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Introduction

Depuis plus d’une décennie, les ré-
seaux sociaux (RS), en ligne, occupent
une place importante dans les usages
du réseau informatique mondial, l’in-
ternet. En 2018, nous comptions 3,8
milliards d’internautes (51%) ; 3,0 mil-
liards d’utilisateurs des RS (40%) et
2,8 milliards d’utilisateurs des RS sur
mobile (37%)1. Cette tendance à l’utili-
sation accrue des RS est la consé-
quence de l’émergence du « Web
2.0 » depuis l’année 2005 (Kaplan et
Haenlein, 2010), qui a donné nais-
sance à un nouveau contexte de lea-
dership et de travail d’équipe (Avolio
et al., 2001). Bien plus qu’un espace

de partage, ces plateformes favorisent
l’interactivité, permettent l’émergence
de réseaux professionnels qui in-
fluencent le monde des affaires (Jo-
hansson et Mordenfeld, 2013).

Ces plateformes virtuelles impactent le
processus organisationnel des entre-
prises tel que le bien-être social des
cadres (Rai, 2012) qui représente un
élément déterminant de leur engage-
ment (Watson, 2011)2. Les études pré-
cédentes se sont focalisées sur les fac-
teurs émotionnels, physiques et cogni-
tifs de l’engagement (May et al.,
2004). Aussi, la relation entre les RS
et l’engagement des cadres a été briè-
vement analysée au niveau de la litté-
rature. Korzynski (2015), recom-

1 Source : https://www.wayweb.be/50-chiffres-a-connaitre-medias-sociaux-2018/ ?pdf=4452 consulté
le 26/10/18.
2 Source : « The power of three : Taking engagement to new heights » https://www.towerswatson.com/
en/Insights/IC-Types/Survey-Research-Results/2011/02/The-Power-of-Three--Taking-Engagement-to-
New-Heights [consulté le 26/10/18].
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mande comme voies futures de re-
cherche des travaux traitant de la rela-
tion entre ces plateformes et
l’engagement des cadres au niveau
des petites et moyennes entreprises
(PME) des pays en voie de développe-
ment (PVD).

En effet, l’objet de cet article est de
pallier aux insuffisances de la littéra-
ture et d’aborder les questions de l’en-
gagement des cadres dans l’environ-
nement virtuel ; du leadership virtuel et
de la gestion des équipes virtuelles à
travers les RS et ce au sein des PME
d’un PVD : La Tunisie.

Il découle de cet objectif, la question
de recherche suivante : Quel serait
l’impact des RS sur l’engagement des
cadres dans les PME tunisiennes ?

Le traitement de cette problématique
dans une approche positiviste a pour
objectif :
 D’expliquer l’impact du temps (en

termes de fréquence) consacré par
les leaders aux RS sur l’engage-
ment des cadres dans les PME tuni-
siennes ;

 De déterminer l’influence des fac-
teurs organisationnels de ces PME
sur l’utilisation des RS par leurs
e-leaders d’une part et l’engage-
ment de leurs cadres d’autre part ;

 D’expliquer comment les organisa-
tions et les leaders virtuels tunisiens
arrivent à maintenir l’engagement
de leurs équipes dans un environ-
nement virtuel complexe.

En effet, l’échantillon étudié dans cet
article peut être qualifié d’effectif
« multi-générationnel » (Pitt-Catsou-
phes et Matz-Costa, 2008). Il est forte-
ment influencé (plus de 80% de notre
échantillon) par les « Millennials »
(c’est-à-dire la génération d’individus
nés entre 1976 et 1994) (Gardner,
2006). Leur connectivité à l’environne-
ment en ligne affecte les processus or-
ganisationnels tels que les communica-
tions internes et le bien-être social des
employés (Rai, 2012). Le bien-être so-
cial, lui-même, un élément de plus en
plus important de l’engagement des
employés (Watson, 2011). Pour étu-
dier le lien entre l’engagement des
e-leaders et les réseaux sociaux, l’ar-
ticle vise à montrer comment le temps
consacré par ces e-leaders aux plate-
formes affecte l’engagement des em-
ployés à travers les facteurs organisa-
tionnels : culture organisationnelle ;
formations sur l’utilisation des RS ;
code de conduite relatif à l’utilisation
des RS ; structure organisationnelle ;
localisation des collaborateurs et
temps d’utilisation des RS par e lea-
ders.

Mais au préalable, nous abordons
dans le cadre conceptuel et théorique,
ci-après les notions suivantes : « e-lea-
der » ; « leadership virtuel » ; « enga-
gement dans un environnement vir-
tuel » et « facteurs organisationnels ».

Cet éclairage, à travers une revue de
la littérature, permettra de dégager les
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hypothèses afférentes au modèle de
recherche, afin d’en tester la validité.

1. Cadre conceptuel et 
théorique

Les leaders virtuels, selon Kerfoot
(2010), sont des « Managers de fron-
tières » qui ont la capacité d’inspirer
des gens à distance. L’auteur annonce
aussi que l’e-leader doit apprendre à
franchir les obstacles causés par le
temps, l’espace et la culture afin de
faire progresser des entités dans des
zones géographiques lointaines où la
supervision et l’interaction directe de-
meurent impossibles.

Walvoord et al (2008) soulignent
qu’un e-leader doit porter plus d’atten-
tion à la fréquence de la communica-
tion avec son équipe et à l’utilisation
de la technologie avec laquelle ils col-
laborent, d’où l’importance accordée
au facteur temps dans cet article.

Par ailleurs, nous constatons, dans la
littérature, deux types de leaders : Les
leaders orientés vers la tâche et les
leaders centrés sur les personnes. Les
leaders axés sur la tâche sont ceux qui
ont tendance à se focaliser sur la
tâche elle-même et l’exécuter. Tandis
que les leaders axés sur le relationnel
fournissent des efforts particuliers pour
la réalisation des tâches en dévelop-
pant de bonnes relations avec les su-

bordonnées (Fiedler, 1967). Les deux
rôles sont les dérivés de la théorie du
leadership situationnel. Plusieurs au-
teurs ont traité ces deux rôles dans
l’environnement virtuel afin de saisir à
quel type de comportement le leader
doit avoir recours pour assurer une
gestion efficace de leur équipe vir-
tuelle (Zimmermann et al., 2008). Cer-
tains auteurs jugent que les leaders
doivent s’orienter sur les tâches dans
un environnement virtuel (Style du lea-
dership directif ou délégatif) en défi-
nissant des rôles et des objectifs clairs
pour leurs subordonnées (Bell et
Kozlowski, 2002). Tandis que d’autres
chercheurs trouvent que les e-leaders
doivent être plutôt centrés sur les per-
sonnes (Style du leadership participatif
ou persuasif) par le coaching au lieu
de la surveillance, le partage et un de-
gré élevé d’empathie envers leurs
équipes (Avolio et Kahai, 2003 ; Ker-
foot, 2010). Les deux types des lea-
ders peuvent être efficaces dans un
contexte virtuel si leur orientation cor-
respond aux variables situationnelles
de l’environnement.

A l’instar de Korzynski (2015), nous
considérons, dans notre recherche,
qu’un e- leader peut être un cadre diri-
geant ou un cadre intermédiaire.

C’est avec Avolio et al. (2000, p.617)
que le concept d’« e-leadership » a été
développé. Il est définit comme étant
« un processus d’influence social mé-
diatisé par la technologie de l’informa-
tion avancée afin de produire un chan-
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gement d’attitude, de sentiment, de
pensée, de comportement et de perfor-
mance avec les individus, les groupes,
et/ou les organisations ». Ces auteurs
précisent aussi que l’e-leadership est
un phénomène qui peut être présent à
tous les niveaux hiérarchiques d’une
organisation, qui peut affecter des in-
teractions en tête-à-tête ou à plusieurs
au sein de l’organisation. L’e-lea-
dership est, également, appréhendé
comme étant la gestion d’une organi-
sation autre que physique (Kerfoot,
2010), ou encore comme un acte, à la
fois déterminant et complexe dans la
gestion d’un groupe de personnes se
situant dans différents lieux, n’ayant
pas les mêmes fuseaux horaires et par-
lant différentes langues (Shriberg,
2009).

En définitive, c’est l’art de diriger des
équipes géographiquement éparpil-
lées, nommées : équipes virtuelles
(DasGupta, 2011). Ces équipes vir-
tuelles sont des équipes configurées
virtuellement, où les personnes colla-
borent à distance dans différents pays
ou zones, cultures et organisations.
Compte tenu de cette dispersion géo-
graphique et/ou temporelle, ces
équipes virtuelles sont principalement
interconnectées à travers les technolo-
gies de l’information et de la communi-
cation (TIC) (Jarvenpaa et Leidner,
1999). L’équipe virtuelle apparaît,
donc, comme une nouvelle forme de

structure soutenue par ces TIC, apte à
relever les défis d’un environnement
de travail virtuel (Kayworth et Leidner,
2002).

En ce qui concerne l’engagement,
nous nous référons à l’étude de Wat-
son qui présentait en 2011, un modèle
d’engagement qui s’articulait autour
des éléments suivants :
 L’attachement : Le rendement et la

capacité des cadres à fournir des
efforts supplémentaires ;

 L’habilitation : Le soutien néces-
saire pour que les cadres effectuent
leurs tâches d’une manière efficace
et efficiente ;

 La stimulation : L’instauration d’un
climat de travail favorable et sain
auprès des cadres en leur procu-
rant un bien-être physique, affectif
et social.

Quant aux facteurs organisationnels,
nous les mobilisons comme des va-
riables venant influencer le temps
consacré par les leaders virtuels sur les
RS. Ces facteurs sont, la culture orga-
nisationnelle ; les formations sur l’utili-
sation des RS ; le code de conduite re-
latif à l’utilisation des RS ; la structure
organisationnelle ; la localisation des
collaborateurs et la fréquence d’utilisa-
tion des RS par les cadres.

Les hypothèses inhérentes à notre mo-
dèle, seront présentées au gré de la re-
vue de littérature qui suit.
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1.1. L’impact des facteurs organi-
sationnels sur les équipes 
virtuelles

• La culture organisationnelle : Cer-
tains experts constatent que l’implanta-
tion d’un système d’information in-
terne, au sein de l’entreprise est in-
fluencée par la culture organisation-
nelle de cette entité (Ruppel et
Harrington, 2001). Les entreprises
doivent entreprendre quelques actions
et mesures avant d’intégrer les outils
de réseautage en ligne, ces mesures
consistent, notamment, en la promo-
tion d’une culture organisationnelle ou-
verte (Huy et Shipilov, 2012). Quand
la culture organisationnelle de l’entre-
prise est ouverte, ces équipes virtuelles
deviennent plus susceptibles de parta-
ger et collaborer entre elles (Tapscott,
2012). La culture organisationnelle ou-
verte impacte positivement la fré-
quence d’utilisation des RS pour des
fins professionnelles (Korzynski,
2015). Nous pouvons, en consé-
quence, poser l’hypothèse suivante :
(H1a) : La culture organisationnelle de
l’entreprise impacte le temps consacré
par les leaders virtuels aux RS.

• Les formations sur l’utilisation des
RS : Aujourd’hui, les entreprises
doivent prendre conscience que le
monde digital et les RS présentent un
impératif stratégique majeur. Il est,
donc, probant de bien intégrer les
cadres aux changements qui en dé-
coulent, par des formations qui en ga-

rantissent une bonne utilisation et ce
en toute sécurité. En outre, les forma-
tions traitant l’utilisation des RS in-
ternes et externes et les difficultés qui
se posent suite à leur manipulation, en-
couragent les utilisateurs à les essayer
et à les adopter pour communiquer et
collaborer entre eux (Hewett et
Hewett, 2008). De ce fait, nous avan-
çons l’hypothèse suivante : (H1b) : Les
formations sur l’utilisation des RS im-
pactent le temps consacré par les lea-
ders virtuels aux RS.

• Le code de conduite relatif à l’utilisa-
tion des RS : Différentes menaces
peuvent apparaître suite à l’utilisation
des RS par les cadres telles que les
fuites d’informations confidentielles de
l’entreprise et l’atteinte de sa réputa-
tion (Mittal, 2012). En effet, un en-
semble de règles de base sur l’utilisa-
tion des RS sous forme d’un code de
conduite, devrait être un outil supplé-
mentaire pour pouvoir faire face aux
menaces émergentes et pour expliquer
les bonnes pratiques. En favorisant la
sécurité et la confidentialité, ce guide
incite les leaders virtuels à utiliser et à
consacrer plus de temps aux RS en
ligne (Korzynski, 2015). Ce qui per-
met de poser l’hypothèse suivante :
(H1c) : Le code de conduite relatif à
l’utilisation des RS impacte le temps
consacré par les leaders virtuels aux
RS.

• La structure organisationnelle : Elle
est définie comme étant « La somme
totale des moyens employés pour divi-
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ser le travail en tâches distinctes et
pour ensuite assurer la coordination
entre ces tâches » (Mintzberg, 1982,
p.26). Elle est formalisée par un orga-
nigramme qui présente les relations
formelles entre les unités et les départe-
ments d’une organisation. En effet, les
RS au sein de l’entreprise demeurent
un moyen de soutien et de transmis-
sion d’informations des cadres aux
collaborateurs, d’un niveau hiérar-
chique inférieur, travaillant dans diffé-
rentes zones géographiques et ayant
différents fuseaux horaires (Bir-
kinshaw, 2011). La structure organisa-
tionnelle impacte le temps consacré
par les leaders à l’utilisation des RS
(Korzynski, 2015). Il en découle l’hy-
pothèse ci -après : (H1d) : La structure
organisationnelle impacte le temps
consacré par les leaders virtuels aux
RS.

• La localisation des collaborateurs :
Les RS en ligne soutiennent la structure
des équipes virtuelle et permettent la
transmission de flux d’informations
(Birkinshaw, 2011). D’autre part, les
leaders virtuels doivent assurer une
communication permanente et claire
avec leurs subordonnés dispersés géo-
graphiquement et temporellement pour
assurer une gestion efficace de leurs
équipes (Bell et Kozlowski, 2002).
Nous supposons, alors, que les lea-
ders virtuels consacrent plus de temps
sur ces plateformes quand il s’agit
d’un nombre élevé de subordonnés
dispersés géographiquement. Ce qui
donne lieu à l’hypothèse (H1e) : Le

nombre de cadres opérant dans diffé-
rentes zones impacte le temps consa-
cré par les leaders virtuels aux RS.

• L’utilisation des RS par les cadres :
Un usage continu des RS par les
cadres fait de ces plateformes un
moyen de communication interne effi-
cace et utile pour l’entreprise. La parti-
cipation des cadres à l’utilisation doit
être encouragée et soutenue par les di-
rigeants (Jin et al., 2009) et afin que
les cadres croient en l’utilité des RS les
leaders doivent en être les vecteurs et
s’y impliquer. Les leaders peuvent ci-
bler un nombre plus important d’em-
ployés en augmentant le temps consa-
cré aux RS (Korzynski, 2015). Nous
en déduisons l’hypothèse (H1f) : L’utili-
sation des RS par les cadres impacte
le temps consacré par les leaders vir-
tuels aux RS.

1.2. L’engagement des cadres et 
les RS

Avant d’aborder la question d’engage-
ment des e-leaders, il est important de
clarifier, encore, la notion d’engage-
ment, en générale, ainsi que la
nuance qui existe entre les concepts
d’engagement et d’implication.

Dans cet article nous nous référons à
la définition d’Allen et Meyer (1996)
pour définir l’engagement organisa-
tionnel comme un lien psychologique
unissant l’employé et l’organisation et
rendant l’employé moins susceptible
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de quitter cette dernière volontaire-
ment (Allen et Meyer, 1996).

Les problèmes de définition et de ter-
minologie relatifs à l’engagement vs
implication ont été soulevés par Neveu
(1991). L’auteur précisait que les deux
concepts, dans la littérature anglo-
phone, faisaient référence à des rap-
ports d’ordre cognitif ou affectif liant
l’employé à son univers de travail : in-
volvement et commitment. L’implication
(involvement) est définie comme l’adé-
quation homme/emploi (« job involve-
ment ») et l’engagement représente les
rapports développés par l’individu en-
vers l’organisation qui l’emploie (« or-
ganizational commitment ») (Neveu,
1991). L’auteur souligne que ces deux
termes sont traduits par « implication »
dans les travaux français. Le concept
d’engagement « est davantage utilisé
en France sous le nom d’implication »
(Roussel, 2009, p. 9).

Les leaders devraient être impliqués
avec leurs équipes dans le processus
de communication afin de favoriser
l’engagement des cadres. Les leaders
virtuels qui optent pour les RS en ligne
comme moyen de communication in-
terne, se trouvent dans l’obligation
d’engager leurs équipes dans un envi-
ronnement virtuel. Ce qui complexifie
les choses, notamment, pour l’établis-
sement de relations de confiance entre
les cadres. En conséquence, les e-lea-
ders doivent être très actifs sur les
plateformes des RS pour pouvoir favo-
riser un climat de confiance et ampli-

fier l’engagement de leurs équipes
(Korzynski, 2015). Dans cette même
veine, l’étude Towers Watson (2011)
soutient que les managers doivent
s’impliquer dans le processus de com-
munication pour accroître l’engage-
ment des employés. En conséquence,
nous émettons l’hypothèse H2, ci
après : Le temps consacré par le lea-
der virtuel sur les RS impacte positive-
ment l’engagement des cadres.

Il en est de même pour certains fac-
teurs organisationnels abordés précé-
demment. La culture organisationnelle
ouverte facilite l’engagement des
cadres car elle est fondamentale (Har-
daker et Fill, 2005, Thomas et al.,
2009). Ce qui induit l’hypothèse H3 :
La culture organisationnelle impacte
l’engagement des cadres.

Aussi, les formations et le développe-
ment professionnel sont déterminants
dans l’engagement des cadres (Saks,
2006). Nous en déduisons, l’hypo-
thèse H4 : Les formations sur l’utilisa-
tion des RS impactent positivement
l’engagement des cadres.

Enfin, le code de conduite évoque un
sentiment de sécurité au travail pour
les utilisateurs, qui constitue un facteur
influençant l’engagement des em-
ployés (Saks, 2006). Ce qui permet
d’avancer l’hypothèse H5 : Le code de
conduite relatif à l’utilisation des RS
impacte positivement l’engagement
des cadres.
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Il est important de souligner que la va-
riable genre est à retenir lors de
l’étude des RS. Les différences par rap-
port au genre sont saillantes au niveau
des préférences de l’utilisation des RS
et au niveau du temps qui leur est
consacré. En effet, les femmes
consacrent plus de temps aux RS et les
utilisent plus activement que les
hommes (Burke et al., 2010), alors
que selon une étude3, élaborée en Tu-

nisie, 57% des hommes sont actifs sur
les RS, contre 43% pour les femmes.
Par conséquent, la variable du genre,
nous semble intéressante dans le sens
où elle permettrait d’expliquer le temps
consacré aux RS par les leaders de
PME, objets de notre échantillon.
Nous présentons dans la figure 1, ci-
dessous, le modèle conceptuel de la
recherche.

3 MEDIANET NEWSLETTER N° 6 2017 http://www.medianet.com.tn/En/n ewsletters/newsletter6.pdf
consulté le 27/10/2018.

Figure 1 : Modèle conceptuel

 

(H1a)              

                                                     (H1b)      (H1b)  
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Code de conduite relatif à l’utilisation des 

RS 

Structure organisationnelle 

Localisation des collaborateurs 

Utilisation des RS par les cadres 

Engagement 
des cadres

Temps consacré par 
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2. Méthodologie de la 
recherche

2.1. Échantillon et collecte de 
données

Notre population cible est présentée
par des équipes géographiquement
dispersées dont le contact principal
entre les membres est assuré par les
TIC. De ce fait, notre méthode
d’échantillonnage est basée sur un
choix raisonné. Cette méthode
d’échantillonnage non probabiliste
permet de choisir précisément les élé-
ments de l’échantillon en respectant les
critères fixés par le chercheur (Royer et
Zarlowski, 1999).

Nous visons dans cette recherche, des
cadres dirigeants et des cadres inter-
médiaires. Les données sur lesquelles
se fonde cet article ont été recueillies
au moyen d’une enquête en ligne pen-
dant deux mois avec des utilisateurs
choisis au hasard occupant des postes
de direction. L’échantillon est composé
de 323 e-leaders, dont 78,9% sont
des hommes. Cette proportion est ty-
pique des études sur les cadres diri-
geants dans lesquelles le nombre
d’hommes est supérieur à celui des
femmes (Hopkins et Bilimoria, 2008 ;
Stein et al., 2009). Les caractéristiques
sociodémographiques sont représen-
tées dans le tableau1.

En ce qui concerne les secteurs d’acti-
vités des PME de notre échantillon, le
critère de choix principal a porté sur
des entreprises à forte culture de com-
munication (reseautée et numérisée) et
également ayant la capacité de piloter
l’activité à distance à travers les TIC.
Les entreprises spécialisées en IT sont
les plus présentes avec un taux de

48%. En second lieu, nous trouvons les
entreprises de Webmarketing avec un
taux de 27%. Le reste est composé
d’entreprises issues de divers secteurs
d’activités (agences d’assurance,
agences automobiles, agences d’évé-
nementiels et de publicités, agences
d’e-commerce.).

Tableau 1 : Caractéristiques sociodémographiques de l’échantillon

Pourcentage (%)

Sexe du répondant Homme
Femme

78,9
21,1

Age du répondant Moins de 25 ans
25-35 ans
35-45 ans
>45 ans

3,4
59,4
27,6
9,6

Statut hiérarchique Cadres dirigeants
Cadres intermédiaires

38,7
61,2

gestion2000.vol.36.4.book  Page 125  Monday, September 30, 2019  9:17 AM



126

Gestion 2000 4 juillet – août 2019

2.2. Mesures

Tous les construits théoriques de notre
modèle ont été opérationnalisés sur
des échelles de mesure validées par
les recherches antérieures en l’occur-
rence celle de Korzynski (2015).

L’engagement des cadres : Nous
avons emprunté l’échelle de Watson
(2011) pour mesurer l’engagement
des cadres. Il s’agit d’une échelle ordi-
nale allant de 1(très faible) à 5 (très
élevé). L’alpha de Cronbach pour cette
échelle est de 0,8006.

Temps consacré par les leaders aux
RS : Nous avons mesuré cette variable
grâce à une échelle numérique. Nous
avons demandé aux répondants (e-lea-
ders) de spécifier le nombre d’heures
par semaine qu’ils consacrent à l’utili-
sation des RS à des fins profession-
nels.

Formation sur l’utilisation des RS :
Nous avons mesuré cette variable par
le biais d’une échelle numérique.
Nous avons demandé aux répondants
s’ils avaient participé à une forme
quelconque de formation organisée
par l’entreprise, à cet effet. Les ré-
ponses étaient codées 1 s’ils partici-
paient à la formation ou 0 s’ils n’y par-
ticipaient pas.

Code de conduite sur l’utilisation des
RS : Nous avons mesuré cette variable
en ayant recours à une échelle numé-
rique. Nous avons demandé aux ré-

pondants si leur organisation fournis-
sait un code de conduite relatif aux
avantages et aux risques liés à l’utilisa-
tion de plateformes de réseautage so-
cial en ligne internes et externes. Les
réponses étaient codées 1 si l’organi-
sation fournissait un code de conduite
ou 0 si l’organisation n’en fournissait
pas.

Culture organisationnelle : Les diri-
geants ont été invités à préciser si la
culture de leur organisation est fermée
et plutôt fermée, plutôt ouverte ou ou-
verte. Les réponses étaient codées 0
pour fermée et plutôt fermée et 1 pour
une structure organisationnelle plutôt
ouverte et ouverte.

Structure organisationnelle : Les diri-
geants devaient indiquer si la structure
de leur organisation était hiérar-
chique (verticale), plutôt hiérarchique
(verticale), plutôt plate (horizontale) ou
horizontale (horizontale). Les réponses
ont été codées 0 pour hiérarchique
(verticale) ou plutôt hiérarchique (verti-
cale) et 1 pour plutôt plate (horizon-
tale) ou plate (horizontale).

La localisation des collaborateurs : Les
dirigeants devaient indiquer le nombre
de collaborateurs qui travaillent dans
les zones géographiques différentes
de la leur.

L’utilisation des RS par les cadres : Il
s’agit de connaître le pourcentage des
cadres avec lesquels l’e- leader com-
munique à travers les RS.
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→ Variable de contrôle

Genre : Le sexe a été mesuré comme
une variable dichotomique codée de

telle sorte que 1 est une femme et 0 est
un homme.

Ci-dessous le questionnaire adressé
aux répondants :

3. Analyse de données et 
résultats

Cette étude a suivi l’approche en deux
étapes suggérée par Chin (1998). La
première étape consiste à l’évaluation
du modèle de mesure (externe) à tra-

vers l’étude de la fiabilité des variables
manifestes (les indicateurs), la validité
convergente et la validité discrimi-
nante. La deuxième étape sera l’éva-
luation du modèle structurel (interne) à
travers le coefficient de détermination
(R2). Nous avons opté pour la méthode
d’analyse des équations structurelles

1. Un employé engagé est un employé attaché à l’organisation et prêt à fournir des efforts supplé-
mentaires.

2. L’habilitation de l’employé est assurée quand le milieu du travail favorise la productivité et la per-
formance

3. La stimulation au travail est associée au bien-être social et émotionnel au travail

4. Quel le nombre d’heures par semaine consacré par le leader à l’utilisation des RS à des fins pro-
fessionnelles ?

5. La culture organisationnelle de votre entreprise est * : Fermée / plutôt fermée ; ouverte / plutôt 
ouverte

6. Avez-vous participé à une session de formation sur l’utilisation des réseaux sociaux organisée 
par votre entreprise ? *

7. Avez-vous un code de conduite élaboré par votre entreprise ? *

8. Qu’elle est la structure organisationnelle de votre entreprise ? * : Verticale ; Plutôt verticale ; Plu-
tôt horizontale ; Horizontale

9. Combien de collaborateurs travaillent dans des zones géographiques différentes dans votre 
entreprise ? *

10. Quel est le pourcentage des employés avec lesquels vous communiquez à travers les réseaux 
sociaux ? * Moins de 10% ; Entre 10% et 30% ; Entre 30% et 50% ; Entre 50% et 70% ; Entre 
70% et 90% ; Plus de 90%

11. Combien de plateformes de réseaux sociaux vous utilisez dans l’entreprise ?* Exemples : Linke-
dIn, Workplace by Facebook

12. Quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez dans l’entreprise ? *

* : Réponse obligatoire
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dite PLS (Partial Least Squares). Ce
choix est motivé, principalement, du
fait que notre distribution n’est pas nor-
malisée (Fornell et Cha, 1994). Le trai-
tement des données a été réalisé avec
le logiciel XLSTAT 2015. Ce traitement
permet de nous assurer de la structure
globale de notre modèle de mesure à
travers l’indicateur d’ajustement good-
ness of fit (GOF).

Validation du modèle de mesure 
(externe)

Statistiques descriptives

Le tableau 2 présente les caractéris-
tiques du modèle et montre qu’il com-
prend bien huit variables latentes et
dix variables manifestes. Aucune don-
née manquante n’est observée sur
l’échantillon de 323 répondants. La
moyenne et l’écart type de chaque va-
riable sont donnés.

Etude de la fiabilité du modèle de 
mesure

La fiabilité des échelles de mesure est
vérifiée à l’aide de l’Alpha de Cron-
bach et la fiabilité des composites (rho
de Dillon-Goldstein : rho de D.G). Le
seuil du Rho de D.G doit être supérieur
à 0.7 (Fornell et Lacker, 1981) et celui
de l’alpha de Cronbach égal à 0,70
(Nunnally et Bernstein, 1994). Les
deux indices Alpha de Cronbach et la

fiabilité composite ou « composite re-
liability » permettent de vérifier la
consistance interne entre les items de
mesure du construit (Chin 1998). Le ta-
bleau ci -après présente l’alpha de
Cronbach et la fiabilité composite rela-
tifs à la variable engagement.

Tableau 2 : Résultats de l’analyse descriptive

Variable Observations Minimum Maximum Moyenne Ecart-type

CULTO 323 0,0000 1,0000 0,7616 0,4261
ENG1 323 1,0000 5,0000 4,2879 0,8144
ENG2 323 1,0000 5,0000 4,0310 0,7541
ENG3 323 1,0000 5,0000 3,8947 0,9116
STR2 323 0,0000 200,0000 43,1734 60,4012

TEMEM 323 1,0000 6,0000 2,4830 1,5406
TEML 323 0,0000 150,0000 12,2384 18,8355
STR 323 0,0000 1,0000 0,6068 0,4885

Code 323 0,0000 1,0000 0,3870 0,4871
FORM 323 0,0000 1,0000 0,7523 0,4317

Tableau 3 : La fiabilité composite

Variable 
latente Items Alpha de 

Cronbach
Rho de 
D.G.

Engagement 3 0.7252 0.8452
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Lorsque les corrélations des variables
manifestes avec la variable latente
sont supérieures à 0.7 (Nunnally,

1978), dans ce cas on peut affirmer la
fiabilité du modèle de mesure (voir ta-
bleau 4).

Validité convergente et Validité 
discriminante

La validité interne et convergente des
mesures est établie. La validité discri-
minante est également vérifiée :

chaque variable latente partage da-
vantage de variance avec ses indica-
teurs respectifs qu’avec les autres va-
riables latentes.

Tableau 4 : Cross-loadings des items (Variables manifestes mono factorielles / 1)

CULTO ENG STR2 TEMEM TEML STR Code FORM

CULTO 1,0000 0,2122 0,0397 0,0339 0,0846 0,6207 -0,5997 -0,0012
ENG1 0,2156 0,7914 0,0303 0,1211 0,0606 0,0122 0,0703 0,0179
ENG2 0,1675 0,8615 0,0949 0,0990 0,1382 0,0499 0,1444 0,0331
ENG3 0,1267 0,7464 0,0458 0,1310 0,0535 -0,0026 0,0987 0,0360
STR2 0,0397 0,0759 1,0000 0,0269 -0,0959 -0,0019 0,0298 -0,0691
TEMEM 0,0339 0,1418 0,0269 1,0000 0,1983 0,0096 0,0604 0,0775
TEML 0,0846 0,1125 -0,0959 0,1983 1,0000 0,0953 0,1352 0,1790
STR 0,6207 0,0295 -0,0019 0,0096 0,0953 1,0000 -0,5316 0,1255
Code -0,5997 0,1346 0,0298 0,0604 0,1352 -0,5316 1,0000 0,0878
FORM -0,0012 0,0360 -0,0691 0,0775² 0,1790 0,1255 0,0878 1,0000

Tableau 5 : Validité des mesures

CULTO STR Code FORM STR2 TEMEM TEML ENG AVE

CULTO 1 0,3852 0,3597 0,0000 0,0016 0,0011 0,0072 0,0450
STR 0,3852 1 0,2826 0,0157 0,0000 0,0001 0,0091 0,0009
Code 0,3597 0,2826 1 0,0077 0,0009 0,0036 0,0183 0,0181
FORM 0,0000 0,0157 0,0077 1 0,0048 0,0060 0,0320 0,0013
STR2 0,0016 0,0000 0,0009 0,0048 1 0,0007 0,0092 0,0058
TEMEM 0,0011 0,0001 0,0036 0,0060 0,0007 1 0,0393 0,0201
TEML 0,0072 0,0091 0,0183 0,0320 0,0092 0,0393 1 0,0127
ENG 0,0450 0,0009 0,0181 0,0013 0,0058 0,0201 0,0127 1 0,6419
AVE 0,6419 0

Culture organisationnelle : CULTO ; Structure organisationnelle : STR ; Code de conduite : code ; Formation sur l’utilisa-
tion des RS : FORM ; Localisation des cadres : STR2 ; Utilisation des RS par les cadres : TEMEM ; Temps consacré par
les leaders sur les RS : TEML ; Engagement : ENG ; Moyenne communalités : AVE
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Validation Prédictive du modèle

Afin d’évaluer le modèle structurel, il
convient d’analyser les R² ou coeffi-
cients de détermination des variables

endogènes (dépendants). Le R² permet
de comprendre la contribution de
chaque variable explicative à la prévi-
sion de la variable dépendante (Fer-
nandes, 2012).

Les valeurs de R² sont pour toutes les
variables supérieures à 0,1. La va-
riance expliquée moyenne de notre
modèle est de 0.1418, c’est une va-
leur relativement moyenne. Ces résul-
tats permettent de conclure que le mo-
dèle présente une validité prédictive
[R²>0.1, (Croutsche,2002)].

Evaluation du modèle global

La modélisation d’équations structu-
relles PLS ne comporte qu’une seule
mesure de la qualité de l’ajustement,
définie par Tenenhaus et al. (2005),

comme étant la mesure de l’ajustement
global. (Mathématiquement, cette me-
sure est « la moyenne géométrique de
la moyenne des communautés et de la
moyenne des R² » (Fernandes, 2012).

Notre modèle présente un GOF abso-
lu égal à 0.3017 et un GOF relatif
égal 0.9897. Ces valeurs sont compa-
rées aux valeurs de base suggérées
par Wetzels et al. (2009) (petit = 0.1,
moyen = 0.25, grand = 0.36), ce qui
traduit un niveau adéquat de validité
du modèle PLS global.

Tableau 6 : La validité prédictive du modèle

Variable latente R² R² ajusté

Temps consacré par les leaders dans les RS 0,1311 0,1174
L’engagement des cadres 0,1525 0,1445
Moyenne 0,1418

GOF communauté X R2=

Tableau 7 : Indices d’ajustement

GOF GOF (Bootstrap) Erreur standard Ratio critique (CR)

Absolu 0,3017 0,3049 0,0180 16,7998
Relatif 0,9897 0,9882 0,0218 45,4770
Modèle externe 0,9957 0,9950 0,0220 45,3481
Modèle interne 0,9940 0,9931 0,0044 228,1198
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Le modèle structurel et test 
d’hypothèses

Une fois que la validité et la fiabilité
des constructions ont été établies,

l’étape suivante consiste à tester les hy-
pothèses de l’étude. Il s’agit de nous
intéresser au modèle structurel et plus
exactement aux R2 et aux Path Coeffi-
cients.

Figure 2 : modéle structurel
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En nous référant à la figure 2 et au ta-
bleau 8, la Culture organisationnelle
(β = 0.184, t = 2.505, p < 0.05), les
formations sur l’utilisation des RS (β =
0.118, t = 2.185, p < 0.05), le Code
de conduite (β = 0.2921, t = 4.231,
p < 0.001) et l’utilisation des RS par
les cadres (β = 0.167, t = 3.159, p <
0.05) ont un impact significatif et posi-
tif sur le temps consacré par les lea-
ders sur les RS. Toutefois, la localisa-
tion des cadres (β = -0.108, t =
-2.047, p < 0.05) malgré son effet si-
gnificatif, a un impact négatif sur le
temps consacré par les leaders sur les
RS. Ceci nous amène à invalider l’hy-
pothèse H1e.

La Culture organisationnelle (β =
0.452, t = 6.854, p < 0.001) et le
Code de conduite sur l’utilisation des
RS (β = 0.454, t = 6.0658, p <
0.001) ont un impact significatif et po-
sitif sur l’engagement des cadres.

En revanche, le temps consacré par les
leaders sur les RS (β = 0.020, t =
0.3723, p < 0.05) et les Formations
sur l’utilisation des RS (β = -0.002, t =
-0.0463, p > 0.05) ne sont pas des
facteurs déterminants de l’engage-
ment, car ils sont non significatifs au
seuil de 5%.

Tableau 8 : Résultats des tests d’hypothéses

Hypothèses Path 
Coefficient

Erreur 
standard Valeur de T Valeur de P Décision

H1a. Culture organisationnelle =>Temps 
consacré par les leaders sur les RS 0,1844* 0,0736 2,5051 0,0127 Validée

H1b. Formations sur l’utilisation des RS 
=>Temps consacré par les leaders sur les 
RS

0,1182* 0,0541 2,1855 0,0296 Validée

H1c. Code de conduite sur l’utilisation des 
RS=>Temps consacré par les leaders sur 
les RS

0,2921** 0,0690 4,2312 0,0000 Validée

H1d. Structure organisationnelle =>Temps 
consacré par les leaders sur les RS 0,1195 0,0705 1,6953 0,0910 Non Vali-

dée
H1e. Localisation des cadres =>Temps 
consacré par les leaders sur les RS -0,1080* 0,0528 -2,0473 0,0415 Non vali-

dée
H1f. Utilisation des RS par les cadres 
=>Temps consacré par les leaders sur les 
RS

0,1670* 0,0529 3,1594 0,0017 Validée

H2.Temps consacré par les leaders sur les 
RS => L’engagement des cadres 0,0201 0,0540 0,3723 0,7100 Non Vali-

dée
H3.Culture organisationnelle => L’enga-
gement des cadres 0,4524*** 0,0660 6,8549 0,0000 Validée

H4. Formations sur l’utilisation des RS => 
L’engagement des cadres -0,0024 0,0526 -0,0463 0,9631 Non Vali-

dée
H5.Code de conduite sur l’utilisation des 
RS=> L’engagement des cadres 0,4034*** 0,0665 6,0658 0,0000 Validée

*** : p<0.001 ;** : p<0.01 ; * : p<0.05
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→ L’effet de la variable de contrôle

Une analyse de variance a été réali-
sée pour déterminer l’effet du genre
sur l’utilisation des RS (TEMEM) et sur
le temps alloué à cette fin (TEML). Les
résultats de l’ANOVA sont présentés
dans le tableau 9, ci dessus. Les résul-
tats ont révélé des différences signifi-
catives entre les hommes et les femmes
en utilisation des RS (F = 487,511,
p = 0,000) et en heures d’utilisation
(F = 27,348, p = 0,000).

4. Discussion, implications 
managériales et limites 
de la recherche

4.1. Discussion

Nos résultats ont pu affirmer l’associa-
tion positive du temps consacré par les
leaders à communiquer avec leurs col-
laborateurs, à la variable code de
conduite de l’utilisation des RS. En ef-

fet, bien que les règles et les politiques
relatives aux réseaux en ligne im-
posent certaines limites, elles garan-
tissent, également, une sorte de protec-
tion et un sentiment de sécurité qui
sont très importants pour l’engagement
des cadres.

De même nous avons pu corroborer
les travaux de Eckenhofer et Ershova
(2011), selon lesquels la culture ou-
verte impacte positivement le temps
passé par les e-leaders sur les RS af-
fectant positivement l’engagement des
cadres. Cela ne semble pas surpre-
nant, car une culture organisationnelle
ouverte est une culture qui facilite les
échanges entre les collaborateurs, le
partage d’idées et d’informations. Elle
concerne tous les aspects organisation-
nels et principalement les personnes et
les problèmes sociaux (Korzynsky,
2015).

Les résultats ont mis en évidence le lien
significatif entre le pourcentage de

Tableau 9 : Le tableau ANOVA à un facteur décrivant la relation entre le sexe et l’utilisation 
des RS et le sexe et les heures d’utilisation

ANOVA à 1 facteur

Somme des 
carrés Ddl Moyenne des 

carrés F Signification

TEMEM Intergroupes 462.274 1 462.274 487.511 0.000(s)
Intra-groupes 304.383 321 0.948
Total 766.656 322

TEML Intergroupes 8996.329 1 8996.329 27.348 0.000(s)
Intra-groupes 105595.815 321 328.959
Total 114592.144 322

(s) : significatif
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cadres qui communiquent à travers les
RS, pour des fins professionnels, et la
durée d’utilisation de ces plateformes
par les leaders virtuels. En effet, les
cadres sont plus susceptibles de com-

muniquer à travers les RS quand leur
e-leader consacre plus temps sur ces
plateformes. Notre étude a démontré
qu’en moyenne 25% des cadres des
PME tunisiennes de notre échantillon

Figure 3 : L’effet du genre sur le TEMEM et sur le TEML
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utilisent les RS comme un moyen de
communication interne, ce qui est rela-
tivement considérable pour un PVD.
Pour augmenter cette durée d’utilisa-
tion, les leaders devraient mettre en
valeur les bienfaits de ce moyen de
communication interne et encourager
son utilisation avant et après sa mise
en œ uvre au sein de l’organisation (Jin
et al., 2005).

Les résultats de notre recherche at-
testent que la formation favorise
l’usage professionnel des RS de la part
des leaders. Nous rejoignons, de ce
fait, Meister et Wllyard (2010), qui af-
firment que la formation et les poli-
tiques combinées fournissent un envi-
ronnement propice aux cadres et aux
dirigeants, pour accroître leur partici-
pation aux médias sociaux.

En revanche, nos résultats ne nous ont
pas permis de confirmer l’hypothèse
selon laquelle la formation sur les RS
impactent l’engagement des cadres.
Ces résultats peuvent être expliqués
par les types de RS, utilisés par les
PME étudiées à savoir Facebook et Lin-
kedin. En effet, ce type de réseaux a
été adopté à un stade bien avancé et
est bien maîtrisé par les leaders et les
employés (Korzynski, 2015). Ces faits
expliquent la non-sensibilité de notre
échantillon à l’égard des formations
sur l’utilisation de ce type de réseau.

En ce qui concerne la structure organi-
sationnelle, nos résultats ont infirmé la
relation existante entre ce facteur or-

ganisationnel et le temps consacré par
les leaders à la communication sur les
RS. De ce fait, l’utilisation de ces ré-
seaux ne dépend pas de la structure
de l’entreprise. Nous rejoignons ainsi
Jarvenpaa et Leidner (1999), ainsi
que Kayworth et Leidner (2002), qui
définissent les équipes virtuelles
comme des équipes configurées vir-
tuellement et qui collaborent à dis-
tance dans différentes zones géogra-
phiques, interconnectées formant une
nouvelle forme de structure soutenue
par les TIC. Ces auteurs, soulignent
que les équipes virtuelles présentent
une forme indépendante de la struc-
ture hiérarchique de l’entreprise, gé-
rée par un leader d’une manière spéci-
fique par rapport aux autres équipes
de travail opérant dans l’organisation.

Finalement et contrairement à nos at-
tentes, la dispersion des cadres dans
l’espace et dans le temps impacte né-
gativement l’utilisation des RS par les
leaders. Ces résultats viennent à l’en-
contre des études faites par Bell et
Koslowski (2002). Nous pensons que
c’est le statut hiérarchique des répon-
dants, qui est à l’origine de ces résul-
tats. En effet, les cadres sont capables
de travailler avec pas ou peu d’assis-
tance de la part des e-leaders. Ils sont
également en mesure de prendre des
initiatives et /ou résoudre un problème
sans l’aide de ces derniers.

Nous n’avons pas pu, également,
confirmer l’hypothèse selon laquelle le
nombre d’heures consacré par les lea-
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ders virtuels sur les RS, à des fins pro-
fessionnels impacte l’engagement des
cadres. En effet, les e-leaders concer-
nés par cette recherche consacrent en
moyenne 11 heures hebdomadaires
sur les RS dans l’objectif de communi-
quer avec leurs collaborateurs. Cette
durée est relativement courte compa-
rée à la durée de travail prévue (48h
par semaine) par le code du travail tu-
nisien (article79). Ce qui ne permet
pas d’établir une relation de confiance
entre les e-leaders et leurs employés,
susceptible de renforcer l’engagement
des employés et des cadres en particu-
lier (Thomas et al., 2009). Dans les en-
vironnements en ligne, la forme tradi-
tionnelle de confiance est plutôt diffi-
cile à atteindre. L’engagement dépen-
dra, essentiellement, de l’interactivité
virtuelle actuelle des membres de
l’équipe.

Nous avons souligné dans notre cadre
conceptuel que Burke et al. (2010)
constataient que les femmes consa-
craient plus de temps aux RS que les
hommes et que paradoxalement, une
étude en Tunisie (MEDIANET)4 révélait
que 57% des hommes étaient actifs sur
les RS contre 43% de femmes. Nos ré-
sultats convergent plutôt vers ceux de
Burke et al (2010) que ceux de l’étude
de MEDIANET. Nous expliquons cela
par le faite que l’étude de MEDIANET
a été réalisée sur un échantillon plus
large qui utilise les RS dans un cadre

autre que professionnel. Par consé-
quent, nous pouvons affirmer que
l’usage des RS dans un cadre profes-
sionnel est plus fréquent chez les
femmes que chez les hommes. En ef-
fet, sur un plan théorique, nous pou-
vons expliquer cela par la théorie du
rôle social qui suggère qu’en raison
de leurs rôles sociaux, les hommes et
les femmes acquièrent des compé-
tences et des croyances différentes qui
façonnent leur comportement social.
Le genre féminin est plus commun tan-
dis que le genre masculin est plus gé-
nétique et indépendant (Misra et al.,
2015).

4.2. Implications managériales

Les résultats de notre étude montrent
que les dirigeants de PME devraient
accorder plus d’importance aux plate-
formes de RS en ligne afin de renfor-
cer l’engagement de leurs cadres et de
créer une véritable cohésion entre les
équipes. Les fonctions des environne-
ments mobiles ont beaucoup évolué,
en Tunisie notamment. Ces environne-
ments ont un impact direct sur les mo-
des organisationnels du travail, parti-
culièrement sur la motivation d’équipe,
quel que soit le degré de mobilité des
subordonnées.

Cependant la mise en place d’équipes
virtuelles nécessite certains impératifs

4 MEDIANET NEWSLETTER N° 6 2017 http://www.medianet.com.tn/En/newsletters/newsletter6.pdf
consulté le 27/10/2018.
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qui, dans notre cas, sont encastrés
dans le contexte socioéconomique tu-
nisien.

Le soutien politique du top manage-
ment s’avère déterminant, afin de s’as-
surer que l’organisation fournisse les
ressources nécessaires pour tirer avan-
tage de la technologie susceptible
d’améliorer les performances. Si le top
management n’adhère pas à l’idée
d’équipe virtuelle, il est très difficile
d’aller à son encontre.

En effet, notre échantillon étant compo-
sé de PME, nous pouvons affirmer que
les difficultés rencontrées par ce type
d’entreprises, qui disposent de peu de
ressources (financières, humaines et
techniques), ont parfois du mal à tirer
profit des avantages de ces RS.

La mise en place d’une équipe virtuelle
devrait être soumise à un plan de ges-
tion des ressources humaines qui envi-
sage une nouvelle politique de motiva-
tion et de mobilisation en faveur
d’équipes qui travaillent à distance.
Ce qui n’est pas toujours à la portée
des PME tunisiennes qui dans la majo-
rité des cas souffrent d’un ensemble de
problèmes liés notamment à leur struc-
ture financière, à leur mode de gouver-
nance, à l’étroitesse du marché Tuni-
sien et à un manque d’accompagne-
ment.

Aussi, il est à souligner que la culture
organisationnelle doit être compatible
avec les environnements de travail
flexibles et les caractéristiques des

équipes virtuelles, qui doivent être en-
couragés par la direction (Yukl,
2002).

En outre, les PME qui cherchent à dé-
velopper le réseautage en ligne de-
vraient miser sur la formation de leurs
dirigeants et de leurs cadres. Les
membres de l’équipe doivent maîtriser
les technologies numériques associées
aux équipes virtuelles. Sans les compé-
tences nécessaires pour travailler en
toute confiance dans un environne-
ment numérique, la capacité à at-
teindre les objectifs de l’équipe risque
d’être limitée.

Cependant, nous nuançons nos
conclusions en affirmant qu’il ne fau-
drait pas perdre de vue les implica-
tions sociales découlant de cette utili-
sation des plates-formes de RS en
ligne. Certains experts affirment que
de nombreux environnements de tra-
vail traditionnels ont été transformés
en un « lieu de travail électronique »
informatisé (Arnison et Miller, 2002).
Certains comportements addictifs aux
RS, réduisent considérablement les
contacts d’homme à homme, en déna-
turant leurs rapports humains, ce qui
influence leurs valeurs, leurs percep-
tions et leurs besoins. Ce qui va à l’en-
contre de ces PME tunisiennes dont
l’aspect familial est saillant avec tout
ce que cela implique comme retom-
bées en termes de relationnel. En
conséquence, il est important que les
leaders alternent l’utilisation des RS en
ligne et l’interaction physique et di-
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recte avec leurs collaborateurs (Groys-
berg et Slind,2012 ; Mazneski et Chu-
doba,2000 ; Korzynski, 2014 et
Smith et Sinclair,2003).

4.3. Limites et voies futures de 
recherche

Si cette recherche est porteuse de
contributions, elle n’est certainement
pas exempte de limites, dont il
convient de préciser la nature. Tout
d’abord, l’échantillon que nous avons
étudié ne fait pas de différences entre
les RS externes et internes. De ce fait,
nous n’avons pas pu étudier l’impact
de chacun d’eux séparément sur l’en-
gagement des cadres. D’un autre côté,
nous nous sommes focalisés sur le
temps que les dirigeants passent en
ligne en occultant le type d’activités en
ligne qui pourrait être associé positive-
ment ou négativement à l’engagement
des cadres. Dans une recherche fu-
ture, nous proposons de diversifier
l’échantillon en tenant compte de l’en-
semble des employés et pas seulement
des cadres et en se focalisant, essen-
tiellement, sur leurs activités sur les RS.
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