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INTRODUCTION : 

 

 Définir le champ des sciences de gestion n’est pas aisé. Il est néanmoins possible de 

décrire les sciences de gestion à partir de la définition proposée par Cohen (1996) : « un 

ensemble de pratiques, de discours et de connaissances théoriques ou techniques relatifs à la 

conduite des organisations ». 

 La gestion peut être ainsi perçue comme à la fois une pratique et une science de 

gouvernement des organisations, à partir des prises de décisions dans les disciplines formant 

le champ de la gestion. 

 Nous observons une importante diversification de cette discipline qui se retrouve 

éclatée en différentes sous-disciplines. Par exemple, Cohen (1996) souligne la diversité de la 

gestion en distinguant quatre éléments : 

- Un ensemble de pratiques : une composition d’opérations, d’interventions qui se déroulent 

dans les organisations. Ainsi, la gestion est-elle perçue comme une discipline opératoire dont 

les moyens d’action et les effets présentent une réalité empirique observable ; 

- Un ensemble de connaissances théoriques ou techniques : la gestion est présentée comme 

une unité d’ambitions cognitives ou comme une unité de connaissances théoriques ou 

techniques ; 

- Un ensemble de discours : une composition de discours qui assurent une mobilisation et un 

engagement dans l’action ; 

- Une visée commune : cette visée permet de regrouper les trois éléments précédents et 

d’essayer de les combiner afin d’avoir un objectif commun. C’est la maîtrise des différents 

problèmes qui se présentent pour l’organisation, qu’ils soient théoriques ou pratiques ou 

cognitifs afin de conduire le travail avec un ensemble de ressources et de contraintes. 

 

 La recherche en sciences de gestion peut être définie comme « une action organisée, 

systématique, critique qui prend naissance par un questionnement scientifique concernant un 

problème sous investigation dans un objectif de trouver des réponses, de trouver des solutions 

ou bien de développer des nouvelles théories et connaissances à partir de l’analyse d’un objet 

de recherche ». 
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  La diversité de la recherche en sciences de gestion est également soulignée. Plusieurs 

justifications peuvent être données à cette diversité :  

- La diversité des disciplines composant les sciences de gestion : l’éclatement 

disciplinaire a engendré une palette de travaux spécialisés ; 

- La diversité des objectifs de recherche : l’objectif de la recherche peut être de 

comprendre, de décrire, d’expliquer ou de prédire des phénomènes liés aux 

organisations (marchandes et non marchandes); 

- La diversité des méthodes et des techniques mobilisées par les chercheurs ;   

- La diversité des types de recherche : l’on propose souvent la classification recherche 

pure, recherche appliquée et recherche-action ; 

- La diversité des postures épistémologiques ; 

- Etc.    

 

 Cependant, la recherche en sciences de gestion ne doit pas être pensée comme une 

simple collection d’instruments hétérogènes et spécialisés. En effet, face à des problématiques 

managériales, seul un parfait dosage et une bonne combinaison de ces instruments 

permettront d’apporter des réponses pertinentes. 

 Dans ce Numéro Zéro des Cahiers de Recherche du LARGE (laboratoire de recherche 

en gestion des entreprises), nous tentons de montrer la diversité de la recherche en sciences de 

gestion, à l’aide de projets de recherche de doctorants et enseignants membres du laboratoire. 

 

Bonne lecture ! 
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L’évolution des formes de commerce de détail en Afrique : les acteurs des 

structures traditionnelles peuvent assurer l’avenir. 

    

Prof ANASSE Augustin1
 

 

 Les paradigmes de l’évolution des formes de distribution (Filser, Des Garets et Paché 

(2001) ; Davidson, Bates et Bass (1976) ; Mc Nair (1958))  ont fait l’objet de nombreuses 

critiques. Ces dernières soulignent notamment la nature descriptive et non démonstrative de 

ces paradigmes. Une autre critique que nous pouvons faire à ces paradigmes porte sur la non 

prise en compte dans les analyses proposées des acteurs des anciennes formes de distribution 

dans cette évolution. En effet, que deviennent ces acteurs ? S’il est admis que les anciennes 

formes de commerce de détail disparaissent ou sont marginalisées, leurs acteurs, ayant 

capitalisé de nombreuses compétences,  ne peuvent-ils pas conduire l’évolution ? Il faut 

cependant s’interroger sur la nature des compétences acquises par ces acteurs. Sont-elles 

celles nécessaires pour le management des nouvelles formes de commerce de détail ?  

 Pour répondre à ces différentes préoccupations, nous proposons une réflexion sur la 

possibilité d’intégrer, en Afrique, les acteurs des anciennes formes de distribution dans 

l’évolution des structures de commerce de détail. 

 

Mots-clés :  

Commerce de détail, Supérettes,  Structures traditionnelles de distribution 

  

                                                           
1
 Responsable du Laboratoire de Recherche en Gestion des Entreprises (LARGE) 

 

Email : anasse@hotmail.com 

Mobile : (225) 02 03 75 08 / (225) 07 04 68 71  

mailto:anasse@hotmail.com
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Quelle méthode d’abandon de produits pour les entreprises ivoiriennes ? 

Une illustration pour le cas des producteurs de 

conditionnements métalliques ? 

 

Dr ACHY ACHY Gérard2
 

 
 

           L’entreprise possède généralement un portefeuille de produits. La  gestion de ce 

portefeuille s’impose donc à elle. Dans les années 1960,  des modèles ont été proposés à cet 

effet. Nous pouvons citer, notamment, les méthodes BCG, Mc KINSEY, ADL, etc. 

        La gestion des produits consiste à suivre le comportement de chaque produit sur le 

marché qui se traduit généralement par une décroissance structurelle de la demande 

(LAMBIN, 1981). 

 Le chef d’entreprise peut décider d’abandonner certains produits. Dans les pays 

développés, la décision d’abandon d’un produit est généralement prise à l’aide d’une 

démarche rigoureuse. Qu’en est-il pour le cas des entreprises ivoiriennes ? Les dirigeants de 

ces entreprises disposent-ils de processus rigoureux pour prendre les décisions d’abandon des 

produits ?   

 L’objet de cette recherche est de proposer aux dirigeants d’entreprises ivoiriens un 

outil d’aide à la décision d’abandon de produits, adapté à leur contexte. 

 

 

Mots-clés :  

 Abandon de produits, portefeuille de produits, critères d’évaluation, conditionnement, 

emballage,  

  

                                                           
2
 Enseignant-chercheur, membre du Laboratoire de Droit, d’Economie et de Gestion (LADEG), INP 

HB  Yamoussoukro 

 

Email : gerard.achy1@yahoo.fr  

Mobile : (225) 05 73 17 52 / (225) 58 74 93 25 

mailto:gerard.achy1@yahoo.fr
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Impact des services ajoutés au produit sur la relation client/fournisseur : 

une application au secteur bancaire ivoirien. 

 

BROU Adopo Aime3
 

 

 

 

 L’incapacité de nos banques à fidéliser les clients, du fait du durcissement de la 

concurrence, justifie cette recherche. Les clients sont toujours à la recherche de la banque 

idéale, bien que les produits des banques soient très similaires (Zollinger et Lamarque, 1999).  

 Comment améliorer la relation client-banque et conduire à la fidélité du client ?  

 L’objectif de cette recherche est d’examiner, dans un premier temps, le rôle que jouent 

les services ajoutés au produit sur le lien relation et fidélité du client et, dans un deuxième 

temps,  l’impact de la relation sur la fidélité des clients.  

 

Mots-clés :  

 Banques commerciales, Services à valeur ajoutée, Relation client/fournisseur 

  

                                                           
3
 Doctorant en sciences de Gestion, université Alassane Ouattara  de Bouaké, chercheur au laboratoire 

de recherche en gestion des entreprises  (LARGE)  

Axe de recherche : marketing / management  

Email : adopoaime@yahoo.fr 

Mobile : (225) 07 82 83 69 

mailto:adopoaime@yahoo.fr
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Les facteurs endogènes et exogènes du changement organisationnel : cas de 

grandes entreprises de côte d’ivoire. 

AHI Sebehié Claude4
 

 

 Notre recherche se propose de comprendre les facteurs de changement de grandes 

entreprises implantées en Côte d’Ivoire, en recourant à titre principal à la Resource 

Dependence Theory (Pfeffer et Salancik, 1978), aux approches contextualiste (Pettigrew, 

1985 ; 1987) et narrative des organisations (Boje, 1991).  

 Postulant pour une perspective multiple de théorisation de phénomènes 

organisationnels, notamment les perspectives « moderniste » et « interprétativiste-

symbolique » (Hatch et Cunliffe, 2009 ; Kezar, 2001), nos analyses s’appuieront, d’une part, 

sur des points de vue d’acteurs internes, et d’autre part, sur des événements significatifs 

survenus dans l’existence de ces entreprises.  

 Ainsi, à partir d’études de cas, nous décrirons puis modéliserons les sources 

« endogènes » et « exogènes » des modifications de « structures », de « processus » et 

« d’attitudes » (Kezar, 2001) survenues dans l’existence de grandes entreprises du contexte 

ivoirien.  

 Les résultats de notre recherche pourraient ainsi contribuer au retour d’expérience des 

managers, quant à leur gestion des futurs changements planifiés ou continus de leurs 

entreprises. 

 

Mots-clés :  

 Changement organisationnel, facteurs du changement organisationnel, grandes 

entreprises 

  

                                                           
4
 Doctorant en Sciences de Gestion, université Alassane Ouattara de Bouaké, chercheur au laboratoire 

de recherche en gestion des entreprises (LARGE)  

Axe de recherche : gestion des ressources humaines /organisation 

Email : sebehiec80@yahoo.fr 

Mobile : (225) 01 57 56 11 / (225)  05 75 37 03 

mailto:sebehiec80@yahoo.fr
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L’effet de la motivation sur la performance sociale du personnel soignant et 

le rôle modérateur des conditions de travail : cas des établissements publics 

hospitaliers du district d’Abidjan. 

 

AKA Bley Pierre5
 

 

 L’objectif de notre thèse consiste à prédire la contribution de la motivation à 

l’explication de la performance. Ce faisant notre question de recherche est ainsi libellée : la 

motivation du personnel soignant constitue-t-elle un levier de sa performance ?  

 La théorie de l’auto-détermination est donc mobilisée pour apporter une réponse à 

cette question.  

 La partie  empirique de notre thèse sera conduite à l’aide d’un échantillon constitué 

d’employés des hôpitaux dans le District d’Abidjan.  

 Les conditions de travail,  notre variable modératrice sera analysée par les méthodes 

d’équations structurelles.   

 Notre travail, devra établir un lien entre la motivation et la performance et identifiera 

les facteurs spécifiques de la motivation du personnel soignant. Ceci va  permettre aux 

managers de mener des actions en vue d’une meilleure performance de ce personnel. 

 

Mots-clés :  

 Motivation des travailleurs, Personnel soignant, Performance des travailleurs 

  

                                                           
5
 Doctorant en sciences de gestion, université Alassane Ouattara de Bouaké, chercheur au laboratoire 

de recherche en gestion des entreprises  

Axe de recherche : GRH/ Organisation 

Email : pierre_akabley@yahoo.fr 

Mobile : (225) 07 08 87 26 

mailto:pierre_akabley@yahoo.fr
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Le rôle modérateur des fonds sociaux  sur la relation satisfaction au travail 

/ intention de départ : cas des ouvriers qualifiés du secteur agro-industriel 

ivoirien. 

                                                                     

BAMBA Nourougo6
 

 

 La relation satisfaction au travail / intention de départ a été rarement étudiée chez les 

ouvriers (Rébiha MEYSSONNIER, Alain ROGER, 2006 ; Colle, 2006) comparativement à ce 

qu’elle a été chez les cadres. De plus, nous n’avons pas encore rencontré dans la littérature sur 

ce thème le rôle modérateur de la politique sociale vue sous l’angle des fonds sociaux. 

Pourtant, selon Marcel Zadi Kessy (1998), les fonds sociaux constituent en Afrique une 

solution efficace contre la pression communautaire qui est à l’origine des recherches de 

nouveaux salaires plus intéressants, donc de nouveaux emplois mieux rémunérés.  

 L’intérêt managérial de notre recherche est donc dans un premier temps d’appréhender 

la direction et l’intensité de la relation satisfaction /intention de départ chez les ouvriers, puis 

dans un second temps de montrer que la mise en place des fonds sociaux (de solidarité, 

d’épargne-emprunt, commun de placement) peut modérer cette relation en atténuant 

l’intention de départ. 

 

Mots-clés :  

 Satisfaction au travail, Intention de départ, Fonds sociaux, Opportunité externe 

d’emploi 

  

                                                           
6
 Doctorant en Sciences de Gestion, Université Alassane Ouattara de Bouake, chercheur au 

Laboratoire de Recherche en Gestion des Entreprises (LARGE). 

Axe de Recherche : gestion des ressources humaines  / Organisation 

Email : nourougob@yahoo.fr 

Mobile : (225) 05 68 01 49 

mailto:nourougob@yahoo.fr
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Le degré de tolérance au risque dans les décisions d’investissement : cas des 

cultures vivrières en Côte. 

 

         

OUATTARA  Bassife7
  

 

 

 

 Qu’est-ce qui amène un agent économique à analyser avant d’injecter son capital 

(investir) dans une affaire ? Cela dépend-il de la situation dans laquelle il se trouve ? Ou 

l’envie de maximiser son profit ? Ainsi il se pose un problème de décision.  

 Selon Jacques Brossier et Marschall.E (1989) une décision d’investissement pourrait 

se prendre à partir de la théorie des prix en s’appuyant sur la notion de coût d’opportunité. 

 La question récurrente dans le domaine de la recherche en finance comportementale 

concerne la manière de penser ou de se comporter des investisseurs face aux situations 

imprévisibles (Mitchell et al.. 2007).  

 Ainsi, nous abordons la décision d’investir en ressortant le degré de tolérance aux 

risques. Car le risque, nous le savons, est inhérent à la décision d’investir (Lev, 1999). Cette 

recherche veut contribuer à la connaissance des facteurs qui affectent la décision d’investir et 

l’émergence de nouvelles attitudes chez les agents économiques vis-à-vis des investissements.  

 

 

Mots-clés :  

 Décision d’investissement, Finance comportementale, Risque 

  

                                                           
7
 Doctorant en Sciences de Gestion, Chercheur au laboratoire de recherche en gestion des entreprises 

(LARGE)  

Axe de recherche : comptabilité / finance  

Email : bassifeo@yahoo.com  

Mobile : (225) 77 55 67 47 

mailto:bassifeo@yahoo.com
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Politique de gestion des risques et performance des petites et moyennes 

entreprises / industries (PME/PMI) en Côte d’Ivoire. 

 

 

BOSSON Marc Assalé Franck8
 

  

 Le but de cette thèse est d’analyser la relation entre la politique de gestion des risques 

mise en place par les PME en Côte d’Ivoire et la performance de celles-ci. En effet, il est 

question pour nous d’identifier les politiques existant dans l’environnement des PME en Côte 

d’Ivoire et d’analyser leur impact sur la performance de ces PME.   

 Afin d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés et en raison de la non 

disponibilité d’une base de données exhaustive des PME en Côte d’Ivoire, il sera question 

pour nous de collecter les informations pour la phase empirique de cette étude auprès des 

PME employant en permanence au moins dix (10) personnes et qui tiennent une comptabilité 

ne serait-ce que le minimum, pour un échantillon d’environ 300 PME.   

  

 

Mots-clés :  

  Risque, Politique de gestion des risques, Performance, Diversification  

  

                                                           
8
 Docteur en sciences de gestion, université Alassane Ouattara Bouaké chercheur au laboratoire de 

recherche en gestion des entreprises (LARGE) 

Axe de recherche : comptabilité et finance  

Email : dugarymarkus@yahoo.fr  

Mobile : (225) 05 31 48 15 

mailto:dugarymarkus@yahoo.fr
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Satisfaction économique et engagement des franchisés : application aux 

franchises de paiement mobile en Côte d’Ivoire.  

    

DAGRI Franck Arthur Romeo9
 

 

 Notre recherche se consacre à l’étude de la relation entre la satisfaction des franchisés 

engagés dans une relation de franchise et l’évolution de leur relation.  

 Dans le contexte du paiement mobile, les détaillants franchisés constituent la « ligne 

de front » (N. Davidson et P. Leishman, 2013) des opérateurs mobiles. Ils sont indispensable 

à l’utilisation du porte monnaie électronique. La gestion pérenne du réseau de détaillants 

franchisés au sein du canal de distribution des services d’argent mobile constitue donc un 

enjeu important pour les opérateurs. Leur satisfaction est considérée comme une variable qui 

influence leur engagement (Gauzente, 2000, Rahatullah, 2014 ; Hsu Huang, 2012). Par 

ailleurs, cette relation est modérée par l’incertitude de l’environnement (Sahadev, 2006) et la 

confiance à l’enseigne (Najjar et Zaiem, 2007).  

 

Mots-clés :  

Satisfaction économique, Engagement, Confiance à l’enseigne, Franchise 

  

                                                           
9
 Doctorant en sciences de gestion, université Alassane Ouattara de Bouake,  chercheur au laboratoire 
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La problématique de la mobilisation des ressources financières locales: cas 

des communes en Côte d’Ivoire.  

 

DIOMANDE épouse SOUMAHILA Naboundou10
 

             La décentralisation est un système dans lequel une collectivité s’administre elle-

même sous le contrôle de l’Etat. C’est un processus qui rapproche le citoyen de la prise de 

décision favorisant l’émergence d’une démocratie de proximité.  La plus grande efficacité de 

la décentralisation provient de l’application du principe de subsidiarité, par lequel plusieurs 

compétences initialement dévolues à l’Etat unitaire sont désormais transférées aux 

collectivités locales. Toute compétence entrainant des charges énormes, les collectivités vont 

alors bénéficier de ressources déterminées par la loi, notamment les ressources d’ordre 

étatique, les aides extérieures et les ressources locales propres (RLP).   Les deux premiers 

types de ressources sont certes des appuis considérables à l’autonomisation des collectivités, 

mais les ressources locales propres (RLP) sont celles qui répondent le mieux à l’esprit, à 

l’essence de la décentralisation car corolaire directe de cette politique et  levier indispensable 

à l’autonomisation des collectivités ; principe capital à toute décentralisation.     

 Cependant, le constat est que, ces ressources locales propres  (RLP) sont faibles en 

général et pire leur mobilisation demeure problématique.    

 Il s’agira dans cette recherche de proposer aux collectivités locales un instrument de 

collecte de ressources adapté à leur contexte. 

Mots-clés :  

             Décentralisation, Principe de subsidiarité, Mobilisation des ressources locales 

propres, Collectivités locales.     
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 Doctorante en science de gestion, université Alassane Ouattara Bouake, chercheure, au laboratoire 

de recherche en gestion des entreprises (LARGE) 

Axe de recherche : comptabilité / finance 

Email : dnaboundou@yahoo.fr  

Mobile : (225) 40 13 04 05 

mailto:dnaboundou@yahoo.fr
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La problématique de l’accès au financement de l’agriculture : cas des 

produits vivriers en Côte d’Ivoire.  

 

  KOFFI  Djedje Christian11
             

 

  Ces dix dernières années, les relations entre les banques et les entreprises ont connu 

une évolution avec la modernisation de l’industrie bancaire.  

Ainsi, à travers une revue de la littérature, il s’agira de montrer l’inadéquation des prestations 

de service des banques commerciales et banques d’affaires dans le secteur agricole vivrier 

dans les pays en voie de développement, alors qu’elles ont joué un rôle majeur dans la 

modernisation de l’agriculture dans les pays développés.  

 Une recherche exploratoire, fondée sur les entretiens sera effectuée auprès d’une 

dizaine de banques et de structures de microfinance, puis auprès d’une cinquantaine 

d’exploitants vivriers. 

 A l’issue de ces entretiens des propositions seront faites en vue pour permettre 

l’amélioration des relations banques-secteur agricole. 

 

Mots-clés :  

 Accès au financement de l’agriculture, Prestations de services bancaires, Secteur 

vivrier 
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Le  processus de construction d’une innovation managériale en contrôle de 

gestion basé sur les activités : le  cas de l’expérimentation d’un outil de 

pilotage de la performance  dans le secteur hévéicole en Côte d’Ivoire. 

 

                              

DOGNON Agboton Camille12
 

 

 En Côte d’Ivoire, le domaine de l’hévéaculture est caractérisé par l’absence  d’outils 

de pilotage de la performance.  D’où la nécessité de la mise en place de  processus de 

construction d’une innovation managériale en contrôle de gestion,  en mobilisant les travaux 

de recherche sur les cultures nationales et la théorie  de l’appropriation. La problématique qui 

se dégage de notre étude est la suivante : quel est le processus de construction d’une 

innovation managériale en contrôle de gestion basé sur les activités, impliquant les acteurs du 

secteur hévéicole ?  

 Une étude de sept cas est menée dans le secteur hévéicole. Deux approches 

méthodologiques  sont mobilisées : la recherche action et l’observation participante. 

Mots-clés :  

  Activités,  Innovation managériale, Processus,  Performance 
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Impact des TIC sur la performance du contrôleur de gestion.  

 

 

 

 

KONATE Fati13
 

 

 A travers cette thèse, nous voulons montrer comment l’utilisation des TIC par le 

contrôleur de gestion peut agir sur son efficacité et son efficience, sachant qu’il est  un 

maillon essentiel à la bonne marche de l’organisation.  

 En fait, il s’agit d’une part, d’exploiter les limites des modèles les plus admis dans la 

littérature en matière de succès des TIC dans les organisations (TAM, modèle de Delone et 

McLean), pour en tirer un modèle intégré ; et d’autre part,  de faire ressortir différents profils 

de contrôleurs de gestion  selon  les facteurs individuels et psycho sociaux à même de jouer 

sur leur degré d’utilisation des TIC  et en quoi cela aurait un impact sur leur performance. 

 Expliquer les différentes facettes de l’acceptation et de l’utilisation des TIC, peut 

amener les managers à réfléchir sur les profils de contrôleur de gestion qu’il leur convient de 

choisir pour le succès de l’organisation. 

 

 

Mots-clés :  

 TIC, performance, contrôleur de gestion  
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La contribution du contrôle de gestion socio-économique a l’amélioration 

des performances sociale et économique dans les entreprises publiques : cas 

du secteur hospitalier ivoirien. 

 

 

FOFANA Andon César14
 

 

La performance financière a longtemps été privilégiée par les dirigeants et le 

gouvernement de l’entreprise comme critère d’appréciation de la performance, au détriment 

de la performance sociale.  

Les modèles de contrôle de gestion développés depuis une vingtaine d’années sont 

centrés le plus souvent sur la maîtrise de la performance financière et économique. Pourtant 

théoriciens et praticiens s’accordent désormais pour considérer la performance sociale comme 

un avantage stratégique. 

 L’objet de cette recherche est d’analyser la contribution d’un modèle de contrôle de 

gestion socio-économique centré sur la maîtrise de la performance sociale et la mesure de ses 

impacts sur la performance économique dans les hôpitaux publics de Côte d’Ivoire dans un 

contexte où la motivation des ressources humaines reste problématique. 

 

Mots-clés :  

 Contrôle de gestion socio-économique, Performance sociale, Performance 

économiques, Dysfonctionnements sociaux, Coûts et performances cachés. 
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Impact de la culture organisationnelle sur l’implication des salaries : 

exemple des entreprises des zones industrielles de Côte d’Ivoire. 

                                                                       

OUATTARA Ibrahim15
 

                                                                                                                                                

  

 La culture d’entreprise est considérée par  la littérature comme l’un des leviers 

déterminants pour l’organisation. Son impact sur l’implication des salariés et par ricochet sur 

l’atteinte des objectifs semble mitigé selon les travaux parcourus.  

 Ce travail a donc pour objectif de prédire les comportements organisationnels afin de 

contribuer à l’analyse des effets du mode de culture pratiqué sur l’implication des salariés de 

l’organisation. Il s’applique au secteur des industries nationales ou multinationales implantées 

en Côte d’Ivoire.  

 La satisfaction des salariés fera l’objet de test de médiation dans le rapport culture et 

implication des salariés au travers d’équations structurelles ; ensuite, des variables de contrôle 

que constituent les données sociodémographiques permettront l’examen du lien.  

  

Mots-clés :  

 Culture d’entreprise, Satisfaction, Implication organisationnelle, entreprises 

industrielles. 
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Justice organisationnelle, satisfaction au travail et employabilité des 

salariés : cas des entreprises industrielles et commerciales en Côte d’Ivoire.  

 

   OUATTARA Issa16
 

 

 Le but de la  recherche est de vérifier l’impact de la justice organisationnelle sur la 

satisfaction au travail et l’employabilité des salariés. Ces différents concepts jouent un rôle 

très déterminant dans le management des ressources humaines dans un environnement ou 

règne une concurrence exacerbée entre les entreprises. Plusieurs  travaux de recherches ont 

été faits sur  ces concepts mais aucun auteur n’a encore pu les lier. Notre objectif est de 

combler ce vide.  

 Cette étude présente plusieurs intérêts. Elle nous permettra de montrer qu’il y’a un lien 

entre la justice organisationnelle, la satisfaction au travail et l’employabilité des salariés. 

Aussi elle nous permettra d’identifier les difficultés que les entreprises éprouvent quant à 

l’impact de la justice organisationnelle sur l’employabilité des salariés dans le but de 

développer celle-ci. Elle nous permettra de démontrer en outre qu’à travers cette étude toutes 

les directions générales et les directeurs des ressources humaines seront sensibilisés sur l’effet 

de la justice organisationnelle sur la satisfaction au travail et l’employabilité impliquant le 

développement de l’employabilité des salariés  consécutif à la modernisation des pratiques de 

gestion des ressources humaines. 

 

Mots-clés :  

Justice organisationnelle, Satisfaction au travail, Employabilité  
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Le  stress professionnel  et ses conséquences sur la relation client  : cas  des  

commerciaux  du  secteur  des  services  en  Côte  d’Ivoire. 

 

  N’ZO Ama Affra Julia Maesa17
 

 

 Parties prenantes de l’entreprise,  les commerciaux  constituent  des acteurs clés, voire 

stratégiques  qui contribuent à la création  de richesse pour cette dernière.  Mais ceux-ci, 

confrontés à de nouvelles formes de travail du fait de la mondialisation  et, évoluant dans un 

monde extrêmement concurrentiel sont soumis à de fortes  tensions, celles  de satisfaire des 

clients devenus de plus en plus exigeants et, réaliser des objectifs de ventes ou profits définis 

par l’entreprise (front line employees) (Lavorata ; Haudebert 2010).  

 Désigné comme la maladie du  21 
e  

siècle  ou encore comme un risque émergent  

(Legeron, 2008; Kouassi et al., 2007), le stress et plus particulièrement le stress professionnel  

(lié au travail)  apparait comme la conséquence de cette tension.   

 Notre objectif est donc d’identifier les sources du stress professionnel ayant un impact 

sur la relation client,  c'est-à-dire modifiant le comportement des commerciaux vis-à-vis du 

client.  

Mots-clés :  

 Stress professionnel, Relation client, Commerciaux, Banque,  Assurance   
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La défaillance des PME ivoiriennes : Une analyse des facteurs humains  

explicatifs. 

 

  

KOUAME Konan Martin18
 

 

 Les entreprises de Côte d’Ivoire en général et les PME en particulier connaissent des 

difficultés de survie. De 1996 à 2011 le cumul des faillites s’élève à 1218 sur un total de 

20872 PME formelles (soit environ 6%).  

 La problématique de la défaillance des entreprises a retenu l'attention des chercheurs 

depuis de très nombreuses années (Fitz Patrick, 1932). En effet, le secteur de la PME est 

d'une grande volatilité et le taux de défaillance de ce type d'entreprise est relativement 

important (Birch, 1987; Julien, 2005). Après un examen des recherches scientifiques portant 

sur les causes de défaillance des petites entreprises et des moyennes entreprises, force est de 

constater que la mauvaise gestion des PME est, de loin, la cause de défaillance la plus 

fréquemment citée dans la littérature (Thornhill et Amit, 2003). 

 L’objectif de cette recherche sera d’identifier les erreurs de gestion commises par les 

entrepreneurs et le personnel dans leur fonction et de contribuer ainsi à l’accroissement de 

leur chance de survie  dans un environnement général de plus en plus turbulent, volatil  et 

imprévisible. 

 

 

Mots-clés :  

 PME, Défaillance des entreprises, Management des PME 
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Les mécanismes de gouvernance et la performance des institutions de 

microfinance ivoirienne. 

 

   KOUADIO Kouassi Janvier19
 

 

 L’offre de services  financiers aux pauvres et aux exclus du système bancaire classique 

par la microfinance, amène ces institutions à avoir une mission sociale et de développement, 

tout en demeurant dans le secteur marchand. Ces missions ont entrainé la présence de 

plusieurs acteurs tels que l’Etat, les organismes nationaux et internationaux, les bailleurs de 

fonds… Les problèmes posés par ces derniers, portant sur les standards, les codes de bonne 

conduite et de bonne pratique, les chartes, bouleversent les mécanismes de gouvernance en 

place et rend difficile leurs pratiques.   

 L’objectif de cette recherche est de montrer que la pratique des mécanismes de 

gouvernance adoptée par les IMF influence considérablement leurs performances sociale et 

financière.  

Mots-clés :  

 Gouvernance, performance, microfinance 
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L’admission des actions aux négociations à  la BRVM : déterminants et 

conséquences.  

 

 

 

 

 

 

LATTE Ekoudou Lasme Basile Parfait20
 

 

 

 

 

 Le but de notre recherche est de déterminer les facteurs explicatifs de l’admission aux 

négociations des actions d’une part, et d’examiner les hypothèses selon lesquelles la diffusion 

des informations financières impacte positivement l’efficience du marché des titres de capital. 

 Cette recherche permettra de proposer un outil d’aide à la décision, d’améliorer la 

perception du processus d’admission aux négociations sur les marchés réglementés, de cerner 

les contraintes d’accès aux marchés financiers et d’inciter les entreprises à l’admission à la 

cote.  

  

 

 

Mots-clés :  

 BRVM, Actions, Négociation boursière 

  

                                                           
20

 Doctorant en  Sciences de Gestion, Université  Alassane Ouattara de Bouake, Chercheur au 

Laboratoire de recherche en gestion des entreprises  (LARGE) 

 

Email : latte_base@yahoo.fr 

Mobile : (225) 01 79 78 28 

mailto:latte_base@yahoo.fr


 

Cahier de Recherche N°0/2014 

26 
LA.R.G.E. - LAboratoire de Recherche en Gestion des Entreprises 

infos@large-ci.net - www.large-ci.net 
 

 

La mesure de la performance des entreprises en Afrique francophone : cas 

des petites et moyennes entreprises ivoiriennes. 

 

                                                         

  N’ZUE Konan Arnaud21
 

 

 

 

 L’objectif de cette recherche est  de proposer un modèle de mesure de la performance 

dans les PME ivoiriennes. En effet, dans  cette étude nous cherchons à montrer d’une part que 

la performance à plusieurs sens, et d’autre part que l’on  mesure la performance selon le sens 

qu’on la donne.  

 Nous postulons donc que la variété de définition de la performance donne une idée de 

la variété des outils utilisés pour mesurer la performance. La poursuite d’un tel objectif 

conduit à identifier le contenu des pratiques de mesure de la performance.  

 En fait, cette étude se propose de discuter des mesures classiques de la performance 

pour ensuite proposer de nouvelles mesures de la performance qui permettraient de pallier les 

limites de mesure classiques de la performance. 

 

Mots-clés :  

  Performance, Mesure de la performance, PME  
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Conditions de travail et absentéisme des fonctionnaires et agents de l’Etat 

dans l’administration publique de Côte d’Ivoire : le rôle médiateur du bien-

être au travail. 

 

  N’GUESSAN Kouadio Simon Pierre22
 

 

 L’absentéisme au travail des salariés demeure une préoccupation majeure pour les 

organisations eu égard aux coûts qu’il génère (SAVALL et ZARDET, 1992) et à ses effets 

néfastes sur l’organisation efficace du travail. Si de nombreuses recherches attribuent les 

causes de ce fléau à des facteurs individuels tels que l’âge (BENRAISS, 1999), le sexe 

(VLASSENKO et WILLIARD, 1984), l’ancienneté (WEISS, 1979), etc., d’autres par contre 

expliquent l’absentéisme au travail des salariés par des déterminants organisationnels tels que 

les conditions de travail (BOUVILLE, 2014 ; 2011). Toutefois, l’impact des conditions de 

travail sur l’absentéisme au travail semble indirect car les conditions de travail agiraient sur la 

santé et le bien-être psychologique du salarié, qui à leur tour provoqueraient l’absentéisme au 

travail de celui-ci.  

 L’objectif de cette recherche est donc de mettre en évidence, le rôle médiateur du 

bien-être au travail dans la relation entre les conditions de travail et l’absentéisme au travail 

des salariés.  

 L’intérêt managérial de cette recherche réside dans le fait qu’elle permettra de 

proposer des pistes d’actions aux autorités pour réduire le taux d’absentéisme dans la fonction 

publique ivoirienne. 

 

Mots-clés :  

Condition de travail, bien-être au travail, absentéisme au travail, variable médiatrice  
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Le métier du dirigeant de PME : une approche par des critères  

contingents.    

                                                                                          

                                                                                                       REA  Sophie23
 

 

 

Afin de continuer à développer des connaissances sur les petites et moyennes entreprises, 

nous avons décidé de mener nos recherches doctorales autour de la question de recherche 

suivante : « Dans quelle mesure une approche métier du Dirigeant de PME, peut-elle 

transcender les critères contingents tels que la culture, l'ethnie ou le genre ? ».  

 

 Le but principal de notre recherche est d'élaborer un « référentiel métier Dirigeant de 

PME ».  

 

 Les intérêts de notre recherche, nous semblent être au nombre de quatre : 

Trouver un élément de permanence au sein de la diversité des PME ; 

Transcender les critères socio-culturels liés au savoir être pour accéder à des critères 

génériques de savoir faire ; 

Extraire du référentiel les connaissances et savoirs à acquérir ;  

Professionnaliser les dirigeants  afin de pérenniser les PME et ainsi contribuer à la 

diminution de leur taux de mortalité. 

 

 

Mots-clés :  

PME, Dirigeant des PME, Critères contingents 
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Influence des variables psychographiques sur l’évaluation et l’intention 

d’achat des produits étrangers : application sur le  marché ivoirien 

 

 

TRA BI Kouame Justin Jonas24
 

 

 

  

 

 

 La mondialisation et le développement de l’échange international résultant des 

mutations politiques, technologiques et des changements dans les règles sociales et culturelles 

ont amené à la restructuration du paysage économique et commercial mondial. L'accès plus 

facile au marché mondial a contribué à élargir la base des clientèles potentielles purement 

internes pour inclure les clients internationaux (Larry Lee Carter, Jr. 2009). Cependant, 

l’essor des échanges à travers le monde sera à l’origine de nombreuses situations complexes 

ayant des influences directes sur les comportements des consommateurs (Jin-Pyo Park, 2005). 

 Les variables psychographiques telles que l’ethnocentrisme et l’animosité constituent 

d’autres forces qui  peuvent intervenir pour expliquer le comportement du Consommateur à 

l’égard des produits importés. 

 L’objet de cette réflexion est de développer une stratégie de communication qui 

permettra aux entreprises ivoiriennes de  mettre en avant à la fois la marque et le made in 

Côte d’Ivoire. 

 

Mots-clés :  

 Ethnocentrisme, Animosité, Made in, Comportement du Consommateur  
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L’intention entrepreneuriale des jeunes Ivoiriens : proposition d’une 

typologie. 

  

N’DRI  Yachine  Paulin25
 

 

 

 En Côte d’Ivoire, l’entrepreneuriat constitue un levier incontournable pour le 

développement, une réponse à la question de la résolution du chômage. 

  Plusieurs actions ont été donc proposées par le gouvernement ivoirien afin 

d’encourager les initiatives entrepreneuriales chez les jeunes. Mais, force est de constater  que 

malgré des politiques incitatives, la création d’entreprises par les jeunes Ivoiriens n’est pas du 

tout satisfaisante.  

 Cette recherche veut donc étudier l’intention des jeunes Ivoiriens à créer des 

entreprises. Nous pourrons ainsi faire une typologie des jeunes en fonction de leurs 

motivations.  

  

 

Mots-clés :  

 Entrepreneuriat, Création d’entreprise, Chômage des jeunes. 
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