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INTRODUCTION 

 

Y-a-t-il des voies vers un nouveau pacte social durant le mois du Ramadhan ? Telle est la 

question centrale que nous nous posons. Le mois du Ramadhan est en effet particulièrement 

marqué par une réflexion intense sur les pratiques et les comportements. Est-il pour autant un 

modèle de bonnes pratiques  en matière de gestion des ressources humaines et de 

comportements ?  

 

L'hypothèse que nous nous voulons tester est de voir si les changements organisationnels 

pendant le mois du Ramadhan existent et si c’est le cas quels seraient leurs impacts sur le 

rendement en milieu de travail et sur le comportement des hommes. Nous allons privilégier 

pour répondre à cette préoccupation une double approche méthodologique qui nous a amené à 

prendre comme terrain de recherche les entreprises algériennes. 

 

L'une qualitative, est le résultat d'une analyse à l'aide du logiciel de traitement des données 

textuelles Alceste sur 11 transcriptions d'enregistrement auprès de DRH de 7 entreprises 

publiques et de 4 entreprises privées. L’autre quantitative à partir d'une enquête effectuée 

auprès de 53 entreprises publiques et 45 entreprises privées. Ce questionnaire fait ressortir 21 

items ayant trait aux pratiques RH et comportements spécifiques des collaborateurs pendant le 

mois du ramadhan. 

  

Cette étude singulière par sa thématique s'articule autour de la question des voies d'un 

nouveau pacte social de l'entreprise et sur comment l'entreprise algérienne, dans un contexte 

s'y inscrit ou non ! Les résultats de notre double analyse de terrain nous laissent entendre 
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combien l'ambigüité règne entre le désir de solidarité de ce mois sacré et les retombées 

négatives, tant sur le plan économique que social. Les conflits,  le laxisme, les tensions sont 

en effet autant d'éléments qui freinent le  pacte social. 

 

1. LES VOIES DU NOUVEAU PACTE SOCIAL DE L'ENTREPRISE:  

 

L'entreprise, dans cette perspective de refondation, est une affaire de société (Sainsaulieu, 

1992) qui doit cristalliser les aspirations et l'engagement de ses diverses parties prenantes, 

avant tout humaines, en vue de déboucher sur autre voie pour l'avenir de l'humanité (Morin, 

2011).  

L’entreprise est une forme de projet collectif à objet social étendu qui rompt avec 

l'anonymisation et l'atomisation (Hatchuel, Segrestin, 2012) des personnes qui, au contraire, 

ont besoin d'être accompagnées dans leur diversité culturelle, sociale, sexuelle, politique et 

religieuse. Il s'agit, conséquemment, de mobiliser une autre approche de la gestion des 

ressources humaines, au delà du modèle instrumental (Brabet, 1993). Il faut intégrer l'esprit de 

deux critiques émises à l'encontre du système capitalise, d'un côté la critique artiste, fondée 

sur la liberté et les initiatives individuelles et de l'autre côté la critique sociale, fondée sur la 

justice sociale et l'éthique. Deux critiques qui devraient  constituer le nouvel esprit du 

capitalisme (Boltanski, Chiapello, 1999). 

 

La voie pour l'avenir de l'humanité (Morin, 2011), que le nouveau pacte social de l'entreprise 

nécessite de se frayer, vise à démythifier les principes ayant régi longuement l'entreprise sous 

l'emprise de l'idéologie de la valeur actionnariale. Des principes jugés au passage comme 

infondés, injustes et inefficaces (Hatchuel, Segrestin, 2012). Infondés car la maximisation du 

profit constitue une sorte de « messianisme économique » par excellence, qui façonne le 

comportement organisationnel; les dirigeants étant à la quête de cette vérité première 

renforçant leur dépendance vis-à-vis des actionnaires. Injustes car le pouvoir de contrôle et de 

coercition est l'apanage des actionnaires qui reportent l'exigence de profitabilité  sur les 

salariés; un déni démocratique et éthique. Inefficaces car, et c'est une conséquence du déni 

démocratique sus-cité, les dirigeants sont incapables de conduire d'autres stratégies que celles 

de rendements à court terme, y compris dans des contextes de fortes incertitudes. 

Quatre voies peuvent être empruntés, quoique difficilement, pour restaurer une conception de 

l'entreprise fidèle à ses fondements historiques et ses missions originelles et originales. Il 

s'agit dans la lignée d’A. Hatchuel et B. Segrestin (2012), des voies suivantes :  

 

1.1. La mission inventive et innovante de l'entreprise: cette voie met en valeur la 

"dimension créative et artistique" de l'entreprise. Dans cette perspective, l'invention, qui se  

veut comme un progrès enregistré par l'entreprise dans ses rapports aux conditions naturelles 

et aux modalités de vie des ses parties prenantes, et l'innovation, qui est l'usage social 

contextualisé et approprié de ce progrès, ne découlent pas mécaniquement de la traditionnelle 

combinaison de facteurs de production mais de l'importante valorisation et la nécessaire 

mobilisation des potentiels d'action tout en créant de nouveaux. 

 

1.2. L'autorité de gestion des dirigeants: cette voie discute le leadership ou "la légitimité 

politique" du dirigeant de l'entreprise, sous l'emprise de la valeur actionnariale. Une légitimité 

éclatée et contestée du fait de deux postures incohérentes, voire contradictoires. Celle d'un 

autocrate vis-à-vis des salariés et celle d'un commis sans autonomie vis-à-vis des actionnaires. 

Redorer la légitimité politique du dirigeant et refonder son autorité de gestion nécessitent de 

revenir sur sa mission originale et originelle, celle d'organiser un compromis neutre et créatif, 
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mais difficile pour ne pas dire impossible, entre les aspirations des parties prenantes pour 

renforcer le contrat psychologique de l'entreprise.  

 

1.3. L'engagement du collectif: cette voie donne une "dimension globale et sociétale" à la 

mission inventive et innovante de l'entreprise ainsi qu'à la légitimité politique du dirigeant. A 

cet effet, une réforme de la pensée managériale s'impose pour embrasser dans sa complexité 

la relation entre l'entreprise et ses parties prenantes, tant internes qu'externes. Cette réforme de 

la pensée se traduit dans les faits par des innovations responsables qui peuvent être définies 

comme "l'intégration volontaire et proactive des considérations sociales et 

environnementales dans les stratégies, les comportements et les processus, et qui produisent 

des solutions nouvelles et plus performantes par le développement et l'utilisation productive 

de ressources et qui ont pour résultat à créer de la valeur "sociétale" (économique, sociale 

et/ou environnementale)" (Ingham, 2011, p 20) 

 

1.4. La solidarité de l'action collective: cette voie, dans une entreprise à progrès collectif, 

débouche sur la "dimension éthique". Le renforcement du nouveau pacte social de l'entreprise 

passe par la valorisation de deux types de solidarité qui sont autant de réformes de civilisation 

et de vie (Morin, 2011). Il s'agit, d'un côté, de l'extension du partage des résultats à tous les 

membres de l'entreprise pour plus d'équité dans les rémunérations, et, de l'autre côté, de 

soutenir l'engagement par la protection des potentiels d'action de chacun pour une qualité de 

vie au travail meilleure. 

 

La diversité d'acteurs responsables et de dimensions de fonctionnement des entreprises est un 

prisme "non déformant" du nouveau pacte social de l'entreprise. Elle nous renseigne sur la 

nécessité d'une vision globale du gouvernement des entreprises. Dans cette lignée, il s'agit de 

proposer des lectures transversales cohérentes sur les fondements politiques, sur l'évolution 

historique et sur la performance économiques des entreprises capitalistes pour rendre 

intelligible et répondre à deux questions que l'histoire moderne des entreprises et la 

philosophie politique libérale ont posée, qui sont au passage toujours posées: au nom de quoi 

a-t-on le droit diriger une entreprise ? Comment orienter l'action collective en se fondant sur 

la passion de l'autonomie individuelle ? (Gomez, Korine, 2009). Comment dans l'entreprise 

algérienne, les propriétaires et les dirigeants ont-ils posé ces questions lors de la transition 

vers l'économie de marché libérale ? 

 

 

2. L'ENTREPRISE ALGERIENNE FACE AU NOUVEAU PACTE SOCIAL: 

 

Bien que des réformes, souvent imposées et contestées, aient été faites au nom de l'efficacité, 

l'efficience et la compétitivité, il n'en demeure pas moins que la configuration institutionnelle 

et organisationnelle, qui devait relayer le nouvel esprit managérial, n'a pas changé et n'a pas 

été cohérente. Une incohérence justifiée par l'histoire économique et politique du pays qui a 

dessiné les centres de pouvoirs et l'asymétrie des rapports de force. 

 

Des considérations socio-anthropologiques ne facilitent pas l'usage de l'appareillage technique 

des réformes et ne les légitiment pas, d'où un problème méthodologie représenté par un 

schisme entre la conception et l'usage des réformes, et un problème épistémologique 

représenté par  leur vision prescriptive. Deux problèmes qui réifient la notion de diversité et 

qui obstruent les voies pour l'avenir de l'humanité, discutées supra. 
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2.1. Une transition ambivalente: les conditions de fondement   du nouveau pacte social de 

l'entreprise basé sur la diversité, l'éthique et la légitimité ne sont pas réellement réunies du fait 

de l'incohérence et du réductionnisme qui "frappent" le système de management dominant au 

niveau de l'entreprise algérienne. Ce qui rend toute transition ou évolution vers un 

fonctionnement pluriel et responsable ambivalente et dépourvue de sens. Ce manque de sens 

nécessite justement des réponses à trois questions fondamentales (Boutenfnouchet, 2004) qui 

sont jusque là irrésolues. Il s'agit de:  

 

- La question de la conscience de l'utilité de la méthode: les tentatives de refondation du 

fonctionnement de l'entreprise algérienne ont été accompagnées de carence de pédagogie 

méthodique, pourtant nécessaire. Cette carence est savamment entretenue, consciemment ou 

non, du fait de la spontanéité qui est un élément culturel et psychologique fortement ancré 

dans la société algérienne et du fait de l'histoire récente de l'Algérie qui a été fortement 

façonnée par le système socialiste hybride où le citoyen était assisté et où le cadre-dirigeant 

réfléchissait, parti unique oblige, avec l'autorisation de la tutelle et de la cellule locale du 

parti, 

 

- La question de la conscience de la valeur de l'information: deux problèmes sont posées de 

façon générale. Un problème de collecte de données et un problème de l'information. Deux 

problèmes qui ne restent pas sans conséquences sur la pertinence de l'analyse et de la lecture 

perspectiviste des situations de gestion. Une telle configuration dénote de l'insuffisance de 

formation des gestionnaires et de leur résistance quasi naturelle à communiquer l'information. 

Et le fait aggravant, c'est que certains gestionnaires ont une tendance naturelle à se constituer 

en république autonome et à considérer leur domaine d'intervention comme des chasses 

gardées sur lesquelles ils ont tous les droits et privilèges. 

 

- La question de la conscience de l'analyse intégrée: par analyse intégrée, il faut entendre la 

combinaison cohérence entre l'analyse quantitative et l'analyse qualitative. L'analyse 

habituelle dominante est d'ordre quantitatif; les informations chiffrées constituent un refuge 

confortable et sécurisant voilant toutes les informations desservant les gestionnaires. Mais 

cette analyse quantitative est appauvrie en termes d'objectivité vu son caractère partiel et 

partial. En sus, elle voile les informations qualitatives desservant les gestionnaires mais qui 

visent à dévoiler les dynamiques sociales et politiques réelles et obstacles évidentes de la 

sphère d'activité. 

 

2.2. Peut-on transcender cette ambivalence par la spiritualité religieuse ? 

 

La domestication de l'esprit scientifique, discuté supra, a été opérée potentiellement par la 

raison religieuse qui est consubstantielle au fonctionnement de la société algérienne. En dépit 

que la religion, dans ses textes exégétiques, met en valeur l’impérieuse nécessité   de recourir 

à la science dans la construction des sociétés, il n’en demeure pas moins que cet impératif est 

réduit à sa « plus simple expression » par une religiosité excessive cultivée par des esprits 

bien pensant qui transforment toute pensée critique en pensée totalitaire unanimiste. Laquelle 

pensée accentue les clivages traditionnels tradition-modernité, vieux-jeunes, homme-femme 

et conservateurs-progressistes. Dans ce sens, nous voyons mal comment la spiritualité 

religieuse, en tous les cas dans sa version fondamentale qui au demeurant est fortement ancrée 

dans la société et dans les entreprises algériennes, peut composer avec les voies pour l'avenir 

de l'humanité, notamment dans des moments de spiritualité. C’est le cas du mois de 

ramadhan, fortement intégrés dans le fonctionnement ordinaire des entreprises qui modifient 
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légalement le rythme de travail. Cette période est propice à des moments de "mise à jour 

spirituelle" qui rappellent la tolérance, la solidarité et la confiance qui, interprétations 

confuses et non canalisées obligent, lâchent la bride de la constance, de la méthodologie, de la 

critique et de l'innovation. 

 

 Afin de répondre à nos questions de recherche, nous avons réalisé une enquête qualitative 

puis quantitative que nous présentons maintenant.   

 

3.   Une analyse de la gestion des RH en période de Ramadhan : l’approche qualitative 

 

Dans le but de décrire et analyser le discours des responsable RH en période de Ramadhan, 

nous avons procédé à une analyse qualitative que nous avons traitée statistiquement. 

3.1  Méthodologie adoptée  

Nous avons opté pour une approche qualitative, qui permet de nouvelles découvertes, en 

dépassant le cadre conceptuel et le processus (quantitativiste) qui consiste en la vérification 

d’hypothèses préalablement construites. La recherche qualitative ne nécessite pas un cadre 

théorique arrêté et laisse donc une grande marge de liberté au chercheur (Wacheux, 1996).  

3.1.1  L’échantillon de l’étude 

Le corpus (ensemble des données textuelles) est composé de 11 entretiens avec des Directeurs 

et responsables RH de différents secteurs de l’économie. Pour ne pas les nommer et garder  de 

l'anonymat, nous avons identifié les entreprises en les nommant E1, E2, E3………E11.  7 de 

ces entreprises appartiennent au secteur public. Les 4 autres relèvent du secteur privé. 

3.1.2 Le traitement des données textuelles 

Nous avons utilisé la classification descendante hiérarchique qui présente l’avantage d’être 

une méthode qui procède par fractionnements successifs du texte. Elle repère les oppositions 

les plus  fortes  entre  les mots du texte et extrait ensuite des classes d'énoncés représentatifs. 

Nous avons choisi de traiter le corpus avec le logiciel Alceste 2010 (pour Analyse des 

Lexèmes Cooccurrents dans un Ensemble de Segments de Texte) afin de découvrir 

l'information essentielle nous permettant de dégager des univers sémantiques. 

Nous avons choisi d’utiliser le logiciel Alceste 2010 pour analyser le corpus (Lebart et Salem, 

1994) et repérer les oppositions les plus fortes entre les mots du texte car Alceste « s’attache 

ainsi à saisir la dynamique de la production verbale à travers sa nature « conflictuelle, 

principe à ne pas omettre lors de l’interprétation des classes lexicales obtenues » 

(Kalampalikis, 2003, p.4).  

L’outil Alceste 2010 nous a semblé adapté en raison de sa pertinence à traiter des 

représentations ainsi que la qualité et fiabilité de ses résultats (Kalampalikis, 2003). Il 

n’impose pas d’identifier en amont des variables de partition pour interpréter le corpus. En ce 

sens, il garantit l’objectivité d’une méthode purement algorythmique dont « les données sont 

traitées sans a priori sur les catégories à découvrir » Fallery et Rhodain (2007, p.6). Il 

apparait  bien adapté à notre démarche exploratoire (Duyck, 2001, 2002 ; Helme-Guizon et 

Gavard-Perret, 2004). 

Le traitement statistique des discours par le logiciel Alceste 2010 consiste à segmenter le 

corpus, le répartir et le classifier par une méthode hiérarchique descendante. Nous présentons 



6 

 

dans le tableau 2 les caractéristiques lexicométriques du corpus analysé avant et après 

l’opération de lemmatisation, qui consiste à ramener le lemme à sa forme racine. 

Tableau 2 Caractéristiques lexicométriques du corpus analysé par Alceste 2010 

 Corpus  

Analyse du vocabulaire  

Nombre d’unités de contexte initiales (u.c.i) 11 

Nombre total de formes contenues dans le corpus 120 691 

Nombre de formes distinctes 12146 

Fréquence moyenne par forme 10 

Nombre d’hapax (formes présentes une seule fois dans le 

corpus) 

1 085 

Analyse du vocabulaire après lemmatisation  

Nombre de formes réduites 1 097 

Nombre de formes supplémentaires (articles, pronoms, etc.) 357 

Nombre d’unités de contexte élémentaire (u.c.e) 1 056 

Pourcentage de richesse du vocabulaire 96,46 

 

Source : Rapport détaillé Alceste issu du traitement 

3.2 Résultats de l’analyse statistique du corpus 

Alceste propose une classification en quatre univers sémantiques qui porte sur 69 % des unités 

de contexte élémentaires (u.c.e.). La représentativité est bonne et ne présente aucune anomalie 

au sens de la loi de Zipf
1
. L’annexe A « Arbre de classification issue du traitement des 

données par le logiciel Alceste » permet de visualiser les classes qui reflètent le discours des 

professionnels RH. Nous avons interprété chaque classe en étudiant ses formes les plus 

représentatives et noté que les u.c.e. n’étaient pas équitablement réparties. Nous avons nommé 

et interprété chaque univers sémantique. 

3.2.1 Les différents univers sémantiques présents  

Deux classes principales se dégagent qui concernent « les procédures RH à l’heure du 

Ramadhan » (classe 2, 40 % des u.c.e.) et « l’adaptation en matière de rémunération » classe 

3 (14 % des u.c.e.). Cette classe 3 se sous-divise elle-même en deux classes. Celle des 

« difficultés d’adaptation individuelles » (classe 4, 12 % des u.c.e) et celle des « pratiques 

religieuses  et des comportements individuels abusifs » (classe 1, 34 %). Nous présentons 

l’Arbre de classification issue du traitement par le logiciel Alceste en Annexe A. 

Nous révélons à présent les univers sémantiques relatifs à chaque classe et indiquons les 

formes représentatives avec, entre parenthèse le Khi2, qui indique le coefficient d’association 

d’une forme lexicale à une classe donnée.  

 

 

                                                           
1
 En classant les mots d'un texte par fréquence décroissante, on observe que la fréquence d'utilisation d'un mot 

est inversement proportionnelle à son rang 
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Classe 1 : Pratiques religieuses et comportements individuels abusifs (34 %) 

La première classe regroupe des lemmes appartenant à l’univers sémantique des pratiques 
religieuses et des comportements des collaborateurs, qui dans certains cas sont sanctionnés. 

Le vocabulaire utilisé renvoie à Femme (21), Prière (22), Homme (14), Temps (30) et  

Sanction (11). Nous remarquons que la forme Femme est reliée à la temporalité et à la charge 

de la famille et que la forme  « prière » est reliée à la temporalité, le lieu, l’aménagement et la 

flexibilité.  

Classe 2 : Les procédures RH à l’heure du Rhamadan (40 %) 

La deuxième classe regroupe des lemmes appartenant à l’univers sémantique des procédures 

RH. Le vocabulaire utilisé renvoie à Gestion (30), Formation  (30), Humain (28) et Carrière 

(19).  

Classe 3 : L’adaptation en matière de rémunération (14 %) 

La troisième classe regroupe des lemmes appartenant à l’univers sémantique des adaptations 

de l’entreprise en matière de rémunération. Le vocabulaire utilisé renvoie à Aïd (14), Œuvre 

(12), Acheter (7), Dépense (10), Salaire (14) et  Cher (6). Nous remarquons que la forme 

« Aïd » est reliée à « Fitr »
1
, aux dépenses à avancer et à la fatalité.  

Classe 4 : Les difficultés d’adaptations individuelles et la  baisse de la productivité (12 %) 

La quatrième classe regroupe des lemmes appartenant à l’univers sémantique des difficultés 

d’adaptations individuelles impactant la productivité. Le vocabulaire utilisé renvoie à Jeune 

(14), Algérie (7), Diminuer  (7), Changement (7), Physique (9) et  Rythme (6).  

3.2.2 Interprétations des résultats 

Le traitement du corpus nous permet d’étudier en profondeur le discours des DRH et d’en 

tirer les enseignements. Nous avons dégagé deux axes de réflexion que nous développons 

maintenant. 

3.2.2.1 Premier axe : La gestion de l’intensification des pratiques religieuses en entreprise  

Durant le mois de Ramadhan, la ferveur est un peu plus importante. Les DRH doivent donc 

gérer cette intensification de la pratique religieuse car, les collaborateurs « sont un peu plus 

disposés à faire leurs prières » (DRH 9). 

La question du lieu où pratiquer les prières se pose. Dans une entreprise, un espace spiritualité 

est prévu à l’année qui voit son affluence augmenter « beaucoup  de gens qui font la prière 

pendant Salat Edohr » (DRH 6). Dans les autres, un aménagement est prévu, qui peut prendre 

la forme d’une « salle où ils peuvent faire leurs prières à temps avec une certaine flexibilité 

du travail pour laisser les gens vivre leur spiritualité à fond durant ce mois « (DRH 9), d’un 

espace dans le bureau même du collaborateur (DRH 2) ou sur un  chantier , d’un mosalla
2
, 

(DRH 7). La durée de la prière augment, « normalement une prière, dix minutes, mais 

généralement, c’est plus d’une demi-heure. Donc, il prend quinze minutes pour se laver, 

                                                           
1 Fête musulmane de fin du ramadhan   

2
 Aire aménagée en plein air 
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quinze minutes pour préparer sa prière » (DRH2). Pour autant, la prière ne doit pas se faire 

« aux dépens du rendement. » (DRH 8). 

Les principaux changements constatés portent « sur le rendement, les horaires et une certaine 

tension » (DRH 9). Il convient donc d’aménager le temps et de tenir compte de la pénibilité 

du travail pendant cette période. En effet, il faut « diminuer la cadence afin que les agents 

puissent au moins supporter la charge du  travail » (DRH 6). Une stratégie consiste à tenir 

compte des  « tâches très pénibles, afin de « mettre en congé d’office […] par exemple : tout 

ce qui contient de la soudure, étanchéité et la menuiserie. Ces taches, elles sont considérées 

comme étant difficiles parce qu’il y a un risque, un danger quelque part » (DRH 7). La 

fatigue est jugée plus importante la première semaine, en raison de l'adaptation « aux 

conditions de travail sur des corps fatigués, qui ne mangent pas et qui ne boivent pas » (DRH 

9). 

La dernière semaine est également jugée critique pour les femmes « qui préparent les gâteaux 

et qui veillent plus ou moins tard […] ça se répercute le lendemain sur leurs conditions 

physiques et leur disponibilité à travailler  […] nous faisons un petit effort envers les femmes 

pour les libérer un peu tôt en rapport avec leurs charges domestiques » (DRH 9). 

« Le rendement est à la baisse et cela s’explique par le jeûne qui diminue les capacités 

physiques et intellectuelles, et casse le rythme adopté auparavant. Certains travaux ou 

certaines réunions demandant de grandes concentrations ou de grands efforts physiques sont 

faits après la prière du Taraouih » (DRH 9). De fait, certaines réunions sont reportées ou 

raccourcies, les pratiques changent. 

Des conflits peuvent naître et les pratiques changent. « On évite les rencontres on évite le 

travail des réunions  des commissions, on évite tout dans ce mois de ramadhan […] des gens 

sont nerveux, dans un projet  vraiment c’est difficile de travailler avec ce genre de personnes 

alors on évite, et  voilà tout » (DRH 1). Une population semble poser problème aux DRH 

pour leurs retards ou leurs rapports conflictuels avec leurs managers, « les jeunes 

d’aujourd’hui », une sévérité envers les comportements non conformes est indiquée.  (DRH 

2). 

Des tolérances sont exprimées mais de l’avis général «  toute dérive qui dépasserait un cadre 

"raisonnable " serait sanctionnée […].  Si la dérive est jugée grave ou si le comportement 

laisse à désirer, la personne peut être traduite devant une commission de discipline qui elle 

jugera de la gravité de la dérive et des sanctions qui s'imposeraient » (DRH 9). Dans certains 

cas, on constate des différences sexuées. «  Les horaires sont de 9h à 16h pour les hommes et 

de 9h à 15h pour les femmes »  (DRH 6). 

3.2.2.2 Une modification des pratiques et un effort de l’entreprise en terme de 

rémunération 

Durant cette période les pratiques changent.  Des conflits peuvent naître et « on évite les 

rencontres on évite le travail des réunions  des commissions, on évite tout dans ce mois de 

ramadhan […] des gens sont nerveux, dans un projet  vraiment c’est difficile de travailler 

avec ce genre de personnes alors on évite, et  voilà tout » (DRH 1). Une population semble 

particulièrement poser problème aux DRH pour leurs retards ou leurs rapports conflictuels 

avec leurs managers, « les jeunes d’aujourd’hui », une sévérité envers les comportements non 

conformes est indiquée.  (DRH 2). 
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Des tolérances sont exprimées mais de l’avis général «  toute dérive qui dépasserait un cadre 

"raisonnable " serait sanctionnée […].  Si la dérive est jugée grave ou si le comportement 

laisse à désirer, la personne peut être traduite devant une commission de discipline qui elle 

jugera de la gravité de la dérive et des sanctions qui s'imposeraient » (DRH 9). Dans certains 

cas, on constate des différences sexuées. «  Les horaires sont de 9h à 16h pour les hommes et 

de 9h à 15h pour les femmes »  (DRH 6).Les grandes fonctions RH sont impactées par le 

Ramadhan. La formation notamment.  « Le service de formation ferme, on ne fait pas de 

formation le mois de ramadhan » (DRH 2). Et, si la politique de recrutement est gelée 

pendant le mois de Ramadhan pour les entreprises organisées « dans le cadre des ressources 

humaines par un plan annuel » (DRH 9) et  « si on ne recrute pas sauf s’il y a vraiment, 

vraiment une urgence mais on ne recrute pas pendant le mois de ramadhan » (DRH 6). Pour 

d’autres entreprises, il n’y a pas de règle « des personnes […] peuvent être recrutées » (DRH 

2).  

Concernant la rémunération, un effort financier est fait de la part de l’entreprise.  « Pour le 

ramadhan, on n’avance pas mais à l’occasion par exemple de l’Aïd, on avance le jour du 

paiement »  (DRH 2). Des primes peuvent être distribuées dans l’optique « de maintenir les 

personnel » (DRH 1). Des œuvres sont également proposées « après l’Aid Es Seghir, on 

procède pendant une heure à une collation destinée aux embrassades rituelles du pardon » 

(DRH 9) et le Comité des œuvres sociales peut organiser « l'achat de denrées alimentaires 

pour les vendre moins chères et alléger un peu les dépenses des salariés durant ce mois » 

(DRH 11). 

 

4.   Une analyse de la gestion des RH en période de Ramadhan : l’approche quantitative 

 

4.1- Méthodologie de l'enquête  

 

Nous avons mené un questionnaire d'enquête auprès d'une centaine d'entreprises publiques et 

privées dans la région d'Oran, (53 % d'entreprises publiques et 45 % d'entreprise privées (voir 

l'annexe 2). Nous avons confectionné un questionnaire composé de 21 questions. L'enquête 

s'est réalisée de mars à avril 2013. Nous avons fait le traitement à l'aide du logiciel ethnos 4. 

Les résultats à plat sont en annexe  B. Nous avons privilégié certains traitements croisés, non 

seulement pour corroborer notre hypothèse, mais aussi pour constater s'il était possible de 

corréler avec l'analyse qualitative. 

4.2- Résultats et discussions  

 

4.2.1- Ramadhan et rendement  

 

Q10 : Pendant le Ramadhan, le rendement est : Bas/ Moyen / En hausse. 

Q12 : Quelle est la semaine où la fatigue est la plus forte ? 
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Graphe 1 : Ramadhan et rendement 

Bas

Moyen

En hausse

sans préciser

15% 30% 45% 60% 75% 90% 105% 120%

15,00%

70,00%

15,00%

Première

100,00%
Troisième

25,00%

50,00%

16,67%

8,33%

Quatrième

 

Source : Résultats d'enquête 

La fatigue pendant le ramadhan affecte le rendement, surtout pendant la 1
ère

 et la 4
ème

 semaine 

puisque on enregistre le rendement le plus bas pendant ces 2 semaines mais beaucoup plus la 

première semaine. Ces résultats confortent les travaux de LAHBABI Bouchra (1995). 

4.2.2.- Ramadhan et salaires 

Dans une autre analyse, le croisement s’est fait entre les questions : statut de l’entreprise (Q1) 

et gérez-vous le traitement des salaires pendant le Ramadhan dans les mêmes délais que les 

autres mois? 

Graphe 2 : Ramadhan et salaires 

 

Privé

Public   

rien préciser

39,13%

56,52%

4,35%

Oui

53,33%

46,67%

Non

 
Source : Résultats d'enquête 
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56.52% des entreprises publiques et 39.13% des entreprises privées gèrent le traitement des 

salaires pendant le ramadhan dans les mêmes délais que les autres mois. 46.67% des 

entreprises publiques et 53.33% des entreprises privées ne gèrent pas le traitement des salaires 

pendant le ramadhan dans les mêmes délais que les autres mois. Généralement le secteur 

public dans sa majorité gère le traitement des salaires dans les mêmes conditions que les 

autres mois, tandis que pour le secteur privé pour une évidente autonomie, gère différemment 

le traitement des salaires que les autres mois. Ce résultat corrobore notre étude qualitative. 

 

4.2.3.- Ramadhan et flexibilité horaire 

 

Dans une analyse particulière on a croisé la question :  

 

Pratiquez-vous une flexibilité horaire (Q8) avec la question : si oui, laquelle ? (Q9) et la 

synthèse est la suivante : 

 

Graphe 3 : Ramadhan et flexibilité horaire 

Note ministérielle (entreprise publique) 84,21% 15,79%

Prédisposition de l'entreprise (entreprise 

privée) 100,00%

sans préciser 66,67% 33,33%

Oui

Non  

Sans préciser

 

Source : Résultats d'enquête 

84,21% des entreprises publiques pratiquent la flexibilité horaire et cela est dû à une instruction de la 

tutelle publique (Ministère), 100% des entreprises la pratiquent par prédisposition. 

 

 

 



12 

 

4.2.4.- Ramadhan / dérives comportementales et sanctions 

 

Deux questions pertinentes sont ici croisées : 

Q 17 : Sanctionnez-vous l'assiduité des hommes et des femmes de la même façon ? et Q 21 : 

Quelles sont ces dérives ? 

 

Graphe 4: Ramadhan et dérives comportementales 

 

Source : Résultats d'enquête 

On remarque sur ce graphe, cinq cercles colorés en vert et jaune, qui représentent les cinq 

dérives, les réponses positives sont mentionnées par la couleur vert, et la couleur jaune 

indique les réponses négatives aux questions des différentes dérives et l’égalité de sanctions 

entre les hommes et les femmes. 

Retard, travail non effectué, absence, insolence et blasphème, sont les dérives 

comportementales qui font le quotidien des entreprises pendant le mois du Ramadhan à plus 

de 60 % voire de plus de 80 %. Ces résultats appuient ceux de l'approche qualitative qui fait 

état d'absence, de conflit, de tensions, etc. 

Sanctionnez-vous l'assiduité des hommes et des femmes de la même façon ? Dépassent 

largement 50%. Toutefois on ne sanctionne pas de la même façon les hommes et les femmes 

sur le retard et l’absence. 

 

Pour les retardataires, 72,41% sont sanctionnés par des avertissements, 3,45% ont des 

ponctions sur salaire, 17,24% n’ont aucune sanction, 3,45% ont d’autres sanctions, et enfin 

3,45% ont des mises à pied, ou même leur sanction dépend de la gravité de la dérive. 



13 

 

Pour les travaux non effectués, 83,33% des salariés sont avertis, 8,33% ont des ponctions sur 

salaire,  et enfin 8,33% ont des mises à pied, ou même leur sanction dépend de la gravité de la 

dérive. 

Pour les absences, 75% sont avertis, 10% ont des ponctions sur salaire, 10% n’ont aucune 

sanction, enfin 5% ont des mises à pied, ou même leur sanction dépend de la gravité de la 

dérive. 

Pour les insolences, 85,71% sont avertis, et 14,29 % n’ont aucune sanction.  

Pour les blasphèmes, 100% reçoivent des avertissements. 

Graphe 5 : Ramadhan et sanctions 

 

Source : Résultats d'enquête 

Entre avertissement et impunité, la tolérance est de mise. La pacte social se construit-il sur cette base ? 

4.2.5.- Ramadhan et spécificités RH 

 

75% des entreprises  ne recrutent pas avant et pendant le mois de ramadhan, pour le reste, 

elles recrutent, en grande partie, à cause des congés pris par leurs employés pendant ce mois 

et la nature des contrats émis pour cette raison est majoritairement, avec un taux de 63%, sont 

des contrats à durée déterminée. 

76% des entreprises n’organisent pas des séances de réunion après salat Ettarawi, contre 19% 

qui le font pour la raison de la disponibilité du personnel et énergie retrouvée.  

63% des entreprises mettent à la disposition de leurs employés un espace de spiritualité et 

74% déclarent que son taux de fréquence le plus élevé est au moment de la prière du Dohr, 

par contre, le temps passé sur ces lieu n’excède pas les 10 min pour 57% des interviewés. 
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27% des entreprises interviewées déclarent offrir à leurs employés  des œuvres caritatives 

pour l’Aïd et concernant  les paniers de  ramadhan, les primes et les circoncisions les avis sont 

partagés 32% disent que c’est l’ensemble des employés qui en profite. 

CONCLUSION 

Nous étions partis de l'hypothèse qui consiste à voir si les changements organisationnels 

pendant le mois du Ramadhan existent et si oui, quels en seraient les impacts sur le rendement 

en milieu de travail et sur le comportement des hommes dans le milieu du travail. Les 

résultats de terrain laissent entrevoir combien l'approche qualitative corroborent l'approche 

quantitative.  S'il est vrai que certaines dispositions sont prises en matière de GRH pendant le 

mois du ramadhan, les répercussions sur le rendement économique et la vie sociale dans 

l'entreprise ne sont pas pour optimiser les choses en ce sens où l'économie algérienne connaît 

pendant le mois du Ramadhan une vraie baisse de l'activité économique et une forte 

augmentation de la consommation
1
 tout comme nombre de pays avec une montée 

d'agressivité.  

"Selon une enquête menée il y a de cela à peine quelques années par l’Institut du monde 

arabe des études sociales du Caire, sur les comportements sociaux durant le Ramadhan, la 

productivité baisse de 73,3% dans les pays arabes (nous en faisons partie, n’est-ce pas !), 

alors que les prix à la consommation enregistrent une augmentation moyenne de 35%... alors 

que certaines maladies(liées au cholestérol, à la tension, au diabète…) augmentent de 

27,56%...les divorces de 35%..., alors que.."
2
.  

Nous sommes cependant perplexes quant au message spirituel porté par ce mois sacré. Il 

semblerait que le comportement quotidien au travail  pendant le mois du ramadhan est loin de 

satisfaire aux présupposés religieux qui enseignent que le travail et la qualité des 

comportements procèdent d'un certain rapport de société. Nous sommes là devant un dilemme 

à savoir comment dans un mois de solidarité perdurent conflits / tensions et baisse de 

rendement ? Cela se traduirait  " sous le nom de "Tramdena". Quelqu’un de "mramden » 
étant quelqu’un d’enragé et d’incontrôlable."("Tramdena"ou "mramden", phénomène du 
Ramadan )3. Et pourtant ! 
 

  
 « Le jeûne n'est pas de s'abstenir 
de manger et de boire, certes le 
jeûne est de s'abstenir des futilités 
et des obscénités ainsi si quelqu'un 
t'insulte ou agit avec toi avec 
ignorance alors dit: Certes je 
jeûne, certes je jeûne ». 
 
(Rapporté par Ibn Khouzeima et 
authentifié par Cheikh Albani dans 
Sahih Targhib n°1082) 

                                                           
1
 BELKACEM Ahcène-Djaballah (2013), Ramadhan : le grand dodo ! Quotidien d'Oran  du jeudi 18 juillet 

2013, p. 6. 

2
 Ibid. 

3
'Les effets néfaste possibles du ramadan, 09 juillet 2013 

http://brisonslemythe.canalblog.com/archives/2013/07/09/27354387.html 
 

http://www.bladi.net/ramadan-maroc-violence.html
http://www.bladi.net/ramadan-maroc-violence.html
http://www.bladi.net/ramadan-maroc-violence.html
http://www.bladi.net/ramadan-maroc-violence.html
http://www.bladi.net/ramadan-maroc-violence.html
http://www.bladi.net/ramadan-maroc-violence.html
http://brisonslemythe.canalblog.com/archives/2013/07/09/27354387.html
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ANNEXE A  

Arbre de classification issue du traitement des données textuelles par le logiciel Alceste 
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ANNEXE B  
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