Le Centre d’Études Doctorales en Sciences Juridiques, Économiques, Sociales
et de Gestion (CEDoc en SJESG) de l’Université Hassan Ier
- Settat

Organise

La 1ère édition de la Journée du Doctorant
UHP-Doc’22

Le 16 Juin 2022
Au Centre d'accueil et de conférences de l’Université

Sommaire

Préambule .................................................................................................................... 2
Comité d’honneur....................................................................................................... 4
Comité d’organisation................................................................................................ 4
Sommaire des participations en Sciences de Gestion ........................................... 5
Sommaire des participations en Sciences Economiques ....................................... 7
Sommaire des participations en Droit Privé.............................................................. 9
Sommaire des participations en Droit Public & Sciences Politiques .................... 10

1

Préambule
La nouvelle structuration des études doctorales à l’Université Hassan 1er a pour objectif
d’assurer la coordination et la gestion des différentes manifestations à portée scientifique.
Chapoté par le pôle des Etudes Doctorales, les Centres d’études doctorales sont mobilisés pour
répondre aux objectifs institutionnels de l’Université.
Dans Cette perspective, Le centre des études doctorales en Sciences Juridiques, Économiques,
Sociales et de Gestion organise la première édition de la journée du doctorant, et ce, le 16 juin
2022. Cette rencontre scientifique s’adresse aux doctorants chercheurs relevant des quatre
formations doctorales, notamment, Sciences Economique, Sciences de Gestion, Droit Privée et
Droit Public et Sciences Politiques.
Le CEDoc en SJESG offre à ses doctorants relavant des différents établissements de l’UHP
(l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion, l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées, la Faculté
des Sciences Economiques et de Gestion, la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, et l'Institut
des sciences du sport), l’occasion de débattre autour de l’état de la connaissance dans les différents
champs disciplinaires, de la littérature disponible et des soubassements théoriques des différentes
questions de recherche, à travers :

▪

Présenter les POSTERS et les Design de recherche ;

▪

Présenter l’état d’avancement des projets de thèse ;

▪

Soumettre les travaux et papiers de recherche ;

▪

Echanger et Débattre autour des fondements théoriques et méthodologiques ;

▪

Créer un cadre de discussion entre les différentes disciplines et développer un réseau
entre les pairs.
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تمهيد
تهدف الهيكلة الجديدة لدراسات الدكتوراه بجامعة الحسن األول إلى ضمان تنسيق وإدارة التظاهرات العلمية
المختلفة ،ويتم تجنيد مراكز دراسات الدكتوراه لتلبية األهداف المؤسساتية للجامعة ،وذلك برئاسة قطب
دراسات الدكتوراه.
وفي هذا اإلطار ،ينظم مركز دراسات الدكتوراه في العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية والتسيير،
النسخة األولى من يوم الطالب الباحث وذلك بتاريخ  16يونيو  .2022و يشكل هذا الملتقى العلمي فرصة
لفتح وتبادل النقاشات بين ثلة من األساتذة الجامعيين والطلبة الباحثين بمختلف انتماءاتهم لألسالك األربعة:
االقتصاد ،علوم التسيير ،القانون الخاص و القانون العام والعلوم السياسية.
و يتيح مركز دراسات الدكتوراه للطلبة الباحثين بمختلف المؤسسات الجامعية التابعة للجامعة (المدرسة
الوطنية للتجارة والتسيير ،المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ،كلية اإلقتصاد والتدبير ،كلية العلوم القانونية
والسياسية ،معهد علوم الرياضة) ،فرصة لمناقشة حالة المعرفة بمختلف المجاالت والتخصصات ،وتبادل
المدارك حول المنشورات العلمية المتاحة وكذا األسس النظرية لمختلف إشكاليات البحوث ،و ذلك من
خالل :
▪ تقديم الملصقات و تصاميم البحوث ؛
▪ عرض تقارير مفصلة حول تقدم مشلريع األطروحات ؛
▪ تقديم مشاريع األوراق العلمية ؛
▪ مناقشة األسس النظرية والمنهجية.
▪ خلق إطار للتبادل المعرفي ،وتطوير شبكة الطالب الباحثين المنتمين للجامعة.
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Communication 1 : Les pratiques RH à haute performance, l’engagement
affectif et les comportements d’innovation
HANANE ELLIOUA
Enseignante-chercheuse, ENSA BERRECHID, Université HASSAN 1er
Laboratoire d’analyse et modélisation des systèmes et aide à la décision (LAMSAD)
Hanane.ellioua@gmail.com
HOUSSAM BAAKIR
Doctorant en sciences de gestion, ENSA BERRECHID, Université HASSAN 1er
Laboratoire d’analyse et modélisation des systèmes et aide à la décision (LAMSAD)
Baakir.h@gmail.com

Résumé :
La présente contribution vise à construire un modèle qui combine les différentes pratiques RH
à haute performance qui existent dans la littérature de recherche et les pratiques RH adoptées
par les entreprises IT, ainsi qu'à fournir une explication claire de l'engagement affectif et les
comportements d’innovation dans la sphère professionnelle, à travers une étude exploratoire
qualitative réalisée au sein des entreprises privées appartenant au secteur IT au Maroc. Ainsi,
la population d'enquête de 15 travailleurs intellectuels définit l'engagement affectif et les
comportements d’innovation à travers une terminologie diversifiée. Notre vocation était
également de déterminer les dimensions les plus significatives des comportements d’innovation
chez les travailleurs intellectuels, à savoir : l'exploration d'idées, la génération d'idées, la
promotion des idées et l’implémentation d'idées. Pour atteindre les objectifs de notre d'étude,
l'approche qualitative est la plus pertinente. Cela nous permettra d'approfondir notre
connaissance des construits étudiés dans les organisations étudiées. Pour identifier les pratiques
RH à haute performance adoptées dans les entreprises IT, et pour comprendre le sentiment
d'engagement affectif et les comportements d’innovation au travail chez les travailleurs
intellectuels, 15 entretiens semi-directifs en face-à-face ont été réalisés au siège des entreprises
avec les travailleurs intellectuels d'une durée moyenne de 50 minutes. L'entretien individuel
semi-directif est construit à partir d'un guide d'entretien composé de différents thèmes, utilisant
des questions ouvertes pour favoriser la spontanéité des personnes interrogées. Les analyses
lexicales et thématiques ont été employées car elles sont les plus employées dans les entretiens.
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L’analyse de nos résultats a été assistée par le logiciel NVIVO 12. Les informations recueillies
ont subi deux types de codage : un codage ouvert et un codage fermé, le codage ouvert est
effectué selon une procédure ouverte et inductive puisque la grille d'analyse n'est pas
déterminée au départ, cela nous a permis d'identifier les pratiques RH à haute performance
adoptées par les entreprises IT et qui n'ont pas été initialement découvertes dans la littérature.
Les principaux résultats obtenus révèlent l'existence de six pratiques RH à haute performance
identifiées dans la revue de littérature et adoptées par les entreprises IT qui sont : le recrutement,
la formation et le développement, l'évaluation de la performance, la rémunération, la
participation et le mentorat. La population étudiée de 15 travailleurs intellectuels définit
l'engagement affectif et le comportement de travail innovant à travers une terminologie
diversifiée. Notre vocation était également de déterminer les dimensions les plus significatives
du comportement de travail innovant chez les travailleurs du savoir, à travers le modèle de (De
Jong & al, 2010) qui sont : l'exploration d'idées, la génération d'idées, la défense d'idées et la
mise en œuvre d'idées.
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Communication 2 : Les liens stratégiques-Financiers dans un processus de
création de valeur dans les entreprises marocaines
El ABBADI Bouchra
Enseignant chercheur
ENCG SETTAT - Université HASSAN Premier
Laboratoire de Recherche en Management, Marketing et Communication
MESBANE Seif Eddine
Doctorant
ENCG SETTAT - Université HASSAN Premier
Laboratoire de Recherche en Management, Marketing et Communication
s.mesbane@uhp.ac.ma

Résumé
Les entreprises marocaines sont passées durant ces dernières décennies d’une situation où la
demande dépasse l’offre, à une situation où l’offre dépasse largement la demande. La
concurrence devenait de plus en plus vive, et la pression sur l’ensemble des composants de la
chaîne de valeur de l’entreprise s’est accrue. Les divers systèmes d’information développés ces
dernières années ont montré leur grand potentiel de création de valeur à tous les niveaux de
l’entreprise.
Les systèmes de mesure de la performance traduisent la mission et la stratégie de l’entreprise à
travers des indicateurs de performance qui forment la base d’un système de pilotage de la
stratégie. Les systèmes de pilotage de la performance financière ne peuvent en aucun cas être
déconnectés de la stratégie, mais doivent au contraire être reliés à elle par des liens forts,
explicites et systématiques.
Par rapport à la création de la valeur, le passage du contrôle des opérations au contrôle par
objectifs constitue l’un des plus grands progrès du contrôle de gestion. La qualité des
conjonctures économiques et l’incertitude qui caractérise l’environnement des affaires ont
érodé les marges de manœuvre des entreprises. Cette perte de maîtrise est d’autant plus
importante que le système est focalisé sur le management et ignore la contribution potentielle
des opérateurs. Cette contribution représente aujourd’hui un nouveau facteur de succès, à
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condition que la culture d’entreprise fédère l’ensemble des déterminants stratégiques et
financiers.
Notre travail de recherche traite la problématique de la création de la valeur dans les entreprises
marocaines. Nous souhaitons mettre en place un modèle descriptif des différents facteurs
impactant la création de la valeur actionnariale et organisationnelle, qui sera fondé sur une
analyse approfondie du processus d’évaluation financière d’une entreprise et ses principaux
acteurs (Investisseurs, évaluateurs, analystes financiers...) ainsi qu’une analyse systémique des
facteurs non financiers de notre terrain d’étude.

Mots clés :
Création de la valeur, Stratégie financière, Théorie financière, Contrôle de gestion, Mesure de
la performance, Performance financière, Systèmes d’informations.
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Communication 3 : Parcours et Expérience client dans le luxe/ Customer
Journey and Experience in Luxury
BENSASSI Nour Habiba
Enseignante chercheuse
ENCG Settat - Université Hassan 1er
Laboratoire de Recherche Management, Marketing et Communication
hbnprof@gmail.com
BENDAHOU Chaimaa
Enseignante chercheuse
ENCG Settat - Université Hassan 1er
Laboratoire de Recherche Management, Marketing et Communication
Chaimaa.bendahou@gmail.com
BOUZIANE Zakaria
Doctorant
ENCG Settat - Université Hassan 1er
Laboratoire de Recherche Management, Marketing et Communication
z.bouziane@uhp.ac.ma

Résumé
La notion du luxe aujourd'hui rime avec les besoins propres à chacun, de ce fait le luxe est
présent partout, tout le monde veut consommer du luxe ou au moins l'illusion du luxe. Le luxe
est devenu un besoin fondamental car il permet le rêve, l'évasion à un monde merveilleux. Dans
cette recherche nous allons explorer l’expérience client dans le luxe et distinguer les points de
différence dans un secteur autre que celui du luxe. Mais l’objectif fondamental de notre étude
sera l’amélioration ou la création d’une cartographie du parcours adéquate avec les générations
XYZ, en se basant sur l’aspect hédonique de l’expérience client de luxe. Notre cadre théorique
portera principalement sur la théorie de la classe de loisir de Veblen T., la théorie de la
distinction de Bourdieu P. et la philosophie de l’hédonisme.
Mots clés : Expérience Client, Luxe, Hédonisme, Classe de Loisir, Parcoours Client,
Cartographie.
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Abstract
The means of luxury today sounds perfectly with the needs of each person, so luxury is present
everywhere, everyone wants to consume luxury or at least the illusion of luxury. Luxury has
become a fundamental need because it allows dreaming and escaping to a wonderful world. In
this research we will explore the customer experience in luxury and distinguish the points of
difference in a sector other than luxury. But the fundamental objective of our study will be the
improvement or creation of an adequate journey mapping with the XYZ generations, based on
the hedonic aspect of the luxury customer experience. Our theoretical framework will focus on
Veblen T.'s theory of the leisure class, Bourdieu P.'s theory of distinction and the philosophy
of hedonism.

Keywords: Customer Experience, Luxury, Hedonism, Leisure class, Customer journey,
Mapping.
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Communication 4 : La RSE ET LA GRH SOCIALEMENT
RESPONSABLE

Kamal SADDEK ¹ , Said KARAM ²
¹Doctorant en sciences de gestion, LRMD, Université Hassan Premier, Settat,
Maroc.
²Enseignant chercheur, Université Hassan Premier, Settat, Maroc.

Résumé – abstract
Depuis son émergence, la notion de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) cherche à
redessiner les liens entre l’entreprise et l’environnement dans lequel elle opère et évolue. Ce
dernier est en perpétuelle mutation engendrée par des changements sociaux, humains, politiques
et écologiques…
A l’instar de la RSE, la GRH socialement responsable a fait l’objet de plusieurs tentatives de
Conceptualisation qui n’ont guère abouti à un consensus quant à sa teneur et son contenu.
Appréhendée comme une composante inéluctable de la RSE, la GRH socialement responsable,
ou la GRH orientée vers les employés se traduit par un éventail d’initiatives dont l’objectif
ultime est de répondre aux exigences des salariés, principale partie prenante, dans un contexte
marqué par une forte volatilité des talents et une compétitivité acharnée entre les
entreprises tendant en permanence à séduire les meilleures compétences. Dans ce travail, en
faisant une analyse conceptuelle à travers une étude bibliographique, met en exergue les
pratiques socialement responsables élaborées par les entreprises marocaines au profit de leurs
salariés..

Objectif de la recherche : elle consiste à explorer les pratiques RSE chez les entreprises
marocaines son impact sur une GRH socialement responsable dans les contextes
organisationnels. On peut distinguer trois catégories d’intérêts qui seront assignées à ce travail
de recherche : théorique, méthodologique et managériale.
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Théorique, la recherche sur la perception des pratiques RSE chez les entreprises marocaines et
son impact sur les employés comme principale partie prenante est encore à ses débuts, l’intérêt
de cette étude vise à combler l’écart qui semble présent dans la littérature existante en ce qui
concerne l’étude de l’impact de la RSE sur GRH socialement responsable au Maroc.
Méthodologique, Une étude qualitative, combinée à une autre quantitative afin de répondre à
des stratégies de connaissances différentes c-a-d une étude exploratoire qui consiste à réaliser
des entretiens semi-directifs, puis une enquête sur terrain menée auprès des entreprises
marocaines. Managérial, incite des entreprises non labellisées RSE à la mise en place d’une
telle pratique, et qui peut également aider à l’amélioration des outils de gestion de la RSE dans
le contexte marocain.
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Communication 5 : Innovation managériale en termes de calcul des coûts :
Cas de la méthode TDABC applique au contexte logistique
TOUILI Karima
Professeur d’Enseignement Supérieur
Faculté d’Economie et de Gestion
Université Hassan Premier
Laboratoire de Recherche en Management et Développement
touilikarima@hotmail.fr
KHALIL Mouaad
Doctorant
Faculté d’Economie et de Gestion
Université Hassan Premier
Laboratoire de Recherche en Management et Développement
mouaadkhalil@gmail.com

Résumé
La satisfaction client est essentielle quant à la pérennité de l’entreprise. Or une majeure partie
de cette satisfaction se joue au niveau de la capacité de l’entreprise à organiser ses flux pour
répondre aux besoins de ses clients finaux, c’est la logistique.
Ce travail fournis le résultat d’une étude en cours, visant à analyser le comportement des
cellules logistiques composées des responsables logistiques et des contrôleurs de gestion, de
connaitre les méthodes déjà utilisées, et de savoir s’ils sont prêts à investir dans de nouvelles
méthodes servant le bon pilotage ou se contenter des méthodes déjà utilisées tant que les
résultats obtenus en fin d’exercice paraissent satisfaisants.
La méthode proposée est la méthode Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC), comme
présenté par ses promoteurs R. Kaplan et S. Anderson (2004), un nouvel instrument pour
améliorer l’attribution des coûts indirectes dans le coût global pour obtenir des informations
encore exactes pour définir les priorités d’amélioration des processus, la variété des produits,
prix et relations des clients. Face aux critiques adressées à l’ABC qui sont généralement liées
au coût et à la difficulté de son implémentation et son suivie, les promoteurs de cette méthode
avaient pour ambition d’inventer le TD ABC.

20

De La Villarmois, Levant et Zimnovitch (2012) avancent l’idée que la TDABC est
particulièrement adaptée à la fonction logistique, de par sa compatibilité avec des
environnements instables et les capacités de réactivité que la méthode autorise. L’approche
TDABC permet, grâce aux équations de temps, de prendre en compte la diversité des situations,
notre objectif à travers cet article est de savoir les méthodes déjà utilisées par l’intermédiation
d’une étude qualitative, ensuite comprendre les difficultés dont souffre ces entreprises en termes
de gestion de chaine logistique, pour terminer de proposer la TDABC comme solution à adopter
pour répondre aux anomalies rencontrées.

Mots clés : TDABC, Logistique
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Abstract
During the current crisis of the COVID-19 pandemic, and especially during lockdown, digitally
transformed enterprises continued to operate normally and efficiently. Digital transformation
helps all company activities in general and Human Resources (HR) in particular to achieve his
strategic goals. It improves the time, the costs, the methods and the quality of services. The
modern company performs digital transformation for practically all HR tasks, hiring,
compensation, assessment, Workforce planning and training. In this paper, we aim to determine
the different digital transformation types in the HR field. Hence, this article is an attempt to
analyze seven HR digital transformation roadmaps (Four are specifics to e-HRM, Smart HR
4.0, HRIS and Cloud computing). In our study, we try to identify the principal steps of a
successful HR digital transformation. This will ensure the regular functioning of the HR entities
during periods of crisis such as Covid-19.
Keywords: HR Digitalization, Roadmap, e-HRM, RH 4.0, HRIS.

22

Communication 7 : Contribution de l’intelligence émotionnelle a
l’attraction des produits culturels
Contribution of emotional intelligence to the attraction of cultural products
BENSASSI Nour Habiba
Enseignante chercheuse
ENCG Settat - Université Hassan 1er
Laboratoire de Recherche Management, Marketing et Communication
hbnprof@gmail.com
KHALES Kaoutar
Doctorante
ENCG Settat - Université Hassan 1er
Laboratoire de Recherche Management, Marketing et Communication
k.khales@uhp.ac.ma

Résumé
Le secteur de l’art et de la culture semble incompatible avec la notion même de marketing.
Pourtant, la démarche et les outils du marketing sont indispensables pour lancer des projets,
nouer des partenariats, attirer et fidéliser un public... « Faire du marketing », même dans le
secteur de la culture, c’est chercher à répondre aux besoins des clients par plusieurs façons. Les
raisons de l’introduction du marketing dans les institutions culturelles sont le résultat d’une
volonté de démocratisation culturelle, de l’augmentation des besoins en matière de
financement, du développement de la concurrence à la fois intra-sectorielle et extra-sectorielle
avec l’industrie des loisirs et du besoin de mieux connaître le visiteur.

Mots clés : Marketing Culturel, Intelligence Emotionnelle, Produits Culturels Marketing
Emotionnelle.

Abstract
The art and culture sector seems incompatible with the very notion of marketing. However, the
marketing approach and tools are essential for launching projects, forging partnerships,
attracting and retaining an audience... "Marketing", even in the cultural sector, means seeking
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to meet the customers in several ways. The reasons for the introduction of marketing in cultural
institutions are the result of a desire for cultural democratization, the increase in funding needs,
the development of both intra-sectoral and extra-sectoral competition with the leisure industry
and the need to know the visitor better.

Keywords : Cultural Marketing, Emotional Intelligence, Cultural Products, Emotional
Marketing.
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Résumé
« Le processus par lequel les dirigeants s’assurent que les ressources sont obtenues et utilisées
de manière efficace et efficiente pour la réalisation des objectifs organisationnels » Selon
ANTHONY, DEARDEN et GOVINDARAJAN.
Henri Bouquin quant à lui, situe le contrôle de gestion comme interface entre le contrôle
stratégique et le contrôle quotidien. A cet effet, dit-il, « la position clé du contrôle gestion ne
réduit pas son rôle à une dimension technique de coordination, de planification et de suivi : elle
l’amène, et ce sont les conditions posées à son succès, à viser des fonctions de motivationsévaluation et éducation des acteurs concernés ».
Considéré depuis longtemps comme valeur stratégique en raison de son importance, le contrôle
de gestion est devenu la pierre angulaire des entreprises. C'est une fonction qui a pour but de
motiver les responsables et les inciter à exécuter des activités contribuant à atteindre les
objectifs de l'organisation. Il est donc une réponse à un certain nombre de problèmes
d’entreprises à savoir l'augmentation des couts et la désorganisation des services au sein de
l'entreprise pour lesquels la recherche des solutions s'impose.
De nos jours avec la mondialisation de l'économie et l'ouverture des frontières, les entreprises
se livrent une concurrence très agressive pour l'écoulement de leurs produits dans un marché
où seules les entreprises bien organisées peuvent se permettre une bonne part de marché. A
l'inverse, les entreprises de faible organisation sont appelées à se marginaliser voire même à
disparaître.
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La survie de telle entreprise passe nécessairement par l'amélioration de leur performance. Donc
le contrôle de gestion peut être perçu comme une amélioration des performances économiques
de l'entreprise, il constitue un outil permettant l'efficacité lorsque les objectifs tracés sont
atteints et l'efficience lorsque les quantités obtenues sont maximisées à partir d'une quantité de
moyens.
Notre étude a pour objet d’analyser l’impact du contrôle de gestion sur la performance
financière des entreprises. Autrement dit comment cette fonction permet l’efficacité,
l’efficience, l’effectivité, et économie dans la réalisation des objectifs de l’entreprise. Etant
également conscient des limites des indicateurs purement financiers de mesure de performance,
compte tenu du fait qu’ils focalisent l’attention des managers sur le court terme et ne favorisent
pas la réactivité.
Un contrôle de gestion de faible efficacité constitue un empiètement du développement de
l’entreprise et un blocage de la gestion de ses différentes fonctions et par conséquent freine sa
performance. Ce qui nous amène à axer l'objet de cette recherche sur la contribution du contrôle
de gestion à l’atteinte de l'un des principaux objectifs du responsable de l'entreprise marocaine
qui est l'amélioration de la performance.
L’optimisation du Contrôle de Gestion et la performance organisationnelle sont pratiquement
interdépendantes. De ce fait, les questions émergentes nécessitant des recherches dans la
littérature empirique peuvent être énumérées comme suit :
− Quel est la place et le rôle du contrôle de gestion au sein de l’organisation ?
− Quels sont les outils utilisés en contrôle de gestion au service de la performance de
l’entreprise ?
− A quel degré peut-il influencer la prise de décision ?
− Dans quelle mesure le contrôle de gestion impacte-t-il la performance financière de
l’entreprise ?

La plupart des entreprises disposent d'un service du contrôle de gestion grâce à son importance
dans le pilotage de l'organisation, il assure la tâche de contrôle, de conseil et de prévision. Donc
il constitue un outil d'aide à la prise de décision.
En effet, le contrôle de gestion propose des indicateurs et des outils pour évaluer la performance
des entreprises, parmi ces outils on cite: la gestion budgétaire, le tableau de bord et la méthode
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du calcul des coûts cette dernière est jugée la plus efficace par le biais de l'utilisation de la
méthode des centres d'analyse, la méthode ABC et l'imputation rationnelle afin de calculer les
coûts de revient de chaque produit et de chaque activité et de rechercher ses véritables causes
en vue de les piloter.
De manière générale, les réponses offertes par le contrôle de gestion pour piloter la performance
des entreprises résident dans le pilotage de leur efficacité et leur efficience et l'adaptation aux
problèmes de leur gestion.
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Résumé
La légitimité, question classique en sciences politiques et sociologiques depuis des siècles,
occupée l’intérêt des sciences de gestion à partir du moment où, l’entreprise n’est plus dissociée
de son environnement et doit justifier qu’elle prend en compte les attentes sociales. Cet intérêt
porté à la légitimité vise à construire et évoluer cette notion dans le monde professionnel de
l’entreprise.
Selon Beaulieu (2001, p 99): « le processus de légitimation est le processus suivant lequel la
légitimité est développée, maintenue et restaurée. Il importe de comprendre la dynamique
derrière le concept de légitimité. [...] La légitimité évolue en fonction des normes et valeurs
sociales qui évoluent en fonction des besoins changeants de la population. La perception de ce
qui est légitime évolue aussi avec les changements culturels, donc la définition de la légitimité
change dans le temps et suivant les circonstances ».
Il est clair que la légitimité tisse les liens sociaux et économies au sein de l’entreprise et entre
l’entreprise et son entourage. Elle constitue une composante de l’organisation et un facteur clé
de succès a considéré au niveau stratégique. En fait, ceci s’explique par le fait que la qualité de
l’exécution par un tiers supposé obéissant selon son niveau d’autorité.
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Ce travail fournit une révision littérature d’opérationnaliser la construction de la légitimité
managériale, il se fonde sur la nécessité de la légitimité sur la performance organisationnelle à
savoir l’impact de cette dernière sur son environnement. Il identifie les déterminants de la
légitimité managériale auxquelles un tel acteur peut tenir la réalisation de ses finalités.
Le caractère construit de la légitimité est multiplié, vu ses aspects différenciés et ses natures
complexes. La légitimité est une affaire à la fois de mœurs, de logique, de morale, d’utilité, de
contexte, de qualité des personnes.

Mots clés : légitimité, légitimité managériale, déterminants de la légitimité, performance
organisationnelle.
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Résumé
Nous menons notre recherche à travers laquelle nous allons proposer un modèle valide
décrivant l’impact de l’expérience client en ligne sur la E-réputation de la marque tout en se
référant à notre champs d’application étant les sites e-commerces de vente au détail de
vêtements, le clothing retail.
Nos premiers travaux ont pour objectif d’explorer le premier construit de notre thématique étant
l’expérience client en ligne y compris la définition du concept, ses composantes et ses
antécédents, ainsi que le modèle et théories sur la base desquels nous développerons notre
modèle conceptuel dans nos prochains travaux de recherche.
A travers notre participation à la 1 ère édition des journées doctorales, nous fournirons une
revue de littérature relative au concept de l’expérience client, ainsi que l’expérience client en
ligne et ses deux composantes cognitive et affective. Nous explorerons également dans la
littérature existante, les antécédents de l’expérience client en ligne relative au contexte d’achat
en ligne. Nous aborderons enfin le modèle théorique existant « UTAUT » qui nous servira de
base pour nos prochains travaux de recherche.
L’état d’avancement de nos recherches nous permettra en plus des communications présentées
et prévues, de développer une première brique de notre travail de recherche sur l’expérience
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client en ligne, qui sera alimentée et complétée au fur et à mesure de l’avancement de nos
travaux de recherche futurs.
Mots clés : expérience client en ligne, e-commerce,
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Résumé
La prise de décision algorithmique en gestion des ressources humaines (GRH) est de plus en
plus courante en tant que nouvelle source d'information et de conseil, et elle gagnera en
importance en raison de la croissance rapide de la digitalisation des organisations.
L'usage du digital et surtout de l'intelligence artificielle pour automatiser le recrutement connaît
une popularité croissante avec la pandémie et la montée du télétravail. L’obligation de la
généralisation massive du télétravail, en plus des avancements technologiques exigeants, le
coronavirus a mis les entreprises face à un nouveau défi : recruter des candidats entièrement à
distance. Cet impératif a renforcé la popularité des logiciels d'intelligence artificielle conçus
pour assister le recrutement, qui se développent depuis plusieurs années déjà, mais dont la
proposition de valeur devient plus que jamais évidente. Leur promesse : rendre le recrutement
plus rapide, meilleur et plus juste, le tout grâce à la magie des algorithmes.
Le processus de recrutement étant long et complexe, l'intelligence artificielle peut s'y insérer à
plusieurs niveaux. Il n'y a donc pas une, mais plusieurs approches algorithmiques en matière
d'assistance à l'embauche. Une première catégorie d'outils permet d'automatiser la quête de
candidats potentiels. Cela inclut les plateformes comme LinkedIn ou ReKrute, qui connectent
automatiquement les demandeurs d'emploi avec des offres correspondant à leurs compétences.
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D'autres, comme Arya, sondent l'Internet en quête de données pour identifier les candidats
idéaux pour un poste. Plusieurs fournisseurs commerciaux, tels que Google, IBM, SAP et
Microsoft, proposent aussi des plateformes et des systèmes algorithmiques qui facilitent les
pratiques actuelles en matière de ressources humaines (RH). De leur côté, de grandes
entreprises bien connues, telles que Vodafone, Intel, Unilever et Ikea, appliquent la prise de
décision algorithmique dans le domaine des ressources humaines, au recrutement et au
développement des ressources humaines (Daugherty et Wilson, 2018).
Avant même l’apparition du covid-19 un nombre énorme des entreprises ont mis en oeuvre la
prise de décision algorithmique pour réduire les coûts et accroître l'efficacité et l'objectivité de
leur processus de recrutement. Ces changements en faveur des processus de GRH, surtout en
matière de recrutement permettent de découvrir plus facilement des employés talentueux cachés
et d'examiner automatiquement un grand nombre de candidatures, sauf que les principaux
moteurs de la prise de décision algorithmique restent les économies de coûts et de temps, la
minimisation des risques, l'amélioration de la productivité et l'accroissement de la certitude
dans la prise de décision (Woods et al. 2020). Outre ces raisons économiques, les entreprises
cherchent à réduire les préjugés humains (les préjugés et les croyances personnelles) en
appliquant un processus décisionnel algorithmique, augmentant ainsi l'objectivité, la cohérence
et l'équité des processus de recrutement et de développement des RH (Langer et al. 2019). Par
exemple, (Deloitte, 2018) soutient que le système de prise de décision algorithmique gère
toujours chaque candidature avec la même attention selon les mêmes exigences et critères. À
première vue, la prise de décision algorithmique semble plus objective et plus juste que la prise
de décision humaine. Cependant, il existe une menace possible de discrimination et d'injustice
en s'appuyant uniquement sur Page 3 des décisions algorithmiques. En général, la
discrimination est définie comme le traitement inégal de différents groupes basés sur le sexe,
l'âge ou l'origine ethnique plutôt que sur des différences qualitatives, telles que les performances
individuelles (Arrow 1973). Les algorithmes produisent des résultats discriminatoires ou biaisés
s'ils sont formés sur des données d'entrée inexactes (Kim 2016), biaisées ou non représentatives
(Suresh et Guttag 2019). Par conséquent, les algorithmes sont vulnérables à la production ou à
la reproduction de décisions biaisées si leurs données d'entrée (ou de formation) sont biaisées.
Pour compliquer la situation, les biais et la discrimination ne sont souvent reconnus qu'après
que les algorithmes ont pris une décision. Un exemple frappant issu du débat actuel sur la
transparence, la partialité et l'équité dans la prise de décision algorithmique, les algorithmes
d'embauche appliqués par le spécialiste américain du commerce électronique Amazon ont
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entraîné un désavantage extrême pour les candidates (femmes), ce qui a finalement conduit
Amazon à mettre fin à la prise de décision algorithmique complète pour leur décision
d'embauche (Dastin 2018). Ainsi, le manque de transparence et de responsabilité des données
d'entrée, de l'algorithme lui-même et des facteurs influençant les résultats algorithmiques sont
des problèmes potentiels associés à la prise de décision algorithmique (Citron et Pasquale
2014). Une autre question demeure : les candidats et les employés perçoivent-ils la prise de
décision algorithmique comme étant équitable ? Des études antérieures ainsi que la théorie de
la machine ont montré que l'acceptation de la prise de décision algorithmique par les candidats
et les employés est plus faible dans le domaine du recrutement et du développement des
ressources humaines que dans celui des procédures communes menées par des humains (Kaibel
et al. 2019 ; Langer et al. 2019 ; Lee 2018) cité par (Köchling et Wehner, 2020).
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Résumé
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) viennent
bouleverser le monde des entreprises. Ces dernières, petites ou grandes qu’elles soient, se
trouvent dans un monde qui évolue jour après jour. La course au numérique continue dans sa
vélocité avec l’apparition de toute nouvelle technologie. Qui n’aurait jamais cru qu’une
organisation pourrait exister sans ou avec très peu de papier ? Ou encore qui aurait cru qu’un
robot peut faire les mêmes tâches qu’un être humain ? Des croyances ayant été loin de la logique
mais devenues possibles avec la transformation digitale.
En fait, cette mutation de la sphère des affaires ne peut pas passer inaperçue devant l’expertcomptable, étant un des acteurs majeurs dans ladite sphère. Ce changement ne présente en aucun
cas un choix pour les cabinets d’audit et d’expertise comptable. Il est question de suivre le
courant de la digitalisation si on veut garder sa compétitivité sur le marché. La Blockchain, le
Big Data, le Cloud Computing mais aussi l’intelligence artificielle sont des technologies entre
autres pouvant impacter le quotidien d’un auditeur. Cependant, les professionnels de l’univers
comptable sont tenus de satisfaire le besoin d’un client connecté et placé au cœur de ces
technologies révolutionnaires. Donc, il convient d’étudier l’évolution du métier de l’auditeur
financier à l’ère de la transformation numérique ainsi que l’impact de cette dernière sur ces
professionnels des chiffres.
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Audit ; transformation numérique ; cabinet d’audit ; processus d’audit ; digitalisation
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Résumé
Aujourd’hui, les leaders d’opinion jouent un rôle important dans le processus de prises de
décision. Leurs avis et retours d’expérience ont désormais un poids. La notion de leaders
d’opinion a vu le jour suite aux recherches menées par Lazarsfeld, Berelson et Gaudet durant
les années 1940 qui avaient pour but d’étudier l’influence interpersonnelle sur la prise de
décision. Actuellement, avec la venue d’Internet, cette influence atteint une cible de plus en
plus large.
Les leaders d’opinion se retrouvent à présent au cœur de la stratégie de communication des
entreprises. En effet, ils sont de plus en plus sollicités pour mettre en avant leurs produits et
services.
Les entreprises sont désormais conscientes de l’importance des recommandations
interpersonnelles pour le choix d’une marque (Godes et Mayzlin, 2004 ; Belvaux et Marteaux,
2007 ; East, Hammond et Lomax 2008, East, Hammond et Wright, 2007) et investissent de plus
en plus dans des collaborations avec des leaders d’opinion électroniques.
Ceci dit, il est à noter que le concept de leaders d’opinion est souvent confondu avec d’autres
concepts qui semblent à première vue semblables à l’instar de market mavens et influenceurs,
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mais qui s’avèrent différents. Il est alors nécessaire de pouvoir distinguer entre ces différentes
notions afin d’éviter toute confusion conceptuelle.
Dans ce sens, ce travail représente une synthèse de la littérature. Dans un premier temps nous
définirons le concept de leader d’opinion en partant de son historique et en enchainant avec ses
dimensions, et par la suite nous allons aborder les concepts qui s’en rapprochent, à savoir, les
market mavens, les innovateurs, les influenceurs et les utilisateurs leaders, en les définissant et
listant les points de divergence entre ces différents concepts.
Mots clés : leader d’opinion, influenceur, market maven, utilisateur leader, innovateur.
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Résumé
Au cours des dernières années, les dépenses en marketing d'influence ont augmenté de façon
exponentielle. La présente étude implique une recherche préliminaire pour comprendre le
mécanisme par lequel le marketing d'influence affecte les consommateurs via les médias
sociaux. La théorie des pratiques sociale et le modèle de la crédibilité de la source sont mobilisés
afin de comprendre l’impact des influenceurs sur les jeunes consommateurs tout en déterminant
le rôle du contenu généré sur les pratiques d’alimentation partagé sur les réseaux sociaux. Pour
tester ce modèle, nous allons commencer par une étude ethnographique, puis nous nous
focalisons sur une étude qualitative exploratoire pour contextualiser notre recherche et une
étude quantitative confirmatoire. La confiance, l’attractivité et la fiabilité de l’influenceur
seront analysé en fonction du message transmis, qui à son tour influence l’intention d’achat et
l’attitude envers la marque.
Mots clés : Réseaux sociaux, influenceur, alimentation saine, consommateur
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Abstract
In recent years, spending on influencers has grown exponentially. This study involves
preliminary research to understand the mechanism by which influence marketing affects
consumers via social media. The theory of social practices and the model of the credibility of
the source are mobilized in order to understand the impact of influencers on young consumers
while determining the role of the generated content on food practices shared on social networks.
To test this model, we will start with an ethnographic study, then focus on an exploratory
qualitative study to contextualize our research and a confirmatory quantitative study. The
influencer’s confidence, attractiveness and reliability will be analyzed based on the message
conveyed, which in turn influences the buyer’s intention and attitude towards the brand.
Keywords: Social networks, influencers, healthy eating, consumers
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Abstract

To engage consumers, marketers still trying to attract their attention by creating innovative
content on social media specifically visual content. This paper aims to contribute to the
marketing literature by analyzing, discussing and synthesizing the characteristics and features
of brand’s visual content and their effect on online consumer engagement on different
platforms. For this reason, a systematic literature review was conducted following PRISMA
methodology. This review included various databases (scopus, web of science, science direct,
google scholar…) in order to get a large coverage and opted for different automation tools
(Zotero, Covidence, Nvivo) to facilitate the task. Findings revealed that both image and video
content have a significant influence on consumer engagement on social media. However,
consumer engagement vary especially according to image content features. Consumers engage
with images with people more than images without people, expressive aesthetic image received
more likes and comments. Gaze, humor, symmetry and high contract of image are also content
characteristics improving consumer engagement on social media.
Keywords: visual content, consumer engagement, social media, systematic literature review
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Résumé
Dans un environnement ultra-concurrentiel où les réseaux sociaux sont prédominants, le marketing de
contenu et plus particulièrement le marketing d’influence occupe aujourd'hui une place indéniable voire
fondamentale dans la stratégie de communication de toute entreprise montante de la place. En effet,
l’avènement et l’utilisation massive des différents réseaux sociaux aurait considérablement affecté et/ou
changer les perceptions, jugements, utilisations et engagement des consommateurs (Qualman, Eric.
(2009)). Ceci dit, bien que le marketing d’influence et de contenu diffusé sur les réseaux sociaux
connaisse une popularité grandissante devenue quasi-omniprésente chez beaucoup d’entreprises ayant
fait de ses contrats influenceurs des égéries et ambassadeurs de leurs produits/services sur le long terme
; dans la littérature académique, il représente un nouveau sujet de recherche.
A partir des années 1970, les recherches marketing commençaient à s’intéresser au thème du leader
d’opinion ; à savoir la conception d’une mesure de l’auto-évaluation du leader d’opinion (King et
Summers, 1970, puis Childers, 1986), à la définition et caractéristiques du leader (Myers et Robertson,
1972) ainsi que son périmètre d’influence (King et Summers, 1970). Par ailleurs, le concept s’est
transformé et une nouvelle vision du leader d'opinion en marketing a vu le jour ; une approche
phénoménologique selon Vernette, 2006. Par analogie, on peut donc supposer que les informations
données par un leader physiquement attractif et surtout en utilisant la sphère digitale, auront plus
d'impact sur l'entourage que celles provenant d'un leader quelconque, surtout si elles concernent des
produits liés à la personne (produits de beauté, parfums, vêtement) etc. Ainsi, les dirigeants d’entreprises
et managers réapprennent à concevoir l’intérêt et donc la puissance d’une stratégie marketing fondée
sur le «buzz », pour le lancement d’un nouveau produit (Stambouli et Briones, 2002, Dye 2000), et
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surtout, le rôle essentiel joué par les leaders d’opinions en tant qu’influenceurs sur les différents réseaux
(Keller et Berry, 2003). D’ailleurs la confusion sémantique s’impose lorsque l’on s’attarde sur les
multiples travaux de recherches où certains auteurs tels qu’Engel et al. (1995), remplacent le terme «
leader d’opinion » par « influenceur », stipulant que le premier sous-entend un échange d’informations
à sens unique, alors qu’il s’agit généralement d’échanges interactifs interpersonnels. Cette appellation
peut donc nous éloigner quelque peu du véritable sens que prend chacun de ces termes ; les influenceurs
n’étant pas nécessairement tous des leaders. En effet, un professionnel ou expert, un conseiller, un ami,
un vendeur ou un membre de la famille peut être une source d’influence sans pour autant être des leaders
d’opinions. Pourtant, bon nombre d’auteur et de praticiens privilégient aujourd’hui le terme Influenceur
à celui de leader d’opinion. Des cabinets de consultants nord-américains, tel Burson et Martseller
traquent ce qu’ils appellent les « E-fluentials », ces nouveaux leaders qui utilisent massivement l’Internet
pour communiquer avec un entourage dont les nouvelles frontières sont immenses (Vernette E. et Flores
L. 2004).
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Résumé
Plus de quatre ans après leur lancement les banques participatives n’arrivent pas encore à
consolider leur position sur le marché bancaire marocain. La faible diversification de l’offre et
la faible conceptualisation de la cocréation dans les produits bancaires participatifs
commercialisés empêchent leur développement. A ce titre, la théorie SDL, combinée avec
d’autres théories, présente la possibilité de couvrir la déficience des PBP en co-création et de
prédire/expliquer ses effets sur le comportement post-achat.
Notre thèse, en mobilisant la SD logique, et en s’appuyant sur une revue de la littérature
actualisée de la cocréation dans le contexte bancaire, a été menée en trois temps :
Dans un premier temps, la vérification de l'application de SDL dans le contexte bancaire
participatif a été entreprise à travers 5 entretiens d'experts, l’analyse thématique de ces
entretiens a permis d’adapter les 11 prémisses de SDL au contexte bancaire participatif.
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Dans un deuxième temps, l’exploration de la signification de l'expérience de co-création à partir
de la SDL dans le contexte Bancaire participatif a été réalisée à travers des entretiens
approfondis avec 7 banquiers et 13 clients, l’analyse thématique de ces entretiens a permis
d’étendre le modèle DART par l’ajout de deux variables : la confiance et le comportement
participatif.
Dans un troisième temps, les réponses de 70 clients ont été utilisées pour tester la fiabilité des
échelles de mesure, dans le cadre d’une étude pilote, avant de pouvoir tester les relations, à
l’aide des équations structurelles, entre les dimensions de l’expérience de co-création, et les
variables de résultat correspondant au comportement post-achat (satisfaction, fidélité, bouche à
oreille) dans un avenir très proche.
Mots clés : SDL, co-création, modèle DART, produits bancaires participatifs, comportement
post-achat.
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Abstract
More than four years after their launch, the participatory banks have not yet managed to
consolidate their position on the Moroccan banking market. The low diversification of the offer
and the weak conceptualization of co-creation in the participatory banking products marketed
prevent their development. As such, the SDL theory, combined with other theories, presents the
possibility of covering the deficiency of PBPs in co-creation and of predicting/explaining its
effects on post-purchase behavior.
Our thesis, by mobilizing the logical SD, and relying on an updated literature review of cocreation in the banking context, was carried out in three stages :
Initially, the verification of the application of SDL in the participatory banking context was
undertaken through 5 expert interviews, the thematic analysis of these interviews made it
possible to adapt the 11 premises of SDL to the participatory banking context.
In a second step, the exploration of the meaning of the co-creation experience from the SDL in
the Participatory Banking context was carried out through in-depth interviews with 7 bankers
and 13 clients, the thematic analysis of these interviews made it possible to extend the DART
model by adding two variables: trust and participatory behavior.
Thirdly, the answers of 70 customers were used to test the reliability of the measurement scales,
within the framework of a pilot study, before being able to test the relationships, using the
structural equations, between the dimensions of the co-creation experience, and the outcome
variables corresponding to post-purchase behavior (satisfaction, loyalty, word of mouth) in the
very near future.
Keywords : SDL, co-creation, DART model, participatory banking products, post-purchase
behavior.
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Résumé
Depuis les années 90 notamment, les organismes publics au Maroc se sont intéressés à la gestion
déléguée (GD) comme étant un des modes de fourniture des services publics. Ce mode a été
privilégié en raison des multiples atouts et avantages qu’il présente.
Dans la pratique, les notions et concepts constituant notre sujet s’attachent les uns aux autres,
car le but ultime pour les gestionnaires publics est celui de la fourniture des services publics de
qualité et donc de réaliser une performance, particulièrement aux regards des citoyens et
usagers.
En outre, la performance peut prendre différentes dimensions et facettes et peut être perçue et
interprétée différemment selon l’angle de vue et selon les critères adoptés par chacune des
parties prenantes. A ce niveau, nous nous intéressons aux facteurs qui permettent de rendre
performant un contrat de GD.
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Le cadre conceptuel de notre sujet s’articule donc autour des contrats de GD et également sur
la notion de performance de ceux-ci. Le travail vise à identifier les dimensions qui ont été
traitées par les auteurs spécialisés en la matière.
Plusieurs études ont été menées sur la GD notamment en France où la notion du service public
a été développée par la jurisprudence et le droit administratif français. La plupart des études ont
touché surtout à la question des indicateurs de performance de la GD. C’est à ce niveau que
l’apport de notre travail s’insère en traitant plutôt la question des déterminants de performance
des contrats de la GD.
La littérature relative aux études traitant le partenariat public-privé (PPP) en général et la GD
en particulier est caractérisé par la dominance de certaines théories, notamment, la théorie
d’agence (Jensen et Meckling, 1976) et la théorie des contrats incomplets (Grossman et Hart,
1986).
Nous allons analyser les travaux en relation avec notre sujet afin de produire une revue de
littérature qui concernera en particulier les travaux sur les PPP et la GD ainsi que les travaux
sur la performance des services publics. Pour ce faire, nous avons identifié une vingtaine
d’études (dont 7 études conceptuelles et 13 empiriques) en premier lieu sur la base de leur
indexation Scopus. Le cas échéant, le caractère de nouveauté a été privilégié (des études
récentes publiées entre 2018 et 2022). D’autres articles ont été intégrés en raison de leur intérêt
par rapport à notre sujet.
Mots clés : Services publics, Gestion déléguée, Performance, Théorie d’agence, Théorie des
contrats incomplets.
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Résumé
Depuis plusieurs années, nous assistons à des changements continus dans le monde des affaires
et un développement au niveau des modèles de gestion des entreprises. Nous avons constaté
aussi qu’à travers le temps, la relation entre les actionnaires, les dirigeants et les autres parties
prenantes prend une nouvelle forme grâce aux différentes modifications des réglementations
qui régissent le secteur économique et qui protègent les sociétés dans différents pays du monde,
d’où l’apparition du concept de la Corporate Governance.
La Corporate Governance est le système qui permet de guider et contrôler une entreprise en
protégeant les intérêts des différentes parties prenante : Actionnaires, clients, employés… Elle
repose sur des processus et des réglementations qui encadrent et délimitent le champ
discrétionnaire des dirigeants afin d’atteindre un niveau de performance et de transparence.
Notre présent travail porte sur la Gouvernance et la Performance et le lien qui existe entre ces
deux concepts. Notre objectif dans cet article c’est de faire une revue de littérature concernant
le sujet et voir les différentes études qui ont été faites en la matière. Dans un premier temps,
nous allons décrire comment le concept s’est développé dans le monde entier d’abord, puis son
émergence au Maroc, nous allons aussi détailler les différentes définitions des concepts
présentées par les économistes, et dans un deuxième temps, nous allons présenter les différentes
études qui ont analysé la nature de la relation entre la Gouvernance et la Performance.
Mots clés : Gouvernance, performance, actionnaires, management.
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Abstract
For several years now, we have witnessed continuous changes in the business world and the
development of business management models. We also found that over time, the relationship
between shareholders, Leaders and other stakeholders are taking a new form thanks to the
various changes in regulations that govern the economic sector and protect companies in
different countries all over the world, hence the emergence of the concept of Corporate
Governance.
Corporate Governance is the system that guides and controls a company by protecting the
interests of the various stakeholders: shareholders, customers, employees, etc. It is based on
processes and regulations that frame and delineate the discretionary scope of managers in order
to achieve a level of performance and transparency.
Our present work focuses on Governance and Performance and the link between these two
concepts. Our objective in this article is to review the literature on the subject and to see the
various studies that have been done on the subject. First, we will describe how the concept has
been developed throughout the world, then its emergence in Morocco, we will also detail the
different definitions of the concepts presented by economists, and second, we will present the
various studies that have examined the nature of the relationship between Governance and
Performance.

Key words: Governance, performance, shareholders, management
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Résumé
Des recherches antérieures sur la structure financière corroborent que le choix de la structure
financière d'une entreprise est impacté à la fois par des déterminants relatifs à l'entreprise, et
des déterminants spécifiques à un pays (Rajan et Zingales, (1995); Demirgüc-Kunt et
Maksimovic, (1998); Giannetti, (2003); De Jong et al., (2008); Fan et al., (2012)).
Le but de notre travail est d’étudier en quoi le contexte culturel peut influencer les décisions
relatives à la structure financière des PME familiales marocaines. Nous montrons que le
contexte culturel d’une société nécessite d’être pris en compte pour expliquer les différences de
la structure financière entre les pays.
Compte tenu de la rareté des travaux de recherches portant sur la relation entre la religion et
les comportements financiers des firmes dans la région Mena et au Maroc en particulier, le
présent travail a pour objet de participer aux premières pierres d’une étude doctorale plus
approfondie en la matière.
Mot clés : religion, structure financière, entreprises familiales.
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Abstract
Previous research studying financial structure corroborates that the choice of a firm's financial
structure is impacted by both firm-related determinants and country-specific determinants
(Rajan and Zingales, (1995); Demirgüc -Kunt and Maksimovic, (1998); Giannetti, (2003);
De Jong et al., (2008); Fan et al. (2012)).
The aim of our work is to study how the cultural context can influence decisions relating to the
financial structure of small and medium Moroccan family businesses. We show that the cultural
context of a society needs to be taken into account to explain the differences in capital structure
between countries.
Given the scarcity of research work on the relationship between religion and the financial
behavior of firms in the Mena region and in Morocco in particular, this work aims to participate
in the first stones of a more in-depth doctoral study in this area.
Keywords: religion, capital structure, family businesses.
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Résumé
De nombreux concepts tels que "capital intellectuel, ressources humaines, société de
l'information, capital social", qui ont gagné en importance avec le processus de mondialisation,
sont discutés par les milieux scientifiques. Lorsque l'on analyse la littérature sur le capital social,
on peut rencontrer de nombreuses définitions. Les points communs de ces définitions sont la
"coopération", la "solidarité sociale" et la "confiance".
Dans l'environnement concurrentiel mondial, les pays à forte dynamique de capital social ont
un avantage concurrentiel, tandis que le coût des affaires augmente de jour en jour pour les pays
à faible dynamique de capital social. Pour réduire ces coûts, les mesures formelles sont
insuffisantes et les éléments du capital social, notamment l'élément de confiance, doivent être
activés parmi les employés de manière coordonnée et informelle.
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Bien que le capital social soit généralement abordé en termes de réseaux sociaux, il attire
également l'attention de nombreuses disciplines différentes. Il existe un consensus selon lequel
Coleman, Putnam et Bourdieu ont apporté la plus grande contribution au phénomène du capital
social, qui a été analysé par des sociologues, des économistes et des politologues (Edwards et
Foley, 1999). Pour cette raison, les approches de Bourdieu, Coleman et Putman, qui constituent
la base du concept de capital social, seront brièvement discutées.
Le capital social est un phénomène qui encourage les individus d'une société à travailler en
coordination, à agir conjointement et à faire preuve de solidarité sociale grâce à des vertus
sociales telles que la confiance, l'honnêteté et le partage d'informations. Le facteur le plus
important de ce phénomène est "l'élément de confiance".
L'élément de confiance affecte positivement les performances du travail en augmentant le
sentiment d'appartenance et la motivation des employés. Dans les entreprises où l'élément de
confiance n'est pas présent, on ne peut pas parler de performance et de productivité du travail
(Thomson, 1992).
Dans cette étude, l'élément de confiance du capital social sera examiné et ses effets sur la
performance du travail seront déterminés par une application dans le secteur privé.

Mots-clés : Capital social, confiance, performance du travail, productivité, employés.
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ABSTRACT
PurposeThe purpose of this paper is to test the impact of negative past experience, symbolic
incongruity, ideological incompatibility, and subjective norm on different types of
brand hate.

Design/Methodology/approachWe adopted a hypothetico-deductive approach for this research. An online
questionnaire was distributed to Moroccan consumers. Results of 266 completed
questionnaires were analyzed using PLS-SEM.

Findings–
Significant and positive relationships were found between all antecedents and all
types of brand hate.

Originality/valueTo our knowledge, this paper is the first of its kind to test
types of brand hate separately. It’s also the first paper
Morocco and to test its antecedents using a quantitative
region. This study contributes to the literature by providing

the antecedents of seven
to study brand hate in
approach in the Mena
a framework of internal
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Résumé
Les notions de bien-être au travail, de stress ou de burnout sont d’actualité dans la mesure où
elles ont fait l’objet de plusieurs études scientifiques depuis une cinquantaine d’années dans
différents secteurs y compris bien évidemment celui du sport. Selon Chabot (2013) le terme le
plus couramment utilisé en français pour traduire le Burnout est « l’épuisement professionnel
». Le travail prend une forme tellement différente de ce qu’il était il y avait plusieurs décennies,
au point de devenir synonyme de stress et de mal-être.
Notre ambition à travers le présent projet de thèse est d’étudier et l’épuisement professionnel
et le bien-être au travail chez les coachs professionnels marocains. Nous allons donc focaliser
notre attention sur l’organisation sportive marocaine et le quotidien des coachs professionnels
afin de déterminer les facteurs individuels et organisationnels susceptibles d’engendrer le
Burnout. De plus, nous essayerons d’expliquer la perception des coachs professionnels
marocains quant à la notion de bien-être au travail au sein d’un organisme sportif.
La genèse et l’émergence de l’idée de travailler sur les risques psychosociaux au sein des
organisations à vocation sportives jaillissent à n’en pas douter de la rareté de ce genre d’études
dans le contexte marocain. Ceci ne peut que susciter davantage la curiosité des chercheurs.
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Nous estimons donc à travers cette étude d’appréhender et d’évaluer les concepts d’épuisement
professionnel et de bien-être au sein des organismes sportifs marocains
Mots clés : Burnout, Bien-être au travail, Stress, Organisme sportif.

Abstract
The notions of well-being at work, stress or burnout are topical insofar as they have been the
subject of several scientific studies over the past fifty years in various sectors, including of
course that of sport. According to Chabot (2013) the term most commonly used in French to
translate Burnout is " épuisement professionnel ". Work is taking on a form so different from
what it was several decades ago that it has become synonymous with stress and malaise.
Our ambition through this thesis project is to study both burnout and well-being at work among
Moroccan professional coaches. We will therefore focus our attention on the Moroccan sports
organization and the daily life of professional coaches in order to determine the individual and
organizational factors likely to generate burnout. Furthermore, we will try to explain the
perception of Moroccan professional coaches regarding the notion of well-being at work within
a sports organization.
The genesis and emergence of the idea of working on psychosocial risks within sports
organizations is due to the scarcity of this type of study in the Moroccan context. This can only
arouse the curiosity of researchers. Therefore, through this study, we aim to understand and
evaluate the concepts of burnout and well-being in Moroccan sports organizations.
Keywords: Burnout, Workplace well-being, Stress, Sports organization.
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Résumé
Depuis l’indépendance jusqu’à nos jours, les indicateurs sanitaires du Maroc témoignent d’une
progression notable en matière d’extension de la couverture sanitaire (Khalid Tinasti, 2015).
Cette progression vient juste après l’adoption de la nouvelle constitution qui aborde la santé
dans sept articles différents, dont l'article 31 stipule le droit à l'accès universel aux services de
santé et le droit à la protection contre les risques financiers (ART 31, de la constitution 2011).
Cet article constitutionnel se réfère directement aux trois objectifs de la couverture sanitaire
universelle (CSU) tels que promus par l'Organisation mondiale de la santé pour atteindre l'accès
universel aux services de santé efficaces (y compris la prévention, la promotion, le traitement
et la réadaptation) dont les personnes ont besoin sans les exposer à des difficultés financières
(OMS, 2010). La mise en place de la loi 65.00 inscrit comme instrument efficace de justice
sociale et de lutte contre les inégalités.
Par définition, la couverture universelle en santé se présente comme un concept
tridimensionnel. Pour atteindre la couverture universelle en santé, un pays doit assurer la
couverture de toute la population, il doit réduire les paiements directs des ménages en
augmentant le financement collectif solidaire et doit assurer un panier de service plus large.
Dans ce contexte, l’analyse des sources de financement au Maroc met en exergue l’iniquité du
financement de la santé en raison de la forte part des paiements directs des ménages qui
représente 45,6% du total des dépenses totales de santé contre 50,7% en 2013. En effet les
comptes nationaux de la santé de 2018 ont montré la faiblesse du financement collectif (53,3%)
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comparé au paiement direct des ménages 45,6%. Donc, la dépense directe des ménages
constitue un vrai défi dont fais face notre système de santé (ministère de la Santé et la protection
sociale, 2018). Outre, d’après l’ANAM dans sa stratégie 2020-2024, la part des paiements
directs des assurés constitue une part très importante dans les dépenses de l’AMO (34,5 % des
dépenses de santé AMO). Ce qui signifie que la majorité des Marocains couvertes ou non par
la CMB doivent payer directement de leur poche les services de santé (ANAM, 2020). L’un des
objectifs de la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) consiste à réduire ce pourcentage à
moins de 25% pour s’assurer que le financement collectif de santé est basé sur la solidarité
nationale afin de garantir une mutualisation maximisée des risques de santé (OMS, 2010).
Notre communication visera principalement à répondre à la question suivante : comment le
financement de la santé influence la réalisation de la couverture médicale universelle en
assurant une protection financière ?
Nous présenterons tout d’abord un aperçu sur le financement de notre système de santé les
obstacles et les défaillances de ce dernier empêchant la mise en œuvre de la couverture sanitaire
universelle. Ensuite, nous essayerons d’analyser l’impact des paiements directs sur la demande
de soin. En effet, À l’échelle mondiale, en 2010 l’OMS annonce dans son rapport sur la santé
dans le monde que 150 millions de personnes subissent une catastrophe financière et 100
millions de personnes s'appauvrissent chaque année à cause des dépenses de santé qu'elles
doivent payer de leur poche (OMS, 2010). Le souci financier représente un déterminant majeur
de la demande de soins, particulièrement pour les populations vulnérables. Ces dernières années
tous les organismes onusiens et la Banque Mondiale ont rappelé que l’objectif majeur dans
toute mise en place d’une CSU a toujours été la protection financière de tous les utilisateurs
ayant besoin de soins (Wagstaff et al. 2018). Et finalement nous nous comparons avec les payes
pilotes qu’ils ont atteint la couverture sanitaire universelle.
A la fin de cette communication, nous proposerons un modèle de financement adéquat avec
notre contexte marocain pour assurer la protection financière.

Mots-clés : Financement de santé, Couverture sanitaire universelle, Paiements directs,
Protection financière.
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Résumé
Le processus de Job Crafting incite à de nouvelles perceptions de compétences, il nécessite de
fournir un grand effort de créativité de la part des employés que ce soit en terme du contenu des
tâches effectuées ou de relations sociales. Les firmes qui encouragent d’adopter une attitude de
Crafting pour développer leurs emplois et employés enregistrent des conséquences tangibles et
intangibles. (Wrzesniewski et Dutton, 2001).
Les chercheurs affirment que le Job Crafting est un thème prometteur et comporte plusieurs
facettes qui nécessitent d’être déchiffrées et suggèrent de tester le modèle empiriquement pour
vérifier ses différents outcomes. (Tims et Bakker, 2010).
Objectif :

Afin de consolider notre réflexion sur le modèle de Job Crafting, nous envisageons d’agir sur
trois plans :
Plan théorique : Esquisser l’état de l’art sur le Job Crafting, Examiner la littérature existante en
terme de: Approches, méthodologies, cadre théoriques, dispositifs empiriques et résultats.
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Plan conceptuel : Inventorier les conceptualisations du JOB CRAFTING, Scruter les concepts
connexes au JOB CRAFTING.
Plan empirique : Proposer un modèle de recherche répondant aux spécificités du contexte
marocain ; Supputer les conséquences positives du Job Crafting (Engagement organisationnel).
Plan Méthodologique : Mettre en place le protocole PRISMA ; Adopter le dispositif de JOB
CRAFTING INTERVENTION en approche quantitative.
Méthodologie et méthodes

Notre démarche de production de connaissance sera déployée comme suit :
Revue de littérature exploratoire : Notre point de départ est une consolidation de la littérature

sur le job Crafting, afin d’ériger une feuille préliminaire de route: Définir les constats
théoriques, Elaborer la problématique provisoire, Identifier le dispositif de contextualisation.
Etude de contextualisation : L’objectif ultime de cette phase consiste à examiner de plus près la

conscience des individus vis-à-vis du Remodèlement de leurs emplois, « Job Crafting » et de
l’intérêt particulier qu’on accorde à ce processus, Explorer les implications managériales et les
limites de recherche. Pour ce faire nous avons opté pour le dispositif « Focus Groupe ».
Revue de littérature systématique : En adoptant le protocole PRISMA, (Moher et al, 2009 ; Page

et al, 2021).
Approche hypothético-déductive : Modèle de recherche, Job Crafting intervention (Bakker et

Demerouti, 2014 ; Van den Heuvel et al, 2015).
Etude qualitative confirmatoire : Cette phase vise à confirmer les résultats de l’approche

quantitative. (Van den Heuvel et al, 2015).
Mots clés : « Job Redesign », « Job Crafting », « Conception d’emploi », « Person-Job fit »,

« Crafting Work », « Comportement proactive des employés », « Identité professionnelle ».
« Remodelèrent d’emploi ».
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Résumé
Dans un contexte économique marqué par le décloisonnement des marchés et la globalisation
financière, le recours à des sources de financements à l’échelle international semble être
bénéfique pour les entreprises, une telle opportunité exige la production d’informations
financières suffisantes et satisfaisantes mais surtout comparable à l’échelle international. Tous
ces mutations ont obligé les autorités mondiales à chercher des moyens pour renforcer la qualité
de l'information financière, en effet plusieurs tentatives de recherche ont été effectuées par des
normalisateurs nationaux des pays considérés comme pionniers en matière de comptabilité,
tentatives qui ont abouti finalement au référentiel comptable international IAS (appelé plus tard
IAS/IFRS), langage commun de comptabilité, qui permet de réduire la disparité et variation des
résultats issus de différences des principes comptables.
Dans le même sillage, on assiste à l’influence du nouveau management public inspiré des
méthodes réservées au secteur privé qui permet d’atténuer les insuffisances en termes de gestion
en secteur public. Une approche qui soulève aujourd’hui la question de la comptabilité comme
instrument instaurant la gouvernance publique au Maroc.
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Résumé
Le secteur financier constitue un enjeu majeur pour les chercheurs puisqu’il est dans une
évolution continue. La finance a été généralement décrite comme le flux sanguin des affaires et
un facteur clé dans la gestion de la croissance (Aktan et Bulut, 2008). En effet, La fonction
financière est l’une des fonctions les plus cruciales dans les organisations (Favaro, 2001 ; Kraan,
2017). Elle entretient des relations avec toutes les parties de l'organisation et opère également
au niveau de l'équipe de direction, souvent en la personne du directeur financier (CFO). Cette
dernière, avait traditionnellement la responsabilité de suivre les chiffres, de suivre les
performances de l'organisation par rapport au budget et d'effectuer des analyses concernant les
performances de l'organisation. Cependant, la responsabilité de la fonction financière a évolué
(Prokopets, 2012).
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Résumé
La trésorerie est au cœur de toutes les opérations menées par l’entreprise, elle est devenue une
donnée clé pour améliorer sa stabilité financière, ainsi sa gestion ne constitue plus une simple
activité d'optimisation de la structure financière, mais devient la gestion d'une ressource
stratégique de l'entreprise qui peut conditionner sa survie, a cet égard , la trésorerie représente
le nerf de la guerre des entreprises notamment pour les petites et moyennes entreprises (PME)
qui aspirent à maintenir leur pérennité et assurer leur compétitivité dans l’arène nationale,
cependant, l’atteinte de ces objectifs demeure un enjeu majeur qui requiert prioritairement une
gestion fine et méticuleuse de la trésorerie , dans ce contexte, notre sujet de recherche consiste
à explorer les pratiques de la gestion de la trésorerie chez les PME marocaines, le choix de
cette branche est justifié par l’importance majeure de ces entités dans le tissu économique
national en représentant ainsi la valve de sécurité économique et sociale du Maroc, ce choix est
justifié également par le fait que la gestion de la trésorerie des PME est marquée par des
difficultés énormes qui freinent l’équilibre financier de ces entités en particulier les difficultés
d’accès aux sources de financement externe . Par ailleurs, la trésorerie représente la véritable
pierre angulaire des PME marocaines, d’où la nécessité impérieuse de mettre en place une
gestion rigoureuse et optimisée de cette dernière afin de booster la compétitivité et garantir une
santé financière saine et équilibrée pour ces entités.
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Résumé
Au cours du 21ème siècle, le monde a subi une transition numérique impactant la vie normale
et quotidienne des organisations pour une raison liée à un environnement chaotique caractérisé
par la mondialisation, la crise internationale, les mutations technologiques, une évolution des
principes de travail et de la démographie.
Les firmes étaient dans la nécessité de chercher des nouvelles solutions innovantes pour assurer
la survie et la performance en intégrant le digital et donc subir un changement du mode de
travail.
Le collaborateur est dans une situation de conduite de changement perpétuelle. Ainsi, le
management utilisé par le top management doit suivre ce changement. Donc la résistance au
changement peut apparaitre à tout moment.
Pour dépasser cette résistance, la DRH a besoin de comprendre les processus humains, les
motivations et les ressentis des acteurs de l’entreprise et leurs impacts systémiques qui aideront
à dégager de bonnes pratiques et des outils pour conduire le changement.
Dans ce cadre, le neuromanagement se présente comme une pratique qui permettra de
comprendre les réactions, réflexions et comportements des collaborateurs pour adopter le mode
adéquat lors d’une conduite de changement.
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Résumé
Le présent travail de recherche propose d’étudier le sujet d’application des normes comptables
IFRS au contexte marocain, en se focalisant à titre particulier sur la relation qui pourrait exister
entre les ces normes et la stratégie financier des entreprises marocaines cotés. Ces dernier qui
avec les exigences des marchés financiers et leur volonté d’attirer les investisseurs au niveau
international ont donc commencer à utiliser les normes IFRS comme langage comptable pour
la communication des informations financiers.
En effet, pour ces sociétés l’une des questions majeures qui se posent, et celle relative à l’impact
de l’utilisation de ces normes IFRS sur leurs situations financières. Et plus profondément sur
les stratégies financières de ces derniers.
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Résumé
Les consommateurs d’aujourd’hui ont plus d’options de produits à choisir que jamais
auparavant avec l’élargissement de la disponibilité des produits dans un monde où les
assortiments et le positionnement des détaillants et des marques se resserrent et où le commerce
électronique connaît une croissance constante.
L’essor des transactions de consommateur à consommateur (C2C) (Perren et Kozinets, 2018)
et les méthodes de consommation alternatives, comme l’upcycling (Wilson, 2016), ont
considérablement élargi l’éventail des options de consommation. En conséquence, la surcharge
d’informations est importante et les entreprises ont besoin de moyens plus convaincants pour
se démarquer de leurs concurrents.
La révolution digitale a permis à plusieurs entreprises d’intégrer les clients dans le processus
de marketing et de communication, les sites Web interactifs et les médias sociaux ont soutenu
le potentiel des consommateurs à s’engager dans la coproduction. En effet, les consommateurs
qui sont renforcés et responsabilisés à la suite de leur initiative ou à la demande des entreprises,
pourraient avoir un impact énorme sur l&#39; image de marque et avoir la capacité et les
ressources pour influencer la perception des autres consommateurs. Cette communication vise
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à dresser un état des lieux du concept de la coproduction dans la littérature et à mettre en lumière
la coproduction dans le design du produit, les motivations derrière la participation du
consommateur à cette forme de coproduction et son impact sur l’attachement à la marque.
MOTS CLES : Co-production, Design du produit, Attachement, Marque attachment.

Abstract
Today’s consumers have more product options to choose from than ever before with the
expansion of product availability in a world where retailer and brand assortments and
positioning are tightening and e-commerce is steadily growing.
The rise of consumer-to-consumer (C2C) transactions (Perren and Kozinets, 2018) and
alternative consumption methods, such as upcycling (Wilson, 2016), have significantly
expanded the range of consumption options. As a result, there is significant information
overload and companies need more compelling ways to differentiate themselves from their
competitors.
The digital revolution has allowed many companies to integrate customers into the marketing
and communication process, interactive websites and social media have supported the potential
for consumers to engage in co-production. Indeed, consumers who are empowered and enabled
as a result of their initiative or at the request of companies, could have a huge impact on brand
image and have the ability and resources to influence the perception of other consumers. This
paper aims to provide an overview of the concept of co-production in the literature and to
highlight co-production in product design, the motivations behind consumer participation in
this form of co-production and its impact on brand attachment.
KEY WORDS: Co-production, Product design, Attachment, Brand
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Résumé
Le livre de l’économiste Howard R. Bowen « Social Responsabilities of the business » en 1953
a été le départ de la notion de la responsabilité Sociétale de l’entreprise malgré qu’elle ait existé
depuis longtemps.
L’audit de la RSE est venu pour vérifier le degré de conformité sociale par rapport à tout ce qui
est travail des enfants, discrimination, harcèlement, horaire de travail, pratique disciplinaire,
rémunération, santé et sécurité au sein du travail. Mais aussi la partie écologique et
environnementale : comment se fabrique les produits, est ce qu’ils respectent une démarche eco
friendly ?. Cela a permis aux entreprises d’améliorer leur démarche RSE grâce a l’audit RSE
qui donnera, à travers un œil externe objectif, une vision globale à travers des plans d’actions
pour détecter les défaillances et de proposer des pistes d’amélioration.
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Résumé
La prédiction du marché boursier est une tâche cruciale et difficile en raison de sa nature non
linéaire, évolutive, complexe et dynamique. La recherche sur les marchés boursiers a été une
question importante pour les chercheurs de ces dernières années avec la puissance croissante
de l’informatique les analystes et les chercheurs appliquent de plus en plus des techniques
avancées telles que les techniques d’apprentissage automatique pour prédire les tendances des
cours boursiers.
Ces dernières années, les chercheurs ont développé plusieurs algorithmes pour prédire les
tendances des actions, pour aider les investisseurs désireux d’investir sur le marché boursier.
Dans ce travail nous essayons de prédire le prix des actions pour cinq entreprises différentes,
pour chaque entreprise, nous utilisons six attributs. Le but de ce travail est de prédire la
fluctuation du prix des actions à travers les algorithmes génétiques, en utilisant ces algorithmes,
nous essayons de trouver le poids de connexion pour chaque attribut utilisé, qui aide à prédire
le prix de l’action, cette prédiction joue un rôle important dans de nombreuses décisions de
financement et d’investissement.
-Mots clés : prévisions, cours boursiers, marché boursier, apprentissage automatique, les
algorithmes génétiques.
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Résumé
Les gouvernements à travers le monde s’intéressent davantage aux technologies d’information
et de communication pour la digitalisation de la plupart des prestations fournies aux citoyens.
L’e-gouvernement est défini comme la reconfiguration des modes de gestion de
l’administration publique à travers un recours intensif aux technologies de l’information et de
communication pour produire, livrer et satisfaire les services demandés par les citoyens-usagers
(Alomari et al., 2014).
La présente communication cherche à recenser et analyser les travaux antérieurs en rapport avec
les théories et les modèles sur l’acceptation et le succès des initiatives de l’e-gouvernement,
que ce soit dans les pays développés que dans les pays en développement.
En suivant le protocole d’inclusion et d’exclusion (Webster & Watson, 2002), une analyse de
la littérature sélectionnée a été opérée dont l’objectif est de réaliser une étude empirique basée
sur la construction d’un modèle conceptuel inspiré des travaux réalisés antérieurement.
Les résultats de cette revue de littérature montrent que les modèles TAM et UTAUT sont les
plus utilisés par les chercheurs.
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Mots clés :
E-gouvernement, Modèles, Acceptation des systèmes d’information, Revue de littérature
systématique.
Abstract
Governments around the world are more interested in information and communication
technologies for the digitalisation of most of the services provided to citizens. E-government is
defined as the reorganization of the public administration's management practices through an
intensive use of information and communication technologies to produce, deliver and satisfy
the services requested by citizen-users (Alomari et al., 2014).
In this regard, the purpose of this paper is to identify and analyse previous works related to
theories and models on the acceptance and success of e-government initiatives, both in
developed and developing countries.
Following the inclusion and exclusion protocol (Webster & Watson, 2002), an analysis of the
selected literature was conducted with the objective of conducting an empirical study based on
the construction of a conceptual model based on previous work.
The results of this literature review show that the TAM and UTAUT models are the most widely
used by researchers.
Keywords: E-government, Models, information systems acceptance, Systematic literature
review.
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Résumé
L’objectif de cette thèse est de découvrir le concept SRM ainsi que son impact sur
l’enseignement supérieur marocain. Le concept a été dérivé de l'idée de la gestion de la relation
client (CRM), qui a déjà été mise en œuvre avec succès dans de nombreuses entreprises. Son
objectif est de prospecter les clients, les satisfaire et de les fidéliser à l'entreprise. Pour parvenir
à étudier ce concept, il est nécessaire de se baser sur une revue de littérature et une étude
qualitative exploratoire avec les universités publiques marocaines afin d’avoir une
conceptualisation théorique du SRM.
Relativement à ce qui précède, l’éclairage théorique obtenu doit être vérifié par une étude
empirique réalisé avec les étudiants marocains, qui représentent un acteur clé de la présente
recherche, en vue de découvrir leur perception et leurs attentes vis-à-vis les universités
publiques marocaines.
Mot clés :
Mot clés : Management public, Université Marocaine, Gestion de la relation client, Gestion de la
relation étudiante, SRM.
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Résumé
Aujourd'hui, les technologies de l'information (TI) sont devenues le fondement de la
rationalisation des processus, de l'optimisation des coûts et de l'organisation de l'information,
transformant les modèles d'entreprise traditionnels en entreprises dynamiques et axées sur la
technologie. L'adoption accélérée des solutions IT est l'une des tendances qui se développent le
plus rapidement parmi les entreprises de toutes tailles. Malgré les grands avantages qu'elles sont
censées apporter aux entreprises, le niveau d'utilisation des TI dans les petites et moyennes
entreprises (PME) marocaines reste très faible.

Cette recherche tente d'identifier les facteurs qui influencent l'adoption des TI dans le contexte
des PME marocaines. Nous avons appliqué une approche de recherche qualitative en utilisant
la technique de l'entretien. La population de cette étude comprend des chefs d'équipe, des
utilisateurs, des responsables informatiques internes, des consultants externes, et des personnes
connaissant le secteur des PME marocaines avec différents niveaux d'éducation et d'expérience.
Nous avons utilisé la technique d'échantillonnage en boule de neige dans cette recherche tandis
que les résultats des entretiens seront analysés en utilisant une approche statistique descriptive.
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Jusqu'à présent, les résultats de la recherche indiquent que plusieurs déterminants affectent la
volonté des PME à adopter les TI. Ces déterminants sont de deux types : les déterminants
internes et les déterminants externes.

Mots clés : TI, Adoption, Défis, PME marocaines.

Abstract
Today, information technology (IT) has become the foundation for streamlining processes,
optimizing costs, and organizing information, transforming traditional business models into
dynamic, technology-enabled businesses. The accelerated adoption of IT as a Service solutions
is one of the fastest growing trends among businesses of all sizes. Despite the great benefits
they are expected to bring to businesses, the level of IT usage in Moroccan small and medium
enterprises (SMEs) remains very low.

This research attempts to identify the factors that influence IT adoption in the context of
Moroccan SMEs. We applied a qualitative research approach using the interview technique.
The population of this study includes team leaders, users, internal IT managers, external
consultants, and individuals familiar with the Moroccan SME sector with different levels of
education and experience. We used the snowball sampling technique in this research while the
results of the interviews will be analyzed using a descriptive statistical approach.

So far, the research results indicate that several determinants affect the willingness of SMEs to
adopt IT. These determinants are of two types: internal and external determinants.

Keywords: IT, Adoption, Challenges, Moroccan SMEs.
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Résumé :
Cette thèse de doctorat vise à apporter une contribution sur une thématique qui est à notre
connaissance relativement peu étudiée dans la littérature entrepreneuriale, notamment dans le
contexte marocain en général et dans la région de l'Oriental en particulier. Il s'agit précisément
d'étudier l'apport des structures d'accompagnement instaurées par les pouvoirs publics dans la
pérennité des entreprises accompagnées. Nous proposons en effet d'analyser l'effet des
ressources de l'accompagnement entrepreneurial apportées aux créateurs d'entreprises par les
structures publiques d'accompagnement sur la pérennité de la TPME incubées.
Le caractère explicatif de notre recherche nous a conduits à opter pour un paradigme positiviste
et ainsi de choisir une méthodologie quantitative, dont l'outil privilégié est l'enquête par
questionnaire. Pour le traitement des données, nous avons notamment retenu des méthodes
statistiques (quantitatives) d'ancrage positiviste.
Nous avons en effet réalisé une enquête par questionnaire auprès des TPME installés dans la
région de l'Oriental et ayant bénéficié d'un accompagnement auprès des structures publiques
d'accompagnement.
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La régression logistique de type binaire a été réalisée sur le jeu de données collectées sur les
253 TPME installés dans la région de l'Oriental et ayant bénéficié d'un accompagnement auprès
des structures publiques d'accompagnement à l'entrepreneuriat.
À la lumière de nos résultats, nous soulignons que les structures publiques qui composent
l'écosystème entrepreneurial de la région de l'Oriental sont nombreuses et multiples, et ne
proposent pas tous les mêmes ressources en termes d'accompagnement des créateurs
d'entreprises. En ce qui concerne leur intervention dans le processus de construction de la
pérennité des entreprises, il ressort de nos résultats que les ressources d'accompagnement qui
sont susceptibles d'augmenter les chances de pérennité de ces dernières sont « les services de
conseil et d'assistance », « la formation », « le soutien logistique », et « l'aide financière ».

Mots clés :
Entrepreneuriat, Accompagnement Entrepreneurial, Structure d’accompagnement, Appui à
l’entrepreneuriat,

Pérennité

d’Entreprises,

création

d’entreprises,

Ressources

de

l’entrepreneuriat accompagnées, TPM.
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Résumé
Le présent travail a pour objectif de déterminer la règle optimale de type Taylor qui devrait
guider l’action des autorités monétaires marocaines à l’horizon de l'adoption de la politique du
ciblage d’inflation. En fait, le ciblage de l’inflation est une politique monétaire dont l’objectif
ultime est la maitrise de l'inflation. Cette stratégie confère plus d’indépendance à la banque
centrale en matière de réaction contre les chocs, et fournit un cadre marqué par plus de
transparence et de crédibilité. Dans ce contexte, le Maroc a entamé la première étape du
processus de flexibilisation de son régime de change, la deuxième en est le passage à un régime
de ciblage d'inflation. Le FMI estime que le Maroc a réuni les conditions pour effectuer cette
transition, tandis que le Wali de la banque centrale affirme que ce n’est pas encore le bon timing
et qu'il vaut mieux attendre. Afin de vérifier la disposition du Maroc à réussir ce passage, nous
allons modéliser différentes règles de type Taylor, pour en déduire laquelle qui reflète le mieux
le comportement de la banque centrale dans la conduite de la politique monétaire.
Mots clés : Ciblage d’inflation, politique monétaire, règle de type Taylor, crédibilité,
indépendance, régime de change flexible.
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Abstract
The objective of this work is to determine the optimal Taylor-type rule that should guide the
action of the Moroccan monetary authorities on the horizon of the adoption of the inflationtargeting policy. In fact, inflation targeting is a monetary policy whose ultimate objective is to
control inflation. This strategy gives the central bank more independence in responding to
shocks and provides a framework of greater transparency and credibility. In this context,
Morocco has begun the first stage of the process of flexibilizing its exchange rate regime, the
second being the transition to an inflation-targeting regime. The IMF believes that Morocco has
met the conditions to make this transition, while the Wali of the central bank says that it is not
yet the right timing and that it is better to wait. In order to verify Morocco's readiness to pass
this passage, we will model different Taylor-type rules, to deduce which one best reflects the
behavior of the central bank in the conduct of monetary policy.

Keywords: Inflation targeting, monetary policy, Taylor rule, credibility, independence,
flexible exchange rate regime.
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Résumé
Beaucoup de recherches et études antérieures ont mis l’accent sur le rôle fondamental que joue
l’accès au financement sur la création, le développement et la croissance des TPME. Pourtant,
le financement représente toujours une barrière majeure à la performance des TPME et à la
promotion de l'innovation et de l'activité entrepreneuriale, et ce, malgré le poids de cette cible
dans le tissu économique et son rôle ‘moteur’ dans le développement, notamment pour les pays
des économies émergentes.
De plus, la pandémie covid-19 a rappelé l’importance de l’inclusion financière de cette cible
afin de renforcer sa résilience financière face au ralentissement ou l’arrêt de ses activités. La
crise a également mis en avant l’importance de la digitalisation des services et des circuits
financiers, notamment pour les TPME.
Ainsi, des instruments de financement alternatif en faveur de cette cible ont été mis en place
afin de contribuer à la réduction du déficit de son financement, que la finance traditionnelle n'a
pas été en mesure de le réduire dans une mesure significative.
Vu que cette thématique multidimensionnelle nécessite des recherches approfondies, nous
comptons proposer, à travers cet article, une revue de littérature des différentes recherches
menées au cours de la dernière décennie sur l’inclusion financière des TPME à travers le
développement et la mise en place des instruments de financement alternatifs, tout en passant
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par les fondements théoriques, les connaissances entourant ce sujet, et les conséquences sur la
promotion et la performance des TPME.
Nous allons proposer également des pistes de recherche pour renforcer ce domaine de recherche
émergent.

Mots clés :
Inclusion financière, accès au financement, financement alternatif, TPME, digitalisation,
performance, revue de la littérature.
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Résumé
Dans le cadre de la nouvelle économie, les nouveaux vecteurs de la compétitivité des entreprises
de l’industrie aéronautique organisées au sein des écosystèmes performants seront basés
davantage sur les connaissances. Ces vecteurs ainsi identifiés, sont l’industrie 4.0 et la
décarbonations de la production. Ces deux leviers, basés sur les connaissances, seront à l’avenir
les fondements de la transformation de la supply chain aéronautique. Pour leur implémentation
au sein des entreprises de l’industrie aéronautique au Maroc ; nous proposons une stratégie de
transformation de la chaine logistique actuelle au supply chain management 4.0. Cette transition
sera analysée selon une approche du Knowledge management dans un contexte éco systémique
et d’économie de la connaissance.
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Pour mener la recherche projetée, nous avons fait en amant une étude de contextualisation1
.Nous adopterons, en conséquence, une posture épistémologique interprétative s’inscrivant
dans une orientation constructiviste (Thietart et al (2014). Notre approche méthodologique sera
qualitative. Nous adopterons une stratégie de recherche basée sur les entretiens semi- directifsla recherche documentaire et l’observation participante périphérique (Adler et Adler (1987).
Pour inscrire notre recherche dans le champ des sciences de gestion, nous mobiliserons
quelques théories du management stratégiques que nous avons jugées adéquates pour traiter
notre problématique.
Notre étude sera faite sur les entreprises de l’industrie aéronautique au Maroc. Nous les retenons
comme unité d’analyse au long de cet étude.

Mots clés : Management des connaissances ; Industrie aéronautique ; écosystèmes
performants ; supply chain management 4.0.

Abstract

In the context of the new economy, the new vectors of competitiveness for companies in the
aeronautics industry organized within efficient ecosystems will be based more on knowledge.
These vectors are Industry 4.0 and the decarbonization of production. These two knowledgebased levers will be the foundations of the future transformation of the aeronautics supply chain.
For their implementation within the aeronautical industry in Morocco, we propose a strategy
for the transformation of the current supply chain to supply chain management 4.0. This
transition will be analyzed according to a knowledge management approach in an eco-systemic
and knowledge economy context.
In order to carry out the planned research, we have made a contextualization study and will
therefore adopt an interpretive epistemological posture in line with a constructivist orientation
(Thietart et al (2014). Our methodological approach will be qualitative. We will adopt a
research strategy based on semi-structured interviews, documentary research and peripheral
participant observation (Adler and Adler (1987)). To place our research in the field of

1

Il s’agit de la méthodologie du contexte et de contextualisation Conçue par D. Sahraoui et A. louitri (2020). Cette
étude nous a permis d’identifier les nouveaux vecteurs évoqués et de formuler l’hypothèse selon laquelle le
management des connaissances est un levier de transformation de la chaine logistique.
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management sciences, we will mobilize some theories of strategic management that we have
deemed appropriate to address our problem.
Our study will be made on the companies of the aeronautical industry in Morocco. We retain
them as a unit of analysis throughout this study.

Keywords: Knowledge management; Aeronautics industry; Efficient ecosystems; Supply
chain; Decarbonization; Innovation, Industry 4.0.
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Résumé
Dans la théorie économique, L’investissement en éducation revêt un rôle crucial dans la
dynamique de la croissance. En effet, le stock des connaissances, des qualifications, et des
compétences représentent l’élément essentiel pour toute relance économique aussi bien dans
les pays développés que dans ceux en voie développement.
Cette communication s’intéresse aux liens entre dépenses en éducation et croissance au Maroc
durant la période 1990 -2020. On s’interroge, particulièrement, sur les soubassements
théoriques de cette relation et sur la manière de la tester.

Mots clés : Éducation, croissance économique, dépenses publiques, capital humain,
développement, qualité de l’enseignement.
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Abstract
In economic theory, investment in education plays a crucial role in the dynamics of growth.
Indeed, the stock of knowledge, skills, and competencies is the essential element for any
economic recovery in both developed and developing countries.
This paper examines the links between education spending and growth in Morocco over the
1990-2020 period. In particular, it examines the theoretical underpinnings of this relationship
and how to test it.

Keywords : Education, economic growth, public expenditure, human capital, development,
education quality.
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Résumé
Cette communication transmet l’effet d’un programme d’éducation à l’entrepreneuriat baptisé
« Etudiant-entrepreneur… oui c’est possible » initié au sein de l’université Hassan 1 er Settat,
sur les compétences, le comportement et les intentions entrepreneuriales. Un programme
destiné aux étudiants de différents établissements de l’université, les participants au programme
ont bénéficié de huit ateliers organisés et animés par des experts et des entrepreneurs en
s’appuyant sur une approche pédagogique active basée sur des simulations.
Nous avons opté pour un design de recherche expérimental, avec un groupe de contrôle et un
groupe de traitement, avant et après la formation. 252 intéressés se sont inscrits au programme
après une campagne de sensibilisation visant à sensibiliser les étudiants à la culture
entrepreneuriale, et à les insister à y participer. Après les entretiens, 62 étudiants qui avaient au
moins une idée de projet ont été sélectionnés. Ces recrues ont été réparties, au hasard, en deux
groupes. Celles du 1 e (32 participants) ont bénéficié du programme (groupe de traitement)
tandis que celles du second groupe (30 participants, groupe témoin) n’y ont pas participé. Les
données recueillies ont été analysées à travers une série de tests de comparaison de moyennes
et une série de régressions linéaires multiples.
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Les résultats ont démontré que les compétences entrepreneuriales se sont améliorées dans les
deux groupes. Toutefois, le programme a significativement amélioré les connaissances et les
aptitudes entrepreneuriales perçues en contrôlant l’effet du sexe, de la participation à des
activités parascolaires, du fait d’avoir un parent entrepreneur, d’avoir déjà suivi une formation
en entrepreneuriat et du score de chacun des résultats entrepreneuriaux au pré-test. En revanche,
aucun effet significatif n’a été détecté pour les attitudes, les intentions et le comportement
entrepreneurial.
Mots clés :
Programme d’éducation à l’entrepreneuriat- Comportement entrepreneurial- intention
entrepreneuriale- compétences entrepreneuriales

Abstract
This paper conveys the effect of an entrepreneurship education program called ‘Studententrepreneur... yes it’s possible’ initiated within the University Hassan I Settat, on skills,
behavior and entrepreneurial intentions. A program aimed at students from different institutions
of the university, participants in the program have benefited from eight workshops organized
and facilitated by experts and entrepreneurs based on an active teaching approach based on
simulations.
We opted for an experimental research design, with a control group and a treatment group,
before and after the training. 252 interested students enrolled in the program after an awareness
campaign aimed at making students aware of the entrepreneurial culture and urging them to
participate. After the interviews, 62 students who had at least one project idea were selected.
These recruits were randomly divided into two groups. The first group (32 participants)
received the program (treatment group) and the second group (30 participants, control group)
did not participate. The data collected were analyzed through a series of tests of comparison of
means and a series of multiple linear regressions.
Results showed that entrepreneurial skills improved in both groups. However, the program
significantly improved perceived entrepreneurial knowledge and skills controlling for the effect
of gender, participation in extracurricular activities, having an entrepreneurial parent, having
ever taken entrepreneurship training, and the score of each entrepreneurial outcome on the
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pretest. In contrast, no significant effects were detected for entrepreneurial attitudes, intentions,
and behavior.
Keywords :
Entrepreneurship Education Program - Entrepreneurial Behavior - Entrepreneurial Intention
Entrepreneurial Skills.
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Résumé
Dans l’optique d’asseoir une gouvernance responsable et optimisée dans les administrations
publiques, il était nécessaire de faire appel aux différents outils et processus de management
qui ont fait preuve dans le secteur privé. C’est dans ce sens que le nouveau management public
représente une issue afin d’instaurer un état d’entreprise au sein des administrations publiques
locales ; ce choix stratégique a été propulsé suite aux différents dysfonctionnements relevés
dans le processus de gestion de la chose publique. L’adaptabilité de ce concept dans
l’administration publique exige la mise en place d’indicateurs de performance afin de capitaliser
sur les acquis, et de pouvoir suite à une évaluation quantitative et qualitative du mode de
management à l’issue de la satisfaction des clients internes et externes, apporter des éléments
de réponse permettant d’assigner les objectifs de gouvernance dans un milieu marqué par le
laxisme et la défaillance de son système de management.
L’objectif de ce présent travail est la conception d’un cadre de référence approprié pour
les meilleures pratiques de gestion du secteur privé dont l’administration publique peut
s’inspirer notamment sur le plan organisationnel, humain, managérial, numérique et étique, et
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permettant le passage d’un modèle de gestion administrative en vigueur accablée de contraintes
et de difficultés procédurales, comportementales et bureaucratiques à un modèle managérial
connu d’efficacité et d’efficience.
Mots-clés : nouveau management public, gouvernance, efficience et performance.

Abstract
In optics to sit governance responsible and optimized in the public administrations, it was
necessary to call on the various tools and processes of management which showed in the private
sector. It is in this direction, that new public management represents an exit in order to found a
state of company within local public administrations; this strategic choice was propelled
following the various dysfunctions raised in the process of management of the public thing. The
adaptability of this concept in the territorial administration requires the installation of indicators
of performance in order to capitalize on the assets, and of being able following a quantitative
and qualitative evaluation of the mode of management at the conclusion of the satisfaction of
the internal and external customers, to bring brief replies making it possible to assign the
objectives of governance in a medium marked by the laxism and the failure of its system of
management.
The objective of this research is the design of an appropriate frame of reference for the best
private sector management practices from which the public administration can draw inspiration,
particularly on the organizational, human, managerial, digital and ethical levels, and allowing
the transition from an administrative management model in force burdened with constraints and
procedural, behavioral and bureaucratic difficulties to a known managerial model of
effectiveness and efficiency.
Keywords: new public management, governance, efficiency and performance.
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Résumé
Face aux défis politiques, institutionnels et économiques, les Etats-nations ont entrepris des
mesures colossales afin de réformer, rénover et moderniser les organisations publiques. Ces
institutions, à la légitimée contestée, s’acharnent à redorer leur blason et se soumettent aux
injonctions de la Nouvelle Gestion Publique en introduisant en leur sein des dispositifs de
rationalité managériale inspirés du secteur privé.
Dans cette perspective, la thématique du présent travail de recherche s’inscrit dans le cadre de
la modernisation des finances publiques et porte sur l’analyse de la réforme budgétaire pilotée
par la Direction du Budget et généralisée au niveau des départements ministériels. A cet effet,
et dans un souci d’approfondir notre recherche focalisée sur la gouvernance financière, notre
ambition est de parvenir à dresser un état des lieux des variables instaurées dans la gestion
publique et de proposer des pistes d’amélioration du dispositif de performance afin de renforcer
les acquis et de déceler les ajustements à entreprendre pour pallier aux insuffisances en matière
de pilotage des programmes budgétaires. L’objectif étant de relever les défis d’ordres
administratif, managérial et technique de la mise en œuvre de la réforme budgétaire.
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De surcroit, afin d’imprégner de la culture de performance et d’inciter le changement dans le
comportement des gestionnaires publics, l’implémentation d’un dispositif harmonisé de
pilotage par la performance s’avère nécessaire en vue d’assurer une meilleure coordination des
activités et un éclairage au niveau de la prise de décision pour l’ensemble de la chaîne de
performance allant du responsable de programme jusqu’à l’unité opérationnelle.

Mots clés : Gouvernance Financière – Réforme Budgétaire –Système de Pilotage par la
Performance Publique (SPPP)
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Résumé
Pour répondre au besoin d’inclusion financière de la population de l’UEMOA, la BCEAO a
mis en place une stratégie visant l’inclusion de 75% de la population adulte régionale à travers
la promotion du mobile money. Notre article propose de faire l’état de la situation de l’inclusion
financière dans la région tout en relevant l’influence du mobile money dans ce processus
d’inclusion financière.
Pour ce faire, nous construisons un indice d’inclusion financière incorporant les variables du
mobile money à la lumière de l’indice proposé par Sarma (2015). L’indice d’inclusion
financière (IIF) est la moyenne du calcul de deux distances dont la valeur est comprise entre 0
et 1. Il ressort de nos calculs que le mobile money a un effet significatif positif sur le niveau
global d’inclusion financière sur la période 2015-2019. Ainsi, si l’IIF sans le mobile money est
supérieur en début de période, sa croissance est moins dynamique et, pour certains pays, l’IIF
avec le mobile money devient même supérieur après quelques années.
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Ces résultats indiquent que les politiques publiques devraient mettre l’accent sur la
démocratisation des services du mobile money en agissant sur les facteurs qui peuvent encore
constituer une barrière à leur accès et utilisation.

Mots clés : Inclusion financière, Mobile Money, Indice synthétique d’inclusion financière,
UEMOA.
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Résumé :
Notre participation par une présentation sous forme de Poster à la 1ère édition des Doctoriales
organisés par le CEDOC de l’Université Hassan 1er Settat traite de la territorialisation de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (ESR) à travers les Universités
notamment les universités de la Région Casablanca-Settat hors des espaces métropolitains et
urbains. La construction de ce travail repose sur un dialogue théorique et empirique entre deux
sphères problématiques : celle relative à la territorialisation de l’université et précisément de
l’enseignement supérieur et la recherche scientifique (Universités) et celle relative aux
recompositions et crises qui affectent l’action publique locale. Il s’agit, ce faisant, de considérer
la territorialisation de l’ESR non plus seulement comme un enjeu ou une variable
d’aménagement, mais davantage dans sa participation au développement et à l’action collective
sur les territoires. On suppose

ainsi l’existence d’ « opérateurs territoriaux de enseignement

supérieur et de la recherche scientifique (Universités) », qui vont chercher à mobiliser les
ressources des universités dans le cadre des dynamiques collectives, donc une collaboration
efficace et efficiente entre université , Région et Entreprises du secteur privé, alors notre travail
analyse cette coopération comme faisant sortir un dispositif de développement territorial à
l’aide de l’étude exploratoire qualitative adoptées.
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Résumé
L’objectif général du projet de thèse : Etudier l’impact de la dynamique de production du savoir
au sein des pôles technologiques sur l’émergence de la société du savoir.
La conversion vers une société moderne fondée sur la connaissance, nommée « Société du
savoir », représente un modèle de convoi de la dynamique fluctuante du monde moderne aux
niveaux économique, politique et social. Ce concept vise à « convertir les connaissances en
matières premières, le capital, les produits, les facteurs clés de la production économique et les
processus économiques dans lequel la production, la vente, l'achat, l'apprentissage, le stockage,
le développement, la protection de partage et de connaissances deviennent prépondérants et ils
conditionnent de manière décisive le profit et la durabilité économique à long terme »
(Nicolescu, O. and Nicolescu, L., 2005). En d'autres termes, la société du savoir fait référence
à un nouveau paradigme technico-économique et social basé sur l'appropriation des
connaissances pour développer l'innovation, l'esprit d'entrepreneuriat et le dynamisme de
l'économie.
Le développement social est influencé par la production de connaissances à travers l’éducation
et la recherche afin de servir les objectifs de la société dans un processus de transformation de
ces connaissances en produits et services tangibles et intangibles. Parler d'une société du savoir
signifie que tous les programmes d'apprentissage seront liés au développement des technologies
de l'information et de la communication (TIC) et nécessiteront des lieux de travail adaptés pour
répondre aux besoins de formation dans les domaines technologiques en constante évolution.
Il est donc important de mettre en place des institutions pour le transfert de technologie et la
commercialisation de la recherche et de l'innovation entre les universités, les laboratoires et
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centres de recherche et les entreprises technologiques, à savoir les pôles scientifiques et
technologiques, qui représentent un acteur clé dans la formation d’une nouvelle génération de
scientifiques et une production croissante des connaissances technologiques.
Initiés dans les années 1950 à travers le Stanford Science Park en Californie (1951), Research
Triangle Park en Caroline du Nord (1959), Sophia-Antipolis en France (1969), Cambridge
Science Park au Royaume-Uni (1970), les parcs scientifiques et technologiques représentent
aujourd’hui un phénomène international présent dans les pays développés comme aux pays
émergents. Ils ne sont pas seulement considérés comme un lieu de liaison entre recherche et
industrie, mais comme un projet qui vise à maximiser un bénéfice industriel optimal d'une
connaissance scientifique. Connus sous le nom de parcs technologiques, de pôles de
compétitivité, de technopoles, de centres de haute technologie, de pépinières, de villes
scientifiques ou d'innopoles, les parcs scientifiques et technologiques aspirent les décideurs
politiques à stimuler le transfert de technologie régional, et constituent désormais un outil pour
contribuer à la modernisation et au rayonnement des territoires. Dans ce qui suit dans notre
projet de recherche, le parc scientifique et technologique sera nommé Parc Technologique (PT).
Selon l'Association internationale des parcs scientifiques (IASP), un PT est « un organisme géré
par des spécialistes dont le but principal consiste à accroître la richesse de sa communauté par
la promotion de la culture de l’innovation ainsi que de la compétitivité de ses entreprises et
institutions fondées sur le savoir qui y sont associées ou implantées. » Afin de pouvoir atteindre
ces objectifs, le PT doit « stimuler et gérer le flux de connaissances et de technologies entre les
universités, les institutions de R&D, les entreprises et marchés, faciliter la création et la
croissance des entreprises basées sur l'innovation grâce à l'incubation et le processus de spinoff, ainsi que de fournir d'autres services à valeur ajoutée ainsi qu'un espace et installations de
haute qualité. ». Les PT créent les conditions idéales pour générer des synergies entre les
entreprises, les institutions et la région dans laquelle ils sont implantés et représentent à la fois
un point de rencontre pour tous les acteurs impliqués dans le système d'innovation, pour la
communauté scientifique et innovante.
Les PT sont liés à un certain nombre d'objectifs de croissance régionale fondés sur le savoir,
notamment l'attraction d'entreprises de haute technologie non locales impliquées dans les
technologies de pointe, la création et la croissance d'entreprises basées sur les nouvelles
technologies, la promotion du transfert de technologie des universités vers l'industrie et le
développement de la coopération et des synergies d'innovation (Massey et al., 1992; Storey et
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Tether, 1998; Souitaris et Daskalopoulos, 2000). Il existe de grandes variations dans les
structures des PT et tous les parcs ne visent pas tous les mêmes objectifs. La création d'emplois
et la revitalisation de l'économie locale et régionale sont les impacts les plus attendus de leur
fonctionnement (Geenhuizen et Soetanto, 2008). Considérés comme des espaces modernes
d'apprentissage, les PT permettent de développer l’approche adoptée par la société du savoir en
matière d'éducation afin de fonctionner comme une institution d'apprentissage permanent Long
Life Learning en s’adaptant aux exigences de la société du savoir.
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Résumé
The rules of origin (ROO’s) play a pivotal role in managing global trade operations, as they are
considered the main pillar on which countries depend on determining the origin of industrial
products, especially when we find the participation of several countries in the manufacture of a
single industrial product, Several studies have focused on the relationship between ROO’s and
IDPP, where companies are obliged to constantly develop their means of innovation to ensure
their sustainability, but few of them have addressed the impact of ROO’s in the IDPP, the latter
which remains an important component of the configuration of the economy.
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Résumé
La problématique de l’insertion professionnelle des jeunes diplômés reste un débat ouvert, qui
demande l’implication et l’intérêt de toutes les parties prenantes, étudiants, système éducatif,
entreprises et administrations, afin de proposer des alternatives pratiques facilement applicables
pour faciliter l’intégration des diplômés dans le marché du travail.
De ce fait, l’employabilité des jeunes constitue une préoccupation majeure dans notre pays, et
l’insertion professionnelle reste l’un des défis majeurs à relever au niveau national, mais le
problème réside dans l’inadéquation de l’offre et la demande ou manque d’expérience et de
compétences professionnelles des nouveaux diplômés.
L’objectif de notre recherche est d’explorer les facteurs qui favorisent ou limitent l’accès à
l’emploi chez les jeunes diplômés au Maroc. Cet objectif sera atteint par le traitement et
l’analyse des résultats obtenus par l’étude sur les lauréats de l’université HASSAN 1ER de
SETTAT.
Mots clés : L’insertion professionnelle, employabilité, chômage, le marché du travail,
compétences professionnelles.
Abstract
The problem of the professional integration of young graduates remains an open debate, which
requires the involvement and interest of all stakeholders, students, the education system,
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companies and administrations, in order to propose practical alternatives that are easily
applicable to facilitate integration of graduates into the labor market.
As a result, the employability of young people is a major concern in our country, and
professional integration remains one of the major challenges at the national level, but the
problem lies in the inadequacy of supply and demand. or lack of experience and professional
skills of new graduates.
The objective of our research is to explore the factors that promote or limit access to
employment among young graduates in Morocco. This objective will be achieved by the
treatment and analysis of the results obtained by the study on the winners of SETTAT HASSAN
1ER University.
Keywords: Professional integration, employability, unemployment, the labor market,
professional skills.
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Résumé :
La littératie financière ou éducation financière représente un processus par lequel un individu
améliore sa connaissance des produits, concepts et risques financiers et acquiert au moyen d'une
information, d'un enseignement ou d'un conseil objectif, les compétences et la confiance
nécessaires pour : devenir plus sensible aux risques et opportunités en matière financière ; faire
des choix raisonnés, en toute connaissance de cause ; savoir où trouver une assistance
financière; prendre des initiatives efficaces pour améliorer son bien-être financier (OCDE).
Autrement dit, elle tempère et/ou réduit l’apparition des comportements impulsifs chez les
ménages et les pousse ainsi à recourir à la raison lorsqu’ils doivent prendre des décisions
financières complexes (Banks, 2010). Elle contribue donc à une amélioration de la façon dont
les individus interprètent l'information pour prendre des décisions d’investissements (Thaler,
1998).
Dans cette perspective, l’éducation financière permet aux ménages d’améliorer la prise de
décision en matière financière, de minimiser leurs émotions et impulsions face aux produits
financiers et les amène à compter sur eux-mêmes et aspirer ainsi à une indépendance financière
raisonnable. Elle permet aussi aux ménages de prendre de bonnes décisions financières et
d’adopter des attitudes et comportements financiers rationnels (Altman, 2008, 2011 ; Clark et
d’Ambrosio, 2008 ; Miller et al., 2014). Ce serait donc un bon moyen d’orienter le
comportement d’achat des agents économiques vers le secteur financier.
A cet effet, dans le contexte économique actuel marqué par un fort besoin de liquidité, où les
produits financiers sont devenus de solides appuis pour la promotion de la croissance et de la
protection sociale et où les particuliers sont de plus en plus amenés à assumer l’entière
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responsabilité de décisions complexes en matière d’épargne ainsi que les risques qui en
découlent, l’adoption de cette notion ainsi que tous les facteurs qui l’entourent et qui influencent
la consommation des produits et services financiers demeure indispensable. (Gärling et al.,
2009 ; Kanhnemen et Tversky, 2000).
Donc d’après ce qui précède la question centrale à retenir est : Quelle est l’influence du niveau
de littératie financière sur les comportements en matière de finance personnelle ?
Par ailleurs, notre question est déclinée en une série d’hypothèses auxquelles nous avons essayé
de répondre pour souligner l’importance de l’éducation financière en termes de bien-être
financier des individus.
Hypothèse 1 : Les marocains manquent d’éducation financière.
Hypothèse 2 : L’éducation financière a un impact positif sur les décisions financières
des citoyens marocains en termes d’épargne et de prévoyance financière.
Hypothèse 3 : Les économistes ont plus de chance que les pionniers des autres
disciplines en termes de décisions financières.
Hypothèse 4 : Les facteurs comportementaux influencent les décisions financières des
individus.
En répondant à ces hypothèses le but de cette thèse serait donc de souligner l’importance de la
littératie financière, mesurer son niveau auprès des citoyens marocains et d’étudier sa relation
avec les décisions financières (planification et épargne), ceci en se basant sur une enquête par
questionnaire administrée à un échantillon de citoyens marocains âgés de 18 ans et plus.
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Résumé
Les hôpitaux publics marocains sont confrontés à des changements remettant en question tant
les procédés de gouvernance que les reconfigurations structurelles nécessaires pour faire face
aux défis de l’environnement complexe et incertain où l’organisation opère. Malgré les efforts
fournis pour la refonte des systèmes de santé, l’évolution des formes structurelles reste une
préoccupation majeure.
En effet, le NPM a souvent remis en cause la bureaucratie professionnelle inspirée des travaux
de Weber (1921) qui constitue le modèle traditionnel de l’organisation du secteur public en
général. L’organisation au sein de l’hôpital ne peut reposer sur une structure absolue car elle
émane des relations interpersonnelles des individus et se base sur l’analyse de la reconfiguration
traduite par le mode d’organisation, la circulation de l’information et la répartition des pouvoirs
entre corps médical et administratif.
L’hôpital est pris entre les impératifs de l’urgence et la construction stratégique de nouvelles
structures plus adaptées, il est amené à développer des mécanismes de réaction plus solides et
plus innovants pour renforcer la capacité à faire face, à dépasser et à rebondir suite aux chocs,
en gros à être résilient. Au-delà de l’innovation technologique, l’innovation organisationnelle
vise à améliorer l’efficience et l’efficacité des procédés organisationnels à travers un modèle
multidimensionnel articulant nouvelles pratiques managériales, nouvelles procédures et
nouvelles structures.
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Cette étude vise, à mener une analyse du mode d’organisation actuel, de la structure des
hôpitaux ainsi que des formes d’innovation organisationnelle permettant d’atteindre le niveau
de résilience organisationnelle souhaitée à travers le renforcement de la résilience individuelle.
Mots clés : Structure managériale, Innovation organisationnelle, Résilience
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Résumé
Face aux évolutions et aux ajustements qu’implique le contexte actuel marqué par une forte
pression concurrentielle dans une économie globalisée, seules les entreprises les plus
performantes, les plus adaptées et adaptables peuvent survivre.
A cet égard, le rôle d’une démarche qualité infaillible est indéniable. En effet, le terme qualité
s’est étendu au-delà de l’interprétation classique de satisfaction des attentes des clients en
matière de produits mais il est allé au-delà de cela. Tel que (Boys et al, 2004) soulignent, ce
terme comprend d’autres aspects ayants trait aux volets environnemental, sécuritaire, financier
et même social de la performance organisationnelle.
Ainsi, selon (Bellaiche ,2017) le regard porté à la démarche qualité prend du sens pour
l’entreprise et ses clients du moment où à chaque fois qu’une action est entreprise, celle-ci est
évaluée selon le progrès qu’elle peut apporter. A ce moment-là, la démarché qualité est perçue
comme un facteur de progrès et le devient éventuellement.
Et incontestablement l’un des outils les plus sollicités dans cette quête de progrès est l’audit
qualité, de manière où il permet d’évaluer le fonctionnement d’une entreprise, de la situer par
rapport à ses finalités, de l’alerter aux dysfonctionnements, d’améliorer sa performance et de la
piloter vers le progrès permanent.
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À cet effet, Il va sans dire que la mise en place d’un système d’audit qualité interne orienté vers
le progrès est aussi d’une grande importance. De surcroît, l’implication de toutes les parties
prenantes dans ce système est un gage de réussite pour garantir une implémentation efficace.
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Résumé
La bonne gestion du secteur public est devenue une préoccupation majeure et un grand défi
pour l’Etat qui s’est inscrit dans un courant de modernisation qui se base sur la favorisation
d'une politique "client" et l'application des principes de la bonne gouvernance. Ainsi, pour
renforcer les mécanismes de la bonne gouvernance, il s’avère nécessaire d’emprunter du secteur
privé un outil indispensable à la réussite de la gestion des organisations qui est le contrôle
interne.
Dans ce travail de recherche, nous allons procéder à un ensemble des études pour vérifier le
rôle du contrôle interne dans l’amélioration de la gouvernance du secteur public, sa perception
par les fonctionnaires et les usagers et les prérequis nécessaires pour une bonne instauration
d’une telle démarche.
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Résumé
Il faut que l’accès du prétoire soit relativement aisé pour les justiciables. D’ailleurs, toute
personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable, cela
est un principe de l’accès à la justice consacré par la constitution. Or, l’accès à la justice
demeure un sérieux défi en dépit de multiples efforts consentis. Les modalités d’accès à la
justice doivent être fixées surtout pour les litiges nés du cyberespace, les litiges cybernétiques.
Néanmoins, avec l’usage à profusion de l’internet et des nouvelles technologies de
l’information et de la communication, il est devenu possible de recourir à l’internet et aux TICs
pour réclamer la résolution d’un conflit. C’est là l’idée du cybertribunal ou de l’e-justice qui
repose sur la dématérialisation des procédures judiciaires et l’usage des moyens technologiques
tels que la visioconférence, les plateformes d’accès à la justice, etc.
Dans la perspective de réflexion sur la cyberjustice, l’article arbore la problématique de l’accès
à la justice par la l’e-justice et la dématérialisation des procès judiciaires. Tout en soulignant
les avancées réalisées par le Royaume du Maroc dans sa propension à moderniser son système
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judiciaire, nous décryptons les apports du numérique dans la promotion de l’accès à la justice
et les défis à devoir relever pour mettre sur pieds une véritable cyberjustice.
Mots clés : litiges numériques, cybertribunal ; accès à la justice dématérialisation; e-justice.

Abstract
Access to the courtroom must be relatively easy for litigants. Moreover, every person has the
right to a fair trial and to a judgment given within a reasonable time, which is a constitutional
principle of access to justice. However, access to justice remains a serious challenge despite the
many efforts. The modalities of access to justice need to be established especially for cyber
disputes. Nevertheless, with the widespread use of the Internet and ICTs, it has become possible
to use the Internet and ICTs to claim the dispute resolution. Then occurs the idea of cybercourt
or e-justice, which is based on the legal procedures dematerialization and the use of
technological means such as videoconferencing, online platforms for access to justice, etc.
In this way of thinking about cyberjustice, the article aims to discuss the problem of access to
justice through e-justice and the legal proceedings dematerialization. In highlighting the
moroccan achievements in his propensity to modernize its judicial system, we decipher the
contributions of digital technology in the promotion of access to justice and the challenges to
be met in order to set up a real cyberjustice.
Keywords : digital litigation, cybercourt; access to justice dematerialization; e-justice.
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Résumé
Intérêt Du Sujet :
Le processus de transformation numérique en cours au Maroc nécessitait l'approbation d'un
cadre juridique global qui permettrait de renforcer la sécurité des systèmes d'information
des institutions, ainsi que les infrastructures d'importance vitale. Le renforcement du rôle
des organes juridiques garantissant la sécurité de l’information et sa protection contre toute
menace est une priorité, de plus la mise en place d'un cadre de coopération et d'échange
d'informations entre la commission Nationale du contrôle de la protection des Données à
caractère Personnel (CNDP), et ces organes renforcera leur capacité pour veiller au respect
des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard des traitements de
données à caractère personnel2.
De ce fait, tenant compte de l’importance du rôle du ministère public dans la mise mise en
œuvre et l’exécution du contenu de la législature en matière de la protection des données
personnels, un partenariat a été envisagé entre la présidence du Ministère Public et la
CNDP qui a permis le suivi et la veille nécessaire pour une application effective de la loi
09-08, aux fins de protection des données à caractère personnel et de la vie privée
numérique des citoyens. Et D’après le communiqué de presse3 de la CNDP le 21 janvier
2019, l’objectif de cet accord est d’améliorer les synergies entre les deux institutions, afin
de contribuer au déploiement de la culture du respect des données à caractère personnel et
à celui de l’identité numérique dans un contexte d’évolution technologique permanente.

2

https://www.cndp.ma/fr/cndp/missions.html
https://www.cndp.ma/fr/presse-et-media/communique-de-presse/509-communiqué-de-presse-du-21-012019.html
3
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Ainsi, l’intérêt de cette recherche est de présenter le rôle du ministère public dans la
protection des données à caractère personnel et l’état d’avancement de l’accord de
partenariat entre ce dernier et la CNDP.
Objectifs :
1- Définir le rôle du ministère public dans la protection des données à caractère
personnel ;
2- Développer et préciser les engagements des deux parties dans la mise en œuvre de
la feuille de route de l’accord de partenariat.
3- Traiter les réalisations (les résultats quantitatives) de la coopération du ministère
public et de la CNDP ;
4- Aborder les déficiences juridiques et procédural qui peuvent nuire à la fluidité du
processus engagé dans la feuille de route précitée.
Principaux résultats de la recherche :
1- Il a été constaté qu’UN accompagnement des parquets généraux du Royaume pour
la prise en compte de la loi 09-08 été réalisé à partir de 2019, et un accompagnement
des services de la CNDP pour l’élaboration de dossiers conformes aux normes des
tribunaux ce qui favorise le bon traitement des dossiers de violation des données à
caractère personnel ;
2- Il a été constaté une fluidité de Traitement des dossiers de plaintes transmis par la
CNDP au ministère public, ainsi plus de 80 dossiers transmis ont été suivis et
consolidés4.
3- La loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des
traitements des données à caractère personnel5 représente quelques carences ce qui
oblige le ministère public à se référer à d’autre article du code de procédure pénal
et du code de procédure civil pour combler ces insuffisances ;
4- Il existe un chevauchement des prérogatives entre le ministère public et la CNDP
5- La Nécessité de la mise à jour constamment des lois pour permettre à ces deux
institutions de suivre le rythme des types de criminalité émergente6.

Rapport d’activités du Ministère au titre de 2019.
Publiée au Bulletin Officiel n° 5744 du 18 Juin 2009
6
https://www.cndp.ma/fr/presse-et-media/communique-de-presse/509-communiqué-de-presse-du-21-012019.html
4
5
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Résumé
The metaverse is a neologism born from the contraction of &quot; meta&quot; and
&quot;universe&quot, the latterbeing frequently used to designate a persistent and hyperresponsive shared virtual space, parallel to reality. The term was coined by Neal Stephenson
[1] who, in his science-fiction novel Snow Crash or Virtual Samurai in 1992, highlighted the
notion which was first coined. The latter will be the subject of many subsequent illustrations,
such as in the famous Matrix. It is actually more precise to deal with metavers because of the
heterogeneity of existing virtual worlds.
Thus, the question of metavers' rights deserves the greatest interest in order to avoid the constant
pitfalls that arise when a new form of Internet use appears. These questions most often revolve
around the following issues: Should there be adjustments, a dedicated right or both depending
on the discipline? These are the terms used to sum up the future marriage, the stakes of which
are high.
That said, whatever the approach adopted, a preliminary step is essential in the context of this
legal support: the legal definition of the metavers. Indeed, if the definition is vague in law, it
will be difficult to assess and, consequently, the handling of pending and future problems will
be de facto hazardous.
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ملخص
إن المصادقة على مخطط اإلنقاذ واعتماده كحل من الحلول المقترحة إلنقاذ رهين بتأكد المحكمة من عدم
توقف المقاولة عن دفع ديونها الحالة والمستحقة ،ألن تحقق هذه الوضعية يشكل سببا لفتح إحدى مساطر
المعالجة المناسبة} التسوية أو التصفية {وكذا وجود امكانات جدية وكفيلة بإنقاذ هذه المقاولة وضمان
استمرارية في مزاولة نشاطها.
كلمات مف اتيح :مخطط – تعديل – المحكمة – السنديك – المقاولة
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Poster 2
الحماية القضائية لحق الملكية العقارية على ضوء نزع الملكية واالعتداء المادي

خديجة بلقسح
جامعة الحسن األول
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
مختبر قانون األعمال
K.belkasseh@uhp.ac.ma

ملخص
حق الملكية حق مقدس ،إال أنه يوجد استثناء يسمح بالمساس بهذا الحق متى استدعى ذلك تحقيقا للمصلحة
العامة ،ألن المنطلق يقتضي أنه إذا تعارضت المصلحتين العامة مع الخاصة ،فإن المصلحة العامة ترجح
نظرا لما للملكية الفردية من وظيفة اجتماعية يجب أن تؤديها ،في مقابل هذا المساس وفر المشرع حماية
وضمانات قانونية وقضائية للتصدي لكل اعتداء مادي أو استيالء على األمالك الخاصة بدون سند قانوني
أو ترخيص.
وبالتالي ،فإن القضاء اإلداري في بالدنا وتماشيا مع مقاصد قانون  90/41يبقى هو الجهة الكفيلة لحفظ
وحماية حق الملكية العقارية الفردية عند عدم سلوك مسطرة نزع الملكية مما ينتج مباشرة عن ذلك االعتداء
المادي على أمالك الغير ،حيث يتم تصديه لهذه االختالالت بمراقبته للجهة النازعة للملكية والتدقيق معها
في مدى احترامها لخصوصية المسطرة وسالمة اإلجراءات اإلدارية التي سلكتها ومشروعية قراراتها.
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Poster 3 : L’influence du droit de la concurrence sur le droit des contrats
MOSSADEK Tarik
Enseignant supérieur
Faculté des sciences juridiques et politiques - Université Hassan 1, Settat
Laboratoire droit des affaires
tarikmossadek@yahoo.fr
RIZQY Basma
Doctorant
Faculté des sciences juridiques et politiques - Université Hassan 1, Settat
Laboratoire droit des affaires
Rizqybasma4@gmail.com

Résumé
Le droit de la concurrence et la liberté des prix n’est pas né par hasard, mais sur la forte
conviction du législateur marocain de la nécessité de réglementer la relation contractuelle entre
les professionnels et d’invoquer les spécificités qui caractérisent l’économie marocaine, en
particulier dans le domaine de la concurrence sur le marché national.
Par conséquent, l’intervention du droit de la concurrence dans la réglementation de la relation
contractuelle équipant à déclarer que la théorie générale du contrat n’assure pas une
réglementation raisonnable et adéquate du domaine contractuel en général et
La problématique que nous étudions est donc la suivante :
Dans quelle mesure le droit de la concurrence a-t-il contribué à la réorganisation de la relation
contractuelle, afin d’apporter justice et égalité. En offrant une protection à la partie faible dans
la relation contractuelle, à la lumière de l’échec de la théorie générale à y parvenir ?
Une série de question découle de cette problématique :
Quels sont les mécanismes de protection prévue par le droit de la concurrence pour assurer la
protection de la partie faible dans la relation contractuelle, et son impact sur la liberté
contractuelle ?
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Quelles sont les méthodes d’intervention du législateur pour contrôler les transactions sur le
marché concurrentiel, et leur impact sur les règles générales du contrat ?
Comment le législateur marocain a-t-il règlementée la nullité en droit de la concurrence et son
impact sur le principe de la force obligatoire du contrat ?
Quelles sont les particularités du droit de la concurrence en ce qui concerne les règles de la
responsabilité civile ?
Quel est le rôle du conseil de la concurrence dans l’élaboration et la direction des accords et des
contrats conclus entre professionnel ?
Mots clés :
Droit de la concurrence, droit des contrats, influence, pratique anticoncurrentielle, pratique
restrictif, abus de position, responsabilité civile, force obligatoire, liberté contractuelle.
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Communication 1 : Sécurité des manifestations sportives au Maroc : étude
comparée
AJJAD Anasse
Doctorant
FSJP_ Université Hassan 1er Settat
LRTD
a.ajjad@uhp.ac.ma

Résumé
Les politiques menées dans les pays européens en matière de lutte contre le hooliganisme et le
supportérisme se distinguent selon le caractère plus ou moins systématique des actions engagées
et par un équilibre variable entre les différentes formes de régulation mobilisées pour remédier
aux problèmes identifiés : répression et/ou prévention, contrôle mis en place par l’État, contrôle
« spontané » par la société, les institutions sportives ou les collectivités locales, ou
autorégulation par les groupes posant problème eux-mêmes, c’est-à-dire les groupes de
supporters. Certes, les situations sont très variables d’un pays à un autre : on ne peut comparer
la violence et la récurrence des affrontements en Angleterre entre les années 1960 et 1990 ou
encore en Italie avec la situation marocaine
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Communication 2
دور الجهوية المتقدمة في ترسيخ الديمقراطية المحلية " دراسة حالة جهة الدارالبيضاء سطات

األستاذ :محمد أهارو ش
كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات
جامعة الحسن األول
مختبر األبحاث واالنتقال الديمقراطي
عبدالعاطي سلواني
طالب دكتوراه
كلية العلوم القانونية والسياسية سطات
جامعة الحسن االول
مختبر األبحاث واالنتقال الديمقراطي

ملخص
تقوم هذه الدراسة بتحليل مفهوم الجهوية المتقدمة بصفة عامة و في جهة الدار البيضاء _ السطات بصفة
خاصة .باإلضافة الى دورها في ترسيخ الديمقراطية المحلية التي تبرز من خالل التسيير الحر والتدبير
الديمقراطي عبر مجالس منتخبة باالقتراع العام ومشاركة الفاعل المدني ببعديه الفردي والجماعي عبر
آليات تشاركية للحوار والتشاور وتقديم العرائض.
وتنبع اهمية هده الدراسة من انها تتناول موضوعا هام يتطور ويستمر مرتبط بنجاح الديمقراطية المحلية.
وهو مساهمة الجهوية المتقدمة في دلك.
كلمات مفاتيح
الجهوية المتقدمة .الديمقراطية المحلية .جهة الدار البيضاء _ سطات.
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Poster 1
دراسة سوسيو قانونية:دولة القانون في المغرب
محمد باكو
جامعة الحسن األول؛
كلية العلوم القانونية والسياسية؛ مختبر البحث في االنتقال الديمقراطي
medbakou@gmail.com

ملخص
سعت الدولة في المغرب منذ االستقالل إلى إرساء دعائم دولة القانون ،من خالل وضع دستور المملكة سنة
 ،1962وتأسيس مؤسسات الدولة وفقا لمقتضياته ،وهي مقتضيات حداثية تم استلهامها من النموذج الغربي،
دون إلغاء النموذج التقليدي الذي يضمن للمؤسسة الملكية الهيمنة على المشهد السياسي ،تبعا لما عرف عن
التجربة اإلسالمية في الحكم .ويمكن اعتبار فترة حكم المغفور له الملك محمد الخامس مرحلة التأسيس لدولة
القانون ،وذلك بتبني الملكية الدستورية ،والتعددية الحزبية ،وفصل السلط وغيرها .وسيرا على نهج والده
عمل المغفور له الملك الحسن الثاني على استكمال بناء اإلطار المؤسساتي والقانوني لدولة القانون ،مستندا
على خطاب الخصوصية ،وتأويل النصوص ،واستعمال صفة إمارة المؤمنين للسمو فوق االختالفات
السياسية وممارسة التحكيم ،وكذا العمل على تعزيز التراضي بين الفرقاء السياسيين.
عرف بعهد" التغيير
ولما تولى جاللة الملك محمد السادس الحكم خلفا لوالده الحسن الثاني ،دشن عهدا جديدا ُ
في ظل االستمرارية" .والذي عبرت عنه خطاباته المختلفة ،والتي ابرز فيها مفهوما جديدا لدولة القانون،
إذ من خالله سيعطي أبعادا مختلفة للديمقراطية وممارستها ،والتي لم تعد تنحصر في الديمقراطية التمثيلية،
بل اتسع مفهومها ليشمل مجالت التنمية االجتماعية واالقتصادية والحقوق والحريات ،وأصبحت مرتكزة
بشكل أساسي على القرب والمشاركة ،خدمة للمصلحة العامة للمواطنين وانسجاما مع حاجاتهم في الحرية
والعيش الكريم .وما فتئ جاللته يحث النخب السياسية والمدنية على االنخراط في تثبيت أشكال العدالة
والمساواة في الحقوق والحريات والتنمية البشرية بشكل عام ،باعتبارها أدوات استنطاق االنتقال الديمقراطي
في المغرب .من هذا المنطلق تبرز اإلشكالية األساسية للبحث كاآلتي :إلى أي مدى ساهمت اإلصالحات
القانونية والسياسية في تكريس دولة القانون ،وتعزيز التماسك االجتماعي بالمغرب؟
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