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RESUME  
Les valeurs au travail sont un ensemble de références qui influencent la conduite et encerclent 
l’attitude et le comportement des personnes au sein des organisations. Elles justifient les 
objectifs et les motivations de ces dernières en tant que partie intégrante de l’ensemble de la 
société. En effet, la valorisation de l’individu, en lui permettant de progresser au sein d’une 
structure de normes éthique et de valeurs organisées par ordre d’importance, afin  de faire 
augmenter sa satisfaction et sa motivation, lesquelles entraînent une progression 
considérable et continue du processus de la productivité interne de l’organisation. 
Dans cette perspective, l’objectif de ce papier est de recenser les valeurs cultuelles constituant 
une charte d’éthique dans les PME marocaines et de comprendre comment lesdites valeurs 
pourraient contribuer à promouvoir la performance au travail dans les entreprises 
concernées.    
Sur le plan méthodologie, nous avons mené une étude qualitative moyennant des études de 
cas auprès des PME du secteur du bâtiment et des travaux publics au Maroc, afin d’explorer 
ce phénomène nouveau qui exige une forte dose de contextualisation. 
Les résultats de ce travail ont révélé que la coopération, la confiance, le respect et la 
responsabilité sont les principales valeurs qui constituent la charte d’éthique chez ces 
entreprises. De même, l’impact des valeurs sur la performance au travail est médiatisé par la 
motivation au travail, la satisfaction au travail et l’engagement organisationnel du personnel.  
MOTS CLES : Valeurs cultuelles, engagement organisationnel, motivation au travail, 
satisfaction au travail, performance au travail 
 
ABSTRACT 
Values at work are a set of standards that influence conduct and determine the attitude and 
behavior of people in organizations. They also justify their goals and motivations as a 
stakeholder in in the company as a whole. In fact, the individual is valued when belonging to 
structured ethics and values set in order of importance, which improve his satisfaction and 
motivation and therefore lead to a significant and continuous progress in the organization 
internal productivity process. In this perspective, the objective of this paper is to identify the 
cult values which form a code of ethics among Moroccan SMEs and understand how these 
values could contribute to performance at work among the staff of these companies. In terms 
of methodology, we conducted a qualitative study supported by case studies of SMEs 
belonging to construction and public works sector in Morocco, in order to explore this new 
phenomenon which requires a considerable focus on contextualization. The results of this 
work revealed that collaboration, trust, respect and responsibility are the main values that 
constitute the ethics code for these companies. Likewise, the impact of values on work 
performance is displayed by staff motivation at work, job satisfaction and organizational 
commitment. 
KEY WORDS: Cult values, organizational commitment, motivation at work, job satisfaction, 
work performance 
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INTRODUCTION 

Les valeurs cultuelles et les normes d’éthique au travail, cadrant simultanément la sphère 

d’interaction des individus et le cercle d’influence des comportements et des attitudes, sont 

devenues le centre des préoccupations des chercheurs en sciences sociales avec une finalité 

ultime d’assurer une carte et un schéma d’orientation général pour guider les travailleurs 

volontairement et parallèlement aux objectifs de performance et d’efficacité assignés au sein 

des organisations.  

Toutefois, ce sujet d’intérêt croissant et de vifs débats, auxquels les cadres et les 

travailleurs sont supposées participer et avoir une influence sur les évolutions 

contemporaines, nécessite une contextualisation, comme le cas du Maroc adopté dans notre 

travail de recherche et des approfondissements en vue d’appréhender le rôle actif de l’éthique 

professionnelle sur le comportement des personnes dans la société et plus particulièrement, 

dans les milieux professionnels.  

Pour le cas du Maroc, les difficultés que rencontrent la plupart des PME, qui représentent 

près de 95% du tissu économique marocain, mais ne contribuent qu’à hauteur de 20% à la 

formation du PIB (en 2018), s’imposent comme des obstacles liés à une performance au travail 

mitigée. Ces difficultés se manifestent souvent par la faiblesse de la productivité et du 

rendement, le déclin de l’efficience et de la qualité du travail.  

Ceci impose une voie de performance au travail qui n’est autre que l’adoption d’une 

échelle d’éthique stimulant la motivation, qui doit être centralisée comme un facteur clé à la 

gestion efficiente des organisations et à la valorisation et l’amélioration de la productivité de 

son capital humain qui représente un avantage concurrentiel majeur.  

La religion joue un rôle déterminant dans la construction des échelles de valeurs et 

d’éthique sur les plans social et professionnel dans le monde. À ce niveau, l’Islam est considéré 

comme la religion la plus influente à l’échelle mondiale, notamment avec le nombre de pays 

musulmans et le nombre de la population qui y dépende (BOUTAYEBA et al., 2014).  

L’islam a établi une culture de travail saine et harmonieuse dans laquelle rime la prospérité 

du bien-être et la coopération interactive et positive entre l’employé et son employeur d’une 
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part, et d’autre part entre les différents acteurs de l’organisation. Le but étant d’améliorer le 

rendement, l’efficacité et la qualité du travail et du management au sein des organisations, 

tout en procurant à tous un sentiment d’appartenance et une reconnaissance l’un envers 

l’autre et quelle que soit la position et la classe sociale d’appartenance.   

Dans ce cadre, la compréhension des valeurs professionnelles sera dans la mesure 

d’établir des normes fondées sur l’Islam et relativement complète de structure d’éthique 

professionnelle supposée guider les managers dans leur mission de gestion du personnel pour 

des fins de performance au travail.  

L’objectif de ce travail de recherche est de relever les principales valeurs cultuelles, 

constituant la charte d’éthique, qui auront tendance à influencer le comportement des 

individus. Il s’agit de mettre l’accent sur les valeurs sur lesquelles est fondée l’éthique d’un 

échantillon des PME marocaines et de relever les apports de ces valeurs sur la performance 

au travail au sein desdites entreprises.  

Pour ce faire, nous cherchons à répondre à la problématique suivante : Comment la mise 

en place d’une charte de valeurs cultuelles pourrait-elle améliorer la performance au travail ? 

La décomposition de notre problématique nous a permis de dégager les questions de 

recherche suivantes :  

- Quelles sont les valeurs qui constituent la charte d’éthiques des PME marocaines ? 

-  Quels sont les principes sur lesquels sont fondées ces valeurs chez le personnel ?  

- Et quel est l’impact de la mise en place de cette charte de valeurs sur le leadership ? 

L’intérêt général de notre article est d’explorer un échantillon des PME marocaines afin 

d’apporter des éléments de réponses empiriques à ces questions. 

Sur le plan méthodologique et pour répondre à ces questions, nous avons mené une étude 

qualitative exploratoire par une approche inductive qui s’articule autour de deux grandes 

étapes ; un codage thématique permettant de générer des thèmes et des sous-thèmes et une 

analyse des occurrences servant de base de synthèse à l’étude qualitative.  

Pour répondre à nos questions de recherche, nous avons structuré ce papier en trois 

sections : la première section est dédiée à la méthodologie de recherche pour justifier notre 
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échantillonnage et les techniques de traitement des données, la deuxième section est 

réservée au traitement et à l’analyse des données exploratoires, et au codage thématique à 

travers trois regroupements de codage et l’analyse des occurrences. La discussion des 

résultats fera l’objet de la troisième et dernière section. 

1. METHODOLOGIE  

1.1. CHOIX D’ETUDE DE CAS  

Nous avons opté dans cette étude pour une approche qualitative exploratoire basée sur 

la méthode d’étude de cas multiples car notre étude implique une forte dose de 

contextualisation. Le choix des PME étudiées n’était pas arbitraire ; nous nous y sommes 

référés aux directifs de GUMUCIO et coll. (2011) selon lesquelles deux critères doivent être 

mis en évidence pour justifier l’échantillon d’étude : la taille de l’échantillon et le contexte de 

l’étude. Ainsi, notre échantillon de convenance relève des PME ayant mis au point une charte 

d’éthique.  

Les critères de choix des entreprises sont mis en œuvre à partir de notre réseau 

professionnel. De même, le nombre des PME retenues nous répond aux besoins de la 

recherche car le nombre de cas souhaitable dans une étude exploratoire se situe entre 4 et 10 

(EISENHARDT, 1989). 

Tableau N°1 : Caractéristiques des PME échantillonnées 

CAS MICROMIX OROBRIQUE SOFAMEL MARCONT STRUCTURES 

Secteur Bâtiment et 
travaux publics 

Bâtiment et travaux 
publics 

Bâtiment et travaux 
publics 

Bâtiment et travaux publics 

Activité Broyage des 
minéraux 

Fabricant de 
Matériaux de 
Construction en Terre 
Cuite 

Production des 
matériaux et solutions 
électriques 

Production des 
candélabres, mâts et 
accessoires pour éclairage 
public 

Création 17/07/2013 
 

Avril 2008 1997 2014 

Ville Berrechid Casablanca Casablanca Casablanca 

Effectif 23 salariés 200 salariés 50 salariés 81 salariés 

Qualité Propriétaire 
dirigeant  

Directeur Général Gérant Gérant 

Durée 
d’entretien 

45 min 1h 12 min 1h 00 min 52 min 

Source : Elaboré par nos soins 
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1.2. TECHNIQUES DE TRAITEMENT ET D’ANALYSE DES DONNEES 

Trois grandes phases ont été menées pour traiter et analyser les données issues de nos 

entretiens : la mise à plat des données (transcription et retranscription), le codage thématique 

et l’analyse des occurrences. Il s’agit d’une combinaison des méthodes de CONCHON F. et 

ANDREANI J.-C.  (2005), de PAILLE P. (1994) et de BARDIN L. (2013). 

La mise à plat des données par écrit en facilite la lecture et permet d’en avoir une trace 

fidèle (AUERBACH et SILVERSTEIN, 2003) ; elle est entreprise en deux étapes, la transcription 

et la retranscription. En effet, après la collecte des données issues des entretiens semi-

directifs, nous les avons transformées en texte pour aboutir à des informations brutes. Puis, 

nous les avons retranscrites fidèlement. Par cette retranscription, nous avons listé les 

informations recueillies en les mettant sous forme d’un corpus. Cette deuxième phase (la 

retranscription) vise à réorganiser ce texte brut pour le rendre accessible à l’analyse. Cette 

phase principale est faite fidèlement et manuellement, mais en libérant le corpus des discours 

hors sujet, en se référant aux directives de de CONCHON F. et ANDREANI J.-C. (2005) selon 

lesquelles la retranscription constitue une technique qui est généralement menée à la main. 

Elle consiste à noter mot à mot tout ce que dit (ou a dit) l’interviewé, sans aucune modification 

ni interprétation ni abréviation du texte. Les discours hors contexte et hors sujet ne sont pas 

retranscrits. 

Pour le codage thématique, trois étapes de codification ont été menées lors du traitement 

des données recueillies ; nous nous référons, par ce biais, aux étapes de PAILLE P. (1994). Il 

s’agit premièrement de la « codification initiale », permettant d’attribuer des codes à des 

propositions évoquant la même signification ou au moins des significations similaires. La 

deuxième étape, dite « regroupement », vise à réduire le nombre des codes développés dans 

la première phase. C’est une méthode à travers laquelle nous nommons, ou affilions un 

deuxième code regroupant un ensemble de codes initiaux. Dans la troisième étape, 

« codification thématique », nous associons à chaque regroupement de codes un concept ou 

un thème synthétique. Cette dernière étape représente les résultats de codification des 

données.  
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Dans la troisième grande phase dite l’analyse des occurrences (BARDIN, 2013), nous 

calculons la fréquence d’apparition des thèmes issus de notre codage chez l’ensemble des 

interviewés.  À cet effet, nous attribuons des numéros à l’ensemble des thèmes relevés des 

quatre cas afin de nous en servir pour la quantification des résultats. Nous consolidons la 

fréquence d’apparition des thèmes par le calcul des fréquences relatives aux thèmes et aux 

sous-thèmes, ainsi que le poids de chaque thème dans l’ensemble des cas d’étude. Dans cette 

analyse, l’importance des thèmes et des sous-thèmes croît avec leur fréquence d’apparition.  

Les résultats de l’analyse des occurrences sont concrétisés dans une grille qui constitue la 

base du rapport de synthèse de l’étude qualitative. Cette grille étudie comment chaque 

catégorie de thèmes qui y figurent a été abordée par l’ensemble des interviewés, elle permet 

également de repérer les catégories et les sous-catégories les plus fréquentes sur l’ensemble 

des interviews. 

Ces techniques de traitements et d’analyse de données exploratoires, que nous avons 

mises en œuvre dans cette étude, sont préconisées par des auteurs contemporains, EL-

ABBADI I. (2020) et ASSABANE I. et MSSASSI S. (2019b), dans des études de nature 

exploratoire. 

2. TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES EXPLORATOIRES  

Le traitement des données est entrepris en deux grandes phases. Le codage thématique 

catégorisé en trois groupes de codes et l’analyse des occurrences. 

2.1. CODAGE THEMATIQUE  

Par l’analyse intra-cas, nous avons procédé au codage de chaque cas à part entière. Les 

données codées sont catégorisées en trois groupes. Il s’agit des valeurs cultuelles constituant 

la charte d‘éthique de conduite des entreprises échantillonnées, l’impact de ces valeurs sur la 

culture de l’entreprises et la contribution de la mise en place de ladite charte sur la 

performance au travail. Les résultats des codages de l’ensemble des cas sont résumés dans le 

tableau suivant. 
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2.1.1. LES VALEURS CULTUELLES : 

 

Tableau N°2 : Extrait de la codification thématique 

Verbatim Codes Regroupements Code 
Thématique 

« Le respect des engagements et des 

promesses parce que Dieu a dit : Et 

remplissez l'engagement, car on sera 

interrogé au sujet des engagements. ». 

 
 

Respect 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valeurs au 
travail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valeurs 
cultuelles 

« Assumer avec spontanéité des 

responsabilités. Dans le Saint Coran : 

...adresse-leur des paroles 

respectueuses » 

Responsabilité 

«…Entraidez-vous dans 

l'accomplissement des bonnes œuvres 

et de la piété et ne vous entraidez pas 

dans le péché et la transgression. Et 

craignez Dieu. » Par ce verset de la 

sourate La Table Servie, nous sommes 

sommés de travailler ensemble et de 

former une équipe unie  

 
Coopération 

Nous nous faisons preuve de confiance 

puisque Dieu nous l’a recommandé : Ô 

vous qui croyez ! Ne trahissez pas Dieu 

et le Messager. Ne trahissez pas 

sciemment la confiance qu'on a placée 

en vous » 

 
Confiance 

Source : Elaboré par nos soins 

L’éthique des Cas échantillonnés est fondée sur quatre valeurs principales qui peuvent 

être présentées comme suit : « Responsabilité », « Respect », « Confiance » et 

« Coopération ». Ces valeurs sont dites cultuelles parce que les répondants les ont justifiées 

par des textes coraniques et prophétiques.  

Pour la responsabilité, les travailleurs agissent d’une manière responsable et ils sont 

ouverts au changement afin d’assurer la pérennité de leur entreprise. Le propriétaire dirigeant 
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de MICROMIX se réfère au texte coranique suivant : « …Et ceux qui remplissent leurs 

engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la souffrance, la 

détresse et en temps d’hostilité ; ceux-là sont les véridiques et ceux-là sont les vrais pieux ! ». 

La règle d’éthique contenue dans ce texte coranique incite les personnes à être responsables 

en respectant fidèlement leurs engagements et leurs devoirs à l’égard de leur entreprise, 

quelles que soient les circonstances (souffrance, détresse, hostilités, …) ; car elles seront 

interrogées un jour au sujet de leur responsabilité et de leurs engagements. 

Quant au respect, les membres des groupes se traitent mutuellement avec considération 

et respect. Le directeur général d’OROBRIQUE relate un texte prophétique pour justifier cette 

valeur : « Prenez garde aux suspicions non fondées, car ce sont les paroles qui induisent le plus 

en erreur. Ne vous espionnez pas, ne vous épiez pas, ne vous enviez pas, ne vous haïssez pas, 

ne vous dédaignez pas en vous fuyant, mais soyez plutôt, adorateurs de Dieu, tous frères ». 

L’éthique de ce « Hadith » peut être aussi transposée au contexte du « Cas 1 ». Elle met en 

garde le personnel contre les suspicions non fondées pouvant l’induire en erreur. 

La confiance est mutuelle entre, d’une part, les membres du personnel, et d’autre part, 

entre le personnel et le cadre dirigeant ; ils se font confiance et ils apprennent les uns des 

autres. Cette valeur prime chez l’ensemble des interrogés ; elle est également justifiée par des 

textes coraniques et prophétiques. Elle relève donc aussi du culte du pays, à savoir, l’Islam. Le 

gérant de SOFAMEL relate un hadith par lequel Le Messager de Dieu a dit : « À lui seul, fait de 

mépriser son frère peut faire sombrer la personne dans le mal. ». La règle éthique de ce Hadith 

interdit aux personnes au travail de s’espionner, de se jalouser, de se détester et de se 

mépriser. 

La coopération est la dernière valeur évoquée par l’ensemble des interviewés. Les 

équipiers de chaque section travaillent ensemble avec amour et abnégation et forment des 

équipes exemplaires. Le gérant de MARCONT STRUCTURES se réfère au hadith suivant pour 

justifier la prolifération de cette valeur : « Les croyants entre eux sont tels un édifice dont les 

éléments se consolident les uns les autres. ». L’éthique de texte de ce « Hadith » précise que 

l’esprit d’équipe, la recherche de coopération, constituent l’essence du groupe et donc de 
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l’entreprise. Elle considère que le personnel de confession musulmane est tel un édifice dont 

les éléments se consolident les uns les autres. 

2.1.2. LES APPORTS DES VALEURS CULTUELLES 

Tableau N°3 : Extrait de la codification thématique 

Verbatim Codes Code Thématique 

«il est fortement engagé, engagement par 

amour, car il travaille dans le respect, la 

transparence et la confiance » 

 

Engagement affectif 

 

 

 

 

 

Engagement au 

travail 

« On est engagé vu qu’on a des responsabilités 

à assumer envers l’entreprise »  

 

Engagement normatif 

« Dans certaines régions, on travaille pour 

avoir une contrepartie, on ne peut négliger cet 

engagement pour la contrepartie»   

 

Engagement calculé 

« On fait des tâches même en dehors des 

horaires de travail, et même d’autres tâches 

loin de son travail » 

Exécution de diverses 

tâches dans divers 

contextes 

 

 

 

 

 

 

Satisfaction au 

travail 

« On me donne des tâches ; on le fait sans 

contrôle, déjà engagé, je ne triche pas ce 

serait me trahir moi-même, nous travaillons 

ensemble. C’est une sorte de coopération » 

 

Travailler sans 

supervision étroite 

« Ma consultante peut même faire les tâches 

des autres … »  

 

Aider les collègues 

« Le personnel a le plaisir et l’intérêt de faire 

des tâches car il apprend et fait carrière » 

 

Plaisir au travail 

 

Motivation au 

travail « Le personnel a le plaisir et l’intérêt de faire 

des tâches car il apprend et fait carrière » 

 

Intérêt au travail 

« Ceux qui sont satisfaits, c’est leur perfection 

qui se voit, ils vont exceller à leur poste » 

Performance 

comportementale 

 

 

 

Performance au 

travail 

« On défend les principes et les objectifs de 

l’organisation même devant les clients » 

Performance 

contextuelle 

« Nous avions un problème avec un client, et 

c’est par notre engagement dans ce travail, 

louange à Dieu, que nous sommes arrivés à 

gérer des demandes urgentes » 

Performance 

adaptative 

Source : Elaboré par nous-mêmes  
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Nous avons relevé onze codes que nous avons regroupés en quatre thèmes synthétiques 

représentant les résultats de notre codage. En effet, la lecture de ce tableau, extrait de notre 

codage, nous a permis relever les apports des valeurs cultuelles aux entreprises 

échantillonnées, comme réponse à notre deuxième question de recherche. Ainsi, quatre 

thèmes centraux sont restitués d’après les interviewés, soient : « l’engagement au travail », 

« la satisfaction au travail », « la motivation au travail » et « la performance au travail ».  

Ces thèmes sont les effets de mise en place et de l’adoption par les entreprises d’une 

charte de valeurs cultuelles sur les attitudes et les comportements au travail de leur 

personnel. Ces chartes de valeurs enracinent des sous-thèmes mentionnés dans le tableau ci-

dessus. 

2.2. ANALYSE DES OCCURRENCES   

Pour l’analyse des occurrences, nous allons procéder à la quantification des résultats en 

calculant la fréquence d’apparition des thèmes, relevés dans l’ensemble des discours, en nous 

référant au postulat de BARDIN L. (2013, p. 140) selon lequel « l’importance d’une unité 

d’enregistrement croît avec sa fréquence d’apparition ». Les différentes unités d’analyse se 

sont vues attribuer un code afin de garantir l’anonymat des acteurs interrogés. Cette grille a 

été ensuite complétée dans le processus de traitement et d’analyse de chaque entretien pour 

permettre, d’une part, d’avoir une meilleure lisibilité des catégories de thèmes, illustrées par 

des entretiens dont elles découlent, et d’autre part, de réaliser une analyse horizontale, 

thème par thème. Par l’analyse des occurrences, nous calculons la fréquence des thèmes 

relevés dans l’ensemble des discours (ASSABANE I. et MSSASSI S. 2019a). À cet effet, des 

numéros ont été associés à l’ensemble des thèmes issus des sept cas afin de faciliter le 

comptage. Les calculs se font comme suit :  

-  La fréquence absolue : le nombre de fois où une même catégorie (x) a été évoquée dans 

l’ensemble des interviews.  

- La fréquence relative : le nombre de fois où la catégorie (x) est évoquée par l’ensemble 

des interviewés/ Le nombre total d’évocations produites par l’ensemble des interviewés. 
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- Le poids : le nombre d’interviews où la catégorie (x) est évoquée au moins une fois /Le 

nombre total de répondants. 

Tableau N°4 : Analyse par les fréquences d’apparition 

Source : Elaboré par nos soins 

 

 

Catégories de thèmes 

M
IC

R
O

M
IX

 

O
R

O
B

R
IQ

U
E 

SO
FA

M
EL 

M
A

R
C

O
N

T 

STR
U

C
T

U
R

ES 

 
Absolue 
(sous-

thèmes) 

N
b

r. d
e

 

ré
p

o
n

d
an

ts 

Frq. relative Frq. cumulée 

Relative 
(sous-

thème) 

Relative 
thème 

(2) 

Poids 
(3) 

1. Valeurs cultuelles 
2.1. Responsabilité 

Oui 
4 

Oui 
4 

Oui 
2 

Oui 
2 

 
12 

 
4 9,16% 

 

 

34,35% 

4/4= 100% 
4/4= 100% 

2.2. Respect 4 4 2 2 12 4 9,16% 4/4= 100% 

2.3. Coopération 3 2 2 1 8 4 6,10% 4/4= 100% 

2.4. Confiance 3 4 4 2 13 4 9,92% 4/4= 100% 

2. Engagement au travail 
2.5. Engagement affectif 

Oui 
 

2 

Oui 
 

2 

Oui 
 

2 

Oui 
 

2 

 
 

8 

 
 

4 
 

6,10% 

 

 

15,27% 

4/4= 100% 
 

4/4= 100% 

2.6. Engagement normatif 2 2 3 3 10 4 7,63% 4/4= 100% 

2.7. Engagement calculé 1 1 0 0 2 2 1,52% 2/4= 50% 

3. Satisfaction au travail 
3.1. Aider les collègues 

Oui 
 

1 

Oui 
 

1 

Oui 
 

1 

Oui 
 

1 

 
 

4 

 
 

4 

 

3,05% 

 

 

 

12,21% 

4/4= 100% 
 

4/4= 100% 

3.2. Travailler sans 

supervision étroite 
2 2 2 3 9 4 6,87% 

4/4= 100% 

3.3. Exécution de diverses 

tâches dans divers 

contextes 

0 2 1 0 3 2 2,29% 

2/4= 50% 

4. Motivation au travail  

4.1. Plaisir au travail 

Oui 

2 

Oui 

1 

Oui 

3 

Oui 

2 

 

8 

 
4 

 

6,10% 

 

13,74% 

4/4= 100% 

4/4= 100% 

4.2. Intérêt au travail 3 4 2 1 10 4 7,63% 4/4= 100% 

5. Performance au travail 

5.1. Performance 

comportementale 

Oui 
 

1 
 

Oui 
 

4 

Oui 
 

1 

Oui 
 

1 

 

7 

 

4 

 

5,34% 

 

 

 

 

24,42% 

4/4= 100% 
 

4/4= 100% 

5.2. Performance contextuelle 4 4 3 3 14 4 10,68% 4/4= 100% 

5.3. Performance adaptative 0 2 1 2 5 3 3,81% 3/4= 75% 

5.4. Performance dans les 

tâches 
0 4 1 1 6 3 4,58% 3/4= 75% 

Totaux 32 43 30 26 131  100% 100%  
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La grille, ci-dessous, constitue la base du rapport de synthèse de l’étude qualitative, elle étudie 

comment chaque catégorie de thèmes figurant dans la grille a été abordée par l’ensemble des 

interviewés, elle permet également de repérer les catégories et les sous-catégories les plus 

fréquentes dans l’ensemble des interviews. La fréquence d’apparition d’unités de signification 

repose sur le principe que plus des éléments sont fréquents plus ils sont importants (BARDIN, 

2013 ; p. 269)    

D’après cette grille, nous avons décidé de restituer les thèmes prononcés par au moins 

deux interviewés. Ce choix effectué présume que les thèmes évoqués par plusieurs personnes 

sont les plus importants. De ce fait, seize sous-catégories de thèmes, regroupés en cinq 

thèmes, ont été relevées dans cette phase d’analyse.    

Les cinq catégories - les valeurs cultuelles- à savoir, l’engagement organisationnel, la 

satisfaction au travail, la motivation au travail et la performance au travail, sont citées par 

100% des répondants. Si on accepte de ne pas donner le même poids à chaque interviewé, 

nous observons les trois catégories de thèmes suivantes comme étant les plus importantes : 

- Les valeurs cultuelles : constituant le thème central de cette étude, les valeurs cultuelles 

se taillent la part du lion avec une fréquence relative par thème, qui dépasse le tiers de 

l’ensemble des thèmes, soit un taux de 34,35% du total des évocations. Ce thème regroupe 

quatre sous-thèmes : Responsabilité, Respect, Coopération et Confiance. La sous-catégorie « 

Confiance » est prioritaire chez l’ensemble des répondants, elle est évoquée par tous des 

interviewés, soit une fréquence absolue de 13 et une fréquence relative de 9,92% par rapport 

à l’ensemble des sous-thèmes évoqués. 

- La performance au travail : Cette catégorie est aussi prioritaire parce qu’elle représente 

la finalité de l’adoption des valeurs cultuelles au travail pour l’ensemble des cas ; elle occupe 

presque le quart de l’ensemble des thèmes évoqués par l’ensemble des répondants, soit un 

taux de 24,42%. L’importance de ce thème est dû à la redondance de la sous-catégorie « 

performance contextuelle » qui est évoquée 14 fois par l’ensemble des interviewés, soit un 

poids de 4/4 avec une fréquence relative sous-thème de 10,68% du total des évocations. 
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- L’engagement au travail : La fréquence de ce thème relativement modeste par rapport 

aux deux thèmes prioritaires, tels que les valeurs cultuelles et la performance au travail, elle 

représente une fréquence relative de 15,27%. Seule la sous-catégorie « engagement 

normatif » est plus significative parmi les autres catégories de ce thème. La non dominance 

de ce thème est expliquée par la non significativité de la sous-catégorie « performance 

calculé » qui est omise par deux répondants et ne représente par conséquent qu’un taux 

relatif, sous-thèmes de 1,52%.    

3. DISCUSSIONS DES RESULTATS  

Les résultats de cette étude nous permettent de mettre en évidence et de discuter les 

enseignements inductifs retirés de notre exploration. Ces résultats vont être articulés autour 

de trois blocs, le thème explicatif (valeurs cultuelles), les thèmes médiateurs (engagement 

organisationnel, satisfaction au travail et motivation au travail) et le thème à expliquer 

(performance au travail). Il s’agit d’une analyse relationnelle entre les différents thèmes issus 

de notre codage, que nous allons justifier par des implications théoriques pour déboucher, 

par conséquent, sur des propositions mettant en évidence les relations entre les différents 

thèmes. 

3.1. LES VALEURS CULTUELLES ET L’ENGAGEMENT ORGANISATIONNEL   

La référence du personnel à la charte des valeurs cultuelles considérée pour eux comme 

une doctrine, stimule son engagement au travail, avec ses trois dimensions, en l’occurrence, 

l’engagement affectif, normatif et calculé. Un dirigeant affirme dans ce cadre que «il (le 

personnel) est fortement engagé, engagement par amour, car il travaille dans le respect, 

transparence et confiance » (OROBRIQUE). Dans la même perspective, un autre interviewé 

affirme cette influence des valeurs sur l’engagement en mettant en évidence ; de sa part, la 

contribution de la responsabilité à l’engagement normatif. Selon lui, « Nous sommes engagés 

vu que nous nous sentons responsables du travail et nous assumons cette responsabilité.» 

(MICROMIX). Ainsi, les valeurs cultuelles ont un impact sur l’engagement organisationnel bien 

que chaque interviewé met en évidence la relation de l’engagement avec l’une des dimensions 

de valeurs.  
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Une référence à FINEGAN (200) assure que l’adéquation des valeurs des individus avec 

celles de l’organisation exerce une influence positive sur l’engagement organisationnel 

affectif. De même, la recherche menée par STINGLHAMBER et al. (2004), portant sur le rôle 

des valeurs individuelles et organisationnelles ainsi que le rôle de l’adéquation de valeurs dans 

la prédiction de l’engagement des salariés envers l’organisation, affirme que l’engagement 

organisationnel affectif résulte de la concordance subjective des valeurs individu–

organisation. D’où la proposition suivante : 

P1 : Les valeurs cultuelles ont un impact positif et significatif sur l’engagement 

organisationnel.  

3.2. LES VALEURS CULTUELLES ET LA SATISFACTION AU TRAVAIL   

Le personnel s’engage dans des tâches en les exécutant dans divers contextes, et ce, sous 

l’influence des principes auxquels il est attaché à la responsabilité dans laquelle il est engagé 

et aussi dans le cadre de la coopération. Ces deux valeurs cultuelles ont une influence sur 

l’acceptation par le personnel de l’exécution de diverses tâches dans divers contextes, cette 

dernière est une dimension de la satisfaction au travail.  Un propriétaire dirigeant affirme dans 

ce cadre qu’ « On fait des tâches même en dehors des horaires de travail, et même d’autres 

tâches loin de son travail » (OROBRIQUE)  

De même, un autre répondant affirme qu’ « on lui donne le pouvoir de décision » 

(MICROMIX). Le personnel travaille sans supervision étroite, ce qui justifie sa satisfaction au 

travail qui est explicitement mise en évidence par un autre interviewé en la reliant à la 

coopération et à la confiance : « On me donne des tâches ; on le fait sans contrôle, déjà 

engagé, je ne triche pas ce serait me trahir moi-même, nous travaillons ensemble. C’est une 

sorte de coopération » (OROBRIQUE). 

Dans a littérature, ADKINS et RUSSELL (1997), SCHEIN (1985), MEGLINO, RAVLIN et ADKINS 

(1989) et ADKINS, RAVLIN et MEGLINO (1996) sont du même avis que les valeurs au travail 

peuvent avoir conduit à une plus grande satisfaction dans la mesure où elles permettent 

d’augmenter le rendement des employés en raison de l'accord de valeur entre les employés 

et les valeurs managériales ou organisationnelles. D’ailleurs, HUNT et VITELL (1986), en 
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s’intéressant plutôt aux valeurs religieuses affirment, par une preuve substantielle, que les 

valeurs religieuses pourraient aussi avoir un effet important sur le comportement des 

employés. De même, CUKUR, GUZMAN et CARLO (2004), stipulent que l’origine religieuse des 

valeurs, particulièrement lorsqu'elle est liée à l'orientation religieuse influence les valeurs 

professionnelles des employés. 

Les études de CHUSMIR et KOBERG (1988), CASCIO (1998), MARTISON et WILKENING 

(1983) et VECCHIO (1980) ont également démontré l'existence d'une relation positive entre 

les valeurs religieuses et la satisfaction professionnelle.  Ces implications théoriques nous ont 

permis d’arriver à la proposition suivante : 

P2 : Les valeurs cultuelles ont un impact positif et significatif sur la satisfaction au travail. 

3.3. LES VALEURS CULTUELLES ET LA MOTIVATION AU TRAVAIL 

Le plaisir au travail est revendiqué comme étant une dimension de la motivation au travail. 

Le personnel de l’entreprise ayant références à une charte de valeurs que l’entreprise 

s’engage publiquement, elle-même, est d’autant plus motivé. Ce constat est confirmé par les 

propos d’un gérant selon lequel « le personnel était plus motivé, car je ne traite pas avec 

autorité, nous travaillons par plaisir » (SOFAMEL).  

À la dimension « plaisir au travail », s’ajoute une autre facette de motivation qui est « 

l’intérêt au travail ». Cet intérêt se manifeste lors de l’exécution des tâches. Le discours d’un 

directeur général était généralement exhaustif pour mettre en évidence l’impact des trois 

valeurs cultuelles combinées, en l’occurrence, la coopération, le respect et la confiance, sur la 

motivation au travail. Il résume son propos ainsi : « Plus on est coopératif, dans une 

atmosphère où règne le respect et la confiance mutuelle, plus on a de l’intérêt à faires des 

tâches » (OROBRIQUE). 

En effet, les valeurs cultuelles sont plus dynamiques que les attitudes et ont un lien 

beaucoup plus étroit avec la motivation (WIGFIELD et ECCLES, 1992). Par ailleurs, la relation 

entre les valeurs cultuelles au travail et la performance a été associée au rôle de la motivation 

(FRIEZE, OLSON, MURELL et SELVAN, 2006).  Cette association des valeurs au travail avec la 

motivation, selon les auteurs, accorde au travail la qualité d’excellence voulue. 
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Dans la même perspective, ROKEACH (1973) et PEIRSON, SIMNET et PRATT (1989) 

affirment que la relation entre les valeurs cultuelles au travail et les performances émerge en 

raison de la contribution desdites valeurs à la motivation. Par conséquent, la convergence des 

enseignements inductifs, tirés de notre exploration, avec ces implications théoriques nous 

permettent de conclure avec la proposition suivante :  

P3 : Il y a une relation significative et positive entre les valeurs cultuelles et la motivation au 

travail. 

3.4. L’ENGAGEMENT ORGANISATIONNEL ET LA PERFORMANCE AU TRAVAIL 

La performance au travail enracine quatre performances, ce sont les dimensions de la 

performance au travail, à savoir, la performance comportementale, la performance 

contextuelle, la performance adaptative et la performance dans les tâches. Les relations des 

thèmes médiateurs avec la performance au travail se sont exprimées, par les répondants, avec 

au moins l’une de ses dimensions.   

L’engagement du personnel au sein de l’organisation est dû à un attachement et à une 

identification. D’une part, l’employé s’attache son organisation en tant qu’entité et, d’autre 

part, il s’y identifie en la compagnie de son groupe d’appartenance avec lequel il forme une 

équipe homogène. C’est pourquoi, les membres d’équipe acceptent délibérément d’exercer 

des tâches imposées, non par le dirigeant ou les collègues, mais par le contexte. Ceci corrobore 

les propos d’un directeur général qui affirme que « L’engagement organisationnel ne se limite 

pas à l’engagement dans ses tâches, c’est plutôt s’engager volontairement dans des tâches et 

des activités qui ne font pas formellement partie de son travail » (OROBRIQUE). Ainsi, 

l’engagement organisationnel influence significativement la performance contextuelle. 

De même, l’engagement au travail procure au personnel des capacités à gérer des 

problèmes qu’imposent des situations d’urgence et de s’y adapter. Un gérant ayant vécu 

maintes fois des situations imprévues déclare : « nous avions un problème avec un client, et 

c’est par notre engagement dans ce travail, louange à Dieu, que nous sommes arrivés à gérer 

des demandes urgentes » (MARCONT STRUCTURES). Dans ce cadre, l’engagement au travail 
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stimule l’aptitude à gérer les urgences ou les situations de crise, ce qui renvoie à la 

performance adaptative.    

Les implications théoriques nous permettent de croiser des auteurs contemporains ayant 

abordé ces relations. Pour SUNDARAY (2011), le niveau d’engagement et d’implication d’un 

employé dans l'organisation a un impact positif sur la performance et le rendement au travail 

de l’organisation et des employés qui adoptent les valeurs organisationnelles et 

professionnelles développées dans le cadre d’une stratégie globale d’engagement au sein de 

cette structure organisationnelle. Dans la même optique, TRUSS et al., (2013) confirment que 

l’engagement des employés dans l’organisation est un mécanisme qui se répercute par une 

performance individuelle, entrainant par voie de conséquence l’efficacité organisationnelle.  

L’étude de l’impact de l’engagement organisationnel sur la performance au travail est 

également vérifiée, par AL-DALAHMEH et al., (2018), dans le contexte d’un pays arabo-

musulman, tel que la Jordanie. Ce croisement de nos résultats exploratoires avec ces 

implications théoriques nous engage à faire la proposition suivante :  

P4 : L’engagement organisationnel a un impact positif et significatif sur la performance au 

travail.   

3.5. LA SATISFACTION AU TRAVAIL ET LA PERFORMANCE AU TRAVAIL 

La satisfaction au travail est un facteur déterminant de la performance au travail. Un 

gérant l’attache à la performance comportementale et principalement à la création de valeur 

pour l’entreprise, selon lui, « seuls ceux qui sont satisfaits qui peuvent créer la valeur ajoutée 

» (MARCONT STRUCTURES). La satisfaction est mise en relief et c’est une attitude distinctive 

de l’individu par rapport aux autres membres de l’équipe dans la mesure où seuls les agents 

satisfaits du travail peuvent apporter une contribution efficace à l’équipe pour la réussite de 

l’entreprise. 

De même, le trait distinctif de la satisfaction au travail est persuasif chez le personnel au 

moment où il déploie des efforts pour accomplir ses tâches avec succès et que ce succès doit 

être apprécié par les membres d’équipe. Le directeur général du Cas 2 insiste sur ce trait 

distinctif de la satisfaction qui doit déboucher sur une performance à la fois comportementale 



 
 
 

          ISSN : 2665-7414, e-ISSN : 2665-7341 

ÉTUDE EXPLORATOIRE DE LA CONTRIBUTION DES VALEURS CULTUELLES A LA 
PERFORMANCE AU TRAVAIL : CAS DES PME MAROCAINES DU SECTEUR DU BATIMENT ET 

DES TRAVAUX PUBLICS 

 

Revue Internationale du Marketing et Management Stratégique, Volume 2, N°3, Juillet-Septembre 2020  Page 112 

 

et lors de l’exécution des tâches ; il témoigne, dans ce cadre, que « ceux qui sont satisfaits, 

c’est leur perfection qui se voit, ils vont exceller à leur poste » (OROBRIQUE). Les interviewés 

affirment l’existence d’une relation significative et positive entre la satisfaction au travail et la 

performance en mettant en exergue les deux dimensions de la performance, en l’occurrence, 

la performance comportementale et la performance dans les tâches.  

En effet, CHAN et al., (2000) confirment l’existence d’un lien significativement positif entre 

la satisfaction des employés, laquelle est nourrie par la stimulation d’un sentiment et d’une 

morale, et la progression dans la performance globale de l’entreprise.  Selon ELLINGER et al., 

(2002), la satisfaction des travailleurs entraine l’engagement de ces derniers dans un 

processus actif d’apprentissage organisationnel qui complète le sentiment de satisfaction 

élevée et conduit à une performance améliorée. 

De même, deux études empiriques, dans deux contextes différents, prouvent la 

corrélation entre la satisfaction et la performance au travail. Dans le contexte sud-africain, 

MAFINI et POOE, (2013) réaffirment que la satisfaction des employés et la performance sont 

liées par une relation de causalité importante, dont l’intensité est provoquée par plusieurs 

facteurs clés de satisfaction des employés. De même, BAKOTIC (2016) a analysé la relation 

entre la satisfaction au travail et la performance dans le cadre d’un test empirique mené sur 

un échantillon des PME originaires de la Croatie. L’étude démontre l’existence d’une relation 

bidirectionnelle claire entre la satisfaction au travail des salariés et la performance au travail. 

Par conséquent et d’après cette discussion, nous avançons la proposition suivante :  

P5 : Il y a une relation significative et positive entre la satisfaction et la performance au travail.  

3.6. LA MOTIVATION AU TRAVAIL ET LA PERFORMANCE AU TRAVAIL 

Les verbatim relevés des entretiens effectués ont permis de soulever un facteur 

fondamentalement interne à l’individu ; il s’agit de la volonté de réussir, de la motivation de 

mieux quel que soit le projet. Ce facteur motivationnel chez l’individu stimule sa performance 

adaptative dans la mesure où il pourrait facilement réagir face à des situations critiques. Le 

gérant du Cas 3 affirme, pour parler de ses employés, qu’« Ils réagissent avec souplesse face 

aux conditions du marché et aux problèmes des clients parce qu’ils sont motivés.» (SOFAMEL). 
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Il s’agit, dans ce cas, d’une relation de cause à effet qui ne se limite pas seulement à un effet 

adaptatif mais aussi à un effet comportemental en ajoutant qu’ils sont «... motivé[s] avec plus 

d’espoir et de créativité. » (SOFAMEL). 

Toutefois, si la motivation au travail est un stimulateur de la performance au travail dans 

le contexte de SOFAMEL, elle est, chez les autres entreprises, plutôt une condition sans 

laquelle la performance ne pourrait pas être accomplie. En faisant allusion à la performance 

comportementale, un directeur général met l’emphase sur cette condition en assurant que 

«s’il (le personnel) n’était motivé, il ne pourrait pas être performant ni dans ses actes ni dans 

ses comportements » (OROBRIQUE). 

La littérature qualifie la motivation au travail comme étant une variable médiatrice entre 

les valeurs cultuelles et la performance au travail. Selon FRIEZE, OLSON, MURELL et SELVAN 

(2006), la relation entre les valeurs cultuelles au travail et les performances a été associée au 

rôle de motivation. De même, ROKEACH (1973) et PEIRSON, SIMNET et PRATT (1989) 

affirment, dans la même perspective, que la relation entre les valeurs cultuelles au travail et 

les performances apparaît en raison de la contribution desdites valeurs à la motivation. 

Ainsi, les valeurs cultuelles influencent la motivation au travail qui, considérée dans la 

littérature comme une variable médiatrice, influe de son côté sur la performance au travail. 

Et comme nous avons déjà relevé la première relation dans la proposition précédente (P 3), la 

deuxième relation émergente dans notre exploration et affirmée dans la littérature nous 

renseigne sur la proposition suivante :  

P6 : La motivation au travail influence positivement la performance au travail.  

En somme, la structure de notre modèle conceptuel issu des résultats de notre étude 

qualitative exploratoire vise à traduire les différents éléments des réponses empiriques à 

notre problématique sur l’apport de des valeurs cultuelles à la performance au travail. Le rôle 

médiateur de l’engagement organisationnel, de la satisfaction au travail et de la motivation 

au travail nous répond sur le « comment » de cette relation. 
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Figure N°1 : Modèle conceptuel 

 

Valeurs Cultuelles 

                                                                                                   

                                                                                               

                                                                                            

                                                                                               

                                                                                                        

                                                             

Source : Par nos soins 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Il est indispensable pour les PME marocaines, qui cherchent à faire adhérer le personnel de 

leur entreprise à leurs propres valeurs cultuelles, de comprendre le contexte social de leur 

entreprise et d’assimiler la culture et le culte de leur personnel. 

L’éthique d’entreprise est associée à un code de bonne conduite ou à une charte de 

valeurs que l’entreprise s’engage publiquement à respecter. Cette charte correspond à une 

véritable prise de conscience par chaque acteur de sa propre responsabilité et de la 

signification de ses actes.   

Le lien entre l’éthique et l’entreprise s’appuie également sur l’idée de l’entreprise 

citoyenne et responsable dont les finalités économiques et sociales cohabitent.  Les valeurs 

d’éthique de notre échantillon témoignent, à ce titre, de la volonté de ce dernier d’inscrire 

tout son personnel dans une démarche citoyenne.  

Le choix de se référer à des valeurs universelles de l’éthique islamique, pour répondre à 

la problématique d’ajustement des valeurs des entreprises aux spécificités socioculturelles 
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d’un pays musulman, s'est avéré particulièrement stratégique et judicieux. Il permet ainsi de 

favoriser une certaine homogénéisation des valeurs du personnel. 

Dans notre cas, l’analyse textes Coraniques et Prophétiques a montré que les valeurs de 

l’éthique islamique peuvent être commodément transposées au contexte des PME 

marocaines, et légitimer cultuellement les quatre valeurs (Responsabilité, Respect, Confiance 

et Coopération) de notre échantillon.  

Ce projet de « renouveau culturel par des valeurs cultuelles » va permettre aux entreprises 

marocaines d’inciter tout le personnel à assumer pleinement sa responsabilité en respectant 

fidèlement ses engagements à l’égard de son entreprise ; d’instaurer un climat de travail 

favorable en exhortant les personnes à être exemplaires en agissant avec respect et humilité 

envers leurs collègues ; d’exhorter avec insistance le personnel de ne pas trahir Dieu et Son 

Messager en trahissant consciemment la confiance que l’entreprise a placée en lui ; de 

promouvoir la coopération et renforcer l’esprit d’équipe. Et par voie de conséquence, de 

stimuler l’engagement organisationnel, la satisfaction au travail et la motivation du personnel. 

Ces concepts médiateurs renforcent la performance au travail. 
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