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Résumé : 

 L’orientation entrepreneuriale constitue une notion éprouvée en 

science de gestion.   Ce concept parait comme le comportement managérial 

permettant une meilleure réponse aux mutations économiques et sociales. 

Ces changements exigent des entreprises l’adoption des stratégies 

entrepreneuriales afin de progresser, parce qu’elles leur permettent de se 

revitaliser et les encouragent vers l’innovation.
1
  

L’objectif de ce papier est de déterminer l’impact de l’orientation 

entrepreneuriale des dirigeants sur la réalisation de la stratégie de la 

responsabilité sociale. Pour réaliser cet objectif, nous avons distribué un 

ensemble de questionnaires sur un échantillon de 60 entrepreneurs algériens 

et nous avons récupéré  30 questionnaires.  L’étude a relevé un ensemble 

des résultats :  

- L’entrepreneur algérien ne possède pas l’esprit d’innovation ce qui 

ne facilite pas la réalisation de la stratégie RSE ; 

- Les PME algériennes ont une orientation entrepreneuriale 

moyennement faible (innovation, proactivité, prise de risque) ; 

- Les entreprises algériennes usent implicitement des pratiques de la 

RSE sans pour autant le déclarer explicitement.  

Mots clés : Entrepreneuriat, Orientation entrepreneuriale, Responsabilité 

sociale, PME algériennes.  
                                                 
1 Ireland R. et al,. « Conceptualizing Corporate Entrepreneurship Strategy»,  

Entrepreneurship:  Theory & Practice, Vol. 33, Issue 1, January 2009 
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  :ملخص
ملقاواليت مصطلح ثابت يف علوم اإلدارة،  فهو سلوك إداري تتبناه املؤسسات ايعد مفهوم التوجه 

دم جل التقأتعتمد املؤسسات على هذه اإلسرتاتيجية من . لالستجابة للمتغريات االقتصادية واالجتماعية
 .التوجه يشجعها على االبتكار واإلبداعلكون هذا  والتطور

ملقاواليت على حتقيق إسرتاتيجية املسؤولية اثر التوجه أاهلدف من هذه الورقة البحثية هو حتديد 
بتوزيع جمموعة من االستبيانات اليت مت تصميمها قمنا ولتحقيق هدف الدراسة . االجتماعية للمؤسسات
مقاول، وبلغ عدد االستبيانات الصاحلة للتحليل  (06)سة على عينة مكونة من لفحص متغريات الدرا

 :وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها. استبانه( 06)
إسرتاتيجية  حتقيقاملقاول اجلزائري ليس لديه روح لالبتكار واإلبداع األمر الذي ال يسهل  -

 ؛املسؤولية االجتماعية
اإلبداع، املبادرة، حتمل )ة واملتوسطة اجلزائرية توجه مقاوليت ععي  نسبيا متلك املؤسسات الصغري  -

 ؛(املخاطر
 .تلك املقاول اجلزائري معرفة عمنية ملفهوم املسؤولية االجتماعيةمي -

 .التوجه املقاوليت، املسؤولية االجتماعية ، املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية :الكلمات المفتاحية
 

Introduction : 

L’intéressement  au domaine de l’entrepreneuriat  a été relancé par 

les recherches de Shumpeter (1942).
2
 Il a été le premier à citer  les 

avantages des activités entrepreneuriales au sein de l’entreprise.  Ses 

pensées ont porté sur le rôle de l’entrepreneur dans l’innovation et le 

développement économique par la  réalisation de nouvelles combinaisons.  

                                                 
2
  In Schaltegger S. et Wagner M., « Sustainable Entrepreneurship and Sustainability 

Innovation: Categories and interactions », Business Strategy and the Environment, Vol. 

20, n°4, .2011 
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Généralement, l’entrepreneuriat est défini en termes de création d’entreprise 

ou de renouvellement d’entreprise.
3
 

Stevenson et Jarillo
4
 proposent une autre réflexion  dans la 

littérature, selon laquelle l’entrepreneuriat est défini comme la recherche 

active de nouvelle opportunité. Cette réflexion de l’entrepreneuriat est 

suffisamment large pour ne pas la réduire à l’activité de création 

d’entreprise.
5
  En effet, elle est  aussi le cœur de l’entrepreneuriat 

organisationnel (Corporate Entrepreneurship)
6
 qui fait l’objet de référence à 

l’Orientation Entrepreneuriale des entreprises déjà existantes.
7
 La notion de 

l'Orientation Entrepreneuriale (OE) est relativement récente, elle s’est 

installée constamment au cours des dernières années. Pour autant, les crises 

économiques et financières mondiales que nous vivons aujourd'hui mettent 

plus que jamais en lumière l’obligation  de repenser les rapports entre 

prospérité économique et bien-être social. A cet égard, l’entrepreneur 

aujourd’hui est non seulement questionné sur ses résultats financiers mais 

aussi sur son équité sociale et son souci environnemental. La responsabilité 

sociale de l’entreprise (RSE) renvoie à la prise en compte des enjeux du  

développement durable (DD) dans les stratégies des entreprises. Depuis 

                                                 
3
 Hofer et Bygrave, (1999), « The Microfoundations Of Entrepreneurship », 

Entrepreneurship Theory and Practice 23.  
4
 Stevenson et Jarillo, (1990), « A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial 

Management », Strategic Management Journal, Vol. 11. 
5
 Messeghem, K. (2001). «  Peut-on concilier logiques managérial et  entrepreneuriale en 

PME ? » Xi ème conférence de l’association Internationale de Management 

Stratégique, 13-14-15 Juin. 
6
 Le corporate entrepreneurship est définit comme l’entrepreneuriat dans une entreprise 

existante. Ce concept connaît une variété d’appellation, par exemple: corporate 

venturing (Biggadike, 1979 ; Block, MacMillan, 1985), entrepreneurship 

(Burgelman,1983a ; Zahra,1993), intrapreneuring (Pinchot, 1985), internal corporate 

entrepreneurship (Burgelman, 1985 ; Jones, Bulter, 1992), internal entrepreneurship 

(Schollhammer ; Vesper,1984), strategic renewal (Guth, Ginsberg, 1990 ; Stopford et 

Baden-Fuller, 1994), strategic change, strategic revival, tranformation venturing 

(Hornsby, Naffizieger, Kuratko, Montagno, 1993). 
7
 Fayolle,A, et Cherchem,N (2010), «  culture d’entreprise , profil du dirigeant et 

orientation entrepreneuriale des PME : Un modèle théorique » , 10
ème

 congrès 

international Francophone sur l’entrepreneuriat et la PME, Bordeaux. France. 
 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=UByvxJ0AAAAJ&citation_for_view=UByvxJ0AAAAJ:roLk4NBRz8UC
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longtemps, elle était liée aux grandes entreprises,  cependant avec  la 

reconnaissance des effets cumulatifs des  PME sur le niveau économique,  

social et environnemental, celles-ci ne peuvent plus rester en dehors de ce 

champ. Afin de cerner leur capacité à intégrer un terme   aussi  complexe  

que  le DD,  il s’agit  d’énoncer les principes de responsabilité sociale qui  

étaient propres aux  grandes  structures, avec les  caractéristiques de gestion 

des PME. Plusieurs recherches ont mis en évidence la particularité de la 

responsabilité sociale des PME par rapport à  celle des grandes entreprises, 

et la lient potentiellement à l’entrepreneuriat.
8
 

En effet, Spence et Courrent 
9
  proposent deux manières d’étudier la 

relation entre l’entrepreneuriat et la responsabilité sociale : la  recherche sur 

l’entrepreneuriat durable,  et  la recherche  sur le style de management  

entrepreneurial des dirigeants au sens de Covin et Slevin et Lumpkin et 

Dess. A  l’instar de Spence et Courrent, notre recherche s’inscrit dans la 

deuxième approche qui  renvoie au terme d’orientation entrepreneuriale  

(Lumpkin et Dess, op-cit). Les PME qui intègrent les principes de la RSE 

sont considérés comme des firmes entrepreneuriales
10

 et celles ayant  une 

OE l’introduisent dans leur stratégie
11

. Partant de ce qui précède, nous 

mettons en lumière la problématique suivante:  

Dans quelles mesures l’Orientation Entrepreneuriale des  dirigeants 

peut-elle favoriser la réalisation  de la responsabilité sociale ? 

Notre développement sera initié par une revue des fondements 

théoriques sur la relation entre la RSE et l’OE. Nous déduirons trois 

                                                 
8 Spence , M  et al,. (2007), « une étude exploratoire du degré d’engagement des PME 

dans le développement durable », Actes des X
ème

 journées scientifiques du réseau  

entrepreneuriat de l’AUF, Antananarivo, 23-26 mai. 
9
 Spence et Courrent  (2014), « des politiques publiques en matière de RSE et de 

développement durable en fonction des particularités nationales et adaptées aux PME »  
10

 Spence , M. et al, (2009) ," développement durable et PME dans les pays émergents : 

Entre pro activité, opportunisme et compromis", , Journal of Small Business and 

Entrepreneurship  vol 22,  Source Issue: 3.  
11

 Spence et Courrent, idem. 
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hypothèses de recherche que nous explorons empiriquement par l’étude de 

trente (30) PME algériennes.  
 

I. Cadre théorique de l’étude 

L’objet de cette première partie est de présenter le cadre théorique du 

terme d’OE (1) et la relation entre ses dimensions et la responsabilité 

sociale (2). 

1- définition du concept d’OE :  

Le terme de l’orientation entrepreneuriale (OE) trouve son origine 

dans un article de l’auteur canadien Danny Miller 
12

 intitulé « The 

correlates of entrepreneurship in three types of firms » dans lequel cet 

auteur explique le chemin vers l’entrepreneuriat selon le type 

d’organisation. Pour mesurer l’intensité entrepreneuriale, Miller a créé une 

échelle en incluant trois dimensions. En fait, une entreprise entrepreneuriale  

selon Miller est une entreprise qui s’engage dans l’innovation (i.e. 

innovativeness), qui prend le risque (i.e. risk taking), poursuit les 

opportunités et agit proactivement (i.e. proactiveness), ainsi elle doit être 

autonome et démontrer une certaine agressivité compétitive.
13

  De manière 

simple,  nous pouvons dire que l’orientation entrepreneuriale est une 

combinaison de l’innovation, de prise de risque, et de proactivité.
14

  Zahra 

et al,
15

 ont sollicité que l’orientation entrepreneuriale élevée mène à 

améliorer la performance globale de l’entreprise.  

 

 
 

                                                 
12 Danny Miller (1983), “revisited: A reflection on EO research and some suggestions for 

the future » Entrepreneurship Theory and Practice, 2011 - Wiley Online Library.  
13

  Lumpkin et Dess, (1996), « Clarifying the entrepreneurial orientation construct and 

linking it to performance »  Academy of management Review 
14

  Wiklund et Shepherd, (2003), “« Knowledge Based Resources, Entrepreneurial 

Orientation, and the Performance of Small and Medium-Sized Businesses” Strategic 

Management Journal. 
15

 Acha, N, (2013), «  Accompagnement de l’Orientation entrepreneuriale par un 

management entrepreneurial : Une approche par les ressources. », XXII conférence 

internationale de Management Stratégique (AIMS). 
 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6520.2011.00457.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6520.2011.00457.x/full
http://amr.aom.org/content/21/1/135.short
http://amr.aom.org/content/21/1/135.short


Mme. ARABECHE Zina 

Pr. TABETI Habib 

L’orientation entrepreneuriale des dirigeants et la 

responsabilité sociale des entreprises -Application 

aux PME algériennes 

 

38 

 

Figure n° 01 : Positionnement de l’Orientation Entrepreneuriale. 

 

 

 

 

  

 

 

Source : Meyer et Neck
16

  
 

En conséquence de ce qui précède, le positionnement de l’OE que 

nous avons retenu est présenté dans la figure 01 qui  consiste à intégrer les 

dimensions de l’action entrepreneuriale  et du management stratégique,  et 

non pas à les opposer. Il nous semble que l’éclairage stratégique permet 

d’enrichir l’analyse de l’OE.  

Dans le cadre de notre travail, nous considérons aussi l’OE comme 

un construit qui renferme plusieurs (trois) dimensions.  À ce titre, la 

définition de Covin et Slevin
17

 nous paraît plus claire :  l’OE est un 

ensemble de comportements qui montrent au sein d’une entreprise dans 

quelle mesure le dirigeant est porté à prendre des risques concernant les 

affaires, à favoriser l’innovation et le changement pour acquérir un 

avantage compétitif et à concurrencer agressivement avec les entreprises 

concurrentes.  

 

 
 

                                                 
16

 Meyer, G. D., Neck, H. M. and Meeks, M.D, (2002). ”The Entrepreneurship U 

Strategic Management Inter- ˝ face”. In Hitt, M.A.,  Ireland, R.D.,  Camp, S.M. and 

Sexton, D.L. (eds.) 2002. Strategic Entrepreneurship. Oxford Blackwell. 
17

 Covin et Slevin, (1998), “Adherence To Plans, Risk Taking, And Environment As 

Predictors Of Firm Growth”, The Journal of High Technology Management Research 

Volume 9, Issue 2, Autumn 1998. 

 

Stratégie Entrepreneuriat 

OE 

 

 

ER

E 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10478310
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10478310/9/2
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2-L’orientation entrepreneuriale (OE) et la responsabilité sociale des 

entreprises (RSE) : une nouvelle manière d’appréhender les PME   

Selon Boncler. J
18

 les entrepreneurs sont animés d’un esprit 

d’initiative particulier et d’autres motivations que la recherche du profit. Il 

affirme donc : « Leur démarche est caractérisée par des valeurs et une 

éthique. Le social est leur finalité ». 

Les pratiques de RSE des PME demeurent peu développées dans les 

travaux académiques.  Selon Berger. D. S: 
19

 « de plus en plus de PME sont 

pourtant amenées à s’interroger, voire à s’engager sur le terrain de la RSE. 

Ainsi,  le risque de réputation  est –il désormais prit en compte par les PME 

car il est susceptible d’affecter l’attractivité d’une entreprise tant sur le 

marché de ses produits que sur les marchés du travail ».  D’après Spence et 

al (2007) l’orientation entrepreneuriale présente une condition vitale pour 

l’engagement des dirigeants de PME dans le développement durable. Ces 

auteurs concluent que les PME présentant un fort engagement en 

développement durable et/ou RSE ont des degrés d’innovation et de 

créativité plus importants que leurs homologues moins engagés.  Selon une 

étude de la commission Européenne,
20

 «  Ce sont les entreprises les plus 

innovantes et proactives qui tendent à incorporer leurs activité de 

développement durable dans leurs stratégies de croissance ». Alors, nous 

pouvons dégager l’hypothèse suivante : 

H- Une forte orientation entrepreneuriale est positivement 

corrélée avec la responsabilité sociale des entreprises.  

Par la suite, nous allons expliquer la relation de chaque dimension de 

l’orientation entrepreneuriale avec la responsabilité sociale, autrement dit, 

                                                 
18 Boncler. J,  (2007) « L’économie solidaire : une nouvelle forme d’entrepreneuriat ? », 

5
ème 

Congrès International De L’académie De L’entrepreneuriat, AE, Sherbrooke,  
19

 Berger. D. S (2012), « RSE, responsabilité sociétale des entreprises, levier de 

croissance  pour  la PME ? », Regards  croisés, synthèse IGPDE.  
20

 in Gribaa, F, et al, (2010), « Un modèle exploratoire de l’intention environnementale 

des dirigeants de PME/PMI tunisiennes » 10
ème

 congrès international Francophone en 

Entrepreneuriat et PME. CIFEPME, 2010. 
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l’innovation, la pro activité et la prise de risque.  Nous allons adopter 

uniquement ces trois variables de  Covin et Slevin .
21

 
 

a- L’innovation et la Responsabilité Sociale : En fait, il est possible, grâce 

à la stratégie RSE, de définir de nouveaux marchés et donc d’engendrer de 

nouveaux bénéfices. La responsabilité sociale crée de nouveaux besoins et 

de nouveaux désirs, et ce faisant ouvre de nouveaux marchés.
22

 

Il a été démontré que ce sont les entreprises les plus innovantes qui 

adoptent généralement un mouvement de RSE. De plus, les compétences 

technologiques sont aussi considérées comme déterminantes pour améliorer 

les performances environnementales des PME. La technologie peut en effet 

réduire l’impact négatif de la production et de la consommation ou aider à 

développer de nouveaux paradigmes de croissance qui sont davantage 

soutenables
23

.  Selon Jenkins
24

, l’innovation et  la créativité qui 

caractérisent  souvent les PME peuvent expliquer leur engagement dans des 

pratiques de RSE. La Responsabilité sociale  dans les PME peut s’envisager 

comme la construction et l’exploitation d’une opportunité sous la forme 

d’une innovation.
25

 Pour  cet auteur Berger. D. S :
26

 « La RSE apparaît 

comme un volet central de l’entrepreneuriat au 21
e
 siècle et une réelle 

                                                 
21

 Covin et Slevin, (1998), “Adherence To Plans, Risk Taking, And Environment As 

Predictors Of Firm Growth”, The Journal of High Technology Management Research 

Volume 9, Issue 2, Autumn 
22

 Fleury. A, (2012), “« RSE, responsabilité sociétale des entreprises, levier de croissance  

pour  la PME ? » Regards  croisés, synthèse IGPDE, 
23

Adeoti, (2000), “« Small enterprise promotion and sustainable development : an attempt 

at integration », Journal of Developmental Entrepreneurship, vol. 5, no 1 
24

 Jenkins H. , “A Business Opportunity Model Of Corporate Social Responsibility For 

Small- And Medium-Sized Enterprises”, Business Ethics: A European Review, vol. 

18, n° 1. 2009. 
25

 Berger-Douce, (2012),  « RSE, responsabilité sociétale des entreprises, levier de 

croissance  pour  la PME ? », Regards  croisés, synthèse IGPDE.  
26

 Berger. D. S, (2002),  « Rentabilité et pratiques de RSE en milieu PME premiers 

résultats d’une étude française » , Revue Management et Avenir ,n°15 commission 

Européenne. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10478310
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10478310/9/2
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source de compétitivité »  D’après Ferrari. R
27

 l’innovation présente l’un 

des facteurs clé pour concrétiser  une responsabilité sociale dans les 

entreprises entrepreneuriales en disant : « la RSE peut permettre aux 

entreprises de mieux s’adapter aux évolutions de leur environnement 

économique et social, en étendant , en interne , la recherche et 

l’innovation ». Quelques études ont montré que les PME innovantes sont 

les plus engagées dans le DD et la RSE, et que la capacité d’innovation des 

PME représente un déterminant organisationnel de l’intégration des 

pratiques durables
28

; D’où notre première sous hypothèse :  

 H1 : l’innovation est positivement reliée à la réalisation de RSE.  
 

b-La pro activité et la responsabilité sociale : un entrepreneur sensible à 

l’étique des affaires pourra décider d’allouer des fonds au développement 

de démarches proactives afin d’approuver des actions environnementales, 

sociales et sociétales
29

.  L’adoption d’un comportement proactif exige une 

vision, des compétences managériales et un environnement propice afin de 

soutenir la stratégie.  L’accent est mis sur la vision de l’entrepreneur qui 

recherche des informations concernant la problématique du DD
30

, perçoit 

les retombées positives et intègre la RSE dans sa stratégie. 

Capron et Quairel-Lanoizelée
31

 identifient alors quatre stratégies : 

proactive (impulsée par le volontarisme de l’entrepreneur), défensive 

(recherche de conformité stricte aux attentes des parties prenantes), réactive 

(suite à des dysfonctionnements médiatisés) et engagée (de militant, par 

pure conviction personnelle du dirigeant en l’absence de pressions externes 

fortes). Il est à remarquer que les différentes stratégies peuvent s’imbriquer 

                                                 
27

 Ferrari. R (2012), « RSE, responsabilité sociétale des entreprises, levier de croissance  

pour  la PME ? », Regards  croisés, synthèse IGPDE. 
28

 Spence et al., op.cit. 
29

 Quaniaux Hélène ,( 2007), «  contraintes et opportunités de l’engagement des PME 

dans des démarches de responsabilité sociale », séminaire « entreprise et société »,  

séminaire « Entreprises et société » 
30

 Gherib et Berger-Douce, op.cit. 
31

 Capron. M, Quairel.F, (2006), « Évaluer les stratégies de développement durable des 

entreprises : L’utopie mobilisatrice de la performance globale », Revue de 

l’Organisation Responsable, Volume 1, Numéro 1. 
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les unes dans les autres, ce qui pourrait rendre l’opérationnalisation 

compliquée. Selon Delpuech C.
32

,  les entrepreneurs qui pratiquent la 

stratégie du  RSE dans certaines PME, ont une attitude  proactive  dans son  

langage managérial  social. Cela nous permet de formuler notre deuxième 

sous hypothèse : H2 : la pro activité est positivement reliée avec la 

responsabilité sociale.    
 

c-La prise de risque et la RSE :   L’investissement dans la RSE et le DD 

représente un risque pour les PME puisqu’il implique des coûts en termes 

de ressources financières, matérielles, compétences et temps
33

, et des 

bénéfices quantifiables incertains à court terme
34

. Ceci est expliqué par 

Quairel-Lanoizelée et Auberger 
35

du fait que le dirigeant limite fortement 

les risques sur son patrimoine et  focalise son action sur les performances 

économiques et financières sur le court terme, ce qui apparait comme un 

frein au développement de la RSE en PME. Les dirigeants considèrent 

généralement que le DD crée un risque opérationnel supplémentaire
36

.   La 

prise de risque et l’initiative économique se doublent d’un engagement 

social.  Pour intégrer certaines pratiques sociales, l’entrepreneur doit 

constitue un  véritable risque pour les mises en œuvre.
37

 

                                                 
32

 Delpuech, C, (2008),  « Quels sont les facteurs favorisant l’’intégration de démarches 

RSE dans les PME ? », 4ème Congrès RIODD « La RSE : Une nouvelle régulation du 

capitalisme ? » Approches pluridisciplinaires des pratiques et enjeux des démarches 

organisationnelles socialement et environnementalement responsables. 
33

 Aka K. J. et Labelle F. (2010), « La responsabilité sociétale des petites et moyennes 

entreprises ou La RSPME : une analyse de la littérature des dix dernières années », 

actes du Congrès de l’ASAC, Regina, Canada. 
34

 Berger.D. S,  (2002), « Rentabilité et pratiques de RSE en milieu PME premiers 

résultats d’une étude française », Revue Management et Avenir, n°15commission 

Européenne. 
35

 Quairel-Lanoizelée et Auberger, op.cit. 
36

 Fisher et al., op. cit.  
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Cela nous permet de formuler la troisième sous hypothèse: H3 : la 

propension à la prise de risque des dirigeants est positivement reliée avec la 

responsabilité sociale.   

 

II- Cadre d’analyse et méthodologie de recherche 

Cette deuxième partie nous permet l’opérationnalisation des 

concepts théoriques et l’évaluation des hypothèses formulées lors de la 

première partie. En effet, nous avons présenté notre choix du secteur à 

étudier, l’outil de mesure et de collecte des données.  Par la suite, nous 

avons traité le comportement de l’ensemble des variables, nous avons 

commencé tout d’abord,  par  une analyse descriptive de l’orientation 

entrepreneuriale des dirigeants et la responsabilité sociale des entreprises. 

Dans un deuxième lieu, nous avons mené l’analyse bivariée et multivariée. 

En effet,  afin de savoir dans quelles mesures l’orientation 

entrepreneuriale des dirigeants algériens favorisent la réalisation de la 

responsabilité sociale, nous avons mené une analyse bivariée pour tester 

notre hypothèse de recherche. Cette analyse nous a permis de vérifier le lien 

entre les variables de l’OE et la RSE, ainsi, la force de corrélation des liens 

significatifs. Cela à travers la corrélation de Pearson.  Également, nous 

avons présenté l’analyse multivariée en appliquant la méthode de l’ACP.   

Elle nous a permis de montrer et de visualiser les interrelations entre 

les variables de notre recherche et de déterminer les principaux facteurs 

explicatifs des liens entre les dimensions de l’OE et les domaines de la 

RSE.  Enfin, ces résultats ont été présentés à partir des graphiques des 

projections des points variables et des points individus sur ces axes.  

Au cours de notre travail de recherche, nous avons suivi une 

démarche déductive positiviste. Cette dernière consiste d’aller du général au 

particulier, en suivant les étapes suivantes : la modélisation des phénomènes 

théoriques, la formulation des hypothèses à travers cette modélisation. 

Ensuite,  le choix d’une méthode pour les vérifier empiriquement, puis la 

collecte des données et finalement l’analyse et l’interprétation des résultats.  
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En effet, pour collecter les informations, nous avons choisi la technique 

d’enquête par questionnaire. 

Dans le cas de notre recherche, nous avons choisi les PME 

appartenant au secteur industriel. Cet  échantillon a été constitué sur la base 

d’effectif total.  Les entreprises doivent compter généralement entre 10 et 

300 personnes employées.  

1- La méthode de l’échantillonnage  

Nous avons utilisé la méthode non probabiliste. L’échantillon dans 

ce cas est constitué d’après un choix raisonné, il se fait selon un certain 

nombre de critères.
38

 Dans le cas de notre recherche, nous avons visité les 

30 entreprises et nous nous sommes destinés  aux entrepreneurs.  

Afin de décrire le comportement de nos variables nous avons utilisé 

le SPSS (19).  Pour répondre à notre problématique et tester notre 

hypothèse de recherche, nous avons poursuivi l’analyse univariée (le tri à 

plat ou le tri simple), l’analyse bivariée et  l’analyse en Composantes 

Principales (ACP).  Nous avons choisi le secteur de recherche qui répond le 

mieux aux exigences du sujet. En effet, notre objectif de recherche est de 

décrire le comportement des PME algériennes en matière de l’Orientation 

entrepreneuriale et la RSE. Ainsi, de tester notre hypothèse.  Pour ce fait, 

nous avons testé  ces dernières  dans le secteur industriel  situé dans le nord 

algérien, plus particulièrement dans les quatre wilayas : Oran, Mostaganem, 

Alger et Blida.  

 

2- Interprétation des résultats 

2-1 Statistiques descriptives des caractéristiques  démographiques des 

PME algériennes 

D’après le tableau N° 01, nous avons remarqué  quelques points 

essentiels :  

a-  Le sexe des entrepreneurs : dans le contexte algérien la presque  

totalité des dirigeants sont des hommes.  Nous constatons que le 

                                                 
38
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nombre de femmes entrepreneures en Algérie reste relativement faible.  

Nous avons rencontré une femme dirigeante à de prête-nom utilisé par 

leur proche de l’autre sexe afin d’obtenir du registre de commerce. 

Parmi les difficultés soulevées par les femmes selon cette dirigeante : 

d’abord, la lenteur et la lourdeur des procédures administratives ; 

ensuite, les difficultés à trouver du personnel compétent, les difficultés 

d’accès au marché et enfin la culture de la société algérienne qui a une 

tendance vers la masculinité.
39

 

D’après Madoui. M 
40

 l’entreprise est une histoire d’homme et de 

sang dans le contexte algérien ; une histoire d’homme puisque les 

épouses,  les belles sœurs, les femmes sont éloignées et écartées. Une 

histoire de sang parce que ne sont associés dans l’entreprise que les 

personnes (père, fils, frères…) descendants d’une même famille.  

 Cela nous permet de dire que dans le contexte algérien il y a une 

domination masculine. 

b- Age du répondant : le tableau de fréquence montre que la majorité des 

entrepreneurs algériens interrogés sont relativement âgés : 40% d’entre 

eux leur âge est plus de 50 ans, alors que 27%  seulement leur âge 

compris entre 30 et 40 ans.   

L’entrepreneur algérien se caractérise par son expertise et sa 

longue expérience dans le fonctionnement de son entreprise. 

A cet effet, il convient d’indiquer que dans les pays de l’OCDE,  

l’entrepreneur type est âgé de 30 à 35 ans et bénéficie d’une grande 

expérience professionnelle acquise dans  une moyenne ou une grande 

entreprise.
41

 

                                                 
39
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c- Niveau de formation : la lecture du tableau de fréquence nous indique 

que 57 % des entrepreneurs algériens interrogés ont suivi la formation 

professionnelle.  

Selon GEM 
42

,  l’Algérie possède le plus faible pourcentage 

d’adultes qui pensent posséder les connaissances et les compétences 

afin de faire démarrer une entreprise, toutefois,   d’après les résultats 

statistiques descriptifs, la majorité des entrepreneurs ont une formation 

professionnelle, en d’autres termes, ils n’ont pas suivi des études 

supérieures. (36,7%) Cependant, ces derniers pensent que 

l’enseignement supérieur ne favorise pas l’esprit d’initiative et la 

créativité. Selon eux, la formation en entrepreneuriat à l’université ne 

donne pas les notions nécessaires à la bonne compréhension de la vie 

des affaires.  

d- Age de l’entreprise : à partir des données indiquées dans le tableau de 

fréquence, nous avons distingué que 33,3%%des entreprises 

algériennes se trouvent dans la catégorie âge (5 à 10 ans).  

e- Effectif Total : en ce qui concerne l’effectif des entreprises  gérés par 

les entrepreneurs algériens interrogés, nous remarquons que 37% sont 

des entreprises employant entre 100 et 200 personnes.  
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Tableau n°01 : caractéristiques  démographiques des PME algériennes 
 

  Source : Réalisé par les auteurs 

 

2-2 L’interprétation des résultats du tri simple de l’orientation 

entrepreneuriale des dirigeants algériens  

Pour déterminer l’orientation entrepreneuriale des dirigeants 

algériens, nous avons utilisé la méthode du tri simple afin d’avoir une 

connaissance globale sur la répartition des réponses. Nous avons démontré 

dans la partie théorique que l’OE est de plus en plus reconnue comme un 

facteur principal dans la réussite des entreprises (Miller et Friesen, 1982). 

Ainsi, l’entrepreneur qui veut s’intégrer dans une stratégie RSE, doit 

prendre des risques économiques, innover, et s’impliquer personnellement 

dans son projet.  Nous allons cerner l’OE des  dirigeants algériens  et voir si 

 Informations démographique 
PME algériennes 

Fréquence Taux 

Sexe 
Homme 30 100% 

Femme / / 

Age du 

répondant 

30 à 40 ans 8 26,7% 

40 à 50 ans 10 33,3% 

>à 50 ans 12 40% 

Niveau de 

formation 

Etudes primaires / / 

Etudes secondaires 2 6,7% 

Formation professionnelle 17 56,7% 

Etude supérieur 11 36,7% 

Age de 

l’entreprise 

1 à 5 ans 3 10% 

5 à 10 ans 10 33,3% 

10 à 20 ans 8 26,7% 

20 à 30 ans 6 20% 

30 à 40 ans 1 3,3% 

40 à 50 ans 2 6,7% 

Effectif Total 

10 à 50 8 26,7% 

50 à 100 10 33,3% 

100 à 200 11 36,7% 

200 à 300 1 3,3% 
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elle encourage ou non la réalisation de la responsabilité sociale des 

entreprises.  

a- L’innovation :  

50%  des dirigeants ne mettent  pas l’emphase sur la recherche et le 

développement (R&D) et  les changements technologiques et l’innovation. 

or le reste  des dirigeants favorisent la recherche et le développement pour 

améliorer leurs  produits. Ainsi, 50% des dirigeants n’introduisent  pas  des  

nouvelles lignes de produits.  De plus,  60% des responsables  ne changent 

pas  radicalement leurs produits ou services. En effet, Selon les 

entrepreneurs algériens enquêtés, le manque des ressources financières, les 

compétences et la maîtrise des nouvelles techniques de la technologie  

exigent de  ne pas penser à l’innovation.  

b-  La proactivité : 

73,3% des personnes interrogées algériennes considèrent que leurs 

entreprises entreprennent des actions auxquelles les concurrents répliquent.  

Cependant, 37% des entrepreneurs  questionnés admettent que leurs 

entreprises sont souvent premières à introduire de nouveaux produits, des 

nouvelles techniques  et des méthodes de production. Et selon 60 % des  

interviewés, leurs entreprises adoptent une position très compétitive visant à 

réduire la compétition.  Bref, nous constatons généralement que les 

dirigeants algériens sont proactifs car ils cherchent de nouvelles 

opportunités en anticipant la demande future et le développement de 

produits concernant  les besoins des clients.  

c- La Prise de risque : 

   57 % des personnes interrogées algériennes ne favorisent pas les 

projets à haut risque, uniquement 40% d’entre eux ont une tendance à 

prendre des risques. Encore, selon 87% des dirigeants interrogés la prise de 

risque manifeste la volonté de l’entreprise à mobiliser des ressources pour 

les investir dans des domaines nouveaux.   

D’après le Tri simple, nous avons distingué  que les entrepreneurs 

algériens ont une Orientation Entrepreneuriale moyennement faible.  
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2-3 L’appréciation du degré d’engagement des entreprises algériennes 

dans la responsabilité sociale des entreprises (RSE) : interprétation de 

l’analyse univariée 

Tableau n°02 : L’appréciation du degré d’engagement des entreprises dans le 

domaine « Ressources humaines » 

RSE (DRH) 
Les entrepreneurs 

Algériens 

Res_rh1
43

 73 ,3% 

Res_rh2
44

 70% 

Res_rh3
45

 40% 

Res_rh4
46

 70% 

Res_rh5
47

 60% 

Res_rh6
48

 80% 

Res_rh7
49

 63,3% 

Source : Réalisé par les auteurs 
 

Premièrement, pour 70 % des entrepreneurs algériens, les 

préoccupations des employés sont prises en compte, et 73,3% des dirigeants 

enquêtés accordent une importance à l’amélioration des conditions de 

travail.  Les dirigeants algériens souhaitent améliorer les conditions de 

travail de leurs salariés pour renforcer la performance de leur entreprise. 

Deuxièmement, seulement 40% des entreprises accordent de l’importance à 

la participation des employés aux décisions stratégiques. Alors l’importance 

de la participation est donnée pour la participation au capital et pas à la 

participation dans la prise de décisions, selon l’entretien direct avec les 

entrepreneurs,  les décisions sont presque toujours prises par le dirigeant. Le 

reste des employés sont dans l’entreprise seulement pour exécuter les 

                                                 
43

 « Dans notre entreprise les conditions de travail sont agréables »  
44

 « La prise en compte des préoccupations des employés est importante » 
45

 « Les employés participent aux décisions stratégiques ». 
46

 « La politique de rémunération est motivante ». 
47

 « La productivité du personnel est largement expliquée par la configuration du système 

de motivation » 
48

 « L’investissement dans le domaine de santé et de sécurité est important » 
49

 « Nous menons un suivi précis de la réduction des taux d’accidents de travail » 
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ordres. En effet,  ils n’ont pas un savoir faire pour aider à trouver une 

décision efficace à l’entreprise. (Selon quelques dirigeants algériens) 

Ensuite, pour 70 % des entreprises, la politique de rémunération est 

considérée comme étant motivante, alors que 60% des entreprises déclarent 

leur conformité sur la cohérence entre la productivité du personnel et la 

configuration du système de rémunération. Enfin, 63,3% des entrepreneurs 

algériens sont fortement d’accord avec la réduction des taux d’accidents de 

travail, d’où ces entreprises appliquent d’une manière stricte les normes de 

sécurité.  

Tableau n°03 : L’appréciation du degré d’engagement des entreprises dans le 

domaine « engagement social » 

RSE (DSocial) Les entrepreneurs algériens 

Res_soc1
50

 37% 

Res_soc2
51

 20% 

Res_soc3
52

 83,3% 

Source : Réalisé par les auteurs 
 

37% des entrepreneurs algériens sont plutôt d’accord en ce qui 

concerne l’implication de l’entreprise à des causes d’intérêt général,  

uniquement 20% des répondants déclare que le budget alloué est important 

pour la société ; pour le reste ce budget n’est pas important. 83,3% des 

entreprises donnent beaucoup d’importance (commerciale, financière ou 

technique) aux parties prenantes qui désirent contribuer à des causes d’intérêt 

général. 

 

 

 

 

                                                 
50

 « Notre entreprise est impliquée dans la recherche de solutions des problèmes de la 

communauté locale » 
51

 « Le budget qui  est attribue à des causes d’intérêt général est important » 
52

  « Nous accordons un appui aux parties prenantes qui désirent contribuer à l’intérêt 

général » 
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Tableau n°04 : Degré d’engagement des entreprises dans le domaine 

de l’environnement 

RSE (DEnv) Les entrepreneurs algériens 

Res_env1
53

 77% 

Res_env2
54

 36% 

Res_env3
55

 70% 

Res_env4
56

 67% 

Source : Réalisé par les auteurs 

 

77% des entrepreneurs algériens enquêtés sont fortement d’accord 

avec la nécessité de la protection de l’environnement, ce dernier peut 

constituer un facteur de réussite pour toute entreprise qui cherche la 

durabilité. Mais 36% d’entre eux, considèrent que l’engagement 

environnemental encourage la clientèle d’être fidèle à ses produits.  Ils sont 

tout à fait d’accord que le client présente un rôle majeur pour inciter les 

entreprises à atteindre la performance environnementale mais, ils n’ont pas 

assez de budget, d’informations, de temps, de  compétences afin de 

s’engager dans des pratiques  environnementales.  

Nous observons que 70 % des entreprises sont fortement d’accord 

envers l’intégration des normes environnementales nationales et 

internationales, d’où 08 entreprises enquêtées appliquent ces normes. 67% 

des dirigeants algériens favorisent le recyclage des déchets. Cette opération 

permet dans un coté de réduire l’effet de ces déchets sur l’environnement, et 

d’un autre coté de garder un autre bénéfice suite à ce traitement.  

 

 

 

                                                 
53

  « La mise en place d’une politique de la protection de l’environnement est nécessaire » 
54

 « Notre engagement environnemental encourage la clientèle d’être fidèle à nos 

produits» 
55

 « Il est nécessaire d’intégrer des normes environnementales nationales et 

internationales » 
56

 « Nous favorisons le recyclage des déchets »   
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Tableau n°05 : Degré d’engagement des entreprises dans le domaine 

 « client-fournisseur » 

RSE (Dclient-fournisseur) Les entrepreneurs algériens 

Res_cf1
57

 83% 

Res_cf2
58

 63,3% 

Res_cf3
59

 60% 

Res_cf4
60

 83% 

Source : Réalisé par les auteurs 

Premièrement, 83 % des entrepreneurs algériens, avancent que les 

clients sont largement satisfaits par la qualité des produits.  Cela est dû, au 

fait que, ces entrepreneurs travaillent  pour améliorer la qualité des produits 

offert aux consommateurs car la qualité présente  aujourd’hui, un atout pour 

conquérir  le marché et faire face aux concurrents.  Deuxièmement,  63,3% 

des entreprises sont tout à fait d’accord que, la clientèle est pour la plupart 

fidèle à ses produits.  Le reste des dirigeants  justifient l’infidélité des 

clients à ses produits par l’existence de plusieurs produits locaux et 

internationaux dans le marché.  La part de marché de 60% entreprises 

algériennes est en croissance.  

Concernant le travail des enfants  la totalité des entreprises 

algériennes ne sont pas d’accord avec le recrutement des enfants. Pour 

63,3% des dirigeants enquêtés, le personnel a le droit de se syndiquer.  Par 

ailleurs, les entreprises respectent la loi qui donne le personnel le droit de se 

syndiquer.   
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 « Les clients sont largement satisfaits par la qualité des produits » 
58

 « La clientèle est pour la plupart fidèle à nos produits » 
59

 « La part de  marché de l’entreprise est en croissance » 
60

 « L’intégration des facteurs environnementaux dans la chaine d’approvisionnement  est 

importante » 
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Tableau n°06 : Degré d’engagement des entreprises dans le domaine 

« Droit de l’homme » 

RSE (Ddroit de l’homme)  Les entrepreneurs algériens 

Res_dh1
61

 100% 

Res_dh2
62

 63,3% 

Res_dh3
63

 67 

Res_dh4
64

 63,3% 

Res_dh5
65

 50% 

Source : Réalisé par les auteurs 

Nous observons  pour 67% des entrepreneurs algériens  sont plutôt 

d’accord pour le recrutement des femmes, alors pour 63,3% d’entre eux,  

les femmes doivent occuper des postes clés et stratégiques dans l’entreprise. 

33,4 % des entrepreneurs  déclarent que les hommes n’acceptent pas d’être 

dirigés par les femmes, ceci nous montre que l’égalité entre les hommes et 

les femmes est moyennement forte.  

50% des entreprises accordent l’importance à l’insertion 

professionnelle des personnes handicapées, ce qui nous montre que 

l’entreprise a un engagement envers la société.  Les PME  algériennes ont 

un niveau d’engagement en matière de RSE moyen. 
 

3- Tests des hypothèses et interprétation des résultats au niveau des 

PME algériennes  

La méthode d’analyse des données utilisée dans notre recherche est 

une méthode quantitative. En effet, la méthode de corrélation linéaire nous 

permettra d’analyser la corrélation entre deux variables mesurées avec des 

échelles métriques (échelle de 1 à 5). Aussi, cette méthode  nous permettra 

d’interpréter le sens de la corrélation. Si le coefficient de Pearson « r » est 

positif, la corrélation est positive.  Ainsi, la corrélation n’est pas validée que  

si sa significativité ne dépasse pas le niveau de risque d’erreur.  

                                                 
61

 « Le nombre d’enfants qui travaillent dans l’entreprise est important » 
62

 « Dans notre entreprise, le droit de se syndiquer est important » 
63

 « Il y a une égalité dans notre  entreprise entre les hommes et les femmes » 
64

 « La femme peut occuper des postes stratégiques dans notre entreprise » 
65

 « Notre entreprise accorde une importance à l’insertion professionnelle des personnes 

handicapées » 
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Nous avons fait le croisement entre les variables selon la relation des 

hypothèses formulées  pour pouvoir tester nos hypothèses. 

Test Hypothèse : Une forte orientation entrepreneuriale est 

positivement corrélée avec la responsabilité sociale des entreprises. 

Nous avons prouvé dans la partie théorique que l’orientation 

entrepreneuriale présente une condition principale pour s’engager dans la 

responsabilité sociale.  Autrement dit, les PME qui ont une forte orientation 

entrepreneuriale, sont capables d’incorporer leurs activités de RSE dans 

leurs stratégies de croissance.  

Par la suite, nous allons essayer de vérifier si les entrepreneurs 

algériens sont orientés vers l’innovation, la proactivité et la prise de risque 

afin de réaliser la RSE. 

3-1 Le test de la sous hypothèse H1 : l’innovation est positivement 

reliée à la réalisation de RSE.  

D’après le tableau de Pearson, nous avons remarqué qu’il existe  

seize tests sur soixante douze   qui sont statiquement significatifs. Cela nous 

permet de dire que cette sous hypothèse est plutôt infirmée.                 

Néanmoins, il existe des corrélations  positives entre la variable de 

l’innovation (innov1) « mon entreprise met l’emphase sur la recherche et le 

développement (R&D) , les changements technologiques et l’innovation » 

et les variables de la Responsabilité Sociale :  (Rh6) «l’investissement dans 

le domaine de santé et de sécurité est important »  , (Soc1) « notre 

entreprise est impliquée dans la recherche de solutions des problèmes de la 

communauté locale », (Soc3) « nous accordons un appui aux parties 

prenantes qui désirent contribuer à l’intérêt général », (Env4) « nous 

favorisons le recyclage des déchets »  , (Dh3) « il y a une égalité dans notre  

entreprise entre les hommes et les femmes », (Dh2) « dans notre entreprise, 

le droit de se syndiquer est important », car le  coefficient de corrélation de 

Pearson « r » est positif  et la significativité  est < à 0,05. 

Nous pouvons dire à propos de cette première relation que 

l’entrepreneur algérien accorde de l’importance à la recherche et 

développement pour concrétiser les objectifs suivant :  
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- privilégier le recyclage des déchets ;  

- mieux investir dans le domaine de santé et de sécurité de l’employé ;  

- élaborer des bonnes relations avec les parties prenantes.  

Il existe des corrélations  positives entre la variable de l’innovation 

(innov2) « mon entreprise introduit plusieurs nouvelles lignes de produits 

ou services » et les variables de la Responsabilité Sociale :  (Rh2) « la prise 

en compte des préoccupations des employés est importante » ,   

(Rh6)« l’investissement dans le domaine de santé et de sécurité est 

important » ,   (Rh7) « nous menons un suivi précis de la réduction des taux 

d’accidents de travail », (Soc3) « nous accordons un appui aux parties 

prenantes qui désirent contribuer à l’intérêt général », (Env4) « nous 

favorisons le recyclage des déchets », (Cf4) « l’intégration des facteurs 

environnementaux dans la chaine d’approvisionnement  est importante »,  

(Dh2) « dans notre entreprise, le droit de se syndiquer est important »,  

(Dh3) « il y a une égalité dans notre  entreprise entre les hommes et les 

femmes ». Le  coefficient de corrélation de Pearson « r » est positif  et la 

significativité est  < à 0,05. 

Les  PME algériennes peuvent se donner des objectifs visant à 

améliorer la sécurité, la santé et le bien-être de leurs employés pour des 

raisons de rentabilité, d’innovation ou de responsabilité sociale. Certaines 

entreprises considèrent même le bien-être au travail comme un élément de 

leur stratégie organisationnelle en raison des liens entre la satisfaction au 

travail et le rendement.  Cependant, il existe peu d’entrepreneurs qui 

impliquent les parties prenantes et innovent au service de l’intérêt général. 

Toutefois, l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le 

travail,  et  le droit de se syndiquer deviennent des sujets importants dans la 

réflexion des entrepreneurs algériens, ce qui nécessite la création d’un 

nouveau mode de travail basé sur l’innovation.  

Il existe des corrélations  positives entre la variable de l’innovation 

(innov3) « mon entreprise change radicalement ses produits » et les 

variables de la Responsabilité sociale : (Rh4) « la politique de rémunération 

est motivante »,  (Soc3) « nous accordons un appui aux parties prenantes 
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qui désirent contribuer à l’intérêt général ».  Pour l’entrepreneur algérien, la 

gestion des rémunérations est une opération très nécessaire au sein de 

l’entreprise parce qu’elle constitue un moyen de motivation des employés 

ce qui entraine une augmentation de la productivité et/ou changement dans 

les produits. En effet, l’entrepreneur algérien insiste sur l’amélioration  des 

produits et favorise les employés à créer afin d’obtenir des produits de 

qualité. C’est pour cette raison que la politique de rémunération est 

motivante. Pour l’entrepreneur algérien, la démarche RSE invite 

l’entreprise à se tourner vers ses parties prenantes, à dialoguer avec elles 

afin d’intégrer pleinement leurs attentes dans la stratégie globale de 

l’entreprise. 

Malgré ces liens statiquement significatifs, il reste plusieurs relations 

non corrélées entre l’orientation entrepreneuriale et la responsabilité 

sociale.   

L’environnement économique algérien  est de plus en plus 

mondialisé et concurrentiel, et dans un tel contexte, il parait indispensable 

pour les entreprises algériennes de dynamiser leurs efforts de R&D et 

d’innovation. Cet effort leur permet d’améliorer leur compétitivité, de 

développer de nouveaux marchés, de réaliser la responsabilité sociale ou 

tout simplement  de survivre. Malheureusement, les entrepreneurs algériens  

n’innovent pas assez. D’après le contact direct avec eux, les principales 

raisons  de ce retard par rapport à d’autres pays voisins est :  

- un accès difficile au financement ; 

- une trop faible collaboration avec les laboratoires de recherche 

universitaires ; 

- leur faible internationalisation.   

3-2 Le test de la sous hypothèse H2 : la pro activité est positivement 

reliée avec la responsabilité sociale. 

D’après le tableau de Pearson, nous avons remarqué qu’il existe  dix 

huit tests sur soixante douze   qui sont statiquement significatifs. Cela nous 

permet de dire que cette sous hypothèse est plutôt infirmée. 
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Il existe des corrélations entre la variable de la proactivité (proact1) 

et les variables de la RSE. Ces relations sont positivement significatives, car 

tous les  coefficients de corrélation de Pearson « r » sont  positifs  et la 

significativité  est < à 0,05. 

La relation entre (proact1) « mon entreprise entreprend des actions 

auxquelles les concurrents répliquent » et  (Rh4) « la politique de 

rémunération est motivante »,  (soc3) « nous accordons un appui aux parties 

prenantes qui désirent contribuer à l’intérêt général »,  (Env1) « la mise en 

place d’une politique de la protection de l’environnement est nécessaire », 

(Env2) « notre engagement environnemental encourage la clientèle d’être 

fidèle à nos produits»,  (Cf4) « l’intégration des facteurs environnementaux 

dans la chaine d’approvisionnement  est importante », (Dh3) « il y a une 

égalité dans  notre  entreprise entre les hommes et les femmes » peut 

s’expliquer comme suit : l’entrepreneur algérien  fournit des efforts afin 

d’acquérir une part de marché importante et entreprend des  nouvelles 

actions. Parmi ces efforts : établir une bonne relation avec les parties 

prenantes, motiver les employés par la rémunération, intégrer des valeurs 

environnementales dans l’entreprise et assurer l’égalité de traitement entre 

les hommes et les femmes. 

Il y a une relation entre la deuxième dimension de l’orientation 

entrepreneuriale (proact2) « mon entreprise est souvent première à 

introduire de nouveaux produits, des nouvelles techniques ou 

technologiques, des méthodes de production », et les variables de la 

responsabilité sociale :  (Soc3) « le budget qui est attribue à des causes 

d’intérêt général est important », (Env2) « notre engagement 

environnemental encourage la clientèle d’être fidèle à nos 

produits/services », (Dh2) « dans notre entreprise, le droit de se syndiquer 

est important ».   L’objectif de l’entrepreneur algérien est de maintenir la 

position de leadership sur le marché. Quelques entrepreneurs mettent en 

œuvre des initiatives de responsabilité sociale à travers un comportement 

proactif. 
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Il existe une corrélation statiquement significative entre la troisième 

dimension de l’orientation entrepreneuriale (proact3) « mon entreprise 

adopte une position très compétitive visant à réduire la compétition. » et les 

différentes variables de la responsabilité sociale :  (Rh4) « la politique de 

rémunération est motivante » , (soc3) « nous accordons un appui aux parties 

prenantes qui désirent contribuer à l’intérêt général », (env3)  « il est 

nécessaire d’intégrer des normes environnementales nationale et 

internationale »,  (Cf1) « les clients sont largement satisfaits par la qualité 

des produits », (Cf3) « la part de  marché de l’entreprise est en croissance »,  

(Cf4) « l’intégration des facteurs environnementaux dans la chaine 

d’approvisionnement  est importante »,  (Dh2) « dans notre entreprise, le 

droit de se syndiquer est important », (Dh3) « il y a une égalité dans notre  

entreprise entre les hommes et les femmes ». Vu l’importance  de la 

motivation pécuniaire des employés, la bonne relation avec les différents 

partis prenants,  l’intégration des normes environnementales, l’amélioration 

de condition de travail à l’intérieur de l’entreprise,  quelques entrepreneurs 

algériens adoptent  une position compétitive et proactive visant à réduire la 

compétition.  

À partir du tableau de corrélations de Pearson, nous concluons que   

les PME algériennes n’ont pas un comportement proactif élevé  ce qui ne 

permet pas de réaliser la stratégie de la RSE.   
 

3-3 Le test de la sous hypothèse H3 : la propension à la prise de risques 

des dirigeants est positivement reliée avec la responsabilité sociale.  

D’après le tableau de Pearson, nous avons  discerné qu’il existe  

quinze  tests sur soixante douze   qui sont statiquement significatifs. Cela 

nous permet de dire que cette sous hypothèse est plutôt infirmée. Alors, que 

notre deuxième hypothèse est partiellement infirmée. 

Il y a une corrélation positive entre la variable (risque1) « mon 

entreprise favorise les projets à hauts risques. Susceptible de rapporter un 

grand retour sur investissement »  et  les variables de la responsabilité 

sociale: (Cf3) « la part de  marché de l’entreprise est en croissance », (Dh5) 

« notre entreprise accorde une importance à l’insertion professionnelle des 
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personnes handicapées ». Quelques entrepreneurs prennent des risques en 

accordant une importance à l’insertion professionnelle des personnes 

handicapées.  

Ainsi, il y a une relation entre ces variables (risque2) « mon 

entreprise adopte typiquement une posture agressive et audacieuse pour 

maximiser l’exploitation  des opportunités potentielles » et (Dh5) « notre 

entreprise accorde une importance à l’insertion professionnelle des 

personnes handicapées », (Env2) « notre engagement environnemental 

encourage la clientèle d’être fidèle à nos produits / services ».  

Le coefficient de corrélation « r » est positif  la  significativité est  

inférieure à 0,05 . Il y a donc, une corrélation positive entre la  variable: 

(risque3) « je crois qu’à cause de la nature de l’environnement d’affaires, 

des actions à grandes portées sont nécessaires pour atteindre les objectifs  

de mon entreprise » et les différentes variables de la RSE :  (DH2) « dans 

notre entreprise, le droit de se syndiquer est important »,  (DH3) « il y a une 

égalité dans notre  entreprise entre les hommes et les femmes », (DH4) « la 

femme peut occuper des postes stratégiques dans notre entreprise »  

(DH5)« notre entreprise accorde une importance à l’insertion 

professionnelle des personnes handicapées », (RH6) « l’investissement 

dans le domaine de santé et de sécurité est important », (RH7) « nous 

menons un suivi précis de la réduction des taux d’accidents de travail », 

(SOC1) « notre entreprise est impliquée dans la recherche des solutions des 

problèmes de la communauté locale » ,  (SOC2) « le budget qui est attribue 

à des causes d’intérêt général est important »,  (SOC3) « nous accordons un 

appui aux parties prenantes qui désirent contribuer à l’intérêt général », 

(CF4) « l’intégration des facteurs environnementaux dans la chaine 

d’approvisionnement  est importante ». Afin de concrétiser des pratiques 

sociales telles que : l’égalité du traitement, l’amélioration du bien être de la 

société et le soutien de ressources humaines, les dirigeants algériens doivent 

prendre des  risques et des ’initiatives. Les risques sont inévitables et les 

entreprises algériennes ont l'obligation morale et légale afin d’élaborer un 

plan de gestion du risque pour les activités de la responsabilité sociale.  



Mme. ARABECHE Zina 

Pr. TABETI Habib 

L’orientation entrepreneuriale des dirigeants et la 

responsabilité sociale des entreprises -Application 

aux PME algériennes 

 

60 

 

Malgré les significations de certaines relations entre la variable de la 

troisième dimension de l’OE et les variables de la RSE, mais il ne suffit pas 

de dire que cette sous hypothèse est confirmée car il existe plusieurs tests 

qui ne sont pas statiquement significatifs.   

Généralement, nous pouvons citer que  l’entrepreneur algérien est 

prudent, méfiant et avisé. Cette méfiance le conduit à imiter les actions des 

autres même si elles peuvent se révéler inefficaces. Cela signifie qu’il n’est 

pas assez audacieux mais capable de saisir une bonne décision grâce à la 

contingence des futurs.  Le chef algérien agit dans l’incertitude,  il fait face 

à des évènements contingents, comme les initiatives imprévues des 

pouvoirs publics, et/ou les décisions des entrepreneurs.  Un des 

entrepreneurs dit : « je sais que je peux gagner plus prochainement si je suis 

prudent ».  L’objectif de l’entrepreneur algérien est de faire survire 

l’entreprise qu’il dirige, en effet, cette contrainte de survie l’oblige à 

imaginer le futur et à le prévoir. 

Selon la littérature, l’entrepreneur est un individu qui se caractérise 

par ces capacités à maîtriser l’incertitude et à la prise de risque pour 

engendrer un profit économique et social. 

Donc, dans ce cas, l’entrepreneur algérien n’est pas capable de 

prendre des risques qui font partie de son activité, ceci ne lui permet pas 

d’intégrer des pratiques de RSE.  

 

Notre hypothèse est plutôt infirmée. Nous déduisons que 

l’entrepreneur algérien ne possède pas un esprit d’innovation qui lui facilite 

l’intégration des pratiques RSE.  Nous remarquons ainsi que les PME 

algériennes sont moyennement proactives et cela ne permet pas de réaliser 

la RSE.  

 

4- L’interprétation des résultats de l’analyse factorielle 

Au cours de notre recherche empirique nous avons utilisé la méthode de 

l’Analyse en Composantes Principales (ACP). Cette dernière est une technique 

exploratoire permettant de résumer et d’expliquer  les corrélations entre les 
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variables à l’aide d’un nombre réduits de facteurs.  Ces derniers résument 

l’essentiel de l’information. 

L’indice KMO de 0,640 peut être qualifié de bien.  Il nous indique que 

les corrélations entre les items sont de bonne qualité.  Le  test de sphéricité de 

Bartlett est significatif.  Donc, nous rejetons l’hypothèse nulle qui signifie que 

toutes les variables sont indépendantes les unes des autres. Nous pouvons donc 

poursuivre l'analyse. Ces deux résultats nous indiquent que la solution 

factorielle est acceptable.  

L’analyse en composantes principales nous a permis d’identifier 

quatre facteurs qui expliquent plus que 50% de la variance. Cependant, 

nous avons nommé uniquement deux axes dans le contexte algérien.  

- l’effet de l’Orientation Entrepreneuriale sur la réalisation de 

l’engagement social ; 

- Dépendance Orientation Entrepreneuriale-besoin d’accomplissement 

et RSE. 

La projection des points individus sur l’axe 1 et l’axe 2 nous a 

permis d’identifier le lien entre l’orientation entrepreneuriale (pro activité et 

prise de risque), le besoin d’accomplissement et l’engagement social (RSE).  

 

Conclusion :  

Les principales perspectives de recherche qui apparaissent à l’issue de 

cette recherche sont :  

- Il est nécessaire d’encourager l’entrepreneuriat et faciliter la croissance 

rapide des PME innovantes qui  sont des moyens efficaces de réduire la 

pauvreté, de créer des emplois, d’accroître la productivité à travers les 

revenus qu'elles distribuent, permettant ainsi une amélioration du niveau 

de vie des pays en développement ; 

- Il est nécessaire de faciliter l’accès des PME algériennes aux 

financements, à l’innovation, à la technologie, et aux marchés 

internationaux ;  

- Il est nécessaire de favoriser l’entrepreneuriat féminin dans le contexte 

algérien  et les différentes pratiques de gestion durables dans les PME.  
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- Il est nécessaire  de simplifier, d’assouplir et de diminuer les contraintes 

réglementaires et administratives. ainsi, que alléger la charge fiscale qui 

pèse sur l’activité entrepreneuriale ;  

- Il nous semble que le plus important c’est de changer profondément  

les mentalités des algériens en général et des décideurs économiques 

et politiques en particulier à l’égard de la nécessité de 

l’entrepreneuriat. Vouloir enseigner l’entrepreneuriat dans les classes 

secondaires présente un objectif courageux et pertinent. En effet, cet 

objectif est une condition fondamentale du changement de mentalité 

souhaitée. Cela sera réalisable et possible qu’avec une très forte 

volonté politique, alimentée par une conscience aigüe des problèmes 

qui freinent, voire bloquent, la nécessaire adaptation des structures et 

des règles qui gouvernent le fonctionnement de l’Algérie aux exigences 

d'un environnement complexe et en profonde mutation. 
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