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RESUME
Malgré, la concurrence âpre entre les entreprises dans le contexte de globalisation des marchés, les
praticiens et les théoriciens insistent sur la prise en compte des facteurs socioculturels dans les pratiques
de management des entreprises en Afrique. Ainsi, l’objectif de cette étude qui se sert d’une approche
qualitative vise à déterminer les facteurs socioculturels susceptibles d’être intégrés dans les pratiques de
management des PME agroalimentaires pour assurer la performance sociale. Cette étude nous a permis
de déterminer dix-sept (17) facteurs socioculturels repartis en quatre (4) dimensions tandis que la
performance sociale est mesurée par le climat social. Les résultats de ce travail montrent que les facteurs
socioculturels assurent la performance sociale. L’étude met en évidence la « relationalité » des valeurs
culturelles et sociales africaines.
Mots clés : recherche qualitative, facteurs socioculturels, pratiques de management, performance
sociale, PME agroalimentaires.
ABSTRACT
Despite the keen competition between companies in context of globalization of markets, practitioners
and theoreticians insist on the importance of sociocultural factors in the practices of management of
African companies. Thus, the objective of this study is to use a qualitative approach to determine
sociocultural factors which can be integrated in the practices of management of SME of food in order
to boost social performance. This study allowed us to determine seventeen (17) social-cultural factors
classified into four (4) dimensions whereas social performance is measured by the social climate. The
results of the analysis show that social-cultural ensure the social performance of SME of food. This
study puts simply highlights the « relationality » of African cultural and social values.
Key-words: qualitative research, sociocultural factors, practices of management, social performance,
SME of food
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Introduction
La problématique des facteurs explicatifs de la faible performance de l’entreprise africaine a été
toujours une question préoccupante tant des chercheurs que des praticiens (Kabou, 1991; Kessy, 1998 ;
Makaya et Bakengela, 2018 ; Makaya et Kinda, 2019, etc). Hernandez (1997) dans son analyse, constate
que les entreprises africaines sont moins performantes. La majorité des travaux effectués s’est
préoccupée de la performance économique et financière, ignorant du coup les autres types de
performance notamment la performance sociale de l’entreprise (Makaya et Kinda, 2019). Cette
performance se définit comme la capacité de la direction des ressources humaines à concilier ou associer
de façon intelligente et harmonieuse les intérêts de l’entreprise et ceux des employés (Hoorebeke et
lechalard, 2005). Cette définition implique d’une manière insidieuse qu’aucune entreprise ne peut
envisager une quelconque performance sans le capital humain. Ce qui veut dire que la prise en compte
de la performance sociale garantie la performance financière (Baggio et Sutter, 2013). En clair, une
bonne ou une mauvaise performance sociale influence positivement ou négativement les résultats de
l’entreprise notamment le profit alors que la vision stratégique de l’entreprise va au-delà de ce dernier.
Dans la recherche des facteurs explicatifs des faibles performances des entreprises, deux principales
approches ont été identifiées : il s’agit des approches culturaliste et institutionnaliste (Makaya et
Bakengela, 2018). Nous abordons cette étude dans le sens de l’approche culturaliste. Elle soutient d’une
part l’idée que l’adoption des méthodes de gestion occidentales en Afrique serait à la base des faibles
performances des entreprises africaines (Hernandez, 1997, Mutabazi, 2007 ; Illa et Kasten2007, Illa,
2012). D’autre part les caractéristiques de la culture africaine elle-même notamment la mentalité
communautaire, la conception de l’autorité, l’ethnie, la famille… seraient à la base de la mauvaise
performance des entreprises africaines du fait qu’elles s’opposent aux principes rationnels de gestion
(Kabou, 1991, Hernandez, 1997). Nous pensons que les explications données à cet effet sont
insuffisantes parce que nous croyons que l’incapacité managériale serait l’une des raisons majeures (Dia,
1991, Kessy, 1998, 2005). Selon, Diby (2007), les facteurs socioculturels en soi ne peuvent constituer
des causes de contre-performance dans la gestion moderne des entreprises surtout que les exemples
asiatiques démontrent le contraire. C’est tout simplement parce qu’elle n’intègre pas suffisamment les
facteurs socioculturels dans les pratiques de mangement afin de concilier les logiques économique et
sociale.
Dans nos recherches, nous avons constaté que cette thématique est ignorée ou négligée, elle
n’est pas suffisamment abordée par les chercheurs ivoiriens alors que cette notion intéresse autant les
grandes entreprises que les PME et surtout les PME agroalimentaires comme un type d’entreprises de
substitution. Ces faits laissent entrevoir ou à penser à une question managériale car c’est une
préoccupation majeure pour les entreprises africaines quand on sait que 96% à 98% des PME sont
africaines (Anassé, 2013) et ivoiriennes dans les mêmes proportions (DGI, 2013). Ces PME ivoiriennes
créent près de 23% d’emplois, présentent entre 18% et 20% du PIB et 12% d’investissements. En tenant
compte de tous ces facteurs, l’Etat ivoirien a jugé nécessaire de reformer ce secteur par la création d’un
ministère et par la prise d’un décret en 2012. Il s’agit dans cette étude d’analyser l’influence des facteurs
socioculturels des pratiques managériales sur la performance sociale des PME agroalimentaires du fait
de leur importance dans ce secteur.
Dans ce cas il est question de savoir si les facteurs socioculturels intégrés dans les pratiques de
management des dirigeants des PME peuvent-ils contribuer à leur performance sociale ? Il s’agira ainsi
d’une part de déterminer ces facteurs socioculturels qu’on intègre dans les pratiques de management et
d’autre part d’analyser leur influence sur la performance sociale. La réponse à cette préoccupation, nous
permettra d’aborder le cadre conceptuel et théorique qui va mettre en évidence les travaux existants. Ce
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cadre est suivi de la méthodologie mise en œuvre à la suite de laquelle nous présenterons les résultats et
discussions qui vont déboucher sur les apports de notre étude et les perspectives pour les recherches
futures toutefois en soulignant les limites. Tout ceci à travers une étude qualitative exploratoire.

1. Cadre conceptuel et théorique de la recherche
Concernant le cadre conceptuel, il s’agit de comprendre les concepts de culture, de facteurs
socioculturels, de performance sociale et leurs implications. Pour ce qui est du cadre théorique,
il est aussi question de noter les théories mobilisées dans cette étude.
1.1. Cadre conceptuel de la recherche
A ce niveau de réflexion, il est question de définir et d’analyser les concepts de la
culture, des facteurs socioculturels et la performance sociale.
1.1.1.

Définition de la notion de culture

D’après le latin « Cultura », cette notion de culture ne revêt pas mal de signification. Dans les
disciplines comme la sociologie et l’anthropologie, la culture est l’ensemble des croyances, des valeurs,
des normes et des pratiques communes à un groupe social donné. Selon Kammogne (1993), la culture
constitue une identité qui prend en compte les croyances, la manière de vivre et de penser. Quant à
Algali (1995), il la définit comme un comportement appris et socialement sanctionné, fournissant un
cadre d’apprentissage et d’adaptation notamment le cadre familial et les écoles d’initiation et de
transmissions des valeurs traditionnelles. Selon Kessy (1998), la culture représente les traits distinctifs,
spirituels et matériels qui caractérisent un peuple d’un autre. Autrement dit, la culture est l’expression
de la façon dont une personne, une communauté ou un peuple perçoit les autres et se perçoit lui-même.
Dans ce large champ définitionnel de culture, Le Petit Larousse considère de « culturel », ce qui est
relatif à la culture d’un individu ou d’une société. Pour l’UNESCO (1982) « la culture peut être
considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui
caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de
vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances125»
Ainsi, dans la présente étude, les facteurs socioculturels utilisés sont ceux qui expriment la culture
telle que les systèmes de valeur, la tradition et les croyances propre à un groupe social donné. Quelles
sont donc les caractéristiques et les fonctions de la culture ?

1.1.2.

Caractéristiques et fonctions de la culture

Les caractéristiques et les fonctions de la culture, révèlent qu’elle est commune à tout groupe
social, elle s’intègre dans toutes les activités de l’homme et enfin elle se transmet de génération en
génération par la socialisation à travers l’éducation familiale, l’école, etc. Ces caractéristiques culturelles
peuvent être résumées en sa double fonction de cohésion et d’intégration des individus donc il ne peut
y avoir d’individus ni de société sans culture. C’est elle qui oriente l’homme dans ses attitudes, ses
jugements et son mode comportemental. « Pour cette raison, le comportement de gestion des individus
dans l’entreprise se trouve empreint de leurs réalités socioculturelles. Kandem (2004), explique par
exemple que l’entreprise qui vit dans un milieu social donné, se trouve d’une manière ou d’une autre,
Définition par l’UNESCO de la culture, Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles. Conférence
mondiale sur les politiques culturelles, Mexico City, 26 Juillet- 6 Aout 1982.
125
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influencée par les transformations provenant de ce dernier » (Sogbossi, 2005, p. 48). En clair, la culture
est essentielle dans la détermination comportementale et attitudinale des individus parce qu’elle permet
non seulement de structurer leurs croyances mais aussi et surtout leur permet de s’adapter à leur
environnement.

1.1.3.

Rôle de la culture dans le management des entreprises

La mise en rapport de la culture et le management des entreprises signifie tout simplement que
le milieu culturel a une influence considérable sur la perception des individus. Ainsi « Newman dans ses
recherches sur les croyances culturelles et les pratiques du management constate que les traits culturels
caractérisant la mentalité d’une population ne restent pas sans effets sur sa façon de travailler. Il aboutit
alors à la conclusion que les pratiques du management doivent beaucoup aux croyances et aux valeurs
communément admises par les populations » (Sogbossi, 2005, p. 49). Le débat qui consiste à mettre en
relation le management et l’environnement socioculturel n’est pas un fait nouveau. Mais la plupart des
auteurs dans leurs travaux ont fini par conclure que la culture a significativement un impact sur le
comportement managérial de l’individu. Selon le praticien Kessy (1998), le contexte socioculturel ne
peut pas ne pas agir sur la gestion de l’entreprise dans la mesure où il intègre les manières d’être, de
penser, d’agir d’un peuple qui se transmet de génération en génération. Pour lui, le milieu socioculturel
a un impact sur la pensée de l’individu et donc sur son comportement dans toutes ses initiatives. « Ainsi
dans le domaine des organisations, les valeurs propres à une société ne restent pas sans conséquences
sur les pratiques de gestion des dirigeants et donc indirectement sur les performances obtenues »
(Sogbossi, 2005, p. 50). On pourrait retenir que la culture formate le mental et le comportement de
l’individu et cela agit inéluctablement dans ses pratiques de management.

1.1.4.

Définition de la performance sociale et ses indicateurs

Il faut dire qu’à partir des années 80, un intérêt particulier a été accordé aux problèmes sociaux
dans les organisations. Cela s’explique par le fait que la performance n’est plus uniquement économique
(rentabilité) mais elle est aussi sociale (par exemple climat social au sein de l’entreprise, le bien-être des
salariés, la motivation des employés, etc) (Akanni, 1997). La performance sociale traduit l’état des
relations sociales ou humaines au sein l’entreprise et permet à cette dernière de faire attention au
domaine social. Selon Akanni (1997) et Marmuse (1999), la performance sociale peut être mesurée par
les indicateurs suivants: la nature des relations sociales qui interagit sur la qualité des prises de décisions
collectives, l’importance des conflits et des crises sociales (nombre, gravité, dureté…), le niveau de
satisfaction des salariés (que l’on peut apprécier par des enquêtes d’opinions internes), le turnover, qui
est un instrument de mesure de la fidélisation des salariés à l’entreprise, l’absentéisme et les retards au
travail (signes de démotivation ou de travail ennuyeux, dangereux ou difficile), le climat social de
l’entreprise qui est une appréciation subjective de l’ambiance au sein de l’entreprise et des groupes qui
la composent, le dialogue social au travers du fonctionnement des institutions représentatives du
personnel dans l’entreprise (comité d’entreprise ou d’établissement, syndicat), le fonctionnement des
cercles de qualité (le nombre et les résultats des actions) et la participation aux décisions. L'importance
qu’on accorde aux relations sociales dans l'entreprise est, de nos jours, un indicateur essentiel voire
incontournable ou irréversible du bon fonctionnement des organisations voire des entreprises (Akanni,
1997).
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1.2. Cadre théorique de la recherche
Dans ce point, nous avons évoqué les théories pour décrypter la quintessence de notre sujet
d’étude. Il s’agit des théories de la contingence culturelle et de la théorie des parties prenantes.

1.2.1.

Théorie de la contingence culturelle

Cette théorie de contingence met en cause automatiquement la philosophie managériale « one
best way » dont les principes universels des théories organisationnelles traditionnelles ont dû faire la
promotion. A partir de cette théorie, nous comprenons clairement qu’il n’existe pas d’organisations
référentielles, optimales ni idéales mais seulement des organisations qui doivent se conformer aux
réalités environnementales et culturelles de leur existence (Boubakary, 2016). En abordant la question
du rapport de la culture et du management cher à certains auteurs tels que Kessy (1998, 2005) et Chitou
(2013) dans le cadre de la théorie de la contingence, nous semble la mieux indiquée. Cette théorie nous
permet de comprendre que pour bien manager les entreprises africaines notamment les PME
agroalimentaires, il faut se doter des systèmes de décision, de planification, de direction, d’organisation
et de contrôle et cela doit se faire en cohérence avec les valeurs culturelles africaines partagées avec les
hommes et les femmes qui y travaillent. C’est pour cette raison que Sogbossi (2009) estime que « la
culture en tant que facteur de socialisation constitue un élément essentiel qui pourrait être à l’origine
de l’émergence de l’esprit d’entreprise et de comportements managériaux spécifiques ». Très souvent
les PME sont intimement liées à leurs dirigeants, cela a pour conséquence que l’environnement ou le
contexte socioculturel de ces derniers puisse influencer leurs pratiques de management.
1.2.2. Théorie des parties prenantes
Au départ, l’entreprise était préoccupée par la maximisation de la richesse des propriétaires ou
actionnaires (shareholder value). Mais cette conception ou vision managériale de Friedman est jugée
réductrice de la mission de l’entreprise, ce qui va conduire à l’avènement de la théorie des parties
prenantes ou stakeholder theory qui préconise la considération des intérêts de tous les partenaires de
l’entreprise. Il s’agit d’acteurs détenteurs de ressources indispensables à la définition et à la réalisation
du projet stratégique (Morvan, 2009 cité par Yéo, 2017). Cette théorie invite donc les entreprises à
considérer les intérêts de l’ensemble des parties prenantes notamment les salariés ou employés. En
prenant en compte cette vision managériale, l’entreprise peut atteindre sa performance (Yéo, 2017).

2.

Méthodologie de la recherche
Dans le cadre de la présente étude, nous avons adopté la démarche hypothético-déductive.
Cette démarche méthodologique ou scientifique consiste à construire à partir de la revue de
littérature des réponses théoriques afin de les confronter à la réalité. En utilisant la méthode
qualitative, nous avons collecté et traiter les données.
2.1. L’échantillonnage et la collecte des données
Sur la base des recherches documentaires, des observations et quelques entretiens informels,
nous avons pu concevoir un guide d’entretien en tenant compte des objectifs de la recherche.
Ce guide est conçu sur la base des questions sur les quatre thèmes principaux à savoir les
facteurs socioculturels, les pratiques de management, la compréhension et indicateurs de la
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performance sociale et le rapport entre les facteurs socioculturels et la performance sociale avec
bien sûr des questions de relance. Le guide est adressé aux huit (8) dirigeants des PME
agroalimentaires (2 restaurants, 2 boulangerie-pâtisserie, 2 entreprises de produits de pêche et
2 entreprises de transformations de produits agricoles) et aux 5 experts dont certains sont des
anciens dirigeants de PME tandis que les autres font partie des structures d’encadrement de ces
PME à savoir : Directeur Exécutif de la FIPME (Fédération Ivoirienne des Petites et Moyennes
Entreprises), Sous-Directeur chargé des études et des évaluations fiscales à la DGI, le Directeur
d’étude de l’Agence PME, Directrice du Développement et des Organisations Professionnelles
agricole à la Chambre Nationale d’Agriculture de Côte d’Ivoire (CNACI) et la Présidente du
CNCGA. Les informations ont été collectées par les entretiens semi-directifs auprès des
dirigeants et experts ont une durée moyenne de quarante-cinq (45) minutes. Ces informations
ont été enregistrées à l’aide de notre portable.
2.2.Traitement des données collectées
Les informations issues de ces entretiens ont fait l’objet d’une analyse de contenu
thématique. Selon Thietart et al. (2014), cette analyse est développée aux Etats-Unis dans les
années vingt pour l’étude des articles de presse et des discours politiques donc elle a pour
objectif d’analyser le contenu manifeste d’une communication. C’est d’ailleurs ce qui est
soutenu par Grawitz (2001) en indiquant que l’analyse de contenu traite toute forme de
communication verbale ou orale (radio, télévision, comptes rendus d’entretien, etc.) et écrite
(ouvrages, journaux, etc.) intervenant dans la vie sociale. Pour arriver à l’analyse de contenu,
nous avons suivi les étapes suivantes : d’abord nous avons retranscrit les discours enregistrés
lors des entretiens par saisie et après, cette retranscription a été mise sur support papier; ensuite,
en voulant rendre les informations plus accessibles, nous les avons regroupées en procédant à
une codification.
L’analyse thématique, pour ce faire, s’est fondée sur deux approches analytiques à savoir les analyses
verticales et horizontales: l’analyse verticale permet de dégager ou de repérer dans l’entretien les mots,
idées ou les thèmes clés tandis que l’analyse horizontale quant à elle repère les récurrences des thèmes
ou idées. La variable dépendante ou expliquée « performance sociale » et les variables indépendantes
ou explicatives « facteurs socioculturels » ont fait l’objet de l’analyse thématique de contenu.

3. Résultats de l’étude qualitative
L’analyse thématique de contenu nous a permis de déterminer la variable qui mesure la performance
sociale, les variables qui mesurent les facteurs socioculturels. Par la suite nous avons analysé la relation
qu’il y a entre les facteurs socioculturels et la performance sociale tout en illustrant par les verbatim
(extraits des discours).

3.1. La performance sociale
L’analyse de contenu de l’ensemble des entretiens semi-directifs nous a permis de déterminer
le climat social comme la seule dimension de la performance sociale puisque cette variable a
été abondamment évoquée. Nous nous sommes référés aux travaux de Maguiri et Ibenrissoul
(2014) pour définir les dimensions du climat social qui sont les quatre sous dimensions de la
performance sociale. Ces dernières se présentent de la façon suivante : les conditions de travail,
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les relations et les conflits interpersonnels, la communication interne, l’équité et la justice.
Après le traitement des données concernant la performance sociale, nous avons appliqué les
mêmes techniques d’analyse aux facteurs socioculturels.
3.2.Les facteurs socioculturels
Il apparait nécessaire dans cette suivante étape de notre analyse, d’identifier les facteurs
socioculturels susceptibles d’expliquer, de conditionner, de favoriser telles ou telles pratiques de
management et qui pourraient permettre d’atteindre la performance sociale. Les données recueillies à
l’issue des entretiens ont fait l’objet d’une analyse de contenu après la retranscription du discours des
répondants.
L’analyse des éléments significatifs des discours a permis de déterminer dix-sept (17) facteurs
socioculturels qui sont regroupés par thème ou les énoncés jugés identiques. En procédant à l’analyse
thématique de contenu, nous avons pu dégager ainsi des facteurs socioculturels susceptibles de
caractériser les pratiques de management des dirigeants en quatre (4) dimensions socioculturelles:

-

-

l’obligation de solidarité africaine : « esprit de famille », « partage des évènements
malheureux ou heureux des employés » ;
l’origine socioculturelle de l’employé : « nationalité », « religion », «groupe ethnique »,
« ethnie », « éducation familiale » ;
la proximité socioculturelle entre le dirigeant et l’employé : « relation familiale », «
partage des valeurs culturelles et communautaires », « relation fraternelle entre le dirigeant
et son employé » ;
les caractéristiques personnelles du dirigeant et de l’employé : « l’âge de l’employé »,
« le sexe du dirigeant », « l’origine familiale du dirigeant (famille nombreuse) », « l’origine
familiale de l’employé (polygamie, famille recomposée, famille divisée, parents divorcés,
etc) », « le nombre d’enfants à charge de l’employé », « niveau d’instruction du dirigeant
» et « niveau d’instruction de l’employé (primaire, secondaire et supérieur) »

Après avoir défini les facteurs socioculturels que les dirigeants utilisent dans leurs pratiques de
management, il faut maintenant analyser la relation qu’il y a entre ces facteurs et la performance sociale.
Cette analyse nous permet de comprendre que les facteurs socioculturels déterminés garantissent la
performance sociale.

3.3.Relation entre les facteurs socioculturels et la performance sociale
Pour analyser la relation entre les facteurs socioculturels et la performance sociale, nous
mettons en rapport les différentes dimensions des facteurs socioculturels avec la performance
sociale.
3.3.1. Relation entre l’obligation de solidarité africaine (esprit de famille, partage
des évènements heureux et malheureux) et la performance sociale
Les dirigeants des PME essaient d’intégrer ou d’instaurer la solidarité en entreprise
selon la conception africaine pour être proche de leurs employés. Très souvent elle devient
obligatoire dans la mesure où tu fais pour l’un, il faudra faire aussi pour l’autre et ainsi de suite.
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En instaurant un esprit de famille c’est considérer que l’entreprise doit être ou est une famille.
En faisant ainsi on rapproche les uns des autres comme en témoignent ces dirigeants : D4 :
« avec mes employés, la collaboration est très bonne, c’est déjà une famille d’abord » ; D5 :
« nous avons un peu l’idée de grand-frère, petit-frère, bon c’est comme cela, celui même qui
est proche de toi, même s’il veut aller voir ailleurs, il se demande est-ce que je serai traité de
la même manière ». Cette communion familiale virtuelle favorisée par les dirigeants c’est-àdire le problème des uns est celui des autres, va avoir des répercussions sur les employés par le
partage des évènements heureux (mariage, naissance, anniversaire) et des évènements
malheureux (maladie, décès.). Cette situation va créer le rapprochement des uns et des autres
dans l’entreprise comme le fait remarquer ce dirigeant : D6 : « il y a la communication et la
solidarité entre les employés eux-mêmes ».
L’obligation de solidarité africaine par l’esprit de famille et le partage va favoriser les
relations tout en évitant les conflits interpersonnels du fait de l’existence d’une véritable
communication interne.
3.3.2.

Relation entre l’origine socioculturelle de l’employé (nationalité, religion,
groupe ethnique, l’origine ethnique, l’éducation familiale) et la performance
sociale

En abordant l’origine socioculturelle de l’employé, il est question de faire allusion à
l’environnement culturel et social dans lequel l’employé a vécu. C’est cet environnement-là qui
se transmet de génération en génération, qui formate et consolide la personnalité et d’ailleurs
qui conditionne son comportement et ses attitudes dans l’entreprise. Donc l’employeur ou le
dirigeant pour la performance sociale de son entreprise qui révèle l’assurance du bien-être de
ses employés doit en tenir compte. Les extraits des discours ci-après démontrent que le dirigeant
tient compte des facteurs socioculturels relatifs à l’origine socioculturelle de l’employé. Les
dirigeants prennent en compte la pratique de la religion D6 : « j’ai fait un programme de sorte
que chacun ait deux dimanches pour aller à l’église dans le mois. J’ai fait un programme
tournant. La première travaille de 8h à 15h et la deuxième équipe de 15h à minuit »; ou bien
les filles de l’est de la côte d’Ivoire dans les restaurants pour leur intelligence et performance
gastronomique pour les mets africains notamment du foutou et leur respect scrupuleux des
consignes données par les dirigeants : D6 : « on prend en compte l’ethnie par rapport à la
cuisine. Ce n’est pas tout le monde qui sait piler du foutou. Donc nous recrutons les filles akan
surtout les filles Baoulé et Abron » ; D6 : « l’africain est éduqué différemment d’un européen,
je pense. Nous sommes beaucoup respectueux du fait de l’éducation qu’on reçoit en famille » ;
D8 : « selon mon expérience, je tiens compte du groupe ethnique pour recruter dans ma
boulangerie car les jeunes de l’ouest notamment Bété et Guéré sont fréquents dans les
funérailles et cela les épuise beaucoup ».
3.3.3. Relation entre la proximité socioculturelle entre le dirigeant et l’employé
(relation familiale, partage des valeurs culturelles et communautaires, les
relations fraternelles) et la performance sociale
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Au cours des entretiens, là où certains dirigeants désapprouvent la proximité entre
dirigeants et les employés, la majorité des dirigeants l’approuve et l’encourage. Mais ce que ces
derniers préconisent afin que la proximité socioculturelle soit un instrument de performance,
c’est la capacité managériale du dirigeant à savoir les concilier. En effet, mettre la distance c’est
être sur un piédestal et cela déplait beaucoup aux employés. Voici quelques témoignages des
dirigeants qui encouragent la proximité socioculturelle : D4 : « quand les employés vont pour
d’autres tâches ailleurs, le contact reste entre nous, on communique toujours, on tisse les liens
un peu spéciaux » ; D5 : « chez nous le mercredi, c’est interdit d’aller sur l’eau. C’est un jour
consacré aux ancêtres, cela fait partie de nos valeurs culturelles » ; D5 : « c’est montrer un
peu le lien, la proximité, le contact qu’il y a entre moi et mes pêcheurs »
3.3.4.

Relation entre les caractéristiques personnelles du dirigeant et de
l’employé (l’âge de l’employé, le sexe du dirigeant ou de l’employé, l’origine
familiale du dirigeant, l’origine familiale de l’employé, nombreux enfants de
l’employé, le niveau d’instruction du dirigeant, le niveau d’instruction de
l’employé) et la performance sociale

La société africaine est encore une société gérontocratique (Kessy, 1998 ; Zadi-Gordon et
Tra bi, 2014) et fortement masculine. En effet, elle accorde beaucoup de valeur à une personne
âgée car elle bénéficie d’une présomption de sagesse et d’expériences mais aussi à l’homme en
tant que sexe dominant. C’est encore une société avec des disparités socioéconomiques. En fait
ceux qui sont économiquement et socialement mieux logés ont moins d’enfants et c’est tout à
fait le contraire pour ceux qui sont mal logés du point de vue socioéconomique. Cette
conception de la société influence le comportement des dirigeants et employés dans les
entreprises. En effet, on ne reprend pas publiquement une personne âgée. Il y a beaucoup de
conflits entre les femmes et elles sont capricieuses et souvent moins responsables. Nous
constatons aussi que l’origine familiale du dirigeant ou employé, le niveau de l’instrument et
les nombreux enfants sont des réalités de notre contexte socioculturel : D4 :« normalement
quand tu croises une personne âgée, c’est le respect d’abord,… maintenant avec les jeunes de
notre âge, on essaie de se familiariser, de se taquiner » ; D6 : « il y a un peu trop de disputes
entre les employés en majorité de filles, …concernant le sexe, en général je préfère les garçons
que les filles car les garçons ont moins de problèmes » ; D8 : « un employé qui a beaucoup
d’enfants ne peut pas être très efficace au travail »
4. Discussion des résultats de l’étude
La société africaine voire ivoirienne a pour base la communauté. Ce qui fait que ces valeurs
socioculturelles donnent la primauté à la collectivité à savoir l’esprit de famille, la solidarité, la
religion, les relations fraternelles, la proximité … Tout ceci est encouragé par les dirigeants
interrogés dans la recherche de l’efficacité et la performance du personnel de l’entreprise
d’ailleurs soutenus par certains auteurs (Hernandez, 1997 ; Kessy, 1998, 2005 ; Diby. 2007,
Mutabazi, 2008; Zadi-Gordon et Tra bi, 2014) afin qu’elle atteigne la production, la réalisation
du profit, sa raison d’être. D’autres auteurs ne donnent aucune chance véritablement à nos
facteurs socioculturels (Kabou, 1991, Hofstede, 1993, Brasseur, 2008). Mais il faut comprendre
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que les facteurs socioculturels ne peuvent constituer des causes de contre-performance en soi
car les exemples asiatiques nous obligent à y penser (Diby, 2007).
CONCLUSION
L’objectif de cette étude était d’identifier les facteurs socioculturels des pratiques de
management des dirigeants et d’analyser la relation entre ces facteurs et la performance sociale
des PME agroalimentaires ivoiriennes. Pour ce faire nous avons utilisé une méthode qualitative.
Les résultats de l’étude qualitative à travers l’analyse thématique de contenu nous ont permis
de déterminer dix-sept (17) facteurs socioculturels repartis en quatre dimensions (4) :
l’obligation de solidarité africaine, l’origine socioculturelle de l’employé, la proximité
socioculturelle du dirigeant et de l’employé et les caractéristique personnelles du dirigeant et
de l’employé. En analysant les discours des dirigeants à travers des verbatim, on s’aperçoit que
ces derniers permettent d’assurer la performance sociale.
En voulant valoriser les ressources humaines, bien que cela confirme les travaux de
certains auteurs, d’autres auteurs ont des critiques acerbes contre nos valeurs socioculturelles.
Mais la synthèse des réflexions nous convainc de considérer à partir des caractéristiques et
fonctions de nos valeurs culturelles à la base de la formation de notre personnalité qui nous
amène à adopter des comportements et attitudes dans l’entreprise, il faudra que les dirigeants
aient une capacité managériale nécessaire pour concilier nos valeurs socioculturelles avec les
exigences socioéconomiques de l’entreprise. Ce qui montre que les facteurs socioculturels sont
des moyens pouvant rapprocher non seulement l’employeur des salariés mais aussi les
employés entre eux. Nous pensons que si les entretiens étaient aussi faits avec les dirigeants des
PME agroalimentaire de l’intérieur du pays, peut-être que les résultats seraient différents. Pour
les recherches futures, il faudra étudier moins de facteurs socioculturels tout en examinant les
moindres détails et aussi bien dans d’autres domaines.
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