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RÉSUMÉ  

 

 

 

 Avec la mondialisation et la prolifération des technologies de communication, de plus 

en plus d’individus œuvrent dans des équipes multidisciplinaires réparties géographiquement. 

Bien que la confiance soit clairement un élément important dans les coopérations, nous 

connaissons peu les défis de cette collaboration à distance et ce que l'environnement socio-

culturel incite pour le développement de la confiance. Les modèles traditionnels ont vu la 

création de la confiance comme la résultante d’une longue histoire d'interactions, mais des 

études sur la confiance dans les équipes virtuelles ont montré l'existence d'une confiance 

« initiale » qui se déclenche rapidement au commencement de la relation entre les membres 

des équipes pour la réalisation des objectifs. Elle est également appelée « Swift » en anglais. 

 

Cette recherche propose un modèle intégré qui montre l’influence du milieu inculturel sur la 

création de la confiance « Swift » ainsi que le rôle de celle-ci au sein d’équipes à distance. La 

confiance « Swift » est une modalité transversale de la confiance et pour l’expliquer, un courant 

théorique s’est développé en marge du courant traditionnel (Meyerson et al., 1996).  

Nous examinons, principalement, l’influence des facteurs contextuels et institutionnels dans 

l’émergence, la création et le rôle de cette confiance. 

 

Sur la base de six modèles conceptuels, nous soutenons que les attitudes de confiance générées 

par des caractéristiques personnelles, culturelles et institutionnelles jouent un effet de levier 

dans la réussite de projets.  

 

L’objectif de la recherche est d’explorer les construits de la confiance « Swift » qui facilitent 

les prises de décisions et la maitrise des résultats dans un contexte international.  

 

La collecte de données est particulièrement recueillie auprès de plusieurs multinationales d’un 

même secteur d’activité à partir d'une enquête aléatoire avec plus de 200 répondants, adressée 

à des cadres dirigeants travaillant au sein d’équipes-projets. Le modèle conceptuel proposé est 

analysé suivant la méthode des régressions linéaires sur SPSS. En outre, le modèle simplifié 

est étudié suivant la méthode des modèles d’équations structurelles (SEM) sur SAS. 
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Afin de consolider certaines hypothèses, nous procédons à une comparaison suivant les deux 

méthodes, les SEM et les régressions linéaires. Ces deux méthodes nous donnent des résultats 

distincts car la structure de rattachement des éléments de mesure et la liste des paramètres sont 

différents pour chacune d’elle. La construction de notre modèle nous a permis d’identifier neuf 

hypothèses. Au terme de notre recherche, nous avons validé sept hypothèses ; accepté une et 

rejeté une dernière. L’hypothèse sur le fait que la diversité culturelle (culture nationale) au sein 

de l’équipe influence la perception de la confiance n’a pas été validée. Les résultats obtenus 

face à nos attentes n’étaient pas prévus et c’est autour de celle-ci que nous avons pu identifier 

une nouvelle contribution qui n’avait pas été mentionnée dans la revue littérature.  

 

Les résultats révèlent l’élargissement de la compréhension de la confiance Swift dans le 

contexte virtuel et interculturel par le fait qu’au sein même d’une équipe établie par le 

management, le sentiment de confiance se déclenche entre les individus sans nécessairement 

sous-entendre la perception de la confiance et cela avec un objectif, la réussite du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTS-CLÉS : 

Équipes projets virtuelles et interculturelles, confiance, confiance Swift, milieu interculturel, 

réussite de projets. 
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INDTRODUCTION GÉNÉRALE  

 

DES VÉCUS ET DES FAITS …. 

 

 

 

Le sujet de ma thèse se base sur un vécu, fin 2009. Je travaillais à l’époque comme 

cadre dirigeant d’expansion pour le Groupe Inditex et son master franchisé le Groupe Azadea 

dans la région du Moyen-Orient.  

Inditex est une multinationale espagnole de vêtements basée à Arteixo en Galice, il est le plus 

grand groupe de mode au monde, il exploite plus de 7 200 magasins dans 93 marchés. Azadea 

est une multinationale libanaise qui exploite plus de 50 concepts de franchises au Moyen-Orient 

et en Afrique du Nord avec 650 magasins dans 13 pays. 

Mes responsabilités étaient le pilotage de la stratégie d’expansion des enseignes, l’analyse de 

la rentabilité des investissements et la réalisation d’études de marché de nouveaux axes de 

développement pour la zone. 

Le master franchisé Azadea était déjà implanté sur le territoire des Émirats Arabe Unis avec 

les enseignes de Inditex. Cependant, l’implantation dans un nouveau centre commercial, Mirdif 

City Centre, était difficile : le franchiseur ne donnait pas son consentement au master franchisé 

par doute sur l’emplacement et la zone. 

Mirdif City Center est un centre commercial dans le quartier résidentiel de Mirdif, à Dubaï, 

aux Émirats Arabes Unis. Il a ouvert ses portes le 26 mars 2010 et il est développé et géré par 

le Groupe Majid Al Futtaim Properties (MAF). 

 

Il était 20h00, un jeudi soir, Azadea se trouvait coincé entre le franchiseur Inditex et la direction 

de MAF. Azadea trouvait convenable d’implanter les enseignes de Inditex dans Mirdif mais 

Inditex était hésitant. D’autre part, MAF exigeait une réponse définitive de la part d’Azadea et 

la signature des contrats pour les emplacements, avant de les passer à d’autres enseignes 

internationales d’autres groupes concurrents. Les études de faisabilité et tous les documents 

nécessaires étaient réalisés, le principal ingrédient important qui manquait pour finaliser la 

décision était la confiance. Cette confiance qui requérait un déclenchement pour convaincre le 

franchiseur que la zone était bonne pour l’investissement. C’est alors que de 20h00 jusqu’à 

22h00, tout en étant basée chez Azadea au Liban, sans connaitre personnellement les présidents 

des enseignes de Inditex, je me suis mise en contact avec eux en Espagne pour les convaincre 
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de prendre la décision de signer avec Azadea pour Mirdif. De par la mixité de mes origines, 

connaissant très bien les deux cultures espagnole et libanaise, je me retrouvais en étroite 

relation avec deux multinationales, Inditex et Azadea et leur confiance en moi était intègre et 

bienveillante. J’ai compris la nécessité de donner toutes les explications en langue maternelle 

(l’espagnol), explications qui reflétaient la connaissance de la zone et le pouvoir d’achat de la 

population de cet environnement, ce qui a fait avancer considérablement les décisions. C’est 

alors qu’unanimement, les présidents de Inditex m’ont donné leur accord pour que Azadea 

ouvre les enseignes de Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, PulletBear, et Oysho dans 

ce centre commercial. 

C’était une confiance donnée initialement, sans me connaître personnellement, qualifiée de 

confiance « rapide » en français mais aussi appelée confiance « Swift » en anglais, dans un 

contexte de management interculturel, espagnol, libanais et émirati. 

 

La confiance dans le processus d’internationalisation et la confiance « Swift » intra-

équipes virtuelles et interculturelles 

 

Dans le contexte du processus d’internationalisation des entreprises (Meier et Meschi, 2010)1, 

que ce soit des ouvertures d’enseignes en propre ou en franchise, la place de la confiance est 

un des facteurs clés au sein les intra-équipes. Le processus d’internationalisation se base sur 

les études de marché et la faisabilité mais aussi sur la confiance. Il est présenté sous la forme 

de quatre séquences qui s’enchainent progressivement : la position dans un réseau, les 

connaissances et les opportunités du réseau, les décisions d’engagement dans les relations de 

réseau et les résultats au niveau de l’effet d’apprentissage. Ce processus a été conceptualisé en 

1990 par Johanson et Vahlne, qui l’ont nommé le modèle Uppsala. Une vingtaine d’années 

plus tard, Johanson et Vahlne (2009) précisent que « les niveaux spécifiques de confiance, de 

connaissances et d’implication peuvent être inégalement distribués entre les parties, et par 

conséquent peuvent avoir un impact différencié sur la réussite de l’internationalisation ». Le 

nouveau modèle d’Uppsala souligne que le succès de l’internationalisation des entreprises est 

concrètement lié à leur capacité à s’insérer en confiance dans les réseaux clés, à reconnaître les 

membres les plus opérants et à interagir avec les autres membres de ces réseaux (Johanson et 

Vahlne, 2009 ; Meier et Meschi, 2010)  

                                                 
1 Meier, O. & Meschi, P. X. (2010). Approche Intégrée ou Partielle de l’Internationalisation des Firmes : Les 

Modèles Uppsala (1977 et 2009) face à l’Approche « International New Ventures » et aux Théories de la 

Firme. Management international/Gestiòn Internacional/International Management, 15(1), 11-18. 
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Au-delà de mon propre vécu, nous vous présentons ci-dessous, trois illustrations qui reflètent 

l’importance de la confiance rapide et initiale, dite « Swift », dans plusieurs domaines 

d’activités et lors d’événements catastrophiques ou naturels, pour mener à bien des projets 

spécifiques et significatifs. 

 

 

1ère illustration : Fait dans le monde professionnel 

La confiance Swift dans l’histoire de l’affréteur et du banquier (Williamson, 1993) 

 

Nous vous racontons dans cet autre vécu sur la confiance Swift, l’histoire représentative de J. 

S. Coleman en 1988. Ce fait a été étudié et analysé par Williamson cinq ans plus tard, en 1993. 

Ses recherches ont porté sur une histoire où la preuve de la présence de la confiance est cruciale. 

Confronté à l’exigence d’un chantier naval hollandais pour la sortie d’un bateau, un affréteur 

norvégien téléphone à la banque, Hambros, à Londres, pour obtenir le prêt de 200 000£.  En 

moins de trois minutes, le banquier fait le nécessaire pour régler l’opération, de manière à ce 

qu’une banque hollandaise acquiesce le paiement au chantier naval. Dans cette histoire, la 

confiance accordée par le banquier à l’affréteur est concluante. Aucun contrat n’est signé, 

aucun papier n’authentifie la transaction ; seule la parole de l’affréteur garantit au banquier le 

remboursement du prêt. 

 

2ème illustration : Fait dans la presse internationale et historique 

La confiance Swift dans les événements catastrophiques, naturels et militaires  

 

La confiance, jamais ce terme n'a été autant mentionné qu'à l'heure actuelle en relations 

internationales, en management interorganisationnel et en distance interculturelle. Cette 

recherche explore la construction de ce concept dans les sciences sociales et analyse comment 

une confiance « Swift » est éprouvée quand des mondes se rencontrent à distance.  

 

De nos jours, avec l'avènement de la mondialisation, les coopérations utilisent plusieurs 

technologies de l'information comme moyens de communication. Les membres des 

organisations qui collaborent ensemble sont séparés par de longues distances, plusieurs fuseaux 

horaires, proviennent souvent de différentes cultures et n'ont presque jamais eu besoin de se 

rencontrer en personne. Nous appelons ces groupes collaboratifs, équipes virtuelles. Elles ont 

l'avantage ou l’inconvénient de devoir se former rapidement afin de pouvoir mener à bien des 
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projets spécifiques. Elles se retrouvent face à de grands défis, et plus particulièrement le 

manque de communication en face à face et l’absence de signaux sociaux. Mise à part ces 

contraintes, elles se retrouvent face à une coopération plus difficile en raison des différences 

culturelles et du manque de confiance vis-à-vis des capacités des autres membres de l’équipe.  

 

Jusqu'à présent, les recherches ont porté sur l'influence positive ou négative de la confiance sur 

le fonctionnement des équipes virtuelles, mais rares sont celles qui nous ont permis de saisir 

l’influence du milieu interculturel sur l’émergence et le développement de la confiance au sein 

d’équipes géographiquement réparties. C’est en partant de l’analyse de la littérature sur la 

confiance que nous avons voulu étudier la façon dont celle-ci évolue en milieu multiculturel à 

distance.  

 

Dans les premières étapes d'une relation virtuelle lorsque les individus manquent 

d'informations, ils s'appuient sur des indices institutionnels, catégories sociales, culturelles, 

rôles et règles ainsi que sur la perception de la compétence, intégrité et bienveillance de l'autre 

pour lui donner de sa confiance. 

 

Dans ce qui suit nous donnons plusieurs exemples de réseaux temporaires qui surgissent avec 

l’émergence de la confiance Swift. 

Pour expliquer cette émergence de la confiance initiale pour McKnight et al. (1998)2  et 

confiance Swift pour Meyerson et al. (1996)3, un courant théorique s’est développé en marge 

du courant traditionnel. Plusieurs explications sur la construction d’une confiance « Swift » ont 

été développées (Meyerson et al., 1996 ; Doney et al., 1998 ; McKnight et al., 1998) en 

examinant particulièrement l’influence des facteurs institutionnels et surtout, contextuels dans 

l’émergence et la création de la confiance. Meyerson et al. (1996) énoncent que les personnes 

soumises à des contraintes de temps dans les systèmes temporaires utilisent davantage le 

traitement de l'information par catégorie en mettant l'accent sur la rapidité et la confirmation : 

« Les personnes sous pression dans les systèmes temporaires utilisent davantage le traitement 

                                                 
2 McKnight, D. H. Cummings, L. L. & Chervany, N. L. (1998). Initial trust formation in new organizational 

relationships. Academy of Management review, 23(3), 473-490. 
3 Meyerson, D. Weick, K. E. & Kramer, R. M. (1996). Swift trust and temporary groups. Trust in organizations: 

Frontiers of theory and research, 166, 195. 
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de l'information par catégorie, en mettant l'accent sur la rapidité et la confirmation plutôt que 

sur le traitement de l'information fondé sur des données probantes et axé sur l’exactitude ». 4 

 

Parmi les chercheurs ayant développé des contributions et des résultats significatifs pour 

expliquer l’émergence de la forme impersonnelle et rapide autrement dit « Swift » ou 

« initiale » de la confiance, le modèle proposé par McKnight et al. (1998) est sans doute celui 

qui évalue et incorpore le plus les différents éléments évoqués dans la littérature (Jarvenpaa et 

Leidner, 1998 ; Kim, 2005 ; Hung et al., 2004). D’ailleurs, tout comme Mayer et al. (1995), 

McKnight et al. (1998) ont estimé, quelques années plus tard, que leur modèle pouvait être 

approprié pour expliquer l’émergence de la confiance parmi les équipes projets distanciées ne 

possédant pas d’historique relationnel préalable : « Bien que les concepts aient été définis au 

niveau de l'analyse individuelle, les mesures peuvent être agrégées à des niveaux d'analyse 

plus élevés »5 

 

En relation avec cette confiance « Swift », nous pouvons distinguer les réseaux multi-

organisationnels émergents qui sont principalement axés sur les tâches, motivés par une cause, 

sensibles au temps et temporaires. A la suite d'événements catastrophiques (séisme, 

tremblement de terre, incendie) ou de guerre, la situation d'intervention rassemble en des 

réseaux multi-organisationnels, des groupes impromptus, avec des objectifs définis et 

communs, des individus ne se connaissant pas, n'appartenant pas à la même organisation, ni à 

la même culture et n’ayant pas suivi la même formation (Majchrzak et al., 2007). L’objectif en 

commun dans ce genre de cas, est celui d'alléger la souffrance de ceux qui sont dans le besoin 

et de fournir les secours nécessaires. Une confiance Swift se déclenche pour être un pivot 

important de la constitution de ce genre d’équipe et mener à bien le projet d’aide humanitaire 

(Tatham et Kovács, 2010 ; Uhr et al., 2008).  

 

Des réseaux tendent à se former à la hâte pour des réponses émergentes. Les contraintes de 

temps et la durée limitée auxquelles sont confrontés ces projets peuvent constituer des défis 

pour le développement de relations de travail dans les équipes projets.  

                                                 
4 « People under time pressure in temporary systems make greater use of category-driven information 

processing, emphasizing speed and confirmation rather than evidence-driven information processing that is 

focused on accuracy » Meyerson & al. (1996). 

5 « Although the constructs were defined at the individual level of analysis, measures can be aggregated to 

higher levels of analysis» McKnight & al. (1998)  
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Les projets dans l'industrie de la construction sont pour la plupart confrontés aux contraintes 

de temps et de durée limitée, ce qui peut être source de défis pour le développement de relations 

de travail dans les équipes projets. Dans ces cas, le développement de la confiance Swift est 

déterminant, même difficile dans le contexte d’équipes projets temporaires et 

interfonctionnelles (Buvik et Rolfsen, 2015).  

 

De même, dans le domaine militaire, souvent la cohésion de l’unité est considérée par les chefs 

militaires et les spécialistes des sciences sociales comme l'élément clé de la motivation au 

combat et de la lutte contre la résilience. Dans leur étude Ben-Shalom et al. (2005) appellent à 

repenser cette hypothèse et décrit la dynamique sociale de ces « unités instantanées » en mettant 

l'accent sur l'importance de la « confiance Swift » dans leur fonctionnement. 

 

3ème illustration : Fait dans la presse professionnelle 

La confiance Swift dans l’économie « Gig »  

 

L’économie « Gig » est par définition un marché de travail caractérisé par la prédominance de 

contrats à court terme ou de travail indépendant en « freelance » par opposition aux emplois 

permanents.6 

 

Une analyse surprenante par les économistes Lawrence Katz de l'Université Harvard et Alan 

Krueger de l'Université de Princeton (2016), met en évidence une réalité : la croissance récente 

de l'emploi aux États-Unis est presque entièrement le résultat d'une augmentation du travail à 

temps partiel et en freelance. Les résultats de leur enquête sur les travailleurs occasionnels dans 

le cadre du RAND American Life Panel fin 2015 montrent une augmentation significative de 

l'incidence d’autres formes de travail dans l'économie américaine de 2005 à 2015. Le 

pourcentage de travailleurs engagés dans cette économie - travailleurs intérimaires, travailleurs 

de garde, contractuels et entrepreneurs indépendants - est passé de 10,7% en février 2005 à 

15,8% fin 2015. Le développement services d’intermédiation en ligne, comme Uber, Task 

Rabbit, Thumbtack, Postmates, Lyft ou Instacart, expliquent en partie cette transformation de 

la relation d’emploi. Ainsi, presque 10 millions d'emplois créés entre 2005 et 2015 étaient des 

emplois de type « gigs ».  

                                                 
6 De Stefano, V. (2015). The rise of the just-in-time workforce: On-demand work, crowdwork, and labor 

protection in the gig-economy. Comp. Lab. L. & Pol'y J. 37, 471. 
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Les tendances des nouveaux marchés se fondent, de plus en plus, sur l’économie « Gig », 

caractérisée par des relations de travail à plus court terme que les normes qui prévalaient au 

20ème siècle. Toutefois, Katz et Krueger (2016) soulignent qu’une proportion de plus en plus 

importante d'entreprises utilise régulièrement des « freelancers » ou des sous-traitants 

temporaires par projet, et semble fonctionner selon un ensemble de principes différents de celle 

des travailleurs permanents à plein temps. Divers membres d’équipes projets temporaires 

parviennent à exécuter leurs tâches et à coordonner leurs activités sans s'impliquer dans la 

rationalisation organisationnelle du long terme. Ils mettent de côté les aspects traditionnels de 

la construction de la confiance organisationnelle pour se concentrer directement sur leurs 

tâches et c’est alors que la confiance rapide « Swift » se construit. La notion historique d'un 

employé n'est plus viable, et de nouvelles règles régissent le nombre écrasant de travailleurs 

qui se joignent à l'économie « Gig ».  

 

Rahman (2017) articule dans son étude que les progrès de la technologie de l'information ont 

donné naissance à d'énormes marchés du travail en ligne, peuplés par des millions 

d'entrepreneurs indépendants dans le monde entier. Aujourd'hui, il souligne que toute personne 

disposant d'une connexion Internet peut embaucher des entrepreneurs de ces marchés pour un 

travail d'expert. Leur modèle intègre la théorie de l'échange avec la théorie des rôles et la 

recherche sur la confiance Swift. 

 

Dans son article, De Stefano (2015) nous invite à comprendre l'augmentation de la main-

d'œuvre « just-in-time » dans l’économie « Gig ». Dans son analyse, cette économie comprend 

principalement deux formes de travail : « crowdwork » et « work-on-demand app. ». Le 

premier terme est régulièrement renvoyé aux activités de travail qui supposent d’effectuer une 

série de tâches à l'aide de plateformes en ligne. Alors que le second terme est une forme de 

travail dans lequel l'exécution d'activités de travail traditionnelles telles que le nettoyage, le 

transport et l'exécution des courses, passent par des applications gérées par des entreprises qui 

interviennent dans les normes de qualité minimales de service et dans la sélection et la gestion 

de la main-d'œuvre. Cette forme d’économie déclenche une confiance Swift pour suivre le 

système. 

 

Dans le cadre de l'économie « Gig », le nombre de demande d'entreprises reliant l'offre et la 

demande de travail est en hausse. Ces systèmes peuvent accroitre les opportunités pour les 

personnes désireuses de compléter leurs revenus ou même de trouver un emploi. Ces nouvelles 
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plateformes peuvent également être utilisées pour contourner la réglementation de l’emploi en 

opérant de manière informelle sur des marchés traditionnellement réglementés. Aloisi, (2015) 

précise que du point de vue théorique et d'après des observations empiriques, la « monnaie 

auxiliaire » de ces échanges commerciaux est la confiance rapide. 

 

D’autres industries comme celle de la production de films à Hollywood où le travail sur des 

projets à court terme a longtemps été la pratique traditionnelle, les équipes ne se rencontrent 

que pour une courte période de temps, souvent sans contact préalable, et suivent leurs propres 

voies, pour peut-être ne plus jamais travailler ensemble. Ces industries tirent parti de la 

flexibilité des modèles de travail basés sur les « gigs » qui sont, eux-mêmes, basés sur la 

confiance Swift pour la réussite du projet.  

 

En approfondissant davantage l’importance du rôle de la confiance Swift au sein de l’économie 

« Gig », nous notons sa place primordiale dans tous les nouveaux aspects du marché 

économique qui ont donné lieu récemment à une liste croissante de connotations presque 

similaires, que ce soit : Sharing economy, Collaborative economy, On-demand economy, Gig 

economy, Freelance economy, Peer economy, Access economy, Crowd economy, Digital 

economy, Platform economy. 

 

Meyerson et al. (1996) relatent dans leur travail que la confiance Swift passe à une confiance 

profonde lorsque les individus commencent à se connaître, et que des mécanismes indirects 

temporaires sont remplacés par des liens permanents et directs. Cependant, l'économie « Gig », 

nous mène à être confrontés à la nécessité de gérer, à la fois, une confiance Swift et de négocier 

la subtile transition d'un bout à l'autre du spectre de la confiance. 

 

 

Suite à ces vécus, événements, faits professionnels et divers, nous pouvons observer que la 

confiance Swift est une modalité de la confiance se produisant dans les structures 

organisationnelles à l’instant « t » entre des équipes ou groupes pour un démarrage rapide afin 

de mener à bien le projet. Dans le modèle de la confiance Swift (Meyerson et al., 1996), une 

équipe ou un groupe assume tout d'abord une confiance initiale, puis évalue et ajuste 

l’authenticité de cette confiance en conséquence. 
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Traditionnellement, la vision de la confiance suppose généralement qu’elle se construise au fil 

du temps, dans un contexte de relations à long terme, s'appuyant largement sur l'histoire des 

interactions entre les membres. Cependant, les faits précédents nous montrent bien que cette 

vision devient problématique avec la mondialisation, le développement des technologies et la 

dépendance accrue des organisations sur des équipes temporaires. Meyerson et al. (1996) 

déterminent la « confiance Swift » comme une confiance cognitive, initiale et nécessaire 

permettant l’interaction au sein des équipes temporaires comme si cette confiance était 

préalablement présente.  

 

 

Cette recherche est née suite à un vécu qui nous a permis d’appréhender la construction de la 

confiance Swift dans un contexte interculturel. En nous inspirant de la revue de la littérature, 

nous nous sommes rendues compte que les études sur la confiance Swift et sur la culture étaient 

traitées indépendamment. Nous nous sommes vite aperçues que très peu de chercheurs avaient 

approfondi cette modalité de la confiance au sein d’équipes virtuelles interculturelles. En effet, 

de riches travaux se sont attachés à comprendre la confiance sous toutes ses formes, niveaux, 

facettes et éléments participant à sa construction, à son développement et à son émergence. 

Parmi les recherches qui se sont inspirées de ce phénomène, nous remarquons une insuffisance 

de clarté par la présence de multiples rationalisations et interprétations présentées et souvent 

des confusions entre la confiance, ses caractéristiques et ses attributs (Iacono et Weisband, 

1997; Kanawattanachai et Yoo, 2002 ; Walther et Bunz, 2005 ; Greenberg et al., 2007). C’est 

justement pour contrer ce flou théorique que nous avons cherché à éclairer : « Comment la 

confiance peut-elle se construire dans les équipes projets interculturelles à distance ? ». Nous 

avons choisi comme terrain d’étude le secteur de la distribution : il représente un domaine 

d’activité dans lequel différentes organisations, équipes et individus sont tenues de collaborer 

entre eux pour la performance et la réussite des projets, que ce soit dans la création, la 

conception, la production, la logistique, le système information, et dans beaucoup d’autres 

secteurs d’activités à l’international comme dans le cas des franchises ou des masters 

franchises, des emplacements d’enseignes dans le monde.  

 

Pour avancer dans notre recherche, nous avons, dans un premier temps, analysé les différents 

travaux portant sur la confiance pour mieux identifier les diverses conceptualisations 

présentées des points de convergence. Cette action d’analyse et d’assimilation nous a permis 
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de différencier trois formes de confiance auxquels nous avons agrégé la modalité Swift dans 

ses caractéristiques contextuelles. 

Ensuite, pour mieux envelopper la dynamique de celle-ci, nous avons étudié les plus récents 

travaux portant sur la construction de la confiance Swift et avons parachevé notre recherche en 

mobilisant certains travaux issus du contexte culturel (Doney et al., 1998 ; Zolin et al., 2004 ; 

Chang et al., 2014). 

En parallèle, toujours en un premier temps, nous avons identifié les études portant sur le milieu 

interculturel pour mieux comprendre les différentes approches de ce contexte. Ce travail 

d’analyse de dissection nous a permis de découvrir trois grands chercheurs du domaine culturel 

(Hall, 1989 ; D’Iribarne, 1989 ; Hofstede, 1983)789. Pour mieux cerner notre questionnement 

de recherche, nous avons étudié la place de la confiance dans ce milieu interculturel.  

 

Plusieurs éléments ont émergé de notre analyse et nous avons été en mesure de construire un 

cadre conceptuel capable d’identifier les modalités et les antécédents de la confiance Swift. 

Autrement dit, nous avons intégré les construits susceptibles de contribuer à la création, au rôle 

et au développement de la confiance dans son contexte culturel et c’est alors que notre question 

de recherche a pris plus de profondeur. 

 

Notre analyse précédente nous a conduits à nous interroger sur l’approche culturelle pertinente 

et appropriée à utiliser pour notre questionnement de recherche. Nous avons distingué que 

l’approche de Hofstede était la plus adéquate pour la suite de notre étude parce qu’il élabore 

davantage les distances culturelles et les modèles mentaux individuels analysés par une suite 

de dimensions culturelles plutôt que les différences ethnologiques comme celles de D’Iribarne 

ou anthropologiques de Hall. Les trois approches sont complémentaires. Pour D’Iribarne, la 

culture est un ensemble de « traits fondamentaux qui traversent les siècles » et pour Hall, la 

culture est une « réalité cachée » qui a son propre langage. 

 

Le choix s’est donc fait sur la base des études de Hofstede et de Hall qui nous ont permis 

d’observer et d’examiner les effets des différentes mesures de dimensions culturelles sur la 

confiance et c’est alors que le design de recherche a pris une démarche quantitative. En 

                                                 
7 Hofstede, G. (1983). The cultural relativity of organizational practices and theories. Journal of international 

business studies, 14(2), 75-89. 
8 D’Iribarne, P. (2015). La logique de l'honneur. Gestion des entreprises et traditions nationales. Le Seuil. 
9 Hall, E. T. & Hall, M. R. (1989). Understanding cultural differences. Intercultural press. 
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cohérence avec cela, nous avons fait le choix de travailler dans un cadre épistémologique 

positiviste. 

 

Figure 1: Déroulement de notre recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons opté pour une méthodologie quantitative basée sur un questionnaire de 44 

questions adressées à des cadres de quatre multinationales (Inditex, Azadea, Decathlon et 

Bata). Les organisations sélectionnées sont des organisations espagnole, libanaise, française et 

tchéco/suisse évoluant dans le secteur de la distribution et préservant des relations de 

collaborations au sein de leurs équipes projets réparties dans le monde. Nous avons envoyé le 

questionnaire formulé en trois langues (français, espagnol, et anglais) aux dirigeants et cadres 

de chacune des entreprises. Nous avons envoyé au total 950 questionnaires et nous avons eu 

un retour de plus de 200 répondants, soit 21%. Pour interpréter et analyser nos données, nous 

avons utilisé deux logiciels suivant les méthodes. Le logiciel SPSS pour les régressions 

linéaires du modèle conceptuel complet et le logiciel SAS pour le modèle simplifié.  

Les deux méthodes nous ont permis d’analyser la validité des hypothèses et d’approfondir 

l’interprétation des résultats, ce qui a généré plusieurs contributions au niveau théorique, 

méthodologique et pratique. En outre, ces résultats ont présenté des éléments utiles et 

intéressants pour les chercheurs et pour les cadres soucieux de développer des collaborations 

efficientes au sein de leurs équipes. Sur le plan théorique, les résultats nous ont permis 

d’enrichir la compréhension du processus de l’émergence de la confiance. Sur le plan 

méthodologique, notre modèle construit nous a fourni des repères intéressants tant pour la 

gestion des relations que pour le choix des membres des équipes. 

Problématique : « Comment s’instaure la confiance dans la réussite d’équipes projets 

interculturelles, réparties géographiquement ? » 

Modèle Théorique : Articulations des travaux sur la confiance et sur l’interculturalité 

 

Design de recherche : Quantitatif à réflexion hypothético-déductive 

 

Positionnement épistémologique : Positivisme 

 



P a g e  | 28 

 

 

▪ LA STRUCTURE DE LA THÈSE  

 

Notre thèse comporte onze chapitres et se structure en trois grandes parties : théorique, 

méthodologique et analytique.  

 

 

PARTIE THÉORIQUE 

 

La première partie, à vocation théorique, comprend six chapitres dont cinq sont dédiés 

à la revue de la littérature et un est dédié à la construction du modèle conceptuel. 

 

Le chapitre 1 recense les conceptualisations portant sur la confiance. Il englobe une analyse 

critique des principales interprétations et définitions pour mieux circonscrire la nature 

multidimensionnelle et complexe de ce construit. 

 

Le chapitre 2 évalue la dimension temporelle de la confiance Swift et analyse les facettes et 

les antécédents de cette modalité transversale. 

 

Le chapitre 3 aborde les différences culturelles. Dans ce chapitre, nous évoquons, dans un 

premier temps, trois différentes approches culturelles ; anthropologique (Hall), ethnologique 

(D’Iribarne) et multicritères (Hofstede) et nous justifions par la suite notre choix sur l’approche 

Hofstede qui nous parait la plus pertinente pour la suite de notre étude.  

 

Le chapitre 4 différencie les interprétations des définitions des termes « équipes », « projets » 

et « équipes - projets ». Il étudie également les équipes dans leur dimension contextuelle, 

présentiel versus virtuel.  

 

Le chapitre 5 recense les théories et modèles processuels de six chercheurs principaux qui ont 

contribué à l’identification des construits du modèle conceptuel. 

 

Le chapitre 6, à l’issu de toute l’analyse théorique, présente le cadre méthodologique en tenant 

compte des antécédents, des modalités et des éléments étudiés dans les chapitres précédents. 

Dans ce chapitre, nous proposons neuf hypothèses et dans un premier temps, 32 éléments de 

mesure qui correspondent aux construits. 
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PARTIE MÉTHODOLOGIQUE 

 

La deuxième partie est à vocation méthodologique et empirique, elle étudie en 

profondeur la collecte des données et comporte trois chapitres. 

 

Le chapitre 7 est consacré au positionnement épistémologique, à la procédure de la collecte 

de données, à l’accès du terrain empirique et au développement de la structure du questionnaire.  

 

Le chapitre 8 se focalise sur le choix du logiciel utilisé SPSS pour l’étude de la cohérence 

interne de chaque construit et l’analyse des statistiques descriptives des données. Dans ce 

chapitre nous présentons également le modèle conceptuel codifié. 

 

Le chapitre 9 expose les résultats de l’analyse globale des neuf hypothèses. Il valide, accepte 

ou rejette les hypothèses, selon le cas, en utilisant la méthode des régressions séparées sur 

SPSS, mais aussi, les régressions à plusieurs variables indépendantes pour la consolidation des 

résultats. En outre, nous développons une comparaison entre les méthodes des modèles des 

équations structurelles SEM et les régressions linéaires en utilisant le logiciel SAS sur le 

modèle conceptuel simplifié. 

 

 

PARTIE ANALYTIQUE 

 

La troisième partie est à vocation analytique, elle comprend deux chapitres qui sont 

consacrés à la discussion du modèle et à ses contributions et ses limites.  

 

Le chapitre 10 enrichit notre réflexion en présentant les résultats de toute l’analyse. Les 

résultats obtenus ne sont pas forcément ce à quoi nous nous attendions. Dans un contexte 

managérial à distance, l’influence du milieu interculturel sur la perception de la confiance au 

sein des équipes n’est pas significative dans la réussite de projets ; autrement dit, ce sentiment 

de confiance se déclenche sans nécessairement sous-entendre la perception de la confiance et 

cela avec un but, le succès du projet.  

 

Le chapitre 11 débouche sur plusieurs contributions tant au niveau théorique, qu’au niveau 

méthodologique et managérial. Nous discutons de la portée de chacune d’elles en présentant la 
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pertinence de chaque implication. Pour finir, nous soulignons les limites intrinsèques à notre 

étude en signalant de quelle manière celles-ci ouvrent la voie à de nouvelles perspectives de 

recherche.  
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Figure 2 : Structuration de la thèse 

  

INTRODUCTION 
•  Développement des dimensions de la confiance et de sa modalité Swift 
•  Le rôle de la confiance au sein d’équipes projets dans un contexte managérial 

interculturel et virtuel 

Comment s’instaure la confiance dans la prise de décision pour la réussite 

de projets au sein d’équipes interculturelles, réparties géographiquement ? 

PARTIE I 

VERS LA CONSTRUCTION D’UN CADRE CONCEPTUEL DE LA 

CONFIANCE EN CONTEXTE INTERCULTUREL 

 

Chapitre 1 

Concept de la confiance 
Chapitre 2 

 Concept de la confiance Swift 

Chapitre 6 

Construction du modèle et 

hypothèses 

PARTIE II 

ÉTUDES EMPIRIQUES 

Chapitre 7 

 Positionnement épistémologique et 

méthodologique 

Chapitre 8 

Analyses des données 

Régressions Linéaires 

Modèles d’équations structurelles 

 

PARTIE III 

DISCUSSION DU MODÈLE 

Chapitre 10 

Discussion du modèle 

Chapitre 11 

Contributions et limites 

Chapitre 3 

La confiance en milieu interculturel 

Chapitre 4 

Définitions des équipes projets 

Chapitre 5 

Théories et modèles processuels de la confiance 

Chapitre 9 

Résultats 
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Meyerson, D. Weick, K. E. et Kramer, R. M., 1996 

…… People under time pressure in temporary systems make greater use of category- driven 

information processing, emphasizing speed and confirmation rather than evidence-driven 

information processing that is focused on accuracy…… 

 

 

McKnight, D. H. Cummings, L. L. et Chervany, N. L., 1998 

…… In the initial relationship, high trusting intention is likely to be very fragile when it is 

supported by only one or two antecedents, when it relies almost exclusively on assumptions, 

and when perceived risk is high …… 

 

 

Jarvenpaa, S. L. et Leidner, D. E., 1998 

…… In a global virtual team, team trust is a function of other team member perceived 

ability, integrity, and benevolence, as well as of the members’ own propensity to trust …… 

 

 

Doney, P. M. Cannon, J. P. et Mullen, M. R., 1998 

…… cultural norms and values facilitate or inhibit the formation of trust…… 
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PREMIÈRE 

PARTIE 
 

 

 

SYNTHÈSE DE LA 

LITTÉRATURE SUR 

LA CONFIANCE 
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INTRODUCTION À LA PREMIÈRE PARTIE 

 

CHAPITRE 1 : APPROCHE DU CONCEPT DE LA CONFIANCE 

CHAPITRE 2 : APPROCHE DU CONCEPT DE LA CONFIANCE SWIFT 

CHAPITRE 3 : APPROCHE DE LA CONFIANCE EN MILIEU INTERCULTUREL 

CHAPITRE 4 : DÉFINITIONS DES ÉQUIPES PROJETS  

CHAPITRE 5 : THÉORIES ET MODÈLES PROCESSUELS DE LA CONFIANCE 

CHAPITRE 6 : CONSTRUCTION DU MODÈLE ET HYPOTHÈSES 

 

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE 
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INTRODUCTION À LA PREMIÈRE PARTIE 

 

La première partie de cette thèse comporte six chapitres, elle est à vocation théorique. 

 

Le chapitre 1 recense les différents écrits portant sur le concept de la confiance. Nous 

évoquons une analyse critique des principales conceptualisations, types et définitions, afin de 

mieux comprendre la nature multidimensionnelle et complexe du construit. 

 

Le chapitre 2 distingue la particularité d’une modalité de la confiance dénommée 

confiance rapide ou confiance « Swift ». Nous étudions le concept de cette modalité inscrit 

dans le cadre de la confiance en analysant les dimensions, les caractéristiques et les antécédents 

(liés à la disposition à faire confiance et confiance institutionnelle) facilitant sa construction et 

son développement. 

  

Le chapitre 3 particularise l’approche de la confiance en milieu interculturel. La 

diversité culturelle (culture nationale) est utilisée comme un facteur latent et nous observons le 

développement de la confiance intra-équipes dans un environnement traditionnel et/ou virtuel. 

Nous retenons les fondements théoriques des équipes interculturelles à distance afin de mieux 

circonscrire l’évolution de la confiance dans ce contexte. 

 

Le chapitre 4 distingue les définitions des termes « équipes », « projets » et « équipes 

-projets » ainsi que les différences entre les équipes au sein d’un environnement présentiel 

versus virtuel. Les défis et problématiques associés à l’environnement virtuels sont ensuite 

analysés. 

 

Le chapitre 5 évoque les principales théories processuelles liées directement à notre 

étude. Nous identifions les préceptes participant à l’émergence de la confiance en général, puis 

en particulier, la confiance « Swift » dans son cadre existentiel, mais aussi, l’approche 

culturelle au sein de la confiance. Nous citons : 

▪ Le modèle de Doney, Cannon et Mullen (1998), « Proposed model of national culture and 

the development of trust» 

▪ Le modèle de Zolin, Hinds, Fruchter et Levitt (2004), « Proposed model of interpersonal trust 

in cross-functional global work ». 
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▪ Le modèle de Chang, Hung et Hsieh (2014), « Virtual teams: cultural adaptation, 

communication quality, and interpersonal trust » 

▪ Le modèle de Mayer, Davis et Schoorman (1995), « Integrative model of organizational 

trust » 

▪ Le modèle de Jarvenpaa, Knoll et Leidner (1998), « Model of trust in a global virtual team » 

▪ Le modèle de McKnight, Cummings et Chervany (1998), « Model of initial trust formation » 

 

Le chapitre 6, à l’issue de la première partie, nous sommes finalement en mesure de 

présenter un cadre conceptuel intégrant les principes retenus. Dans ce chapitre, nous évoquons 

par étapes, au terme de la revue de la littérature, les construits, variables expliquées ou variables 

latentes qui composent notre modèle et les éléments de mesure, dits aussi variables manifestes, 

variables explicatives, variables observées ou indicateurs, qui sont utilisés pour l’appréhender. 

A la lumière des enjeux et motivations poursuivis par chaque construit, nous formulons 

chacune de nos hypothèses et finalement, nous construisons et proposons un modèle conceptuel 

de la confiance en contexte interculturel :  
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CHAPITRE 1 : APPROCHE DU CONCEPT DE LA CONFIANCE 

 

1.1 Confiance : un concept général 

 

Il est à constater qu’un bon nombre de numéros spéciaux sont consacrés au thème de la 

confiance (ceux de l’Academy of Management Review en 1998; Journal of Management 

Information Systems en 1998; Journal of Management en 2001; Information Systems Research 

en 2004 ; Total Quality Management en 2014), mais aussi des ouvrages (« Trust in 

Organizations » publié par Kramer et Tyler (1996) ; « Trust Between and Within 

Organizations» publié par Lane et Bachmann (1998) ; « Handbook of Trust Research », publié 

par Bachmann et Zaheer (2006) ;  « Handbook of Research Methods on Trust » publié par 

Lyon, Mollering et Saunders (2015).  Cette prolifération de livres et d’articles nous montre 

bien que les systèmes de contrôle traditionnels ne suffisent pas à eux seuls dans les manœuvres 

et les relations coopératives. Dans le contexte de la mondialisation, les entreprises se retrouvent 

étroitement interconnectées, et la confiance est une réponse à des complications de 

coordination suscitées par les relations de réseaux d’interdépendances de plus en plus 

nombreuses.  

 

Plusieurs chercheurs se sont penchés sur la particularité et la spécificité de la confiance dans 

les relations interpersonnelles et interorganisationnelles. Des recherches récentes ont 

également été reconnues dans de nouveaux domaines de confiance, tels que l’affect, les 

émotions, la méfiance, les problèmes internationaux et interculturels et les modèles spécifiques 

au contexte de notre étude, (Mayer et al., 1995 ; 2007). Pour autant, la pluralité et la multiplicité 

des définitions et l’hétérogénéité des conceptualisations attribuées à la confiance sont restées 

problématiques (Voir Tableau 1, Tableau 2 et Tableau 3).  

 

Devant les différentes dimensions de la confiance, dans des ancrages disciplinaires distincts, 

l’apport des théoriciens en concepts et en définitions, sous différents angles, a mis en évidence 

un recueil théorique aux contours flous, partagés et déconcertants, et une absence claire de 

définition commune de la confiance (Shapiro, 1987 ; Hosmer, 1995 ; Sheppard et Sherman, 

1998). Dans cet amalgame de définitions, nous pouvons dire que s’il est un terme qui inspire 

peu la confiance, c’est bien le terme de la confiance. 
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Devant le caractère polymorphe de la confiance, l’objectif de ce chapitre est de regrouper et 

d’identifier les définitions, les caractéristiques et les conceptualisations de ce mot.  

 

Selon les champs disciplinaires et les champs épistémologiques, les chercheurs ont conféré à 

la confiance de multiples significations. Mais les théoriciens en sciences de gestion (Mayer et 

al., 1995 ; Rousseau et al., 1998 ; Sheppard et Sherman, 1998) ont fait des efforts d’intégration 

pour s’entendre tous sur les notions de risque, incertitude, attentes et vulnérabilité liées à la 

confiance (Mishra et Morrissey, 1990 ; Mayer et al., 1995 ; Rousseau et al., 1998, Bigley et 

Pearce, 1998).  

 

1.2 Approche des différentes dimensions de la confiance 

 

Suivant le contexte, malgré la nécessité de conceptualiser et de modéliser le thème de la 

confiance issue de positionnements théoriques, certains chercheurs ont choisi d’étudier et 

décomposer les formes de ce construit en se basant sur la motivation. Un exemple à l’appui est 

le modèle conceptuel de Hung et al. (2004) qui étudie le fait que la motivation d’un individu et 

sa capacité à identifier les informations pertinentes au sein de son équipe virtuelle influencent 

positivement le développement de la confiance. Le modèle montre que, suivant le contexte, 

l’individu est susceptible de passer par trois voies : périphérique (Presumptive trust), centrale 

(Cognition-based trust) et habituelle (Habit-enacted trust). D’autres chercheurs ont préféré 

s’intéresser et analyser les multi-facettes et les qualités perçues lors d’une relation d’échange 

pour juger le dévouement et la crédibilité des collaborateurs. Nous utilisons le terme « multi-

facettes » pour représenter et dessiner la confiance sous différentes pratiques comme l’intégrité, 

la loyauté, la bienveillance, etc. Et, d’autres chercheurs se sont penchés sur les niveaux de 

confiance.  

 

Nous explicitons ces trois classifications pour comprendre en profondeur notre modèle 

conceptuel sur le développement de la confiance en milieu interculturel à distance : 

- Typologies des formes de la confiance 

- Caractéristiques des multi-facettes de la confiance 

- Catégorisations des niveaux de la confiance 
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1.2.1 Formes de la confiance 

 

Nous présentons ci-dessous une classification des formes de la confiance, intégrant des critères 

de différenciation basées essentiellement sur la motivation. En se basant sur un facteur de 

comportement, « la motivation », les chercheurs ont distingué, le calcul (Calculus-based trust) 

(Lewicki et Bunker, 1996 ; Rousseau et al., 1998), la crainte ou la dissuasion (deterrence-based 

trust) (Shapiro et al., 1992), l’identification (identification-based trust) (Lewicki et Bunker, 

1996 ; Shapiro et al., 1992), les connaissances (knowledge-based trust ou cognition-based trust) 

(Shapiro et al., 1992 ; Lewicki et Buncker, 1996 ; Lewis et Weigert, 1985 ; McAllister, 1995), 

les compétences (Mayer et al., 1995), les liens affectifs (McAllister, 1995), mais encore 

l’attachement l’émotionnel (Rousseau et al., 1998 ; Lewis et Weigert, 1985).  

 

A la lumière des différentes typologies, il est intéressant de remarquer qu’il existe de faibles 

nuances entre les différents termes utilisés. Les typologies proposées sont fortement corrélées 

les unes aux autres. Ainsi, la typologie de Lewicki et Bunker (1996) se situe dans la 

prolongation des travaux de Shapiro et al. (1992). La taxonomie présentée par Shapiro et al. 

(1992) distingue trois formes de confiance : la confiance basée sur la connaissance (knowledge-

based trust), la confiance basée sur la dissuasion (deterrence-based trust), et la confiance basée 

sur l’identification (identification-based trust). La typologie présentée par Rousseau et al. 

(1998), s’inspire fortement de celles présentées par Shapiro et al. (1992) et Lewicki et Bunker 

(1996), cependant elle apporte un nouvel éclairage et certaines nuances complémentaires. En 

se basant sur la revue de la littérature psychosociologique et en s’appuyant sur les travaux de 

Lewis et Weigert (1985) qui supposent que l’appréciation et l’amitié peuvent influencer la 

décision de faire confiance, McAllister (1995) propose de ne sauvegarder essentiellement que 

deux types de confiance : la confiance affective (affect-based trust) et la confiance cognitive 

(cognition-based trust). À cette confiance cognitive et émotionnelle s’ajoute aussi la confiance 

comportementale qui explique la volonté des personnes à s’engager dans une relation.  

 

Contrairement à Lewis et Weigert (1985) qui comptent sur la dimension relationnelle de la 

motivation basée sur les émotions et les connaissances des personnes, Sako (1992) se situe 

dans une dimension rationnelle fondée sur l’exploration de manœuvres opportunistes. Elle 

distingue trois types de confiance : la confiance de compétence (competence trust), la confiance 

contractuelle et la confiance de bonne volonté (goodwill trust).  
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Tableau 1: Typologies de la confiance identifiées dans la littérature 

 

Typologies identifiées dans la littérature Formes retenues  

Cognition-based trust (McAllister, 1995; Lewis et Weigert, 1985; Doney 

et al., 1998; Hung et al., 2004) 

Knowledge-based trust (Shapiro et al., 1992; Lewicki et Buncker, 1996; 

Rousseau et al., 1998; Doney et al., 1998) La confiance 

rationnelle 

 (Cognitive et 

calculée) 

Deterrence-based trust (Shapiro et al., 1992; Lewis et Weigert, 1985) 

Calculus-based trust (Lewicki et Buncker, 1996; Rousseau et al., 1998; 

Williamson, 1993) 

Rational-based trust (Rousseau et al., 1998; Kramer, 1999; Brower et al., 

2000; Lewicki et al., 2006). 

Presumptive trust (Hung et al., 2004) 

Emotional-based trust (Lewis et Weigert, 1985; McAllister, 1995) 

Affect-based trust (McAllister, 1995; Lewis et Weigert, 1985) 

Identification-based trust (Shapiro et al., 1992; Lewicki et Buncker,1996) 

Relational trust (Rousseau et al., 1998; Kramer, 1999; Paul et McDaniel, 

2004) 

Habit-enacted trust (Hung et al., 2004) 

La confiance 

relationnelle 

(Affective) 

 

En synthétisant, toutes ces typologies sont reliées autour de deux concepts reposant sur deux 

grandes formes de la confiance : la confiance rationnelle basée sur les connaissances et le 

calcul, et la confiance relationnelle basée sur l’affectif.  

 

1.2.2 Multi-facettes de la confiance 

 

Nous présentons ci-dessous une catégorisation des multi-facettes de la confiance, distinguée 

par la différenciation des caractéristiques et qualités perçues des collaborateurs dans les 

relations. 

 

Les particularités de comportements, conduites, personnalités des individus, compte tenu de 

leur relation par rapport aux attentes positives, à l’incertitude et aux risques perçus sont bien 

distinguées (Meyerson et al., 1996). Le tableau ci-dessous présente le recensement des 
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catégorisations portant sur les spécifications des caractéristiques comportementales 

susceptibles de générer un lien de confiance.  

 

Tableau 2: Multi-facettes de la confiance dans la littérature 

 

Caractéristiques des multi-facettes de la confiance dans la littérature 

Dependability, predictability, faith (Rempel et al., 1985) 

Consistency, openness, availability, fairness, integrity, loyalty, discreetness, competence, 

receptivity, promise fulfillment (Butler, 1991) 

Ability, benevolence, integrity (Mayer et al. 1995; Hung et al., 2004; Greenberg et al., 2007; 

Williams, 2001; Jarvenpaa et Leidner, 1998) 

Reliability, competence, concern, openness (Mishra, 1996) 

Consistency, integrity, competency, loyalty, openness (Clark et Payne, 1997) 

Predictability, intentionality, capability, transferability (Doney et al., 1998) 

Benevolence, honesty, competence, predictability (McKnight et al., 1998) 

Predictability, benevolence, fairness (Cunningham et MacGregor, 2000)  

Competence, predictability, benevolence, integrity (McKnight et Chervany, 2001) 

 

Dans cette taxinomie, nous remarquons une grande dispersion des caractéristiques mentionnées 

par les chercheurs, et pourtant, des similitudes existent entre elles, de façon à être regroupées 

soigneusement. Nous distinguons pour notre étude, les trois typologies de Mayer et al. (1995), 

intégrité, bienveillance et compétences repris par Jarvenpaa et Leidner (1998) et McKnight et 

al. (1998) qui introduisent une modalité transversale de la confiance, celle de la confiance 

« Swift ». 

 

1.2.3 Niveaux de la confiance 

 

Pour mieux comprendre le construit de la confiance, certains théoriciens se sont basés sur les 

motivations du déclenchement du processus de confiance, alors que d’autres sur les 

caractéristiques perçues entre partenaires. D’autres encore, se sont penchés à étudier et analyser 

les niveaux de confiance interpersonnelle et impersonnelle.  
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Nous étudions ci-dessous les différentes notions et conceptions de la confiance dans les 

relations organisationnelles et interpersonnelles interprétées et analysées dans les principaux 

travaux de recherches de la littérature.  

 

Tableau 3: Niveaux de la confiance reconnus et retenus dans la littérature 

 

Catégorisations des niveaux de confiance reconnues dans la 

littérature 
Niveaux retenus  

Institutional trust (Zucker, 1986; Williamson, 1993) 

System trust (Luhmann, 2000; McKnight et Chervany, 1996)  

Structural assurance (Zucker,1986; Shapiro, 1987; McKnight et 

al.,1998) 

Situational normality (Zucker,1986; Shapiro, 1987) 

Social structure (Hosmer, 1995) 

Economic transactions (Hosmer, 1995)  

Institutional characteristic-based trust (Zucker,1986) 

Institutional process-based trust (Zucker,1986) 

Confiance 

institutionnelle 

 

Confiance inter-

organisationnelle 

 

Confiance inter-

personnelle 

Inter-organizational trust (Zaheer et al., 1998) 

Interpersonal trust (Zucker,1986; Zaheer et al., 1998; McAllister, 

1995; Hosmer, 1995; Luhmann, 2000; Williamson, 1993) 

Interpersonal characteristic-based trust (Zucker,1986) 

Interpersonal process-based trust (Zucker,1986) 

 

Parmi les typologies présentées par les chercheurs, trois grands niveaux de confiance sont 

retenus : 

 

La confiance institutionnelle ou impersonnelle (Zucker, 1986 ; Williamson 1993) ou 

systémique (Luhmann, 2000 ; McKnight et Chervany, 1996) se réfère à un niveau de confiance 

basé sur des construits normatifs, des conventions contractuelles et formelles définies dans le 

cadre des transactions économiques (Hosmer, 1995), des structures sociales (Hosmer, 1995) et 

des signaux de professionnalisation, plutôt que sur des liens affectifs ou sur l'histoire passée 

entre les collaborateurs. Ce niveau de confiance permet aux individus de s'engager dans des 
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contrats et démarches sécurisés (Meyer et Rowan, 1977), en raison de la reconnaissance et 

l’acceptation des règles régissant le système (Zucker, 1986 ; Fukuyama, 1995). 

La confiance inter-organisationnelle (Zaheer et al., 1998) se réfère à la confiance des 

membres présente dans l’organisation partenaire. Les droits et les devoirs des collaborateurs 

engendrent une confiance dans le système de gouvernance relationnelle qui elle-même est 

basée sur une gouvernance contractuelle dans son ensemble. L’existence de contrats renvoie à 

un système juridique où les clauses sont bien précises, où le respect et la confiance sont à 

l’honneur entre les parties prenantes qui dépassent la relation de personne à personne. Cette 

confiance se place sur une base de catégorisations (Characteristic-based trust) (Zucker, 1986), 

qui inclurait la taille, compétences, expertises et réputation de l’organisation. Cette confiance 

se construit sur des expériences passées (Process-based trust), (Zucker, 1986) pour évaluer la 

crédibilité et l’intégrité de l’entreprise partenaire. 

 

La confiance interpersonnelle (Zucker, 1986 ; Zaheer et al., 1998 ; McAllister, 1995 ; 

Hosmer, 1995 ; Luhmann, 2000 ; Williamson 1993) se réfère à la confiance établie au niveau 

des relations d’échange sur bases d’affinités interpersonnelles. Elle renvoie à des notions de 

vulnérabilité et dépendance d’un membre par rapport à un autre membre dans l’organisation. 

Dans ce cadre, les interactions sur l’observation de caractéristiques affectées à la personne 

(Characteristic-based trust) (Zucker, 1986) se référant à des catégorisations (famille, âge, 

éducation, niveau social), stéréotypes, compétences convenues de l’individu pour estimer sa 

bienveillance, sa fiabilité et son intégrité. 

 

Bien que ces trois niveaux de confiance soient essentiellement distincts, il n’en demeure pas 

moins qu’ils sont aussi fermement liés, par le fait même que ce sont toujours des individus qui 

interagissent entre eux (Zaheer et al., 1998). Les échanges au sein des organisations se font à 

travers les individus, mais il est indispensable aussi de noter que les organisations ont leur 

propre image, leur culture, leur réputation qui orientent le comportement des individus, 

employés ou collaborateurs et ce constat permet de comprendre le développement de la 

confiance « Swift » au sein d’équipes interculturelles, virtuelles ou traditionnelles, dans le but 

de réussir les projets. À la suite de leurs travaux, certains chercheurs (Doney et al., 1998 ; Zolin 

et al., 2004 ; Chang et al., 2014) ont tenté d’étudier l’influence de la culture nationale sur le 

développement de la confiance.  
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Une porosité des frontières entre la confiance interpersonnelle et la confiance 

interorganisationnelle a mené des chercheurs (McKnight et al., 1998 ; Rousseau et al., 1998) à 

mettre en perspective le terme de confiance relationnelle (Rousseau et al., 1998 ; Kramer, 1999; 

Paul et McDaniel, 2004) englobant les deux dimensions, interpersonnelle et 

interorganisationnelle. Ces liens étroits entre les différents niveaux de confiance nous ont 

permis de conceptualiser notre modèle unissant deux formes de confiance interpersonnelle et 

institutionnelle influencées par les dimensions culturelles pertinentes (Hofstede, 1983 ; 

Trompenaars et Hampden-Turner, 1998 ; Hall, 1989). 

 

Nous pouvons compléter que les recherches sur la confiance qui se sont développées à partir 

des approches théoriques ont donné lieu à des conceptualisations et modélisations totalement 

différentes, mais reconnaissant le caractère complémentaire et enrichissant de deux 

positionnements dans le cadre de la confiance relationnelle et rationnelle (McAllister 1995 ; 

Mayer et al., 1995 ; Rousseau et al., 1998 ; Lewicki et Buncker, 1996 ; McKnight et al., 1998). 

 

1.3 Positionnements de la confiance : Relationnel et Rationnel 

 

Malgré toute leur variété, la plupart des études sur la confiance peuvent être distinguées suivant 

deux positionnements structurants : le modèle rationnel et le modèle relationnel (Rousseau et 

al., 1998 ; Kramer, 1999 ; Paul et McDaniel, 2004 ; Brower et al., 2000 ; Lewicki et al., 2006).  

 

1.3.1 Positionnement rationnel du modèle de confiance 

 

L’approche du modèle rationnel de la confiance est importée de la théorie économique 

(Granovetter, 1985 ; Gambetta, 1988 ; Coleman, 1988 ; Williamson, 1993) et est influencée 

par la théorie behavioriste (Kramer, 1999 ; McAllister, 1995). Ce qui montre, en d’autres 

termes, que les personnes agissent selon une rationalité économique et quela confiance 

s’instaure principalement sur une compréhension basée sur des intérêts mutuels entre les parties 

(théorie économique), mais aussi, sur l’évaluation des compétences, connaissances, capacités, 

expertises et réputation des collaborateurs (théorie behavioriste). Le fait de faire confiance est 

considéré comme un choix calculé et risqué face aux attentes optimistes. Ce modèle s’est avéré 

correct dans le sens où les prises de décisions ne se font pas à l’aveugle, mais sont plutôt 

fondées sur des comportements bien conscients en prise avec les intérêts personnels 



P a g e  | 45 

 

 

(Williamson, 1993), mais aussi sur l’appréciation cognitive des participants à l’échange 

(McAllister, 1995). Et pourtant, se baser justement sur la confiance calculée, rationnelle et 

cognitive, c’est ignorer les facteurs émotionnels et sociaux d’une relation humaine dans la prise 

de décision des collaborateurs (Lewicki et Bunker, 1996), c’est une conception asociale 

(Kramer, 1999) ou sous-socialisée (Granovetter, 1985). Au sein d’un réseau de coopération, les 

collaborateurs mettent en commun leurs compétences pour parvenir à des avantages auxquels 

ils ne peuvent aspirer sans échange.  

 

1.3.2 Positionnement relationnel du modèle de confiance 

 

L’approche du modèle relationnel se base davantage sur les considérations sociales et 

relationnelles où les individus ne sont pas seulement considérés comme des agents 

économiques (Granovetter, 1985), mais aussi des personnes influencées par leurs émotions.  

Dans ce contexte, la décision de faire confiance se base, entre autres, sur le partage des mêmes 

valeurs et règles dans un groupe (Fukuyama, 1995), sur la croyance de la bonne foi et 

bienveillance de l’autre (Kramer, 1999), sur l’historique relationnel et le capital social 

(Granovetter, 1985), sur l’influence d’une culture commune (Doney et al., 1998). Lors de 

l’échange, l’individu est en mesure d’accorder sa confiance parce qu’il considère le 

comportement de l’autre comme équitable et il lui renvoie une image de lui-même et une estime 

positive (Williams, 2001).  

 

Dans ses travaux sur l’ambivalence de la dynamique coopérative de la coopération 

complémentaire vers la coopération communautaire, Dameron (2000) explique ce que 

comprend la confiance relationnelle : « La métaphore du contrat ne suffit plus à représenter la 

coopération complémentaire dans son processus. La répétition des interactions et la 

perspective de développer des relations dans le futur développent des phénomènes de confiance 

qui ne répondent pas au simple calcul. La confiance n’est pas seulement cognitive, suivant un 

calcul probabiliste en fonction des événements passés, elle peut aussi être affective. Penser la 

coopération complémentaire dans sa dynamique nous fait entrer dans la coopération 

communautaire. »10 

 

                                                 
10 Dameron, S. (2000). Génération de la coopération dans l'organisation. Le cas d'équipes projets (Doctoral 

dissertation, Paris 9). 
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Nous pouvons également distinguer deux genres de processus de confiance, « endogène » et 

« exogène », pertinents à chaque individu. Dans le relationnel, la confiance est plutôt un 

« processus endogène », elle est le produit des émotions, de la bienveillance des intentions, de 

la motivation, en dehors de tout calcul objectif, reliant les collaborateurs en interaction. Dans 

le rationnel, la confiance est davantage un « processus exogène », cognitif, qui répond à la 

maximisation de l’utilité, elle est le produit de conceptualisation de transactions systématiques, 

rationnelles et réfléchies sur l’estimation des intérêts réciproques lors de l’échange. 

Dans notre étude de cas d’équipes interculturelles réparties géographiquement, la confiance 

prend un chemin transversal, c’est une modalité que nous introduisons, la « confiance Swift ».   

Pour une meilleure compréhension de cette modalité, il est important de préciser, tout d’abord, 

que c’est un courant théorique qui s’est développé en marge du courant traditionnel.  Meyerson 

et al. (1996) l’expliquent en tant que confiance rapide, « Swift », alors que McKnight et al. 

(1998), l’interprètent en tant que confiance initiale. Cependant dans les deux cas, nous mettons 

en évidence la même transversalité d’une modalité de confiance.  

 

Nous recherchons dans notre étude la significativité de la confiance dans différents contextes 

de la culture nationale. Nous ne tenons pas en compte de la culture organisationnelle ou 

professionnelle, par choix. Notre cadre empirique se situe ainsi au sein de plusieurs 

multinationales du même secteur de la distribution. 
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CHAPITRE 2 : APPROCHE DU CONCEPT DE LA CONFIANCE SWIFT 

 

2.1 Dimension temporelle de la confiance Swift 

 

Meyerson et al. (1996) ont identifié la confiance Swift comme un type de confiance 

généralement associé à des équipes travaillant dans une dimension temporelle de courte durée 

telle que des équipes virtuelles. Dans leurs écrits, Jarvenpaa et Leidner (1998)11 définissent 

l’équipe virtuelle globale comme « un exemple d'une nouvelle forme d'organisation, où une 

équipe temporaire est assemblée selon les besoins pour la durée d'une tâche et est composée 

de membres des régions éloignées du monde. Dans une telle équipe, les membres restent 

physiquement sur différents continents et dans différents pays, interagissent principalement 

par l'utilisation de technologies de communication et se voient très rarement ou presque jamais 

en personne »12 

 

En tenant compte de la modalité de la confiance Swift, nous répondons dans cette thèse à une 

problématique qui survient lors des échanges virtuels dans des équipes à distance :  

« Comment s’instaure la confiance dans la prise de décision et quel est son rôle pour la 

réussite de projets au sein d’équipes interculturelles et réparties géographiquement ? » 

 

L’approche de la confiance dans son concept général, analysé antérieurement dans le chapitre 

1, présente un certain nombre d'avantages importants pour le bon fonctionnement des 

organisations. De nombreux chercheurs de diverses disciplines semblent être d'accord qu’il y 

a un consentement sur le fait que la confiance facilite la coordination, évide la 

contractualisation, assiste les effets d'autres déterminants sur les attitudes, les perceptions et les 

résultats de performance (Dirks et Ferrin, 2001). 

 

La confiance dans les organisations est souvent considérée comme un concept qui se développe 

et se renforce au fil du temps (Kramer, 1999 ; Mayer et al., 1995), cependant, cela n’est pas 

                                                 
11 « An example of a new form of organization, where a temporary team is assembled as needed for the duration 

of a task and is composed of members from remote areas of the world. In such a team, members physically 

remain on different continents and in different countries, interact primarily through the use of communication 

technologies and see themselves very rarely or almost never in person» Jarvenpaa & al. (1998) 
12 Jarvenpaa, S. L. & Leidner, D. E. (1998). Communication and trust in global virtual teams. Journal of 

Computer‐Mediated Communication, 3(4), 0-0. 
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toujours le cas. Dans le contexte international et dans la gestion de projets à distance, les 

équipes temporaires et virtuelles sont composées d’un ensemble de membres devant 

fonctionner en collaboration sur un projet complexe de manière synergique sans interaction 

préalable. Néanmoins, dans des environnements de travail virtuel et en présence de différences 

culturelles au sein des équipes, les réalisations de projets sont souvent un défi. 

 

Des recherches menées par Goodman et Goodman  (1976) et Meyerson et al. (1996), ont 

présenté que certains groupes temporaires sans antécédents de développement de confiance 

affichaient des comportements qui présupposaient la confiance. Par conséquent, les résultats 

de leur étude ont montré que les exigences d'action rapide pour la réalisation de projets dans 

un laps de temps précis engendraient le développement d’une confiance rapide différente des 

méthodes traditionnelles. Cela a conduit à une nouvelle forme de confiance décrite par 

Meyerson et al. (1996), comme une « Swift trust » ou confiance rapide. Ce concept est tout 

aussi adapté aux organisations temporaires qu’aux équipes virtuelles lors de l’exécution d’un 

projet. La confiance qui se manifeste dans les systèmes temporaires est présentée plus 

précisément comme une forme unique de perception et de relation collective capable de gérer 

les problèmes de vulnérabilité, d'incertitude, de risque perçus et d'attentes. Ces quatre 

dimensions deviennent immédiatement pertinentes dès que le système temporaire commence 

à se former. Dans leurs études sur les organisations de courte durée, Meyerson et al. (1996) et 

Mayer et al. (1995) ont encadré la confiance sous ces quatre différentes dimensions en les 

abordant et analysant une par une. Pour Mayer (1995), la confiance est la volonté de se mettre 

en situation de vulnérabilité vis-à-vis d’autrui, alors que pour d’autres, c’est une croyance en 

l’honnêteté et la crédibilité en autrui ou encore, la perception d’une attente à l’égard d’une 

personne. Dans un temps limité pour développer les attentes appropriées des interactions, les 

individus, dans les systèmes temporaires, tendent à utiliser les attentes construites sur des 

catégories reflétant les rôles, les indices culturels ou les stéréotypes basés sur l'occupation et 

l'identité. Chang et al. (2014) précisent que les processus d'attribution contribuent à la 

formation rapide de la confiance et permettent aux individus d'agir selon les principes associés 

au rôle et à la catégorie plutôt qu'aux personnalités individuelles ou aux relations personnelles. 

En somme, les individus ont tendance à préconcevoir la confiance et à l'importer à partir 

d'autres paramètres qui sont différents de la confiance fondée sur le savoir qui repose sur les 

relations personnelles. Ceci rejoint les recherches de Meyerson et al. (1996) qui affirment que 

ce qui est important dans les organisations temporaires, c’est l'obligation de « faire avancer les 

choses » qui pousse et influence la capacité de développer une compréhension partagée des 
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situations afin de réussir les projets réalisés par toutes les parties prenantes ou membres des 

équipes. Le facteur de la temporalité restreinte met en évidence l'évitement de stratégies pour 

accéder à des renseignements personnels au sein de l’organisation pour la réussite des projets. 

Par contre, des stratégies sont souvent présentes dans les équipes traditionnelles afin de 

renforcer la confiance et finaliser les projets sur une période de temps déterminée. 

 

Par conséquent, nous mentionnons que le concept de confiance dans ce contexte de temporalité 

et en particulier, interculturel à distance, est considéré comme une modalité précieuse de 

réussite de projets d’équipes réparties géographiquement, une sorte de mécanisme impersonnel 

de confiance « just-in-time ». Ce concept est classifié comme une confiance situationnelle 

parce qu’elle s’accorde à un instant « t » et pour une raison précise.   

 

2.2 Facettes de la confiance Swift   

 

La principale différence entre la confiance « classique » et la confiance « Swift » c’est la 

dimension temporelle. Les chercheurs (McKnight et al., 1998 ; Jarvenpaa et Leidner, 1998 ; 

Meyerson et al., 1996 ; Mayer et al., 1995 ; Zaheer et al., 1998 ; Oliver et Montgomery, 2001), 

montrent bien que la quantité d’informations nécessaires pour engendrer une confiance 

« Swift » diffère de celle de la confiance « classique » où les relations interactives sont à plus 

longue durée. Cependant, les spécifications des caractéristiques comportementales ou les 

multi-facettes susceptibles de générer un lien de confiance sont plus ou moins semblables.  
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Tableau 4: Multi-facettes de la confiance Swift identifiées dans la littérature 

 

Caractéristiques des multi-facettes de la confiance Swift identifiées dans 

la littérature 

Caractéristiques 

retenues  

Ability, benevolence, integrity (Mayer et al., 1995; Hung et al., 2004) 

Compétence, 

Intégrité, 

bienveillance 

Benevolence, honesty, competence, predictability (McKnight et al., 

1998) 

Ability, benevolence, integrity (Jarvenpaa et al., 1998) 

Competence, predictability, benevolence, integrity, positives intentions 

(McKnight et Chervany, 2001) 

Ability, competence, integrity (Meyerson et al., 1996) 

 

Dans notre contexte de confiance « Swift », nous retenons les principales composantes de la 

confiance interprétées (Mayer et al., 1995) et reprises par McKnight et al. (1998) et identifions 

leur développement et évolution au sein des équipes virtuelles en milieu interculturel.  

 

Nous retenons principalement les facettes de la compétence, de l’intégrité et de la bienveillance 

car elles sont les plus adéquates pour la réussite des projets au sein des équipes virtuelles de 

notre recherche. Ces facettes ont été principalement l’objet d’études de Meyerson et al., 1996 ; 

McKnight et al., 1998 et Jarvenpaa et al., 1998.  
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Tableau 5 : Multi-facettes de la confiance « classique » et de la confiance « Swift » 

 

Multi-facettes de la confiance « classique » Multi-facettes de la confiance « Swift » 

Dependability, predictability, faith (Rempel 

et al., 1985); consistency, openness, 

availability, fairness, integrity, loyalty, 

discreetness, competence, receptivity, 

promise fulfillment (Butler,1991); ability, 

benevolence, integrity (Mayer et al., 1995; 

Hung et al., 2004; Greenberg et al., 2007; 

Williams, 2001; Jarvenpaa et al., 1998);  

reliability, competence, concern, openness 

(Mishra, 1996); consistency, integrity, 

competency, loyalty, openness (Clark et 

Payne, 1997); predictability, intentionality, 

capability, transferability (Doney et al., 

1998); benevolence, honesty, competence, 

predictability (McKnight et al., 1998);  

predictability, benevolence, fairness 

(Cunningham et MacGregor, 2000);  

competence, predictability, benevolence, 

integrity (McKnight et Chervany, 2001) 

Ability, benevolence, integrity (Mayer et al., 

1995; Hung et al., 2004); benevolence, honesty, 

competence, predictability (McKnight et al. 

1998); ability, benevolence, integrity (Jarvenpaa 

et al., 1998); competence, predictability, 

benevolence, integrity, positives intentions 

(McKnight et Chervany, 2001); ability, 

competence, integrity (Meyerson et al., 1996) 

 

Nous remarquons que les facettes de la confiance « classique » et celles de la confiance 

« Swift » sont presque pareilles. Cependant, nous notons aussi que beaucoup moins de 

chercheurs ont fait des études sur cette modalité de la confiance. 
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2.3 Antécédents de la confiance Swift  

 

La revue de la littérature concernant les antécédents de la confiance, fait ressortir un amalgame 

complexe d’éléments (chapitre 1). Nous retenons à cet égard, pour notre recherche et la 

conceptualisation de notre modèle, deux facteurs : personnel et impersonnel (Williamson, 

personal and impersonal trust, 1993) qui influencent la formation de la confiance Swift.  

 

- Facteur personnel : la volonté de l'individu de faire confiance, également appelée propension 

à la confiance ou disposition à faire confiance, ce que McKnight et al. (1998) considèrent 

comme « Trusting belief ». A savoir que les différences de disposition à faire confiance des 

membres de l'équipe sont causées par les expériences individuelles, les types de personnalité 

et les milieux culturels (Hofstede, 1983).  

 

-  Facteur impersonnel : les institutions (Zucker, 1986 ; Williamson, 1993) et 

l’institutionnalisation produit la confiance. La confiance institutionnelle repose sur les 

structures et règles de l'organisation et non pas, sur un ensemble d’échanges ou d’expériences 

passés. Elle est dévoilée comme un repère manifeste dès l’origine.  

 

2.4 Cheminement aux antécédents de la confiance Swift 

 

Dans cette section, nous synthétisons toutes les parties précédentes. C’est à partir des deux 

modèles, le modèle rationnel et le modèle relationnel de la confiance, que se sont étendus la 

plupart des recherches sur la confiance.  

 

La confiance relationnelle est plutôt un processus « endogène » à la création de la relation. Elle 

est un produit de la bienveillance, de la nature du lien social et des émotions reliant des relations 

dyadiques en interaction. Elle est tout autant personnelle car elle dépend de la volonté de 

l’individu à donner ou pas sa confiance.  

 

La confiance rationnelle est un processus « exogène » à la formation de la transaction. Elle se 

base sur un processus cognitif qui répond à une exigence d’optimisation de l’activité.  La 

décision de faire confiance est basée sur l’estimation des intérêts du collaborateur et sur 

l’évaluation des compétences réciproques. La confiance est le choix rationnel motivé par un 

intérêt et elle est considérée comme un calcul de probabilités de coûts relatif aux bénéfices 
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potentiels qui résultent des interactions. La confiance rationnelle est un produit des 

compétences, de l’intégrité et la bienveillance de l’individu au sein de ses relations dans 

l’organisation cependant, le facteur principal de sa motivation est l’intérêt. Le niveau de 

confiance dans le modèle rationnel peut être organisationnel et / ou institutionnel.  

La confiance institutionnelle est rationnelle car elle est ancrée dans les règles, les contrats et 

les procédures et ne dépend pas vraiment de la motivation de l’individu. 

 

En déroulant le cheminement de la synthèse de la littérature sur la confiance, nous aboutissons 

aux deux antécédents de la confiance Swift : la disposition à faire confiance et la confiance 

institutionnelle, la première est le résultat d’un processus « endogène » à la relation dyadique 

et la seconde est le résultat d’un processus « exogène » puisqu’il s’agit des normes et des 

conventions préétablies.  

 

La figure ci-dessous explicite les liens identifiés entre les différentes classifications, typologies, 

caractéristiques et catégorisations de la confiance, c’est une synthèse des chapitres 1 et 2 pour 

finalement déterminer deux antécédents de la confiance Swift. 
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Figure 3 : Synthèse de la littérature sur la confiance 

Source : Construction personnelle à partir de la revue de la littérature 
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CHAPITRE 3 : APPROCHE DE LA CONFIANCE EN MILIEU 

INTERCULTUREL 

 

La variable fondamentale pour compléter le concept de confiance est le milieu interculturel.  

 

3.1 Culture : un concept général 

 

Tout comme la confiance, la culture se définit dans des ancrages disciplinaires différents aux 

contours théoriques flous, comme les sciences des organisations, l’anthropologie culturelle et 

structurale. Les chercheurs nous la présentent sous plusieurs dimensions (Kluckhohn et 

Strodtbeck, 1961 ; Hofstede, 1983 ; D’Iribarne, 1989-2015 ; Hall, 1989 ; Triandis 1995 ; 

Trompenaars et Hampden-Turner 1998 ; House et al., 2004 (GLOBE)) et définitions (Kroeber 

et Kluckhohn, 1952 ; Bollinger et Hofstede, 1987 ; D’Iribarne, 1989 ; Hall, 1989 ; Schein, 

1999 ; Chevrier, 2003 - 2004). Il est difficile de faire un choix d’une définition au détriment 

d’une autre.  

 

La confiance dans le milieu interculturel est une question complexe qui continue d'être un sujet 

de débat dans la revue de la littérature. Avec la globalisation, la dimension interculturelle reste 

peu maitrisée d’où l’apparition de dysfonctionnements aux niveaux des négociations 

internationales ou lors des décisions au sein d’équipes virtuelles. Les individus de cultures 

différentes ne décodent souvent pas les messages avec le même référentiel. La culture, la 

communication et la confiance sont interreliées. Selon Hall (1990), la culture est ce qui donne 

aux individus leur identité, peu importe leur origine. Leur culture est formée par un cadre de 

communication en actions, mots, gestes, postures, expressions faciales, tons de voix, manière 

dont ils traitent l'espace, le temps et leur façon de travailler. Les différences culturelles et 

linguistiques sont fréquentes dans les équipes virtuelles mondiales en raison de la diversité des 

équipes. Les différences culturelles semblent conduire à des difficultés de coordination et 

créent des obstacles à une communication efficace (Kayworth et Leidner, 2000 ; 2002). En 

synthétisant, les individus filtrent leur interprétation des messages et leur confiance, en se 

basant sur leurs expériences culturelles et personnelles. Même lorsque la communication est 

courante dans la même langue, les interprétations diffèrent en raison de la diversité culturelle 

(culture nationale), organisationnelle et nationale (Kayworth et Leidner, 2002). Dans le cas de 

notre recherche, nous analysons, en partie, le décryptage de l’approche culturelle à travers la 
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disposition à faire confiance et la perception de la confiance au sein des équipes projets 

internationales. 

 

3.2 Définitions du terme « culturel » 

 

La confiance est non seulement développée différemment dans ses formes, ses facettes et ses 

niveaux (chapitre 1 et 2), mais aussi, en fonction du contexte identitaire, comme c’est le cas 

des équipes projets nationales et celles interculturelles selon les paramètres, les dynamiques, 

les défis et les approches (D’Iribarne et al., 1998 ; JP Segal, 2010 ; D’Iribarne, 1989)1314. Segal 

tente d’expliquer les modes de coopération entre individus à l’intérieur d’organisations de 

cultures nationales variées. Il fait connaître les manières de se comporter existantes dans des 

entreprises étrangères. Dans ses recherches, Segal montre la comparaison du principe de 

confiance retrouvée dans les entreprises allemandes et françaises. Face aux changements au 

niveau organisationnel, les employés français ou allemand, se déclinent et agissent 

différemment. Dans l’organisation allemande, la qualité du lien social avec leurs collaborateurs 

et leur hiérarchie est importante. Dans l’organisation française, le souhait d’obtenir davantage 

d’égalité et de respect dans son travail est le plus important.  

La confiance positionne les individus allemands en harmonie de dialogue avec leur 

organisation, elle les place dans un état de sécurité identitaire. La confiance que le personnel 

place dans les processus internes de l’organisation le met face à une déstabilisation et à un 

profond sentiment d’insécurité quand la cohésion interne de ces processus est brisée. Alors 

qu’en France, l’individu essaye naturellement de trouver l’opportunité d’accéder à une 

meilleure reconnaissance matérielle et symbolique de sa personne et de sa profession. 

 

Dans ce qui suit, nous essayons de présenter les principales définitions et les dimensions du 

milieu interculturel, afin d’identifier les bases de la différenciation en termes de confiance. Le 

terme « culturel » connait un grand nombre de définitions, dans différentes disciplines ou 

idéologies. Kroeber et Kluckhohn (1952) ont recensé 164 définitions distinctes. Par 

conséquent, aucune définition consensuelle n’existe pour la culture or c’est un des éléments 

                                                 
13 D'Iribarne, P. Henry, A. Segal, J. P. Chevrier, S. & Globokar, T. (1998). Cultures et mondialisation-Gérer 

par-delà les frontières (No. hal-00262678). 
14 Segal, J. P. (2010). Les mystères du changement à la française. Le journal de l'école de Paris du management, 

(3), 8-13. 
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influents dans les comportements, valeurs et identité de l’individu. C’est un ensemble de 

caractéristiques personnelles, de réactions, de comportements partagés par une même société.  

 

Tableau 6 : Définitions du terme « culture » identifiées dans la littérature 

 

Définitions du terme « culture » identifiées dans la littérature 

« La culture est la manière structurée de penser, de sentir et de réagir d'un groupe humain, 

surtout acquise et transmise par des symboles, et qui représente son identité spécifique. Le 

cœur de la culture est constitué d'idées traditionnelles et des valeurs qui lui sont attachées » 

(Kroeber et Kluckhohn, 1952) 

« Culture is to society what memory is to individuals » (Kluckhohn et Strodtbeck, 1961) 

« La culture est une programmation mentale et collective de l’esprit humain. Elle permet de 

différencier les individus d’une communauté par rapport à une autre » (Bollinger et Hofstede, 

1987) 

 « La culture des individus est analysée par une suite de dimensions culturelles » (Hofstede, 

2010) 

« La culture des individus est comme le développement d’une intelligence des phénomènes 

qui entre en jeu dans la mise en place d’une forme de management adaptée au contexte 

culturel » (D’Iribarne, 1989) 

« La culture est, généralement, une réalité cachée » (Hall, 1990) 

« La culture se construit selon un processus d’apprentissage collectif en réponse aux 

problèmes perçus dans l’entreprise » (Schein, 1999)  

 

Pour Hofstede, la culture est un phénomène mental qui détermine les pensées et les modes de 

comportements d'un individu, d'un groupe, d'une organisation ou d'une nation : « la culture est 

par essence une programmation mentale collective ; cette partie de notre conditionnement que 

nous partageons avec les autres membres de notre nation, de notre région, de notre groupe, 

mais aussi avec ceux d'autres nations, d'autres régions ou d'autres groupes »15. Les définitions 

présentées ci-dessus impliquent deux caractéristiques fondamentales de la culture : individuelle 

et collective. La culture individuelle se forme sous l'influence de l'expérience personnelle de 

construction et donc, par définition collective et évolutive. La culture collective est une 

                                                 
15 «Culture is in essence a collective mental programming; this part of our conditioning that we share with 

other members of our nation, our region, our group, but also with those of other nations, other regions or other 

groups» Hofstede, (2010). 
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programmation collective, du fait qu'elle est partagée par les membres d'un groupe vivant, ou 

ayant vécu, dans le même environnement social.  

Nous trouvons la définition de Hofstede et Bond (1984) pertinente pour la suite de notre étude 

car elle explicite davantage les différences culturelles entre les individus de différents pays 

plutôt que les différences ethnologiques comme celles de D’Iribarne ou anthropologiques de 

Hall.16 

 

3.3 Trois approches théoriques : anthropologique, ethnologique, multicritères 

 

Dans cette section, nous présentons brièvement trois approches théoriques du management 

interculturel et de la gestion de la diversité suivant différentes perspectives, anthropologique 

de Hall, (1990), mais tout aussi scientifique, l’approche ethnologique de D’Iribarne (1989) et 

l’approche multicritères de Hofstede (1983), afin d’aligner pertinemment la perspective choisie 

avec notre design de recherche.  

 

3.3.1 Première approche, anthropologique, basée sur Hall  

 

Pour Hall (1990), la culture est, principalement, une « réalité cachée » qui a un impact sur la 

qualité des relations interculturelles. Son analyse présente deux notions de perception « la 

profondeur du temps » et « la profondeur de l’espace ». À travers les observations et analyses, 

entre les années 1960 à 1990, le chercheur montre que l’espace et le temps sont davantage plus 

significatifs que le langage parlé. 

 

1. La notion de « profondeur du temps », monochrone / polychrone, comporte une puissance 

de communication tout aussi importante que le langage. Les origines culturelles définissent 

cette profondeur de façon variable en tenant compte du passé pour comprendre le présent : « Le 

temps parle. Il parle plus clairement que les mots. Le message qu’il transmet arrive fort et 

clair. Parce qu’il est utilisé moins consciemment, il est moins sujet à manipulation que ne l’est 

le langage parlé. Il peut clamer la vérité quand les mots mentent »17 (Hall, 1959, « The silent 

language »). 

                                                 
16 Hofstede, G. & Bond, M. H. (1984). Hofstede's culture dimensions: An independent validation using 

Rokeach's value survey. Journal of cross-cultural psychology, 15(4), 417-433. 
17 « Time is talking. He speaks more clearly than words. The message he sends comes loud and clear. Because it 

is used less consciously, it is less subject to manipulation than spoken language. He can proclaim the truth when 

words lie » Hall, (1959).   
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2. La notion de « profondeur de l’espace », l’espace tout comme le temps « parle ». Dans son 

livre « Beyond culture », Hall (1989) présente : « Chaque culture, chaque pays a son propre 

langage de l’espace, tout aussi singulier que le langage parlé, parfois même davantage ». 

L’espace est caractérisé par deux dimensions : la notion de territoire et la notion de l’espace 

individuel. La notion de territorialité est habituellement très développée chez les individus. 

Dans le contexte commercial, la concurrence entre les enseignes est telle que tout est bon pour 

gagner des parts de marché. À part cette notion d’espace qui délimite l’environnement 

extérieur, Hall (1966), dans « The hidden dimension » décrit une autre dimension, celle de 

l’espace individuel, une dimension subjective qui entoure la personne et la distance physique. 

Ces distances varient selon la culture des interlocuteurs et varient aussi, selon la relation de 

type public, social, personnel ou intime. 

 

Ces dimensions cachées de la culture liées à l’espace et au temps, permettent de mieux cerner 

le langage. Lewis (2010), dans son livre « When culture collide », montre bien les différences 

linguistiques et la diversité de la pensée qu'elles reflètent, y compris une analyse de l'humour 

qui ne fonctionne pas pareillement dans toutes les cultures. Le conditionnement culturel et la 

nature relative des concepts linguistiques sont considérés comme « normal » ou « anormal » 

selon les pays.  

 

Pour aboutir à son approche intéressante de la culture, Hall s’est inspiré de plusieurs démarche. 

Dans un cadre linguistique, il s’est intéressé au langage, à la communication non-verbale, aux 

mondes sensoriels comme l’olfaction ou le toucher, à la façon de penser. Dans un contexte 

anthropologique, il s’est passionné pour les interactions individuelles entre les personnes de 

différentes cultures. Il s’est inspiré aussi, dans un contexte psychanalytique, de la psychanalyse 

freudienne, de la place de l’inconscient dans les communications humaines, à l’importance des 

actes, à savoir que les mots peuvent masquer des choses plus que les révéler. 

Et dans un cadre éthologique, il s’est même passionné pour les comportements des animaux 

sur la notion de distance et de territoire. 

 

Les individus issus de cultures différentes varient en fonction de leurs comportements de 

groupe et de leurs styles de communication (Gudykunst, 1997). La théorie contextuelle de Hall 

(1989) pose que, pour comprendre la communication et les styles comportementaux de ceux 

d'une culture particulière, il faut comprendre le contexte dans lequel elles se produisent. Il 

différencie les cultures à « contexte élevé » et « contexte bas », principalement axées sur les 
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aspects de la communication. Le contexte se réfère à la façon dont les personnes recherchent 

des connaissances et de l'information. Les individus issus de cultures à « contexte élevé » 

comme les chinois, africains, arabes, grecques, etc. obtiennent des informations des réseaux 

personnels tels que les connaissances et les proches, une communication subtile et indirecte. 

Alors que les individus issus de cultures à « contexte bas » comme les allemands, scandinaves, 

suisses, autrichiens, néo-zélandais, américains, canadiens, etc. collectent des informations des 

sources directes, des bases de données et des observations, une communication directe, évitant 

l’ambiguïté. 

 

Bien que les termes « contexte élevé » et « contexte bas » soient parfois utiles pour décrire 

certains aspects d'une culture, nous ne pouvons, pour autant, cataloguer celle-ci, entièrement, 

en fonction de ces deux contextes. Les termes « élevé » et « bas » sont utiles pour décrire et 

comprendre des situations et environnements particuliers plutôt que toute une société. 

 

Source: Hall, E. T. (1959). The silent language (Vol. 3, p. 1959). 

 

Dans le tableau ci-dessous, nous explicitons les principaux traits situationnels d’un contexte 

« bas » et d’un contexte « élevé »1819. 

 

                                                 
18 La culture à contexte élevé et la culture à faible contexte sont des termes utilisés pour décrire les cultures en 

fonction de la nature explicite des messages échangés et de la signification du contexte dans certaines situations. 

Ces concepts ont été introduits pour la première fois par l'anthropologue Edward T. Hall dans son livre Beyond 

Culture (1976). Selon Hall, les messages échangés dans une culture à contexte élevé comportent des 

significations implicites avec plus d’informations que les parties réellement parlées, alors que dans les cultures à 

contexte faible, les messages ont un sens clair, rien n’impliquant au-delà des mots utilisés. 
19 Les cultures à contexte élevé sont celles qui communiquent de manière implicite et dépendent fortement du 

contexte. En revanche, les cultures à faible contexte reposent sur une communication verbale explicite. Les 

cultures à contexte élevé sont collectivistes, valorisent les relations interpersonnelles et ont des membres qui 

forment des relations étroites et stables. Hall, (1959 ; 1989 ; 1990) 
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Tableau 7 : Contextes « élevé » et « bas » popularisés par Hall, (1959 ; 1989 ; 1990) 

 

Contexte bas  Contexte élevé  

• Implicite communication 

• Informations écrites / formelles 

• Règles et normes orientées 

• Connaissances codifiées, publiques, externes 

et accessibles 

• Séquençage, séparation du temps, de l'espace, 

des activités et relations 

• Relations interpersonnelles de courte durée 

• Connaissance souvent transférable 

• Décisions et activités axées sur les tâches, sur 

la répartition des responsabilités 

• Communication verbalement explicite 

•  Moins d'informations écrites / formelles 

• Compréhension intégrée de ce qui est 

communiqué 

• Plusieurs liens transversaux et 

intersections avec d'autres 

• Relations de longue durée 

• Connaissance est situationnelle, 

relationnelle 

• Décisions et activités axées sur les 

relations personnelles face à face 

 

Nous présentons dans la figure ci-dessous une synthèse de toute l’approche de Hall en intégrant 

le facteur communicationnel et le facteur confiance. Dans les pays à dimension monochrone 

comme les Etats-Unis et les pays scandinaves, le temps dédié est structuré et organisé dans un 

espace relationnel distanciel, la communication est directe et la confiance initiale est rapide et 

élevée ; contrairement aux pays à dimension polychrone comme les pays du Sud-Est asiatique 

et les pays arabes où le temps est plus élastique et flexible dans un espace de rapprochement 

relationnel et où la communication est plus subtile et la confiance initiale est plus lente. 

 

Les cultures à contexte élevé présentent souvent les tendances suivantes selon Halverson et 

Tirmizi (2008). 20 :  

 

▪ Association : Les relations se développent lentement et dépendent de la confiance. La 

productivité dépend des relations et du processus de groupe. L'identité d'un individu est 

enracinée dans des groupes (famille, culture, travail). La structure sociale et l'autorité 

sont centralisées. 

                                                 
20 Halverson, C. B. & Tirmizi, S. A. (Eds.). (2008). Effective multicultural teams: Theory and practice (Vol. 3). 

Springer Science & Business Media. 
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▪ Interaction : Les éléments non verbaux tels que la voix, les gestes, l'expression du 

visage et le mouvement des yeux sont importants. Les messages verbaux sont indirects 

et la communication est considérée comme une forme d'art ou une manière de faire 

participer quelqu'un. Le désaccord est personnalisé et une personne est sensible aux 

conflits exprimés dans la communication non verbale de quelqu'un d'autre. 

▪ Territorialité : L’espace est commun. Les gens sont proches les uns des autres et 

partagent le même espace. 

▪ Temporalité : Tout à son heure, et le temps n'est pas facilement programmé. Le 

changement est lent et le temps est un processus qui appartient aux autres et à la nature. 

▪ Apprentissage : Plusieurs sources d'informations sont utilisées. La pensée procède du 

général au spécifique. L'apprentissage se fait en observant les autres comme ils 

modélisent ou démontrent, puis pratiquent. Les groupes sont préférés et la précision est 

appréciée.  

 

Les cultures à faible contexte affichent souvent les tendances suivantes, Halverson et Tirmizi 

(2008) : 

 

▪ Association : Les relations commencent et se terminent rapidement. La productivité 

dépend des procédures et de l'attention portée à l'objectif. L'identité des individus est 

enracinée dans eux-mêmes et dans leurs réalisations. La structure sociale est 

décentralisée. 

▪ Interaction : Les éléments non verbaux ne sont pas significatifs. Les messages verbaux 

sont explicites et la communication est considérée comme un moyen d’échanger des 

informations, des idées et des opinions. Le désaccord est dépersonnalisé ; l'accent est 

mis sur des solutions rationnelles (non personnelles). Une personne peut être explicite 

sur le comportement gênant d'une autre personne. 

▪ Territorialité : l’espace est compartimenté. La vie privée est importante, donc les gens 

sont plus éloignés. 

▪ Temporalité : Les événements et les tâches sont planifiés et à effectuer à des moments 

particuliers. Le changement est rapide et le temps est une marchandise à dépenser ou à 

économiser. Le temps est le sien. 

▪ Apprentissage : Une source d'information est utilisée. Penser produit du spécifique au 

général. L'apprentissage se fait en suivant les instructions explicites et les explications 

des autres. L'orientation individuelle est préférable et la vitesse est évaluée.   
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Figure 4: Concept de temps et d’espace (Hall, 1959 ; 1989 ; 1990)  

Source : Construction personnelle à partir de la revue de la littérature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La France, l’Italie et l’Espagne sont des pays qui se situent entre les dimensions. 

 

Les deux autres grandes approches sont éloignées, mais complémentaires : celle de D’Iribarne 

(1989) et celle de Hofstede (1983). Alors que l’un considère la culture comme un ensemble de 

« traits fondamentaux qui traversent les siècles » ; l’autre l’observe comme des modèles 

mentaux individuels analysés par une suite de dimensions culturelles. 

 

3.3.2 Deuxième approche, ethnologique, basée sur D’Iribarne 

 

Dans son livre « La logique de l’Honneur », D’Iribarne (1989) nous convie à un voyage dans 

trois pays, la France, les Pays-Bas et les Etats-Unis pour observer les structures sociales, les 

comportements et des artefacts collectifs. En France, «la logique de l’honneur », existe « aussi 

exigeante dans les devoirs qu’elle prescrit que dans les privilèges qu’elle permet de défendre ».  

Les entreprises françaises maintiennent une « logique de l'honneur » qui débute de la « société 

d'ordres » prérévolutionnaire où chacun individu vivait en tenant compte de ses devoirs et droits 
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de sa position. Aux Pays-Bas, c’est « la logique de consensus » qui prédomine, les hollandais 

observent « une grande objectivité, allant de pair avec une forte allergie à toute forme de 

pression exercée par une quelconque autorité ». Les hollandais présentent beaucoup d’intérêt 

à la recherche continue du consensus, avec la manière indulgente et respectueuse dont leurs 

aïeuls réussirent, dans le passé, l’intégration complexe de leurs sept provinces. Aux Etats-Unis, 

c’est la « la logique du contrat » qui domine, les américains sont « hantés par l’image idéale 

du contrat qui, passé entre des hommes libres, reste juste parce que la loi s’est unie à la morale 

pour limiter le pouvoir du plus fort », non toutefois sans y adapter les assujettissements d'un 

échange sincère et correct, en vertu d’un « idéal de marchands pieux » autour duquel se 

bâtissent les Etats Unis. 

 

C’est à travers l'étude de l’homme et des groupes humains que le chercheur étudie la dimension 

culturelle. Le chercheur pense l'entreprise comme le lieu d'une étonnante contingence 

culturelle. Il analyse la relation entre un système de sens, d’histoires vécues au sein d’une 

communauté, famille, environnement social et les influences au sein des organisations. C’est 

entre les années 1970 et 2000, que le chercheur définit l’influence des cultures nationales sur 

le fonctionnement des organisations. Il étudie l’adaptation des modèles de management en 

relation avec la culture des individus et le développement en management organisationnel, c’est 

une sorte d’« intelligence des phénomènes qui entrent en jeu dans la mise en place d’une forme 

de management adaptée au contexte culturel ». 

 

L’approche proposée dans la « la logique de l’honneur » est comparée à celle classique de 

Hofstede, (1983). D’Iribarne, (1989) est novateur, il analyse les modes de management fondés 

sur les traditions nationales. Aucune règle universelle de gestion n’existe selon lui, la manière 

de gérer les activités professionnelles repose sur des mœurs simplement différentes. Ces mêmes 

mœurs ont des traits culturels historiques hérités, et tout changement s’avère très difficile. Les 

traditions nationales, prises en compte dans la gestion des entreprises, permettent d’éviter les 

conflits potentiels. Selon D’Iribarne (1989), chaque pays présente des « traits fondamentaux 

qui traversent les siècles » et de ce fait même, manager une entreprise correctement, c’est aussi 

respecter la culture nationale à laquelle elle correspond. Les organisations ne se limitent pas 

seulement à des formes économiques et purement techniques, elles prennent en compte un 

système social de relations interindividuelles, lié à des fondements culturels. D’Iribarne, 

(1989), dans son livre, montre que les comportements sont affectés par toute tradition en la 

durée et en ses variations historiques ; à titre d’exemple, l’autoritarisme provient généralement 
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d’un excès de pouvoir, l’indulgence découle en partie d’une perte du sens des devoirs et/ou des 

responsabilités, l’attachement aux mœurs conduisent à un attachement rigide aux procédures, 

le sectarisme ou l’intolérance fait régresser un groupe dans un repliement. La culture détermine 

le comportement de l’individu dans ses activités professionnelles. Ce comportement suit deux 

types de logique : celle de la culture organisationnelle et celle de la culture nationale. La culture 

d’entreprise est le produit de la relation entre ces deux cultures. Elle peut se manifester à travers 

plusieurs aspects : les valeurs, les mythes, les rites, les croyances, les symboles. 

 

Dans son livre, « le tiers monde qui réussit »21, D’Iribarne (2003) énonce que « L’approche du 

management qui s’est développée dans les sociétés européennes ou de cultures européennes 

s’appuie largement sur des formes de devoir indépendantes de la nature des liens entretenus 

avec autrui. Elle suppose que chacun remplit, sans états d’âme, les devoirs de sa fonction, en 

se situant dans le strict registre de l’administration des choses, sans considération des 

personnes ». Les recherches de D’Iribarne (2003) s’effectuent dans diverses entreprises, et 

correspondent à un mouvement culturaliste. L’individu dans son contexte professionnel est 

imprégné de sa propre culture et de la culture d’entreprise qui est elle-même dépendante de la 

culture de son pays d’origine. Ses recherches s’étayent sur la diversité des fonctionnements des 

entreprises présentes dans des pays situés aux quatre coins du monde. Il met, en évidence, dans 

le cadre des multinationales, le renouvellement de transfert d’outils d’un pays à un autre. Les 

grandes logiques de gestion en lien direct avec les cultures de pays sont le sens du devoir, les 

rapports hiérarchiques, la perception du contrôle, la définition des responsabilités, les sanctions 

et la qualité de la coopération. Ces formes de management pour ce qui concerne la France, les 

Etats-Unis et les Pays Bas se retrouvent dans la logique de l’honneur et du consensus. 

 

3.3.3 Troisième approche, multicritères, basée sur Hofstede 

 

Cette approche observée entre les années 1960 à 2000, entreprend de mesurer la culture à 

travers distincts éléments comme un événement identifiable, mesurable et distinguable 

(Hofstede, 1993 ; 2001).  

 

Dans un premier plan, il est convenable de considérer la culture, les dimensions culturelles et 

l’approche méthodologique de Hofstede (1983) pour comprendre la place de la confiance dans 

                                                 
21 D’Iribarne, P. (2003). Le tiers-monde qui réussit : nouveaux modèles. O. Jacob 
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le milieu interculturel. Selon Bollinger et Hofstede (1987), la culture est « une programmation 

mentale et collective de l’esprit humain », elle permet de différencier les individus d’une 

communauté par rapport à une autre. Les chercheurs distinguent trois niveaux s’appuyant sur 

l’environnement social et expérientiel vécu : individuelle, collective et universelle. Les 

théoriciens, évoquent que chaque individu observe le monde à travers les lunettes de son propre 

« chez soi » culturel.  Chacun fait comme si les autres venant d’ailleurs ont des procédés 

particuliers, à caractère national, par référence à ce qu’il trouve chez soi, d’où le 

terme « programmation mentale » commun aux membres d’un même pays ou communauté. 

Les chercheurs ont tenté de mettre en lumière les dissemblances sur la façon d’agir, penser et 

réagir des sociétés, sans pour autant, encager les cultures dans des normes bien définies. 

Hofstede (1993) distingue la culture comme l’écorce d’un arbre, allant des couches 

superficielles jusqu’à l’essence du tronc, des symboles jusqu’aux valeurs profondes, en passant 

par les coutumes habituelles. Hofstede et Minkov (2010), présentent les fondements des 

cultures nationales et organisationnelles. Les « cultures nationales » sont basées sur les valeurs 

fondamentales acquises au sein de la famille, de l’environnement social, du sexe et de la nation, 

alors que les cultures « organisationnelles » sont établies sur les pratiques acquises au sein de 

la profession, du métier, du secteur et de l’organisation. 

 

Cependant la définition du terme culture comme étant « la programmation collective de l’esprit 

humain permettant de différencier les membres d’une catégorie d’individus par rapport à une 

autre » ne distingue pas le fait que la culture est constituée d’un ensemble de variables non 

statiques, mais plutôt d’un système complexe et dynamique (Hartford, 2010). Cependant, dans 

le cadre de notre étude, la définition de Bollinger et Hofstede (1987) est privilégiée pour une 

seule raison : elle caractérise une façon partagée de penser et d’agir qui distingue le 

comportement des membres interculturels au sein d’une équipe projets. 

 

Hofstede, (1983) est parvenu à démontrer que des diversités au plan culturel peuvent entrainer 

des dissimilitudes sur le plan des attitudes et des comportements. En 1970, son étude a porté, 

en un premier temps, sur l'administration de 117 000 questionnaires répartis dans 50 pays 

différents au sein du groupe multinational IBM et en un deuxième temps, une autre collecte 

auprès d’une autre organisation IIMD (International Institute for Management Development). 

L’analyse factorielle des résultats a montré qu’il existait des différences significatives entre les 

cultures d’entreprises, mais le classement des réponses par pays était le même. Des analyses, 

plus poussées, ont défini quatre dimensions initiales de la culture nationale sur lesquelles 
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peuvent se positionner les natifs d’un pays. Quelques années plus tard, une cinquième 

dimension a fait son apparition. Selon ces travaux, nous pouvons concevoir la culture suivant 

ces cinq dimensions de différenciation des cultures nationales : l’individualisme / 

collectivisme, la distance hiérarchique, le contrôle de l'incertitude, l’orientation court-terme 

/long-terme, le degré d’orientation masculine / féminine. 

 

L’individualisme / collectivisme : se réfère au degré auquel une culture favorise l’identité 

personnelle et les choix individuels, comparativement à l’identité collective où les individus 

sont intégrés au groupe et maintiennent son bien-être. Les cultures individualistes donnent de 

l’importance à la réalisation des objectifs personnels alors que dans les sociétés collectivistes, 

les objectifs du groupe sont plus importants que ceux de l’individu : « L'individualisme est 

synonyme d'une société dans laquelle les liens entre individus sont lâches : tout le monde est 

censé s'occuper uniquement de sa famille immédiate. Le collectivisme est synonyme d'une 

société dans laquelle les individus dès leur naissance sont intégrés dans des groupes forts et 

cohésifs qui, tout au long de leur vie, continuent de les protéger en échange d'une loyauté 

inconditionnelle. » (Hofstede, 2001)22. 

 

Peetz (2010), distingue trois dimensions du collectivisme qui déterminent la mesure suivant 

laquelle l’action collective est susceptible de se déclencher. 

- Attributionnelle, qui renvoie au caractère individuel ou collectif des besoins. 

- Attitudinale, qui renvoie à la place des identités, des valeurs et des croyances dans le 

renforcement ou l’affaiblissement des orientations collectives. 

- Coordinatrice, qui renvoie à la création ou la destruction de capacités de coordination. 

Le chercheur dénomme l’identité individualiste comme étant en opposition avec l’identité 

collective.  

 

La distance hiérarchique : se réfère au degré d’acceptation culturelle des inégalités de statuts 

et de pouvoir, dans les institutions ou les organisations d’un pays, entre les individus. Cette 

dimension ne mesure pas le niveau d’attribution du pouvoir dans une culture, mais analyse 

plutôt le ressenti des individus. La structure de la société est horizontale ou verticale. Les 

                                                 
22 « Individualism is synonymous with a society in which the links between individuals are cowardly: everyone is 

supposed to be dealing only with their immediate family. Collectivism is synonymous with a society in which 

individuals from birth are integrated into strong and cohesive groups who, throughout their lives, continue to 

protect them in exchange for unconditional loyalty. »  Hofstede, (2001). 
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relations hiérarchiques sont totalitaires ou libérales. Dans les pays à forte distance hiérarchique, 

les individus disposent de moins de pouvoir, acceptent leur condition et la position hiérarchique 

du pouvoir est vénéré. Dans les pays à faible distance hiérarchique, le personnel attend et 

accepte que les membres soient perçus comme égaux et que les relations de pouvoir soient 

démocratiques.  

 

Le contrôle de l'incertitude : se réfère au degré de tolérance pour l’incertitude et l’ambiguïté 

dans une culture. Cette dimension mesure la façon dont sont gérés les situations inattendues, 

les événements inconnus et l’anxiété face à tout changement. Dans les pays à indice élevé, les 

cultures sont moins tolérantes au changement, elles mettent en place des règlements et des lois. 

Les sociétés à indice faible disposent moins de règles et sont plus souples. 

 

L’orientation court-terme / long-terme : se réfère au degré de l’horizon temporel de 

l’entreprise. Les sociétés orientées court terme donnent de la valeur aux méthodes classiques, 

au respect des obligations sociales et des traditions, pour eux le passé et présent sont 

interconnectés ; elles prennent leur temps pour concevoir des relations et, en général, 

perçoivent le temps comme circulaire, ce qui n’est pas fait aujourd’hui peut être fait demain. 

Par contre, les sociétés orientées long terme, sont connectées aux valeurs de la vertu reliée au 

sens de la persévérance et de l’économie ; elles perçoivent le temps comme linéaire, et 

regardent le futur plutôt que le présent ou le passé. Ce genre de société vise et donne de la 

valeur aux objectifs. 

 

Le degré d’orientation masculine / féminine : se réfère au degré d’attribution des rôles 

émotionnels ou factuels entre les genres. Cette dimension mesure le niveau d’importance 

qu’une culture donne aux valeurs masculines types comme l’assurance, le pouvoir, la réussite 

matérielle, la performance, la compétition, et l’ambition, en opposition aux valeurs féminines 

types comme l’accent mis sur les qualités des relations humaines. Les cultures à indice élevé, 

montrent des différences très évidentes entre les genres et ont tendance à être plus 

concurrentielles et ambitieuses que celles dont l’indice est bas, qui sont considérées plus 

souples, tendres, solidaires, égalitaires et plus dirigées vers une qualité de vie, la coopération 

et la sécurité, elles accordent de la valeur à la construction des relations et les rôles sont plus 

interchangeables. 

 

Dans leur ouvrage, Meier et Verne (2017) soulignent, clairement, la différence de culture entre 

les valeurs de fonctionnement communautaire de l’entreprise japonaise et celles de l’entreprise 
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américaine du nord. Dans la première, les membres et l’organisation ont une vision de la firme 

à long terme et travaillent sur la base de la fidélité et surtout de la confiance. Dans la deuxième, 

c’est une vision à court terme et c’est l’aspect financier qui règne, dont la rentabilité et la 

création de valeur. D’autre part, dans la culture nippone, la priorité à la hiérarchie et le respect 

de l’autorité sont des signes forts. Ils gouvernent les rapports entre les personnes. Ainsi, 

l’organisation fonctionne parfois comme un régime militaire où la liberté individuelle est 

réduite et où les membres sont totalement dévoués au système, ils manquent d’initiatives et de 

prise de risques. Les stratégies adoptées au sein des firmes sont organisées collectivement. 

La culture nippone se situe à l’opposé de celle américaine où les initiatives et les démarches 

individuelles ainsi que l’esprit critique et le développement personnel sont nettement valorisés.  

Au Japon, la mission principale est de former les individus au comportement de groupe 

(collectivisme) alors qu’aux USA (individualisme), la mission principale se situe autour de 

l’individu.  

 

Une sixième dimension, complémentaire au modèle, le degré d’indulgence et de sévérité, est 

apparue plus tard, dans l’ouvrage, « Cultures et organisations ». Selon Minkov et Hofstede 

(2010), deux pôles s’opposent ; celui de « l’indulgence qui représente la tendance à permettre 

la satisfaction relativement libre des désirs fondamentaux et naturels liés au plaisir de la vie et 

au fait de s’amuser. Le pôle opposé, la sévérité, reflète la conviction qu’une telle satisfaction a 

besoin d’être contenue et régulée par des normes sociales rigoureuses ». Cependant, cette 

dimension n’est pas analysée dans notre étude. 

 

Les approches du management interculturel de Hofstede (1983), D’Iribarne (1989) et Hall 

(1990) ne sont pas combinables de façon univoque. Nous trouvons que l’approche de 

D’Iribarne est plutôt limitante pour notre recherche dans la mesure où elle se concentre 

davantage sur les comparaisons et les différences ethnologiques entre les cultures et les 

comportements des individus que sur le facteur distanciel. D’Iribarne étudie principalement 

l'ensemble des caractères des ethnies sur une longue durée pour établir des lignes générales 

d'évolution des sociétés et des structures. Hall par contre se concentre particulièrement sur les 

aspects comportementaux de l’individu dans l’espace et dans le temps. Il centralise son étude 

autour de la communication dans le contexte interculturel que ce soit la voix, les actions et les 

gestes.  
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Nous retenons l’approche de Hofstede pour notre design de recherche car c’est la plus 

pertinente par rapport à notre questionnement de recherche. Elle nous permet en effet 

d’identifier des liens substantiels entre la culture et la confiance ; autrement dit, cette approche 

nous permet d’étudier et de comparer les effets des différentes dimensions culturelles sur le 

construit de la perception de la confiance au sein des équipes projets réparties dans le monde.   

 

Au-delà de la praticité, l’approche de Hofstede évalue les distances culturelles plutôt que les 

différences culturelles, car elle permet d’observer et de mesurer les dimensions culturelles de 

façon plus rigoureuse que simplement des différences culturelles (Shenkar ; 2001) 2324. En 

offrant une mesure apparemment simple et standardisée des dimensions culturelles, la 

construction du milieu interculturel offre un outil tangible et pratique pour contourner les 

complexités de la culture, en produisant une mesure quantitative à utiliser en combinaison avec 

d'autres données « difficiles » comme la confiance et c’est ce qui nous permet de répondre 

clairement à notre questionnement qui est principalement de comprendre comment s’instaure 

la confiance dans la prise de décision et quel est son rôle pour la réussite de projets au sein 

d’équipes interculturelles et réparties géographiquement. La confiance Swift peut être donnée 

culturellement.  

 

En utilisant les lentilles théoriques de Hofstede (1983), nous étudions l'impact des valeurs 

culturelles sur la structuration de la confiance lors d’une collaboration virtuelle à échelle 

internationale sans même se connaitre physiquement. Le choix de cette approche est pertinent 

pour notre étude parce qu’elle nous permet de mesurer et d’aligner, intrinsèquement, à l’instant 

« t », l’influence de la culture nationale dans plusieurs pays et la capacité à former une 

confiance Swift au sein des équipes virtuelles. 

 

3.4 Place de la confiance dans le milieu interculturel 

 

                                                 
23 Shenkar, O. (2001). Cultural distance revisited: Towards a more rigorous conceptualization and measurement 

of cultural differences. Journal of international business studies, 32(3), 519-535. 
24 « To understand the appeal of the cultural diversity construct, it is useful to recall the nature of the 

phenomenon it is set to capture. Complex, intangible and subtle, culture has been notoriously difficult to 

conceptualize and scale. Establishing a measure gauging the “distance” between cultures has understandably 

presented an even greater challenge. By offering a seemingly simple and standardized measure of cultural 

differences, the cultural diversity construct offered a tangible and convenient tool with which to bypass the 

complexities and intricacies of culture, yielding a quantitative measure to be employed in combination with 

other “hard” data. » Shenkar, O. (2001). 
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3.4.1 Confiance dans le milieu interculturel 

 

Dans les équipes interculturelles, des cultures nationales et des cultures professionnelles se 

combinent (Hofstede, 1980). En raison de la difficulté à limiter les contours d’une culture, le 

pays est souvent utilisé comme substitut à la culture dans les études de management. Chaque 

individu intègre en lui différentes cultures, en fonction des espaces sociaux ou communautés 

auxquels il appartient que ce soit son pays, son milieu social, ses croyances religieuses ou 

politiques et sa profession. 

 

Dans le cas d'une équipe interculturelle, qu’elle soit traditionnelle (en présence) ou virtuelle, 

les membres se côtoient et s’enrichissent particulièrement par le fait d'appartenir à des cultures 

différentes. Cette différence culturelle génère une démarche collective axée sur les buts 

(Hofstede, 1983 ; Jarvenpaa et al., 1998 ; Yukl, 2012). Théoriquement, les synergies se 

déploient grâce aux comportements des différentes cultures combinés à des éléments 

managériaux (Adler et al., 1986). L'avantage d'avoir au sein d’une équipe virtuelle de multiples 

origines culturelles avec différents points de vue et approches pour aborder une même situation, 

conduit à une plus grande variété de solutions (Kayworth et Leidner, 2000). Dameron et Joffre 

(2007) relatent que le milieu interculturel peut être susceptible d’être un avantage pour une 

coopération dite « complémentaire », fondée sur la complémentarité des compétences, le 

milieu interculturel peut alors être une source d'innovation et une force motrice des relations 

de coopération complémentaire. Elle peut être plus problématique dans le contexte d’une 

coopération dite « communautaire », fondée sur la ressemblance et le sentiment d’appartenance 

au même groupe social. Autrement dit, conformément à ce double cadre de collaboration, 

l’impact est traité différemment. Théoriquement, le milieu interculturel semble renforcer les 

relations de coopération complémentaires, mais aussi, elle peut affaiblir la coopération 

communautaire. Toutefois, une dichotomie existe en analysant l’impact de la diversité sur la 

collaboration. La confrontation culturelle peut affecter les relations de collaboration et donner 

lieu à des difficultés au niveau organisationnel. Cependant, la proximité de la culture 

d’entreprise contribue à promouvoir le sentiment d'appartenance à une équipe et le 

développement de coopération dans un contexte interculturel (Chevrier, 2003). Lewis (2010) 

évoque que le milieu interculturel est un phénomène porteur de richesses dont l’exploration 

peut apporter d’incalculables bénéfices à la fois en termes d’élargissement de visions et 

rentabilité des activités et stratégies. Shachaf (2008) expose que le milieu interculturel améliore 

la performance des équipes et donne des résultats intéressants comparablement à une équipe 
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uniforme et homogène culturellement. L’explication est que le résultat de la prise de décision 

s’améliore en raison de l'effet de levier des différentes connaissances et compétences des divers 

membres culturellement distincts. Une autre raison pour une meilleure prise de décision est 

que les membres d'équipe culturellement diversifiée ont différents styles cognitifs et réseaux 

sémantiques, ce qui aboutit à un comportement collaboratif enrichi d’une grande diversité 

d'idées générées (Wang et al., 2011).  

 

Dans ses recherches, Bartel-Radic (2014)25 précise le terme de compétence interculturelle 

comme compétence indispensable pour réussir les interactions et bien se faire comprendre entre 

les membres des équipes. Ce facteur est considéré comme une compétence clé de la 

performance dans les organisations et les entreprises multinationales, mais sa nature est très 

complexe et multidimensionnelle car elle compromet des éléments de personnalité, de 

confiance et de connaissances. Or, ces traits paraissent peu liés les uns aux autres et recouvrent 

des aspects différents (Bartel-Radic, 2014). Ainsi l’ouverture d’esprit, la confiance en soi, 

l’empathie, traits associés à la compétence interculturelle, n’ont pas d’impact significatifs sur 

le bon discernement des contextes interculturels. Également, suivant les cas, l’expérience 

internationale a une très petite influence sur les connaissances interculturelles. 

 

Les recherches réalisées par Beddi, Mayrhofer, et Rateau (2017) sur le développement et du 

succès de l’internationalisation des entreprises sur les marchés étrangers rejoint aussi l’idée de 

l’importance de la confiance entre les partenaires, les équipes projets et des liens 

interpersonnels dans les relations de réseaux d’affaires. Ces collaborations et ces interactions 

peuvent augmenter le niveau de confiance entre les équipes et réduire les risques 

d’opportunisme et de contingence.  

 

Même si la confiance peut mener à une évolution processuelle des interactions entre les 

membres des organisations à distance, elle peut aussi créer des conflits qui sont d’ordre culturel 

(Mayrhofer, 2017). L’évolution processuelle de plusieurs étapes de la confiance dépend de la 

volonté et de l’habilité perçues des membres pour interagir ensemble en harmonie. La 

confiance interpersonnelle, mais aussi, interorganisationnelle est fondamentale pour bâtir et 

retenir à long terme la relation dyadique. Cependant des dimensions conflictuelles peuvent se 

                                                 
25 Bartel-Radic, A. (2014). La compétence interculturelle est-elle acquise grâce à l’expérience internationale 

? Management international / International Management / Gestiòn Internacional, 18, 194-211. 
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présenter comme la barrière de la langue et la barrière de l’atteinte des objectifs et des 

engagements contractuels.  

 

Lorsque des tensions se développent dans les relations interpersonnelles et interculturelles, les 

individus de pays différents ne donnent pas la même teneur à la notion de confiance. 

L’approche de Mayrhofer et al. (2017)26 rejoint celle de McAllister (1995)27, où la confiance 

peut être plus « affective » ou plus « cognitive » selon la culture. 

 

Suite au déroulement de notre recherche, nous nous sommes intéressés premièrement à la 

confiance « classique », puis à la modalité qui traverse et coupe la voie traditionnelle de cette 

confiance en sa plus grande dimension, c’est une modalité transversale de la confiance appelée 

« Swift »,  ensuite au milieu interculturel et maintenant, nous approfondissons notre étude en 

examinant la place de la confiance au sein des membres des équipes projets dans un contexte 

international lié aux cultures de pays. La problématique se base sur cette dimension 

managériale : « Comment s’instaure la confiance dans la prise de décision pour la réussite de 

projets au sein d’équipes réparties géographiquement ?» et les résultats de l’étude examinent 

les challenges interculturels auxquels sont confrontées les équipes à distance en matière de 

confiance et qui ont un effet de levier au sein de l’organisation. 

 

Dans le tableau ci-dessous, nous soulignons les dimensions culturelles reprises par plusieurs 

chercheurs et nous retenons celles qui nous paraissent les plus appropriées et qui nous 

permettent au mieux d’analyser la confiance dans son contexte organisationnel.  

                                                 
26 Beddi, H. Mayrhofer, U. & Rateau, J. (2017). Gérer une relation d’affaires entre deux PME dans un contexte 

international. Management & Avenir, (5), 77-101. 

27 McAllister, D. J. (1995). Affect-and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in 

organizations. Academy of management journal, 38(1), 24-59. 
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Tableau 8 : Classification des différentes dimensions culturelles retenues dans la littérature 

 

Classification des dimensions culturelles reconnues dans la littérature 

Classification 

retenue pour notre 

étude 

Dimension de la communication (Hall, 1989 ; Jarvenpaa et al., 1998)  

• Individualisme 

et collectivisme 

• Distance 

hiérarchique 

• Contrôle de 

l’incertitude 

• Relation au 

temps 

• Communication 

Distance hiérarchique (Hofstede, 1983 ; House et al., 2004 (GLOBE)) 

Relation sociale hiérarchique (Kluckhohn et Strodtbeck, 1961) 

Contrôle de l'incertitude (Hofstede, 1983 ; House et al., 2004 (GLOBE)) 

Individualisme versus collectivisme (Hofstede, 1983 ; Triandis 1995 ; 

House et al., 2004) 

Individualisme versus communautarisme (Trompenaars et Hampden-

Turner 1998) 

Esprit de coopération versus individualisme (D’Iribarne, 1989) 

Système ouvert versus clos (Hall 1990) 

Masculine versus féminine (Hofstede, 1983 ; House et al., 2004 (GLOBE)) 

Neutralité versus émotionnel (Trompenaars et Hampden-Turner 1998) 

Orientation projet ou individu (accomplissement du projet versus valeur de 

la personne) (Trompenaars et Hampden-Turner 1998) 

Esprit spécifique versus esprit diffus (esprit maison et profession séparé ou 

ensemble) (Trompenaars et Hampden-Turner 1998) 

Indulgence versus sévérité (Hofstede, 1983 ; House et al., 2004 (GLOBE)) 

Universalisme versus particularisme (règles par rapport aux relations) 

(Trompenaars et Hampden-Turner 1998) 

Orientation court-terme versus long-terme (Hofstede, 1983 ; House et al., 

2004 (GLOBE)) 

Orientation synchrone versus séquentielle (Trompenaars et Hampden-

Turner 1998) 

Orientation temporelle (Hall, 1990 ; Kluckhohn et Strodtbeck, 1961) 

Relation avec l’environnement (Le contrôle des personnes ou de la nature) 

(Trompenaars et Hampden-Turner 1998) 

Orientation de l’espace (Hall, 1990; Kluckhohn et Strodtbeck, 1961) 

Orientation humaine (Kluckhohn et Strodtbeck, 1961)  
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Partant de la classification des dimensions culturelles reconnues dans la littérature, nous nous 

permettons de synthétiser et d’assembler cinq dimensions fondamentales rencontrées par les 

équipes projets interculturelles.  

 

Le milieu interculturel s’apparente à la différence et considère toutes les différences du 

fondement humain, inclus les cultures nationales, d’entreprises et les styles de communication, 

(Dupuis et al., 2007) tant à niveau individuel, organisationnel, professionnel, institutionnel et 

national.   

 

Bien que d’autres cadres culturels existent comme ceux de Schwartz (1994) (conservatisme, 

autonomie intellectuelle, autonomie affective, hiérarchie, engagement égalitaire, domination et 

harmonie) et du projet GLOBE (House et al., 2004) et en dépit de nombreuses critiques, le 

cadre culturel de Hofstede, mené il y a plus de 30 ans, continu d’être mobilisé et favorise la 

place accordée à la culture nationale. C’est en partant de la classification des dimensions 

culturelles de Hofstede, (1983) que nous nous permettons d’exposer ci-dessous, les principales 

dimensions fondamentales en mettant en lien direct avec la confiance de nos équipes-projets. 

Basé sur le cadre de Hofstede (1983), les chercheurs Strong et Weber (1998) examinent la 

théorie selon laquelle la confiance est déterminée sur le plan culturel. Ils concluent que les 

différences de confiance existent, constamment, à l'échelle mondiale entre les cultures.  

 

Dans les contextes internationaux, des malentendus apparaissent en raison des dissemblances 

culturelles entre les collaborateurs. Les déterminants de la confiance et le rôle qu’elle joue sont 

influencés par la culture. Travailler au sein des équipes projets interculturelles, c’est travailler 

avec des équipes ou membres d’autres cultures, d’autres comportements. Nous allons dans ce 

qui suit présenter la place de la confiance par rapport aux dimensions culturelles et comprendre 

l’implication de celles-ci dans la modélisation de la confiance. 

 

3.4.2 Confiance dans la culture individualiste / collectiviste 

 

Ces deux concepts s’opposent. Le collectivisme se plie aux normes sociales, groupes et valeurs 

communautaires alors que l’individualisme exprime le degré de liberté, d’autonomie par 

rapport à un groupe. Tandis que dans l’un, le groupe d’appartenance prime sur l’individu, dans 

l’autre, c’est le contraire.  
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Lors des prises de décisions et exécution de tâches pour la réussite d’un projet, les équipes 

virtuelles de cultures individualistes ou collectivistes ne réagissent pas de la même manière. 

Les individualistes, plus centrés sur leurs propres besoins, valeurs et objectifs, s'engagent dans 

des conditions plus ouvertes de communication et sont moins influencés par le poids du groupe. 

Ils sont plus habiles à entrer et sortir dans différents groupes que les individus issus de cultures 

collectivistes (Hofstede 1980 ; Hall 1959 ; Triandis 1995 ; Jarvenpaa et Leidner, 1998). Parmi 

les membres de cultures individualistes, la volonté de répondre à des communications 

ambiguës, est avérée plus élevée que chez les membres de cultures collectivistes (Gudykunst 

et al., 1997; Jarvenpaa et Leidner, 1998). L’interprétation que nous donnons est que les 

membres de cultures individualistes sont plus prêts à faire confiance aux autres dans des 

environnements de communication à distance ou virtuelle. La communication est influencée 

par le facteur du « background » culturel (Wiseman et al., 1989), les individus, plus 

expérimentés sur le plan culturel, et ayant une confiance dans la connaissance d’autres cultures, 

ont tendance à aller vers les autres et à divulguer plus d’informations, c’est ainsi que le dialogue 

social peut, à son tour, développer la confiance au sein des équipes (Jarvenpaa et Leidner, 

1998). Dans son étude, Kim (2008) a découvert que les cultures de types individualistes, à 

faible contrôle de l’incertitude et faible distance hiérarchique, ont une plus grande possibilité 

de former une relation de confiance avec des équipes de même type de cultures. De même, 

Huff et Kelly, (2003), tout comme, Griffith et al, (2000), ont démontré dans leur recherche que 

les managers aux États-Unis (culture individualiste) avaient un niveau de confiance externe 

plus élevé que les managers en provenance d'Asie (cultures collectivistes). Chen et al. (1998), 

relatent que la confiance fondée sur la cognition (McAllister, 1995) est plus étroitement liée à 

la coopération dans une culture individualiste, alors que la confiance fondée sur l’affect est 

plus étroitement liée à la coopération dans une culture collectiviste. Dans leur modèle de culture 

nationale et de développement de la confiance, Doney et al., (1998), exposent la dimension 

individualiste versus collectiviste et la dimension masculine versus féminine qui désignent la 

« relation avec soi » et reflète les préoccupations concernant la personnalité. Pour ces 

chercheurs, ces deux dimensions reflètent la différence de culture concernant les relations et 

rapports interpersonnels.  
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Nous présentons, ci-dessous, la classification de 27 pays en termes de cultures individualistes 

ou collectivistes, basée sur les études de Hofstede. 

 

Figure 5: Classification des pays basée sur les études de Hofstede (1980- 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La France, l’Italie et l’Espagne sont des pays qui se situent entre les dimensions. 

 

Tout au long de ses recherches (1980- 2001), Hofstede s’aperçoit que les équipes de culture 

individualiste accordent leur confiance plus facilement que les cultures collectivistes. Les 

cultures individualistes sont plus ouvertes et claires au niveau de leurs attentes, leurs objectifs, 

leurs actions, leurs responsabilités et leurs rôles (Hofstede 2006). Elles accordent une 

transparence au sein des projets et elles donnent les informations nécessaires aux projets au 

bon moment et de la bonne manière. La société des Etats-Unis est jugée être un peuple des plus 

individualistes et les individus américains accordent une très grande confiance aux autres et 

croient que les autres en sont dignes (Allik et al., 2004).  

 

Dans une culture individualiste, les individus sont centrés sur leurs tâches et objectifs, ils sont 

moins influencés par le groupe. Ils font confiance plus facilement et plus rapidement. 

 

Classification de 27 pays de cultures individualistes ou collectivistes, basée sur les 

études de Hofstede (1980- 2001) 

Pays à culture individualiste Pays à culture collectiviste 

Australie 

Autriche 

Canada 

Danemark 

Finlande 

Allemagne 

Grande-Bretagne 

Irlande 

Nouvelle-Zélande 

Norvège, Suisse  

États-Unis 

Israel 

Portugal 

Brésil 

Chili 

Mexique 

Chine 

Inde 

Indonésie 

Macédoine 

Pakistan 

Philippines 

Québec 

Singapour 

Vietnam 
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3.4.3 Confiance dans les cultures à faible / forte distance hiérarchique 

 

Cette dimension est en relation avec le degré d’inégalité perçu et accepté par les membres d’une 

organisation, de structure verticale ou horizontale. Dans les pays à distance hiérarchique élevée, 

les membres les moins puissants d’une organisation, acceptent et s’attendent à ce que le pouvoir 

soit inégalement réparti. Cette distance se mesure à partir des « systèmes de valeurs », entre le 

comportement de ceux qui ont le plus de pouvoir et ceux qui ont le moins de pouvoir. Hofstede 

(1983) la définit de la manière suivante : « la mesure dans laquelle les individus les moins 

puissants de l’organisation acceptent le fait que le pouvoir soit distribué de façon inégale ». 

Souvent, les cultures à faible distance hiérarchique, sont individualistes (Kim, 2008), et donc 

les équipes virtuelles de ce contexte ont tendance à s’engager plus aisément avec leurs 

collaborateurs de cultures différentes. Ce concept influence le concept de la légitimité ou de 

l’illégitimité de la décision. 

 

Dans une culture à faible distance hiérarchique, le degré de reconnaissance de la distribution 

du pouvoir est faible et les individus sont plus individualistes. Ils font confiance plus facilement 

et plus rapidement. 

 

3.4.4 Confiance dans les cultures à faible / fort contrôle de l’incertitude 

 

Cette dimension est en relation avec le degré d’anxiété et de tolérance. Une trop grande 

incertitude génère une anxiété insoutenable. Chaque société a épuré des règles et des lois pour 

éviter les incertitudes liées au relationnel, a créé des moyens technologiques pour diminuer 

l’anxiété et pour remédier aux incertitudes de la nature, et a accordé une importance à une 

religion pour pallier aux incertitudes des individus. Le degré de contrôle de l’incertitude d’une 

culture mesure le degré d’appréhension face aux situations incertaines et inconnues. Dans les 

pays à fort contrôle de l’incertitude, les individus sont plutôt agités, agressifs et sensibles ; par 

contre, dans les pays à faible contrôle de l’incertitude, ils donnent l’impression d’être plus 

serein, détendus et doux. Souvent les cultures à faible contrôle de l’incertitude, sont 

individualistes (Kim, 2008) contrairement aux cultures intolérantes à l'incertitude ou à 

l'ambiguïté, ce qui nous pousse à comprendre que les cultures à faible contrôle de l’incertitude 

accordent davantage de confiance que les autres. Autrement dit, certaines cultures, à fort 

contrôle de l'incertitude, cherchent à créer beaucoup de sécurité et cela de trois manières : par 
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les règles juridiques (pour se protéger des déviances humaines), par la technologie (pour lutter 

contre les défis de la nature), et par la religion (pour répondre aux questions relatives à la 

condition humaine). Les pays de culture latine pratiquent un fort contrôle de l'incertitude. Les 

Etats Unis, les pays anglo-saxons et les pays scandinaves se caractérisent par un faible contrôle 

de l'incertitude. 

 

Les individus habitués aux normes et aux règles, ne supportent pas se retrouver dans 

l’incertitude, ils ont un contrôle de l’incertitude élevé. Ils accordent moins facilement et plus 

lentement leur confiance. 

 

3.4.5 Confiance et sa relation au temps 

 

Cette dimension culturelle en relation au temps a été reprise par Hall (1990), et Trompenaars 

et Hampden-Turner (1998). Les cultures orientées vers le long terme ont des valeurs tournées 

vers le futur, vers la persévérance et la prévoyance alors que celles orientées vers le court terme, 

ont des valeurs axées plus sur le passé et le présent comme le respect pour la tradition et le 

respect des engagements et obligations sociaux. Les cultures axées sur les tâches semblent 

avoir une confiance initiale plus élevée pour les autres et donc, une plus grande disposition à 

faire confiance, alors que les cultures axées sur les relations ont besoin de temps pour 

développer une relation avant de travailler sur la tâche (Schoorman et al., 2007). Mais 

également, la relation au temps, c’est distinguer la culture monochronique, reliée à un temps 

linéaire et conditionné où les tâches sont traitées de façon séquentielle et la culture 

polychronique, caractérisée par une souplesse d’activité et une gestion simultanée des tâches 

(Hall, 1990). « Comprendre la différence entre un temps monochronique et un temps 

polychronique est essentiel à la réussite de projets internationaux » (Hall, 1990). Lorsque ces 

différences culturelles existent, les membres de l'équipe sont susceptibles de penser et d'agir 

différemment lors de l'exécution des tâches, ce qui peut provoquer des conflits et abaisser la 

confiance.  

 

Les individus qui donnent une importance aux objectifs et qui raisonnent à court terme 

accordent plus facilement et plus rapidement leur confiance et vice versa. 
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3.4.6 Confiance dans l’approche culturelle masculine / féminine  

 

Les cultures axées sur l'action et sur la performance, dites cultures masculines, tendent à placer 

une valeur plus élevée sur la variable « compétence » alors que les cultures plus collaboratives, 

axées sur l'orientation, dites cultures féminines, tendent à mettre davantage l'accent sur la 

variable « bienveillance » (Schoorman et al., 2007). Lors d’une collaboration entre les 

membres de ces deux approches culturelles, des conflits sont probables et les défis sont élevés 

car les dissemblances sont fortes et la confiance peut diminuer.  

 

Hofstede et al. (2006) et Vishwanath (2004) confirment que dans un pays où l'indice de 

masculinité est plus élevé, la confiance est moins importante (ici dans ce cas, leur étude se 

présente dans un contexte particulier qui concerne la participation aux enchères en ligne et 

l'effet des évaluations des vendeurs en Allemagne, en France et au Canada), mais évidemment, 

cette confiance varie en fonction de plusieurs contextes situationnels individuels, 

organisationnels et professionnels. 

 

Dans les cultures masculines ou féminines, il est très difficile de comprendre la place de la 

confiance. Elle varie en fonction de chaque contexte, elle est situationnelle.  

 

Dans la figure ci-dessous, nous reprenons visuellement l’ensemble des dimensions culturelles 

citées ci-dessus et la place de la confiance dans chacune d’elle. Nous avons fait le choix de ne 

pas inclure la dimension culturelle masculine / féminine dans la synthèse car c’est une 

dimension situationnelle très délicate et c’est un sujet très vaste qui pourrait être envisagé à lui 

seul comme une future recherche de thèse.  
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Figure 6: Synthèse de la place de la confiance au sein d’équipes virtuelles à l’international 

Source : Construction personnelle à partir de la revue de la littérature 
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3.4.7 Confiance dans la communication 

 

Dans leur livre « la gestion en contexte interculturel », Dupuis et al. (2007) relatent comment 

les conflits interculturels sont fréquemment perçus comme des conflits de valeurs, alors qu’en 

réalité, ils sont dans la plupart des cas dus à un manque de compétences communicationnelles. 

Ils proposent de combiner les approches culturelles pour une meilleure compréhension de la 

gestion dans les contextes interculturels et ils soulignent que les variables en milieu 

interculturel orientent la perception des responsabilités. Irrmann (2013) montre l’importance 

de la communication dans des milieux interculturels différents. Chanlat et al. (2013) 

soulignent: « Il n'est pas possible d'apprendre tous les scripts culturels existant sur le lieu de 

travail, d'autre part, il est possible de développer sa capacité de communication, et donc sa 

capacité interactionniste, afin d'évoluer dans la meilleure situation interculturelle » 28. Hall 

(1989) évoque que la qualité de la communication et la compréhension mutuelle sont des 

éléments clés de réussite au sein des groupes de cultures différentes.  

 

L’approche de Hall (1959) sur la communication interculturelle, exposée dans son live « The 

silent language », présente des implications pratiques pour travailler au quotidien sur des 

projets entre équipes multiculturelles. Il rappelle que la communication est verbale, mais aussi 

tacite ; les comportements, postures, expressions du visage, regards, tonalités, démarches, 

tenues vestimentaires cachent tous une dimension culturelle, d’où l’écriture de son livre 

« hidden differences » Hall (1990). La culture est acquise et non pas innée, et les formes de 

communication résultent de la culture.  

 

La littérature différencie souvent deux formes de communication au sein des équipes, celle 

axée sur le relationnel (les relations sociales) et celle axée sur les tâches (Jarvenpaa et Leidner, 

1998 ; Yukl, 2012). La dimension sociale est basée sur le désir de communiquer les uns avec 

les autres au fil du temps. L'objectif de la communication axée sur les relations est de maintenir 

une dynamique psycho-sociale favorable au sein de l'équipe, montrer la confiance, l’empathie, 

et agir de façon attentionnée et amicale, essayer de comprendre les problèmes, et montrer 

l'appréciation des idées et la reconnaissance des réalisations. La communication liée la tâche 

est basée sur la façon dont les objectifs, les informations et les projets livrables sont gérés. La 

                                                 
28 « it is not possible to learn all the cultural scripts existing in the workplace, on the other hand, it is possible to 

develop its communication capacity, and thus its inter-actionist capacity, in order to evolve in the best 

intercultural situation » Chanlat & al. (2013)  
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communication axée sur les tâches permet à l'équipe d'avancer dans l'achèvement du projet et 

comprend un travail de planification, de coordination des activités et de l'assistance technique 

nécessaire. 

La littérature sur la qualité de la communication confirme que celle-ci a des effets sur la 

collaboration, la confiance et la performance de l’équipe (Dionne et al., 2004 ; Henttonen et 

Blomqvist, 2005 ; Balthazard et al., 2009 ; Purvanova et Bono, 2009 ; Kauffmann, 2015). Par 

conséquent, elle est identifiée comme un processus important pour toutes équipes virtuelles 

(Jarvenpaa et Leidner, 1998 ; Robert, et al., 2009) et un véritable défi en raison de différentes 

cultures, distances géographiques et fuseaux horaires (Kayworth et Leidner, 2002 ; Doloi, 

2009 ; Sarker et al., 2011 ; Chang et al., 2014) ; la confiance en découle, influencée par les 

comportements de communication et réponses opportunes. 

 

Selon Jarvenpaa et al. (1998), des modèles prévisibles de communication, une clarté des 

objectifs des projets, des compétences excellentes en gestion du temps et une vigilance aux 

délais sont considérés comme une recette pour la réussite. La confiance est observée comme le 

résultat de comportements de communication. L'augmentation de la fréquence et l'application 

régulière des commentaires améliorent l'efficacité de la communication, ce qui permet de 

canaliser une confiance accrue et aboutir à une meilleure performance de l'équipe. Par ailleurs, 

Chang et al. (2014) définissent dans leur étude l’importance de la qualité du contenu et de la 

fréquence de la communication transférée entre les équipes virtuelles.  

 

Les individus qui donnent une importance au relationnel ont besoin de plus de 

communication pour instaurer une confiance et bien travailler. La confiance est plutôt lente. 

 

Dans la figure ci-dessous, nous illustrons bien la différence de communications entre les 

équipes traditionnelles et les équipes virtuelles. Dans les équipes traditionnelles, la 

communication est plutôt axée sur les relations sociales, les comportements sont plutôt visibles 

et les observations sont directes. La confiance accordée est plutôt affective et cognitive. Elle 

prend plus de temps pour être établie. Par contre, dans les équipes virtuelles, la communication 

est généralement axée sur les objectifs, elle est plus neutre. La confiance est plus cognitive et 

plus rapide. 
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Figure 7: Place de la communication au sein d’équipes traditionnelles vs virtuelles   

Source : Construction personnelle à partir de la revue de la littérature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la figure ci-dessous, nous synthétisons visuellement la place de la confiance dans la 

dimension communicationnelle de Hall. Nous avons décidé, dans un premier temps, de 

l’ajouter aux autres dimensions culturelles car la communication est un élément déterminant 

de réussite au sein des groupes et des équipes de cultures différentes. 

 

Figure 8 : Synthèse de la place de la confiance dans la dimension communication de Hall.  

Source : Construction personnelle à partir de la revue de la littérature 
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Dans la figure ci-dessous, nous résumons rapidement et synthétiquement tout ce qui a été retenu 

suite à nos écrits sur la place du niveau de la confiance dans les équipes virtuelles en fonction 

des dimensions culturelles qui nous ont paru les plus adaptées. La figure inclut les quatre 

dimensions de Hofstede choisies et une dimension de Hall. 

 

Figure 9: Impact des dimensions culturelles sur la confiance 

Source : Construction personnelle à partir de la revue de la littérature 
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CHAPITRE 4 : DÉFINITIONS DES ÉQUIPES PROJETS 

 

4.1 Définition du terme « équipe » 

 

Les principaux objectifs de ce chapitre sont de clarifier la nature des équipes, en particulier 

celle des équipes virtuelles parmi les différentes configurations reconnues dans la littérature et 

d’identifier les caractéristiques clés des équipes projets qui nous permettront d’avancer dans 

notre étude empirique. Nous adoptons une vue spécifique des équipes virtuelles dans des 

multinationales pour comparer des résultats, accumuler des connaissances et mieux 

comprendre le rôle de la confiance dans un environnement interculturel pour la réussite de 

projets. 

 

Pour mieux comprendre le terme « équipe virtuelle », il convient de saisir la définition 

d’équipes conventionnelles qui travaillent principalement en face-à-face alors que les équipes 

virtuelles utilisent les technologies de l'information et communication (TIC) pour collaborer, 

communiquer, partager des informations et coordonner les efforts entre collaborateurs. 

Travailler principalement à travers les TIC représente la principale caractéristique distinctive 

des équipes virtuelles (Townsend et al., 1998 ; Powell et al., 2004). Les membres des équipes 

dispersées géographiquement doivent assurer à l’entreprise la rapidité et la flexibilité 

d'adaptation dont elle a besoin (Qureshi et al., 2005 ; Pinjani et Palvia, 2013) malgré les 

principales difficultés de communication et de coordination des tâches pour la réussite de 

projets. Chevrier (2012) analyse, en lien avec une série de défis au développement du sentiment 

d’appartenance, d’engagement et d’identification sociale, que les termes « équipe » et 

« virtuelle » sont en apparence contradictoires, un oxymore.  

 

▪ Différentes approches des termes « équipe », « équipe traditionnelle » et « équipe 

virtuelle » 

 

Parmi les définitions retenues du terme « équipe », nous identifions dans le tableau ci-dessous, 

celle de Salas et al. (1992) et de Katzenbach et Smith (2005). En introduisant le facteur de 

virtualité, Jarvenpaa et Leidner (1998) présentent une définition de l’équipe à distance. Dans 

un registre à échelle mondiale, Maznevski et Chudoba, (2000) introduisent le terme mondial 

dans la définition alors que Wildman et al. (2012) relatent des équipes d'action rapide, STAT 
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(Starting Action Teams). Peu de temps après, Crisp et Jarvenpaa (2013) soulignent que les 

équipes temporaires contractuelles deviennent la norme et non plus l'exception.  

 

Tableau 9 : Définitions du terme « équipe projet virtuelle » dans la littérature 

 

Définitions du terme « équipe » dans la littérature 

« Une équipe projet est l’horizon d’un groupe inséré au sein d’une organisation productive, 

elle est constituée d’acteurs porteurs d’expertises différentes réunis durant la réalisation du 

projet. » (Dameron, 2000)29 

 « Une équipe est un petit nombre de personnes possédant des compétences complémentaires, 

qui s'engagent dans un but commun, un ensemble d'objectifs de performance et une approche 

pour laquelle ils se tiennent mutuellement responsables. » (Katzenbach et Smith, 2005) 

« Une équipe est un ensemble particulier de deux personnes ou plus qui interagissent de 

manière dynamique, interdépendante et adaptative vers un objectif ou une mission commune, 

à qui l’on a assigné des rôles ou des fonctions spécifiques à effectuer ». (Salas et al., 1992)  

« Les équipes virtuelles représentent une telle forme d'organisation, qui pourrait révolutionner 

le lieu de travail et fournir aux organisations des niveaux de flexibilité et de réactivité sans 

précédent. » (Powell et al., 2004) 

« Une équipe virtuelle est une équipe de travail autogérée, basée sur les connaissances, avec 

une expertise distribuée, qui forme et dissout afin de répondre à un objectif organisationnel 

spécifique. » (Kristof et al., 1995) 

« Les équipes virtuelles sont des équipes dont les membres utilisent la technologie à des degrés 

différents pour être en mesure de travailler au-delà des frontières géographiques, temporelles 

et relationnelles afin d’accomplir une tâche de façon interdépendante. » (Martins et al., 2004) 

« Une équipe virtuelle mondiale est un exemple d'une nouvelle forme d'organisation, où une 

équipe temporaire est assemblée selon les besoins pour la durée d'une tâche et dotée de 

membres provenant des quatre coins du monde. » (Jarvenpaa et Leidner,1998)  

« Les équipes virtuelles mondiales sont des groupes de personnes réparties à l'échelle 

internationale avec un mandat d'organisation afin d’élaborer ou mettre en œuvre des décisions 

avec des composants et des implications internationales. » (Maznevski et Chudoba, 2000) 

  

                                                 
29 Dameron, S. (2000). Génération de la coopération dans l'organisation. Le cas d'équipes projets (Doctoral 

dissertation, Paris 9). 
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▪ Classification des différentes configurations des entités virtuelles 

 

Tandis que des chercheurs ont essayé de caractériser les différences entre équipes virtuelles et 

équipes traditionnelles (Martins et al., 2004 ; Krumm et al., 2016), d’autres ont voulu 

approfondir la différence entre groupe, communauté et équipe (Dameron, 2004). Des 

chercheurs ont essayé d’identifier et différencier les types d'équipes similaires comme les 

équipes mondiales, transnationales ou multiculturelles (Hertel et al., 2005 ; Dubé et Pare, 

2004 ; Gibson et Cohen 2003 ; Powell et al., 2004).  

 

Les équipes virtuelles sont fréquemment confondues avec les communautés virtuelles ou 

organisations virtuelles. Boudreau et al. (1998) expliquent que la caractéristique centrale des 

organisations virtuelles est leur dépendance à une fédération d'alliances et partenariats avec 

d'autres organisations. Il est perceptible qu’en faisant référence au terme « organisation », 

l'unité d'analyse est très différente (une organisation est une opposition à un petit groupe). Le 

groupe n'a pas d’objectifs en commun et les individus travaillent de manière indépendante ; 

l’équipe quant à elle, se focalise sur un objectif, un projet (Dameron, 2004). Une organisation 

virtuelle peut avoir des équipes virtuelles et traditionnelles alors qu’une équipe virtuelle peut 

ou ne pas évoluer dans une organisation virtuelle (Dubé et Pare, 2004).  

 

D’autre part, la popularité des communautés virtuelles est croissante ; mais, il n'y a pas encore 

de consensus parmi les chercheurs concernant une définition appropriée (Porter, 2004). Dans 

une communauté virtuelle, les personnes interagissent à travers les TIC en fonction des intérêts 

ou des objectifs de la communauté (Chiu et al., 2006). Le plus grand défi pour établir une 

communauté virtuelle est l’apport de connaissances comme la volonté de partager avec d'autres 

membres. Cet apport est souvent volontaire et non rémunéré. Les objectifs, la forme, 

l'appartenance à une communauté sont fluides et émergents à travers des processus de 

participation. En revanche, une équipe virtuelle est créée pour mener à bien un objectif 

spécifique comme une équipe classique. 

 

En résumé, les distinctions entre les entités virtuelles précédentes (équipe, organisation et 

communauté) sont essentielles si nous voulons mieux comprendre la nature des équipes 

virtuelles et aborder les questions pertinentes. Nous définissons, dans la suite, le terme projet 

pour mieux déterminer l'unité d'analyse appropriée dans la recherche de « équipe - projet ». 
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Tableau 10: Classification identifiée des différentes formes d’équipes dans la littérature 

 

Classification identifiée des différentes formes d’équipes dans la littérature 
Classification 

retenue  

▪ Équipes virtuelles de projets (Jarvenpaa et Leidner, 1998 ; Maznevski et 

Chudoba, 2000 ; Dubé et Pare, 2004 ; Dameron, 2004 ; Martins et al., 

2004 ; Gibson et Cohen, 2003) 

▪ Équipes virtuelles mondiales (Gibson et Cohen 2003 ; Boudreau et al., 

1998 ; Martins et al., 2004 ; Hertel et al., 2005 ; Krumm et al., 2016) 

▪ Équipes virtuelles transnationales (Gibson et Cohen 2003 ; Boudreau et 

al., 1998) 

▪ Équipes virtuelles multiculturelles (Gibson et Cohen 2003 ; Boudreau et 

al., 1998) 

▪ Équipes virtuelles globales (Gibson et Cohen 2003 ; Boudreau et al.,1998) 

▪ Équipes d'action rapide (Wildman et al., 2012) 

Équipes 

virtuelles de 

projets3031323334 

▪ Communautés virtuelles (Dameron, 2004 ; Porter, 2004 ; Chiu et al., 

2006) 

▪ Groupes virtuels (Maznevski et Chudoba, 2000 ; Hertel et al., 2005 ; 

Dubé et Pare, 2004 ; Powell et al., 2004, Dameron, 2004) 

▪ Organisations virtuelles (Maznevski et Chudoba, 2000) 

 

Nous retenons principalement les équipes virtuelles de projets car c’est la structure sur laquelle 

nous nous appuyons pour comprendre le rôle de la confiance « Swift » lorsque les équipes sont 

réparties dans le monde mais sont réunies pour la réalisation et la réussite d’un projet. 

                                                 
30 Jarvenpaa, S. L. & Leidner, D. E. (1998). Communication and trust in global virtual teams. Organization 

science, 10(6), 791-815. 
31 Creating and maintaining trust in a virtual team whose members transcend time, space, and culture. The 

challenges are highlighted by integrating recent literature on work teams, computer-mediated communication 

groups, cross-cultural communication, and interpersonal and organizational trust» Jarvenpaa & al. (1998). 
32 «Virtual teams are internationally distributed groups of people with an organizational mandate to make or 

implement decisions with international components and implications. » Maznevski & Chudoba, (2000)  
33 «Virtual teams, in which members use technology to interact with one another across geographic, 

organizational, and other boundaries, are becoming commonplace in organizations » Gibson & Cohen, (2003) 
34 «Virtual teams can be composed of the best individuals for the task regardless of their physical or 

organizational location, thus enhancing the quality of decisions » (e.g. Lipnack & Stamps, 1999; Townsend, 

DeMarie & Hendrickson, 1998) 



P a g e  | 91 

 

 

4.2 Définition du terme « projet » 

 

Le regroupement des caractéristiques du terme « projet » a conduit à des interprétations 

complexes et certains chercheurs ont voulu approfondir la notion en se focalisant sur la 

définition de l’objectif du projet (Baccarini, 1999), d’autres sur les activités générées par le 

projet (Meredith et al., 2011).   

 

Tableau 11 : Classification reconnue de la notion de « projet » dans la littérature  

 

Classification reconnue de la notion de « projet » dans la littérature 
Classification 

retenue  

▪ Une particularité idiosyncratique, particulière à chaque projet pour la 

gestion et le développement qui lui est propre (Meredith et al., 2011).  

Projet pour la 

gestion et le 

développement 

qui lui est 

propre 

(Meredith et 

al., 2011)3536. 

▪ Un cycle de vie préalablement établi, limité par une date de début et une 

date de fin (Burke, 2013). 

▪ Le terme « projet » désigne une intention d’aboutir à un résultat ainsi 

que l’action qui permet d’atteindre ce résultat. (Garreau, 2009)37 

▪ Une référence au « triangle de fer » du temps de réalisation, coût et 

performance qui s’articule autour de la qualité (Atkinson, 1999 ; Lee-

Kelley et al., 2004) 

▪ Une exigence de globalité au niveau de la gestion de multiples projets 

simultanés au sein de l’entreprise (Meredith et al., 2011).  

▪ Un projet est un travail temporaire mis en œuvre, afin de créer un produit 

ou un service unique (Turner et al., 2008). 

 

Nous soutenons particulièrement la notion de projet interprétée par Meredith et al. (2011) car 

c’est l’agencement sur lequel nous nous appuyons pour interpréter la génération du 

développement et de la réussite des projets au sein des équipes virtuelles réparties dans le 

monde.  

                                                 
35 Kerzner, H. & Kerzner, H. R. (2017). Project management: a systems approach to planning, scheduling, and 

controlling. John Wiley & Sons. 
36 Meredith, J. R. & Mantel Jr, S. J. (2011). Project management: a managerial approach. John Wiley & Sons. 
37 Garreau, L. (2009). L'apport du concept de sens à l'étude du fonctionnement des équipes projet. Etudes de cas 

de développement de centres commerciaux chez Immochan (Doctoral dissertation, Université Paris Dauphine-

Paris IX). 
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4.3 Définition du terme « équipes - projets » virtuelles et interculturelles 

 

Pour commencer, il est bon de noter que l’individu est le noyau central de la définition de 

l’équipe. Chaque équipe est composée de plusieurs individus ou membres ayant un bagage 

culturel de connaissances, d’histoire et d’engagements qui lui sont propres. Ce qui est 

intéressant, dans notre recherche, c’est l’approche de la confiance dans les équipes virtuelles 

en tenant compte de la culture de chacun des membres dans un contexte dispersé. Le milieu 

interculturel et la confiance sont deux éléments intercorrélés qui affectent directement la 

performance et les interactions des équipes (Martins et al, 2004 ; Maznevski et Chudoba, 2000; 

Jarvenpaa et Leidner, 1998). La composition des équipes virtuelles connait une diversification 

culturelle et globale croissante entre les membres. Elle est souvent composée ainsi pour 

produire une dynamique positive de perspectives nouvelles, de créativités et d’expertises 

engendrant des effets de synergies pour une meilleure performance (Hertel et al., 2005 ; Krumm 

et al., 2016). Dans leur étude, Webster et Sandy Staples (2006) relatent que les différences 

géographiques, nationalités, compétences, points de vue, valeurs et objectifs contribuent à la 

création d’une grande diversité dans les équipes virtuelles. 

 

Dans leur récente étude, Krumm et al. (2016) nous montrent plusieurs modèles de compétences 

respectifs à de nombreuses formes de collaborations couvrant diverses professions (équipes 

traditionnelles, équipes virtuelles, etc.). Bien que le travail au sein d'équipes virtuelles soit 

devenu très répandu de nos jours, nous ne savons que très peu sur les connaissances, les 

compétences, les capacités et les autres caractéristiques essentielles. Dans leur étude, les 

critères de connaissances, compétences et aptitudes requises pour l’analyse des équipes 

traditionnelles (n=205) et virtuelles (n=175) sont comparés et alignés au modèle de compétence 

« Great Eight competency model ». Ce dernier est un modèle à huit compétences qui 

comprend : diriger, décider et soutenir, coopérer et interagir, présenter et analyser, interpréter 

et créer, conceptualiser et organiser, exécuter et s’adapter à faire face, mais aussi entreprendre 

et réaliser (Bartram et SHL Group, 2005 ; Kurz et Bartram, 2002). 

Les résultats de leur recherche montrent que le fait de diriger et décider, analyser et interpréter 

est présenté de façon plus engagée dans les équipes virtuelles. Nonobstant, les équipes 

virtuelles et traditionnelles ne diffèrent pas en termes de personnalité des individus. Pourtant, 

la dynamique virtuelle présente une grande diversité au sein des équipes, elle peut être 

influencée par les incompatibilités d’interprétations qui sont souvent la base des complications 
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relationnelles et communicationnelles. Chaque membre des équipes virtuelles développe des 

référents par rapport à la langue et aux normes de sa propre culture (nationale) (Hofstede, 

1980 ; Maznevski et Chudoba, 2000).  

 

Dans sa thèse, Chauvet (2012) 38  détaille les particularités des équipes projets, réparties 

géographiquement. Il fait référence à trois dimensions : L'émergence de la distance temporelle, 

l'impact de la distance géographique et la signification des dimensions culturelles.39 

 

Dans chacune des mesures, il énonce des particularités. La collaboration dans des équipes 

virtuelles et mondiales qui couvrent plusieurs fuseaux horaires peut créer des défis et des 

mésententes car les membres des équipes peuvent ne pas être disponibles pour une 

communication simultanée et cela dû aux différences des niveaux des fuseaux horaires, des 

jours de week-end et des horaires de travail. En général, ce sont les multinationales elles- 

mêmes qui fixent les horaires des réunions, sans nécessairement s’ajuster aux horaires des 

membres présents dans les pays éloignés. Par conséquent, une forme d’autorité s’impose, en 

ne tenant pas compte des conditions de travail de l’ensemble de l'équipe. Ces éléments 

défendent le besoin d'enquêter sur la position des membres des équipes virtuelles, fortement 

dispersés géographiquement. Des questionnements de management sont plus fréquents quand 

les relations sont asynchrones par rapport à celles en temps réel. Ainsi, la communication entre 

les individus, la frontière entre vie privée et vie professionnelle, mais aussi l'augmentation du 

sentiment d'isolement des collaborateurs distribués ont une incidence directe sur les sentiments 

de l'appartenance à une équipe. Ces individus ont des difficultés à identifier les limites de la 

structure dont ils font partie et leur rôle au sein de celle-ci.  

 

Les progrès des TIC (Technologies de l'information et de la communication) ont accéléré 

l’émergence du travail distribué, ainsi la coopération et la collaboration entre les individus sont 

devenues possibles même dans des contextes de fortes distances géographiques. En effet, le 

caractère distinctif de cette façon de travailler a contribué à remplacer les interactions 

physiques humaines, y compris le langage corporel, par des interactions électroniques (Bell et 

Kozlowski, 2002 ; Matar, 2015).  

                                                 
38 Chauvet, M. (2012). The Management of Distance in Distributed-work, (Doctoral dissertation, Paris 

Dauphine, Georgia State University, supervised by S. Dameron). 
39 « The emergence of temporal distance, the impact of geographical distance and the significance of cultural 

distance within virtual teams ». Chauvet, M. (2012) 
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Tout comme Dameron et Joffre (2007)40, Chevrier (2003)41, Lewis (2010) et Shachaf (2008), 

Chauvet (2012) revêt la promotion de la collaboration multiculturelle, et donc l'échange de 

pensées nouvelles et riches. Il insiste sur le fait que le milieu interculturel puisse constituer une 

caractéristique positive en termes d'ouverture d'esprit, de richesse et de variétés de perspectives 

managériales. Cependant, Dameron et Joffre (2007) relatent aussi le fait que le management 

des différences de culture est souvent considéré comme un défi plutôt qu'une opportunité. 

Comme dirait Loth (2009)42, « La diversité culturelle est un phénomène créateur de richesse, 

dont l'exploration pourrait apporter d'énormes bénéfices en termes d'amélioration de la vision 

et de rentabilité des activités et stratégies [...] Un certain nombre d'études empiriques a 

toutefois montré que la diversité culturelle pouvait avoir un impact négatif sur l'efficacité de 

l'équipe en générant de nombreux conflits menaçant la mise en œuvre des synergies attendues, 

voire la pérennité de ces projets »  

 

Pour conclure, nous sommes d’accord que les TIC soutiennent chaque jour davantage les 

processus de coopération et facilitent les échanges d'information, cependant des structures sont 

mises en place pour équilibrer la communication afin de combler les écarts stéréotypés culturels 

(dimension culturelle), pour harmoniser la répartition des rôles entre les membres des équipes 

(distance temporelle) et pour devancer et dénouer les conflits immanents et inhérents à la 

dispersion (distance géographique). Par conséquent, se concentrer sur la modalité de confiance 

Swift pour réussir l’échange et aboutir à la réussite de projets est la perspective de notre 

recherche.  

 

Dans la section suivante, nous tentons de comprendre la différence entre les dynamiques des 

équipes traditionnelles ou présentielles et celles virtuelles. Qui dit virtuel, dit absence 

d’interactions physiques, absence qui peut impacter la construction de la confiance ; les enjeux 

des équipes virtuelles dans la revue de la littérature s’intéressent généralement soit à la 

dynamique et à l’évolution internes des équipes virtuelles, soit à son management proprement 

                                                 
40 Dameron, S. & Joffre, O. (2007). The good and the bad: the impact of diversity management on co-operative 

relationships. The international journal of human resource management, 18(11), 2037-2056. 
41 Chevrier, S. (2003). Cross-cultural management in multinational project groups. Journal of world business, 

38(2), 141-149 
42 « Cultural diversity is a creator of wealth, whose exploration could bring enormous benefits in terms of 

improving the vision and profitability of activities and strategies ... A number of empirical studies have, 

however, showed that cultural diversity could have a negative impact on the effectiveness of the team by 

generating numerous conflicts threatening the implementation of expected synergies, or even the sustainability 

of these projects » Loth (2009) 



P a g e  | 95 

 

 

dit mais peu à la construction de la confiance. Dans notre recherche, nous nous intéressons 

principalement à la question de la confiance dans la dynamique de l’équipe. 

 

4.4 Différence entre les équipes projets dans la construction de la confiance 

 

Dans les sections ci-dessous, nous découvrons les différences qui existent entre les équipes 

projets traditionnelles et celles virtuelles dans la construction de la confiance. 

 

4.4.1 Environnement traditionnel  

 

Les équipes traditionnelles sont connues sous le nom d'équipes présentielles, dans lesquelles 

l'ensemble travaille principalement dans le même espace-temps. L'environnement traditionnel 

est considéré comme indispensable pour construire la confiance (Nohria et Eccles, 1992 ; 

O'Hara-Devereaux et Johansen, 1994). La confiance est plus facile à construire dans un 

environnement traditionnel, car beaucoup d'informations sont collectées visuellement. À partir 

d’une observation directe des indices comportementaux, les individus décident instantanément 

de faire ou pas confiance. Nohria et Eccles (1992) ont identifié le manque de coprésence dans 

le temps et l'espace, l'absence des cinq sens (vue, audition, odeur, goût et toucher) et le manque 

de capacité de retour et d'apprentissage, comme des obstacles à la confiance.  

 

4.4.2 Environnement virtuel  

 

La littérature académique concernant les équipes virtuelles a été longuement élaborée ces 

dernières années (e.g. Kauffmann, 2015 ; Bell et Kozlowski, 2002 ; Chudoba et al., 2005 ; 

Gibson et Cohen 2003 ; Dameron, 2004 ; Coat et Favier, 2002 ; Fisher, 1997 ; Ford et al, 2017 ; 

Hertel et al., 2005 ; Javenpaa et Leidner, 1998 ; Jusrud, 2008 ; Kayworth et Leidner, 2002 ; 

Martins et al., 2004 ; Mayer et al., 1995 ; Maznevski et Chudoba, 2000 ; McKnight et al., 1998 ; 

Meyerson et al.,1996 ; Nohria et Eccles, 1992 ; Powell et al., 2004 ; Salas et al., 1992 ; Stahl 

et al., 2010 ; Daassi et al., 2006 ; Dubé et Pare, 2004 ; Bergiel et al., 2008). 

 

Selon Maznevski et Chudoba (2000) et Stahl et al. (2010), il existe six critères d’aspects 

distinctifs dans l'environnement virtuel : la géographie, la culture, le temps, la technologie, 

l'organisation et les pratiques de travail. La définition largement reconnue par les chercheurs 

pour les équipes virtuelles est celle d’un groupe de personnes qui travaillent ensemble et sont 
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dispersées dans l'espace, le temps et les limites organisationnelles, (chapitre 4, section 4.1). La 

plupart des organisations possèdent des équipes virtuelles à distance et sont de plus en plus 

répandues (Martins et al., 2004, Kauffmann, 2015). Des études approfondies évoquent que les 

trois facteurs qui empêchent le développement de la confiance dans l'environnement virtuel 

sont : la courte durée de vie des projets, le manque d'historique expérientiel et l’important défi 

de l'équipe qui interagit par voie électronique (Ford et al 2017). Dans ses recherches, 

Kauffmann, (2015) reprend trois types d'équipes virtuelles provenant de différentes unités 

géographiques au sein d'une même organisation, interprétés par Jusrud (2008) comme suit : 

l’équipe composée initialement à la suite d'une situation inattendue, celle affectée sur une 

période limitée pour résoudre certains objectifs prédéfinis et celle de groupe de travail 

distribué. Les équipes virtuelles sont à caractère fonctionnel, elles se caractérisent 

généralement par des activités cycliques récurrentes et leurs membres s'attendent à travailler 

ensemble toujours sur des futurs projets (Kauffmann, 2015). Des recherches faites par Gibson 

et Cohen (2003) suggèrent trois attributs principaux aux équipes virtuelles : fonctionnelle et 

interdépendante dans la gestion des tâches, avec une responsabilité partagée des résultats et une 

gestion collective des relations entre les frontières de l'organisation. 

 

Tableau 12 : Synthèse des caractéristiques des membres des équipes virtuelles 

 

Synthèse des caractéristiques des membres des équipes virtuelles 

▪ Ils sont généralement physiquement éloignés, sur différents continents et pays 

▪ Ils ne se sont presque jamais rencontrés en face à face  

▪ Ils interagissent avec l’utilisation des TIC  

▪ Ils manquent entre eux d'historique expérientiel  

▪ Ils travaillent sur des projets de courte durée de vie 

▪ Ils présentent de grands défis d’interactions principalement par voie électronique  

Finalement, ils se retrouvent face à des défis géographiques, culturels, temporels, 

technologiques, organisationnels et pratiques  

 

Dans son étude sur la compétence interculturelle dans les équipes virtuelles mondiales, Bartel-

Radic (2006) 43  suggère qu'il existe un lien étroit entre l'apprentissage interculturel et les 

                                                 
43 Bartel-Radic, A. (2006). Intercultural learning in global teams. Management International Review, 46(6), 647-

678. 
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équipes virtuelles mondiales. Les interactions interculturelles entre les membres des équipes 

expliquent environ un tiers de l'apprentissage interculturel. En d'autres termes, cet 

apprentissage devient réalisable grâce à la diversité culturelle (culture nationale) au sein de 

l'organisation. Dans ses recherches, les interactions spontanées et de longue durée, les valeurs 

et le langage communs, les émotions positives et les conflits entre les membres des équipes 

sont les quatre aspects qui ont un effet de levier dans l'apprentissage interculturel au sein des 

équipes mondiales qui conséquemment, constitue une compétence stratégique et une 

optimisation des performances pour les multinationales. 

 

4.4.3 Avantages et défis dans le monde virtuel 

 

La diversité de l’environnement virtuel offre une richesse potentielle, mais aussi d'importants 

défis. Les résultats de Dubé et Pare (2004) préconisent que les équipes virtuelles mondiales ont 

davantage de défis culturels et communicationnels que les équipes virtuelles localisées. Les 

inconvénients possibles sont la tendance à nécessiter plus de temps dans les processus de prise 

de décision ou lors de l’émergence de malentendus, de stress et de conflits entre les membres. 

La compréhension de la nature dynamique de la confiance et conscience collective dans ces 

équipes, a montré que les niveaux de confiance et de sensibilisation collective augmentent avec 

le temps. Pendant un projet, à l’instant « t », pour une durée « d », les processus cognitifs liés 

à l’exécution des tâches sont plus importants que les processus socio-émotionnels et les niveaux 

de confiance sont plus élevés parce qu’ils sont associés à des niveaux de sensibilisation 

collective plus élevés (Daassi et al., 2006 ; Greenberg et al., 2007) 

 

Dans leurs recherches, Bergiel et al. (2008) et Hertel et al. (2005), examinent les avantages des 

équipes virtuelles dans la réduction du temps, coût de déplacement, recrutement d’employés 

talentueux, créativité, originalité, création de chances égales, absence de discrimination d’âge 

et de race, expertise des membres dans leur lieu de disponibilité locale, fonctionnement du 

travail dans le cadre des fuseaux horaires, vitesse et flexibilité aux demandes de marché et 

connexion plus étroite avec les fournisseurs et clients. Ils observent aussi que les défis sont 

nombreux, le manque d'expertise des applications technologiques de niveau supérieur, 

l’incohérence de structure virtuelle dans l'environnement opérationnel, l’inadaptation 

psychologique au travail purement virtuel, les difficultés d’inspection des membres de l'équipe 

et de prévention des développements improductifs dans le temps, les coûts supplémentaires 

pour les technologies appropriées, les problèmes de sécurité des données et les programmes de 
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formations supplémentaires. Hertel et al. (2005), fait la différence entre avantages et défis, au 

niveau de l’individu et société. Son étude a montré que les avantages potentiels individuels de 

la virtualité comprennent une souplesse et un contrôle élevés de la qualité du temps et des 

responsabilités, ils engendrent une motivation au travail et une autonomisation des membres 

de l'équipe. Les défis, par contre, sont reliés au sentiment d'isolement dû à la diminution des 

contacts interpersonnels et à une escalade de conflits accrus de malentendus et d'ambiguïté de 

rôles. Au niveau sociétal, la mise en place d'équipes virtuelles permet le développement de 

régions à faible taux d'infrastructure, intègre des personnes à mobilité réduite et réduit le trafic 

et la pollution atmosphérique.  
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Tableau 13 : Récapitulatif des défis et avantages au sein des équipes virtuelles 

 

Défis des équipes virtuelles Avantages des équipes virtuelles 

Dube et Pare (2004), Hertel et al. (2005), 

Bergiel et al. (2008), Chevrier (2012), Gilson 

et al. (2015) 

Hertel et al. (2005), Bartel-Radic (2006), Bergiel et 

al. (2008), Gilson et al. (2015), Ale et al. (2010), 

Pangil et al. (2014)  

▪ Manque d'expertise parmi certains cadres 

supérieurs, dans les applications 

technologiques 

▪ Manque de connaissance des employés 

concernant les applications technologiques de 

niveau supérieur 

▪ Incohérence de la structure virtuelle dans 

l'environnement opérationnel 

▪ Non acceptation psychologique de certains 

employés au travail purement virtuel 

▪ Difficultés à superviser les activités des 

membres de l'équipe et à prévenir les 

développements improductifs dans le temps 

▪ Coûts supplémentaires pour les 

technologies appropriées 

▪ Problèmes de sécurité des données et des 

programmes de formation supplémentaires.  

▪ Sentiments d'isolement 

▪ Diminution des contacts interpersonnels 

▪ Chances accrues de malentendus, 

d'escalade de conflits et des occasions accrues 

d'ambiguïté de rôle et de conflits d'objectifs  

▪ Défi en relation du fuseau horaire (les 

retards, la planification d'une réunion) 

▪ Barrière de la langue 

▪ Développement des ressources humaines 

▪ Réduction du temps et du coût de déplacement  

▪ Permission de recrutement d’employés 

talentueux 

▪ Génération de la créativité et de l'originalité 

parmi les membres de l'équipe 

▪ Création de chances égales 

▪ Absence de discrimination d’âge et de race 

▪ Expertise des membres dans leur lieu de 

disponibilité locale 

▪ Fonctionnement du travail dans le cadre de 

l’horloge dans des fuseaux horaires différents 

▪ Vitesse et flexibilité aux demandes de marché 

▪ Connexion plus étroite avec les fournisseurs et 

les clients. 

▪ Responsabilités plus élevées 

▪ Motivation au travail 

▪ Autonomisation des membres de l'équipe 

▪ Aide au développement de régions à faible taux 

d'infrastructure et d'emploi 

▪ Intégration de personnes à mobilité réduite en 

raison d’handicaps ou de tâches familiales 

▪ Réduction du trafic et de la pollution 

atmosphérique. 

▪ Effet de levier dans l'apprentissage interculturel 

entraine une compétence stratégique et une 

optimisation des performances 
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Tableau 14 : Avantages au niveau de la confiance au sein des équipes virtuelles 

 

Avantages au niveau de la confiance au sein des équipes virtuelles 

▪ Augmentation avec le temps des niveaux de confiance et de sensibilisation collective  

▪ Plus grande importance des processus des tâches pendant le projet, que les processus socio-

émotionnels  

▪ Niveaux de confiance plus élevés associés à des niveaux de sensibilisation collective plus 

élevés 

 

4.4.4 Facteurs-clés de succès de l'équipe virtuelle 

 

Les facteurs-clés que nous pouvons attribuer à la réussite de projets des équipes virtuelles sont 

principalement liées à la performance. Des chercheurs, comme Powell et al. (2004) se sont 

inspirés des facteurs clés de succès de la performance dans les équipes traditionnelles pour les 

translater à ceux des équipes virtuelles. Et pourtant, d’autres recherches se sont penchées sur 

la vérification de la validité ou pas de cette corrélation entre performance et facteurs-clés de 

succès au sein d’un environnement virtuel. Cependant, dans le monde virtuel, la confiance entre 

les membres de l’équipe joue un rôle très important et même si certains chercheurs ont montré 

une remarquable influence de celle-ci sur la performance, cela manque de clarté dans le 

domaine du management interculturel dû à la présence de multiples explications présentées et 

souvent des confusions entre les attributs et les caractéristiques de la confiance (Cascio, 2000 ; 

Iacono et Weisband 1997 ; Kanawattanachai et Yoo, 2002 ; Walther et Bunz, 2005 ; Greenberg 

et al., 2007), alors que Aubert et Kelsey (2003) ont démontré que la performance de l'équipe 

virtuelle est jugée indépendante de la formation de la confiance.  

 

Une analyse poussée suggère que la symétrie de l'information et une bonne communication 

distinguent des équipes de haute performance de celles de faible performance alors que la 

même année, Kanawattanachai et Yoo (2002), énoncent que la confiance fonctionne comme la 

colle qui détient et relie les membres des équipes virtuelles entre eux. Balthazard et al. (2009), 

se sont intéressés à d’autres critères comme le trait de personnalité et l’expérience qui, tous 

deux, affectent les interventions au sein de l'équipe virtuelle et mènent à de différents niveaux 

de performance. 
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D’autre part, Duarte et Snyder (2001), dans leur livre « Mastering Virtual Teams : Strategies » 

ont mené des travaux à caractère exploratoire sur des facteurs qui contribuent grandement à la 

performance des équipes virtuelles. Parmi ces facteurs : la culture organisationnelle, la 

formation et l’apprentissage, la normalisation des processus d’équipe, l’utilisation des TIC, les 

compétences de leadership au sein de l’équipe, les politiques des ressources humaines. Vakola 

et Wilson, (2004) identifie cinq autres facteurs : le développement des structures qui facilite le 

partage de l'information, la mise en place de système de gestion de la performance KPIs, le 

développement de la structure organisationnelle horizontale avec des canaux de 

communication et d’implication dans la prise de décision, le développement d’une attitude 

positive face au changement, le développement d’un plan individuel de formation pour 

l’efficience.   

 

Finalement, les équipes virtuelles sont là pour rester et la confiance est la « colle » qui les 

regroupe (Bell et Kozlowski, 2002) La plupart des recherches ont été réalisées sur les équipes 

virtuelles temporaires et ont été développées sur des théories de confiance Swift basées le 

cognitif pour un rapprochement rapide au sein de l’équipe (Meyerson et al., 1996 ; McKnight 

et al., 1998 ; Mayer et al., 1995). 
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CHAPITRE 5 : THÉORIES ET MODÈLES PROCESSUELS DE LA 

CONFIANCE 

 

Peu de recherches en sciences de gestion se sont penchées sur le rôle de la confiance dans la 

réussite de projets au sein d’équipes virtuelles interculturelles, la plupart des études ont été 

orientées vers la confiance Swift et la culture séparément.  

 

Nous rappelons que la question principale de notre recherche est « Comment s’instaure la 

confiance dans la prise de décision pour la réussite de projets au sein d’équipes à distance ? ». 

Le point de départ de notre projet a démarré à partir de ce schéma très simple : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour construire notre modèle de recherche, nous nous sommes inspirées de ceux basés sur la 

confiance Swift de Mayer et al., 1995, McKnight et al., 1998, Jarvenpaa et Leidner 1998, tout 

en nous penchant sur la culture incluant plusieurs dimensions inspirées des modèles Doney et 

al., 1998, Zolin et al. 2004, Chang et al., 2014. 

 

Les théories et les modèles classiques qui ont évolué à travers la revue de la littérature 

considèrent essentiellement que la confiance est fortement liée au développement de la relation 

qui progresse graduellement avec le temps qui passe (Mayer et al., 1995 ; Lewicki et Bunker, 

1995). Ce temps permet d’évaluer les comportements et les valeurs, le degré de responsabilité 

et d’intégrité des collaborateurs. Mayer et al. (1995) illustrent notamment l’évolution de la 

confiance et son processus d’instauration et construction. Leur modèle est l’un des plus 

reconnus dans le monde des chercheurs et c’est celui qui a particulièrement servi de base pour 

de nouveaux modèles dans ce contexte (McKnight et al., 1998 ; Rousseau et al., 2001 ; Hung 

et al., 2004). 

 

Diversité culturelle 

Confiance interculturelle 

Réussite de projets 
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Dans les sections qui suivent, nous prenons, d’une part, les cadres conceptuels qui nous ont 

paru les plus pertinents pour notre recherche et d’autre part, nous mettons en évidence les 

principaux construits et la direction de l’influence entre les construits afin de mieux circonscrire 

plus tard l’évolution de notre modèle conceptuel. 

A côté de chaque modèle, nous reprenons dans un cadre à droite les construits les plus 

appropriés pour notre recherche. 

 

5.1 Modèle de Doney, Cannon & Mullen (1998) 

MODEL OF NATIONAL CULTURE AND THE DEVELOPMENT OF TRUST 

 

Le modèle de Doney et al. (1998) 4445 s'appuie sur des théories issues de plusieurs disciplines 

et développe un cadre qui identifie et décrit cinq processus cognitifs de création de confiance 

qui permettent d'expliquer comment elle se développe dans un contexte interculturel. En outre, 

le modèle inclut une série de propositions de recherches démontrant comment les normes, 

valeurs sociétales et culturelles influencent l'application des processus de la création de 

confiance. Le modèle ci – dessous nous inspire à comprendre les tendances qui considèrent la 

notion de confiance dans la perspective de la culture nationale. 

 

Modèle  1: Model of national culture and the development of trust. 

  

                                                 
44 Doney, P. M. Cannon, J. P. & Mullen, M. R. (1998). Understanding the influence of national culture on the 

development of trust. Academy of management review, 23(3), 601-620. 
45 « As firms become more involved in cross-national strategic alliances, where trust is a key to success, we see 

a growing need to understand how culture and trust interact (…) As firms expand into new global markets, 

crucial to their success is an understanding of how to develop trust» Doney & al., (1998) 

Culture nationale : 

-Normes, Valeurs 

 

Normes, valeurs : 

-Process cognitifs  

 

Process cognitif : 

-Confiance 
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5.2 Modèle de Zolin, Hinds, Fruchter et Levitt (2004) 

MODEL OF INTERPERSONAL TRUST IN CROSS-FUNCTIONAL GLOBAL 

WORK 

 

Le modèle de Zolin et al. (2004)46 est une réadaptation des modèles traditionnels de confiance. 

Ce modèle décrit le développement de la confiance dans les fonctions transversales réparties 

géographiquement entre les collaborateurs. Les chercheurs Zolin et al. (2004) s’inspirent 

fortement du modèle de Mayer et al. (1995) et modifient le contexte de la confiance pour le 

refléter dans un contexte de travail interfonctionnel à distance. Dans le modèle intégratif de la 

confiance, Mayer et ses collègues soutiennent que la confiance est une fonction entre la 

propension à accorder sa confiance et la perception de l’autre à la recevoir, mais aussi, ils 

présentent l’approche du risque pris, des attentes et du degré de vulnérabilité. Zolin et ses 

collaborateurs ajoutent plusieurs composantes au modèle de Mayer afin de représenter les 

antécédents de la confiance dans le contexte interfonctionnel à distance. Les résultats de ce 

modèle montrent que la relation entre la confiance perçue et la confiance accordée est modérée 

par les risques et les récompenses perçus et que dans les fonctions transversales réparties 

géographiquement, les équipes comptent sur les impressions perçues de confiance (perceived 

trustworthiness) quand ils évaluent leur collaborateur à distance en fonction de leurs 

engagements. 

 

Modèle  2: Model of interpersonal trust in cross-functional global work 

  

                                                 
46 Zolin, R. Hinds, P. J. Fruchter, R. & Levitt, R. E. (2004). Interpersonal trust in cross-functional, 

geographically distributed work: A longitudinal study. Information and organization, 14(1), 1-26. 

Propension à faire confiance: 

- Confiance 

 

Diversité culturelle dans la 

confiance au sein d’une équipe 

virtuelle : 

- Confiance perçue  

 

Perception de la confiance : 

- Confiance 

- Suivi perçu  

(résultats ou succès du projet) 
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Nous retenons du modèle de Zolin et collègues, les cinq construits les plus appropriés à notre 

questionnement de recherche sur la place de la confiance dans le milieu interculturel pour la 

réussite des projets et nous examinons dans la suite de notre étude l’influence d’un construit 

par rapport à un autre construit. A titre d’exemple, nous étudions comment le milieu 

interculturel influence la perception de la confiance. 

 

Les construits retenus dans ce modèle sont :  La disposition à faire confiance, la perception de 

la confiance, le milieu interculturel, la confiance et la réussite de projets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3  Modèle de Chang, Hung et Hsieh (2014) 

VIRTUAL TEAMS: CULTURAL ADAPTATION, COMMUNICATION QUALITY, 

AND INTERPERSONAL TRUST 

 

Le modèle de Chang et al. (2014) utilise des facteurs liés à l'homme et à la technologie pour 

expliquer la façon dont les membres s'adaptent à la culture de l'équipe virtuelle et à la façon 

dont l'adaptation affecte la qualité de la communication et la facilitation de la confiance 

interpersonnelle au sein de l'équipe. Les résultats de l'analyse quantitative ont révélé que 

l'adaptation culturelle et la confiance interpersonnelle ont des effets positifs sur la performance 

des équipes virtuelles. Un effet significativement négatif a été remarqué entre la qualité de la 

communication et la performance des équipes virtuelles, ce qui n'est pas conforme dans les 

équipes traditionnelles.  

 

 

 

 

 

Disposition à faire confiance 

 

Confiance 

 

Milieu interculturel 

 

Perception de la confiance 

 

Perception de la confiance 

 

Réussite de projets 
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Modèle  3: Virtual teams : cultural adaptation, communication quality et interpersonal trust 

 

 

Le modèle de Chang et ses collaborateurs, nous permet d’approfondir la compréhension de la 

relation entre la confiance d’une part, et la qualité et la fréquence de la communication d’autre 

part, au sein des équipes. 

 

Nous nous sommes intéressés à ce modèle car la communication fait partie de la diversité 

culturelle (culture nationale) qui influence la perception de la confiance au sein des équipes 

virtuelles. Une bonne communication aide à résoudre les oppositions en s’alignant aux attentes 

des collaborateurs et elle favorise un sentiment de confiance. 

 

 

  

Qualité de la communication : 

- Performance (pas toujours 

positive) des équipes virtuelles 

 

Adaptation culturelle: 

- Performance positive des 

équipes virtuelles 

 

Confiance interpersonnelle : 

- Performance positive des 

équipes virtuelles 
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5.4  Modèle de Mayer, Davis et Shoormann (1995) 

 INTEGRATIVE MODEL OF ORGANIZATIONAL TRUST 

 

Le modèle de Mayer et al. (1995)47 fait partie de ceux les plus adoptés, il a été la source de 

base pour les modèles processuels, il est applicable à tous les niveaux d’analyse et admis par 

la communauté de beaucoup de chercheurs (Rousseau et al., 1998 ; Hung et al., 2004 ; Zolin et 

al., 2004).  

 

La nature, les causes et les effets de la confiance ont été étudiés dans différentes disciplines, 

Mayer et al. (1995) ont pris en compte les approches antérieures pour étudier les antécédents 

et les caractéristiques de la confiance. Encore aujourd’hui, cette approche continue d’être 

amplement utilisé dans les travaux académiques, tant pour appréhender la dynamique au niveau 

interpersonnel qu’organisationnel, mais aussi dans le cadre virtuel (Jarvenpaa et al., 2004 ; Inju 

Yang, 2014 ; Kauffmann, 2015 ; Ford et al., 2017).  

 

Modèle 4: Integrative model of organizational trust 

 

 

En nous basant sur le modèle de Mayer et al., (1995) nous comprenons en profondeur les 

antécédents et les facettes de la confiance, et cela nous permet de renforcer les fondements de 

notre questionnement de recherche. 

                                                 
47 Mayer, R. C. Davis, J. H. & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. Academy 

of management review, 20(3), 709-734. 

Propension à faire confiance : 

- Confiance perçue (capacité, 

bienveillance, intégrité) 

- Confiance 

 

Perception de la confiance :  

- Résultats (réussite du projet) 

 

Confiance: 

- Résultats (réussite du projet) 
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A titre d’exemple, les recherches de Mayer et al., (1995) s’appuient sur le fait que la perception 

de la confiance est basée sur la bienveillance, l’intégrité et la compétence.  

 

Les quatre construits pertinents retenus dans ce modèle pour la suite de notre recherche sont : 

la disposition à faire confiance, la perception de la confiance, la confiance et la réussite de 

projets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Leur modèle permet de comprendre la construction de la confiance à plusieurs niveaux 

(interpersonnel, inter-organisationnel et institutionnel), de ce fait même, Shoormann et al. 

(2007)48 ont énoncé : « Nous avons appris de plusieurs chercheurs que le cadre de 1995 est 

assez solide pour tous les niveaux d'analyse. (....) » . « Le fait que notre objectif initial était de 

développer une théorie à plusieurs niveaux est probablement la clé de ce modèle ».49 

 

5.5 Modèle de Jarvenpaa, Knoll et Leidner (1998) 

MODEL OF TRUST IN A GLOBAL VIRTUAL TEAM 

 

Le modèle de Jarvenpaa et al. (1998) explique comment la confiance peut se développer dans 

les équipes virtuelles. Les chercheurs s’inspirent du modèle de Mayer et al. (1995) et 

positionnent la confiance dans un contexte de rapidité d’action entre les membres pour la 

réussite des projets. La notion de confiance rapide ou « Swift » est axée sur l'action et les 

résultats pour atteindre les objectifs de la tâche. L'orientation de l’action vers le résultat est un 

moyen indirect d'atteindre la confiance au sein de l'équipe. Cette orientation est proposée pour 

                                                 
48 Schoorman, F. D. Mayer, R. C. & Davis, J. H. (2007). An integrative model of organizational trust: Past, 

present, and future. 
49 «We have learned from several researchers that the 1995 framework is robust enough for all levels of 

analysis. » (....) ». «The fact that our initial goal was to develop a multi-level theory is probably the key to this 

model. » Schoorman, & al. (2007) 

Disposition à faire confiance Perception de la confiance 

Disposition à faire confiance Confiance 

Perception de la confiance Réussite de projets 
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participer à la propension de la confiance d'un membre en fonction de la perception de la 

compétence, bienveillance et intégrité des autres. (Mayer et al.,1995). 

 

Modèle  5: Model of trust in a global virtual team 

 
 

Le modèle de Jarvenpaa et al. (1998) est intéressant car il se base sur le modèle de Mayer et al. 

(1995) mais il introduit une nouvelle dimension, celle de la modalité transversale de la 

confiance, nommée confiance « Swift », qui est un des construits principaux de notre 

questionnement.  

 

Suite à notre intérêt porté à cette modalité transversale, nous retenons les quatre 

construits suivants : la disposition à faire confiance, la perception de la confiance, la confiance 

« Swift » et la réussite de projets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propension à faire confiance : 

- Confiance perçue (capacité, 

bienveillance, intégrité) 

- Confiance 

 

Confiance perçue : 

- Propension à faire confiance 

 

Confiance rapide : 

- Résultat avec un objectif, une tâche 

 

Confiance : 

- Résultat avec un objectif, une tâche 

Disposition à faire confiance 

 

Perception de la confiance 

 

Confiance Swift 

 

Réussite de projets 
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5.6 Modèle de Mcknight, Cummings et Chervany (1998)   

MODEL OF INITIAL TRUST FORMATION 

 

Le modèle proposé par McKnight et al. (1998)50 retient plusieurs éléments conceptuels déjà 

exposés dans le modèle de Mayer et al. (1995). Il aide à expliquer la découverte paradoxale de 

niveaux élevés de confiance initiale dans les nouvelles relations organisationnelles. 

Le modèle de McKnight et al. (1998) nous énonce que le moment le plus critique dans une 

relation dyadique inter-organisationnelle est de développer une confiance au tout début de 

l’échange. Ils proposent un modèle de relations spécifiques entre plusieurs construits de la 

confiance (croyances, intentions, institution, disposition à faire confiance) et deux processus 

cognitifs (processus de catégorisation et illusion du processus de contrôle)  

 

Modèle  6: Model of initial trust formation 

 

 

Le modèle de Mcknight et al. (1998) se base également sur le modèle de Mayer et al. (1995). 

Les chercheurs mettent en valeur tous les éléments conceptuels de la confiance pour orienter 

particulièrement leur recherche sur le déclenchement de la confiance, ils la surnomment la 

                                                 
50 McKnight, D. H. Cummings, L. L. & Chervany, N. L. (1998). Initial trust formation in new organizational 

relationships. Academy of Management review, 23(3), 473-490. 

Disposition à faire confiance : 

- Confiance dans les institutions 

(assurance structurelle) 

- Croyances fondées 

(bienveillance, compétence, 

honnêteté, prévisibilité) 

 

Confiance institutionnelle : 

- Confiance dans les institutions 

(assurance structurelle) 

- Croyances fondées 

(bienveillance, compétence, 

honnêteté, prévisibilité) 
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confiance « initiale » puisqu’elle commence rapidement au début de la formation des équipes 

et cela pour la réussite de projets. 

 

Nous retenons principalement les trois construits qui nous intéressent pour notre recherche : la 

disposition à faire confiance, la perception de la confiance et la confiance institutionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la suite de notre recherche, nous synthétisons dans le tableau ci-dessous tous les construits 

que nous avons considérés pertinents sur la base des précédents modèles étudiés en profondeur 

par les chercheurs : Doney et al., 1998 ; Chang, Hung et Hsieh, 2014 ; Zolin, Hinds, Fruchter 

et Levitt, 2004 ; Mayer, Davis et Shoormann, 1995 ; Jarvenpaa, Knoll et Leidner, 1998 ; 

Mcknight, Cummings et Chervany, 1998.   

 

 

 

 

  

Variable indépendante Influence Variable dépendante 

Disposition à faire confiance → Perception de la confiance 

Disposition à faire confiance → Confiance institutionnelle 

Milieu interculturel → Perception de la confiance 

Confiance institutionnelle → Perception de la confiance 

Confiance institutionnelle → Confiance Swift 

Confiance Swift → Réussite de projets 

Perception de la confiance → Réussite de projets 

Disposition à faire confiance Perception de la confiance 

Disposition à faire confiance Confiance institutionnelle 

Confiance institutionnelle Perception de la confiance 
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5.7 Apports et limites des modèles processuels 

 

Le modèle proposé par McKnight et al. (1998) est le mieux adapté à notre recherche car il 

intègre le plus d’éléments appropriés de la littérature permettant de comprendre le processus 

de création de la confiance impersonnelle Swift, manifestée en l’absence d’expériences et 

d’interventions préalables. Il servira de base à la conceptualisation de notre modèle.  

 

Les deux modèles de Mayer et al. (1995) et de McKnight et al. (1998) exposés dans ce chapitre 

présentent deux positionnements théoriques qui se complètent et sont considérés comme les 

fondements des observations dans les recherches relatives à la compréhension de la 

manifestation de la confiance et sa construction. Ils mettent en évidence les antécédents, les 

sources et favorisent la compréhension des divers éléments pouvant contribuer au processus de 

la construction de la confiance. Le modèle de Jarvenpaa et al. (1998), fait suite aux modèles 

ci-dessus en introduisant le construit de l’action pour la réussite de projets. 

Le modèle de Mcknight et al. (1998) repose sur trois modalités : la personnalité, les institutions 

et les processus cognitifs. Ces trois facteurs interagissent ensemble ou de façon séparée pour 

évaluer les comportements et les intentions du collaborateur qui sont relatifs à la compétence, 

à l’intégrité et à la bienveillance. La personnalité est associée au fruit de l’expérience, de la 

culture, de son milieu social et son éducation. Les institutions se réfèrent aux conventions, 

garanties, mécanismes, règles et routines qui servent de support pour sécuriser les démarches. 

Les processus cognitifs s’apparentent aux processus de catégorisation. L’évaluation du 

comportement de l’individu est reprise des préceptes conceptuels exposés dans le modèle de 

Mayer et al. (1995) (compétence, intégrité et bienveillance). 

 

McKnight et al. (1998) se différencient de Mayer et al. (1995), dans le sens où ils ajoutent les 

éléments associés aux processus cognitifs et de catégorisation qui transmettent l’idée 

d’appartenance à un groupe de référence ou stéréotypes. L’individu utilise des facteurs externes 

pour comparer et interpréter la situation actuelle à une situation déjà connue afin d’accorder sa 

confiance. 

 

La grande différence entre les théories traditionnelles et celles virtuelles, c’est que les 

premières donnent de l’importance aux sources d’informations internes à la relation d’échange 

alors que les secondes s’orientent vers les sources externes pour comprendre et expliquer la 
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construction de la confiance initiale. Ces sources assurent aux collaborateurs certains éléments 

d’informations permettant d’évaluer maintes caractéristiques, tant au niveau individuel qu’au 

niveau organisationnel, présentiel ou à distance, qui poussent à l’émergence de différents types 

de confiance. Le modèle que nous proposons, au chapitre 6, intègre, effectivement, les sources 

internes et externes à la relation.  

 

Le modèle conceptuel de Jarvenpaa et al. (1998) est simple et direct, il se place dans une phase 

à cheval entre les antécédents, le processus et les conséquences de la confiance Swift. Alors 

que les deux modèles étudiés précédemment sont plus dans l’étude des antécédents et la 

compréhension de la confiance. Jarvenpaa et al. (1998) introduisent la confiance Swift comme 

orientée vers l’action pour l’obtention de meilleurs résultats. Ils présentent le monde virtuel et 

la confiance au sein de l’équipe, non seulement au sein de la relation dyadique. Bien qu’ils 

reprennent les éléments de la perception, exprimés par Mayer et al. (1995), ils les identifient 

par étape, la compétence et l’intégrité, comme étant les prémices d’une relation d’échange, au 

début du cycle de vie et ils placent la bienveillance dans le temps qui évolue en cours de route.  

 

Les trois autres modèles proposés (Doney et al., 1998 ; Zolin et al., 2004 ; Chang et al., 2014) 

ont été choisis pour comprendre comment le milieu interculturel affecte la confiance dans les 

équipes virtuelles. 
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CHAPITRE 6 : CONSTRUCTION DU MODÈLE ET HYPOTHÈSES 

 

6.1 Cheminement de la confiance Swift dans la réussite de projets 

 

Les modèles élaborés par les chercheurs cités précédemment, Mayer et al., 1995 ; McKnight 

et al., 1998 ; Jarvenpaa et al., 1998 nous ont inspiré sur la confiance Swift alors que Doney et 

al.,1998 ; Zolin et al., 2004 ; Chang et al., 2014 nous ont inspiré sur l’aspect de la notion de la 

dimension culturelle lié à la confiance. C’est alors que les sous-questions de recherche dérivées 

de la problématique ont commencé à se former et nous avons commencé à les associer aux 

modèles processuels et aux hypothèses que nous avons mobilisés pour construire notre modèle 

conceptuel de recherche. 

 

Les modèles des chercheurs (Mayer et al., 1995 ; McKnight et al., 1998 ; Jarvenpaa et al., 

1998 ; Doney et al., 1998 ; Zolin et al., 2004 ; Chang et al., 2014) nous ont servi de base pour 

construire notre modèle conceptuel et pour visualiser le rôle la confiance Swift dans la réussite 

de projets, dans le contexte de management interculturel à distance. En outre, nous avons 

intégré les différents éléments de mesure susceptibles de contribuer à l’approfondissement de 

chaque construit. 

 

Les sous-questions de recherche auxquels nous avons réfléchi sont : 

1/ Le milieu interculturel au sein des équipes-projets virtuelles influence-t-il la perception de 

la confiance ? 

2/ La disposition à faire confiance est-elle en fonction de la perception de la compétence, 

bienveillance et intégrité au sein d’équipes-projets ?  Influence -t-elle positivement la confiance 

institutionnelle, dès le début de la relation ? Incite-t-elle positivement une confiance Swift ?  

3/ La confiance institutionnelle influence-t-elle positivement la perception de la confiance ? 

Influence-t-elle positivement la confiance Swift ? 

4/ La confiance Swift influence-t-elle positivement le niveau de confiance au sein des équipes 

virtuelles à l’instant « t » ? 

5/ La perception de la confiance influence-t-elle positivement la confiance au sein d'équipes 

virtuelles ? 

6/ La confiance au sein d’équipes virtuelles influence-t-elle positivement la réussite de projets ? 
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Ci-dessous nous apercevons le cheminement de la confiance Swift dans la réussite de projets 

au sein d’équipes virtuelles et interculturelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimension temporelle de la confiance Swift 

Facettes de la confiance Swift   

Antécédents de la confiance Swift  

Qu’est ce qui 

explique que les 

équipes - projets 

réparties 

géographiquement se 

donnent confiance ? 

Quelle forme de 

confiance s’instaure 

au début de la relation 

dans les équipes - 

projets virtuelles 

réparties 

géographiquement ? 

La construction de la modalité : Confiance Swift 

Construits du modèle 

Modèle conceptuel 

- McKnight & al. (1998)  

- Mayer & al.  (1995)  

- Jarvenpaa & al. (1998)  
 

Quel est le rôle de la 

confiance dans la 

réussite d’équipes 

projets virtuelles et 

interculturelles ? 

De la présence d’une confiance Swift à la réussite 

des projets 

 

Les dimensions de la confiance 

Les dimensions culturelles  

Les équipes projets virtuelles 

La revue de la littérature 
 

Le modèle conceptuel 

Les discussions 
 

Les limites 
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6.2 Modèle conceptuel théorique de la recherche 

 Le rôle de la confiance au sein d’équipes virtuelles interculturelles. 

 

Modèle  7: Proposition du modèle conceptuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diversité culturelle (culture nationale) et la disposition à faire confiance sont des facteurs 

latents exogènes. Les autres facteurs latents sont endogènes. 

  

Diversité culturelle 

(culture nationale) 

Confiance au sein des 

équipes virtuelles à 

l’instant « t » 

H6 

Confiance institutionnelle 

Confiance Swift du 

collaborateur à 

l’instant « t » 

Réussite des projets 

Perception de la confiance 

H3 

H7 

H9 

H8 

 

H1 

H2 

H4 

H5 

Disposition à faire confiance 
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6.3 Hypothèses  

 

Parmi les neuf hypothèses proposées, certaines ont déjà fait l’objet de développements 

empiriques. Nous les testons à nouveau car selon le contexte de la recherche, les résultats 

peuvent s’avérer contradictoires à ceux déjà exposés dans les recherches déjà existantes. 

 

▪ L’influence du milieu interculturel sur la perception de la confiance  

 

La culture nationale influence le degré de la confiance (Chapitre 3). 

L'importance de la confiance dans un milieu de travail multiculturel souligne la nécessité de 

comprendre comment la confiance se développe et comment la culture impacte le processus 

d’émergence de la confiance (Doney et al., 1998). La répartition géographique augmente la 

probabilité de la présence de membres d’équipes culturellement divers. Les similitudes 

accroissent la confiance, la diversité culturelle (culture nationale) risque de la réduire 

(Hofstede, 1983 ; Strong et Weber, 1998). Zolin et al. (2004) ont noté que les différences 

culturelles créent des attentes variables aux niveaux des individus et réduisent la prévisibilité. 

Le résultat de la perception de confiance devient faible et entraine conséquemment une 

confiance faible. 

 

La qualité et la fréquence de communication font aussi partie de la diversité culturelle (culture 

nationale), celle–ci influence la perception de la confiance au sein d’équipes virtuelles. La 

communication favorise la confiance et aide à résoudre les conflits en alignant les attentes, 

mais aussi les perceptions (Chang et al., 2014). Une bonne qualité de communication rassure 

les membres à s'occuper de leur objectif et augmente la confiance entre eux ; un sentiment de 

cohésion se crée. L'influence de la qualité de la communication sur la performance des équipes 

virtuelles est évidente, cependant, la fréquence de communication n'est pas égale à sa qualité. 

Jarvenpaa et al. (1998) ont montré que les équipes concentrées sur leur communication au cours 

de la tâche signalent des niveaux élevés de confiance interpersonnelle qui, par conséquent, 

améliore les performances dans son contexte. L’absence de communication diminue, 

éventuellement, l'existence potentielle de la confiance. La diversité des milieux culturels et 

géographiques conteste l'existence éventuelle de la confiance (Mayer et al., 1995). 

H1 : La diversité culturelle (culture nationale) au sein de l’équipe influence la perception de 

la confiance. 
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▪ L’influence de la disposition à faire confiance et de la confiance institutionnelle sur la 

perception de la confiance  

 

Les conditions qui conduisent à la confiance ont été considérées à plusieurs reprises dans la 

revue de la littérature (Chapitre 1). Certains chercheurs identifient un seul élément, responsable 

de la confiance, « la capacité » (Sitkin et Roth, 1993), tandis que d'autres en distinguent jusqu'à 

dix « cohérence, ouverture, disponibilité, équité, intégrité, fidélité, discrétion, compétence, 

réceptivité, respect des promesses » (Butler, 1991). Même si plusieurs caractéristiques ont déjà 

été proposées, trois seulement apparaissent constamment dans la littérature : compétence, 

bienveillance et intégrité. Comme un ensemble, ces trois éléments semblent expliquer une 

grande partie de la perception de la confiance. Chacune des caractéristiques contribue à une 

perspective de perception unique à partir de laquelle l’individu perçoit et choisi d’accorder sa 

confiance (Mayer et al., 1995).  

 

H2 : La disposition à faire confiance est fonction de la perception de la compétence, 

bienveillance et intégrité au sein de l’équipe.  

 

McKnight et al. (1998) mentionnent que la croyance en l'assurance structurelle est susceptible 

d'affecter la confiance pour trois raisons à travers la perception de celle-ci (Chapitre 1).  

Premièrement, s’apercevoir qu'une situation est limitée par des garanties et des règles, permet 

de supposer que les individus dans la situation sont dignes de confiance. Dans son ensemble, 

un nouvel employé peut mieux accepter la bienveillance de son supérieur s’il est convaincu 

que le lieu de travail est sujet à des procédures qui sanctionnent un traitement administratif 

abusif. De même, un employé est plus susceptible de croire qu'un nouveau collègue est 

compétent si cette personne perçoit que le processus d'embauche est sain. 

Deuxièmement, les institutions reflètent les actions des personnes impliquées, donc croire en 

l’institution aide à croire en les personnes impliquées dans l’institution. Ainsi, dans les limites 

définies par les pratiques d'entreprises et les procédures, le dirigeant est l'administrateur en chef 

de l'équité sur le lieu de travail. La conviction des structures qui soutiennent l'équité sur le lieu 

de travail, soutient la conviction en la bienveillance du dirigeant.  

Troisièmement, sur la base de nombreuses études sur la cohérence cognitive, il est de croire 

que l'assurance structurelle reste compatible avec les croyances adhérentes.  

 

H3 : La confiance institutionnelle influence positivement la perception de la confiance. 



P a g e  | 120 

 

 

▪ L’influence de la disposition à faire confiance sur la confiance institutionnelle 

 

McKnight et al. (1998) ont démontré qu’une attitude de confiance affecte la confiance 

institutionnelle initiale, la croyance en l’assurance structurelle (Shapiro, 1987). Un individu 

avec une attitude de confiance élevée croit que faire confiance aux autres facilite la réussite, 

indépendamment de sa croyance envers telle ou telle personne spécifique. Cette hypothèse est 

cohérente avec la perception où les garanties et les filets de sécurité protègent l'individu 

impliqué par les mauvaises conséquences causées par d'autres individus. En d'autres termes, le 

développement d'un degré élevé de croyance en l’institution, en particulier, en l’assurance 

structurelle, est facilité lorsque nous avons une attitude de confiance élevée. Lorsque les parties 

se rencontrent pour la première fois, le niveau élevé de position de confiance de l’individu tend 

à encourager un degré élevé de croyance en l’institution. Au fil du temps, la relation entre ces 

construits peut devenir réciproque, mais au début de la relation, une personne s'appuie sur ses 

tendances antérieures, en termes de position de confiance, pour former une confiance 

institutionnelle.  

 

H4 : Dès le début de relation, la disposition à faire confiance influence positivement la 

confiance institutionnelle. 

 

▪ L’influence de la disposition à faire confiance et de la confiance institutionnelle sur la 

confiance Swift 

 

Jarvenpaa et al. (1998), énoncent que la disposition à faire confiance est un trait général de 

personnalité et de culture. Ce trait est supposé être stable pendant la relation dyadique et est 

influencé réciproquement, par les expériences culturelles, sociales et personnelles de l’autre. 

La confiance au niveau collectif, dans un groupe, une équipe ou une unité organisationnelle, 

est plus compliquée que la confiance dyadique car il existe plusieurs collaborateurs, chacun 

avec des attributs différents. En extrapolant de la littérature, la relation dyadique au contexte 

de la confiance collective, nous explorons l'antécédent de confiance Swift dans un contexte 

virtuel plus ample.  

 

H5 : La disposition à faire confiance incite positivement une confiance Swift 
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McKnight et al, (1998) soulignent que la confiance institutionnelle est plus influente dans la 

relation initiale qu'elle ne l’est plus tard, car l'information sur l'autre individu est très 

incomplète au début de l’échange, ce qui rend l'information situationnelle très marquée.  

 

H6 : La confiance institutionnelle influence positivement la confiance Swift. 

 

▪ L’influence de la confiance Swift et de la perception de la confiance sur la confiance au 

sein d’équipes virtuelles 

 

Jarvenpaa et al. (1998) soulignent un lien dans la relation entre la confiance Swift et la 

confiance au sein d’équipes virtuelles. Leur étude montre que la confiance élevée dans les 

équipes à distance semble présenter, dès le début de l’échange, une confiance Swift entre les 

collaborateurs. 

 

H7 : La confiance Swift influence positivement le niveau de confiance au sein des équipes 

virtuelles à l’instant « t »  

 

Au début de leur travail, Jarvenpaa et al. (1998), montrent que la confiance de l'équipe est 

prédisposée à la perception de la capacité et de l'intégrité bien plus que la perception de la 

bienveillance. Mais aussi, les chercheurs reprennent le modèle de Mayer et al. (1995) qui 

prédit que la bienveillance augmente avec le temps.  

 

H8 : La perception de la confiance influence positivement la confiance au sein d’équipes 

virtuelles. 

 

▪ L’influence de la confiance au sein d’équipes virtuelles sur la réussite de projets 

 

Pinjani et Palvia (2013) soulignent que lorsque les membres des équipes ont des niveaux élevés 

de confiance mutuelle, d’objectifs communs, de récompenses unifiées et de partages de 

connaissances, ils ont tendance à s'entendre sur les normes relatives au travail, ce qui favorise 

l'harmonie la réussite et diminue les tensions interpersonnelles. Dans un environnement de 

travail collectif, la confiance est un élément important de la prise de décision en termes de 

qualité, satisfaction et utilité. Comme le partage des connaissances, elle a une incidence 
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positive sur la performance de l'équipe. Des niveaux élevés de confiance mutuelle conduisent 

à une augmentation de la performance au sein des équipes. 

 

H9 : La confiance au sein d’équipes virtuelles influence positivement la réussite d’un projet. 
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Tableau 15: Résumé des hypothèses  

 

Hypothèses    Description des hypothèses 

  

H1 La diversité culturelle (culture nationale) au sein de l’équipe influence la 

perception de la confiance. 

 

H2 La disposition à faire confiance est fonction de la perception de la compétence, 

bienveillance et intégrité au sein de l’équipe. 

H3  La confiance institutionnelle influence positivement la perception de la 

confiance. 

 

H4  Dès le début de relation, la disposition à faire confiance influence positivement 

la confiance institutionnelle. 

 

H5  La disposition à faire confiance incite positivement une confiance Swift.  

H6  La confiance institutionnelle influence positivement la confiance Swift. 

 

H7 La confiance Swift influence positivement le niveau de confiance au sein des 

équipes virtuelles à l’instant « t » 

H8  La perception de la confiance influence positivement la confiance au sein 

d’équipes virtuelles. 

 

H9 La confiance au sein d’équipes virtuelles influence positivement la réussite d’un 

projet. 
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6.4 Construits et éléments de mesure du modèle conceptuel 

 

À la lumière des divers liens entre les dimensions, caractéristiques, niveaux de confiance, 

recensés dans la littérature et en considérant les effets des antécédents et des variables sur 

l’instauration de la confiance, il est possible de proposer un modèle illustrant le processus de 

création de la confiance. Nous utilisons le mot « construit » pour désigner les variables latentes, 

non observées, expliquées ou facteurs, et les mots « éléments de mesure » pour les variables 

manifestes, observées, explicatives ou indicateurs. 

 

Tableau 16: Définitions des construits d'intérêt qui constituent la base du modèle  

Construits Definitions 

Diversité culturelle C’est l’évaluation des differences entre pays et cultures. 

Confiance 

institutionnelle 

 

C’est la mesure dans laquelle un individu est en confiance grâce aux 

structures impersonnelles (Garanties, règles, normes, procédures, 

contrats et actions sécurisés) qui lui permettent d'anticiper un résultat 

réussi.  

Perception de la 

confiance  

C’est la mesure de base car c’est à travers la perception de 

compétence, bienveillance et intégrité que l’individu accorde sa 

confiance. 

Disposition à faire 

confiance 

 

C’est la mesure dans laquelle un individu se met en situation de 

vulnérabilité et est disposé à accorder sa confiance dépendamment de 

sa perception vis à vis de l’autre dans une situation donnée avec un 

sentiment de sécurité relative, en tenant compte de la notion de 

risques, incertitudes et attentes. 

Confiance Swift  C’est la mesure de confiance initiale accordée aux collaborateurs dans 

l’objectif de mener à bien les tâches accordées.   

Confiance au sein 

de l'équipe 

virtuelle à l’instant 

« t » 

C’est la mesure dans laquelle les membres de l'équipe virtuelle 

accordent une confiance rapide à l’instant « t » afin de faire aboutir le 

projet. Au sein de l’équipe, chaque membre est en attente de 

démarches positives de l’autre pour l’exécution de chaque tâche. 

Réussite de projets C’est la mesure de la conclusion réussie du processus de gestion de 

projet, en termes de temps, coût, création de valeur. 
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6.4.1 Milieu interculturel 

 

Au cours de notre recherche, la variable, bien particulière, qui ne peut être dissociée de la 

confiance est la diversité culturelle (culture nationale). Elle évoque l'influence de la culture 

nationale sur le développement de la confiance (Chapitre 3). Justement, la perception de la 

confiance dépend du bagage intellectuel, social et culturel, de la personnalité et l’expérience 

de l’individu (Mayer et al., 1995). Et donc, la prédisposition à accorder sa confiance est une 

variable complexe qui nécessite une analyse de personnalité profonde et individuelle. Sachant 

que cela est difficile de réaliser, nous nous limitons au besoin de voir la variable culturelle de 

confiance du point de vue de la culture nationale (Chapitre 3), et non pas culture métiers.  Étant 

donné que la « programmation collective » de chaque culture aboutit à des valeurs et des 

critères différents, les processus que les individus utilisent pour décider si oui et à qui faire 

confiance dépend fortement de la culture d'une société (Doney et al., 1998). En effet, l'un des 

plus grands impacts de la culture est la façon dont l'information est utilisée pour prendre des 

décisions (Triandis, 1972 ; Doney et al., 1998). 

 

Egalement, l’hypothèse d’une corrélation particulière entre la confiance et la communication 

est corroborée dans plusieurs études réservées à la compréhension de la confiance (Doney et 

al., 1998 ; Jarvenpaa et al., 1998 ; Robert, et al., 2009). La communication est retenue comme 

variable modérée de la diversité culturelle (culture nationale), pouvant développer, stimuler 

l’émergence et favoriser la construction des relations basées sur la confiance. De nombreux 

travaux ont soutenus cette relation, ceux sur la fréquence de communication (Luhman, 1979), 

le partage des informations crédibles (Doney et al., 1998) et la fréquence des interactions 

(McAllister, 1995). Le prérequis pour le développement d’une relation de confiance est la 

variété d’informations échangées qui influence le degré de confiance au sein des équipes parce 

qu’elle permet de comprendre au mieux leurs intentions, compétences, comportements, 

positionnement des collaborateurs. Cependant, la directionalité en fréquence et en qualité de 

communication dans un seul sens ne se fait pas, c’est dans la réciprocité et l’échange (Doney 

et al., 1998). Ce que nous retenons, pour la suite, c’est que pour stimuler la confiance, même à 

distance, les échanges de communication, sont nécessaires en fréquence, crédibilité, honnêteté 

et réciprocité dans un milieu interculturel. 
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Eléments de mesure de la variable 

Diversité culturelle (culture nationale) 

Johnson et al., 1996 ; Lin, 2004 et Mohr et Spekman, 1994 ; Johlke et Duhan, 2001  

• Je suis plus centré(e) sur mes tâches et mes objectifs que sur le côté relationnel avec 

les membres de l'équipe. 

• Je reconnais l'existence d'une hiérarchie au sein de l'équipe - projet. 

• Je reconnais une certaine tolérance au sein de l’équipe-projet vis à vis des imprévus 

et des risques. 

• Je prends le temps de connaitre les membres de l'équipe pour pouvoir travailler avec 

eux en toute confiance. 

• La communication entre les membres de mon équipe est régulière et fréquente. 

• La qualité de communication entre les membres de mon équipe est juste, impartiale 

et non biaisée. 

 

6.4.2 Confiance institutionnelle  

 

Le deuxième construit du modèle conceptuel est désigné à la confiance institutionnelle (Zucker, 

1986) qui est impersonnelle (décrit au chapitre 1). Par opposition à la confiance 

interpersonnelle, elle ne repose pas uniquement sur les relations individuelles, mais sur les 

structures, normes, contrats, codes, règles liées à l’institution. Elle intervient comme un support 

pour consolider et faciliter la décision de faire confiance (Rousseau et al., 1998). Elle se réfère 

à la mesure dans laquelle la croyance en des structures impersonnelles appropriées sont en 

place pour permettre l’acceptation des règles gérant la relation (Lewis et Weigert, 1985 ; 

Shapiro, 1987 ; Fukuyama, 1995 ; Luhmann, 2000). Elle est situationnelle, dans le sens où elle 

se retourne vers les conventions et engagements formels et contractuels définis dans un 

contexte économique, mais aussi dans des structures sociales où les collaborateurs adhérents 

pour sécuriser leurs opérations. Hosmer, (1995), introduit la notion « Level based on economic 

transactions » et la notion de « Level based on social structures ». Cette forme de confiance, 

objective, indépendante et extérieure à la relation, se différencie des niveaux de confiance parce 

qu’elle n’est pas liée directement aux individus, elle est plutôt reliée aux institutions dans un 

contexte singulier de la relation d’échange (Zucker, 1986). Pour McKnight et al. (1998), la 

confiance institutionnelle est considérée comme capable de soutenir les intentions de confiance 

(trusting intentions), elle s’appuie sur la volonté de dépendre de l'autre parce que cet autre est 
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considéré comme approprié et normal. C’est l’introduction à la confiance au système, à la 

normalité situationnelle (McKnight et al., 2002), à l'assurance structurelle (Shapiro, 1987) qui 

signifie la croyance aux structures, règlements, garanties, recours juridiques, promesses, 

procédures qui agissent comme un support et permettent la réalisation de projets. 

 

Cette forme de confiance dans un contexte de projet virtuel, pourrait se voir limitée à une 

assurance structurelle, qui en cas de différend entre les membres de l’équipe, en raison de la 

culture par exemple, permettrait de prévoir une protection juridique grâce à des procédures 

existantes. Les membres font confiance aux structures qui inspirent la protection à l’individu. 

Cette confiance renvoie aussi à une nouvelle perspective, la normalité situationnelle qui 

permet de croire en un environnement ou l'ordre et la réussite sont favorables (Baier, 1986; 

Lewis et Weigert, 1985). Dans les cas des équipes à distance, c’est la croyance que la 

combinaison de compétences et capacités, entre les membres est adéquate pour contribuer à 

la réussite de projets. Certains chercheurs soutiennent que les membres de l'organisation sont 

conscients des normes mises en pratique dans leur groupe de travail ou dans leur organisation. 

Cette prise de conscience empêche les individus de présenter des comportements 

opportunistes (Sarker et al., 2003). En d'autres termes, la croyance en l'institution sollicite la 

conformité aux règles même dans un environnement non traditionnel (Sarker et al., 2003). 

 

Eléments de mesure du construit 

Confiance institutionnelle 

McKnight et al. (1998) - Alpha Cronbach de 0,95 

• Les valeurs, le style de vie et les codes de mon entreprise garantissent un traitement 

équitable à tous les membres de l'équipe. 

• Je travaille dans un environnement où les règles et les normes rendent les démarches 

appropriées et loyales. 

• L'équité pour les membres de mon équipe, c’est la façon dont les problèmes sont 

résolus au sein de l’environnement du travail. 

• Dans mon entreprise, des protocoles existent pour assurer aux membres de l’équipe, 

un traitement adéquat et impartial. 
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6.4.3 Perception de la confiance 

 

Ce construit est la base de la disposition à faire confiance (Section 6.2.4). Les recherches 

suggèrent qu’il existe un puissant ensemble de raisons pour lesquelles une prédisposition 

fondamentale à la confiance est perçue et adoptée comme une poursuite rationnelle importée 

de la théorie économique.  A l’appui, Gambetta, (1988) souligne « Nous apprenons que, de 

façon provisoire et conditionnelle, nous pouvons faire confiance à la confiance et méfiance à 

la méfiance, qu'il peut être enrichissant de se comporter comme si nous avions confiance même 

dans des situations peu prometteuses ». 

 

Selon Mayer et al. (1995), la confiance provient de pressentiments, traits de personnalité, 

rassurants et optimistes associés à celui qui accorde sa confiance et à celui qui la reçoit. Les 

caractéristiques sont principalement limitées à la perception de l'intégrité, bienveillance et 

compétence. La construction des croyances de confiance est une conceptualisation 

interpersonnelle et spécifique à la situation de la confiance. Des études parallèles, introduisent 

également l'attribution de l'honnêteté dans l’interprétation collective, les croyances en les 

individus (trusting beliefs), (McKnight et Chervany, 1996), ce qui par ailleurs, fait partie de 

l’intégrité faisant référence aux valeurs morales des individus.  

 

Trois principales qualités de la perception de la confiance sont retenues pour la suite de l’étude. 

Les notions d’intégrité et bienveillance sont associées à la confiance affective alors que la 

notion de compétence est de l’ordre cognitif (McAllister, 1995). 

 

La notion d’intégrité est étalée dans la plupart des classifications proposées par les chercheurs, 

l’apparente à la discrétion (Butler, 1991), aux valeurs morales (Mayer et al., 1995), à la notion 

d’ouverture (Mishra, 1996), à la justice et au respect des promesses (Clark et Payne, 1997) et 

à la loyauté et l’honnêteté (McKnight et al., 1998). Dans les premiers stades d'une relation entre 

les membres d’une équipe traditionnelle, Mayer et al. (1995) maintiennent que l'intégrité est 

plus importante que la bienveillance à la formation de la confiance. Dans un contexte d'équipes 

virtuelles, Jarvenpaa et al. (1998) présentent l'intégrité et la compétence comme des prédicteurs 

particulièrement forts de la confiance parce que le contexte à distance constitue un obstacle à 

la relation. La confiance dans un contexte d'équipes virtuelles peut, donc, être plus fortement 

liée à la compétence et à l'intégrité qu’à la bienveillance (Jarvenpaa et al., 1998). 
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La notion de bienveillance est présentée dans toutes les typologies des différentes études : 

Butler (1991) fait référence à la disponibilité et la réceptivité, Mishra (1996) l’apparente à la 

notion de soutien, Buttler (1991) et Clark et al. (1997) à la loyauté et aux intentions positives 

par les parties lors de la relation, Mayer et al. (1995) et McKnight et al. (2001) à la 

magnanimité, Tyler et al. (1998) et Kramer (1999) à la bonne foi des intentions et des 

motivations de l’autre partie. En somme, toutes les taxonomies font référence à la bienveillance 

comme une disposition positive, une dimension de soutien, manifestée lors de l’échange, c’est 

la croyance que l’individu s’intéresse au bien-être de l’autre et ne tire aucun profit de la 

situation, c’est la volonté d’agir en faisant du bien. 

 

La notion de compétence proposée dans les classifications des différents chercheurs : Sako 

(1992) l’identifie à la confiance de compétence, Lewis et Weigert (1985) et McAllister (1995) 

à la confiance cognitive, Lewicki et Buncker (1996) et Rousseau et al. (1998) à la confiance 

basée sur la connaissance. 

 

En définitive, les caractéristiques de la notion de compétence renvoient à l’attente que le 

partenaire assumera nécessairement son rôle de façon compétente, sérieuse, fiable et 

responsable en fonction de ses capacités concrètes et rationnelles, du point de vue 

connaissances crédibles, managériales ou savoirs et informations techniques. Dans le contexte 

traditionnel, la perception de la compétence se base sur les expériences du passé, sur le 

développement de l’interaction des informations tangibles communes dans le temps et sur la 

réputation. Mayer et al. (1995) soulignent : « Ability is that group of skills, competencies and 

characteristics that enable a party to have influence within some specific domain »51  La 

capacité est l’ensemble des compétences, aptitudes et caractéristiques qui permettent à 

l’individu ou l’équipe d'avoir une influence dans un domaine spécifique. 

                                                 
51 « La capacité est ce groupe de compétences, d’aptitudes et de caractéristiques qui permettent à une partie 

d’avoir de l’influence dans un domaine spécifique » Mayer & al. (1995) 
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Eléments de mesure du construit 

Perception de la confiance 

Compétence perçue 

Jarvenpaa, Knoll et Leidner (1998) - Alpha Cronbach de 0,90. 

• Les membres de l’équipe sont capables d'accomplir les tâches assignées. 

• Les membres de l'équipe sont compétents lors de l'exécution des tâches. 

Intégrité perçue 

Jarvenpaa, Knoll et Leidner (1998) - Alpha Cronbach de 0,92. 

• Dans l'ensemble, les membres de mon équipe ont un fort sentiment d'engagement. 

• Dans l'ensemble, les membres de mon équipe affichent une éthique de travail solide. 

Bienveillance perçue  

Jarvenpaa, Knoll et Leidner (1998) - Alpha Cronbach de 0,85. 

• Les membres de mon équipe sont intéressés de travailler en harmonie. 

• Les membres de mon équipe sont intéressés de savoir ce qui est important pour 

l'équipe. 

 

6.4.4 Disposition à faire confiance 

 

Dans cette section, nous nous attardons sur le construit de la propension ou la disposition à 

faire confiance car il est le point de départ de notre recherche. Ces deux interprétations 

proviennent du même construit et sont interprétées par deux approches différentes de 

chercheurs, malgré leur subtile cohérence. 

 

Le modèle présenté par Mayer et al. (1995) se forme spécialement autour de trois concepts 

importants : la propension à la confiance (propensity to trust), les qualités de comportement du 

collaborateur (perceived trustworthiness) et le risque perçu et admis. 

 

La propension à la confiance retrace la qualité individuelle et singulière de l’individu qui choisit 

d’accorder sa confiance. Mayer et al. (1995) soulignent: «Trust is the willingness of a party to 

be vulnerable to the actions of another party based on the expectation that the other will 

perform a particular important action to the trustor, irrespective of the ability to monitor or 
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control that other party»52 La volonté de se rendre vulnérable aux actions de l’autre, basée sur 

l’attente que cet autre accomplira une action remarquable et importante. Cette vulnérabilité 

dépend de la personnalité de l’individu, de son expérience, de son bagage culturel (Hofstede, 

1980 ; Hall, 1990). Cette propension à accorder confiance est naturellement incitée par la 

perception positive ou non, des conduites, observations, communications exprimées par la 

partie adverse dans la relation, c’est le deuxième construit. Cette perception renvoie à des 

qualités de comportement telles que la bienveillance, la compétence et l’intégrité de l’autre 

partenaire, (caractéristiques déjà élaborées dans le chapitre 1 et la section 6.2.3). Dans le cas 

des équipes, un membre s’appuie sur ces trois qualités inhérentes au collaborateur, mais aussi, 

en se basant sur la consistance et qualité de la communication, sur les actions réalisées et les 

valeurs. Somme toute, au regard de la perception et de la disposition, l’individu choisit ou non 

de prendre le risque et de l’assumer. C’est ainsi que le modèle intègre la confiance suivant deux 

perspectives, psychologique et économique, dans le sens où l’individu est en alerte consciente 

de ses perceptions, mais aussi, fait un choix rationnel (Lewicki et Bunker, 1996 ; Rousseau et 

al., 1998). Les sociologues de leur côté, perçoive la confiance comme une décision consciente, 

un engagement dépendant de la situation où se retrouve les individus dans la relation. Les 

caractéristiques comportementales sont séparables, l’intégrité, la compétence et la 

bienveillance se déclarent dans une relation à différents moments, niveaux et intensités 

(Lewicki et Bunker, 1995). D’ailleurs Mayer et al. (1995), le soulignent, en mentionnant que 

ces caractéristiques sont observées indépendamment et ne sont pas rattachées ou présentes au 

même moment. 

 

Le modèle présenté par McKnight et al. (1998) pour expliquer l’émergence de la confiance 

élevée dans un contexte singulier où les interlocuteurs n’ont pas eu d’interventions préalables, 

considère des éléments cognitifs et institutionnels. McKnight et al. (1998) énoncent: «Initial 

trust situations occur naturally, when an employee or manager is newly hired or transferred, 

when cross-functional teams are formed, when salespeople or consultants call, when mergers 

bring two sets of employees together, or when a new joint venture begins. »53  Selon ces 

chercheurs, les modèles de confiance déjà élaborés occultent plusieurs éléments et se focalisent 

                                                 
52 « La confiance est la volonté d’une partie d’être vulnérable aux actions d’une autre partie, dans l’espoir que 

l’autre exécutera une action importante auprès du fiduciaire, indépendamment de la capacité de contrôler ou de 

contrôler cette autre partie » Mayer & al. (1995) 
53 « Les situations de confiance initiales se produisent naturellement lorsqu'un employé ou un manager est 

nouvellement embauché ou transféré, lorsque des équipes interfonctionnelles sont formées, lorsque des 

vendeurs ou des consultants appellent, lorsque des fusions réunissent deux groupes de salariés ou lorsqu'une 

nouvelle joint-venture commence. » McKnight & al. (1998) 
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sur des sources particulières de la confiance. Ces modèles traditionnels accordent beaucoup 

d’importance au vécu dans le temps des relations et omettent des éléments comme les processus 

intentionnels et cognitifs. Dans leur modèle, Mcknight et al. (1998), reprennent les facteurs 

influençant la confiance de Mayer et al. (1995) mais ajoutent ces éléments omis. Pour ces 

chercheurs, la décision d’accorder sa confiance s’articule autour de trois composantes 

d’évaluation : la disposition de chaque individu à accorder sa confiance, basée sur les traits de 

personnalité (Rotter, 1967), (disposition to trust), les processus cognitifs (cognitive processes) 

qui renvoient à la réputation et les institutions (institution-based trust) qui sont déterminées par 

les règles, normes et conventions. Ces trois composantes sont observées ensemble ou 

séparément pour mieux comprendre le collaborateur et ses intentions (trusting beliefs), fondées 

sur des croyances optimistes et positives, qui regroupent les trois caractéristiques d’intégrité, 

compétences et bienveillance évoquées dans le modèle de Mayer et al. (1995). Ceci, par 

ailleurs, influence la décision de l’individu à accorder ou pas sa confiance à autrui (trusting 

intentions). Finalement, la stratégie de confiance est une stratégie personnelle car la disposition 

de faire confiance dépend de la personnalité de l’individu, de son éducation, expérience, 

appréciation positive des procédés institutionnels et du contexte situationnel. 

 

Eléments de mesure du construit 

Disposition à faire confiance  

Galvin (2000) 

• Je peux, éventuellement, compter sur les membres de mon équipe - projet pour des 

tâches difficiles et délicates. 

• Je suis prêt(e) à compter sur les membres de mon équipe-projet même à distance. 

• Les membres de mon équipe sont des personnes sur lesquelles je suis capable de 

compter lors d’un projet important. 

• Je peux compter sur les membres de mon équipe pour le développement des projets. 

 

6.4.5 Confiance Swift  

 

Les modèles traditionnels de la confiance explicitent la création de la relation de confiance 

suite à une longue histoire d'interactions entre les partenaires ; mais, des études montrent 

l'existence d'une modalité transversale de confiance initiale élevée parmi les membres des 

équipes projets virtuelles et interculturelles n’ayant jamais interagi auparavant (Hung et al., 
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2004, Jarvenpaa et al., 1998, Meyerson et al., 1996). De nombreuses observations montrent 

que la confiance peut s’instaurer très précipitamment en fonction de la situation d’émergence. 

Au niveau inter-organisationnel, dans les équipes projets travaillant sous pression dans des 

délais serrés, l’urgence oblige à faire confiance très vite pour la continuation du projet (Hung 

et al., 2004). 

Le courant théorique développé en marge du courant traditionnel est interprété par (Meyerson 

et al., 1996) comme confiance rapide « Swift trust » et initiale (McKnight et al., 1998) « Initial 

trust ». Plusieurs interprétations du processus de la production d’une confiance « Swift » ont 

été fournies (Meyerson et al., 1996 ; Doney et al., 1998 ; McKnight et al., 1998) en observant 

principalement l’influence des facteurs situationnels et institutionnels dans l’émergence et la 

création de cette confiance impersonnelle lors d’un projet (Hung et al., 2004). Jarvenpaa et al. 

(1998) explique aussi ce même concept dans son processus de développement au 

commencement des projets. Les équipes temporaires sont formées autour d'un but clair et d'une 

tâche commune dans une durée de vie limitée et, par conséquent, les membres manquent de 

temps pour développer la confiance de manière progressive et cumulative comme dans un 

contexte classique. Ces chercheurs affirment que la confiance Swift n'est pas un type de 

confiance cognitive ou affective, mais plutôt une forme d'action dépersonnalisée. Cette vision 

de la confiance Swift, axée sur l'action, est en accord avec les points de vue de Meyerson et al. 

(1996). La confiance Swift est destinée à faire face à l'ambiguïté, incertitude, vulnérabilité, 

risque, attentes et diversités culturelles, tout en travaillant sur des projets complexes et 

interdépendants avec des étrangers dans une situation de pression élevée. 

 

Les contributions significatives des chercheurs, pour expliquer la création d’une modalité 

impersonnelle et rapide de la confiance, se lisent dans les modèles proposés par McKnight et 

al. (1998) et Jarvenpaa et al. (1998) et sont ceux qui, sans doute, recensent et intègrent le plus, 

les distincts éléments évoqués dans la littérature. Les chercheurs Doney et al. (1998); Rousseau 

et al. (1998); Kasper-Fuehrera et Ashkanasy (2001); Dirks et Ferrin (2001); Hung et al. (2004); 

Coppola et al. (2004); Kim, (2005); Greenberg, et al. (2007), Sarker et al. (2011); Yang, (2014); 

Curnin et al. (2015) ; Ford et al. (2017) ont collaboré à ce développement.  

 

Par ailleurs, quelques années plus tard, Mayer et al. (2007) ont admis que leur cadre conceptuel 

de 1995 pouvait être adéquat pour expliquer l’instauration de la confiance parmi les 

organisations dépourvues d’historique relationnel : « Although the constructs were defined at 

the individual level of analysis, measures can be aggregated to higher levels of analysis ».  
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Eléments de mesure du construit 

Confiance Swift   

Mayer, Davies et Schoorman (1995); Jarvenpaa, Knoll et Leidner (1998) 

• Le niveau élevé de confiance est évident dès le début du projet. 

• L'équipe me considère comme digne de confiance et fiable dès le début du projet. 

• Je considère les membres de mon équipe responsables et dignes de confiance dès le 

début du projet. 

• Les membres au sein de l'équipe ont une attitude positive les uns envers les autres dès 

le début du projet. 

 

6.4.6 Confiance au sein de l’équipe - projet virtuelle à l’instant « t »  

 

Dans un environnement assez complexe et rapide, les entreprises n’ont pas souvent d’autres 

choix que de s’externaliser pour se positionner sur de nouveaux marchés, pour réduire les coûts 

de production, soutenir leurs activités et maintenir le développement de nouvelles technologies.  

Les membres des équipes se retrouvent, géographiquement répartis, souvent de cultures 

différentes, et leurs prédispositions à développer des relations efficaces et efficientes est un 

challenge qui fréquemment est une source bénéfique pour les projets. 

L’introduction de ce construit au modèle n’est pas anodine dans sa conceptualisation. Il est 

différent des autres construits parce qu’il s’agit de la confiance au niveau de l’équipe dans son 

ensemble.  

 

Sarker et al. (2003) définissent la confiance de l'équipe virtuelle comme le degré de dépendance 

des individus sur leurs membres d'équipe situés à distance, pris collectivement. O'Hara-

Devereaux et Johansen, (1994) décrivent la confiance comme étant la colle de l'espace de 

travail mondial. En extrapolant la confiance dyadique dans le contexte de la confiance 

collective, les chercheurs (Jarvenpaa et al., 1998), expliquent la confiance de l'équipe de travail 

temporaire, culturellement diversifiée, dispersée géographiquement comme étant fonction de 

la compétence, intégrité et bienveillance perçues par les membres de l'équipe, mais aussi de la 

propension des membres à accorder leur confiance. Dans cette étude, la confiance de l'équipe 

virtuelle est définie comme la mesure dans laquelle les membres de l'équipe virtuelle dépendent 

les uns des autres en fonction de l'attente de la réalisation des démarches bénéfiques de chaque 

membre de l'équipe pour la réussite de toute l'équipe. La confiance collective entre les membres 
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de l'équipe réduit les inquiétudes concernant leur comportement et permet aux coéquipiers de 

dépendre les uns des autres et d'aller de l'avant avec la tâche de toute l'équipe (Greenberg et al., 

2007) 

 

Eléments de mesure du construit 

Confiance au sein d’équipes virtuelles 

Sarker, Valacich, et Sarker, 2003 

• La confiance joue un rôle essentiel dans le résultat global de nos projets. 

• Les membres de l'équipe peuvent compter les uns sur les autres en toute confiance. 

• Les membres de l'équipe manifestent leur volonté de compter les uns sur les autres. 

• Les membres de l'équipe agissent avec équité et loyauté les uns envers les autres. 

 

6.4.7 Réussite de projets 

 

Même si des théoriciens ont conceptualisé le thème de réussite de projets, la littérature sur la 

gestion de projet montre que la vision de réussite dans les équipes virtuelles n’est pas la même 

que celles traditionnelles. Les chercheurs considèrent les facteurs de réussite différemment 

selon leur environnement même si certains restent cohérents, les résultats de la réussite ne sont 

pas définis de la même manière. Dans un contexte virtuel, les équipes nécessitent faire face à 

de nombreuses complexités inhérentes et indissociables ; par ailleurs, les canaux de 

communication facilitent la coordination des tâches et la résolution des problèmes potentiels 

souvent liés aux différences culturelles entre les membres des équipes mondialement réparties.  

 

Kirkman et al. (2002) identifient cinq défis auxquels les organisations peuvent s'attendre en 

établissant, maintenant et soutenant des équipes virtuelles : la confiance, la cohésion, l'identité 

d'équipe et le surpassement de l'isolement etc... Des difficultés particulières existent dans la 

sélection des membres de l'équipe qui possèdent un équilibre entre les compétences techniques 

et celles interpersonnelles requises pour un travail virtuel. Les résultats des recherches de 

Kayworth et Leidner (2000) suggèrent que les équipes virtuelles mondiales font face à des 

défis importants dans quatre domaines : communication, culture, technologie et gestion de 

projets (leadership). En se basant sur les évaluations et les expériences des membres des 

équipes virtuelles, chacun des domaines a été l’objet d’un ensemble de prescriptions 
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managériales de « Critical Success Factors » (CSF) ou « Facteurs-Clés de Réussite » (FCS), 

pour assurer la réussite de projets. 

 

Tableau 17 : Facteurs-clés de réussite pour les équipes virtuelles (Kayworth et Leidner, 2000) 

 

Défis des équipes virtuelles Facteurs-clés de réussite  

Communication 

 

• Mettre l'accent sur une communication continue 

• Définir les horaires de réunion et les règles d'engagement 

• Organiser des réunions périodiques en face-à-face 

• S'engager dans des activités de team building au début de la 

création de l’équipe virtuelle 

Culture • Être conscient du milieu interculturel 

• Créer des équipes de cultures complémentaires 

Technologie • Utiliser plusieurs systèmes de communication par ordinateur 

(CMCS) 

• Former les membres de l'équipe à l'utilisation de divers CMCS 

• Assurer la compatibilité de l'infrastructure au sein des 

emplacements géographiques 

• Évaluer les obstacles politiques et économiques aux 

télécommunications internationales 

Management de projets 

(leadership) 

• Définir des objectifs d'équipe clairs et fournir un retour 

d'information continu sur la performance 

• Construire la cohésion de l'équipe 

• Exprimer la flexibilité et l'empathie envers les membres de 

l'équipe virtuelle 

• Montrer une conscience culturelle 

 

Traditionnellement, la réussite des projets est fondée sur un suivi efficace et un contrôle 

efficient, définis par le « triangle de fer » : le temps, le coût et la qualité.  Lee-Kelley et al. 

(2004) font valoir que, indépendamment de la référence standard de l'industrie au « triangle de 

fer », les variables qualitatives « intangibles » sont également essentielles pour la réussite de 

projets, comme par ailleurs, la relation, la planification, la clarté des rôles, la mise en place du 

projet et le niveau de satisfaction personnelle, acquis lors du travail. Et pourtant, quelques 
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années plus tard, (Lee-Kelley et Sankey, 2008), malgré leur étude approfondie, leurs recherches 

ont démontré des complications conséquentes directement liés aux caractéristiques temporelles 

au niveau des fuseaux horaires affectant la communication et la coordination, mais également, 

géographiques au niveau des différences culturelles engendrant une dissonance au sein des 

relations d'équipes. Leur étude conclut que les équipes virtuelles sont utiles pour les projets 

nécessitant des contributions multifonctionnelles ou interculturelles. La clé de réussite des 

projets est d'avoir une stratégie définie pour surmonter les problèmes associés à la coopération 

à distance. Dans sa recherche sur l'identification des facteurs-clés de réussite (CSF), Delisle 

(2001), interprète la communication comme le facteur-clé. Les résultats de l’étude de Verburg 

et al. (2013) étudient aussi les conditions vitales pour la réalisation et réussite de projets dans 

un contexte à distance, ils incluent des règles de communication claire, un style de gestion de 

projet avec objectif, des compétences de leadership et surtout, une confiance au sein de 

l’équipe. Vakola et Wilson (2004) identifient la culture organisationnelle, le partage de 

l'information, la formation, l'acceptation du changement et le travail en équipe comme des 

facteurs sérieux au sein de l’environnement virtuel. En somme, le facteur humain joue un rôle 

majeur dans la réussite ou l'échec, malgré les progrès technologiques. 

 

Pour conclure, avec l’évolution, les facteurs de réussite s'éloignent des mesures traditionnelles 

du « triangle de fer ». La vision virtuelle montre de nouvelles facettes tels que les compétences 

en communication, la confiance, les contributions interculturelles occupant le devant de la 

scène avec les facteurs traditionnels. 

 

Eléments de mesure du construit 

Réussite du projet / performance des équipes 

Lee-Kelley et Sankey, 2008 

• L'évolution de la gestion du projet par les membres de l'équipe est satisfaisante pour 

la réalisation des objectifs. 

• En général, les projets sont achevés à temps. 

• La réussite des projets est favorisée par le travail de l'équipe. 

• Dans l'ensemble, la gestion des projets s'achève dans la réussite. 
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Tableau 18 : Résumé des éléments de mesure 

 

Éléments de mesure 

Diversité culturelle (culture nationale) 

• Je suis plus centré(e) sur mes tâches et mes objectifs que sur le côté relationnel avec les 

membres de l'équipe. 

• Je reconnais l'existence d'une hiérarchie au sein de l'équipe - projet. 

• Je reconnais une certaine tolérance au sein de l’équipe - projet vis à vis des imprévus et 

des risques. 

• Je prends le temps de connaitre les membres de l'équipe pour pouvoir travailler avec 

eux en toute confiance. 

• La communication entre les membres de mon équipe est régulière et fréquente. 

• La qualité de communication entre les membres de mon équipe est juste, impartiale et 

non biaisée. 

 

Disposition à faire confiance  

• Je peux, éventuellement, compter sur les membres de mon équipe - projet pour des 

tâches difficiles et délicates. 

• Je suis prêt(e) à compter sur les membres de mon équipe - projet même à distance. 

• Les membres de mon équipe sont des personnes sur lesquelles je suis capable de 

compter lors d’un projet important. 

• Je peux compter sur les membres de mon équipe pour le développement de projets. 

 

Confiance institutionnelle 

• Les valeurs, le style de vie et les codes de mon entreprise garantissent un traitement 

équitable à tous les membres de l'équipe. 

• Je travaille dans un environnement où les règles et les normes rendent les démarches 

appropriées et loyales. 

• L'équité pour les membres de mon équipe, c’est la façon dont les problèmes sont résolus 

au sein de l’environnement du travail. 

• Dans mon entreprise, des protocoles existent pour assurer aux membres de l’équipe, un 

traitement adéquat et impartial. 
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Perception de la confiance 

• Les membres de l'équipe sont capables d'accomplir les tâches assignées. 

• Les membres de l'équipe sont compétents lors de l'exécution des tâches. 

• Dans l'ensemble, les membres de mon équipe ont un fort sentiment d'engagement. 

• Dans l'ensemble, les membres de mon équipe affichent une éthique de travail solide. 

• Les membres de mon équipe sont intéressés de travailler en harmonie. 

• Les membres de mon équipe sont intéressés de savoir ce qui est important pour l'équipe. 

 

Confiance Swift   

• Le niveau élevé de confiance est évident dès le début du projet. 

• L'équipe me considère comme digne de confiance et fiable dès le début du projet. 

• Je considère les membres de mon équipe responsables et dignes de confiance dès le 

début du projet. 

• Les membres au sein de l'équipe ont une attitude positive les uns envers les autres dès 

le début du projet. 

 

Confiance au sein d’équipes virtuelles 

• La confiance joue un rôle essentiel dans le résultat global de nos projets. 

• Les membres de l'équipe peuvent compter les uns sur les autres en toute confiance. 

• Les membres de l'équipe manifestent leur volonté de compter les uns sur les autres. 

• Les membres de l'équipe agissent avec équité et loyauté les uns envers les autres. 

 

Réussite du projet / performance des équipes 

• L'évolution de la gestion du projet par les membres de l'équipe est satisfaisante pour la 

réalisation des objectifs. 

• En général, les projets sont achevés à temps. 

• La réussite des projets est favorisée par le travail de l'équipe. 

• Dans l'ensemble, la gestion des projets s'achève dans la réussite. 
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CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE  

 

Dans cette partie, nous avons mis en lumière les différents construits participant à la création 

et au développement de la confiance. Au terme de notre récapitulation des écrits des chapitres 

précédents, nous sommes parvenus à proposer un modèle conceptuel permettant de mieux 

comprendre les processus de création et de développement de la modalité de confiance Swift 

en intégrant les dimensions de la diversité culturelle (culture nationale) au sein d’équipes à 

distance. Il est toutefois confronté aux relations d’échanges œuvrant pour la réalisation et 

réussite des projets.  

 

Face à certaines lacunes de la littérature, nous avons réuni certaines approches, en effet : 

 

- En ce qui concerne le processus de création de la confiance, nous avons été confrontés à deux 

approches celle de Mayer et al. (1995) « Integrative model of organizational trust » et celle de 

Mcknight et al. (1998) « Model of initial trust formation ». La première est une approche 

traditionnelle alors que la seconde est plus transversale. Les deux modèles stipulent la 

perception et la disposition de la confiance différemment tout en se basant sur des critères 

communs. Face à ces distinctions, nous avons choisi de réunir les deux approches en retenant 

les antécédents provenant à la fois des deux sources d’informations. 

 

- En ce qui concerne l’intervention du milieu interculturel, nous avons été confrontés à trois 

approches principales Hofstede (1983), D’Iribarne (1989) et Hall (1990). Finalement, nous 

avons décidé de suivre les dimensions de la diversité pays de Hofstede susceptibles de pouvoir 

nous accompagner, plus précisément, dans l’appréhension des modalités pouvant influencer la 

création et le développement de la confiance initiale Swift. 

 

Dans le cadre de notre étude, nous cherchons, en définitive, à enrichir la compréhension des 

processus et à préciser les relations qui existent entre les antécédents et modalités 

participant à la construction des différentes relations de confiance en les analysant dans le 

contexte particulier de la réussite de projets à l’international. 

Le modèle proposé représente principalement un support pour faciliter notre recherche et sera, 

bien nécessairement, sujet à des ajustements une fois qu’il sera évalué au sein des données 

empiriques.  
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Mayer, R. C. Davis, J. H. et Schoorman, F. D., 1995 

…… Trust affects performance and is critical in organizational cooperation, coordination, 

and control …… 

 

 

McKnight, D. H. et Chervany, N. L., 2001 

….. Two general theories of trust-building factors compete at the center of the trust-building 

debate today: (...) experiential trust building and non-experiential trust building …... 
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INTRODUCTION À LA DEUXIÈME PARTIE 

 

CHAPITRE 7 : POSITIONNEMENT ÉPISTEMOLOGIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE  

CHAPITRE 8 : ANALYSES DES DONNÉES 

CHAPITRE 9 : RÉSULTATS 

 

CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE 
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INTRODUCTION À LA DEUXIÈME PARTIE 

 

La deuxième partie de cette thèse est composée de 3 chapitres, elle évoque les méthodes que 

nous avons choisies d’adopter pour interpréter et analyser les données. 

 

Le chapitre 7 expose le choix d’une recherche quantitative, le positionnement 

épistémologique, la procédure de collecte de données, le plan d'échantillonnage et l’accès au 

terrain. Nous développons les différentes mesures du construit du modèle conceptuel afin de 

traduire les hypothèses en question et formuler la structure du questionnaire. 

 

Le chapitre 8 relate le choix de notre démarche et celui du logiciel utilisé SPSS pour 

l’évaluation de la cohérence interne des construits et celle de la place de chaque construit. 

 

Le chapitre 9 évalue les hypothèses en utilisant des régressions séparées, mais aussi, 

les régressions à plusieurs variables indépendantes pour la consolidation des résultats. En outre, 

nous avons comparé les résultats avec la méthode des équations structurelles (SEM) sur le 

modèle simplifié du concept. 
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CHAPITRE 7 : POSITIONNEMENT ÉPISTEMOLOGIQUE ET 

MÉTHODOLOGIQUE 

 

7.1 Positionnement épistémologique : Positivisme 

 

La problématique méthodologique se présente habituellement lorsque la recherche vise à 

constituer une connaissance objective de la réalité observée. Un débat répétitif existe entre les 

méthodes qualitatives et quantitatives. Le choix de notre méthode, lié à la problématique et à 

la portée épistémologique de notre démarche méthodologique, nous a guidés dans notre étude. 

Selon Perret et Séville (2003), le questionnement sur la connaissance, visant la nature de la 

réalité, est appréhendé à travers cette connaissance, nous nous référons à la réalité connaissable. 

Parmi les grands paradigmes épistémologiques traditionnellement identifiés en science de 

gestion, positivisme, interprétativiste et constructivisme, nous présentons, dans cette section, 

les fondements de la posture adoptée à notre recherche ainsi que la méthodologie. A savoir que 

le mot, épistémologie, s’intéresse à la manière dont la connaissance se construit pour tout 

individu. La position du chercheur s’explique dans la manière de voir et d’analyser le monde 

d’appartenance : 

 

- Le positivisme a pour but d’expliquer la réalité (Popper, 2005)54.  Dans ce paradigme, la 

nature de la réalité est non imaginaire et hors contexte, elle est objective et la connaissance est 

indépendante de l'observateur « totalement indépendante de la prétention de quiconque à la 

connaissance » Popper, (1991)55. « Lorsqu'il s'agit de connaissance objective, il n'y a pas de 

certitude, seulement une hypothèse provisoire » Popper (1972)56. 

 

- L’interprétativiste a pour but de comprendre la réalité (Weber, 1978). Dans ce paradigme, il 

est irréalisable de parvenir à une connaissance objective de la réalité, la connaissance repose 

sur des compréhensions et des représentations de l’esprit, des perceptions de la réalité. « Tout 

individu est sujet interprétant et ses interprétations lui sont spécifiques, parce qu’elles sont 

intimement liées à son expérience personnelle du monde ». Le chercheur, baigné dans un 

                                                 
54 Popper, K. (2005). The logic of scientific discovery. Routledge. 
55Elle est « It is totally independent of anyone's claim to knowledge ». Popper, (1991) 
56 « When it comes to objective knowledge there is no certainty, only tentative hypothesis ». Popper (1972) 
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environnement étudié, fait preuve d’empathie pour interpréter les motivations des individus 

reliées à la réalité sociale et leurs intentions. 

 

- Le constructivisme a pour but de construire la réalité. Ce paradigme présente une vision 

absolument opposée au paradigme positiviste traditionnel, par contre, il partage avec le modèle 

interprétativiste, la pensée que les connaissances produites lors du développement d'une 

recherche sont contextuelles et subjectives. « Rien n'est donné. Tout est construit », selon Le 

Moigne (2011). La différence entre la posture interprétativiste et celle constructiviste est que 

celle-ci vise à appréhender un phénomène en le construisant plutôt que le comprendre à travers 

les représentations des personnes. Dans ce modèle, les deux éléments principaux « sujet et objet 

» construisent ensemble un projet de recherche. 

 

Notre étude consiste en la création d’un modèle conceptuel de la confiance Swift en milieu 

virtuel et interculturel et le tester au sein de plusieurs multinationales du même secteur, 

composée de plusieurs équipes – projets. L’approche de notre recherche est qualifiée de 

positiviste, car dans son contexte, elle a pour but d’expliquer la réalité objective et la 

connaissance est indépendante de l’observation du chercheur. Les membres des équipes 

virtuelles sont au centre de l’analyse de notre étude. Le paradigme positiviste est représenté par 

un mouvement qui prêche une forme de pensée fondée sur des études quantitatives et dont la 

réflexion est hypothético-déductive. Cette approche épistémologique utilisée dans notre 

recherche consiste à proposer un modèle dont les individus ont besoin pour mener à bien la 

réussite de leurs projets. Elle est étudiée comme un processus préexistant qu’il convient de 

mettre à jour et comme une réalité ontologique objective.  

 

7.2 Choix de la recherche : Quantitative 

 

Le questionnement de recherche sur le rôle de la confiance Swift dans l’interculturel a été défini 

au début de notre étude, suite à la revue de la littérature sur la confiance et sur la diversité 

culturelle (culture nationale), nous avons percuté sur l’approche de Hofstede qui nous a paru 

la plus pertinente dans le contexte des distances et dimensions culturelles que nous traitons 

désormais. Suite à cela, nous nous sommes focalisés sur un choix de design de recherche qui 

fait appel à des données quantitatives et nous avons décidé de l’interpréter suivant un 

positionnement épistémologique positiviste. 
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L’instrument de mesure que nous avons choisi est un questionnaire élaboré à partir de la revue 

de la littérature, de notre étude théorique et de notre modèle conceptuel, en se basant sur des 

éléments de mesure déjà validés dans d’autres recherches. Le questionnaire est certainement 

adapté à nos objectifs de recherche et notre terrain d’analyse. 

Avant de réaliser l’analyse des hypothèses et d’arriver à celle des résultats, nous exposons les 

procédés de notre plan d’échantillonnage et notre accès au terrain. L’élaboration du 

questionnaire de recherche sollicite le respect de plusieurs mesures méthodologiques et dans 

notre cas, la récolte des données a nécessité beaucoup de patience et persévérance. Nous 

signalons que le questionnaire de recherche possède une dimension stable et constante, même 

s’il s’inscrit dans un cadre conceptuel dynamique. 

 

En se basant sur la revue de la littérature en méthodologie de recherches quantitatives et sur la 

littérature de traitements de données, nous montrons la mise en œuvre concrète du 

questionnaire de recherche, intégralement formulé ci-dessous. 

 

7.3 Procédure de collecte de données   

 

7.3.1 Accès au terrain 

 

Afin d’obtenir un échantillonnage significatif respectant les critères de pertinence et 

d’adhérence que nous nous avons fixé, nous avons convenu d’avoir accès à plusieurs 

multinationales présentent dans plusieurs pays : Décathlon, Azadea, Inditex, Bata. Le choix de 

cette organisation a été soigneusement pris en compte pour sa culture organisationnelle 

travaillant principalement en équipes – projets. Mis à part la mobilisation de nos réseaux, les 

contacts personnels au sein de chaque organisation nous a permis d’avancer et de lancer le 

questionnaire pré-expérimental et, ensuite, le questionnaire final.   

 

Cependant, la majorité des répondants provient de la multinationale Décathlon : 

Décathlon a été créé en 1976 à partir d’une idée nouvelle, répondre aux besoins des sportifs 

passionnés en leur proposant dans un même lieu une multitude d’articles de sports. Présent 

dans 30 pays et possédant plus de 1085 magasins dans le monde, il représente aujourd’hui plus 

de 70 000 collaborateurs (23000 en France et 47000 à l’étranger) et réalise un chiffre d’affaires 

de 9,1 milliards d’euros (65% du CA est réalisé à l'international). L’entreprise propose des 
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produits sportifs au travers de ses 20 enseignes en maîtrisant l'ensemble de la RetD, de la chaîne 

de développement du produit à la vente, en passant par le design, le concept, la production et 

la « supply chain », sans oublier toutes les fonctions de supports telles que les ressources 

humaines, finances, comptabilité et informatique. 

 

Dans notre étude, nous avons pris un premier contact auprès du directeur juridique pour avoir 

la confirmation de la possibilité de faire l’enquête au sein de l’entreprise. Afin de mieux 

comprendre ce qui était demandé, sa réponse était de lui envoyer un résumé de la thèse, le 

questionnaire et un échantillonnage aléatoire afin de l’administrer aux différents directeurs des 

départements et à leurs équipes respectives, pour la collecte de données. Une fois, l’accord 

reçu, nous avons procédé à la prise de contacts avec les directeurs de la franchise et des 

opérations pour la suite de l’enquête. 

 

7.3.2 Plan d'échantillonnage  

 

La représentativité d’un échantillon ne peut être perçue qu’en termes de qualité de l’échantillon 

et cela, résultant d’une méthode d’échantillonnage donnée. Dans notre recherche, nous 

adoptons la méthode de collecte de données, aléatoire, pour une étude quantitative au sein de 

plusieurs multinationales. Ce que nous visons, c’est que les résultats issus du traitement 

statistique de l’échantillon soient « représentatifs » et puissent être « extrapolés » au rôle de la 

confiance Swift dans un contexte d’équipes virtuelles et interculturelles.  

 

Les avantages et inconvénients perçus de la méthode aléatoire, lors de notre collecte de données 

s’alignent avec les constats de Kothari, (2004) : 

Les avantages sont les suivants : 

- La faiblesse des coûts lors de la détermination du champ empirique. 

- L’exemption du parti pris du chercheur, les réponses sont propres aux répondants. 

- La suffisance de temps nécessaire pour le retour de réponses bien pensées. 

- Les répondants inaccessibles sont également abordés convenablement. 

 

Et, les inconvénients : 

- La faiblesse des taux de retour des questionnaires dûment remplis. 

- Les biais dus à la non-réponse sont souvent indéterminés. 

- L’utilisation du questionnaire est facile lorsque les répondants sont éduqués et coopérants.  
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- Le contrôle sur le questionnaire peut être perdu une fois qu'il est envoyé. 

- L’inflexibilité intégrée en raison de la difficulté de modifier l'approche une fois les 

questionnaires expédiés. 

- La probabilité d’avoir des réponses ambiguës ou carrément omises à certaines questions et la 

difficulté d'interprétation de ces omissions. 

- La difficulté de savoir si les répondants sont vraiment représentatifs. 

 

7.4 Développement du questionnaire  

 

En se référant à chaque case des construits du modèle conceptuel, le questionnaire ci-

dessous englobe 32 questions pour mesurer les sept construits et 12 questions pour obtenir des 

fiches d’identité, soit un total de 44 questions. Un temps de 10 min est estimé pour répondre à 

toutes les questions. Pour accéder facilement au questionnaire et à la collecte des réponses 

fournies, nous avons utilisé le « Google Forms ».   

 

Nous avons élaboré le questionnaire dans les langues, française, anglaise et espagnole. En 

outre, les échelles de mesures étant rédigées en français, il a fallu traduire de manière ajustée 

afin de conserver le même sens des questions en anglais et en espagnol. 

Les questionnaires dans les trois langues se trouvent dans les annexes : 

Le questionnaire en anglais : (Annexe 1) 

Le questionnaire en français : (Annexe 2) 

Le questionnaire en espagnol : (Annexe 3) 

 

7.5 Structure du questionnaire 

 

Les éléments du questionnaire ont été notés sur une échelle Likert de 5 points, où (1) est 

étiqueté « fortement en désaccord » et (5) « tout à fait d'accord ». Le texte, le contenu, la mise 

en page et la séquence des questions ont été soigneusement examinés.  

 

L’objectif de ce questionnaire est double : il s'agit non seulement de collecter les données 

relatives aux équipes – projets virtuelles réparties géographiquement, mais également d'être en 

mesure de répartir les sujets dans les sous-échantillons en fonction des caractéristiques de 

nationalités et métiers ou en d’autres termes, pays et département.   
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CHAPITRE 8 : ANALYSES DES DONNÉES  

 

8.1 Choix de notre démarche 

 

Les sections, ci-dessous, nous montrent le choix de notre démarche.  

 

Nous avons choisi la méthode des régressions linéaires sur SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) pour tout le modèle conceptuel plutôt que la méthode SEM (Structural 

Equation Modeling) sur SAS (Statistical Analysis Software) pour des raisons particulières. Il 

existe des différences de contextes et d’objectifs entre les régressions et les modèles SEM, qui 

dépendent, spécialement, du fichier d’entrée et des exigences statistiques souhaitées ou 

conseillées. En prenant en compte, le nombre de lignes (individus) et de variables (latentes et 

manifestes) du modèle à étudier, et vu la complexité des SEM par rapport aux régressions sur 

SPSS, nous avons choisi de procéder avec les régressions sur SPSS et comparer juste le modèle 

simplifié par les méthodes SEM sur SAS.  

 

Méthode des régressions linéaires sur SPSS→ pour tout le modèle conceptuel 

Méthode SEM sur SAS→ pour le modèle simplifié SEM4 

 

A savoir que ce « choix » de régressions linéaires versus modèles SEM, n’est pas à proprement 

parler (seulement) un problème de complexité dans l’interprétation, mais un problème de 

différence d’objectifs et de structures des équations ainsi qu’une différence sur la nature des 

variables mises en jeu et la nature de leurs liaisons. Nous n’avons pas de variables latentes en 

régressions linéaires directes reliant directement les X explicatives au Y à expliquer et avec 

une seule variable Y à expliquer pour une ou plusieurs variables explicatives X, contrairement 

aux SEM où il y a des variables latentes F et plusieurs Y à expliquer possibles avec notamment 

en SEM des régressions linéaires directes à la fois sur le modèle de mesure des SEM (items 

facteurs latents) et sur le modèle structurel (inter facteurs latents). 

 

Certes, les modèles SEM sont à priori plus complexes et plus délicats à estimer et à interpréter 

que les régressions directes, car nous avons en SEM beaucoup plus de paramètres à estimer 

(loadings Gamma, Lambda, Covariances PHI, THETA PSY) qu’en régressions (les effets bj 

des variables explicatives manifestes Xj). 
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En SPSS, la plate-forme offre une analyse statistique avancée, tout comme dans SAS et R, 

STATA, une vaste bibliothèque d'algorithmes d'apprentissage automatique, d’analyse de 

résultats, d’extensibilité open source, d'intégration avec des données volumineuses et de 

déploiement transparent dans les applications. Cette plate-forme facile à utiliser, flexible et 

évolutive rend SPSS accessible aux chercheurs avec tous les niveaux de compétences 

concernant leurs projets d’études de toutes tailles et complexités pour valider ou pas des 

hypothèses et contribuer à des résultats fiables. 

 

Tous les logiciels SPSS, SAS, R, STATA, suivent sensiblement les mêmes processus et les 

mêmes méthodes, seule change l’ergonomie et la nature de l’interface des opérations : les 

menus déroulants sont plus simples à faire et moins techniques (SPSS, STATA, SPAD) que 

les lignes de commandes et de programmations langage, fonctions à saisir au clavier (SAS, R, 

STATA) et donc, à priori potentiellement plus séduisant en SPSS pour tous les profils. 

 

En SEM, ce qui est recherché, c’est la validation du modèle des liaisons linéaires d’une part 

entre les items x et les facteurs latents F et d’autres part, entre les F latents, eux même, et des 

covariances ; le principe d’estimation est global et très complexe. Cependant, en SEM, dans le 

modèle interne structurel intra latents, les scores individuels sur les facteurs latents ne sont pas 

estimés directement en sortie de résultats et les contextes d’utilisations sont plus contraignants 

(Normalités des données, taille d’échantillon > 200 avec au moins 5 sujets par paramètre à 

estimer).  

 

Définition de la « régression linéaire » : c’est une modélisation linéaire qui permet d'établir, 

notamment en prédiction, des estimations dans le futur à partir d'informations provenant du 

passé. Dans le modèle de régression linéaire, nous avons plusieurs variables dont une variable 

Y dépendante à expliquer, manifeste et continue et d’autres variables X explicatives, 

manifestes et continues. 

 

8.2 Choix du logiciel utilisé  

 

Pour la validation empirique de nos hypothèses, nous avons effectué une étude auprès de 200 

répondants sur la base de questionnaire. Les données recueillies ont été traitées statistiquement 

via le logiciel SPSS. Suite à cela, nous avons voulu via le même logiciel, évaluer la cohérence 
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interne des éléments de mesure et l’évaluation de la place de chaque construit afin de procéder 

dans le déroulement de la recherche.  

 

Pour le questionnaire, nous avons utilisé les items déjà validés dans la littérature ; cependant, 

nous avons fait un contrôle de cohérence interne pour chaque construit, en étudiant les 

coefficients « alphas de Cronbach ».  

 

8.3 Phase d’étude liée à la première collecte de données  

 

Dans la phase d’étude liée à la première collecte de données, après quelques interrogations, 

nous avons remarqué que la signification du terme « projet » n’était pas la même pour tous les 

membres d’une équipe ; pour les uns, elle pouvait prendre la signification d’une prestation alors 

que pour d’autres, c’était un projet. Et donc, pour notre étude, la définition suivante a été 

retenue : « un projet est un travail temporaire mis en œuvre, afin de créer un produit ou un 

service unique » (Turner et al., 2008). Cette définition a été utilisée comme référence de base 

pour l’alignement et compréhension des différents répondants de notre enquête. C’est pour 

cette raison que lors de la formulation du questionnaire, nous avons omis la question de « projet 

principal » et « projet secondaire », qui pouvait mener à confusion. Un projet est influencé par 

l’environnement dans lequel il se développe (Baccarini, 1996). Dans un contexte international, 

les projets s’effectuent dans la collaboration avec des membres distribués géographiquement. 

À titre d'exemple, l’implantation d’enseignes sur de nouveaux marchés, le développement de 

nouveaux produits, les projets de franchises, d’innovations, marketing, commerciaux sont tous, 

des activités qui préconisent l'utilisation du terme « projet ».  

 

8.3.1 Première possibilité de phase d’étude 

 

• Collecte de données par projet  

 

A l’origine, nous avons voulu travailler l’enquête par projet, tous les projets confondus, 

marketing, implantations, juridiques, franchises, etc… et très rapidement, cette procédure a été 

écartée dû à l’impossibilité de la collecte correcte de données auprès des répondants sachant 

que les spécificités de chaque projet et le nombre de personnes travaillant au sein de chaque 

équipe ne sont pas définis dans la base de données de l’organisation. 
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Afin de mieux comprendre notre idée de base, la figure ci-dessous explicite notre intention. 

 

Figure 10: Grille du nombre de répondants / départements / projets à l’instant « t » 

Source : Construction personnelle pour visualiser une unité d’analyse 

 

 

Pour expliciter ce schéma : dans une multinationale, des individus français figurent dans 

plusieurs départements (juridique, commercial, informatique etc…) et des chinois et espagnols, 

etc… pareil. L’unité d’analyse qui est l’équipe - projet est constituée de plusieurs individus, de 

différentes nationalités et différents pays. 

 

8.3.2 Deuxième possibilité de phase d’étude  

 

• Collecte de données par pays  

 

Ensuite, nous avons voulu procéder à l’analyse par pays, de façon plus directionnelle en tenant 

compte de l’alignement entre la confiance et le milieu interculturel. Sur ce, nous avons suggéré 

à trois directeurs de Décathlon la possibilité d’envoyer le questionnaire aux « country managers 

des pays ». Très rapidement, il a semblé évident que rares étaient les « responsables de pays » 

prêts à distribuer le questionnaire au sein de leurs équipes.  

 

Suite à ces deux démarches de réflexion, nous avons procédé par une « étude pilote » avec un 

questionnaire pré-expérimental, auprès de 10 individus, au sein de Décathlon, pour une 

restructuration et une plus grande compréhension et ensuite, nous avons réajusté et retravaillé 

l’introduction du questionnaire en mettant en valeur l’importance du projet doctoral. Suite à 

cela, nous avons envoyé le questionnaire à 50 cadres de Décathlon. Nous avons aussi repris 

contact avec les directeurs et les cadres de Inditex, Bata, Azadea, pour limiter au maximum le 

                            Répondant 

Département 

Français Chinois Espagnol Etc….  

Juridique     

Commercial     

Informatique     

Etc…     

Equipe 

Projet = 

unité 

d’analyse 
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nombre d’entreprises, cependant reprendre contact n’était pas une tâche facile, beaucoup 

d’entre eux n’étaient pas disponibles Pendant environ deux mois, nous étions bloqués à 100 

répondants et nous ne parvenions pas du tout à avancer, et il nous manquait encore une centaine 

pour avoir un total minimum de 200 répondants effectifs pour l’analyse empirique. Nous nous 

sommes informés auprès des sites de : https://hunter.io/search et https://snov.io pour avoir des 

contacts des cadres des entreprises, mais cela s’est avéré inefficace. Nous avons demandé aussi 

aux directeurs juridiques des quatre organisations de nous fournir l’accès aux contacts de leur 

entreprise respective, et la réponse de tous était unanime ; c’est illicite de transmettre des 

contacts. Ensuite, l’idée d’écrire une lettre de Non Disclosure Agreement (NDA) est survenue 

afin de faire avancer la collecte des contacts et pouvoir distribuer le questionnaire. Cette lettre 

aurait été adressée au département juridique de Décathlon sous le nom de l’Université de Paris 

Dauphine et signée par Pr. Stéphanie Dameron en tant que Professeur agrégée des Universités 

et directrice de notre thèse, et aurait aidé à faire avancer la collecte des contacts. Cependant 

cela ne s’est pas fait. C’est alors que la collecte massive de contacts via LinkedIn a été 

nécessaire. 

 

En conclusion, nous pouvons dire que la collecte des contacts a été très laborieuse et s’est 

étendue sur une période de six mois avec plusieurs relances. L’enquête a été menée auprès de 

950 cadres d’entreprises dans le secteur de la distribution. Le taux de réponses total était de 

21%, soit 200 répondants. 
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8.4 Statistiques descriptives 

 

Cette section relate les statistiques descriptives de l'étude. Elle présente un aperçu des profils 

individuels des participants. Au total, nous avons un retour de 203 répondants, dont 200 

réponses complètes au questionnaire. 

 

• Âges des répondants 

 

  
 

Nous avons reçu les réponses de 105 participants masculins et 98 féminins. Leur âge varie entre 

18 et 75 ans. Les groupes d’âge les plus communs sont 26-35 et 36-45 ans et les groupes d'âge 

les moins communs étaient 18- 25 ans et 66-75 ans, juste un effectif par tranche.  

 

La fourchette d’âge importante est entre 26 et 45 ans, ce qui est tout à fait normale puisque 

dans cette tranche d’âge, un nombre d'années d'expérience est requis et la fonction de manager 

ou de responsable de projets est assumée, mais aussi le plaisir éprouvé par ces individus à 

répondre au questionnaire. 

 

La fourchette d’âge entre 46 et 65 ans est plus faible, cela est dû probablement aux exigences 

plus élevées dans certains postes qui ne permettent d’avoir le temps de répondre 

convenablement au questionnaire. Une autre raison pour les 56-65, pourrait être aussi le fait 

que travailler avec les derniers outils technologiques de communication pose un plus grand défi 

pour les moins jeunes. 

  

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75

Age des repondants
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• Statuts des répondants 

 

 

 

Comme nous pouvons le constater presque 60% des répondants sont mariés cela coïncide 

avec la tranche d’âge située entre 26- 45 ans. 

 

Pays de provenance des répondants 

 

 

 

 

Le schéma, ci-dessus, est une composition de l’échantillon en termes d’origine ethnoculturelle. 

Il montre les origines des participants. Les plus grands groupes sont de Chine (13%), Liban 

(12.3%), France (12.3%), Espagne (23.2%). Ce qui nous permet de repenser au regroupement 

par familles de pays. 

Le taux de répondants, suivant le classement des pays, est de 45% appartenant à la zone Europe 

Latine, suivi de 16.75% pour le Moyen Orient et de 13.3% pour la zone Asie, 10% aux pays 

d’Europe de l’Est.  

celibataireDivorcé(e) en couple Marié(e) Pacse

Statut
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Niveaux d’études des répondants 

 

 
 

Le schéma, ci-dessus, montre le parcours académique des participants. Le plus grand groupe 

(56%) détient un BAC+5. Au total, 90% des répondants ont un diplôme universitaire. Ce qui 

est interprété par une tendance à l'obtention de qualifications formelles.  

 

Professions des répondants 

 

 

 

 

Le schéma, ci-dessus, énumère les postes occupés par les répondants, plusieurs d’entre eux 

occupent des postes similaires avec des appellations différentes. Parmi les répondants 

échantillonnés, seuls 10% occupent des postes de direction, les autres sont plutôt sur des postes 

de responsabilités, de manager ou chef de projets. 

 

  

BAC BAC +3 BAC +5 BTS PHD

Niveau d'Etudes
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Départements des répondants 

 

 

 

Le schéma, ci-dessus, montre que les postes sont assez diversifiés, mais principalement 20% 

sont dans le commercial, 13% dans le département juridique et 8% dans le management. 

 

Années d’expériences traditionnelles 

 

 

 

 

Le schéma, ci-dessus, énumère les années d'expérience des répondants dans la gestion 

traditionnelle (non virtuelle) de projets. En général, 14 % des répondants ont 5 ans 

d’expériences traditionnelles et 7% en ont 15ans.  
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Le plus grand groupe de l'échantillon, représente 31% du total, avec, entre 1 à 5 ans, suivi de 

25% avec, entre 8 à 10 ans d’expérience en projets traditionnels. 

 

L'échantillon de 15% comprend un ensemble d’individus, raisonnablement important, ayant 

géré des projets traditionnels pendant plus de 15 ans. 

 

Les résultats sont logiques car les projets traditionnels sont adoptés de façon plus importante 

dans le temps que les projets virtuels.  

 

Années d’expériences virtuelles 

 

 

 

 

Comme nous pouvons le noter dans le schéma ci-dessus, les répondants, en général, ont moins 

d’expérience dans la gestion de projets au sein d’équipes virtuelles. Le schéma montre que 

14% des répondants n’ont pas d’expériences virtuelles, suivi de 40% de répondants ayant entre 

1 à 4 ans et 18% ayant entre 5 à 6 ans. Il était intéressant de voir que 6% de l'échantillon ont 

plus de 7 ans d'expérience dans la gestion d'équipes de projet virtuelles. Ce chiffre peut être 

représentatif des sociétés qui ont commencé à fonctionner à l'échelle mondiale à un stade 

précoce. 
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Nombres de personnes dans l’équipe 

 

 

 

 

Le schéma indique la taille des équipes, mesurée en termes de nombre de personnes, au sein 

même de l’équipe. Le plus grand pourcentage est de 16% et constitue une équipe de 5 

personnes. Nous notons aussi que 65 % des équipes sont constituées entre 2 à 8 individus. Ce 

qui est en quelque sorte une évidence de la normalité. 

 

Nombres de projets actuels 

 

 

 

 

Le nombre de projets par équipe : 21% gère un projet, 23% gère deux projets, 18% gère trois 

projets. Ce sont des nombres acceptables et compatibles dans la complexité des projets.  
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Noms des entreprises 

 

 

 

 

Comme nous remarquons 58% des individus, proviennent de Decathlon, 11% de Azadea, 

master - franchisé de ce dernier. Soit près de 70% des répondants font partie du même secteur 

en tant que franchisé et master-franchisé, les autres entreprises font aussi partie du secteur de 

la distribution avec des organisations internes différentes.  

 

8.5 Codification des éléments de mesure et schématisation 

 

Les procédures de codification étant préconisées dans les méthodes qualitatives, elles 

paraissent souvent superflues dans les méthodes quantitatives. Cependant, elles sont souvent 

utilisées pour assister le développement de l’analyse. 

 

Dans le tableau ci-dessous, nous avons codifiés chaque élément de mesure afin de pouvoir le 

visualiser dans le modèle conceptuel et comprendre quel item est affecté à quel le construit ou 

variable. 
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8.5.1 Codification de chaque élément de mesure 

 

Tableau 19 : Fiches des éléments de mesure codifiés pour chaque variable 

 

 

Variables 

  

Eléments de mesures  

32 questions codées sur Likert de 1 à 5 
Items codifiés 

D
is

p
o
si

ti
o
n

 à
 f

a
ir

e 

co
n

fi
a
n

ce
 (

F
1
) 

1. Je peux, éventuellement, compter sur les membres 

de mon équipe - projet pour des tâches difficiles et 

délicates. 

x1 

2. Je suis prêt(e) à compter sur les membres de mon 

équipe - projet même à distance. 

x2 

3. Les membres de mon équipe sont des personnes sur 

lesquelles je suis capable de compter lors d’un projet 

important. 

x3 

4. Je peux compter sur les membres de mon équipe 

pour le développement des projets. 

x4 

C
o
n

fi
a
n

ce
 i

n
st

it
u

ti
o
n

n
el

le
 (

F
2
) 5. Les valeurs, le style de vie et les codes de mon 

entreprise garantissent un traitement équitable à tous les 

membres de l'équipe. 

x5 

6. Je travaille dans un environnement où les règles et 

les normes rendent les démarches appropriées et 

loyales. 

x6 

7. L'équité pour les membres de mon équipe, c’est la 

façon dont les problèmes sont résolus au sein de 

l’environnement du travail. 

x7 

8. Dans mon entreprise, des protocoles existent pour 

assurer aux membres de l’équipe, un traitement adéquat 

et impartial. 

x8 

C
o
n

fi
a
n

ce
 S

w
if

t 
(F

3
) 9. Le niveau élevé de confiance est évident dès le 

début du projet. 

x9 

10. L'équipe me considère comme digne de confiance 

et fiable dès le début du projet. 

x10 

11. Je considère les membres de mon équipe 

responsables et dignes de confiance dès le début du 

projet. 

x11 

12. Les membres au sein de l'équipe ont une attitude 

positive les uns envers les autres dès le début du projet. 

x12 

P
er

c
ep

ti
o
n

 d
e 

la
 

co
n

fi
a
n

ce
 (

F
4
) 

13. Les membres de l'équipe sont capables d'accomplir 

les tâches assignées. 

x13 

14. Les membres de l'équipe sont compétents lors de 

l'exécution des tâches. 

x14 

15. Dans l'ensemble, les membres de mon équipe ont un 

fort sentiment d'engagement. 

x15 

16. Dans l'ensemble, les membres de mon équipe 

affichent une éthique de travail solide. 

x16 
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17. Les membres de mon équipe sont intéressés de 

travailler en harmonie. 

x17 

18. Les membres de mon équipe sont intéressés de 

savoir ce qui est important pour l'équipe. 

x18 
C

o
n

fi
a
n

ce
 a

u
 s

ei
n

 d
e 

l’
éq

u
ip

e 
v
ir

tu
el

le
 (

F
5
) 

19. La confiance joue un rôle essentiel dans le résultat 

global de nos projets. 

x19 

20. Les membres de l'équipe peuvent compter les uns 

sur les autres en toute confiance. 

x20 

21. Les membres de l'équipe manifestent leur volonté 

de compter les uns sur les autres. 

x21 

22. Les membres de l'équipe agissent avec équité et 

loyauté les uns envers les autres. 

x22 

R
éu

ss
it

e 
d

e 
p

ro
je

ts
 

(F
6
) 

23. L'évolution de la gestion du projet par les membres 

de l'équipe est satisfaisante pour la réalisation des 

objectifs. 

x23 

24. En général, les projets sont achevés à temps. x24 

25. La réussite des projets est favorisée par le travail de 

l'équipe. 

x25 

26. Dans l'ensemble, la gestion des projets s'achève 

dans la réussite. 

x26 

D
iv

er
si

te
 c

u
lt

u
re

ll
e 

(F
7
) 

27. Je suis plus centré(e) sur mes tâches et mes objectifs 

que sur le côté relationnel avec les membres de l'équipe. 

x27 

28. Je reconnais l'existence d'une hiérarchie au sein de 

l'équipe - projet. 

x28 

29. Je reconnais une certaine tolérance au sein de 

l’équipe - projet vis à vis des imprévus et des risques. 

x29 

30. Je prends le temps de connaitre les membres de 

l'équipe pour pouvoir travailler avec eux en toute 

confiance. 

x30 

31. La communication entre les membres de mon 

équipe est régulière et fréquente. 

x31 

32. La qualité de communication entre les membres de 

mon équipe est juste, impartiale et non biaisée. 

x32 
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8.5.2 Schématisation de la codification sur le modèle conceptuel de départ  

Modèle  8: Schématisation de la codification du modèle conceptuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

X19 X20 X21 X22 

X9 X10 X11 X12 

X5 X6 X7 X8 

X23 X24 X25 X26 

X27 X28 X29 X30 X31 X32 

X1 X2 X3 X4 

X13 X14 X15 X16 X17 X18 

Diversité culturelle 

(culture nationale) 

(F7) 

Confiance au sein des 

équipes virtuelles à 

l’instant « t » (F5) 

Confiance institutionnelle 

(F2) 

Confiance Swift du 

collaborateur à l’instant « t » 

(F3) 

Réussite des projets  

(F6) 

Perception de la confiance 

(F4) 

Disposition à faire confiance 

(F1) 

H6 

H3 

H7 

H9 

H8 

 

H1 

H2 

H4 

H5 
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8.6 Analyse des données 

 

 8.6.1  Évaluation de la cohérence interne des construits  

 

Il convient de relater qu’une valeur de alpha supérieure ou égale à 0.70 est souhaitable pour 

que l’élément de mesure soit jugé approprié. Le coefficient alpha repose sur les corrélations 

moyennes entre les items inclus dans l’échelle de mesure du construit. Lorsque nous mesurons 

une grandeur, nous souhaitons des résultats utiles reflétant bien le concept que cette grandeur 

représente.  

 

La plupart des coefficients alpha de Cronbach obtenus sont compris entre 0.6 et 0.7 ; ce qui est 

considéré comme étant acceptable, seul un construit dans le modèle a un coefficient non 

acceptable celui de la diversité culturelle (culture nationale) 0.538. Et donc, suite à une analyse 

de validité interne, nous nous sommes permis de rejeter certains items afin de rendre la 

cohérence interne de nos construits fiables (alpha >= 0,7). Les items, x4, x19, x28, x31, x32 

ont été rejetés. 

 

Étude de alpha de Cronbach 

 

• Disposition à faire confiance 

Avant  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.690 4 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x1 12.69 2.466 .375 .689 

x2 12.63 2.135 .584 .551 

x3 12.60 2.101 .652 .509 

x4 12.73 2.670 .315 .719 
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Après  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.719 3 

 

Résultat : Nous avons supprimé item x4 

 

• Confiance institutionnelle 

Avant  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.672 4 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x5 11.87 2.677 .526 .557 

x6 11.90 2.864 .438 .615 

x7 11.97 3.009 .381 .651 

x8 12.07 2.609 .472 .593 

 

Résultat : Aucun item ne peut être supprimé 
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• Confiance Swift 

Avant 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.751 4 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x9 12.52 2.721 .544 .695 

x10 12.47 3.330 .421 .755 

x11 12.40 2.851 .628 .651 

x12 12.54 2.579 .606 .657 

 

Résultat : Aucun item ne peut être supprimé 

 

• Perception de la confiance 

Avant 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.754 6 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x13 20.79 5.456 .522 .713 

x14 20.78 5.592 .479 .724 

x15 20.76 4.903 .595 .690 

x16 20.72 5.212 .498 .718 

x17 20.57 5.426 .450 .731 

x18 20.70 5.220 .439 .737 

 

Résultat : Aucun item ne peut être supprimé 
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• Confiance Equipe 

Avant 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.684 4 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x19 12.10 2.894 .268 .731 

x20 12.53 2.150 .538 .569 

x21 12.56 2.258 .550 .563 

x22 12.39 2.349 .526 .581 

 

Après 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.731 3 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x20 8.11 1.368 .557 .641 

x21 8.13 1.447 .581 .610 

x22 7.97 1.564 .524 .677 

 

Résultat : Nous avons supprimé item x19 
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• Réussite de projets 

Avant 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.725 4 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x23 12.50 2.101 .538 .650 

x24 12.66 1.807 .541 .654 

x25 12.14 2.050 .535 .651 

x26 12.45 2.429 .467 .694 

 

Résultat : Aucun item ne peut être supprimé 

 

• Diversité culturelle (culture nationale) 

Avant 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.538 6 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x27 19.17 4.664 .454 .388 

x28 18.68 6.783 .054 .603 

x29 18.70 5.791 .438 .429 

x30 18.83 5.378 .470 .401 

x31 18.49 6.201 .256 .505 

x32 18.55 6.953 .093 .568 

 

 

 

 



P a g e  | 173 

 

 

Après temps 1 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.603 5 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x27 15.37 3.519 .540 .426 

x29 14.89 4.782 .461 .502 

x30 15.03 4.266 .539 .448 

x31 14.68 5.405 .199 .624 

x32 14.74 5.892 .097 .661 

 

Résultat : Nous avons supprimé item x28 

 

Après temps 2 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.779 3 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x27 7.42 1.665 .765 .531 

x29 6.95 3.102 .485 .831 

x30 7.08 2.458 .664 .654 

 

Résultat : Nous avons supprimé items x31 et x32 
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Tableau 20: Alpha de Cronbach 

 

 Avant élimination 

d’items 

Elimination 

items 

Après élimination d’items 

Construit  Nombre 

d’items 

Alpha de 

Cronbach 

obtenus 

 Nombre 

d’items 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha de 

Cronbach 

.x1-x4 : 

Disposition à 

faire confiance 

(F1) 

4 0.69 X4 3 0.719 Bon 

.x5-x8 : 

Confiance 

institutionnelle 

(F2) 

4 0.672 Aucun ne 

peut être 

éliminer 

sinon le 

alpha 

diminue 

davantage 

4 0.672 Acceptable 

 

.x9-x12 : 

Confiance 

Swift (F3) 

4 0.751 Aucun 4 0.751 Bon 

.x13-x18 : 

Perception de 

la confiance 

(F4) 

6 0.754 Aucun 6 0.754 Bon 

.x19-x22 : 

Confiance au 

sein de 

l’équipe - 

projet virtuelle 

à l’instant « t » 

(F5) 

4 0.684 X19 3 0.731 Bon 

.x23-x26 : 

Réussite de 

projet (F6) 

4 0.725 Aucun  4 0.725 Bon 

.x27-x32 : 

Diversité 

culturelle 

(culture 

nationale)  

(F7) 

6 0.538 X28 

+ 

X31-X32 

3 0.603 

 

0.779 

Acceptable 

 

Bon 

 

Les possibles raisons pourque les alphas de Cronbach soient aux alentours de 0.7 et non pas 

plus élevé sont :  

a) Trois questionnaires traduits en différents idiomes : anglais, français, espagnol. 
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Selon Eco (2003), même la plus simple des traductions ne peut proposer un semblable de 

contenu identique au texte en langue original. Cependant, des années de pratique illustrent que 

traduire est non seulement essentiel, mais aussi réalisable. Le livre d’Eco en 2003, montre bien 

d’expériences à ce propos sur d’infinis parcours, à chaque fois cessibles, à travers lesquels le 

processus de traduction s’accomplit. La clé centrale que l’auteur propose se situe dans le mot 

« quasi » ou « presque » du titre, qui représente l’écart entre prendre le sens profond du texte 

de départ et l’interpréter dans l’horizon culturel et linguistique du traducteur pour garder la 

même perception. C’est ce que nous avons cherché à faire pour garder le même sens profond 

de chaque phrase du questionnaire dans les trois langues. Dans son livre « Dire quasi la stessa 

cosa », Eco en 2003 énonce : « Le souffle d'un monde vers un autre monde, où le reflet est 

« presque » identique, jamais tout à fait le même, jamais tout à fait un autre, mais toujours 

aussi remarquable ». Dans son livre, Eco développe la notion de « négociation » entre le texte 

de départ, l’auteur, sa culture de référence et le texte d’arrivée traduit dans une autre culture, 

les récepteurs. Dans ce fait de « négociation », nous sommes dans la retranscription d'un monde 

où les habitudes, les rituels, les normes sont bien définies par la culture.  Dans notre 

questionnaire, le point d'orgue de la traduction n’est pas dans le mot à mot, mais dans le respect 

de l'intention des questions.  

 

b) Un faible échantillon de répondants pour le nombre important de construits.  

c) Un biais de l’échantillon dû notamment aux réponses venant d’entreprises diverses du 

même secteur industriel. 

d) Les réponses des répondants souvent dans une langue et culture qui n’est pas la leur. 
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Tableau 21 : Variables, items et alphas de Cronbach 

 

Variables 
Codification 

Alpha de 

Cronbach 

Disposition à faire confiance (F1)  0.719 

Je peux, éventuellement, compter sur les membres de mon équipe - 

projet pour des tâches difficiles et délicates. 

x1  

Je suis prêt(e) à compter sur les membres de mon équipe - projet 

même à distance. 

x2  

Les membres de mon équipe sont des personnes sur lesquelles je 

suis capable de compter lors d’un projet important. 

x3  

Je peux compter sur les membres de mon équipe pour le 

développement des projets. 

x4  

Confiance institutionnelle (F2)  0.672 

Les valeurs, le style de vie et les codes de mon entreprise 

garantissent un traitement équitable à tous les membres de 

l'équipe. 

x5  

Je travaille dans un environnement où les règles et les normes 

rendent les démarches appropriées et loyales. 

x6  

L'équité pour les membres de mon équipe, c’est la façon dont les 

problèmes sont résolus au sein de l’environnement du travail. 

x7  

Dans mon entreprise, des protocoles existent pour assurer aux 

membres de l’équipe, un traitement adéquat et impartial. 

x8  

Confiance Swift (F3)  0.751 

Le niveau élevé de confiance est évident dès le début du projet. x9  

L'équipe me considère comme digne de confiance et fiable dès le 

début du projet. 

x10  

Je considère les membres de mon équipe responsables et dignes de 

confiance dès le début du projet. 

x11  

Les membres au sein de l'équipe ont une attitude positive les uns 

envers les autres dès le début du projet. 

x12  

Perception de la confiance (F4)  0.754 

Les membres de l'équipe sont capables d'accomplir les tâches 

assignées. 

x13  

Les membres de l'équipe sont compétents lors de l'exécution des 

tâches. 

x14  

Dans l'ensemble, les membres de mon équipe ont un fort sentiment 

d'engagement. 

x15  

Dans l'ensemble, les membres de mon équipe affichent une éthique 

de travail solide. 

x16  

Les membres de mon équipe sont intéressés de travailler en 

harmonie. 

x17  

Les membres de mon équipe sont intéressés de savoir ce qui est 

important pour l'équipe. 

x18  
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Confiance au sein de l’équipe virtuelle (F5)    0.731 

La confiance joue un rôle essentiel dans le résultat global de nos 

projets. 

x19  

Les membres de l'équipe peuvent compter les uns sur les autres en 

toute confiance. 

x20  

Les membres de l'équipe manifestent leur volonté de compter les 

uns sur les autres. 

x21  

Les membres de l'équipe agissent avec équité et loyauté les uns 

envers les autres. 

x22  

Réussite de projets (F6)  0.725 

L'évolution de la gestion du projet par les membres de l'équipe est 

satisfaisante pour la réalisation des objectifs. 

x23  

En général, les projets sont achevés à temps. x24  

La réussite des projets est favorisée par le travail de l'équipe. x25  

Dans l'ensemble, la gestion des projets s'achève dans la réussite. x26  

Diversite culturelle (F7)  0.779 

Je suis plus centré(e) sur mes tâches et mes objectifs que sur le 

côté relationnel avec les membres de l'équipe. 

x27  

Je reconnais l'existence d'une hiérarchie au sein de l'équipe - 

projet. 

x28  

Je reconnais une certaine tolérance au sein de l’équipe - projet vis 

à vis des imprévus et des risques. 

x29  

Je prends le temps de connaitre les membres de l'équipe pour 

pouvoir travailler avec eux en toute confiance. 

x30  

La communication entre les membres de mon équipe est régulière 

et fréquente. 

x31  

La qualité de communication entre les membres de mon équipe est 

juste, impartiale et non biaisée. 

x32  

 

Les alphas de Cronbach des construits de ce modèle simplifié sont plus ou moins proches de la 

valeur recommandée de 0,7, à quelques exceptions près. Ceci démontre que les items en 

question sont reliés au construit qu'ils sont censés mesurer et sont, donc, acceptés comme une 

évidence de convergence sur le construit qu'ils mesurent. 
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Modèle  9: Modèle amendé avec les éléments de mesure et les alphas de Cronbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

X20 X21 X22 

X9 X10 X11 X12 

X5 X6 X7 X8 

X23 X24 X25 X26 

X27 X29 X30 

X1 X2 X3 

X13 X14 X15 X16 X17 X18 

Diversité culturelle 

(culture nationale) 

(F7) 

0.779 

Confiance au sein des 

équipes virtuelles à 

l’instant « t » (F5) 

0.731 

Confiance institutionnelle 

(F2) 

0.672 

Confiance Swift du 

collaborateur à l’instant « t » 

(F3) 

0.751 

Réussite des projets  

(F6) 

0.725 

Perception de la confiance 

(F4) 

0.754 

Disposition à faire confiance 

(F1) 

0.779 

H6 

H3 

H7 

H9 

H8 

 

H1 

H2 

H4 

H5 
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8.6.2 Évaluation de la place de chaque construit 

 

Dans ce chapitre, nous avons évalué la place de chaque construit et nous avons omis certains 

items pour se focaliser sur des résultats conséquents. 

 

Disposition à faire confiance (F1) 

L'analyse du construit de la disposition à faire confiance à travers les trois éléments de mesure 

(x1, x2, x3) montre un alpha de Cronbach de 0.719. Nous avons dû éliminer x4 pour avoir un 

meilleur alpha. 

 

Toute notre problématique et notre revue de la littérature se base sur le milieu interculturel et 

la confiance ; pour la suite de notre étude, nous nous sommes concentrés sur la confiance Swift 

qui a comme antécédents la disposition à faire confiance et la confiance institutionnelle.  

 

Confiance institutionnelle (F2) 

Les quatre éléments de mesure de la confiance institutionnelle (x5, x6, x7, x8) représentent un 

alpha de Cronbach de 0.672, résultat passable qui ne peut être modifié car aucun item ne peut 

être éliminé.  

 

Confiance Swift (F3) 

L'analyse du construit de la confiance Swift est constitué des items (x9, x10, x11, x12) et 

montre un alpha de Cronbach 0.751. 

 

Perception de la confiance (F4) 

Les six éléments de mesure de la perception de la confiance (x13, x14, x15, x16, x17, x18) ont 

montré un bon alpha de Cronbach de 0.754. Les qualités de la perception de la confiance sont 

associées à deux notions de confiance, l’une affective avec les notions d’intégrité et de 

bienveillance et l’autre cognitive celle de la compétence.  

 

Confiance au sein de l'équipe virtuelle à l’instant « t » (F5) 

Les quatre éléments de mesure de la confiance d'équipe virtuelle (x19, x20, x21, x22) ont un 

alpha de Cronbach de 0.684 acceptable, mais pas bon qui en éliminant x9 serait de 0.751 et 

donc bon. 
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Réussite de projets (F6) 

Les quatre éléments de mesure de la réussite de projets (x23, x24, x25, x26) sont jugés 

acceptables pour mesurer ce construit vu que leur alpha de Cronbach se situe à 0.725 

 

Diversité culturelle (culture nationale) (F7) 

Les six éléments de mesure de la diversité culturelle (culture nationale) ont montré un alpha de 

Cronbach passable de 0.538, cela est dû au mélange de différents éléments de mesure dans un 

même ensemble pour différentes dimensions culturelles. En enlevant l’item x28, concernant la 

distance hiérarchique une des dimensions culturelles de Hofstede et les items x31 et x32, en 

rapport avec la communication de Hall, nous avons aboutis à un alpha de Cronbach 0.779. 
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CHAPITRE 9 : RÉSULTATS  

 

9.1 Évaluation et validation - hypothèses basées sur les régressions séparées 

 

Afin de tester nos 9 hypothèses de recherche, nous avons effectué 9 régressions séparées.  

 

H1 : La diversité culturelle (culture nationale) au sein de l’équipe influence la perception 

de la confiance. 

 

Pour la première hypothèse, la perception de la confiance est la variable dépendante et la 

diversité est variable indépendante. Le coefficient associé à la diversité est positif, mais non 

significatif (=.07, t=.81, p=.417). L’hypothèse H1 est donc non-validée.  

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 24.112 .946  25.478 .000 

Diversité culturelle .070 .086 .058 .813 .417 

a. Dependent Variable : Perception de la confiance 

 

 

H2 : La disposition à faire confiance est fonction de la perception de la compétence, 

bienveillance et intégrité au sein de l’équipe. 

 

Pour la deuxième hypothèse, la perception de confiance est la variable dépendante et la 

disposition à faire confiance est variable indépendante. Le coefficient associé à la disposition 

est positif et significatif (=.76, t=7.28, p<.001). L’hypothèse H2 est donc validée.  

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15.222 1.334  11.410 .000 

Disposition à faire 

confiance 
.758 .104 .459 7.288 .000 

a. Dependent Variable : Perception de la confiance 
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H3 : La confiance institutionnelle influence positivement la perception de la confiance. 

 

Pour la troisième hypothèse, la perception de confiance est la variable dépendante et la 

confiance institutionnelle est la variable indépendante. Le coefficient associé à la confiance 

institutionnelle est positif et significatif (=.56, t=6.94, p<.001). L’hypothèse H3 est donc 

validée.  

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15.897 1.305  12.185 .000 

Confiance institutionnelle .563 .081 .441 6.935 .000 

a. Dependent Variable : Perception de la confiance 

 

 

H4 : Dès le début de relation, la disposition à faire confiance influence positivement la 

confiance institutionnelle. 

 

Pour la quatrième hypothèse, la confiance institutionnelle est la variable dépendante et la 

disposition à faire confiance est la variable indépendante. Le coefficient associé à la disposition 

à faire confiance est positif, mais non significatif (=.2, t=2.18, p=.031>0.01). L’hypothèse H4 

est donc non-validée.  

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 13.422 1.163  11.539 .000 

Disposition à faire 

confiance 
.197 .091 .153 2.178 .031 

a. Dependent Variable : Confiance institutionnelle 

 

 

H5 : La disposition à faire confiance incite positivement une confiance Swift.  

 

Pour la cinquième hypothèse, la confiance Swift du collaborateur à l’instant « t » est la variable 

dépendante et la disposition à faire confiance est la variable indépendante. Le coefficient 

associé à la disposition à faire confiance est positif et significatif (=.428, t=4.8, p<.001). 

L’hypothèse H5 est donc validée.  
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Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11.200 1.144  9.792 .000 

Disposition à faire 

confiance 
.428 .089 .322 4.796 .000 

a. Dependent Variable : Confiance Swift 

 

 

H6 : La confiance institutionnelle influence positivement la confiance Swift. 

 

Pour la sixième hypothèse, la confiance Swift du collaborateur à l’instant « t » est la variable 

dépendante et la confiance institutionnelle est la variable indépendante. Le coefficient associé à 

la confiance institutionnelle est positif et significatif (=.49, t=7.6, p<.001). L’hypothèse H6 

est donc validée.  

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8.865 1.029  8.615 .000 

Confiance institutionnelle .488 .064 .475 7.623 .000 

a. Dependent Variable: Confiance Swift 

 

 

H7 : La confiance Swift influence positivement le niveau de confiance au sein des équipes 

virtuelles à l’instant « t » 

 

Pour la septième hypothèse, la confiance au sein des équipes virtuelles à l’instant « t » est la variable 

dépendante et la confiance Swift du collaborateur à l’instant « t » est la variable indépendante. Le 

coefficient associé à la confiance au sein d’équipes virtuelles est positif et significatif (=.54, 

t=13.45, p<.001). L’hypothèse H7 est donc validée.  

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.105 .675  4.601 .000 

Confiance Swift .541 .040 .690 13.446 .000 

a. Dependent Variable : Confiance au sein des équipes 
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H8 : La perception de la confiance influence positivement la confiance au sein d’équipes 

virtuelles. 

 

Pour la huitième hypothèse, la confiance au sein des équipes virtuelles à l’instant « t » est variable 

dépendante et la perception de la confiance est la variable indépendante. Le coefficient associé 

à la perception est positif et significatif (=.404, t=11.77, p<.001). L’hypothèse H8 est donc 

validée.  

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.061 .859  2.401 .017 

Perception de la 

confiance 
.404 .034 .640 11.764 .000 

a. Dependent Variable : Confiance au sein des équipes 

 

 

H9 : La confiance au sein d’équipes virtuelles influence positivement la réussite de 

projets. 

 

Pour la neuvième hypothèse, la réussite des projets est la variable dépendante et la confiance au 

sein des équipes virtuelles à l’instant « t » est la variable indépendante. Le coefficient associé à la 

confiance au sein d’équipes virtuelles est positif et significatif (=.51, t=7.59, p<.001). 

L’hypothèse H9 est donc validée.  

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.355 .829  12.492 .000 

Confiance au sein des 

équipes 
.514 .068 .474 7.586 .000 

a. Dependent Variable : Réussite de projets 

 

Nous avons procédé de façon similaire et les hypothèses H2, H3, H5, H6, H7, H8, H9 sont 

validées alors que les hypothèses H1, H4 ne le sont pas. 
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Tableau 22 : Récapitulatif des hypothèses validées et non validées 

 

Hypothèse Variable 

indépendante 

Variable 

dépendante 

Beta variable 

indépendante 

t-value 

associé 

au beta 

P-value 

associé 

au beta 

Statut de 

l’hypothèse 

H1  Diversité 

culturelle 

(culture 

nationale) 

Perception 

Confiance 

.07 .81 .417 Non validée  

H2 Disposition 

Confiance 

Perception 

Confiance 

.76 7.29 .000 Validée 

H3 Confiance 

institutionnelle 

Perception 

Confiance 

.46 6.94 .000 Validée 

H4 Disposition 

confiance 

Confiance 

institutionnelle 

.20 2.18 .031 Non validée 

H5 Disposition 

confiance 

Confiance 

Swift 

.428 4.8 .000 Validée 

H6 Confiance 

institutionnelle 

Confiance 

Swift 

.49 7.6 .000 Validée 

H7 Confiance 

Swift 

Confiance 

Equipe 

virtuelle 

.54 13.45 .000 Validée 

H8 Perception 

confiance 

Confiance 

Equipe 

virtuelle 

0.404 11.77 .000 Validée 

H9 Confiance 

Equipe 

virtuelle 

Reussite 

projet 

.514 7.59 .000 Validée 

N=200, * p < .001  

 

Sous-sections : Analyses alternatives 

 

Note 1 : Si nous décidons de faire des régressions à plusieurs variables indépendantes pour la 

même variable dépendante, cela ne change pas nos résultats. Par exemple, la régression 

effectuée sur la perception de la confiance avec la diversité culturelle (culture nationale), la 

disposition à faire confiance et la confiance institutionnelle en variables indépendantes donne 

une disposition à faire confiance et une confiance institutionnelle significatives et donne 

toujours une diversité culturelle (culture nationale) non significative. 
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9.2 Validation des hypothèses basées sur les régressions à plusieurs variables  

 

A plusieurs variables indépendantes 

 

• La perception de la confiance dépend de trois construits : La disposition à faire confiance, 

la diversité culturelle (culture nationale) et la confiance institutionnelle. 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8.143 1.724  4.722 .000 

Diversite culturelle .056 .070 .046 .797 .427 

Confiance Institutionnelle .484 .074 .379 6.545 .000 

Disposition Confiance .661 .096 .400 6.909 .000 

a. Dependent Variable : Perception de la confiance 

 

La régression effectuée sur la perception de la confiance a montré que : 

- Avec la diversité culturelle (cuture nationale) : elle est positive, mais non significative (B = 

.056, p=0.427 >.001) 

- Avec la confiance institutionnelle : elle est positive et significative (B = .484, p<.001) 

- Avec la disposition à faire confiance : elle est positive et significative (B = .661, p<.001) 

 

 

• La confiance institutionnelle dépend d’un seul construit : La disposition à faire confiance 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 13.422 1.163  11.539 .000 

Disposition Confiance .197 .091 .153 2.178 .031 

a. Dependent Variable: Confiance Institutionnelle 

 

La disposition à faire confiance est positive, mais non significative (B = .197, p = .031 >.001). 
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• La confiance Swift dépend de deux construits : La confiance institutionnelle et la disposition 

à faire confiance 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.187 1.319  3.933 .000 

Disposition confiance .339 .081 .255 4.212 .000 

Confiance Institutionnelle .448 .062 .436 7.201 .000 

a. Dependent Variable: Confiance Swift 

 

La disposition à faire confiance est positive et significative (B = .339, p <.001), la confiance 

institutionnelle est positive et significative (B = .448, p <.001). 

 

 

• La confiance au sein des équipes virtuelles à l’instant « t » dépend de deux construits : La 

confiance Swift et la perception de la confiance 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .330 .777  .425 .671 

Swift .374 .046 .478 8.063 .000 

Perception .223 .037 .354 5.971 .000 

a. Dependent Variable : Confiance projet 

 

La confiance Swift est positive et significative (B = .374, p <.001), la perception à la confiance 

est positive et significative (B = .223, p <.001). 
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La réussite des projets dépend d’un seul construit : La confiance au sein des équipes virtuelles 

à l’instant « t » 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.355 .829  12.492 .000 

Confiance projet .514 .068 .474 7.586 .000 

a. Dependent Variable : Réussite des projets 

 

La confiance au sein de l’équipe est positive et significative (B = .514, p <.001). 

 

 

Pour résumer, en utilisant les régressions à plusieurs variables indépendantes, nous avons 

abouti aux mêmes résultats que les régressions séparées et ceci montre bien la confirmation des 

résultats de nos 9 hypothèses en se basant sur la significativité pvalue (p <.001), sur la direction 

de l'effet significatif, positive ou négative β, (coefficient bêta positif) et sur l’importance 

relative des variables significatives est moyenne, (classement basé sur le bêta normalisé) β 

normalisé. 

 

9.3 Évaluation et validation - hypothèses basées sur les SEM 

 

9.3.1 Étapes du SEM 1 au SEM 4 Zoomé 

 

La réalisation d’un modèle d’équations structurelles renvoie nécessairement à un suivi de 

démarches composés d’un ensemble de processus consécutifs, généralement acceptés, pour la 

validation du modèle (Bollen et Long, 1992 ; Schumacker et al., 2004 ; Roussel et al., 2002) : 

 

- La conceptualisation du modèle basée sur la revue de la littérature mène à la réalisation 

d’un « schéma de relations linéaires » qui s’expliquent en modèle de structure et mesure 

(Roussel et al., 2002). 

- L’identification du nombre de paramètres et du nombre des variances/covariances des 

variables observées à estimer de tout le modèle (Schumacker et al., 2004). 

- L’estimation du modèle faite en fonction de la taille de l’échantillon et de la distribution 

des données (Chin et al., 2008). Nous utiliserons la méthode d’estimation du maximum 
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de vraisemblance en raison de la taille de l’échantillon et du nombre de paramètres 

estimés et de leur pvalue de significativité. 

- L’évaluation du modèle grâce à un ensemble d’indices d’ajustement aux 

caractéristiques distinctives (Schumacker et al., 2004). 

- La reconsidération du modèle distingué éventuellement par la présentation de quelques 

modifications comme la suppression de quelques paramètres, la fixation et/ou la 

modification des contraintes (Chin et al., 2008). 

- La présentation de la synthèse des résultats obtenus est la dernière étape nécessaire car 

elle répond aux objectifs de la recherche et constitue une contribution théorique et 

managériale (Chin et al., 2008). 

 

 

Avant de procéder avec le SEM du modèle Zoomé, nous nous permettons juste d’expliquer les 

différentes étapes par lesquelles nous sommes passés et qui ont conduit au SEM 4 : 

 

Étape 1 :  

Essai sur un modèle SEM1 conforme au modèle conceptuel complet sur 200 répondants ayant 

tous répondus aux 32 items de la base de données rentrée dans le modèle. 

 

Pour un bon compromis statistiquement acceptable, le « nombre N d’observations ou de 

répondants, est de préférence au moins 5 fois le nombre p de paramètres du SEM à tester »   

Le degré de complexité d’un SEM est décrit, notamment, par le nombre p de ses paramètres et 

le volume des data d’entrées décrit en partie par le nombre N de répondants. : N > 5*p. 

 

Au départ du modèle conceptuel non modifié, avec toutes les relations, nous avons : 

 32 paramètres Lambda (des X vers les F ou l’inverse) + 9 paramètres Gamma (inter facteurs 

latents) + à priori selon les équations quelques Covariances Phi inter F latents + quelques 

Covariances Thêta inter erreurs Ex, soit au moins à priori environ une quarantaine de 

paramètres (p (1) > 40) 

 

Au niveau du modèle de départ proposé complet, « le nombre N de sujets par rapport à la 

complexité du SEM » est tel que N > 5*40 = 200. 

 



P a g e  | 190 

 

 

Dans le modèle SEM1, nous avons programmé et déclaré dans le logiciel SAS, 81 paramètres 

alors que SAS en a estimé 136 paramètres possibles. 

 

Étape 2 :  

Essai sur un modèle SEM2 avec juste les paramètres significatifs du SEM1. 

Nous avons prévu ce deuxième essai sur un modèle SEM2 sur les mêmes N =200 répondants, 

avec uniquement les paramètres significatifs de SEM1 présents dans la sous liste L*. 

Cependant, ce SEM2 a été finalement abandonné vu le peu de paramètres significatifs du 

SEM1. 

 

Étape 3 :  

« Zoom » sur les relations principales du modèle pour SEM3 conforme au modèle conceptuel 

simplifié sur les 200 répondants ayant tous répondus à 28 items de la base de données rentrée 

dans le modèle. Sur les paramètres de loadings Gamma intra latents qui ont été estimés et dont 

le signe a défini les 9 hypothèses du modèle interne de structure de départ, ils se sont avérés 

tous positifs (bien que non significativement différents de 0), sauf Gamma2_3 entre F2 

« confiance institutionnelle » et F3 « Confiance Swift » de signe < 0. Par ce fait, nous avons 

été contraints d’éliminer le construit, confiance Swift (F3), composé de 4 items). 

Cela fait partie juste d’un passage du modèle conceptuel théorique assez complexe basé sur la 

littérature à un modèle empirique concentré sur quelques relations du même modèle pour une 

étude sur SEM3. Cependant, nous avons retiré ce SEM3 pour un modèle encore plus simplifié. 

 

Étape 4 : 

« Zoom ++ » sur les relations principales du modèle pour SEM4 conforme au modèle 

conceptuel simplifié sur les 200 répondants ayant tous répondus aux 16 items avec alpha de 

Chronbach > 0,7 de la base de données rentrée dans le modèle. 
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9.3.2  Analyse du modèle zoomé SEM 4 

 

L’évolution du modèle conceptuel de l’approche empirique à un modèle plus simplifié, défini 

le modèle SEM4 ci-dessous : 

 

Modèle  10: Proposition du modèle conceptuel simplifié SEM 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothèses : 

H1 : La culture nationale (individualisme, orientation temps, tolérance à l’incertitude) 

influence la perception de la confiance. 

H8 : La perception de la confiance influence positivement la confiance au sein d’équipes 

virtuelles. 

H9 : La confiance au sein d’équipes virtuelles influence positivement la réussite d’un projet. 

  

Confiance 

équipes 

virtuelles à 

l’instant t  

(F5) 

H8 H9 

Perception de 

la confiance 

(F4) 

Réussite des 

projets  

(F6) 

Diversité 

culturelle 

(culture 

nationale)  

(F7) 

H1 
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9.3.2.1 Alphas de Cronbach et corrélations intra facteurs latents 

 

Afin de procéder, nous avons principalement estimé les :  

- Alpha de Cronbach 

- Corrélations inter facteurs latents de SEM4 

 

• Estimation de l’alpha de Cronbach de cohérence de chaque groupe d’items 

 

Ce modèle SEM4 zoomé comprend : 

- Le facteur latent F4 : la perception confiance avec les items associés 

x13,14,15,16,17,18 et un alpha sur ces x de 0.754. 

- Le facteur latent F5 : la confiance au sein équipe virtuelle avec les items associés 

x20,21,22 et un alpha sur ces x de 0.731. 

- Le facteur latent F6 : la réussite de projets avec les items associés x23,24,25,26 et un 

alpha sur ces x de 0.725. 

- Le facteur latent F7 : La diversité culturelle avec les items associés x27,29,30 et un 

alpha sur ces x de 0.779. 

 

Par la construction, ces items sont légitimes car ils sont définis et conservés (les autres ont été 

éliminés) pour assurer de bons alphas de Chronbach supérieur ou égaux à 0,7 dans chaque liste 

d’items intra facteurs latents. Ce coefficient montre bien que ces regroupements d’items sont 

bien corrélés entre eux via le facteur latent qu’ils partagent et par conséquent, le facteur prend 

alors son sens. 

 

• Estimations des corrélations inter facteurs latents de SEM4 

 

La corrélation décrit le degré auquel deux variables aléatoires ont tendance à s'écarter de leurs 

valeurs attendues de manière similaire. 

 

La corrélation entre deux ou plusieurs variables aléatoires permet d’analyser la mesure de la 

liaison existante entre ces variables. La mesure de la corrélation linéaire entre les deux variables 

se fait par le calcul du coefficient de corrélation linéaire de Pearson, noté r. Ce coefficient est 

égal à la Covariance rapportée au produit non nul de leurs écarts types.  



P a g e  | 193 

 

 

Le coefficient de corrélation est compris entre -1 et 1. Le fait que deux variables soient « 

fortement corrélées » ne démontre pas qu'il y ait une relation de causalité entre les deux. 

 

Tableau 23 : Corrélation entre facteurs latents du SEM 4  

 
 

F4 F5 F6 F7 Alpha 

F4 1    0.75 

F5 0.85 1   0.73 

F6 0.76 0.65 1  0.73 

F7 0.96 0.53 0.47 1 0.78 

N=200 

 

Ils sont tous assez corrélés deux à eux, voire très corrélées (> 0,7), sauf les liaisons entre (F6, 

F7) et (F5, F7) avec une corrélation < 0,7 cohérent avec le modèle car F6 est en bout de chaine 

explicative à droite comme dernier facteur endogène alors que F7 est en entrée à gauche comme 

le facteur exogène : la corrélation se dilue et diminue lorsque nous parcourons la chaine 

explicative récursive de ce SEM4 : F7 explique F4 qui explique F5 qui explique F6. 

 

Facteurs corrélés :  

F7, F4 : La diversité culturelle et la perception de la confiance sont fortement corrélées : 0.96 

F4, F5 : La perception de la confiance et la confiance au sein des équipes virtuelles à l’instant t, 

idem, fortement corrélées : 0.85 

F5, F6 : La confiance équipes virtuelles à l’instant t et la réussite des projets, corrélées 

acceptablement : 0.65 

F6, F4 : La réussite des projets et la perception de la confiance sont corrélées : 0.76 

 

Facteurs faiblement corrélés :  

F7, F6 : La diversité culturelle et la réussite des projets sont très faiblement corrélées.  

F7, F5 : La diversité culturelle et la confiance au sein des équipes virtuelles à l’instant t sont 

très faiblement corrélées. 

 

Les faibles corrélations entre ces facteurs est compréhensible, car ce sont des successions de 

liens qui consolident le modèle conceptuel.  
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9.3.2.2 Résultats et estimations des paramètres  

 

Nous présentons, ci-dessous, les tableaux des valeurs des paramètres non-standardisés et 

standardisés significatifs des 200 individus ayant répondu aux 16 éléments de mesure ou items 

des construits du modèle SEM 4 simplifié. 

 

Tableau 24 : Valeurs des paramètres non standardisés significatifs  

 

Effets non standardisés dans les équations linéaires 

Variable Prédicteur Paramètre Estimation Erreur Valeur du test t Pr > |t| 

type 

F7 x27 Lambda7_27 -0,19146 0,08469 -2,2609 0,0238 * 

F7 x29 Lambda7_29 0,17194 0,1119 1,5366 0,1244 

F7 x30 Lambda7_30 0,26071 0,09872 2,6409 0,0083* 

F4 x13 Lambda4_13 0,98974 0,11128 8,8944 <,0001* 

F4 x14 Lambda4_14 1,01666 0,10867 9,3558 <,0001* 

F4 x15 Lambda4_15 1,25667 0,12223 10,2816 <,0001* 

F4 x16 Lambda4_16 1,18238 0,12236 9,6635 <,0001* 

F4 x17 Lambda4_17 1,02037 0,12359 8,256 <,0001* 

F4 x18 Lambda4_18 1,14268 0,13329 8,5727 <,0001* 

F5 x20 Lambda5_20 0,87023 0,13785 6,3131 <,0001* 

F5 x21 Lambda5_21 0,74806 0,1229 6,0866 <,0001* 

F5 x22 Lambda5_22 0,65283 0,11284 5,7855 <,0001* 

F6 x23 Lambda6_23 1,01099 0,08955 11,2902 <,0001* 

F6 x24 Lambda6_24 1,29395 0,08939 14,4757 <,0001* 

F6 x25 Lambda6_25 1,03737 0,09227 11,2427 <,0001* 

F6 x26 Lambda6_26 0,72305 0,0854 8,4667 <,0001* 

       

F4 F7 Gamma_7_4 0,36155 0,07611 4,7506 <,0001* 

F5 F4 Gamma_4_5 0,99569 0,33616 2,962 0,0031* 

F6 F5 Gamma_5_6 0,54679 0,08891 6,1502 <,0001* 

 N=200, * p < .05 

Nous remarquons que seul, Lambda7-29 est non significatif.  

X-29 : « Je reconnais une certaine tolérance au sein de l’équipe-projet vis à vis des imprévus 

et des risques ». En enlevant cet item du construit de la diversité culturelle, le alpha serait de 

8.31. Nous notons aussi que les gammas entre les facteurs latents, sont tous >0.  
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Tableau 25 : Valeurs des paramètres standardisés significatifs  

 

Effets standardisés dans les équations linéaires 

Variable Prédicteur Paramètre Estimation Erreur Valeur du test t Pr > |t| 

type 

F7 x27 Lambda7_27 -0.20244 0.08994 -2.2507 0.0244* 

F7 x29 Lambda7_29 0.12526 0.08138 1.5393 0.1237 

F7 x30 Lambda7_30 0.21498 0.08135 2.6426 0.0082* 

x13 F4 Lambda4_13 0.588 0.05398 10.8924 <,0001* 

x14 F4 Lambda4_14 0.61398 0.05196 11.8172 <,0001* 

x15 F4 Lambda4_15 0.63294 0.05044 12.5476 <,0001* 

x16 F4 Lambda4_16 0.60755 0.05246 11.5804 <,0001* 

x17 F4 Lambda4_17 0.54295 0.05734 9.4693 <,0001* 

x18 F4 Lambda4_18 0.54491 0.0572 9.527 <,0001* 

x20 F5 Lambda5_20 0.7484 0.04459 16.7832 <,0001* 

x21 F5 Lambda5_21 0.69584 0.04805 14.4827 <,0001* 

x22 F5 Lambda5_22 0.62321 0.05341 11.6678 <,0001* 

x23 F6 Lambda6_23 0.65585 0.05258 12.4729 <,0001* 

x24 F6 Lambda6_24 0.68758 0.05037 13.6497 <,0001* 

x25 F6 Lambda6_25 0.64302 0.05349 12.0208 <,0001* 

x26 F6 Lambda6_26 0.56089 0.05929 9.4602 <,0001* 

       

F4 F7 Gamma_7_4 1.01334 0.20788 4.8746 <,0001* 

F5 F4 Gamma_4_5 0.5535 0.29253 1.8921 0.0585 

F6 F5 Gamma_5_6 0.89764 0.079 11.3627 <,0001* 

N=200, * p < .05  

 

 

Dans les valeurs des paramètres standardisés, nous notons que les pvalue entre les items et 

leurs facteurs latents, sont tous significatifs sauf x-29 et nous remarquons aussi que les gammas 

entre les facteurs latents, sont tous > 0. 
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9.3.2.3 Résultats principaux du modèle SEM 4 

 

Les résultats très corrects des fits indices du modèle SEM 4, la totalité des loadings Gamma 

intra latents sont > 0 et donc, conformes aux hypothèses de départ. Ils tendent à montrer, à 

postériori, que le modèle conceptuel de référence SEM 4 est un bon modèle riche en structure 

et bon en général avec une réduction conséquente du nombre de ses paramètres par rapport à 

sa version sur tous les 32 items. Il s’appuie en entrée sur des data avec N = 200 répondants et 

n = 16 items manifestes. Cet échantillon est sans doute biaisé à plusieurs points de vue et pas 

assez volumineux en nombre de répondants (200) au regard du nombre np de paramètres à 

estimer, même si ce dernier (np) est considérablement réduit vu que nous sommes passés de 32 

items à 16 items (réduction du nombre de paramètres loadings Lambda et des variances Thétax 

des erreurs des items x) 

 

La qualité moyenne sur quelques résultats à la marge est vraisemblablement due à : 

- Un faible échantillon de répondants pour le nombre important de paramètres. Un nombre 

supérieur ou égal à 350 répondants aurait été davantage adéquat. 

- Trois questionnaires traduits en différentes langues. 

- Des réponses aux questionnaires dans une langue qui n’est pas forcement leur langue 

maternelle. 

- Un nombre assez élevé de paramètres (45), mais très réduit par rapport à SEM1 (136) 

- Des corrélations de Pearson brutes parfois moyennes sur une partie des 16 items avant modèle 

SEM. 

- Un biais de l’échantillon est dû notamment aux entreprises diverses choisies. 

 

Tableau 26: Fits indices principaux d’ajustement global du SEM 4  

 

Khi2/DDL RMR SRMR GFI RMSEA CFI NFI  Rho1 Delta2 

1,70927 0,0262 0,0543 0,9122 0,0597 0,9319 0,8544 0,808 0,9339 

 

Note : Khi2/DDL, Indice de moyenne quadratique (RMR), RMR normalisé (SRMR), Indice GFI, 

Estimation RMSEA, Indice CFI de Bentler, NFI de Bentler-Bonett, Indice normé de Bollen Rho1, 

Indice non normé de Bollen Delta2. 
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Compte tenu du nombre N d’observations retenues au final (N = 200), du nombre de paramètres 

utiles que le logiciel SAS estime (45) et du nombre d’items manifestes (16), ce modèle SEM 4 

est bien ajusté globalement dans l’ensemble, à jeu égal de facteur latent F4,5,6,7. Les indices 

GFI, CFI y sont très corrects, voir bons entre 0,8 et 0,94. 

 

De plus, et cela est confirmé par les fits indices qui les agrègent en synthèse, pris un à un de 

façon isolée et en tenant compte des autres, les paramètres de loadings Lambda du modèle de 

mesure et les loadings Gamma du modèle structurel sont tous significatifs, sauf 1 (F7_x29), et 

leurs signes > 0 (sauf 1) comme cela était attendu et souhaité vis-à-vis des hypothèses de départ, 

hypothèses toutes vérifiées (tous les loadings Gamma inter latents sont tous > 0) 

 

Ainsi la réduction et l’élimination des items perturbant les alphas de Chronbach d’une part 

(réduction de 32 items à 16 avec des alphas tous > 0,7 en inter facteur latent) et un jeu de 

données à 200 répondants d’autre part, ont montré des résultats intéressants, tant sur les 

paramètres estimés un à un, les corrélations deux à deux, que sur les fits indices d’ajustement 

global des fits indices agrégeant ces derniers (incrémentaux et parcimonie). Fits indices dont 

la grande majorité est satisfaisante, notamment le KHI2/DDL < 2, le RMSEA proche de 0,06 

est plus rare et d’autant plus appréciable, la pvalue (RMSEA < 0,08) qui est ici à 0,1556 très 

supérieur à 0,05, conduisant à accepter largement l’hypothèse désirée RMSEA < 0,08. 

(Annexe 4) 

 

Tableau 27: Récapitulatif des hypothèses validées / non validées du SEM zoomé 

 

Hypothèse Variable 

indépendante 

Variable 

dépendante 

Beta variable 

indépendante 

P-value 

associé 

au beta 

Statut de 

l’hypothèse 

H1  Diversité 

culturelle F7 
Perception 

Confiance F4 
.036 .000 Validée 

H8 Perception 

Confiance F4 
Confiance 

Equipe virtuelle 

F5 

.99 .0031 Validée 

H9 Confiance 

Equipe virtuelle 

F5 

Réussite Projet 

F6 
.55 .000 Validée 

N=200, * p < .05 
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9.4 Comparaison des méthodes et des résultats entre SEM et régressions 

 

En comparant la méthode SEM avec la méthode des régressions, les différences sont les 

suivantes et les résultats sont forcément distincts : 

 

9.4.1 Différences entre les méthodes des régressions et les SEM  

 

Tableau 28: Récapitulatif des différences entre les méthodes de régressions et les SEM  

Source : Construction personnelle 

 

 Régressions SEM 

Nature des 

variables  

Variables dépendantes et 

indépendantes (variables 

manifestes et non de latentes) 

Variables manifestes et variables 

latentes 

Structure de 

rattachement des 

items  

Tous les items X expliquent le 

même Y 

Chaque variable latente est reliée 

à un groupe d’items 

Elimination des 

items pour lequel 

alpha <0.7 

Idem  Idem 

Jeux des items  Conservation des items dont 

alphas >0.7 (27 items) 

Sélection des items dont alphas 

>0.7 (16 items) 

Jeux d’hypothèses  9 hypothèses 3 hypothèses dans le modèle 

zoomé 

Liste des 

paramètres  

Un seul paramètre : B Liste des paramètres : Λ, B, Γ, 

(Φ), (Θ), (Ψ) et p (Annexe 4) 
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9.4.2 Comparaison des résultats en fonction des SEM et des régressions 

 

Tableau 29 : Récapitulatif des hypothèses validées / non validées suivant chaque méthode 

 

SEM 4 Régression 

Hyp

othè

se 

Variable 

Latente 

explicative 

Variable 

latente à 

expliquer 

Γ P-

value 

associé 

Statut de 

l’hypothèse 

Variable 

indépendante 

explicative 

Variable 

dépendante 

à expliquer 

B P-

value 

associé  

Statut de 

l’hypothèse 

H1  Diversité 

culturelle 

F7 

Perception 

Confiance 

F4 

.036 .000 Validée Diversité 

culturelle 

Perception 

Confiance 

.07 .417 Non validée  

H2      Disposition 

Confiance 

Perception 

Confiance 

.76 .000 Validée 

H3      Confiance 

institutionnelle 

Perception 

Confiance 

.46 .000 Validée 

H4      Disposition 

confiance 

Confiance 

institutionne

lle 

.20 .031 Validée 

H5      Disposition 

confiance 

Confiance 

Swift 

.428 .000 Validée 

H6      Confiance 

institutionnelle 

Confiance 

Swift 

.49 .000 Validée 

H7      Confiance 

Swift 

Confiance 

Equipe 

virtuelle 

.54 .000 Validée 

H8 Perception 

Confiance 

F4 

Confiance 

Equipe 

virtuelle F5 

.99 .0031 Validée Perception 

confiance 

Confiance 

Equipe 

virtuelle 

0.404 .000 Validée 

H9 Confiance 

Equipe 

virtuelle F5 

Réussite 

Projet F6 

.55 .000 Validée Confiance 

Equipe 

virtuelle 

Réussite 

projet 

.514 .000 Validée 

N=200, * p < .05 

 

Nous remarquons la différence de validation entre les deux méthodes pour plusieurs raisons 

déjà mentionnées, préalablement dans le tableau 28. 

 

Nous remarquons que H4 peut être soit validée soit non validée en fonction du seuil de la  

p value que nous choisissons : p value < .05 ou p value < .001. 

Ainsi, H4 est validée pour un seuil < .05 et H4 est non validée pour un seuil < .001 car sa  

p value est de .031 
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9.4.3 Présentation du modèle conceptuel validé avec seuil p value < .001 

Modèle  11: Modèle conceptuel validé avec seuil p value < .001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce modèle validé avec un seuil de la pvalue < .001 et N=200 : 

Nous avons mis en pointillé les hypothèses non valides H1 et H4.   

Diversité culturelle 

(culture nationale) 

(F7) 

Confiance au sein des 

équipes virtuelles à 

l’instant « t » 

(F5) 

H6 
.000 

Confiance 

institutionnelle 

(F2) 

Confiance Swift du 

collaborateur à 

l’instant « t » 

(F3) 

Réussite des projets 

(F6) 

Perception de la 

confiance 

(F4) 

H3 
.000 

H7 
.000 

H9 
.000 

H1 
.417 

H2 
.000 

H4 
.031 

H5 
.000 

H8 
.000 
 

Disposition à faire 

confiance 

(F1) 
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CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE  

 

Suite à l’orientation vers une étude quantitative de notre recherche et à notre choix de 

positionnement épistémologique, nous avons procédé, avec la méthode des régressions 

séparées, l’analyse de la collecte de données pour identifier les distinctes corrélations (ou pas) 

existantes entre les variables, dépendantes et indépendantes. Nous avons aussi comparé les 

résultats avec la méthode SEM et les régressions à plusieurs variables, les retours de validation 

(ou pas) d’hypothèses n’ont pas été identiques. Nous avons compris que chaque méthode met 

en jeu les variables de façon différentes, la structure de rattachement des items de façon 

distincte, ainsi que le jeu des items et des hypothèses et la liste des paramètres. 

 

Même si notre étude a fait l’objet de comparaison entre deux méthodes, nous avons décidé de 

nous concentrer sur celle des régressions séparées, qui est la principale méthode que nous avons 

adoptée. En somme, toutes nos hypothèses ont été validées sauf deux d’entre elles en 

considérant le seuil de la p value <.001 et non pas p value < .05. 

 

En conclusion, les équipes virtuelles dispersées géographiquement ont plus de défis que celles 

virtuelles situées dans un même pays car ce sont des entités de cultures hétérogènes, cependant, 

la première hypothèse « la diversité culturelle au sein de l’équipe influence la perception de la 

confiance » n’a pas été validée dans notre étude, ce qui vient contredire ce fait. Ce qui laisse 

comprendre que dans un contexte managérial, la diversité culturelle au sein de l’équipe 

n’influencerait pas la perception de la confiance, ainsi, les personnes seraient, en général, 

concentrées sur leurs tâches, principalement motivées par une cause, elles parviendraient à 

exécuter leurs projets et à coordonner leurs activités sans s'impliquer dans la rationalisation 

culturelle. Les individus mettraient éventuellement, de côté, des considérations et 

commenceraient directement à faire le travail. 

 

La deuxième hypothèse non validée est celle « dès le début de relation, la disposition à faire 

confiance influence positivement la confiance institutionnelle ». En tenant compte du choix du 

seuil de la p value de .001, cette hypothèse est non valide ; cependant avec un seuil de .05, la 

p value de .031 <.05, et donc est acceptable. Ce subtil détail, montre bien, qu’en fonction de 

l’entreprise, le développement du degré élevé de croyance en l’institution varie. 
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Luhmann, N., 2000 

…… Reality is what one does not perceive when one perceives it ……. 
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INTRODUCTION À LA TROISIÈME PARTIE 

 

CHAPITRE 10 : DISCUSSION DU MODÈLE 

CHAPITRE 11 : CONTRIBUTIONS ET LIMITES  

 

CONCLUSION DE LA TROISIÈME PARTIE 
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INTRODUCTION À LA TROISIÈME PARTIE 

 

La troisième partie de cette thèse est structurée en deux chapitres. Le premier propose une 

discussion des résultats et du modèle final, le second met en évidence les limites et les 

implications de la recherche.  

 

Le chapitre 10 revient finalement sur le cheminement global de la recherche et la 

discussion du modèle. Nous revenons sur les résultats qui ont permis de déboucher sur des 

interprétations au niveau managérial. Dans un environnement interculturel et virtuel, 

l’intégration des éléments participant à la création de la confiance et au développement de 

celle-ci au sein d’équipes projets est délicate et subtile. Ces éléments donnent lieu à la 

validation ou invalidation des hypothèses permettant de répondre à notre question principale 

de recherche. 

 

Le chapitre 11 enrichit notre réflexion sur les contributions, mais aussi, sur les limites 

de notre étude en soulignant la manière dont celles-ci ouvrent de nouvelles perspectives de 

recherche. 
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CHAPITRE 10 : DISCUSSION DU MODÈLE  

 

10.1  Déroulement de la recherche 

 

Cette étude est née de notre questionnement issu de notre expérience et de la littérature portant 

sur la confiance Swift en milieu interculturel. Si les chercheurs sont habituellement d’accord 

sur le fait de dire que la confiance facilite la participation et la collaboration, très peu d’études 

se sont penchées sur la confiance Swift et sur la diversité culturelle ainsi que sur les éléments 

qui définissent son rôle et son développement dans un contexte virtuel. Nous avons, donc, 

élaboré notre recherche autour d’un fil conducteur essayant d’identifier la façon dont se 

construit la confiance Swift à l’international pour la réussite des projets, dans l’espoir d’élargir 

nos connaissances sur ce sujet.  

 

Pour joindre notre recherche à la réalité empirique du terrain, nous avons décidé de faire l’étude 

sur des entreprises de l’industrie de la distribution qui représentent un secteur d’activité 

particulier où les collaborations au sein des organisations sont primordiales pour pouvoir 

avancer et progresser. Dans ce secteur, la concurrence est très importante et donc le mangement 

de chaque entreprise se focalise sur les compétences et les expertises de ses membres respectifs. 

Notre question de recherche s’est basée sur un vécu de confiance Swift entre un franchiseur et 

son master - franchisé.    

 

Pour accomplir une telle recherche, nous nous sommes plongés, dans un premier temps, sur la 

revue de la littérature portant sur l’approche du concept de la confiance, en général, de manière 

à identifier et comprendre les contours de celle-ci. Dans le chapitre 2, nous avons essayé de 

définir la représentation particulière de la confiance Swift, et nous avons été très vite 

transportés dans une multitude de facettes et d’antécédents de la confiance. Selon les approches 

théoriques, la confiance revêt, des modèles relationnels et rationnels différents, mais aussi une 

approche multi-dimensionnelle dans ses formes, multi-facettes et niveaux comme ont pu 

l’étudier un bon nombre de chercheurs.  

 

En identifiant les différentes définitions, nous avons trouvé des points d’accord et avons pu 

formuler notre propre synthèse. Au-delà de l’abondance des conceptualisations, nous avons 

approché les différentes classifications ou taxonomies en recherchant un angle d’étude et 
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d’analyse commun. Nous avons alors constaté que ces conceptualisations pouvaient être 

classées suivant trois grandes approches : les formes de confiance rationnelle (cognitive et 

calculée) et relationnelle (affective), les multifacettes (entre autres les plus retenues : la 

bienveillance, la compétence et intégrité), et les niveaux de confiance (institutionnelle, 

interorganisationnelle et interpersonnelle). 

 

En analysant en profondeur et en comparant les études des précédents chercheurs, nous avons 

trouvé des points de convergence qui nous ont permis de relier la confiance Swift à différents 

contextes, principalement le contexte de la diversité culturelle au sein d’équipes projets. 

 

Dans le chapitre 3, nous avons mis, en évidence, les éléments de la diversité culturelle pour 

comprendre la place de la confiance dans ce milieu et interpréter le rôle qu’elle joue au sein 

des équipes réunies virtuellement pour la réalisation et la réussite d’un projet mais réparties 

géographiquement.  

 

Pour comprendre le processus de développement et de création de la confiance dans ce milieu, 

nous avons approfondi les études sur la diversité culturelle, en examinant les travaux portant 

sur le concept général de la culture et le mot « culturel », mais surtout, en identifiant les trois 

principaux positionnements théoriques du culturel : anthropologique basé sur Hall, 

ethnologique basé sur D’Iribarne, multicritères basé sur Hofstede. 

 

Suite à cela, l’approche multicritères de Hofstede pointant sur les distances et dimensions 

culturelles nous a paru la plus appropriée et la plus juste pour la base de notre recherche et c’est 

alors que nous avons fait le choix de poursuivre dans une dynamique quantitative notre design 

de recherche et orienté notre positionnement épistémologique dans le positivisme. 

 

 Nous avons analysé la confiance dans la culture individualiste et collectiviste, dans les cultures 

à faible et forte distance hiérarchique, dans les cultures à faible et fort contrôle de l’incertitude, 

et la relation de la confiance au temps, mais aussi dans l’approche culturelle masculine et 

féminine. Cependant nous nous sommes aussi intéressés à la communication, vu que dans les 

équipes projets virtuelles à l’international, la communication est un des facteurs majeurs pour 

la réussite des projets. L’approche ethnologique de Hall de la communication était pertinente 

pour notre projet. 
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Afin de circonscrire le cadre contextuel de notre étude nous avons travaillé, dans le chapitre 4, 

la notion d’équipes-projets virtuelles et interculturelles dans le secteur de la distribution. En 

parcourant la littérature, nous avons identifié les différences entre les équipes traditionnelles 

de projets et celles virtuelles. Parmi celles-ci, nous avons distingué les avantages et les défis 

dans le monde virtuel, mais aussi les facteurs clés de succès de ces mêmes équipes. C’est en 

nous basant sur ces significations que nous sommes arrivés à circonscrire les équipes dans les 

industries qui pouvaient nous donner des résultats intéressants pour la recherche. En étudiant 

les caractéristiques des équipes, nous avons supposé que les enjeux et les motivations des 

individus étaient différents selon leur pays et leur culture.  Nous avons alors présumé que les 

formes, les multifacettes et les niveaux de confiance, en début de relation, pouvaient différer 

selon les membres des équipes. Cette intuition nous a mené à préciser notre problématique : 

« Comment s’instaure la confiance dans la prise de décision pour la réussite de projets au sein 

d’équipes interculturelles, réparties géographiquement ? » 

 

Dans le chapitre 5, nous nous sommes consacrés à l’analyse des théories et des modèles 

processuels de la confiance afin de consolider notre base de recherche. Nous avons identifié 

six modèles, allant des théories traditionnelles de la confiance vers la compréhension de la 

confiance Swift et ensuite, vers cette même confiance dans le contexte interculturel. Notre 

modèle s’est situé postérieurement autour des six modèles : le modèle de Mayer et al. (1995), 

celui de McKnight et al. (1998), celui de Jarvenpaa et al. (1998), celui de Doney et al. (1998), 

celui de Zolin et al. (2004), celui de Chang et al. (2014).  

 

Les modèles des études précédents nous ont conduit au constat que les théories traditionnelles 

observent la confiance comme seule émergeante de relation basée sur un historique, identifiant 

ainsi les facteurs dyadiques internes. Inversement, les autres modèles examinent la confiance 

comme s’instaurant principalement grâce à des facteurs dyadiques externes à la relation comme 

par exemple, le facteur institutionnel. Afin de mieux comprendre la confiance, nous avons alors 

articulé ces modèles en reprenant certains éléments internes, mais aussi externes à la relation 

qui contribuent à l’instauration de la confiance Swift dans l’interculturel. Nous avons ainsi 

convenu d’identifier cette modalité de la confiance. 

 

L’identification des modalités et des caractéristiques nous a mené à proposer un modèle 

conceptuel permettant d’appréhender comment s’instaure et se développe la confiance rapide 

dans le contexte de management interculturel.  Notre question de recherche s’est ainsi affinée 
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sur le rôle de la confiance dans la réussite de projets au sein des équipes interculturelles, 

réparties géographiquement. Il n’était plus question de saisir la manière dont s’instaure la 

confiance, mais plutôt le rôle qu’elle a dans la réussite et la performance des projets. 

Dans le chapitre 6, nous avons précisé le cheminement adopté pour notre modèle conceptuel 

théorique en définissant les sept différents éléments de mesure allant de la diversité culturelle, 

à la confiance institutionnelle, à la perception de la confiance, à la disposition à faire confiance, 

à la confiance Swift, à la confiance au sein de l’équipe- projet virtuelle à l’instant « t », et enfin 

à la réussite de projets. Nous avons ainsi identifié 9 hypothèses. 

 

Dans le chapitre 7, nous avons décidé de choisir une analyse quantitative, positiviste, basée sur 

l’approche de Hofstede et de Hall. Pour gagner en cohérence, nous avons choisi un terrain 

empirique, des organisations multinationales où les répondants étaient de nationalités et de 

cultures très variées. Pour tester notre modèle, nous avons administré un questionnaire de 44 

questions envoyé en 3 idiomes, anglais, français et espagnol. Après l’envoi à 950 individus et 

une collecte de données assez laborieuse, nous avons eu un retour de 21%, soit 200 répondants, 

ayant complétement rempli le questionnaire. Le travail d’analyse a pu alors se faire. 

 

Dans le chapitre 8, face à la richesse du questionnaire, nous avons choisi de procéder avec la 

méthode des régressions séparées en utilisant le logiciel SPSS. Ce qui nous a permis de valider 

(ou pas) les hypothèses préétablies antérieurement pour comprendre le rôle de la confiance 

Swift dans le contexte du management interculturel.  Pour l’analyse des données, nous avons 

premièrement évalué la cohérence interne des construits et la place de chacun d’eux.  

 

Dans le chapitre 9 et pour la consolidation de certaines hypothèses, nous avons aussi procédé 

à une comparaison suivant les méthodes SEM en utilisant le logiciel SAS. Ce qui nous a permis 

de comprendre que chaque méthode pourrait donner des résultats différents et cela en fonction 

du jeu des variables présentes différemment, de la structure de rattachement des éléments de 

mesure et de la liste des paramètres. 

 

Au terme de ce chapitre, nous avons pu valider sept hypothèses avec des coefficients de 

rattachement positifs et significatifs suivant le seuil d’une p value <.001 ; accepter une 

hypothèse avec un coefficient de rattachement positif et non significatif car sa p value est 

comprise entre .001 et 0.5 ; rejeter une hypothèse avec un coefficient de rattachement positif, 

mais non significatif avec p value >.05 et donc >.001. 
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La non validation de cette dernière hypothèse n’était pas prévue à la base et c’est autour de 

celle-ci que nous avons pu identifier une nouvelle approche qui n’avait pas été mentionnée. 

L’intégration de cette non validation a alors donné lieu à un enrichissement de notre modèle.  
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10.2  Discussion sur les résultats 

 

Notre étude a permis d’obtenir des résultats significatifs. Nous souhaitons, dans cette section, 

exposer les plus intéressants.  En premier lieu, il convient d’invoquer qu’en dépit d’un terrain 

vaste et difficile d’accès, nous sommes parvenus à obtenir des réponses qui nous ont permis 

d’arriver à l’interprétation des hypothèses ci-dessous : 

 

Toutes les hypothèses ont été validées sauf deux, H1, non validée et H4, non validée, mais 

acceptable en fonction du seuil d’acceptation de la p value. 

 

L’hypothèse H1 n’a pas été validée : La diversité culturelle au sein de l’équipe influence la 

perception de la confiance. Ce qui, par ailleurs, n’était pas prévu à la base.  

 

Une explication possible pourrait être qu’au sein même d’une équipe établie par le 

management, le sentiment de confiance se complète entre les individus sans nécessairement 

sous-entendre la perception.  

Ceci nous permet de retourner à l’étude faite par Dameron et Joffre (2007) où l’équipe de 

Telecom Mobile (France) et celle d’Orange (Grande Bretagne) révèlent bien que la diversité 

culturelle a peu d'influence sur les questions d'identité impliquées dans la collaboration. 

Cependant, il montre bien un lien étroit entre la diversité culturelle et la justification de 

comportement stratégique rationnel. Les résultats de leur étude suggèrent que la diversité 

culturelle ne doit pas être comprise comme des différences entre des ensembles stables de 

valeurs et de normes, mais plutôt comme un construit social propice à expliquer des difficultés 

interindividuelles et relève de problématiques managériales.  

 

Une autre explication pourrait être que les éléments de mesure, utilisés ensemble dans le même 

construit de la diversité culturelle dans le questionnaire, n’étaient pas forcément adéquats pour 

notre étude.  Car, à revoir de près, les dimensions culturelles de Hofstede et Hall ont été prises 

ensemble dans un seul construit alors que chaque approche est différente, l’une est multicritère 

et l'autre anthropologique. 

 

L’hypothèse H2 a été validée : La disposition à faire confiance est fonction de la perception 

de la compétence, bienveillance et intégrité au sein de l’équipe.  
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Les résultats coïncident avec ceux de Mayer et al. (1995) selon lesquels la disposition à faire 

confiance au début d'une relation peut être élevée en fonction des niveaux élevés de confiance 

perçue. Les membres diffèrent dans leur disposition à faire confiance dû aux expériences 

vécues, aux types de personnalités et aux antécédents culturels différents (Hofstede, 1980). Il 

ressort aussi que les trois facteurs de compétence, bienveillance et intégrité qui constituent la 

base de la perception de la confiance, semblent expliquer la variation de la disposition à faire 

confiance entre les membres. 

 

 L’hypothèse H3 a été validée : La confiance institutionnelle influence positivement la 

perception de la confiance.  

 

Ce résultat est en accord avec le fait que la confiance institutionnelle influence différentes 

formes de relations de confiance interpersonnelles (McKnight et Chervany, 2001). L'existence 

de garanties structurelles telles que les règlements, recours légaux et garanties jouent un rôle 

important et assurent aux membres, un environnement favorable encourageant les 

comportements de confiance entre eux. Une équipe qui sait que son organisation est bien 

structurée et suit les procédures appropriées pour traiter équitablement les collaborateurs, a une 

meilleure chance de percevoir l’équipe - projet nommée par l'organisation comme une équipe 

fiable, performante et capable de mener à bien le projet.  

 

L’hypothèse H4 n’a pas été validée pour une p value < .001 : Dès le début de la relation, la 

disposition à faire confiance influence positivement la confiance institutionnelle.  

 

Une explication possible pourrait être que les diverses réponses au questionnaire proviennent 

de plusieurs organisations et non pas d’une seule multinationale et donc, le développement d'un 

degré élevé de croyance en l’institution, en particulier, en l’assurance structurelle, varie d’une 

entreprise à l’autre d’où l’ambiguïté de la disposition à faire confiance. Même si McKnight et 

al. (1998) et Shapiro (1987) ont justifié qu’une position de confiance simule la confiance 

institutionnelle initiale, cela n’a pas été le cas dans notre étude pour les raisons susmentionnées. 

Cependant, la p value est comprise entre .001< p=.031 <.05, ce qui acceptable et qui pourrait 

aussi démontrer que lorsque les parties se joignent au début de la relation, la disposition de 

l’individu s'appuie sur ses tendances antérieures pour faire confiance en l’institution. Au fil du 

temps, la relation entre ces construits peut devenir réciproque. 
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L’hypothèse H5 a été validée : La disposition à faire confiance incite positivement une 

confiance Swift.  

 

Dans le contexte international dans lequel se situe notre étude, la disposition à faire confiance 

bénéficie la construction de la confiance Swift au sein d’un projet ou d’une tâche ; cependant, 

ce même contexte pourrait constituer un défi majeur pour les équipes car la disposition à faire 

confiance est difficile à établir parmi des groupes culturellement hétérogènes. Dans notre cas, 

elle a un effet positif et significatif sur la confiance Swift et donc, l’hypothèse est fortement 

soutenue. 

 

L’hypothèse H6 a été validée : La confiance institutionnelle influence positivement la 

confiance Swift.  

 

Les résultats suggèrent que lorsqu'une équipe - projet virtuelle est assemblée, la certitude que 

l'organisation possède des garanties, des normes et des procédures appropriées mises en place, 

fournit une motivation suffisante aux membres de l'équipe pour considérer les autres membres 

comme dignes de confiance. La confiance institutionnelle est un élément clé des modèles de 

confiance car elle peut être managée (McKnight et Chervany, 2001). Cela signifie que les 

multinationales sont en mesure d’apporter des modifications nécessaires et astucieuses aux 

procédures pour encourager et promouvoir la confiance interpersonnelle, y compris la 

confiance Swift. Les multinationales peuvent également veiller à ce que non seulement les 

structures soient mises en place de façon appropriée, mais aussi que les membres soient 

conscients des structures qui sont mises en place afin de les protéger contre toute forme 

d'injustice. 

 

L’hypothèse H7 a été validée : La confiance Swift influence positivement le niveau de 

confiance au sein des équipes virtuelles à l’instant « t ».  

 

La confiance Swift qui influence la confiance de l'équipe virtuelle, est prise en compte parce 

que nous considérons la confiance allant de l’individu vers l’équipe. Il s'agit d'une conclusion 

attendue étant donné que si un membre perçoit une confiance Swift, l'élan de cette confiance 

acquise mène à bien l’évolution du projet et influence le niveau de confiance atteint au sein de 

l'équipe. Ce résultat confirme le constat de Jarvenpaa et al. (1998) suivant lequel les équipes 

ayant un haut niveau de confiance manifestent une confiance Swift dès le début. Selon les 
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résultats de l'analyse des effets totaux, la confiance Swift a un effet significatif sur la réussite 

du projet. 

 

L’hypothèse H8 a été validée : La perception de la confiance influence positivement la 

confiance au sein d’équipes virtuelles.  

 

La perception à la confiance a un effet positif significatif sur la confiance de l'équipe virtuelle 

et donc, l’hypothèse est fortement soutenue. Ce résultat fournit la preuve que lorsque les 

membres d'une équipe - projet virtuelle s'engagent dans un comportement de confiance les uns 

envers les autres, le niveau de confiance au sein de l'équipe augmente. Ainsi, la construction 

de la confiance dépend de la confiance perçue. Les résultats de l'analyse des effets totaux 

montrent que la perception de confiance est un facteur primordial pour la confiance au sein de 

l'équipe virtuelle. 

 

L’hypothèse H9 a été validée : La confiance au sein d’équipes virtuelles influence 

positivement la réussite de projets.  

 

La confiance au sein d’équipes virtuelles a un effet positif et significatif sur la réussite de 

projets, ceci montre bien que la réussite de projets est conséquente de la confiance. Ce résultat 

est en accord avec l’étude de Jarvenpaa et al. (1998) qui relate des relations positives et 

significatives entre la confiance et la performance de l'équipe.  

 

Il est de rigueur de comprendre comment l’analyse s’est faite au préalable : 

 

Pour le construit de la diversité culturelle, nous avons gardé trois dimensions avec un bon alpha 

de Cronbach >.7. Nous rappelons les dimensions : l’individualisme et collectivisme, le contrôle 

de l'incertitude, l’orientation court-terme et long-terme. En maintenant la dimension de la 

distance hiérarchique, notre alpha se réduisait de bon à acceptable de .603. Suite à cela, nous 

avons préféré, dans un premier temps, éliminer l’élément de mesure de ce construit afin de 

nous concentrer sur des résultats intéressants. A noter que cette dimension analyse le ressenti 

des individus plutôt que la mesure du niveau d’attribution du pouvoir dans une culture.  

De même, dans un deuxième temps, en éliminant les éléments de mesure des dimensions de 

l’approche de Hall, sur la communication, spatiale et temporelle, nous avons abouti à un alpha 

de Cronbach satisfaisant de .779. Ce qui a incité, par ailleurs, à élaborer des études futures 
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nécessaires pour comprendre comment les membres, à distance et de culture distincte, 

négocient leurs différences dans l'espace et le temps. 

 

En se référant à l’approche théorique de Hofstede (1983), nous avons observé l'impact des 

valeurs culturelles sur la perception de la confiance lors d’une collaboration virtuelle à échelle 

internationale. Nous avons pu reconnaitre que les répondants des pays de cultures 

individualistes donnent de l’importance à la réalisation des objectifs personnels alors que les 

sociétés collectivistes donnent de l’importance au relationnel. Une autre projection de notre 

étude est la façon dont une culture gère les événements inattendus et inconnus face au 

changement. La troisième exploration est que les cultures orientées vers le long terme donnent 

de la valeur aux objectifs alors que le contraire vise le respect des traditions et des obligations 

sociales.  

 

En raison de la faible cohérence interne de la confiance institutionnelle, nous n'avons pas été 

en mesure d'évaluer son rôle dans les relations dyadiques géographiquement réparties. Notre 

mesure de la confiance institutionnelle s'est avérée acceptable (Alpha = .672), et nous n’avons 

pu éliminer aucun élément de mesure ; ce qui, probablement, a contribué à une hypothèse H4 

non soutenue. Nous supposons que la confiance institutionnelle peut être plus facilement 

observée dans une seule multinationale, mais les réponses montrent que la force du contexte 

peut cacher des différences individuelles. En outre, dans notre étude, nous avons prévu que la 

nature de la disposition à faire confiance dans une relation dyadique peut contribuer à la faible 

fiabilité de l'échelle. Nous estimons qu'il est nécessaire de mener d'autres recherches pour 

déterminer l'importance de la disposition à faire confiance prédictive dans le travail transversal 

et mondial. 

 

Dans notre étude, toutes les équipes sont inter-fonctionnelles, et non pas uni-fonctionnelles et 

nous avons pris une seule variable qui est la culture pays. La culture métier et la culture 

entreprise ont été mises de côté pour ne pas confondre plusieurs paramètres car chaque 

discipline, ou métier, a sa propre culture créée par des paradigmes professionnels partagés, 

mais aussi renforcés par le niveau d’études. Au cours de notre étude pilote, nous avons eu 

recours à quelques discussions avec des équipes de Decathlon partageant la même occupation, 

mais de nationalités différentes. Ils ont relaté un « plus » de confiance aux individus de la même 

profession que la leur, soutenant ainsi l’affirmation selon laquelle le développement et 

l’évolution de la confiance peut s’avérer encore plus difficile à cerner. Les juristes ont estimé 
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qu’ils faisaient plus confiance aux juristes de cultures différentes qu’aux autres membres, 

architectes ou autres par exemple, parce qu’ils parlaient le même langage professionnel. Ainsi, 

interagir en plus avec différentes disciplines, aurait rendu la thématique de la confiance encore 

plus difficile, de ce fait nous nous sommes limités à la culture pays. 

 

Les modèles traditionnels inspirent à penser que si un membre d’une équipe projet travaille 

convenablement, il est perçu comme plus digne de confiance (Mayer et al., 1995). Cependant, 

dans notre étude nous avons reporté quelque chose de différent. Nos résultats ont indiqué que, 

parmi les membres, répartis géographiquement, si un collaborateur est perçu rapidement 

comme digne de confiance, il influence positivement le niveau de confiance au sein des équipes 

virtuelles à l’instant « t ». Nous raisonnons qu'il peut être laborieux pour les membres d’une 

équipe de pourvoir un projet à distance, en particulier lorsqu'ils ne sont pas effectivement 

présents et que leur processus de travail n'est pas forcement visible. Et donc, les attentes 

professionnelles ont pu déterminer les perceptions initiales.  

Ainsi, le contraire de l’hypothèse H1 (non soutenue) serait : « la diversité interculturelle au 

sein des équipes n’influence pas la perception de la confiance ». Une explication convaincante 

est que la perception de la confiance, chez les membres comme très dignes de confiance, est 

forcément susceptible d’être à la hauteur, soit parce que la confiance qui leur a été accordée les 

rend plus prompts, minutieux et pertinents, soit parce que l'évaluation de la confiance accordée 

initialement est incontestable. De telles observations remettent en question les modèles 

existants de confiance interpersonnelle, qui incluent rationnellement un lien entre les résultats 

de réussite et la confiance perçue.  

 

Les résultats de notre étude soutiennent aussi la stabilité de la relation subtile entre la modalité 

Swift de la confiance et la confiance traditionnelle. Cependant, lorsque nous introduisons le 

facteur de la diversité culturelle au sein de l’équipe (en management interculturel), nous 

constatons que celle-ci est associée à la crédibilité perçue. Et donc, selon le contexte, la relation 

entre la diversité culturelle et la perception de la confiance change. Dans un environnement 

donné, cet effet peut être le résultat de préjugés et /ou de malentendus culturels. 

Subséquemment, dans un projet transversal réparti, plus la diversité culturelle est grande plus 

la confiance est délicate et fragile car les membres luttent pour rechercher des signes de 

bienveillance, d’intégrité et de compétences dans les manifestations et interprétations afin de 

trouver un terrain d'entente. Mais dans le cas particulier de notre recherche, nous pouvons 

aisément témoigner que la diversité culturelle n’influence pas la perception car les équipes sont 
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préétablies et font confiance à l’institution et au management. De ce fait même, nous pouvons 

aussi ajouter que l’évolution rapide du monde, la technologie émergente de l'intelligence 

artificielle, l’utilisation permanente des TIC situent l’individualisme, le contrôle de 

l’incertitude, la relation au temps dans une perspective perceptuelle stimulant des processus 

cognitifs plutôt que relationnels humains.  
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CHAPITRE 11 : CONTRIBUTIONS ET LIMITES  

 

11.1 Contributions 

 

Les résultats de notre étude engendrent des contributions, tant au niveau théorique qu’au niveau 

méthodologique. Nous les avons rassemblées selon leurs champs d’intervention. 

 

11.1.1 Contributions théoriques 

 

Sur le plan théorique, quelques pans de la littérature ont été enrichis grâce à nos résultats. Nos 

contributions sont susceptibles d’avoir une influence sur deux domaines de la recherche.  

 

• Sur la confiance et la confiance Swift 

 

Dans le domaine de la confiance, des contributions ont été apportées. Nous avons fait un travail 

d’intégration théorique qui a aidé à délimiter les contours de la confiance et sa modalité 

« Swift ». 

 

Nous sommes parvenus à regrouper et classifier les points d’accord, à élaborer des taxonomies 

et à synthétiser les chevauchements entre les différentes conceptualisations des chercheurs dans 

ce domaine en identifiant trois pans d’analyse distincts. Ce travail a permis d’identifier les 

formes, les multifacettes et les niveaux de confiance. Grâce à ces classifications, nous avons 

pu trouver les rapprochements et les points communs, mais aussi, les dispersions entre les 

approches théoriques des chercheurs.  

 

Suite à ce travail, nous avons pu retenir qu’il existe deux formes de confiance, celle rationnelle 

(cognitive et calculée) et celle relationnelle (affective) qui se manifestent à l’égard des 

individus engagés dans les relations d’équipes interculturelle à distance. L’analyse de la 

collecte de données nous a permis de comprendre empiriquement et d’identifier ces 

caractéristiques nouvelles dans un contexte interculturel, ce qui a enrichit amplement notre 

compréhension sur les multifacettes retenues de la confiance Swift, la bienveillance, l’intégrité 

et la compétence.   
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En étudiant en profondeur chacune des typologies, nous sommes parvenus à relier les formes, 

les facettes et les niveaux dans des processus endogène et exogène. En poussant l’analyse, nous 

avons identifié les différentes classifications pour la détermination des antécédents de la 

confiance Swift, et nous avons été en mesure de distinguer pour chacune des taxonomies celle 

qui participe et contribue davantage à l’instauration de cette modalité transversale de la 

confiance. Nous avons créé un cadre analytique compréhensible et détaillé pour mettre en 

valeur les contours de la confiance Swift et de là, nous avons proposé notre modèle conceptuel. 

 

En appui à ces apports analytiques et conceptuels, nos résultats ont fourni des contributions 

dans la mesure où aucune recherche ne s’est dévouée à exposer et comparer les différentes 

typologies qui interviennent dans un contexte de management virtuel à l’international. Notre 

recherche contribue à enrichir la réflexion sur ces domaines de confiance Swift et 

d’interculturel. 

 

Au terme de notre étude, nous sommes arrivés à conclure que la confiance Swift aurait comme 

antécédents la disposition à faire confiance et la confiance institutionnelle qui elles-mêmes sont 

reliées aux motivations et enjeux de formes, niveaux et facettes. D’autre part, nous sommes 

parvenus à conclure que la perception de la confiance était reliée à la disposition de la 

confiance, à la confiance institutionnelle et non pas à la diversité culturelle. 

 

• Sur la diversité culturelle 

 

En révélant l’influence et l’importance de l’impact de la diversité culturelle sur la confiance, 

nous avons soulevé les différents axes possibles pour focaliser notre recherche qui d’emblée 

était très large vers un seul axe. Nous sommes parvenus à synthétiser et à établir les liens entre 

la place de la confiance dans les cultures nationales et les dimensions culturelles. 

Ce lien détaillé entre ces deux grands domaines, la confiance et l’interculturel, n’avait pas été 

évoqué de façon aussi claire dans la littérature.  

 

A la base de notre recherche, nous avons envisagé travailler sur la présence d’un seul axe 

principal que sont selon nous les cultures nationales avec l’approche distinctive de Hofstede, 

car le second et le troisième axe, les cultures organisationnelles et cultures professionnelles ne 

pouvaient être traitées ensembles.  
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Nous avons aussi synthétisé les enjeux des cultures nationales et avons rassemblé les pôles 

d’un même axe : 

 

- Le premier pôle multicritère, basé sur Hofstede, en se focalisant sur le collectivisme et 

l’individualisme, sur l’évitement de l’incertitude des équipes projets et sur l’orientation 

relations vis-à-vis des tâches.  

La distance hiérarchique, l’orientation court / long terme et l’orientation masculine / féminine 

n’ont pas trouvé une place d’analyse particulière dans notre contexte.  

 

- Le second pôle anthropologique, basé sur Hall, en se concentrant sur la communication 

incluant les cultures de haut et faible contexte. Or, ce pôle n’a été élaboré qu’en partie parce 

que les éléments de mesure ne pouvait entre confondus avec ceux de Hofstede.  

 

Un éclairage nouveau, suite à nos résultats, nous a menés à plus de compréhension sur ce lien 

entre confiance et culture :  

 

Concernant le secteur industriel du monde de la distribution, notre analyse a démontré qu’il 

était plutôt intéressant de sélectionner des entreprises qui partageaient les mêmes objectifs 

stratégiques d’expansion, d’innovation, etc, afin de dégager la même vision d’intérêt. En cours 

d’analyse, nous avons compris que la confiance institutionnelle pouvait varier en fonction des 

entreprises et que cela aurait davantage d’influence sur la perception de la confiance que la 

diversité culturelle.  

 

11.1.2  Contributions méthodologiques 

 

Sur le plan méthodologique, deux contributions majeures peuvent être soulignées.  

 

• L’opérationnalisation du modèle conceptuel 

 

Cette contribution concerne notre démarche méthodologique qui nous a permis d’étudier en 

profondeur une revue très riche de la littérature pour extraire nos construits et nos éléments de 

mesure. 

L’outil conceptuel méthodologique robuste s’est construit progressivement en analysant tous 

les principaux écrits relatifs à la confiance Swift. 
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Au terme de la revue de la littérature, nous sommes parvenus à construire un modèle conceptuel 

intégrant les différentes approches et notions théoriques portant sur le rôle de la modalité 

transversale de la confiance. A partir de ce modèle nous avons convoité enrichir la conception 

du rôle de cette modalité en la confrontant au contexte interculturel et virtuel des entreprises 

du secteur de la distribution. Il était nécessaire pour nous de confronter ces approches aux 

relations dyadiques vécues au sein des équipes afin de pouvoir valider et reconnaitre leur 

pertinence et par la suite, offrir de nouveaux éléments pouvant améliorer et enrichir le 

discernement du phénomène.   

 

• En termes d’outils utilisés  

 

Afin d’analyser la validation des hypothèses de notre modèle conceptuel, nous avons utilisé la 

méthode des régressions linaires avec le logiciel SPSS en optimisant ses fonctionnalités et les 

descriptions statistiques propres à notre analyse. Un tel outil a facilité considérablement notre 

étude puisqu’il nous a permis d’identifier la pertinence des principales hypothèses valides et 

les influences respectives par rapport aux multifacettes de la confiance dans le contexte virtuel 

et interculturel.  

 

Afin de comparer nos résultats, nous avons aussi analysé la collecte de données par les 

méthodes SEM avec le logiciel SAS, sur un concept plus simplifié et compact. Les résultats de 

l’analyse ont confirmé certaines hypothèses.  

Pour notre compréhension, nous avons déduit que ces deux outils ne sont pas comparables 

parce que les enjeux des paramètres et le rattachement des éléments de mesure sont différents. 

 

11.1.3  Contributions pratiques 

 

Sur le plan pratique, notre étude a contribué à mieux comprendre les nouvelles réalités et les 

principaux enjeux du secteur industriel du monde de la distribution. Nos résultats nous ont 

permis aussi d’interpréter les motivations et les objectifs des membres des équipes, mais 

également, les contraintes et défis qu’elles ont à affronter dans ce secteur.   

 

Nos résultats permettent une meilleure compréhension de l’industrie de la distribution. Ce 

secteur est un secteur particulier où la concurrence est très importante et où l’innovation joue 



P a g e  | 223 

 

 

un rôle considérable. Depuis quelques années, le monde de la distribution a changé et les 

entreprises se disputent les parts de marché sur le on-line dans le « fast fashion retail ».  

 

En dépit du terrain difficile, nous avons pu collecter 200 réponses d’individus qui nous ont 

consacré un bout de leur temps pour nous faire part de leurs pratiques, habitudes, expériences, 

ressentis vis-à-vis des autres membres, mais surtout vis-à-vis de la réussite de leurs projets.  

 

Ce retour d’information du milieu représente un apport proportionnellement riche, d’une part, 

pour les personnes intéressées qui ne perçoivent que de façon sélective et partielle les 

représentations des co-équipiers et d’autre part, pour les chercheurs avides de mieux 

appréhender et avancer dans ce domaine.   

 

11.2  Limites  

 

Dans cette section, nous exposons et mentionnons les limites principales de notre thèse et nous 

proposons quelques opportunités de recherches qui pourraient être développées en tenant 

compte de ces limites. 

 

Premièrement, les études ont été menées dans plusieurs multinationales. Bien qu’au début, nous 

nous sommes efforcés de travailler juste avec l’enseigne de Decathlon, cependant, la collecte 

des données s’est avérée très difficile et donc, nous avons élargi notre champ de collecte avec 

des entreprises figurant dans le même secteur industriel. 

 

Deuxièmement, un biais éventuel de l’échantillon a été dû notamment aux réponses venant des 

répondants sur des projets très différents, entre autres, commercial, franchise, marketing, 

finance, droit, etc…  

 

Troisièmement, nous avons envoyé plus de 950 questionnaires à des cadres d’entreprises du 

même secteur de la distribution, le nombre de répondants était, 200, soit un taux assez bon de 

retour de 21%. Cependant pour de meilleurs résultats, un envoi de 1700 questionnaires aurait 

été probablement nécessaire. 
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Quatrièmement, un autre biais est la traduction, certes intégrale, mais jamais totalement 

identique (Eco, 2003) du questionnaire anglais en deux autres versions, française et espagnole. 

Et dans la plupart des cas, les réponses des répondants étaient en anglais, un idiome qui n’était 

pas forcement leur langue maternelle. 

 

Cinquièmement, les éléments de mesure utilisés pour chaque construits avaient été déjà 

validées par des chercheurs, cependant, chaque cas est particulier et pour certains, nous avons 

dû ajuster la cohérence interne pour plus de robustesse. Dans notre étude, ceci a pu conduire à 

un biais vers plus de précision en raison de la pertinence des événements de vérification. 

 

Sixièmement, la proportion des réponses est très distincte entre un pays et un autre. Ceci nous 

a empêchés de faire une analyse pays par pays car l’échantillon était trop petit pour être 

significatif. 

 

Septièmement, une autre caractéristique importante de notre cadre d'étude est que certains 

membres des équipes s’étaient déjà rencontrés en face-à-face lors d’un projet préalable et 

avaient établis une vision commune, en particulier le département juridique de Decathlon. 

Cependant, d’autres membres ne se sont jamais rencontrés en face-à-face et donc, nous 

estimons que les réponses étaient dans ce cas non biaisées. 

 

Huitièmement, un autre biais est que le contrôle des membres au sein des équipes est difficile, 

du fait du mode d’administration à distance des questionnaires, les répondants étant dans des 

pays différents. Ce facteur suggère une possibilité de réponses erronées dans les données et la 

réalité pourrait cacher moins de confiance que celle exprimée. 
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CONCLUSION DE LA TROISIÈME PARTIE 

 

En appui au travail élaboré identifiant les contributions et les limites et afin, d’enrichir notre 

thèse, nous concluons en présentant quelques pistes de recherches qui pourraient être 

envisagées.  

 

Compte tenu de tous les points limitants, mais également, des contributions évoquées, nous 

pouvons souligner l'importance de mener des recherches plus approfondies au sein d’une même 

multinationale pour comprendre la complexité de la confiance entre les membres des équipes. 

Des recherches complémentaires sont nécessaires pour mieux interpréter l'impact des réunions 

en face-à-face sur le développement et rôle de la confiance dans le travail transversal et 

géographiquement réparti. 

 

 Nous pouvons envisager quelques opportunités de recherche afin d’enrichir les résultats de 

notre thèse. Nous pensons notamment à une piste de recherche.  Elle pourrait consister à mener 

une étude approfondie en identifiant de nouveaux éléments qui ont pu échapper à notre analyse. 

Un modèle conceptuel plus enrichi et affiné pourrait être testé avec une taille d'échantillon bien 

supérieure ou égale à 350 répondants et dans une seule multinationale, à la manière de Hofstede 

dans IBM. Les futurs chercheurs pourraient aussi utiliser d'autres méthodes de collecte de 

données pour atteindre un plus grand échantillon, mais aussi, ils pourraient distribuer le 

questionnaire en une seule langue pour ne pas avoir de biais d’idiome ou même procéder avec 

une approche qualitative. Des entrevues ciblées auprès de plusieurs responsables pourraient 

compléter et enrichir l’analyse. Une approche qualitative permettrait pareillement d’intégrer 

des dimensions psychologiques moins présentes du fait de notre stratégie d’accès au réel.  

 

Une autre approche pourrait aussi être mise en œuvre. C’est de faire une analyse en se basant 

sur une approche qualitative dans un contexte épistémologique interprétativiste qui pourrait 

décrire comment les différentes interprétations proposées par les différents membres ou 

équipes produisent et entretiennent un sens de vérité, particulièrement face à des définitions 

concurrentes de la réalité (Isabella, 1990 ; Dameron et Joffre, 2007). Ainsi plutôt que des 

réponses d’ordre quantitatives, une étude qualitative avec des entretiens semi directifs 

permettra d’évaluer les hypothèses différemment, elle aidera à comprendre le sens que les 
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membres donnent à la diversité culturelle et les implications des significations convergentes ou 

divergentes des interactions en sein des équipes.  

 

Partant de là, la culture est un processus dynamique d'interprétations plutôt qu'une structure 

figée et stable de valeurs et de normes où les différences « réelles » entre les cultures peuvent 

être classées et mesurées (Dameron et Joffre, 2007).  
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

Dans le management à distance, l’influence de la diversité culturelle sur la perception de la 

confiance au sein d’équipes n’est pas significative dans la réussite de projets. Suivant les études 

des chercheurs, la confiance, qu’elle soit interpersonnelle, interorganisationnelle ou 

institutionnelle, est construite différemment selon les pays. L’analyse des résultats montre 

comment les équipes virtuelles développent leur propre dynamique de confiance (Meyerson et 

al., 1996 ; Maznevski et Chudoba, 2000 ; Jarvenpaa et al., 1998).   

 

L’analyse permet de comprendre que la confiance entre les membres est la clé de succès pour 

la réussite des projets cependant la théorie de la confiance Swift est simplement une stratégie 

de gestion pour la réalisation à distance d’un projet. Un élément important que nous avons 

découvert dans notre étude, contrairement à notre attente, c’est que la diversité culturelle au 

sein des équipes n’influence pas la perception de la confiance parce que les individus répartis 

géographiquement se basent sur une confiance institutionnelle du management et se focalisent 

davantage sur les tâches que sur le relationnel.  

 

Il est difficile de se laisser emprisonner par les éléments de mesure et les hypothèses et mettre 

une fin à cette étude qui ouvre des voies à d’autres recherches. Pour finir, nous avons soulignés 

les limites qui ne nous ont pas permis d’explorer les perspectives de prolongement, cependant, 

l’étude est sujet d’approfondissement et d’enrichissement pour assouvir notre appétit de 

recherche. Il y a encore beaucoup d’empirique à explorer pour l’élargissement de la 

compréhension de la confiance Swift dans le management virtuel et interculturel.  

 

Il serait donc bon de poursuivre cette recherche de réflexion en considérant que notre projet 

représente un point de départ à d’autres découvertes, pour des chercheurs qui ambitionneraient 

emprunter notre voie. 

 

Nous souhaitons avoir ouvert les chemins vers d’autres initiatives. Concernant, les perspectives 

futures de cette thèse, le sentiment que nous expérimentons est tout simplement un sentiment 

de … CONFIANCE SWIFT… 
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ANNEXE 4 : ANALYSE SEM 

 

Les « SEM » et leurs attributs 

 

Dans cette partie, nous définissons clairement, le modèle d’équations structurelles et les deux 

types de variables présentes, variables latentes et manifestes, latentes exogènes et latentes 

endogènes, modèle externe et interne, mode formatif et réflexif. 

 

Les modèles d’équations structurelles à variables latentes 

 

Les modèles SEM sont des méthodes statistiques permettant de modéliser les relations 

complexes entre des variables explicatives et des variables expliquées. Ces méthodes sont 

appliquées dans de nombreux domaines dont les recherches en statistique, aussi bien en 

sociologie, économétrie, ou encore comme en psychologie, marketing et éducation. 

 

Les variables latentes et variables manifestes 

 

- Une Variable latente est une variable qui n’est pas immédiatement observable et qui, de ce 

fait, ne peut pas être mesurée directement. 

Variables latentes (VL) = Construits latents = facteurs latents. 

 

- Une Variable manifeste est une variable pour laquelle une mesure peut être directement 

prévue et recueillie (mesurée, observée, etc.). 

Variables manifestes (VM) = Variables observées = Indicateurs = Items. 

 

Autrement dit, la variable latente (VL) (ou le construit) est une variable non observable qui 

peut être décrite ou construite par un ensemble de variables observées dépendantes et/ou 

indépendantes, appelées variables manifestes (VM) ou indicateurs.  

 

Dans notre modèle, nos variables latentes (VL) sont nos construits : diversité culturelle, 

disposition à faire confiance, confiance institutionnelle, confiance Swift, perception de la 

confiance, confiance au sein de l’équipe virtuelle et réussite de projets. Nos variables 

manifestes (VM) sont les éléments de mesure reliés à chaque construit. 



P a g e  | 295 

 

 

Les latentes exogènes et latentes endogènes (modèle interne)  

 

Les variables latentes sont décrites par deux sous-ensembles :  

 

- Une Variable latente exogène, est une variable, non dépendante, expliquant d’autres variables 

latentes et n’étant expliquée par aucune autre variable latente. 

 

- Une Variable latente endogène, est une variable, dépendante d’une ou de plusieurs autres 

variables, expliquée par au moins un autre facteur latent (endogène ou exogène)  

 

Ces deux notions n’existent que pour le modèle interne structurel. 

Dans notre modèle conceptuel de départ, SEM1, les deux variables latentes exogènes, sont la 

diversité culturelle et la disposition à faire confiance. Les variables latentes endogènes sont 

tous les autres construits.  

 

Le modèle externe et modèle interne 

 

Le modèle d'approche SEM est décrit par deux sous-modèles :  

 

- Modèle de mesure (ou modèle externe) reliant les variables manifestes (observées) 

(représentées en rectangles) aux variables latentes (représentées en ovale) qui leur sont 

associées. Donc, c’est l’étude des rattachements des items aux facteurs latents. Ce sont les 

régressions des items vers les facteurs latents, que ce soit en réflexif ou formatif. 

Modèle de mesure = Modèle externe = Variables manifestes reliées aux variables latentes  

 

- Modèle structurel (ou modèle interne) reliant des variables latentes à d'autres variables 

latentes. Le modèle structurel ne concerne que les liaisons, corrélations et covariances en 

intra facteurs latents, déconnecté des items. 

Modèle structurel = Modèle interne = Variables latentes reliées entre elles (exogènes et 

endogènes).  

 

Les petits cercles au niveau des variables observées symbolisent les erreurs résiduelles des 

variables observées de mesure prises pour calculer la variable latente dans les régressions du 
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modèle de mesure. Les petits cercles au niveau des variables latentes symbolisent les erreurs 

résiduelles des facteurs latents dans le modèle structurel. 

 

Le mode formatif et mode réflexif sur le modèle de mesure 

 

Il y a deux façons (modes) de relier les variables manifestes à leur variable latente, appelées 

respectivement le mode réflexif et le mode formatif.  

 

- Relation réflexive : Les variables manifestes sont expliquées par la variable latente associée.  

- Relation formative : Les variables manifestes expliquent la variable latente associée. 

 

En réflexif sur le modèle de mesure, la variable Y à expliquer est l’item manifeste, la variable 

explicative X = F est le facteur latent. 

En formatif sur le modèle de mesure, la variable Y = F à expliquer est le facteur latent, là où 

les variable(s) explicative(s) sont les items manifestes X qui lui sont rattachés. 

Sur le modèle interne structurel intra latents, Y et X sont des facteurs latents. Y est dit facteur 

latent endogène quand il est expliqué par au moins un autre facteur latent. Si Y n’est pas 

expliqué par d’autres facteurs latents et qu’il en explique au moins un, il est dit exogène. Ces 

notions « endogènes, exogènes » pour les facteurs latents ne font pas intervenir les régressions 

vers les items et restent déconnectées du modèle de mesure. 

 

Le terme « variables indépendantes » n’est pas toujours le mieux adapté pour désigner les 

variables explicatives X, car ses dernières peuvent être liées et corrélées entre elles et de fait, 

ne sont plus vraiment indépendantes statistiquement lorsque cela arrive. 

Par contre, le terme de variable dépendante pour le Y à expliquer passe mieux car via la 

régression, Y est bien une fonction statistique des X et de E (erreur de mesure) et de fait Y 

dépend partiellement des X. 

 

Les variables « Diversité Culturelle » et « Disposition à faire Confiance » sont les deux facteurs 

latents exogènes sur lesquelles se rattachent respectivement, 6 et 4 éléments de mesure, 

numériques codés en valeurs de 1 à 5, en mode formatif. Les autres construits se rattachent aux 

éléments de mesure en mode réflexif.  
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L’erreur de mesures 

 

Les erreurs de mesures (E) interviennent sur les items et aussi sur les facteurs latents.  

Erreurs aléatoires, erreurs de mesures et résidus (au niveau des facteurs latents).  

 

Les types de nature pour les liaisons  

 

Ces deux types de liaisons « loadings » et « Covariances », existent de façon complète ou 

partielle, aussi bien dans le modèle de mesure que dans le modèle structurel. 

Liaisons linéaires algébriques orientées pour les régressions avec les « loadings », poids ou 

effets, entre item et facteurs latents (modèle externe), mais aussi entre facteurs latents 

uniquement (modèle interne) 

Liaisons statistiques non orientées et symétriques pour symboliser les Variances Covariances 

entre deux variables. 

 

Les paramètres des SEM 

Ce sont les « loadings ou poids ou coefficients » des régressions du modèle de mesure et du 

modèle interne de structure, et les variances covariances des facteurs latents, des erreurs Ex des 

X manifestes, et des erreurs D des facteurs latents. 

 

1/ Les loadings ou coefficients des régressions linéaires, Λ, B, Γ à estimer : 

 

- Les paramètres Lambda Λ ou λ : 

Ce sont des coefficients de régressions entre items et facteurs latents du modèle de mesure. 

- Les paramètres Gamma Γ ou γ : (en dehors ou incluant les B).   

Ce sont des régressions intra-facteurs latents du modèle de structure. 

- Les paramètres Bêta B ou β : (notation facultative B relie les exogènes aux endogènes).  

Ce sont des régressions inter-facteurs latents du modèle de structure. 

 

2/ Les matrices des variances covariances (Φ), (Θ), (Ψ) à estimer : 

 

- Entre les facteurs latents :  

Les paramètres Phi (Φ) des covariances.  

Φ: matrice des covariances entre les F latents = [N, L], Φ à estimer.  
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- Entre les résidus aléatoires d'erreurs : 

Les paramètres Thêta (Θ) des covariances entre les erreurs aléatoires Ex,y des items x,y. 

Θx: matrice des covariances entre les Exj: Θx à estimer. 

Θy: matrice des covariances entre les Eyj: Θy à estimer.  

 

- Entre les résidus des facteurs latents : 

Les paramètres Psi (Ψ) des covariances entre les perturbations aléatoires des résidus (d). 

Ψ: matrice des covariances entre les d: Ψ à estimer. 

 

Les notations 

N = Nombre de répondants ou d’observations ou de lignes du fichier de la base de données 

brute de départ. 

n = nombre d’items manifestes retenus en entrée du SEM. 

Σ = Matrice des covariances des items, inconnue au niveau de la population totale  

S = Matrice des covariances observées des items de l’échantillon avant modélisation 

C(p) = Matrice des covariances obtenues et modélisées grâce au modèle SEM  

C(p) = Estimation de S avec les paramètres p du modèle  

Φ (Phi) = Matrice des covariances entre les facteurs latents 

Θ (Thêta) = Matrice des covariances entres les erreurs aléatoires Ex des items X 

Ψ (Psy) = Matrice des covariances entre les résidus des facteurs latents (d) 

p : Liste de tous les paramètres du modèle 

p^ : Liste de tous les paramètres estimés 

 

Pour suivre le déroulement de notre analyse, ci-dessous, un exemple illustratif : 
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Dans le modèle de mesure à estimer 

 

-Variables latentes exogènes L : Lien linéaire de régression, portant notamment les loadings ou 

coefficients λx dans le sens L latent exogène à estimer (à des paramètres près) vers X observés 

« variables explicatives », en mode réflexif. 

 

-Variables latentes endogènes N : Lien linéaire de régression, portant notamment les loadings 

ou coefficients λy dans le sens N latent à estimer (à des paramètres près) vers Y observés 

« variables dépendantes à expliquer », en mode réflexif. 

 

 

Y = Λy.N  + Ey  

 

X = Λx.L  + Ex 

En notation Matricielle :  

N = [N2, N3] 

 

L = L1 

Matrices des variances covariances 

des N, Ey, d à estimer 

 

Matrices des variances covariances 

des L, Ex, d à estimer aussi  

 Λy et Λx loadings à estimer  

 

Dans le modèle de structure à estimer  

 

Lien linéaire de régression, portant notamment les coefficients Γ : de L1 (sur X) vers N2 et N3  

Liens linéaires de régression inter facteurs latents, portant les coefficients B : N3 vers N2 

 

N2 = Γ21.L1 + B23.N3 + d2 

 

N3 = Γ31.L1 + d3 

En notation symbolique : 

 N = B*N + Γ*L 

Φ: matrice des covariances 

entre les F latents = [N, L] à 

estimer 

 B et Γ loadings à estimer  
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Dans le modèle conceptuel (mesure et structure) à estimer  

 

Covariance, entre les axes 

factoriels (latent au départ) 

Λy et Λx, B et Γ loadings 

à estimer 

Φ: matrice des covariances 

entre les F latents = [N, L] à 

estimer 

Covariances, entre les 

résidus aléatoires d'erreurs 

des X   

Covariances, entre les 

résidus aléatoires d'erreurs 

des Y   

Covariances, entre les 

perturbations aléatoires d des 

N latents   

 Θx: matrice des covariances 

entre les e xj: à estimer  

Θy: matrice des covariances 

entre les e yj: à estimer  

Ψ: matrice des covariances 

entre les d: à estimer 

 

 

 

Le processus que nous suivons :  

 

 

 

 

 

 

 

Nous rappelons l’interprétation du modèle :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problématique 

Modèle conceptuel 

Construits et hypothèses 

Collecte de données 

Test du modèle (SEM) 

Résultat 

Interprétation 

 

Recherche 

Qualité de l’ajustement 

Modèle conceptuel proposé basé sur 

la littérature 

Matrice des covariances brutes, S, 

observées avant modélisation 

Éléments de mesures pour chaque 

construit 

Somme des matrices des 

covariances modélisées, C(p), 

obtenue grâce au modèle SEM. 
Fits indices ou indice 

d’ajustement 
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Les « fits indices » ou « indices d’ajustement » des SEM 

 

La qualité du modèle conceptuel est estimée à travers l’appréciation d’un ensemble d’indices 

d’ajustements. Chaque indice d’ajustement dispose d’une panoplie de caractéristiques 

particulières.  

 

Ces fits indices renvoient à des formules différentes, mais ils s’inspirent tous à leur façon du 

même écart F, F « fonction fit coût à minimiser » représentant la ‘distance’ entre les matrices 

S et C(p) et de fait ils peuvent être plus ou moins corrélés et dépendants entre eux. 

 

Les indicateurs fits indices dépendent notamment de la fonction coût F que nous cherchons à 

minimiser à l’estimation p^. Les estimations p^ des paramètres p, en sortie d’algorithme SEM, 

sont les valeurs de p qui rendent minimale la fonction coût F et donc :  

F (p^) = [distance entre S et C(p^)] = minimum de F(p), quand p varient librement  

F (S, C(p)) = distance entre S et C(p), est minimale pour p = p^ = estimation finale de p 

 

Les principaux fits indices d’ajustement global (KHI2, DDL du KHI2, GFI, NFI, RMESA, 

CFI, pvalue (KHI2), pvalue (RMSEA) …) sont liés notamment statistiquement à la fonction F. 

 

Nous pouvons classifier les indices d’ajustements en trois catégories :  

Les indices globaux, les indices incrémentaux et les indices de parcimonie 

 

Les indices globaux ou absolus sont des indices classiques qui déterminent la différence ou la 

similarité entre la matrice de variances/covariances observée et le modèle estimé (Roussel et 

al, 2002 ; Schumacker et 2004).  

 

Pour avoir un « bon modèle », il est conseillé d’avoir : 

KHI2/DDL entre 2 et 5 (c’est encore mieux si < 2) : modèle correct 

DDL = [nb de variances covariances brutes des n items - (nb de paramètres - nb de contraintes 

sur les paramètres)] > 0  

Soit DDL = n(n+1) /2 – (p – c) qui doit être >= 0 pour que le modèle soit identifiable et 

estimable de façon unique, sinon le logiciel ne ressort pas les estimations si nous avons un 

DDL< 0. 
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« n » étant le nombre d’items, « p » nombre de paramètres et « c » nombre de contraintes sur 

les p paramètres de départs. 

KHI2 est un indicateur lié à la distance ou fonction coût F, F qui mesure et estime l’écart entre 

la matrice S des covariances brutes des items et sa modélisation C(p) de même taille. 

Plus KHI2 est petit (tout en restant > 0) meilleure est la qualité de l’ajustement du modèle : F 

est à minimiser et le modèle sera d’autant meilleur que F = distance entre S et C(p) sera petite, 

tout en restant en tant que distance > 0.  F est minimale pour les estimations de sorties p^ de p. 

GFI le plus proche possible de 1 (idéalement > 0,90 ou 0,95),  

GFI ajusté (AGFI) par le nombre de variable par rapport au DDL > 0,9 

RMESA le plus petit possible (< 0,08 : correct, < 0,05 bon),  

Indice de moyenne quadratique (RMR) (< 0,05 très bon < 0,1 correct acceptable) 

RMR et SRMR : plus c’est petit et proche de 0 (tout en étant >0) mieux c’est   

PNI : le plus petit possible 

 

Les indices incrémentaux permettent d’estimer ce qu’apporte le modèle étudié par rapport au 

modèle brut de référence de base sous l’hypothèse d’indépendance. Autrement dit, ces indices 

permettent une comparaison entre le modèle estimé et le modèle de référence avec l’hypothèse 

des corrélations croisées égales à zéro entre les données observées (Roussel et al, 2002).  

 

Il est préconisé d’avoir : 

Indice CFI de Bentler > 0,9 

NFI de Bentler-Bonett > 0,9 

NNFI de de Bentler-Bonett > 0,9 

Indice non normé de Bentler-Bonett > 0,9 

Indice normé rho de Bollen Rho > 0,9 

Indice non normé de Bollen Delta > 0,9 

RFI  > 0,9 

IFI  > 0,9 

TLC  > 0,9 

 

Les indices de parcimonie examinent la surestimation du modèle et déterminent le nombre 

indispensable de paramètres à estimer pour pouvoir accéder à un niveau d’ajustement 

particulier (Schumacker et al., 2004). Le but est d’aboutir à une optimisation entre ajustement 
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maximal et nombre de coefficients estimés minimal (Roussel et al, 2002). Autrement dit, il 

permet de parvenir à un modèle plus simple avec un meilleur ajustement. 

 

Il est recommandé d’avoir : 

GFI ajusté (AGFI) > 0,9 

GFI parcimonieux (> 0,9 ou 0,95 bon)  

Estimation RMSEA le plus petit possible (< 0,08 : correct ; < 0,05 bon) 

Probabilité d'ajustement (du RMSEA) :  

[Pvalue (H0 : RMSEA < 0,08)] doit être le plus proche possible de 1 tout en restant comme 

probabilité dans l’intervalle [0,1] (> 0,05 acceptable et correct ; > 0,1 : bon).  

Si [Pvalue (H0 : RMSEA < 0,08)] > 0,05, nous acceptons l’hypothèse « H0 : RMSEA < 0,08 » 

c’est-à-dire, nous acceptons un bon ajustement, sinon si [Pvalue(RMSEA < 0,08)]  < 0,05 nous 

rejetons cette même hypothèse  « H0 : RMSEA < 0,08 » 

Le seuil fixe de 0,05 auquel nous comparons une pvalue associé à une hypothèse H0, est le 

risque de 1ère espèce de rejeter à tort l’hypothèse H0, alors qu’elle était sans que nous le 

sachions, vraie. 

 

Critère d'information d'Akaike : pour comparer des modèles : le plus faible possible correspond 

au meilleur modèle 

CAIC de Bozdogan : le plus faible possible correspond au meilleur modèle 

Critère bayésien de Schwarz : le plus faible possible correspond au meilleur modèle 

 

Pour les principaux  « fits indices » de qualité d’ajustement global du modèle, prenant en 

compte l’ensemble p des paramètres précédents du modèle, les plus usuels reposent et sont 

déduits de la fonction coût F, F (Fit) qui mesure et estime la distance ou l’écart entre la matrice 

S des Covariances brutes des items x avant modélisation et la matrice C(p) de ces Covariances 

modélisées, estimées et expliquées par le modèle , C(p) étant fonction des matrices, des 

paramètres des matrices Λ, B, Γ, (Φ), (Θ), (Ψ) et p = la liste des paramètres libres hors 

contraintes du modèle à estimer . 

F(fit) = fonction coût à minimiser = écart ou distance entre S observé avant modèle et C(p) 

modélisé en post estimation du modèle SEM. 

S (brut avant SEM) = C(p) (modélisé avec SEM) + RE (erreur) 

Pour avoir un modèle SEM qui fonctionne correctement, il est conseillé d’avoir au moins :  

Nombre N de répondants >= 5*nombre de paramètres et DDL >= 0  
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ANNEXE 5 : PREMIÈRE ÉTUDE SEM ET TOUTES SES ÉTAPES 

 

Dans notre recherche, suite à notre collecte de données, nous avons comparé les résultats 

suivant deux méthodes ; la méthode des équations structurelles sur SAS et la méthode des 

régressions linéaires sur SPSS et nous avons détaillé amplement les résultats obtenus dans les 

chapitres 9, 10 et 11, cependant nous avons également collecté d’autres données préalables 

avec le même questionnaire mais avec trois principales variables : 

- Plusieurs entreprises du monde de la distribution (non seulement Azadea, Inditex, Bata 

et Décathlon) 

- Un secteur de la distribution diversifié (habillement, sport et autres…) 

- Des membres d’entreprises pas nécessairement dirigeants ou cadres (alors que dans 

notre recherche de thèse nous ne nous sommes concentrés que sur les réponses des 

cadres responsables).  

 

Pour cette première collecte de données, nous avons procédé avec la méthode SEM (Structural 

Equation Modeling). Les modèles SEM dépendent spécialement, du fichier d’entrée et des 

exigences statistiques souhaitées ou conseillées. En prenant en compte, le nombre de lignes 

(individus) et de variables (latentes et manifestes) de notre modèle, et vu la richesse des SEM, 

notamment en termes d’indices d’ajustements « fits indices » fournis en sorties, nous avons 

procédé avec cette méthode. 

 

En SEM, nous cherchons à valider un modèle de liaisons et de covariances, le principe 

d’estimation est global et souvent complet et fiable, notamment le modèle interne structurel 

intra latents, mais les scores individuels sur les facteurs latents ne sont pas estimés et les 

contextes d’utilisations sont contraignants (normalités des données, taille d’échantillon > 200 

avec au moins 5 sujets par paramètre à estimer). 

 

Y= λ0 + λ1.X1 + λ2.X2 + E (s’il y a p = 2 variables explicatives X1 et X2)  

Y correspond à la variable dépendante à expliquer ou prédire, continue en linéaire. 

X1 et X2 correspondent aux (2) variables explicatives manifestes (continues en linéaires) 

E correspond à l'erreur de modélisation = écart « Y observé – Y^ prédit par le modèle » 

λ0, λ1 et λ2 correspondent aux coefficients qui sont estimés par λ^0, λ^1 et λ^2 en sortie de 

processus comme les valeurs qui permettent de minimiser la Variance de l'erreur E. 
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Le terme de régression indique que nous mettons en relation statistique une variable Y à 

expliquer (appelée parfois variable dépendante) comme une fonction de possibles variables X 

explicatives et de leurs effets λ, à une erreur E de modélisation près : Y = g(λ.X) + E. Le Y 

expliqué ou prédit par la régression est Y^ = g(λ.X) et l’erreur de modélisation E est E = « Y 

observé avant modèle – Y^ modélisé par la régression  ». 

 

Avant de procéder avec les résultats de cette base de données, nous aimerions préciser que la 

revue de littérature, les hypothèses, la dissection des construits, des éléments de mesures et la 

proposition du modèle conceptuel sont les mêmes que dans notre recherche de thèse. 

 

Modèle 1-A : Proposition du modèle conceptuel  
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ETAPE 1 : 

PRÉANALYSE SUR ÉCHANTILLON PRÉLIMINAIRE DE 50 RÉPONDANTS 

 

Au sein de notre étude sur cette différente collecte de données, nous avons importé et rempli 

la base de données sur le logiciel. Nous avons programmé le modèle SEM, sur SAS. 

Ce modèle fait intervenir potentiellement des X observées expliquant des Y observées, via des 

facteurs latents F intermédiaires. Ce modèle estime les paramètres statistiques des variances 

covariances des facteurs latents F entre eux, et des erreurs et résidus aléatoires, nous rajoutons 

ici au modèle de mesure (régression entre les X et les F et entre les F et les Y), une composante 

« structure modèle » de régression fonctionnelle linéaire entre les facteurs latents F eux même. 

Dans notre étude, le modèle de structure estime à postériori les facteurs latents, y compris les 

facteurs latents exogènes « Diversité Culturelle » et « Disposition à la Confiance », comme une 

combinaison linéaire (ou une moyenne pondérée adaptée) et numériquement connue, des items 

numériques codés entre 1 et 5 (échelle de Likert) en valeur entière et connus à l'issue des 

réponses des répondants du questionnaire.  

 

Le facteur latent « Diversité Culturelle » est une variable continue avec, après estimation, des 

valeurs nombreuses numériques en chiffre entier. Sachant qu’une variable continue peut saisir, 

en théorie, une infinité de valeurs distinctes pour des sujets distincts, formant un ensemble 

« continu non dénombrable ».  

 

• Premier test : Modèle SEM (mesure et structurel) sur un sous échantillon de 50 

répondants 

 

Nous avons testé un premier SEM préliminaire conforme au modèle conceptuel de départ avec 

sa structure, ses 32 items et 7 facteurs latents et ses 9 hypothèses, mais uniquement sur un 

fichier à 50 répondants dont les fonctions étaient très variées et provenant de plusieurs 

entreprises. 

Comme évoqué dans cette étude, si le nombre d’observations (N = 50 ici du fichier brut de 

départ) est faible au regard du nombre p de paramètres à estimer, il y a des risques que le SEM 

ne soit plus identifiable (DDL < 0) et que les paramètres ne soient pas tous définis, uniques et 

renseignés. 
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Nous préconisons à priori d’avoir N > 5*p d’une part et n(n+1) /2 – p > 0 d’autre part. Or, ici, 

nous avons au moins p > 41 car il y a n = 32 paramètres Lambda de loadings (car n = 32 items 

pour le modèle de mesure) et 9 paramètres Gamma de loadings pour le modèle structurel 

(associés aux 9 hypothèses de départ sur leurs signes) auquel nous rajoutons si c’est compatible 

et possible, quelques paramètres Phi, Thêta et Psy. 

Il faut donc, pour que le SEM soit identifiable et puisse estimer de façon unique et renseignée 

tous ces paramètres, d’avoir sur ce fichier un DDL = n.(n+1) /2 – p >= 0, ce qui reste ici possible 

car n = 32 et p > 41 mais nous avons testé le SEM avec en tout p = 173 paramètres dont 32 

Lambda et 9 Gamma et les autres (173 - 41 = 132) avec des Psy, Thêta, Phi adaptés et proposés 

compatibles avec les équations. 

Cependant le compromis « nombre de répondants*complexité du modèle » n’est pas assuré ici 

car nous n’avons pas la contrainte N > 5*p (N = 50 et p = 173) et nous observons effectivement 

beaucoup de paramètres qui ne sont pas estimés, sans pvalue, ou avec une marge d’erreur et un 

intervalle de confiance trop énorme sans signification ni possibilité d’interprétations. 

Pour autant, la majorité des paramètres de loadings Lambda et Gamma qui ressortent, sont 

estimés mais avec une pvalue artificielle très proche ou égale à 1, rendant ces paramètres certes 

estimés mais hautement et artificiellement non significatifs. 

Les paramètres de Covariances Thêta, Phi, Psy sont quant à eux en grande majorité, non 

estimés, non renseignés et donc sans pvalue. Quelques fit indices d’ajustement sont estimés 

(pas tous) et avec des valeurs passables : tout ceci confirme à postériori sur ce 1er essai SEM 

à 50 répondants, qu’il faut bien davantage de répondants si nous voulons conserver le modèle 

dans sa forme et sa complexité d’origine et qu’un échantillon à au moins N = 200 répondants 

est à priori nécessaire. 

 

• Première vérification des hypothèses post SEM préliminaire sur les 50 répondants  

 

Sur les paramètres de loadings Gamma intra latents qui sont estimés et dont le signe définit les 

9 hypothèses du modèle interne structure conceptuel de départ, ils sont tous positifs (bien que 

non significativement différents de 0), sauf Gamma2_3 entre F2 « confiance institutionnelle » 

et F3 « Confiance Swift » qui lui est < 0 

 

 

  



P a g e  | 308 

 

 

ETAPE 2 : 

ANALYSE SUR ÉCHANTILLON DE 201 REPONDANTS 

 

• Analyse sur échantillon de 201 répondants suivant le classement des pays 

 

Le taux de répondants, suivant le classement des pays, selon la catégorisation de Globe (House 

et al., 2004) est de 39% appartenant à la zone Europe Latine, suivi de 17% pour le Moyen 

Orient et de 13% pour la zone Asie, 10% aux pays d’Europe de l’Est. 

 

Tableau 1-A : Catégorisation des pays selon l’étude de GLOBE (House et al., 2004) 

 

Pays 

anglophones 

Pays d’Europe 

latine 

Pays d’Europe 

nordique 

Pays d’Europe 

germanique 

Pays d’Europe 

de l’Est 

Australie 

Canada 

Angleterre 

Irlande 

Nouvelle 

Zélande Afrique 

du Sud 

(personnes de 

race blanche) 

États-Unis 

France Israël 

Italie Portugal 

Espagne Suisse 

(francophones) 

Danemark 

Finlande Suède 

Autriche 

Allemagne 

Suisse Pays-Bas 

Albanie 

Géorgie Grèce 

Hongrie 

Pologne 

Slovénie 

5% 39% 1% 3% 10% 

Pays 

d’Amériques 

latines  

Pays d’Afriques 

sub- sahariennes 

Pays du Moyen 

Orient 

Pays d’Asie du 

sud 

Pays d’Asie 

confucéenne 

Argentine 

Bolivie Brésil 

Chili Colombie 

Costa Rica 

Équateur 

Salvador 

Guatemala 

Mexique 

Vénézuéla 

Namibie Nigéria 

Afrique du Sud 

Zambie 

Zimbabwé 

Égypte Kuwait 

Maroc Qatar 

Turquie Liban 

Inde Indonésie 

Iran Malaisie 

Philippines 

Thaïlande 

Chine Hong 

Kong Japon 

Singapour 

Corée du Sud 

Taïwan 

5% 0% 17% 7% 13% 

 

Nous précisons que ces pourcentages sont différents de ceux présents dans la recherche car 

nous avons dû faire des amendements au niveau du choix des cadres et des responsables et au 

niveau des entreprises du même secteur.  
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• Phases d’études SEM sur l’échantillon à 201 répondants 

 

Modèle 2-A : Schématisation de la codification du modèle conceptuel 
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❖ Estimation de l’Alpha de Cronbach de cohérence de chaque groupe d’items 

 

Calcul des « Alpha de Cronbach bruts » avant modèles SEM, pour chaque liste d’items associé 

à un facteur latent du modèle. L'alpha de Cronbach (Peterson, 1995) est un indice statistique 

variant entre 0 et 1. Il permet d'estimer la cohérence interne d'un construit composé par un 

ensemble d’éléments de mesure ou d'items qui, tous, devraient soutenir une même entité. Cet 

indice traduit un degré d'homogénéité, plus il est élevé et plus sa valeur est proche de 1 et plus 

la cohérence interne du groupe d’items est grande. Dans la pratique, nous considérons, 

habituellement, que l'homogénéité du construit est acceptable lorsque la valeur du coefficient 

alpha de Cronbach est au moins égale à 0.70. 

 

Le coefficient « alpha de Cronbach » se calcule comme suit : 

 

 

où dans cette formule, k est le nombre d’items Yi et où X est la variable composite agrégeant 

tous les Yi, souvent X est la somme des Yi ou une combinaison linéaire d’entre eux : ici Yi, 

dans cette formule, joue le rôle de l’item Xi, tel que les Xi soient associés au même facteur 

latent : il y a ici autant de alpha de Cronbach qu’il n’y a de facteurs latents, c’est à dire 7. 

 

❖ Importance de la différence entre covariance et corrélation pour la suite 

 

La Corrélation reste entre -1 et 1 et permet des comparaisons normalisées de liens entre couples 

de variables, alors que la Covariance est une sorte de variabilité et dispersion croisée de 

dimension 2, à valeurs à priori quelconques dans ou en dehors de [-1,1] et, en plus de la 

corrélation, la covariance prend en compte aussi la dispersion et donc l’écart type de chaque 

variable isolément, ce qui rend flou l’interprétation des Covariances ; par la suite dans les 

résultats des modèles SEM, nous avons fait apparaitre plutôt les corrélations (normalisées entre 

-1 et 1 ) , d’une part entre facteurs latents entre eux, et d’autre part entre les items manifestes 

et les facteurs latents. 

 



P a g e  | 311 

 

 

Pour les estimations des loadings des régressions (Lambda, Gamma) et les paramètres de 

Covariances des erreurs des items (Thêta) et des erreurs des facteurs latents (Psy), nous avons 

fait apparaitre à la fois les indicateurs non standardisés et les indicateurs standardisés (en 

relatifs sur les écarts types)  

 

Paramètre standardisé = Paramètre non standardisé*[écart type F latent /écart type x manifeste] 

La standardisation sur ces Lambda, Gamma, Thêta, Psy, n’affectent pas les corrélations et les 

covariances intra F latents et entre les X manifestes et leurs F latents. 

 

Covariance (Xj, Xk) = Corrélation (Xj, Xk) * [écart type de Xj ]*[écart type de Xk ].  

 

Si Xj =Xk, la « Covariance » se réduit à la Variance de Xj  = carré de l’écart type de Xj = Var(Xj) 

Var(X) = dispersion de X = somme des carrés (des écarts des X à leur moyenne) /N  

Var(X) = [(X1 – m)2 + (X2 – m)2 + …+ (XN – m)2] /N où Xi est la valeur de X pour le sujet i et 

N est le nombre total de sujets ou de valeurs de X et m est la moyenne des Xi  

m = (X1 + X2 + …+ XN) / N. 
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REGROUPEMENT DES ÉTAPES POUR SEM 1, SEM 2, SEM3, SEM4  

 

1. Identification du nombre de paramètres et leur estimation  

1.1. Identifications, estimations des paramètres non standardisés et standardisés dans le 

modèle et déductions des paramètres significatifs (pvalue <0,05) 

1.1.1. Valeurs des estimations ponctuelles des loadings Lambda 

1.1.2. Valeurs des paramètres significatifs (loadings et autres)  

1.2. Estimations des Corrélations inter facteurs latents  

1.3. Estimations des Corrélations entre les variables manifestes et latentes  

1.4. Estimations des indicateurs de cohérence et de validations AVE et Communauté H 

entre les facteurs latents du modèle  
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SEM 1 : Essai sur un modèle SEM1 conforme au modèle conceptuel complet sur 201 

répondants ayant tous répondus aux 32 items de la base de données rentrée dans le modèle.  

 

1. L’IDENTIFICATION DU NOMBRE DE PARAMÈTRES ET LEUR ESTIMATION  

 

1.1. Identifications, estimations des paramètres dans le modèle et déductions des 

paramètres significatifs (pvalue <0,05) de SEM1 

 

Sur les 201 répondants ayant répondus aux 32 items, c’est la base des 201 répondants et de 32 

items et leur matrice S de Covariances brutes qui sont en entrée dans les modèles SEM de SAS.  

Nous avons fait un essai sur ce modèle SEM1 « préliminaire » avec les N = 201 répondants et 

la liste complète L de tous les paramètres et de tous les liens du modèle conceptuel complet 

proposé. Ce qui nous a permis, en post estimation de ce SEM1, l’identification de la sous liste 

L* des paramètres de SEM1 qui sont significatifs avec une pvalue < 5%. 

 

❖ La liste complète L de tous les paramètres à estimer et programmés dans SAS étant : 

 

o Lambda : 32 Lambdax des 32 xj expliqués par ses facteurs latents, de j = 1 à 32 

o Gamma : 9 Gamma inter facteurs latents sur le modèle structurel associés aux 

régressions intra facteurs latents 

o Phi : aucun à programmer dans SAS car faisant référence à des facteurs latents à gauche 

des équations. Par contre en post estimations, SAS estime indirectement les 

Covariances à postériori intra F à partir des équations du modèle et des autres 

estimations. 

o Psy : les Variances Covariances des erreurs D des 7 facteurs latents F ont été 

programmés dans SAS pour les variances Covariances des erreurs des 7 facteurs latents 

compatibles avec les équations, notamment avec les régressions intra F, soit 9 

Covariances croisées Psy et 7 Variances Psy 

o Thêta : le critère et choix retenu pour les inclure et les déclarer dans le programme SAS 

a été de ne prendre que les Thêta des erreurs Ex sur des items x du même facteur latent, 

telle que la paire d’items (xj, xj’) d’un même latent soit au départ corrélée au-delà du 

seuil fixe de 0,5 : seules 22 Variances Thêtaj  non croisées associées à des items x en 

réflexif (tout sauf sur F1 et F7) et seules 2 Covariances Croisées Thêtaj_j’ correspondant 
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à une corrélation (xj, xj’) > 0,5 en intra latent, ont été programmées dans SAS , soit au 

total 22 + 2 = 24 paramètres Thêta. Par contre, nous n’avons pas fixé de contrainte à 

priori sur les valeurs des Thêtax dans le programme avant son exécution, ce qui aurait 

été abusif et non rigoureux ayant à l’avance aucune information à priori sur de possibles 

ou probables valeurs de Thêta et nous avons fait le choix de ne déclarer (sans en fixer 

arbitrairement au départ les valeurs) qu’une partie de ces paramètres et Psy avec un 

critère de bon sens, les autres paramètres et Psy non déclarés dans les programmes n’ont 

cependant pas une « valeur équivalente à 0 » et d’ailleurs SAS les estime aussi 

indirectement en fin de traitement avec des estimations ponctuelles non nulles à 

postériori . 

 

Au regard des résultats de sorties du modèle SEM1, nous avons obtenu des estimations 

ponctuelles et des pvalue de significativité de tous les paramètres Lambda, Gamma, Phi, Psy 

et Thêta et des fits indices, que leur pvalue soit < à 5% (paramètre significativement différent 

de 0), ou pas. Nous avons ensuite sur EXCEL calculé même les corrélations à partir des 

Covariances de SAS et des écart types estimés. 
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1.1.1. Valeurs des estimations ponctuelles des loadings Lambda 

 

Tableau 2-A : Valeurs des estimations ponctuelles des Lambda non standardisés de SEM1  

 

Latents Disposition 

à la 

confiance 

Confiance 

institutionnelle 

Confiance 

Swift 

Perception 

de la 

confiance 

Confiance 

au sein de 

l’équipe  

Réussite 

de 

projets 

Diversité 

culturelle 

  (F1) (F2)  (F3) (F4) (F5) (F6) (F7) 

Items Lambda 

estimé 

Lambda  

estimé 

Lambda 

estimé 

Lambda 

estimé 

Lambda 

estimé 

Lambda 

estimé 

Lambda 

estimé 

x1 0,03053             

x2 0,219             

x3 0,19351             

x4 0,78739             

x5   0,98251           

x6   1,02812           

x7   0,82728           

x8   0,99384           

x9     1,32794         

x10     0,82488         

x11     1,2219         

x12     1,42904         

x13       0,87536       

x14       0,8649       

x15       1,04663       

x16       0,95296       

x17       0,84564       

x18       0,98435       

x19         0,96845     

x20         1,97948     

x21         1,74441     

x22         1,61656     

x23           0,93518   

x24           1,32797   

x25           0,86147   

x26           0,64536   

x27             -0,06253 

x28             0,41504 

x29             0,08917 

x30             0,19084 

x31             -0,12735 

x32             0,12022 
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1.1.2. Valeurs des paramètres significatifs (loadings et autres)  

 

Tableau 3-A : Valeurs des paramètres non standardisés significatifs (loadings et autres)  

 

Parameter Estimate Standard Valeur du test t Pr > 

|t| : 

pvalue 

Gradient Significatif Modèle 

Error 

Lambda 1_1 0,031 0,186 0,164 0,871 0,000 0 Mesure 

Lambda 1_2 0,219 1,223 0,179 0,859 0,000 0 Mesure 

Lambda 1_3 0,194 1,085 0,178 0,860 0,000 0 Mesure 

Lambda 1_4 0,787 4,385 0,180 0,859 0,000 0 Mesure 

Lambda 2_5 0,983 1,537 0,639 0,528 0,000 0 Mesure 

Lambda 2_6 1,028 1,608 0,639 0,528 0,000 0 Mesure 

Lambda 2_7 0,827 1,296 0,638 0,528 0,000 0 Mesure 

Lambda 2_8 0,994 1,556 0,639 0,528 0,000 0 Mesure 

Lambda 3_9 1,328 0,979 1,356 0,185 0,000 0 Mesure 

Lambda 3_10 0,825 0,610 1,351 0,187 0,000 0 Mesure 

Lambda 3_11 1,222 0,900 1,358 0,185 0,000 0 Mesure 

Lambda 3_12 1,429 1,048 1,364 0,183 0,000 0 Mesure 

Lambda 4_13 0,875 4,261 0,205 0,839 0,000 0 Mesure 

Lambda 4_14 0,865 4,210 0,205 0,839 0,000 0 Mesure 

Lambda 4_15 1,047 5,095 0,205 0,839 0,000 0 Mesure 

Lambda 4_16 0,953 4,639 0,205 0,839 0,000 0 Mesure 

Lambda 4_17 0,846 4,117 0,205 0,839 0,000 0 Mesure 

Lambda 4_18 0,984 4,792 0,205 0,839 0,000 0 Mesure 

Lambda 5_19 0,968 0,625 1,549 0,132 0,000 0 Mesure 

Lambda 5_20 1,979 1,256 1,576 0,126 0,000 0 Mesure 

Lambda 5_21 1,744 1,109 1,573 0,126 0,000 0 Mesure 

Lambda 5_22 1,617 1,020 1,585 0,124 0,000 0 Mesure 

Lambda 6_23 0,935 0,182 5,133 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 6_24 1,328 0,259 5,123 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 6_25 0,861 0,178 4,846 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 6_26 0,645 0,141 4,593 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 7_27 -0,063 0,123 -0,510 0,614 0,000 0 Mesure 

Lambda 7_28 0,415 0,684 0,607 0,548 0,000 0 Mesure 

Lambda 7_29 0,089 0,174 0,512 0,613 0,000 0 Mesure 

Lambda 7_30 0,191 0,325 0,587 0,561 0,000 0 Mesure 

Lambda 7_31 -0,127 0,228 -0,558 0,581 0,000 0 Mesure 

Lambda 7_32 0,120 0,220 0,547 0,588 0,000 0 Mesure 
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Tableau 4-A : Valeurs des paramètres non standardisés significatifs (loadings et autres)  

 

Parameter Estimate Standard Valeur du test t Pr > 

|t| : 

pvalue 

Gradient Significatif Modèle 

Error 

Gamma_1_2 0,304 2,168 0,140 0,889 0,000 0 Structurel 

Gamma_1_3 0,513 3,645 0,141 0,889 0,000 0 Structurel 

Gamma_2_3 -0,405 2,017 -0,201 0,842 0,000 0 Structurel 

Gamma_1_4 0,391 5,513 0,071 0,944 0,000 0 Structurel 

Gamma_2_4 0,127 4,291 0,030 0,977 0,000 0 Structurel 

Gamma_7_4 0,300 0,977 0,307 0,761 0,000 0 Structurel 

Gamma_3_5 0,701 0,949 0,739 0,466 0,000 0 Structurel 

Gamma_4_5 0,036 0,191 0,190 0,851 0,000 0 Structurel 

Gamma_5_6 1,369 0,782 1,750 0,090 0,000 0 Structurel 

psy11 0,660 6,455 0,102 0,919 0,000 0 Structurel 

psy22 0,070 , , , 0,000 ? Structurel 

psy33 0,010 , , , 0,001 ? Structurel 

psy44 0,010 , , , 0,000 ? Structurel 

psy55 0,021 0,024 0,862 0,396 0,001 0 Structurel 

psy66 0,064 , , , 0,000 ? Structurel 

psy77 0,711 , , , 0,000 ? Structurel 

psy12 0,055 , , , 0,000 ? Structurel 

psy13 -0,010 , , , 0,000 ? Structurel 

psy14 -0,123 , , , 0,000 ? Structurel 

psy23 0,003 , , , 0,000 ? Structurel 

psy24 -0,038 , , , 0,000 ? Structurel 

psy35 -0,027 , , , 0,002 ? Structurel 

psy45 0,001 , , , -0,001 ? Structurel 

psy56 -0,011 , , , 0,000 ? Structurel 

psy74 -0,021 , , , 0,000 ? Structurel 
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Tableau 5-A : Valeurs des paramètres standardisés significatifs (loadings et autres)  

 

Parameter Estimate Standard Valeur du test t Pr > 

|t| : 

pvalue 

Gradient Significatif Modèle 

Error 

Lambda 1_1 0,021 0,052 0,396 0,693 0,000 0 Mesure 

Lambda 1_2 0,145 0,091 1,581 0,114 0,000 0 Mesure 

Lambda 1_3 0,122 0,089 1,381 0,167 0,000 0 Mesure 

Lambda 1_4 0,498 0,211 2,359 0,018 0,000 1 Mesure 

Lambda 2_5 0,606 0,060 10,100 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 2_6 0,639 0,058 10,972 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 2_7 0,521 0,065 8,001 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 2_8 0,561 0,063 8,933 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 3_9 0,681 0,049 14,024 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 3_10 0,515 0,059 8,790 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 3_11 0,727 0,044 16,387 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 3_12 0,727 0,042 17,347 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 4_13 0,621 0,047 13,076 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 4_14 0,623 0,047 13,195 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 4_15 0,627 0,047 13,339 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 4_16 0,583 0,051 11,526 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 4_17 0,537 0,054 9,959 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 4_18 0,561 0,052 10,735 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 5_19 0,397 0,064 6,187 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 5_20 0,693 0,046 15,027 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 5_21 0,657 0,049 13,468 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 5_22 0,628 0,049 12,790 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 6_23 0,608 0,056 10,854 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 6_24 0,605 0,056 10,763 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 6_25 0,532 0,061 8,748 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 6_26 0,480 0,064 7,499 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 7_27 -0,070 0,116 -0,602 0,548 0,000 0 Mesure 

Lambda 7_28 0,396 0,506 0,782 0,434 0,000 0 Mesure 

Lambda 7_29 0,069 0,114 0,604 0,546 0,000 0 Mesure 

Lambda 7_30 0,163 0,220 0,741 0,459 0,000 0 Mesure 

Lambda 7_31 -0,106 0,156 -0,683 0,495 0,000 0 Mesure 

Lambda 7_32 0,096 0,144 0,666 0,506 0,000 0 Mesure 
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Tableau 6-A : Valeurs des paramètres standardisés significatifs (loadings et autres)  

 

Parameter Estimate Standard Valeur du test t Pr > 

|t| : 

pvalue 

Gradient Significatif Modèle 

Error 

Gamma_1_2 1,343 2,629 0,511 0,610 0,000 0 Structurel 

Gamma_1_3 -0,460 3,004 -0,153 0,878 0,000 0 Structurel 

Gamma_2_3 0,952 3,882 0,245 0,806 0,000 0 Structurel 

Gamma_1_4 0,134 4,983 0,027 0,979 0,000 0 Structurel 

Gamma_2_4 0,674 0,849 0,794 0,427 0,000 0 Structurel 

Gamma_7_4 1,067 0,166 6,408 <,0001 0,000 1 Structurel 

Gamma_3_5 0,059 0,147 0,404 0,686 0,000 0 Structurel 

Gamma_4_5 0,892 0,057 15,576 <,0001 0,000 1 Structurel 

Gamma_5_6 0,892 0,057 15,576 <,0001 0,000 1 Structurel 

psy11 0,611 0,326 1,875 0,061 0,000 0 Structurel 

psy22 0,345 1,075 0,321 0,749 0,000 0 Structurel 

psy33 0,063 0,092 0,686 0,493 0,001 0 Structurel 

psy44 0,056 0,542 0,103 0,918 0,000 0 Structurel 

psy55 0,302 0,139 2,179 0,029 0,001 1 Structurel 

psy66 0,398 0,123 3,244 0,001 0,000 1 Structurel 

psy77 0,775 0,574 1,349 0,177 0,000 0 Structurel 

psy12 0,118 0,425 0,277 0,782 0,000 0 Structurel 

psy13 -0,025 0,132 -0,190 0,849 0,000 0 Structurel 

psy14 -0,278 0,152 -1,824 0,068 0,000 0 Structurel 

psy23 0,018 0,030 0,594 0,552 0,000 0 Structurel 

psy24 -0,197 1,265 -0,156 0,876 0,000 0 Structurel 

psy35 -0,257 0,094 -2,736 0,006 0,002 1 Structurel 

psy45 0,013 0,062 0,207 0,836 -0,001 0 Structurel 

psy56 -0,109 0,078 -1,389 0,165 0,000 0 Structurel 

psy74 -0,051 0,269 -0,191 0,849 0,000 0 Structurel 
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 1.2 Estimations des corrélations inter facteurs latents de SEM 1 

 

La différence entre la matrice des corrélations et la matrice des variances-covariances, est la 

suivante : Les deux décrivent le degré auquel deux variables aléatoires ou un ensemble de 

variables aléatoires ont tendance à s'écarter de leurs valeurs attendues de manière similaire. 

La corrélation entre deux ou plusieurs variables aléatoires permet d’analyser la mesure de la 

liaison existante entre ces variables. La mesure de la corrélation linéaire entre les deux variables 

se fait par le calcul du coefficient de corrélation linéaire de Pearson, noté r. Ce coefficient est 

égal à la Covariance rapportée au produit non nul de leurs écarts types. Le coefficient de 

corrélation est compris entre -1 et 1. Le fait que deux variables soient « fortement corrélées » 

ne démontre pas qu'il y ait une relation de causalité entre les deux. 

 

Cov (X, Y) désigne la covariance des variables X et Y, et en dénominateur leurs écarts types. 

 

Tableau 7-A : Corrélation inter facteurs latents du SEM1 

 

Corrélation inter facteurs latents 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Modèle 

F1 1,000 0,818 0,941 0,813 1,044 0,939 0,043 Structurel 

F2 0,818 1,000 0,638 0,542 0,708 0,636 0,030 Structurel 

F3 0,941 0,638 1,000 0,819 0,852 0,766 0,044 Structurel 

F4 0,813 0,542 0,819 1,000 0,938 0,843 0,667 Structurel 

F5 1,044 0,708 0,852 0,938 0,986 0,777 0,085 Structurel 

F6 0,939 0,636 0,766 0,843 0,777 1,000 0,077 Structurel 

F7 0,043 0,030 0,044 0,667 0,085 0,077 1,000 Structurel 

 

Résultats :  

La majorité des facteurs latents sont corrélés entre eux deux à deux (> 0,7), notamment parce 

que le modèle conceptuel est bien réfléchi et étudié au départ et que les loadings Gamma inter 

facteurs latents sont majoritairement positifs et parfois significativement. Les loadings sont, en 

effet, une autre façon statistique d’indiquer un lien entre la variable à expliquer (le F latent 

endogène) et le F explicatif (le F latent exogène) et la relation linéaire univariée à un sens « de 

cause à effet » de la régression entre deux latents, à un impact linéaire mécanique sur la valeur 

des corrélations entre ces deux latents.  
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1.3 Estimations des corrélations entre les items VM et VL en post SEM1 

 

SAS estime en post modèle SEM1, les Corrélations entre les 32 items et les 7 facteurs latents, 

même si chaque item n’est pas associé à tous les facteurs latents sur le modèle de mesure du 

modèle SEM1. Ces estimations reposent sur les relations de compatibilité entre les diverses 

régressions en utilisant les formules reliant les covariances aux équations des régressions. 

 

Tableau 8-A : Corrélations estimées entre les variables manifestes et les latentes en post SEM1 

 

Corrélations estimées inter items et facteurs latents 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Modèle 

x01 0,218 0,153 0,223 0,254 0,251 0,225 0,039 Mesure 

x02 0,356 0,249 0,363 0,405 0,408 0,367 0,049 Mesure 
x03 0,386 0,271 0,394 0,471 0,445 0,400 0,099 Mesure 
x04 0,575 0,403 0,587 0,633 0,659 0,592 0,045 Mesure 

x05 0,498 0,609 0,388 0,329 0,430 0,387 0,018 Mesure 

x06 0,524 0,640 0,408 0,347 0,453 0,407 0,019 Mesure 
x07 0,421 0,514 0,328 0,278 0,364 0,327 0,015 Mesure 
x08 0,454 0,555 0,354 0,300 0,392 0,353 0,017 Mesure 

x09 0,641 0,434 0,680 0,557 0,579 0,521 0,030 Mesure 

x10 0,482 0,327 0,512 0,419 0,436 0,392 0,022 Mesure 
x11 0,689 0,467 0,732 0,599 0,623 0,561 0,032 Mesure 
x12 0,686 0,465 0,729 0,596 0,620 0,558 0,032 Mesure 

x13 0,507 0,338 0,511 0,624 0,586 0,526 0,417 Mesure 

x14 0,508 0,339 0,512 0,626 0,587 0,527 0,417 Mesure 
x15 0,513 0,342 0,517 0,632 0,593 0,533 0,421 Mesure 
x16 0,477 0,318 0,480 0,587 0,550 0,495 0,392 Mesure 
x17 0,441 0,294 0,444 0,543 0,509 0,457 0,362 Mesure 
x18 0,461 0,307 0,464 0,567 0,531 0,478 0,378 Mesure 

x19 0,419 0,284 0,342 0,377 0,395 0,312 0,034 Mesure 

x20 0,732 0,496 0,597 0,657 0,690 0,545 0,060 Mesure 
x21 0,697 0,472 0,568 0,626 0,657 0,519 0,057 Mesure 
x22 0,659 0,446 0,537 0,592 0,621 0,490 0,054 Mesure 

x23 0,567 0,384 0,463 0,509 0,470 0,604 0,046 Mesure 

x24 0,571 0,387 0,465 0,512 0,473 0,608 0,047 Mesure 
x25 0,496 0,336 0,405 0,446 0,411 0,529 0,041 Mesure 
x26 0,450 0,305 0,367 0,404 0,372 0,479 0,037 Mesure 

x27 -0,132 -0,092 -0,134 -0,225 -0,156 -0,140 -0,129 Mesure 
x28 0,021 0,015 0,021 0,296 0,040 0,036 0,407 Mesure 
x29 0,084 0,059 0,086 0,190 0,102 0,091 0,152 Mesure 
x30 0,156 0,110 0,160 0,318 0,188 0,169 0,229 Mesure 
x31 0,240 0,168 0,245 0,263 0,275 0,247 0,017 Mesure 
x32 0,202 0,142 0,206 0,279 0,235 0,211 0,099 Mesure 
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1.4 Estimations des indicateurs de cohérence et de validations AVE et Communauté 

H entre les facteurs latents en post SEM1 

 

Pour chaque Fk latent fixé, nous désignons par I(k) l’ensemble des indices j des items Xj qui y 

sont rattachés à ce facteur latent Fk et par Nk leur nombre, soit le nombre d’indices de I(k) 

 

❖ AVE : Moyenne de la Variance Extraite sur le facteur latent F (Average Variance 

Extraction)  

 

Uk = {Ʃ j dans I(k) Lambda 2(Xj_ Fk)} *Var (Fk) = {Ʃ j dans I(k) Lambda 2(Xj_ Fk) }*Phikk  

Tk = {Ʃ j dans I(k) Thêta (j j)} = {Ʃ j dans I(k) Var^ (Exj ) } 

AVE(Fk)= Uk / [ Uk  + Tk  ] = Variance expliquée des Xj sur Fk / Variance totale des Xj 

Qui est une sorte de R carré moyen dans les Nk régressions Xj = Lambda j_k * Fk + Exj 

 

❖ Communauté H de chaque facteur latent F : moyenne des carrés des corrélations des 

items à leur F (Nous préconisons d’avoir Hk > 0,7) 

 

H(k) = (1/Nk). Ʃ j dans I(k) Corr 2(Xj, Fk), où I(k) est la liste des indices j tels que Xj soit relié 

au facteur latent Fk et où Nk est le nombre de ces items Xj relié au facteur latent Fk  

 

Tableau 9-A : Indicateurs de cohérence et validité, fiabilité des facteurs latents de SEM1 

 

   AVE Communauté H 

F1 Disposition à la confiance 1,000 0,164 

F2 Confiance institutionnelle  0,340 0,338 

F3 Confiance Swift 0,458 0,448 

F4 Perception de la confiance 0,348 0,357 

F5 Confiance au sein de l’équipe-projet virtuelle à l’instant « t » 0,382 0,363 

F 6 Réussite de projet 0,327 0,311 

F7 Diversité culturelle 1,000 0,045 

 

Résultats :  

Certaines valeurs AVE et H apparaissent comme faibles et insuffisantes au regard des seuils 

standard préconisés et de ce que nous souhaitons avoir, mais, tout comme les alphas de 

Chronbach, il ne faut pas perdre de vue que les items bruts de départ dans nos data sont peu 
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corrélés entre eux et en interne à chaque groupe associé à leur facteur latent, du fait même du 

nombre et des biais de nos données, et pas à priori au niveau du modèle SEM1 lui-même dont 

l’architecture reste légitime à priori. 
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SEM 2  

 

Nous avons identifié la sous liste L* de tous les paramètres (L* incluse et plus réduite que L) 

qui sont, à l’issu du SEM1, dans L*, tous significatifs (pvalue0,05) pour les non standardisés  

 

Tableau 10-A : Valeurs des paramètres non standardisés significatifs (loadings et autres) pour 

SEM2 

 

Paramètre : liste L* 

pour SEM2 

Estimation 

ponctuelle 

Standard Valeur du test t Pr > |t| : 

pvalue 

Gradient Significatif : 

1 Erreur 

Lambda6_23 0,93518 0,18219 5,13298 <,0001 -9,88E-07 1 

Lambda6_24 1,32797 0,2592 5,12342 <,0001 -4,43E-06 1 

Lambda6_25 0,86147 0,17779 4,8455 <,0001 9,24E-06 1 

Lambda6_26 0,64536 0,14052 4,59255 <,0001 7,89E-06 1 

Thêta5 0,33836 0,04267 7,92935 <,0001 -7,46E-06 1 

Thêta6 0,31296 0,04151 7,53902 <,0001 5,83E-06 1 

Thêta7 0,37428 0,04308 8,68732 <,0001 2,49E-06 1 

Thêta8 0,43917 0,05242 8,37772 <,0001 4,55E-06 1 

Thêta9 0,32137 0,04059 7,91776 <,0001 -1,74E-06 1 

Thêta10 0,29723 0,03179 9,34844 <,0001 -0,0000168 1 

Thêta11 0,20983 0,02829 7,4167 <,0001 0,0000385 1 

Thêta12 0,28801 0,0365 7,89035 <,0001 -0,0000127 1 

Thêta13 0,22297 0,02394 9,31279 <,0001 -1,69E-06 1 

Thêta14 0,21462 0,02307 9,30152 <,0001 -1,24E-06 1 

Thêta15 0,30898 0,03327 9,28774 <,0001 0,0000351 1 

Thêta16 0,32238 0,03411 9,45158 <,0001 -5,30E-06 1 

Thêta17 0,32108 0,03352 9,57744 <,0001 -0,0000226 1 

Thêta18 0,38539 0,04049 9,51695 <,0001 -2,48E-07 1 

Thêta19 0,34148 0,03499 9,75856 <,0001 -3,56E-07 1 

Thêta20 0,28844 0,03595 8,02361 <,0001 -0,0000165 1 

Thêta21 0,27212 0,03235 8,41255 <,0001 3,07E-06 1 

Thêta22 0,27274 0,0305 8,94284 <,0001 0,0000354 1 

Thêta23 0,23939 0,02857 8,37958 <,0001 0,0000221 1 

Thêta24 0,49036 0,05832 8,40798 <,0001 0,0000208 1 

Thêta25 0,30104 0,03364 8,94886 <,0001 -0,0000166 1 

Thêta26 0,22273 0,02416 9,21742 <,0001 -0,0000128 1 

 

Résultats :  

Nous remarquons dans ce tableau que nous n’avons pas de Gamma significatifs et que seuls 

les loadings de F6 sont significatifs vu l’estimation ponctuelle dont la pvalue est < à 5%.  

 

 

 



P a g e  | 325 

 

 

Nous avions prévu un deuxième essai sur un modèle SEM2 sur les mêmes N =201 répondants, 

avec uniquement les paramètres significatifs de SEM1 présents dans la sous liste L*. 

Cependant, ce SEM2 a été finalement abandonné vu le peu de paramètres significatifs du 

SEM1, notamment pas de Gamma significatifs et seuls 4 Lambda (sur F6) significatifs. 

 

Pour avoir un bon compromis statistiquement acceptable, le « nombre N d’observations ou de 

répondants, doit être de préférence au moins 5 fois le nombre p de paramètres du SEM à 

tester »   

Le degré de complexité d’un SEM est décrit, notamment, par le nombre p de ses paramètres et 

le volume des data d’entrées décrit en partie par le nombre N de ses lignes ou répondants : 

 N > 5*p. 

 

Au départ du modèle conceptuel non modifié, avec toutes les relations, nous avons au moins : 

 32 paramètres Lambda (des X vers les F ou l’inverse) + 9 paramètres Gamma (inter facteurs 

latents) + à priori selon les équations quelques Covariances Phi inter F latents + quelques 

Covariances Thêta inter erreurs Ex, soit au moins à priori environ une quarantaine de 

paramètres (p1 > 40) 

Ainsi, au niveau du modèle de départ proposé complet, « le nombre N de sujets par rapport à 

la complexité du SEM » est tel que N > 5*40 = 200. 

 

Dans le modèle SEM1, nous avons programmé et déclaré dans le logiciel SAS : 32 + 9 +7 + 9 

+22 + 2 = 81 paramètres alors que SAS en a estimé 136 paramètres possibles.  
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SEM 3 : Modèle conceptuel simplifié sur les 201 répondants ayant tous répondus à tous les 28 

items de la base de données rentrée dans le modèle. 

 

Passage du modèle conceptuel théorique assez complexe basé sur la littérature à un modèle 

empirique concentré sur quelques relations du même modèle pour une étude sur SEM3. 

Autrement dit, c’est l’évolution du modèle conceptuel de l’approche théorique à l’approche 

empirique en se basant essentiellement sur les construits suivant, défini le modèle SEM3. 

 

Modèle 3-A : Proposition du modèle simplifié SEM 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothèses : 

H1 : La diversité culturelle (individualisme, orientation temps, tolérance à l’incertitude) 

influence la perception de la confiance. 

H2 : La disposition à faire confiance est fonction de la perception de la compétence, 

bienveillance et intégrité au sein de l’équipe. 

H3 :  La confiance institutionnelle influence positivement la perception de la confiance. 

H8 : La perception de la confiance influence positivement la confiance au sein d’équipes 

virtuelles. 

H9 :  La confiance au sein d’équipes virtuelles influence positivement la réussite d’un projet. 
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1. Identifications, estimations des paramètres dans le modèle et déductions des 

paramètres significatifs (pvalue <0,05) de SEM3 

 

Tableau 11-A : Valeurs des paramètres non standardisés significatifs de SEM3 

 

Paramètre Estimation 

ponctuelle 

Standard Valeur du test t Pr > |t| Gradient  Significatif : 1 

Erreur 

Lambda5_19 0.69911 0.2469 2.83158 0.0082 1.49E-07 1 

Lambda5_20 1.42789 0.46007 3.10366 0.0041 3.68E-06 1 

Lambda5_21 1.31703 0.42477 3.10055 0.0042 2.88E-06 1 

Lambda5_22 1.27881 0.40358 3.16868 0.0035 -3.79E-06 1 

Lambda6_23 0.92512 0.191 4.84357 <,0001 2.71E-06 1 

Lambda6_24 1.49706 0.29538 5.06833 <,0001 2.06E-06 1 

Lambda6_25 0.92159 0.19476 4.732 <,0001 -3.72E-06 1 

Lambda6_26 0.67433 0.15149 4.45144 <,0001 3.32E-06 1 

Gamma_5_6 1.09427 0.3081 3.55161 0.0013 4.03E-06 1 

Thêta13 0.2228 0.02454 9.07949 <,0001 -6.41E-06 1 

Thêta14 0.21342 0.02358 9.05281 <,0001 1.95E-06 1 

Thêta15 0.31614 0.0347 9.10969 <,0001 0.000022 1 

Thêta16 0.30929 0.03378 9.15633 <,0001 4.00E-07 1 

Thêta17 0.31969 0.03397 9.41017 <,0001 -5.07E-06 1 

Thêta18 0.3976 0.04226 9.4093 <,0001 -6.94E-07 1 

Thêta19 0.34666 0.03582 9.67887 <,0001 -4.30E-08 1 

Thêta20 0.31048 0.03906 7.94892 <,0001 -0.0000139 1 

Thêta21 0.2711 0.03389 7.99919 <,0001 -0.0000111 1 

Thêta22 0.25439 0.03046 8.35103 <,0001 0.0000206 1 

Thêta23 0.25809 0.02889 8.93416 <,0001 -9.28E-06 1 

Thêta24 0.45501 0.05487 8.29274 <,0001 -6.41E-06 1 

Thêta25 0.29946 0.03288 9.10878 <,0001 0.0000118 1 

Thêta26 0.22495 0.02396 9.38873 <,0001 -9.64E-06 1 

 

 

Résultats :   

Certains paramètres comme les variances covariances Psy des Erreurs des facteurs latents ou 2 

loadings Gamma, n’ont pas été estimés en SEM3, en revanche pour ceux qui le sont, nous 

observons par rapport au SEM1 davantage d’estimations significativement différentes de 0 et 

notamment, le Gamma entre F5 et F6 est significatif, tout comme les loadings Lambda sur F5 

et F6, confortant là aussi le bien fondé de faire ce modèle « Zoom » SEM3 en enlevant le 

facteur F3 « Confiance Swift ». 
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Tableau 12-A : Valeurs des paramètres standardisés significatifs de SEM3 

 

Parameter Estima

te 

Standard Valeur du test t Pr > 

|t| 

Gradient Significatif :1 Modèle 

Error   
Lambda 1_4 0,723 0,357 2,023 0,043 0,000 1 Mesure 

Lambda 2_6 0,472 0,163 2,902 0,004 0,000 1 Mesure 

Lambda 2_8 0,530 0,173 3,065 0,002 0,000 1 Mesure 

Lambda 7_30 0,415 0,199 2,088 0,037 0,000 1 Mesure 

Lambda 7_32 0,562 0,195 2,890 0,004 0,000 1 Mesure 

Lambda 4_13 0,617 0,050 12,431 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 4_14 0,622 0,049 12,638 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 4_15 0,611 0,050 12,192 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 4_16 0,601 0,051 11,817 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 4_17 0,536 0,056 9,601 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 4_18 0,536 0,056 9,610 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 5_19 0,380 0,067 5,662 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 5_20 0,664 0,051 13,018 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 5_21 0,659 0,051 12,827 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 5_22 0,660 0,049 13,498 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 6_23 0,565 0,057 9,951 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 6_24 0,641 0,052 12,359 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 6_25 0,535 0,059 9,111 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 6_26 0,472 0,063 7,526 <,0001 0,000 1 Mesure 

 

 

Tableau 13-A : Valeurs des paramètres standardisés significatifs de SEM3 

 

Parameter Estimate Standard Valeur du test t Pr > 

|t| 

Gradient     

Error Significatif : 

1 Modèle 

Gamma_2_4 0,343 0,070 4,877 <,0001 0,000 1 Structurel 

Gamma_7_4 0,245 0,059 4,127 <,0001 0,000 
1 

Structurel 

Gamma_4_5 1,006 0,059 17,018 <,0001 0,000 1 Structurel 

Gamma_5_6 1,007 0,063 15,994 <,0001 0,000 
1 

Structurel 
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1.2 Estimations des corrélations inter facteurs latents en post SEM 3 

 

Tableau 14-A : Corrélation inter facteurs latents de SEM3 

 

Corrélation inter facteurs latents 

  F1 F2 F4 F5 F6 F7 Modèle 

F1 1,000 0,333 0,752 0,756 0,761 0,366 Structurel 

F2 0,333 1,000 0,615 0,619 0,623 0,286 Structurel 

F4 0,752 0,615 1,000 0,920 0,926 0,556 Structurel 

F5 0,756 0,619 0,920 1,000 0,784 0,559 Structurel 

F6 0,761 0,623 0,926 0,784 1,000 0,563 Structurel 

F7 0,366 0,286 0,556 0,559 0,563 1,000 Structurel 

 

Résultats :  

 

Mêmes remarques de fond que pour les corrélations inter facteurs latents du SEM1 avec ici F3 

qui n’existe pas sur la « Confiance Swift » et une forte corrélation entre F1 et F5 et toujours 

une corrélation faible entre F7 et les autres F latents (sauf avec F4)  

Les corrélations « importantes » supérieures à 0,7 concernent les liaisons entre F1 et F4, F5, 

F6 ainsi que celles entre F4 et F5, F6 ce qui confirme les valeurs et la significativité de loadings 

Gamma des régressions du modèle structurel sur ces mêmes paires de facteurs latents, ces 

loadings participant de manière cohérente et linaire aux corrélations avec des formules les liant. 

 

SAS estime les Covariances, lesquelles Covariances, avec les écarts types des items et des 

facteurs latents, nous permettent sur EXCEL de calculer les Corrélations inter latents (idem 

même principe pour les corrélations entre les items manifestes x et les facteurs latent F)  
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1.3 Estimations des corrélations entre les items VM et VL en post SEM3 

 

Tableau 15-A : Corrélations estimées entre les variables manifestes et les latentes en post 

SEM3 

 

Corrélations estimées inter items et facteurs latents 

  F1 F2 F4 F5 F6 F7   

        Modèle 

x01 0,477 0,134 0,357 0,359 0,361 0,220 Mesure 

x02 0,823 0,184 0,579 0,582 0,586 0,298 Mesure 
x03 0,915 0,223 0,676 0,681 0,685 0,439 Mesure 
x04 1,291 0,388 0,960 0,966 0,972 0,539 Mesure 

x05 0,333 0,493 0,428 0,430 0,433 0,324 Mesure 

x06 0,324 0,942 0,600 0,604 0,608 0,419 Mesure 
x07 0,447 0,669 0,564 0,567 0,571 0,384 Mesure 
x08 0,193 0,862 0,458 0,461 0,464 0,237 Mesure 

x13 0,774 0,634 1,030 0,947 0,954 0,573 Mesure 

x14 0,792 0,648 1,053 0,969 0,975 0,585 Mesure 
x15 0,649 0,531 0,863 0,794 0,799 0,480 Mesure 
x16 0,652 0,533 0,867 0,797 0,803 0,482 Mesure 
x17 0,605 0,496 0,805 0,741 0,746 0,448 Mesure 
x18 0,543 0,445 0,723 0,665 0,669 0,402 Mesure 

x19 0,454 0,371 0,552 0,600 0,471 0,336 Mesure 

x20 0,676 0,553 0,822 0,894 0,701 0,500 Mesure 
x21 0,725 0,594 0,882 0,959 0,752 0,536 Mesure 
x22 0,741 0,606 0,901 0,979 0,768 0,548 Mesure 

x23 0,695 0,569 0,845 0,716 0,913 0,514 Mesure 

x24 0,558 0,457 0,679 0,575 0,733 0,413 Mesure 
x25 0,625 0,511 0,760 0,644 0,821 0,462 Mesure 
x26 0,666 0,545 0,810 0,686 0,875 0,493 Mesure 

x27 -0,183 -0,016 -0,166 -0,167 -0,168 -0,252 Mesure 

x28 0,038 0,105 0,051 0,051 0,052 -0,022 Mesure 
x29 0,169 0,214 0,159 0,160 0,161 -0,021 Mesure 
x30 0,284 0,227 0,419 0,421 0,424 0,768 Mesure 
x31 0,450 0,241 0,435 0,437 0,440 0,450 Mesure 
x32 0,399 0,429 0,593 0,596 0,600 0,944 Mesure 

 

Résultats : 

La majorité des corrélations sont positives, sauf pour les liens avec x27, x28 et pour une partie 

de ceux avec x29 qui sont cependant faibles et restent inférieures en valeur absolues à 0,2 : 

certaines de ces corrélations sont « importantes » supérieures à 0,7 (en gras) comme par 

exemple entre x4 et F4, F5, F6 ou entre F5 et tous ses items. 

SAS estime les « Covariances et les Variances » comme des paramètres comme les autres selon 

son propre process d’estimation global du max vraisemblance et ne tient pas compte des 

compatibilités et définitions statistiques intrinsèques aux Variances comme le fait d’être > 0 
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(certains paramètres Thêta jj de certaines « variances Phi sont estimées < 0 par SAS ) et SAS 

estime de plus les paramètres à une marge d’incertitude près :  de fait certaines « corrélations » 

semblent incohérentes à l’estimation au 1er abord car estimées par SAS comme >1 ou < -1 : 

Cela reste marginal et d’un écart peu important comme par exemple la corrélation entre F4 et 

x14 à 1,04 légèrement supérieure à 1. Mêmes remarques pour les autres tableaux de corrélations 

des autres modèles SEM : la grande majorité des corrélations est estimée en cohérence avec les 

propriétés statistiques des corrélations (entre – 1 et 1). 

 

1.4 Estimations des indicateurs de cohérence et de validations AVE et Communauté 

H entre les facteurs latents de SEM3 

 

Tableau 16-A : Indicateurs de cohérence et validité, fiabilité des facteurs latents de SEM3 

 

   AVE Communauté H 

F1 Disposition à la confiance 1,000 0,853 

F2 Confiance institutionnelle  1,000 0,580 

F4 Perception de la confiance 0,982 0,806 

F5 Confiance au sein de l’équipe-projet virtuelle à l’instant « t » 0,399 0,759 

F6 Réussite de projet 0,450 0,703 

F7 Diversité culturelle 1,000 0,291 

 

Résultats :  Nous observons 3 « bonnes communautés H pour F4, F5, F6 qui sont > 0,7, 

témoignant pour elles d’une bonne corrélation carrée moyenne entre les items rattachés à ces 

facteurs et leurs facteurs propres associés, indiquant que ces construits F4, F5, F6 sont 

cohérents car bien corrélés en moyenne avec les items qu’ils sont censés représenter : résultats 

moins vrais avec des H moins bonnes pour les items de F2 et surtout de F7.  Pour les AVE 

«  Average Variance Extraction » les valeurs artificielles à 1 indiquent juste qu’une des deux 

composantes du dénominateur, la somme des variances des erreurs des x (les Thêtax des items 

x d’un même latent), est nulle,  car le latent correspondant est exogène (= 0 dans ce cas pour 

les x de F1, F2, F7) : ces AVE sont une sorte de R carré moyen dans les régressions des items 

x vers leur latent propre F : AVE = % moyen pondéré de la variance totale des facteurs latents 

(loadings + ) , qui est expliquée par les régressions correspondantes (loadings seuls) : plus AVE 

est forte et proche de 1, plus le pouvoir explicatif des items sur leur facteur latent de 

rattachement est globalement important via les carrés des corrélations.  
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SEM 4 : « Zoom ++ » sur les relations principales du modèle pour SEM4 conforme au modèle 

conceptuel simplifié sur les 201 répondants ayant tous répondus à tous les 18 items de la base 

de données rentrée dans le modèle. 

 

L’évolution du modèle conceptuel « zoom ++ » de l’approche empirique à un modèle plus 

simple, défini le modèle SEM4 : 

 

Modèle 4-A : Proposition du modèle simplifié SEM 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothèses : 

H1 : La diversité culturelle (individualisme, orientation temps, tolérance à l’incertitude) 

influence la perception de la confiance. 

H8 : La perception de la confiance influence positivement la confiance au sein d’équipes 

virtuelles. 

H9 :  La confiance au sein d’équipes virtuelles influence positivement la réussite d’un projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

H1 

Diversité 

culturelle (culture 

nationale) (F7) 

Perception de la 

confiance (F4) 

Confiance 

équipes virtuelles 

à l’instant t (F5) 

Réussite des 

projets (F6) 

H8 H9 



P a g e  | 333 

 

 

1.1 Estimations des paramètres significatifs (pvalue <0,05) de SEM 4 

 

Tableau 17-A : Valeurs des paramètres non standardisés significatifs de SEM 4 

 

Parameter Estimate Standard Valeur du test t Pr > |t| Gradient   

Error significatif 

Lambda 7_27 -0.14265 0.06641 -2.14825 0.0399 6.90E-07 1 

Lambda 7_28 0.20444 0.07657 2.67008 0.0121 -4.83E-06 1 

Lambda 7_29 0.20817 0.09086 2.29102 0.0292 -2.40E-07 1 

Lambda 7_30 0.33183 0.07106 4.66949 <,0001 -3.00E-06 1 

Lambda 4_13 0.94136 0.08552 11.00686 <,0001 -2.85E-06 1 

Lambda 4_14 0.94842 0.08341 11.37023 <,0001 -2.82E-06 1 

Lambda 4_15 1.10909 0.09488 11.68947 <,0001 -1.31E-05 1 

Lambda 4_16 1.03568 0.09697 10.68031 <,0001 -4.52E-06 1 

Lambda 4_17 0.86077 0.10233 8.41189 <,0001 -5.74E-06 1 

Lambda 4_18 1.01922 0.10654 9.56684 <,0001 -4.65E-06 1 

Lambda 5_19 0.78431 0.15095 5.19584 <,0001 3.56E-11 1 

Lambda 5_20 1.78201 0.11518 15.47216 <,0001 1.31E-07 1 

Lambda 5_21 1.53902 0.12179 12.63633 <,0001 9.13E-07 1 

Lambda 5_22 1.38819 0.13309 10.43085 <,0001 3.23E-07 1 

Lambda 6_23 0.86616 0.10179 8.5089 <,0001 -3.96E-06 1 

Lambda 6_24 1.483 0.10004 14.82382 <,0001 -5.93E-07 1 

Lambda 6_25 0.83166 0.10931 7.60817 <,0001 1.58E-06 1 

Lambda 6_26 0.7195 0.09339 7.70436 <,0001 4.72E-06 1 

Gamma_7_4 0.407 0.03512 11.59021 <,0001 4.58E-06 1 

Gamma_4_5 0.42014 0.07844 5.35589 <,0001 0.0000367 1 

Gamma_5_6 1.36946 0.08296 16.50664 <,0001 7.93E-08 1 

psy44 0.01253 0.01591 0.7876 0.4371 0.000016 0 

psy55 0.02893 0.01101 2.62855 0.0134 0.0002152 1 

psy66 0.06708 0.02435 2.75548 0.0099 0.00004 1 

psy77 0.83503 0.00263 316.9239 <,0001 2.65E-06 1 

psy45 0.04045 0.01182 3.42152 0.0018 -0.00051 1 

psy56 -0.03207 0.01303 -2.46075 0.0198 0.0001583 1 

psy74 -0.0332 0.01295 -2.5643 0.0156 0.000013 1 

 

Résultats:  

Les 3 Gamma inter latents du modèle interne sont positifs et significativement > 0 et leur pvalue 

< 0.005. Cela confirme la validité des hypothèses et leur sens. Tous les loadings Lambda du 

modèle de mesure sont positifs et aussi significatifs (sauf 1 entre le Lambda entre x27 et F7 et 

il est non significatif), confortant là l’idée que la structure de rattachement des items vers leurs 

facteurs latents respectifs a effectivement un sens aussi à postériori et a été bien choisie. Cela 

sera confirmé par une AFC Confirmatoire. 
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Tableau 18-A : Valeurs des paramètres standardisés significatifs de SEM4 

 

 

 

Tableau 19-A : Valeurs des paramètres standardisés significatifs de SEM4 

 
Parameter Estimate Standard Valeur du test t Pr > 

|t| 

Gradient     

Error Significatif Modèle 

Gamma_7_4 1,050 0,086 12,158 <,0001 0,000 1 Structure 

Gamma_4_5 0,553 0,109 5,048 <,0001 0,000 1 Structure 

Gamma_5_6 1,067 0,079 13,514 <,0001 0,000 1 Structure 

psy55 0,319 0,108 2,945 0,003 0,000 1 Structure 

psy66 0,450 0,158 2,853 0,004 0,000 1 Structure 
psy77 0,809 0,030 26,852 <,0001 0,000 1 Structure 

psy45 0,340 0,102 3,316 0,001 -0,001 1 Structure 

psy56 -0,276 0,109 -2,526 0,012 0,000 1 Structure 

psy74 -0,080 0,033 -2,462 0,014 0,000 1 Structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parameter Estimate Standard Valeur du test t Pr > 

|t| 

Gradient     

Error Significatif Modèle 

Lambda 7_27 -0,150 0,069 -2,162 0,031 0,000 1 Mesure 

Lambda 7_28 0,183 0,068 2,687 0,007 0,000 1 Mesure 
Lambda 7_29 0,151 0,066 2,276 0,023 0,000 1 Mesure 
Lambda 7_30 0,266 0,058 4,606 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 4_13 0,622 0,049 12,750 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 4_14 0,637 0,048 13,398 <,0001 0,000 1 Mesure 
Lambda 4_15 0,619 0,049 12,618 <,0001 0,000 1 Mesure 
Lambda 4_16 0,590 0,051 11,476 <,0001 0,000 1 Mesure 
Lambda 4_17 0,509 0,057 8,881 <,0001 0,000 1 Mesure 
Lambda 4_18 0,540 0,055 9,809 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 5_19 0,371 0,069 5,357 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 5_20 0,720 0,052 13,935 <,0001 0,000 1 Mesure 
Lambda 5_21 0,669 0,056 12,025 <,0001 0,000 1 Mesure 
Lambda 5_22 0,623 0,053 11,672 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 6_23 0,543 0,059 9,150 <,0001 0,000 1 Mesure 

Lambda 6_24 0,652 0,052 12,420 <,0001 0,000 1 Mesure 
Lambda 6_25 0,496 0,062 7,953 <,0001 0,000 1 Mesure 
Lambda 6_26 0,517 0,061 8,462 <,0001 0,000 1 Mesure 
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1.2 Estimations des corrélations inter facteurs latents de SEM4 

 

Tableau 20-A : Corrélations inter facteurs latents de SEM4  

 

 Corrélations inter facteurs latents 

  F4 F5 F6 F7 Modèle 

F4 1,000 0,892 0,952 0,963 Structurel 

F5 0,892 1,000 0,791 0,532 Structurel 

F6 0,952 0,791 1,000 0,568 Structurel 

F7 0,963 0,532 0,568 1,000 Structurel 

 

Résultats:  

Elles sont toutes > 0,7 sauf celles (F7, F5) et (F7, F6) qui sont aux alentours de 0.5, confortant 

les valeurs des Gamma positifs et le lien entre le facteur exogène F7 de la diversité Culturelle 

avec ses facteurs indirects F5 et F6 ; la corrélation est forte entre F7 et son latent immédiat F4, 

conformément au schéma, ensuite les corrélations avec F7 décroissent avec F6 puis F5. 

 

1.3 Estimations des corrélations entre les items VM et VL de SEM4 

 

Tableau 21-A : Corrélations estimées entre les variables manifestes et les latentes en post 

SEM4 

 

Corrélations estimées inter items et facteurs latents 

  F4 F5 F6 F7 écart type x Modèle 

x13 0,623 0,556 0,593 0,603 0,599 Mesure 

x14 0,637 0,568 0,606 0,616 0,590 Mesure 
x15 0,621 0,554 0,591 0,601 0,708 Mesure 
x16 0,592 0,528 0,564 0,573 0,693 Mesure 
x17 0,512 0,457 0,488 0,496 0,665 Mesure 
x18 0,545 0,486 0,518 0,527 0,742 Mesure 

x19 0,332 0,373 0,295 0,199 0,634 Mesure 

x20 0,645 0,722 0,572 0,387 0,743 Mesure 
x21 0,602 0,675 0,534 0,361 0,687 Mesure 
x22 0,554 0,620 0,491 0,332 0,674 Mesure 

x23 0,515 0,427 0,540 0,309 0,619 Mesure 

x24 0,624 0,519 0,655 0,374 0,874 Mesure 
x25 0,469 0,390 0,492 0,281 0,652 Mesure 
x26 0,491 0,408 0,516 0,294 0,539 Mesure 

x27 -0,209 -0,115 -0,123 -0,199 1,068 Mesure 

x28 0,265 0,146 0,156 0,252 0,912 Mesure 
x29 0,208 0,115 0,123 0,198 0,736 Mesure 
x30 0,338 0,187 0,199 0,322 0,819 Mesure 

Mêmes remarques de fond sur ces corrélations que pour le SEM3  
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1.4 Estimations des indicateurs de cohérence et de validations AVE et Communauté 

H entre les facteurs latents de SEM4 

 

Tableau 22-A : Indicateurs de cohérence et validité, fiabilité des facteurs latents de SEM4 

 

   AVE Communauté H 

F4 Perception de la confiance 0,341 0,348 

F5 Confiance au sein de l’équipe-projet virtuelle à l’instant « t » 0,388 0,375 

F 6 Réussite de projet 0,813 0,307 

F7 Diversité culturelle 1,000 0,062 

 

Résultats:  

Les valeurs moyennes voire passables (< 0,7) des VAE et H sont notamment dues aux 

corrélations brutes inter items avant modèle qui sont elles aussi moyennes voire passables et 

non dues, à priori, à la structure du modèle SEM4 lui-même, modèle SEM4 qui par ailleurs 

possède de bons paramètres et de bons fits indices. 

 

Mêmes remarques de fond sur ces corrélations que pour le SEM3, notamment pour la valeur 

artificielle à 1 pour la AVE de F7 (exogène) 
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ANNEXE 6 : MODÈLES SEM 1, 2,3, 4 (MESURE ET STRUCTURE) : VALIDATION 

GLOBALE 

 

L’évaluation des modèles différenciés grâce à un ensemble d’indices d’ajustement 

 

1. Résultats principaux du modèle SEM1  

 

Les résultats relativement corrects des fits indices du modèle SEM1 (même si tous ne sont pas 

à la fois, en même temps, au-dessus de leurs seuils préconisés standard) et la grande majorité 

des loadings Gamma intra latents > 0 (et donc conformes aux hypothèses de départ), tend à 

montrer, à postériori, que le modèle conceptuel de référence est un modèle riche en structure 

et bon en général mais complexe par son nombre de paramètres. Il s’appuie en entrée sur des 

data avec N = 201 répondants et n = 32 items manifestes : cet échantillon de data est sans doute 

biaisé à plusieurs points de vues et pas assez volumineux en nombre de répondants au regard 

du nombre de paramètres à estimer pour assurer de bons fits indices et de bon paramètres, tous 

à la fois, pour autant le modèle conceptuel de départ s’appuyant sur ces data d’entrées, semble 

quant à lui très correct et riche au niveau de ses facteurs latents et de sa structure prédéfinie. 

La relative qualité moyenne sur quelques résultats, est vraisemblablement dû à : 

- Un biais de l’échantillon dû notamment à de nombreuses entreprises dans un secteur 

diversifié. 

- Des répondants divers non seulement des cadres et dirigeants. 

- Un faible échantillon de répondants pour le nombre important de paramètres. Un nombre de 

supérieur ou égal à 350 répondants aurait été davantage adéquat.  

- Trois questionnaires traduits en différentes langues. 

- Des réponses des répondants aux questionnaires dans une langue qui n’est pas forcement 

leur langue maternelle. 

- Un nombre très élevé de paramètres (136 > 43) 
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Tableau 23-A : Fits indices principaux d’ajustement global du SEM1 

 

Fits indices principaux d’ajustement global du SEM1 

Indices globaux KHI2/DDL 2,233109 Très bien entre 2 et 5  

 Indice de moyenne quadratique (RMR) 0,0407 Bien < 0,05 

 Indice GFI 0,7963 Pas mal  

Indices de Parcimonie GFI ajusté (AGFI) 0,7263 Pas mal  

 GFI parcimonieux 0,6309 Moyen  

 Estimation RMSEA 0,0785 Bien < 0,08  

Indices Incrémentaux Indice CFI de Bentler 0,7672 Pas mal  

 NFI de Bentler-Bonett 0,6595 Très moyen  

 Indice non normé de Bentler-Bonett 0,7061 Pas mal  

 Indice normé de Bollen Rho1 0,5702 Passable 

 Indice non normé de Bollen Delta2 0,7781 Pas mal 

 

Compte tenu du nombre N d’observations sans non réponses sur les 32 items (N = 201) et du 

nombre de paramètres utiles que le logiciel SAS estime, contraintes comprises (136) et du 

nombre d’items manifestes (32), ce modèle SEM1 est relativement assez bien ajusté 

globalement dans l’ensemble, en prenant collectivement la totalité des 136 estimations de ces 

paramètres, avec notamment un KHI2/DDL proche de 2 et un RMSEA proche de 0,078. 

Les indices GFI, AGFI, CFI sont pas trop mal, assez ou moyennement corrects entre 0,7 et 0,8, 

compte tenu des remarques précédentes. Quelques fits indices comme le rho de Bollen ou le 

GFI parcimonieux sont quant à eux assez passables. 

 

Par contre, pris un à un de façon isolée et en tenant compte des autres, les paramètres de 

loadings Lambda du modèle de mesure et les loadings Gamma du modèle structurel sont dans 

la majorité non significatifs (même si leurs signes > 0 est fréquemment observé comme cela 

était attendu et souhaité au départ vis-à-vis des hypothèses de départ, hypothèses qui sont toutes 

vérifiées (Gamma >0), sauf pour Gamma entre F2 et F3 qui est < 0). De fait, nous n’avons pas 

testé le modèle SEM2 sur la liste des variables et des paramètres significatifs, lesquels étant 

trop peu nombreux. 

 

Conformément à ce qui a été introduit précédemment, la liste L* des paramètres 

significativement différent de 0, est très réduite (pvalue en gras < 5%)  

Par contre le signe > 0 de la majorité de ces paramètres est conforme aux hypothèses attendues, 

à relativiser car les valeurs ponctuelles estimées ne sont pas souvent significativement 

différentes de 0, donc pas souvent significativement > 0. 
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Bien que non déclarées et non programmées dans SAS pour des raisons de compatibilité 

algébriques avec les équations et les contraintes, SAS ressort en post estimation les 

Covariances estimées Phi inter facteur latents, à ne pas confondre avec les corrélations inter 

facteurs latents, ces dernières étant entre - 1 et 1 et étant recalculées sur EXCEL à partir des 

Covariances et des écarts types.  

 

2. Résultats principaux du modèle SEM2  

 

Ce modèle n’a pas été testé vu le nombre réduit de paramètres significatifs du SEM1. 

 

3. Résultats principaux du modèle SEM3  

 

Tableau 24-A : Fits indices principaux d’ajustement global du SEM3 

 

Fits indices principaux d’ajustement global du SEM3 

Indices globaux KHI2/DDL 2,147 Très bien 

 Indice de moyenne quadratique (RMR) 0,030 Très bien 

 Indice GFI 0,855 Bien 

Indices de Parcimonie GFI ajusté (AGFI) 0,755 Assez bien 

 Estimation RMSEA 0,076 Bien 

Indices Incrémentaux Indice CFI de Bentler 0,827 Assez bien 

 NFI de Bentler-Bonett 0,738 Assez bien 

 Indice non normé de Bentler-Bonett 0,729 Assez bien 

 Indice normé de Bollen Rho1 0,590 Passable 

 Indice non normé de Bollen Delta2 0,841 Assez bien 

 

 

Ces fits indices sont meilleurs globalement que ceux du modèle SEM1, confortant là à 

posteriori le bien fondé de faire ce modèle « Zoom » SEM3 en enlevant le facteur F3 

« Confiance Swift »  

 

Nous avons les mêmes remarques de fond sur les Variances Covariances SEM3 que pour le 

SEM1, avec ici moins de termes estimés que dans le SEM1 et cela est dû, notamment, à 

l’absence du facteur latent F3 sur la « Confiance Swift » et dû à l’absence d’item sur le nouveau 

facteur latent exogène F2 « Confiance Institutionnelle », la comparaison avec SEM1 n’a pas 

lieu d’être car le SEM1 et le SEM3 reposent sur des structures différentes sans le même jeu de 

facteur latents exogènes, endogènes et sans le même jeu d’items qui leurs sont rattachés . En 
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revanche nous comparons, ce qui a été fait, les principaux fits indices d’ajustement global entre 

le SEM1 et le SEM3 qui sont relatifs à leur nombre de paramètres et à leur degré de liberté 

respectif : le SEM1 a 392 degrés de liberté et le SEM3 moins complexe, en a lui 241, cela a 

une incidence sur certains fits indices, mais pas sur d’autres comme par exemple le fit 

KHI2/DDL notamment.  

 

4. Résultats principaux du modèle SEM4  

 

Tableau 25-A : Fits indices principaux d’ajustement global du SEM4 

 

Fits indices principaux d’ajustement global du SEM4 

Indices globaux KHI2/DDL 2.293361017 Très bien 

 Indice de moyenne quadratique (RMR) 0.0377 Bien  

 Indice GFI 0.8742 Bien 

Indices de Parcimonie GFI ajusté (AGFI) 0.8177 Bien 

 GFI parcimonieux 0.8742 Bien 

 Estimation RMSEA 0.0804 Bien 

Indices Incrémentaux Indice CFI de Bentler 0.8244 Bien 

 NFI de Bentler-Bonett 0.7352 Correct  

 Indice non normé de Bentler-Bonett 0.7723 Correct  

 Indice normé de Bollen Rho1 0.6567 Moyen  

 Indice non normé de Bollen Delta2 0.8312 Bien  

 

 

Le SEM 4 est de loin le meilleur des trois modèles SEM testés, meilleur que le SEM1 et que le 

SEM 3 avec, il est vrai, bien moins de paramètres mais aussi moins d’items, pour un DDL de 

92 et avec 201 répondants. 

 

Il semble répondre partiellement mais de façon satisfaisante au principe et hypothèses du 

modèle conceptuel SEM1 avec quelques liens en moins et avec notamment 4 facteurs latents 

ici en SEM4 au lieu de 7 au départ. A en juger par la bonne, voire parfois très bonne qualité 

globale d’ajustement (fits indices ci-dessus), par le signe positif des 3 loadings Gamma et la 

significativité supérieur à 0.05, c’est ici un bon résumé principal du SEM1 de départ et les 

données d’entrée qui étaient « peu nombreuses (201) au regard du nombre de paramètres » 

dans les SEM 1 et SEM 3, semblent ici au contraire suggérer un bon compromis « nombre de 

répondants/nombre de paramètres ». Il y a en effet 43 paramètres hors contraintes qui sont 

déclarés dans SAS, dans ce SEM4 et qui sont ici tous estimés avec leur pvalue de significativité 
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(dont 46 sur les 43 qui sont significatifs) : Pour autant les biais d’échantillon au départ sont 

toujours présents mais affectent et sont portés par moins d’items (de x13 à x30 en SEM4 contre 

x1 à x32 en SEM1)  

Nous avons presque atteint la condition « N > 5*p » avec ici N = 201 et p = 43 
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ANNEXE 7 : VERIFICATION ET VALIDATION DES HYPOTHESES POST SEM 1, 

SEM 2, SEM 3, SEM 4 

 

Les hypothèses de ces SEM sont uniquement associées au signe (+) des loadings Gamma inter 

facteur latent et il est donc suffisant pour les vérifier, de lire ces estimations Gamma^ sur leur 

signe (+/-) et avec leur pvalue de significativité quand celles-ci sont renseignées.  

 

1. Validation des hypothèses et du modèle SEM1 

 

Dans le 1er SEM1 du modèle conceptuel total de départ proposé, les Gamma des régressions 

inter facteurs latents (7 facteurs) sont tous > 0, sauf Gamma2_3 entre la Confiance 

Institutionnelle et la Confiance Swift qui est < 0 indiquant que lorsque nous augmentons la 

Confiance Institutionnelle, en moyenne et en tenant compte des autres estimations et variables, 

la Confiance Swift diminue. Dans l’échantillon des 201 répondants, obtenus avec plusieurs 

entreprises en dehors de Décathlon et induisant un possible biais, ce qui relativise certains 

résultats non attendus. De plus, tous ces Gamma ne sont pas ici significativement différents de 

0, ce qui affaibli et relativise les conclusions sur le signe des Gamma, qu’il soit positif ou 

négatif. 

 

De plus, il est aussi nécessaire d’apprécier la qualité du modèle relativement aux fits indices 

qui mesurent la qualité globale de l’ajustement, tous paramètres agrégés. 

 

2. Validation des hypothèses et du modèle SEM2 : pas de SEM2  

 

Ce modèle n’a pas été testé vu le nombre réduit de paramètres significatifs du SEM1  

 

3. Validation des hypothèses et du modèle SEM3 

 

Mêmes principes et remarques de fond, avec ici en SEM3 (zoom sur les liaisons principales et 

modification de la structure) un modèle moins complexe avec F3 en moins et des fits indices 

principaux tous meilleurs qu’en SEM1, avec ici un degré de liberté moindre qu’en SEM1. 

 

Dans le SEM3 du modèle zoom simplifié proposé, les Gamma des régressions inter facteurs 

latents (6 facteurs ici) sont tous > 0, tous ces Gamma ne sont pas ici significativement différents 
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de 0 ce qui affaibli et relativise les conclusions sur le signe des Gamma, qu’il soit positif ou 

négatif, sauf Gamma 5_6 entre Confiance au sein des équipes virtuelles et la Réussite de projets 

qui lui est significativement différent de 0. 

A noter ici que 2 des Gamma sont estimés mais pas leur pvalue de significativité. 

 

Il faut là aussi placer cela relativement aux fits indices qui mesure la qualité globale de 

l’ajustement, tous paramètres agrégés. Ces fits indices portent sur le modèle SEM tout entier 

(modèle de mesure + modèle de structure agrégés), et ils peuvent pour certains apparaitre 

comme artificiellement « bons » au regard des corrélations brutes passables inter items avant 

modélisation ; c’est aussi pour cela que nous avons fait séparément une AFC confirmatoire 

pour étudier séparément le modèle de mesure des SEM (via aussi leur AFC) et le modèle SEM 

entier global. 

 

Comme c’est le modèle SEM4 qui est le meilleur et celui donc que nous retiendrons en final, 

l’AFC porte sur le modèle de mesure de ce SEM4 et les fits indices associés permettront de 

voir quelle en est la contribution sur le modèle de mesure seul (AFC) par rapport aux fits en 

global SEM4. 

 

4. Validation des hypothèses et du modèle SEM4 

 

Dans ce SEM4, les 3 Gamma des régressions inter facteurs latents (4 facteurs) sont tous > 0, et 

les 3 sont significativement > 0, confortant là les hypothèses sur le sens (signe) des liaisons 

entre F7 et F4, puis entre F4 et F5, puis en queue de file F5 vers F6. Le pouvoir explicatif de 

F7 sur les facteurs latents de cette chaine, s’atténue logiquement au fil et à mesure que nous 

nous déplaçons de F4 vers F5, F6 
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ANNEXE 8 : TEST DU MODÈLE DE MESURE : L’ANALYSE FACTORIELLE 

CONFIRMATOIRE 

 

L’AFC (Analyse Factorielle Confirmatoire) généralise l’ACP (Analyse en Composantes 

Principales), au sens où les F latents peuvent y être corrélés entre eux, mais l’AFC est un cas 

particulier des SEM avec Gamma = 0 ou pas de loadings de régression du modèle interne intra 

latents différents. L’AFC Confirmatoire Oblique est intéressante pour tester et valider ou 

invalider le modèle de mesure uniquement, notamment au niveau de sa contribution aux fits 

indices 

 

1. AFC pour le modèle de mesure 

 

L'analyse factorielle confirmatoire (AFC) est un cas particulier du SEM, dans lequel il n’y pas 

de loadings Gamma inter facteurs latents (Gamma = 0) dans le modèle de structure : l'AFC 

permet de tester le modèle de mesure uniquement et de confirmer (ou d’infirmer) celui obtenu 

sur le SEM global. 

 

Les résultats des analyses factorielles confirmatoires (AFC) s’effectuent sur le modèle de 

mesure. L’AFC généralise l’ACP orthogonale au sens où les corrélations inter facteurs latents 

ne sont plus forcément nulles deux à deux comme en ACP orthogonale et c’est un cas 

particulier de l’ACP dans la mesure où en AFC, chaque item est relié à un et un seul facteur 

latent, alors qu’en ACP chaque item est au départ corrélé avec tous les axes factoriels et y sont 

reliés. 

 

Nous testons une AFC pour confirmer (ou pas) uniquement le modèle de mesure du SEM4 qui 

est le SEM que nous avons retenu et qui est, rapporté au nombre de ses paramètres, le meilleur 

modèle SEM parmi ceux étudiés.  
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2. Estimations des corrélations estimées inter facteurs latents en post SEM4 

 

Tableau 26-A : Estimations Corrélations estimées inter facteurs latents en post modèle SEM4 

 Corrélations estimées inter facteurs latents 

  F4 F5 F6 F7 

F4 1,000 0,877 0,978 -0,790 

F5 0,877 1,01 0,795 -0,233 

F6 0,978 0,795 1,01 -0,724 

F7 -0,790 -0,233 -0,724 0,995 

 

Résultat :  

Nous avons les mêmes remarques de fonds que pour les SEM1,3,4, notamment pour les 

quelques cas « incohérents apparents » avec une corrélation légèrement > ; rares sont les 

corrélations inter latents qui sont en valeurs absolues, inférieures à 0,7, cela confirme certaines 

corrélations intra latents du modèle SEM4 dont cette AFC est un cas particulier (restreint à 

Gamma = 0). 

 

3. Estimations des paramètres non standardisés et leurs pvalue de significativité 

dans l’AFC 

 

Tableau 27-A : Estimations des paramètres de l’AFC 

 
Paramètre  Estimation 

ponctuelle 

Standard Valeur du test t Pr > |t| Gradient   

Erreur Significatif 

Lambda 4_13 0.89059 0.08183 10.88328 <,0001 -6.36E-06 1 

Lambda 4_14 0.89669 0.07986 11.22854 <,0001 -5.00E-06 1 

Lambda 4_15 1.0547 0.09044 11.66135 <,0001 -1.43E-06 1 

Lambda 4_16 0.99251 0.09199 10.78978 <,0001 -1.17E-06 1 

Lambda 4_17 0.82438 0.09724 8.47815 <,0001 -1.95E-06 1 

Lambda 4_18 0.97666 0.10105 9.66544 <,0001 -4.61E-06 1 

Lambda 5_19 0.66552 0.13026 5.10917 <,0001 1.38E-07 1 

Lambda 5_20 1.6305 0.09452 17.24977 <,0001 -9.25E-07 1 

Lambda 5_21 1.37019 0.10291 13.3141 <,0001 2.55E-06 1 

Lambda 5_22 1.19218 0.10969 10.86847 <,0001 2.02E-06 1 

Lambda 6_23 0.87578 0.10339 8.47027 <,0001 -2.98E-06 1 

Lambda 6_24 1.53754 0.08707 17.65914 <,0001 2.86E-06 1 

Lambda 6_25 0.89383 0.10791 8.28325 <,0001 7.61E-06 1 

Lambda 6_26 0.71601 0.09606 7.45345 <,0001 -6.46E-06 1 

Lambda 7_27 0.6929 0.19538 3.5465 0.0013 3.12E-06 1 

Lambda 7_28 -0.75798 0.16563 -4.57626 <,0001 0.000018 1 

Lambda 7_29 -0.32711 0.15903 -2.05693 0.0485 0.000011 
1 

Lambda 7_30 -1.0118 0.13624 -7.42676 <,0001 -0.0000169 1 
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Résultats : 

 

Nous y observons que des paramètres significativement différents de 0.  

Trois loadings Lambda < 0 (Lambda7_28), (Lambda7_29), (Lambda7_30) avec une bonne 

cohérence avec le modèle de mesure du SEM sur le signe et la significativité des Lambda, tout 

comme nous observons une bonne cohérence entre l’AFC et le SEM4 sur les corrélations entre 

les facteurs latents F7,4,5,6, sauf sur F7*F4, F7*F5 et F7*F6 où les signes sont différents en 

SEM4 et en AFC 

 

Les fits indices de l’AFC sont bons, voire très bons et un peu meilleurs que leurs homologues 

du SEM4, mais il est vrai qu’il est difficile d’y faire une comparaison rigoureuse vu que l’AFC 

et le SEM4 ne font pas référence aux mêmes jeux de paramètres ni à la même structure, même 

s’ils partagent par construction le même modèle de mesure. Cependant, nous observons une 

bonne cohérence et une part importante des estimations des fits indices qui sont portées sur le 

modèle de mesure par rapport au SEM4 global (mesure + structurel). 

 

Tableau 28-A : Fits indices principaux d’ajustement global du AFC 

 

Fits indices principaux d’ajustement global du SEM4 

Indices globaux KHI2/DDL 2.170 Très bien  

 Indice de moyenne quadratique (RMR) 0.0373 Très bien 

 RMR normalisé (SRMR) 0.0681 Bien  

 Indice GFI 0.8727 Bien 

Indices de Parcimonie GFI ajusté (AGFI) 0.8258 Bien 

 GFI parcimonieux 0.713 Correct assez bien  

 Estimation RMSEA 0.0765 Bien 

Indices Incrémentaux Indice CFI de Bentler 0.8317 Bien 

 NFI de Bentler-Bonett 0.837 Bien 

 NFI parcimonieux de James et al. 0.6002 Correct assez bien  

 

 

4. Conclusion et synthèse sur le modèle SEM4 retenu et sur les hypothèses initiales 

 

Après plusieurs essais (3) de modèles SEM (SEM1,3,4) sur les 201 répondants et les 32 items 

manifestes et en adaptant à chaque fois dans SEM1, SEM3 et SEM4,  la liste des facteurs latents 

retenus, leurs régression internes et externes spécifiques, leurs items associés, et donc leur liste 

de paramètres, nous retenons au final le « meilleur » modèle zoom++ du SEM4 avec 4 
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principaux facteurs latents (F7 expliquant F4 qui lui explique F5 et qui lui explique au final 

F6) et leurs sous listes d’items correspondants. Cette réduction de la complexité du SEM4 à 43 

paramètres (par rapport aux SEM1 et SEM3), et une proposition d’une architecture principale 

réduite mais consistante de son modèle interne, a permis d’obtenir de bons, voire de très bons 

résultats en sortie, à la fois sur la grande majorité des fits indices d’ajustement global, que sur 

les paramètres pris un à un (Lambda, Gamma, Phi, Psy) lesquels vis-à-vis de leur signe et de 

leur pvalue, confirment et confortent les hypothèses faites au départ. 

 

La qualité moindre des SEM3 et surtout du SEM1 de départ, par rapport au SEM4, s’explique 

davantage par la qualité moyenne et le nombre moyen des données d’entrées (avec certains 

biais de sélections et un nombre de répondants trop restreint vis-à-vis du nombre de paramètres) 

que par le degré de pertinence et du bienfondé des modèles SEM proposés en eux-mêmes. 

Pour tester et confirmer spécifiquement le modèle de mesure externe du SEM4, nous avons fait 

une Analyse Factorielle Confirmatoire (AFC) sur ce même modèle de mesure mais en enlevant 

les liens des régressions internes Gamma entre les facteurs latents différents.  

 

Nous y observons, entre l’AFC et le SEM4 une bonne cohérence et une bonne qualité 

commune, dans la majorité des fits indices et des paramètres qu’elles partagent, notamment au 

niveau de la contribution partielle de l’AFC (au niveau du modèle de mesure seul) vis-à-vis du 

SEM4 global entier (modèle de mesure + modèle structurel), sur certains fits indices et certains 

loadings de régressions entre items observés et leurs facteurs latents associés. 

 

Nous avons envisagé trois options possibles au départ : 

1) Privilégier le modèle SEM1 conceptuel de départ, le plus riche, le plus complet des 3, 

mais qui aurait conduit, avec les données moyennes en entrées dont nous disposons, à 

avoir parfois en sortie quelques fits indices ou des paramètres moyen et/ou peu 

significatifs, avec aussi, cependant, de bons et parfois de très bons résultats par ailleurs 

sur les autres. 

2) Tester un modèle SEM3 ou SEM 4 « zoom simplifié et allégé » mais contenant les 

facteurs latents et leurs liens « principaux », s’écartant certes en consistance et en 

structure du SEM1 de départ, mais étant moins complexe avec moins de paramètres à 

estimer et conduisant, face à des mêmes données d’entrées de qualité moyenne, à des 

résultats bien meilleurs et plus nombreux à être satisfaisants qu’en SEM1. 



P a g e  | 348 

 

 

3) Réajuster la base de données de façon plus appropriée en tenant compte des entreprises 

au sein d’un même secteur d’activité et d’une cible plus adéquate à notre recherche 

c’est-à-dire des cadres responsables et dirigeants et cela, afin de limiter au maximum 

les biais. 

 

 

Suite à toute l’étude faite en annexes, nous avons privilégié dans notre recherche (hors 

annexes) l’option (3) en proposant en outre du modèle conceptuel complet, un modèle 

simplifié que nous appelons « SEM4 » à 4 facteurs latents pour l’analyse SEM.  

Afin de limiter les biais tant que possible, nous avons fait attention aux deux points 

suivants lorsque nous avons envoyé le questionnaire : 

- La cible est constituée de cadres responsables / dirigeants d’entreprises. 

- Les entreprises sont du même secteur d’activités. 
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ANNEXE 9: STRUCTURE DE LA BASE DE DONNÉES POUR NOTRE RECHERCHE FINALE 

 

1. Je peux, 

éventuellement

, compter sur 

les membres 

de mon 

équipe-projet 

pour des tâches 

difficiles et 

délicates.  

2. Je 

suis 

prêt(e) à 

compter 

sur les 

membre

s de 

mon 

équipe-

projet 

même à 

distance 

4. Les 

membres 

de mon 

équipe 

sont des 

personnes 

sur 

lesquelles 

je suis 

capable 

de 

compter 

lors d’un 

projet 

important

.  

30. Je peux 

compter sur 

les membres 

de mon équipe 

pour le 

développemen

t des projets. 

26. Les 

valeurs, le 

style de vie 

et les codes 

de mon 

entreprise 

garantissen

t un 

traitement 

équitable à 

tous les 

membres 

de l'équipe. 

* 

12. Je 

travaille dans 

un 

environnemen

t où les règles 

et les normes 

rendent les 

démarches 

appropriées et 

loyales. * 

r. 

6. L'équité pour 

les membres de 

mon équipe, 

c’est la façon 

dont les 

problèmes sont 

résolus au sein 

de 

l’environnemen

t du travail. * 

25. Dans 

mon 

entreprise

, des 

protocole

s existent 

pour 

assurer 

aux 

membres 

de 

l’équipe, 

un 

traitement 

adéquat 

et 

impartial. 

14. Le 

niveau 

élevé de 

confianc

e est 

évident 

dès le 

début du 

projet. * 

31. 

L'équipe 

me 

considèr

e comme 

digne de 

confianc

e et 

fiable 

dès le 

début du 

projet. 

13. Je 

considère 

les 

membres de 

mon équipe 

responsable

s et dignes 

de 

confiance 

dès le début 

du projet. * 

15. Les 

membre

s au sein 

de 

l'équipe 

ont une 

attitude 

positive 

les uns 

envers 

les 

autres 

dès le 

début du 

projet. * 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 
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19. Les 

membres 

de l'équipe 

sont 

capables 

d'accomplir 

les tâches 

assignées. 

* 

23. Les 

membres 

de l'équipe 

sont 

compétents 

lors de 

l'exécution 

des tâches. 

* 

8. Dans 

l'ensemble, 

les membres 

de mon 

équipe-projet 

ont un fort 

sentiment 

d'engagement.  

10. Dans 

l'ensemble, 

les 

membres 

de mon 

équipe-

projet 

affichent 

une 

éthique de 

travail 

solide. 

3. Les 

membres 

de mon 

équipe 

sont 

intéressés 

de 

travailler 

en 

harmonie.  

5. Les 

membres 

de mon 

équipe 

sont 

intéressés 

de savoir 

ce qui est 

important 

pour 

l'équipe.  

29. La 

confiance 

joue un 

rôle 

essentiel 

dans le 

résultat 

global de 

nos 

projets. 

16. Les 

membres 

de 

l'équipe 

peuvent 

compter 

les uns 

sur les 

autres en 

toute 

confiance. 

* 

32. Les 

membres 

de l'équipe 

manifestent 

leur 

volonté de 

compter les 

uns sur les 

autres. 

24. Les 

membres 

de 

l'équipe 

agissent 

avec 

équité et 

loyauté 

les uns 

envers 

les 

autres.  

x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 
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17. 

L'évolution 

de la 

gestion du 

projet par 

les 

membres de 

l'équipe est 

satisfaisante 

pour la 

réalisation 

des 

objectifs. * 

20. En 

général, 

les 

projets 

sont 

achevés 

à 

temps. 

* 

11. La 

réussite 

des 

projets 

est 

favorisée 

par le 

travail 

de 

l'équipe. 

* 

22. Dans 

l'ensemble, 

la gestion 

des projets 

s'achève 

dans la 

réussite. * 

27. Je suis 

plus 

centré(e) 

sur mes 

tâches et 

mes 

objectifs 

que sur le 

côté 

relationnel 

avec les 

membres 

de 

l'équipe. 

18. Je 

prends 

peu de 

temps de 

connaître 

les 

membres 

de 

l'équipe 

pour 

pouvoir 

travailler 

avec eux 

en toute 

confiance.  

28. La 

communication 

entre les 

membres est 

régulière et 

fréquente. 

7. La qualité de 

communication 

entre les 

membres de 

mon équipe est 

juste, 

impartiale et 

non biaisée. * 

x23 x24 x25 x26 x27 x30 x31 x32 
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ANNEXE 10: SYNTHÈSE DES SEM AVANT LE CHOIX DU SEM 4 

 

  SEM 1 SEM3 SEM4 

Descriptif Modèle très riche, complexe et complet. 

Quelques paramètres peu significatifs. 

Quelques Fits indices moyens mais aussi 

quelques-uns bons. 

SEM2 a été finalement abandonné vu le 

peu de paramètres significatifs du SEM1.  

Modèle « Zoom simplifié », moins 

complexe que SEM1, mais plus 

consistant, car moins de paramètres. 

Résultats meilleurs et plus 

satisfaisants. 

Modèle « Zoom allégé », encore 

plus simple que SEM3. 

Résultats plus riches et plus 

robustes. 

Corrélation de 

Pearson entre 

items 

La plupart des corrélations entre items sont positives > 0, ce qui veut montrer l'intensité de la relation entre un item et 

un autre. Ce qui est le cas pour les items fortement corrélés sont x2x3, x11x12, x20x21. Les questions sont formulées 

différemment mais gardent le même sens. 

Les corrélations x27x28, x27x30, x27x32, et x28x32 sont négatives et donc pas de relations entre items. Ce qui est 

tout à fait normal vu que nous avons plusieurs échelles de mesures différentes pour le même construit de la diversité 

culturelle (Individualisme, orientation temps, contrôle de l'incertitude et communication). 

Corrélation entre 

facteurs latents 

Toutes les corrélations entre facteurs latents sont positives > 0. 

Les seules corrélations faibles sont reliées au facteur de la diversité culturelle (F7) soit les F1F7, F2F7, F3F7, F5F7, 

F6F7 sont proches de 0. 

Le facteur latent fortement corrélé dans (F7) est F4F7. Soit la diversité culturelle et la perception de la confiance. 

Alpha de 

Cronbach 

Il existe une cohérence interne de chaque construit composé par son ensemble d’éléments de mesure, et donc nous 

concluons que les questions sont adaptées. 

Facteurs latents 

des modèles 

F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 F1, F2, F4, F5, F6, F7 F4, F5, F6, F7 

Recommandations Pour que le modèle SEM1 ait de très 

bons résultats, il faudrait au moins avoir 

environ 350 répondants du même secteur 

et même rang professionnel (cadres et 

dirigeants dans notre cas) 

Pour que le modèle SEM3 ait de très 

bons résultats, il faudrait au moins 

avoir environ 300 répondants du 

même secteur et même rang 

professionnel (cadres et dirigeants 

dans notre cas) 

Nous avons atteint dans le modèle 

SEM4, la condition « N > 5*p » 

avec ici N = 201 et p = 46. 
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Paramètres Tous les loading Gamma intra latents 

sont > 0, et donc les 9 hypothèses sont 

conformes et valides. 

 

 

Nombre de paramètres : 32 Lambda, 9 

Gamma, etc…  

 

N (nombre de répondants) > 5*p1 

(nombre de paramètres de SEM1)  

  

136 paramètres déclarés dans SAS. 

SEM1 a 392 degrés de liberté  

Tous les loading Gamma intra 

latents sont > 0, et donc les 5 

hypothèses sont conformes et 

valides. 

 

Nombre de paramètres :  28 

Lambda, 5 Gamma, etc…  

 

N (nombre de répondants) > 5*p3 

(nombre de paramètres de SEM3)  

 

165 paramètres déclarés dans SAS. 

SEM3 a 241 degrés de liberté  

Tous les loading Gamma intra 

latents sont > 0, et donc les 3 

hypothèses sont conformes et 

valides. 

 

Nombre de paramètres : 18 

Lambda, 3 Gamma, etc…  

 

N (nombre de répondants) > 5*p4 

(nombre de paramètres de SEM4) 

   

46 paramètres déclarés dans SAS. 

SEM4 a 92 degrés de liberté 

Significativité  59 paramètres sur les 136 qui sont 

significatifs 

87 paramètres sur les165 qui sont 

significatifs 

43 paramètres sur les 46 qui sont 

significatifs 

Analyses 

statistiques 

 

Gamma 

 

 

Lambda 

F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 

 

Aucun Gamma entre facteurs latents 

n'est significatif. 

 

 

Les Lambdas sont <0. 

Seul Lambda 6 est positif, significatif et 

sa pvalue < 0.005. 

F1, F2, F4, F5, F6, F7 

 

Aucun Gamma entre facteurs latents 

n'est significatif. Seul Gamma5-6 est 

significatif et sa pvalue < 0.005 

 

Les Lambdas sont <0. 

Seuls les Lambda 5 et Lambda 6 

sont positifs, significatifs et leur 

pvalue < 0.005. 

F4, F5, F6, F7 

 

Gamma7-4, Gamma4-5 et 

Gamma5-6 sont significatifs.  

 

 

Les Lambda sont positifs et 

significatifs. 

Seuls le Lambda7-27 est négatif. 
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Analyses des 

résultats 

 Les Gamma des régressions inter 

facteurs latents (7 facteurs) sont tous > 0, 

sauf Gamma2_3 entre la Confiance 

Institutionnelle et la Confiance Swift qui 

est < 0. 

Ce modèle SEM1 est relativement assez 

bien ajusté globalement dans l’ensemble, 

avec notamment un KHI2/DDL proche de 

2 et un RMSEA proche de 0,078. 

Modèle très complexe. 

Nous avons écarté F3 (la confiance 

Swift) 

le Gamma entre F5 et F6 est 

significatif, tout comme les loadings 

Lambda sur F5 et F6, confortant là, 

le bien fondé de faire ce modèle, 

«Zoom» SEM3 en écartant le 

facteur F3 « Confiance Swift ». 

Les fits indices de SEM3 confortent, 

à posteriori, idem. 

Nous avons écarté F1, F2, F3 

(La disposition a la confiance, 

La confiance institutionnelle, la 

confiance Swift) 

Il existe des paires de facteurs 

latents faiblement corrélés entre 

eux comme la paire (F1, F7), (F2, 

F7), (F3, F7) alors que pour notre 

étude la diversité culturelle est un 

facteur clé. 

AFC sur SEM4 

uniquement  

En considérant les Gamma entre facteurs latents = 0.  

Nous testons le modèle de mesure, la validation des construits et la confirmation du modèle de mesure du SEM4  

Paramètres du 

SEM 4 

Les Lambdas sont positifs, significatifs et leur pvalue < 0.005. 

Sauf pour Lambda7-28, Lambda7-29, Lambda7-30 < 0  

Bonne cohérence et bonne qualité commune entre l’AFC et le SEM4, dans la majorité des fits indices et des 

paramètres. 

Résultats Validation des construits. 

Le modèle de mesure SEM4 est valide. 

 

Nous avons compris dès lors que nous adopterons un modèle conceptuel simplifié SEM 4 avec une base de données plus adaptée et limitée à des 

entreprises du même secteur et à une cible de cadres responsables et dirigeants. 

Ce nouveau SEM4 nous servira de comparaison avec les régressions linéaires dans notre recherche de thèse. 
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ANNEXE 11: SYNTHÈSE GLOBALE 
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