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Notes pédagogiques du cas El Wataniya 

 

 

 

1) Problématique du cas 

 

Ce cas décrit une situation dans laquelle les non dits sont nombreux et significatifs de 

revendications refoulées. 

Il attire l’attention sur une situation managériale de transition entre une gestion 

administrative et une gestion dynamique. 

Mots clés : concertation – changement –dialogue social – partenariat. 

 

2) Objectifs pédagogiques 
Ce cas poursuit deux objectifs : 

- un objectif méthodologique : traiter un problème, ici un conflit, dans ses dimensions 

descriptive, explicative et prescriptive. 

- Un objectif euristique : faire un effort d’investigation et de créativité pour évaluer la 

dimension cachée de toute organisation. 

 

3) Animation de la séance 
Durée d’utilisation en séance : 1h30 lecture incluse. 

 

4) Eléments de réponses aux questions 
 

1. Diagnostic de la situation. Dimension descriptive 

Incompréhension puis conflit entre les formateurs et le directeur chargé des études. 

Cette incompréhension entre deux parties prenantes a pour origine : 

- une différence de comportements qui  

- révèle une différence de vision de leurs responsabilités. 

Les formateurs agissent en qualité de pédagogues et ont pour souci l’amélioration des 

conditions de vie des stagiaires. 

Tandis que le directeur adjoint chargé des études est marqué par son expérience de 

bureaucrate et agit en bureaucrate. 

Il s’agit de deux types de comportements caractérisés : 

- l’un par une logique de poste (le directeur adjoint) 

- l’autre par une logique de compétence (le formateur) 

 

2. Les éléments explicatifs de la montée en puissance du conflit. Dimension 

explicative. 

- Un déficit de moyens qui ne correspondent plus à l’augmentation du plan de charge. 

- Le refus de concertation de l’autorité fonctionnelle. 
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- La culture bureaucratique du directeur adjoint chargé des études et qui accuse « ses » 

formateurs d’instaurer « un climat d’atteinte à l’ordre établi ». 

Ce cas montre que dans les entreprises algériennes, comme dans toute entreprise, ce sont les 

acteurs internes, y compris les acteurs dirigeants, qui créent le risque. 

Pour reprendre le mot de Bruno Latour dans sa préface à l’ouvrage d’Ulrich Beck « La société 

du risque » (Flammarion 2001), « les sociétés sont devenues des manufactures de risques ». 

Si la nature des difficultés est contingente à la situation décrite dans cette entreprise, 

l’évaluation du degré d’évolution de ces mêmes difficultés révèle la dimension universelle du 

phénomène de conflictualité. 

Au demeurant, il convient de ne pas opposer universalisme et contingence, il faut au contraire 

retenir que ces deux concepts s’auto limitent (voir le schéma ESPI en annexe). 

 

3/4 Proposition d’un plan de négociation. Dimension prescriptive 

Nécessité d’avoir une définition opérationnelle du concept de concertation. 

Nous proposons la définition suivante :  

« Mettant en relation des partenaires économiques et sociaux, des institutions, des 

entreprises et autres parties prenantes , dans des organisations complexes évoluant 

dans un environnement économique, social et politique incertain et turbulent, la 

concertation est une démarche éthique responsable, durable, régulatrice, 

facilitatrice de mise en commun des compétences, talents, outil set mécanismes 

mobilisés dans une situation de rapports de force complexes, favorisant un processus 

de décisions réputées de rationalité limitée prises dans le cadre d’une analyse efficace 

et efficiente d’un état de lieux et visant la réalisation d’un projet commun impliquant 

anticipation et volonté de changement ou de conservation ». 

 

Mise en place d’un plan opérationnel favorisant le dialogue et la concertation. 

Il est possible de prendre pour référence les propositions avancées par Hubert Landier (Le 

guide des relations sociales dans l’entreprise. Editions d’organisation, Eyrolles, 2007) : 

- Préparation de la négociation 

- Ouverture de la négociation 

- Déroulement de la négociation 

- Conclusion de la négociation 

- Comportement des syndicats face à la négociation. 

-  

Dans le cas particulier des entreprises algériennes et singulièrement dans le cas El Wataniya, 

les propositions devront tenir compte de la culture bureaucratique du directeur adjoint qui a 

fait carrière dans l’administration et qui reste peu ouvert à la concertation. 

Il conviendra d’éviter de prendre des décisions à chaud au prétexte d’éteindre un feu qui ne 

cesse de s’étendre y compris en profondeur. 

 

Les conseils prodigués à la directrice porteront sur le court et moyen terme. 

 

A court terme 
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La directrice devra « calmer le jeu », s’entretenir avec chacune des parties au conflit afin de 

compléter son information sur la situation, sur le contexte juridico administratif. Elle devra 

tirer profit de son statut de nouvellement installée dans ses fonctions pour ne pas prendre parti 

et pour jouer un rôle d’arbitre au cours de séances d’explications réunissant les acteurs de 

façon conviviale, idéalement autour d’un « thé de réconciliation ». 

Pour repérer les non-dits, la directrice s’attachera à s’inspirer des travaux de Michel Crozier 

sur l’analyse des organisations. 

 

A moyen terme 

La directrice devra veiller à entretenir un climat de veille sociale par la mise en place des 

outils et des mécanismes de concertation dans un cadre juridique contextualisé. 

Des organes de concertation ont été créés en Algérie, au niveau national et local, par la loi du 

23 février 2008, portant « loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnel 

(FEP) » : 

- article 23. Conférence nationale de la FEP et conférences régionales de la FEP. 

- Article 24. Conseil de partenariat de la FEP. 

- Article 25. Observatoire de la FEP. 

- Article 26. Carte nationale de la formation. 

C’est dans ce cadre législatif que le modèle ESPI devra se mettre en place dans un esprit de 

gestion prévisionnelle 
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Concertation des parties prenantes

Méthodes centrées sur des 

exigences de compétences

et de normes fixées par 

l’organisation par 

référence à sa stratégie de 

développement.

Des politiques et des actions 

portées par un système de 

régulation dans le cadre de la 

stratégie nationale de 

développement humain.

Une concertation garante

de l’adéquation emploi -

formation
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Défense
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térêts

Dialogue 

social

Achat de 

form
atio

n

Une participation à la 

négociation, réalisation et 

ajustement des plans de 

formation.

Démarche centrée sur

l’expression des attentes et 

des besoins des salariés

Approche systémique réseau:  ESPI

 


