
L’analyse d’entretiens1,2 avec des dirigeants de PME « sorties

de l’enfance » ayant connu une ou plusieurs périodes

d’hypercroissance, suggère que la confiance a un effet de

levier sur les ressources immatérielles de ces PME, résultant

des efforts et de l’implication de chacun de leurs membres. En

outre, si les « parties prenantes » de ces PME (clients,

fournisseurs, partenaires financiers, etc.) acceptent de faire

confiance aux dirigeants en s’engageant à leurs côtés lors des

périodes de croissance forte, elles en attendent, en

contrepartie, un engagement solide et durable dans la

croissance, qui alimente l’hypercroissance.  
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L
’entreprise en hypercroissance
(désormais HC) peut être définie
comme une entreprise ayant un

taux de croissance de son chiffre d’affaires
élevé (de l’ordre de 20 % par an et plus)
et/ou de son effectif pendant plusieurs
années consécutives (plus de deux exer-
cices au moins) (Delmar et al., 2003 ;
Picart, 2006). De plus, elle a souvent une
performance supérieure à celle obtenue, en
moyenne, par les entreprises de son secteur
d’activité. L’HC est une forme particuliè-
rement exigeante de croissance, surtout
pour des entreprises qui ont dépassé le
stade de l’enfance, c’est-à-dire qui ont
plus de dix années d’existence. Elle sup-
pose, en effet, de maintenir une certaine
souplesse (pour faciliter la saisie d’oppor-
tunités) tout en préservant la continuité de
l’organisation. S’il est assez fréquemment
admis qu’il est plus aisé pour une entre-
prise jeune ou en démarrage d’être en HC
que pour une entreprise qui a grandi ou
vieilli, acquis des habitudes de fonctionne-
ment et stabilisé ses modèles de gestion, il
a cependant été fait le constat, dans une
étude récente sur les PME en région
Rhône-Alpes3, que l’âge moyen des entre-
prises en croissance forte était de plus de
dix ans. Les PME « sorties de l’enfance »4

pourraient donc disposer de capacités à
gérer l’HC.
Certes, cette HC peut être le résultat d’une
HC du marché sur lequel intervient l’entre-
prise (Izosimov, 2008) et/ou le fruit d’une

stratégie particulière de cette dernière
(Ambroise et Prim-Allaz, 2009). Elle exige,
dans tous les cas, une exploitation intensive
et rapide des ressources. Elle suppose que
les parties prenantes soient capables de
gérer cette inflexion radicale et continue
que l’HC imprime à la trajectoire de l’en-
treprise et à son fonctionnement (augmen-
tation des effectifs, augmentation rendue
nécessaire de la capacité de production
notamment), le plus souvent stabilisés dans
une PME « sortie de l’enfance ». Elle
oblige, en outre, l’entreprise à une décou-
verte sans cesse renouvelée de sources de
croissance pour entretenir son développe-
ment. Elle nécessite donc un engagement
très fort de chacun, c’est-à-dire un désir
durable de développer et de maintenir des
relations caractérisées par des promesses et
des sacrifices réalisés dans le but de géné-
rer, sur le long terme, des bénéfices au pro-
fit de tous les acteurs impliqués (Rylander
et al., 1997), et ce dans un contexte de forte
complexité.
Comment les dirigeants de PME « sorties
de l’enfance » parviennent-ils à concilier
pérennité et HC de leur entreprise, à
répondre à ces exigences extrêmement
fortes, en dépit de modèles de fonctionne-
ment stabilisés et de ressources par défini-
tion limitées par leur taille et leur caractère
souvent familial ? Comment arrivent-ils à
surmonter les doutes qui pourraient les
assaillir5 ou assaillir leurs parties prenantes
dans la situation si complexe qu’est l’HC ?  

3. Identifier les différents paliers de croissance en TPE et PME et aider à les franchir (2010), collectif COACTIS,
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00555087_v1/
4. Nous parlerons désormais de PME « sorties de l’enfance » pour qualifier des PME qui ont au moins 10 années
d’existence.
5. Valéau (2007) souligne la présence du doute chez les entrepreneurs à un moment donné de leur trajectoire. Ce
doute affaiblit leur engagement ou entraîne un engagement réajusté.
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L’engagement fort et constant des acteurs
dans l’HC implique des concessions de la
part de chacun, concessions qui ne peuvent
exister qu’en présence d’un certain degré
de confiance entre ses membres (Morgan et
Hunt, 1994). La confiance serait donc un
élément d’explication de l’HC des PME
« sorties de l’enfance ». 
L’instauration et l’entretien d’un climat de
confiance reposent toutefois sur un horizon
temporel assez long. Comme le souligne
Arrow (1974, p. 23), la confiance tout
comme la loyauté « ne sont pas des mar-
chandises pour lesquelles l’échange sur un
marché est techniquement possible ou
même a un sens » et construire un climat de
confiance prend du temps. Or, l’HC sup-
pose que les processus organisationnels
soient accélérés en raison de l’inflexion
radicale de la trajectoire de l’entreprise.
Comment les PME en HC arrivent-elles à
concilier le besoin de permanence, néces-
saire à la continuité de l’entreprise et à la
construction du capital « confiance », avec
l’urgence de l’HC ? C’est ce que nous
cherchons à explorer à travers une étude
qualitative.
Pour cela, nous avons élaboré un cadre
conceptuel autour des notions de confiance
et d’engagement (partie I), qui nous permet
d’analyser les données qualitatives collec-
tées sur 12 entreprises (partie II), avant de
proposer une explication de l’HC des PME
« sorties de l’enfance » à travers l’effet de
la confiance dans l’engagement envers la
croissance (partie III). 

I – CONFIANCE ET
HYPERCROISSANCE DES PME :
PROPOSITION D’UN MODÈLE 

1. Le rôle positif de la confiance 
sur l’engagement et l’hypercroissance 

La confiance, un concept
multidimensionnel

Moorman et al. (1993, p. 82) définissent la
confiance comme « la volonté de s’appuyer
sur un partenaire dans lequel on croit ». Elle
est une croyance dans le comportement de
l’autre, dont on suppose qu’il va être dicté par
la poursuite d’un intérêt commun à long terme
(Brousseau, 2001). Elle est ainsi une variable
psychologique qui reflète un ensemble de pré-
somptions accumulées quant à la crédibilité,
l’intégrité et la bienveillance du prestataire ou
du membre de la communauté (Charreaux,
1998 ; Gurviez et Korchia, 2002). 
Deux grandes formes de confiance peuvent
être distinguées (Zucker, 1986) : la
confiance intuitu personnae, personnelle et
la confiance interpersonnelle. 
La confiance intuitu-personae est attachée à
une personne en fonction de caractéristiques
propres comme l’appartenance à une même
famille, à une ethnie ou à une école. Elle est
exogène à la relation, c’est une donnée. 
La confiance interpersonnelle s’appuie davan-
tage sur un apprentissage collectif fait d’enga-
gements mutuels, de signes que l’on donne à
l’autre pour justifier sa confiance (Kreps,
1990). Elle recouvre la confiance organisa-
tionnelle, qui concerne des individus apparte-
nant à une même organisation (Benamour,
2000) ; la confiance institutionnelle6, qui est
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6. La confiance interpersonnelle et la confiance institutionnelle sont, en effet, deux construits bien distincts, mais
généralement positivement corrélés. Ces deux formes de confiance peuvent être associées à de la confiance inter-
personnelle si l’on considère que, bien que s’agissant ici de relations interentreprises, ce sont les liens entre des indi-
vidus représentant ces organisations (et l’intersubjectivité qui en résulte) qui sont en réalité étudiés (Benamour, 2000). 
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une « confiance produite localement inter-
subjective, extérieure à une situation donnée,
comme faisant partie d’un monde commun
(Zucker, 1986, p. 63) ; ou encore la
confiance interorganisationnelle (Donada et
Nogatchewsky, 2007, p. 113), qui désigne
une « orientation collective de confiance
envers les individus de firmes partenaires ». 
Nous mettons dans cette recherche l’accent
sur la confiance interpersonnelle, sur celle
qui se crée entre individus de l’organisation
(la confiance organisationnelle) et celle qui
se développe entre individus représentant
ses diverses parties (la confiance institu-
tionnelle).

La confiance comme antécédent de
l’engagement et de la performance

Il est généralement admis que la confiance
joue un rôle moteur dans la relation entre
individus, dans leur engagement (Morgan et
Hunt, 1994), dans l’efficacité organisation-
nelle et la performance des entreprises (e.g.
Charreaux, 1998 ; Mothe, 1999 ; Allouche
et Amman, 2000). Plus précisément, la
confiance, selon Morgan et Hunt (1994), a
un effet direct sur l’engagement, ce dernier
influençant alors les comportements. Ce
rôle antécédent de la confiance est renforcé
par l’idée que l’engagement impliquant un
minimum de concessions, il est peu pro-
bable qu’il intervienne si la confiance est
absente (Garbarino et Johnson, 1999). 
Lorsqu’il y a engagement mutuel, la probabi-
lité qu’un des partenaires mette fin à une
relation à court terme diminue et la coopéra-
tion s’accentue entre les parties qui vont tra-
vailler ensemble en vue d’atteindre leurs buts
communs (Anderson et Narus, 1990). La
confiance constitue donc une solution à l’in-
certitude et à la complexité. Les agents
essaient d’envisager leur relation dans la

durée et la confiance, une fois accumulée,
peut aider une relation de coopération à durer. 
L’HC engendrant une complexité accrue du
fait des changements rapides, intenses et
non prévisibles qu’elle provoque, pourrait
donc être facilitée par un engagement fort
des parties, lui-même reposant sur un grand
climat de confiance. La façon dont la
confiance remplit son rôle positif dans la
performance fait toutefois débat, notam-
ment entre économistes. Les éléments de ce
débat vont nous permettre d’affiner notre
cadre conceptuel.

2. Vers un modèle conceptuel 
et une étude empirique : les dimensions
de la confiance et de l’engagement 

Deux types de confiance sont fréquemment
évoqués et opposés : la confiance contrac-
tuelle et la confiance relationnelle. 
Pour Williamson (1993), la confiance est
certes un sentiment, mais elle reste assise
sur des calculs rationnels implicites. C’est
une confiance avant tout calculatoire ou
contractuelle ; elle réduit les coûts d’agence
car les gens connaissent mutuellement leurs
défauts et agissent en fonction de cela. Elle
induit une diminution des opérations de
vérification effectuées (Coeurderoy et
Lwango, 2009). L’HC, très exigeante en
matière d’exploitation de ressources, pour-
rait donc bénéficier d’une confiance de ce
type de la part des parties prenantes de l’en-
treprise, dans la mesure où elle permet une
économie et une réallocation des ressources
consacrées initialement à la vérification du
comportement de chacun.
La confiance relationnelle renforce, quant
à elle, les normes, les perceptions d’obliga-
tion partagées et réciproques et d’identité
communes (Gurviez, 2007 ; Coeurderoy et
Lwango, 2009). Elle développe ainsi une
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capacité à coopérer de façon spontanée, sur
la base de valeurs partagées et informelles,
plutôt que sous l’emprise de règles édictées
par des contrats formels (Charreaux,
1998). Elle permet, dès lors, la mise en
place d’un cadre de fonctionnement plus
informel et moins contractuel. Cette
confiance, qu’Allouche et Amann (2000)
appellent « l’esprit maison », augmente,
dans les PME familiales, la capacité des
membres de la famille à déduire les règles
de fonctionnement de l’organisation à par-
tir des signaux faibles et subtils, plutôt que
par des systèmes de contrôle et d’audit
rigoureux et explicites. Mais surtout, elle
permet de  développer l’apprentissage des
membres par un transfert facilité des
savoirs accumulés. Elle offre, en outre,
plus de souplesse aux entreprises (Macneil,
1980), en permettant l’élargissement de la
marge de manœuvre des dirigeants, lié à un
contrôle moins strict exercé par les inves-
tisseurs financiers (Charreaux, 1998). Au-
delà d’un accès facilité au financement,
cette confiance relationnelle favorise l’en-
gagement dans la croissance du dirigeant à
travers des projets plus novateurs que ceux
auxquels il pourrait avoir accès sans ce cli-
mat de confiance (Charreaux, 1998). 
L’HC nécessitant la découverte perma-
nente de nouvelles sources de croissance,
une souplesse et un apprentissage rapide,
pourrait reposer sur ce type de confiance
relationnelle, qui augmenterait la capacité
des membres à saisir rapidement les
signaux, mêmes faibles, à apprendre et à
réagir rapidement.
A contrario un manque de confiance,
qu’elle soit contractuelle et/ou relationnelle
amènerait les organisations à consacrer
beaucoup de ressources et de temps aux
activités de vérification et de contrôle au

détriment d’une activité réelle de produc-
tion et de saisie des opportunités nouvelles. 
La distinction entre confiance contractuelle
et confiance relationnelle reste cependant
floue. Certains auteurs vont ainsi caractéri-
ser la confiance par son « éloignement du
calcul » : l’hypothèse de la confiance serait
alors invalidée lorsqu’un comportement
opportuniste est décelé (Brousseau, 2001). 
Gurviez (2007) affirme, en outre, que la
vérification, dans le cadre de la confiance
contractuelle/calculatoire, reste souvent lar-
gement « potentielle » ; si le partenaire fait
vraiment confiance, il s’évite la perte de
temps et d’énergie de la recherche de
preuve que le partenaire se comporte de
façon adéquate.
Enfin, Izosimov (2008) a prouvé que, dans
un contexte d’HC, les deux types de
confiance, calculatoire et relationnelle, sont
difficiles à dissocier. Il montre comment les
managers de VimpelCom, une société de
télécommunication russe en HC, ont cher-
ché à installer des standards élevés et des
valeurs précises que tout le monde devait
suivre, dans le but de faire de leur entreprise
une référence sur le marché de la téléphonie
mobile. Il s’agissait pour eux d’instaurer
une confiance contractuelle, en invitant le
top management à donner l’exemple et en
sanctionnant les comportements déviants
par rapport à ces standards. Or, les mana-
gers n’ont pas eu d’autre choix que de
« faire confiance » (au sens relationnel)
dans la mesure où, dans une situation d’HC,
ils ont constaté qu’ils n’avaient pas le temps
de « faire les gendarmes » (ce qu’aurait
exigé ce type de confiance contractuelle)
(Izosimov, 2008). Cela a, en outre, contri-
bué à donner confiance en soi aux salariés,
favorisant l’apparition d’une « can do cul-
ture » (Izosimov, 2008). 
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La part respective de confiance contrac-
tuelle et de confiance relationnelle est donc
assez difficile à évaluer sur le terrain.
Arrow (1974) souligne d’ailleurs que la
confiance constitue un phénomène maté-
riellement difficile à décrire et impalpable,
ce qui pose un réel problème d’opération-
nalisation du concept. Comment, dès lors,
étudier sur le terrain le rôle de la confiance
et de l’engagement ? 
Une des solutions est d’étudier empirique-
ment la confiance interpersonnelle à travers
ses sources. Mayer et al. (1989) affirment
que la confiance envers une personne repose
sur différents attributs : les compétences de
cette personne, sa bienveillance à l’égard du
croyant éventuel, et, enfin, l’intégrité qu’on
peut lui attribuer. La confiance-compétence
(ou crédibilité) est la croyance que l’autre
partie possède effectivement l’expertise
nécessaire à la bonne réalisation de
l’échange. La confiance-honnêteté traduit le
fait que le partenaire est jugé sincère, fiable,

qu’il tient parole, réalise ses promesses et
accomplit ses obligations (Anderson et
Narus, 1990). La confiance-bienveillance
signifie que les partenaires de l’échange se
préoccupent réellement des intérêts et du
bien-être de l’autre partie. 
Il semble, en outre, possible de mesurer la
présence respective de l’engagement cal-
culé et affectif (Gruen et al., 2000). Dans
l’engagement calculé, les parties prenantes
exercent un arbitrage entre les bénéfices
espérés et les sacrifices consentis. Dans ce
cas, les personnes vont évoquer leur propre
intérêt ou les bénéfices qu’elles ou que leur
groupe peuvent tirer de leur engagement.
Dans l’engagement affectif, les parties pre-
nantes s’engagent sur la base de relations
affectives, d’amitié ou de valeurs partagées.
Dans ce cas, les personnes vont souvent
faire référence à une personne (ou à un
groupe de personnes), à laquelle elles sont
attachées et pour laquelle elles vont s’enga-
ger, à l’adhésion aux mêmes valeurs ou aux
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Figure 1 – Modèle initial
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mêmes buts, à des aspects émotionnels et à
une implication personnelle des acteurs
(Gustafsson et al., 2005). 
Au total, le modèle global que nous retenons
repose sur l’étude des relations entre la
confiance, matérialisée par ses trois dimen-
sions (confiance-compétence, confiance-
bienveillance et confiance-honnêteté) et
l’engagement, défini par deux dimensions
(engagement calculé, engagement affectif)
envers l’HC durable des PME sorties de
l’enfance (cf. ). Nous nous intéressons ici à
la relation entre ces éléments. Même si l’es-
sentiel des travaux sur la confiance et l’en-
gagement postule que la confiance est un
antécédent de l’engagement (Morgan et
Hunt, 1994), on peut cependant imaginer
une approche plus dynamique et longitudi-
nale montrant que la confiance entraîne un
engagement, qui lui-même renforce la
confiance. 

II – ÉTUDE AUPRÈS 
DE DIRIGEANTS DE PME
« SORTIES DE L’ENFANCE » 
ET PREMIERS RÉSULTATS

1. Collecte des données et structure 
de l’échantillon d’entreprises étudiées

Nous présentons dans l’encadré 1 la métho-
dologie utilisée, puis nous précisons la struc-
ture de l’échantillon des entreprises étudiées.
La structure de l’échantillon et des informa-
tions sur les entreprises étudiées sont données
dans le tableau 1. Toutes ces entreprises (à
l’exception de l’entreprise E8) ont connu au
moins une période d’HC au cours de la
période 2000-2008, c’est-à-dire un taux de
croissance de plus de 20 % sur au moins deux
années consécutives et une « surperfor-
mance » par rapport au taux de croissance
moyen de leur secteur d’activité sur ces
périodes. Ainsi, l’entreprise E5 a connu une
période d’HC entre 2002 et 2004 (CA 2002 :
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Méthodologie utilisée

Les entretiens ont été effectués auprès de douze dirigeants d’entreprises ayant été des PME
au cours des dix dernières années7, ayant au moins dix années d’existence (donc « sorties de
l’enfance ») et ayant connu au moins une période de forte croissance (HC) pendant leur der-
nière période d’activité, c’est-à-dire entre 2000 et 2008. Dans le cadre d’une étude plus géné-
rale sur la croissance forte des entreprises, le guide d’entretien a été construit de telle façon
qu’il permettait de collecter les éléments d’historique de la croissance, ainsi que les percep-
tions des dirigeants sur les éléments importants qui peuvent expliquer cette croissance forte
(leur attitude vis-à-vis de la croissance, leur intention de croître, etc.). Les dirigeants n’ont
donc pas été interrogés directement sur la confiance et l’engagement, mais uniquement sur
ce qui, selon eux, expliquait l’HC de leur entreprise. L’occurrence des notions de confiance
et d’engagement est donc une occurrence spontanée et non pas suggérée ou assistée8.

7. L’une d’entre elles est passée de 2000 à 2008 de 10 salariés à 4 000. 
8. Seuls les dirigeants ayant été interrogés sur ce point, la présence ou l’importance de la confiance reste la per-
ception de ces derniers et l’intention de croître est avant tout celle des dirigeants. Il aurait été souhaitable d’inter-
roger les autres parties prenantes (fournisseurs, salariés, banquiers), mais cela n’a pas été réalisable dans le contexte
de la recherche menée.
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4 500 000 euros ; CA 2003 : 6 500 000 euros ;
CA 2004 : 8 500 000 euros). L’entreprise E8,
quant à elle, a connu une période de forte
croissance (par rapport à son secteur d’acti-
vité) avec un taux de croissance de 15 % en
moyenne par an entre 2001 et 2003. Nous
avons donc décidé de conserver cette entre-
prise dans notre échantillon, même si ce taux
n’atteignait pas les 20 % sur deux années
consécutives.

Le tableau montre en outre que globale-
ment, sur la période de 2000 à 2008, ces
organisations « sorties de l’enfance » sur-
performent le taux de croissance de leur
secteur d’activité. Ces entreprises ont donc
su saisir l’opportunité de croissance
offerte par leur marché, mais ont, semble-
t-il tiré, mieux que les autres entreprises
du même secteur d’activité, parti de ces
opportunités.

Tableau 1 – Structure de l’échantillon des dirigeants interrogés

Tx croissance Tx de croissance
Date de CA annuel du secteur Structure
création Activité moyen annuel moyen du capital

(2000-2008) (2000-2008)9

E1 Années 90 Immmobilier 86 % –10 %
Dirigeant propriétaire 

à 52 %

E2 Années 90 Conseil 22 % 12 % Dirigeant propriétaire

E3 Années 90 Production 45 % 3 % Dirigeant propriétaire

Dirigeant propriétaire
E4 Années 90 Conseil 14 % 12 % à 61 % avec sa famille,

entreprise cotée

E5 Années 80 Distribution 10 % 2,5 % Dirigeant non propriétaire

E6 2000 Ingénierie 20 % 8 %
Dirigeant non propriétaire

majoritaire

E7 Années 90 Sport 29 % 3,5 %
Dirigeant propriétaire

à 87 %

Entretien 
E8 Années 70

Maintenance
5 % 7,5 % Dirigeant propriétaire

E9 Années 90 Distribution 39 % 3 %
Dirigeant propriétaire

non majoritaire

E10 Années 70 Industrie 24 % 9,5 % Dirigeant non propriétaire

E11 Années 70 Industrie 25,5 % 0,5 %
Dirigeant propriétaire,

entreprise cotée

E12 Fin 90 Santé 16 % 7 % Dirigeant non propriétaire

9. Source INSEE.
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2. Nature des analyses 
et premiers résultats

Les données ont été analysées grâce au
logiciel Nvivo. Nous avons codé les entre-
tiens menés auprès des douze dirigeants, à
partir d’une grille prédéfinie de codage qui
repose sur le cadre conceptuel évoqué pré-
cédemment. Les verbatims faisaient l’objet
de discussion avant d’être codés par les co-
auteurs10. L’HC été codée par rapport à
deux éléments de l’HC cités par les diri-
geants : la croissance réelle, forte et durable
de l’entreprise et leur intention de croître
dans le futur. Ceci nous a permis de mesu-
rer à la fois la réalité de l’HC et les projets
de développement de l’HC.

Présence des notions de confiance et
d’engagement dans les cas étudiés d’HC

Les matrices d’occurrence élaborées par
Nvivo montrent la présence des notions
présentées dans le modèle (cf. tableau 2).
Dans toutes les entreprises étudiées, la
confiance et l’engagement sont présents
dans les préoccupations des dirigeants. Si
l’engagement calculé est évoqué par tous
les dirigeants, ce n’est pas le cas de l’enga-
gement affectif, qui n’apparaît pas dans
l’entreprise E4. Cette entreprise a connu
une croissance extraordinairement rapide,
exclusivement par croissance externe. Pas-
sée de 10 à 4 000 salariés et désormais
cotée en Bourse, elle est désormais une
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10. Nous n’avons donc pas calculé de coefficient intercodeur puisque les codages ont été faits sur la base d’un
consensus entre les auteurs.

Tableau 2 – Occurrence des dimensions confiance et engagement dans les cas étudiés

Confiance Bienveillance Compétence Honnêteté Engagement Affectif calculé

E1 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

E2 Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui

E3 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

E4 Oui Oui Oui Non Oui Non Oui

E5 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

E6 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

E7 Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui

E8 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

E9 Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui

E10 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

E11 Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui

E12 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
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11. L’entreprise exerce son métier dans le secteur des produits biologiques.

grande entreprise, mais reste à caractère
familial. Le « débouclage de l’implication
familiale » dans cette famille est en cours,
organisé notamment par le directeur admi-
nistratif et financier.
La confiance est également présente dans
toutes ses dimensions, mais la confiance-
honnêteté n’est pas présente partout. Elle
semble donc moins préoccuper les diri-
geants. Ainsi, la confiance-honnêteté ne
semble pas toujours être un moteur de
l’HC. C’est plutôt, si l’on reprend les don-
nées en détail, la malhonnêteté de certains
de leurs salariés et donc l’absence d’honnê-
teté qui est évoquée par les dirigeants chez
lesquels cette dimension est présente.
De même la confiance-compétence n’appa-
raît pas dans l’entreprise E9. Son dirigeant
explique l’HC de son entreprise essentielle-
ment par une stratégie qui a émergé des
chocs ou opportunités environnementales et
non à partir de compétences internes parti-
culières qu’aurait eues l’entreprise : L’HC
repose alors sur une vision très affective,
engagée au sens politique du terme. C’est
l’engagement politique et affectif11 avec une
confiance-bienveillance et une confiance-
honnêteté qui dominent, au détriment de la
confiance compétence. 
Enfin, l’analyse de l’entreprise E11 ne
laisse pas apparaître de confiance-bien-
veillance. Une explication est donnée dans
les propos du dirigeant : 
« Dans notre politique de recrutement, on
prend des gens qui sont compétents. Mais
les gens viennent vers nous maintenant. Les
gens s’intègrent dans l’entreprise et ils font
des résultats. S’ils n’en ont pas, eh bien ils
sont obligés de quitter l’entreprise. C’est

sûr qu’on est différents des autres. Dans un
petite entreprise, on tolèrerait. Là, on ne
tolère plus. » (E11)
L’introduction en Bourse semble avoir com-
plètement bouleversé l’entreprise, remet-
tant peut-être en cause la confiance-bien-
veillance qui a pu exister, mais dont le
dirigeant ne parle plus. Notre hypothèse est
que cet événement, l’introduction en
Bourse, a tellement bouleversé l’entreprise,
ses valeurs, que le dirigeant a pu oublier
cette dimension de confiance-bienveillance
et, qu’à cette dernière, s’est substituée une
confiance-compétence.

Les liens entre confiance, engagement 
et croissance

Dans 11 cas sur les 12 (cf. tableau 3), il y a
bien un lien entre croissance effective et
confiance, de même qu’entre engagement
et confiance. 
Les liens entre la confiance-compétence, la
confiance-bienveillance avec la croissance
effective et l’intention de croître apparais-
sent donc comme établis. 
Les deux formes d’engagement sont pré-
sentes. L’engagement affectif joue toutefois
plus dans l’intention de croître que dans la
croissance effective, tandis que l’engage-
ment calculé joue, dans les deux cas, un
rôle important.
Plus généralement la dimension affective
semble être davantage liée à l’intention de
croître qu’à la croissance réelle. On peut
donc proposer que pour entretenir une crois-
sance forte durable (ce qui nécessite une
intention de croître), il est essentiel de
conserver une certaine unité dans l’organi-
sation, à travers une confiance-bienveillance
et un engagement affectif.
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Les liens entre confiance et engagement

La confiance est associée à l’engagement
dans 10 cas sur 12 (cf. tableau 4). La
confiance-bienveillance joue un rôle à la fois
dans l’engagement affectif et dans l’engage-
ment calculé, de même que la confiance-
compétence est reliée aux deux dimensions
de l’engagement. On note toutefois que la
confiance-compétence est liée à l’engage-
ment calculé dans un plus grand nombre de
cas que pour l’engagement affectif. 
Pour deux entreprises (E9 et E4), la
confiance n’apparaît pas comme étant liée à
l’engagement. Notons que ce sont toutes les

deux des entreprises cotées en Bourse. On
peut imaginer que l’engagement n’est plus
conditionné, du fait de cette cotation (les
acteurs sont obligés de s’engager), par la
confiance, qui intervient toutefois de façon
indépendante dans la croissance. 
Si, les analyses des entretiens montrent le
plus souvent une antécédence de la
confiance sur l’engagement, nous avons éga-
lement vu que l’HC facilite elle-même l’ins-
tauration d’un climat de confiance. En effet,
l’HC est une preuve que le dirigeant a pris
les bonnes décisions et que les parties pre-
nantes ont su mettre en œuvre ces décisions :
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Tableau 3 – Croisement des occurrences entre confiance, engagement et croissance

Croissance effective Intention de croître

Confiance 11 12

Bienveillance 7 11

Compétence 10 11

Honnêteté 6 9

Engagement 11 12

Affectif 7 10

Calculé 10 11

Note : les nombres indiqués dans le tableau correspondent au nombre d’entreprises dans lesquelles les deux moda-
lités sont simultanément présentes.

Tableau 4 – Le croisement des occurrences entre confiance et engagement

Engagement Affectif Calculé

Confiance 10 10 10

Bienveillance 9 8 9

Compétence 10 6 8

Honneteté 6 7 5

Note : les nombres indiqués dans le tableau correspondent au nombre d’entreprises dans lesquelles les deux moda-
lités sont simultanément présentes.
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Figure 2 – Modèle final

« Après, je suis le président de la société
incontestablement, donc il y a une certaine
distance malgré tout entre eux et moi. Mais
néanmoins, ils savent que je suis là et ils
savent que je suis quelqu’un qui prend les
bonnes décisions, en tout cas qui les a prises
jusqu’à aujourd’hui. Donc ils ont confiance
d’une part dans mes actions, d’autre part dans
mes décisions, parce qu’aujourd’hui, encore
une fois, il y a un parcours qui est globalement
performant, mais parce que l’ensemble de
l’entreprise a cru à ma décision, est allée dans
ce sens-là. Et ensuite, leur performance et leur
niveau de compétence a fait le reste ». (E4)
Nous obtenons donc le modèle plus précis
suivant (cf. figure 2)12.

III – DISCUSSION 

La confiance produit un effet de levier sur
l’engagement de tous et des mécanismes de

contrôle sur le comportement de chacun qui
ne peuvent agir que sous certaines conditions.

1. La confiance produit un effet
de levier sur l’engagement de tous et
des mécanismes de contrôle sur chacun

La confiance un effet de levier 
sur l’engagement qui démultiplie 
les efforts de chacun

La croissance et a fortiori l’HC, nécessitent
beaucoup d’énergie.
« En période de croissance très forte, il
faut que tout le monde travaille un peu
plus. Cela nécessite de l’énergie et il faut
que les gens soient un peu autonomes.
Vous ne pouvez pas sans arrêt être derrière
les gens parce que vous n’êtes pas dispo-
nible, en période de croissance. Il faut que
les gens puissent se prendre en charge eux-
mêmes. » (E4).

12. Il conviendrait de quantifier et de tester ce modèle dans de futures recherches.
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Les acteurs de l’entreprise doivent pouvoir
travailler en autonomie, de façon déléguée
et faire des efforts de manière spontanée et
efficace. Cela n’est rendu possible que si la
confiance, notamment dans les compé-
tences de chacun, est présente :
« C’est tout le personnel. Sans celui-ci, on
ne peut pas croître. Je pense que la capacité
des gens dans leur travail est primordiale.
Cela représente au minimum 60 à 70 % de
la réussite de l’entreprise. Il ne faut pas
hésiter à se séparer des gens très rapidement
s’ils ne sont pas bien. Il ne faut pas attendre,
car ils empêchent d’embaucher quelqu’un
de plus compétent qui pourrait faire pro-
gresser l’affaire. » (E8).
Ce rôle prégnant de la confiance se traduit
à travers l’engagement des parties pre-
nantes dans la poursuite de la croissance :
« Je pense que l’entreprise a des responsa-
bilités, qu’elle a un moyen d’agir, et que
c’est un espace dans lequel les êtres
humains vivent ensemble et dans lequel ils
arrivent à partager un projet. Et quand ils ne
partagent pas le projet, l’entreprise ne
marche pas. Quand ils partagent le projet,
l’entreprise marche. » (ibid)
La confiance qui règne dans l’entreprise
suscite ainsi un engagement plus fort des
différents acteurs dans la vie de l’entre-
prise, engagement à la fois affectif et cal-
culé, qui va entraîner la croissance de
l’entreprise.
« Donc il faut qu’ils aient conscience qu’il
va falloir encore une fois monter en compé-
tence. Ça demande plus d’implication, ça
demande forcément plus de travail, ça
demande plus de responsabilités, plus d’ini-
tiative, plus d’engagement. Et ça demande

aussi le fait qu’on doive assumer sa respon-
sabilité à un moment donné ». (E3)
L’engagement fort de toutes les parties pre-
nantes, y compris les partenaires tels que
les clients, les fournisseurs ou les banques,
est une traduction du climat de confiance en
des actes qui vont concrétiser l’intention de
croître13. 
L’HC suppose un tel engagement de la part
de chacun qu’elle est vécue comme une véri-
table aventure à laquelle tous contribuent.
Lorsque l’un des membres ayant participé à
cette aventure disparaît, cela est ressenti
comme un déchirement. L’HC, parce qu’elle
demande une motivation très forte des indi-
vidus, une volonté de continuer à faire des
efforts ensemble, suppose donc aussi un
engagement affectif élevé qui repose lui-
même sur le climat de confiance-bien-
veillance qui règne dans cette organisation.
« Pour moi, c’est un arrachement quand les
gens s’en vont parce que c’est une partie de
soi-même, on a vécu une aventure, etc. On
a des équipes fidèles, stables et pour moi
c’est important. » (E1).
A contrario l’absence de confiance à la fois
en termes de bienveillance ou de compé-
tences va freiner la croissance, en limitant
l’engagement calculé de certaines parties
prenantes. C’est le cas notamment dans la
relation des dirigeants avec leurs banquiers
qui s’est transformée, pour revenir à un sys-
tème plus normatif, entraînant une perte de
confiance, une baisse de l’engagement des
banques à l’égard des PME et par consé-
quent un affaiblissement du financement de
la croissance.
« Le problème, c’est que le métier de ban-
quier a changé. Il y a dix ans, il y a vingt ans,
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13. C’est sans doute un des processus qui permet de développer une orientation collective vers la croissance, qui
restait jusqu’à présent non exploré (Donada et Nogatchewski, 2007).
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le banquier était quelqu’un qui prenait des
risques, qui connaissait son client. C’était
quelqu’un qui était proche de son client.
Aujourd’hui, c’est fini. Il ne reste plus que
cinq banques qui appliquent les normes de
Bâle. En fait, vous êtes notés aujourd’hui.
C’est comme ça, la banque. C’est une
régression terrible. On est dans un système
normatif. Vous avez tant de fonds propres,
vous avez le droit d’emprunter tant. Si vous
avez telle note de la Banque de France, vous
aurez droit à un demi-point de risque de plus
ou de moins. De toute façon, votre interlocu-
teur dans la banque n’est jamais le décideur
aujourd’hui. C’est fini. Le type est là, il vous
écoute. Il fait un compte rendu de visite. Il
rassemble les documents. Il enregistre la
demande que vous faites et il dit : “Je revien-
drai vous voir dans quinze jours et je vous
dirai ce que le comité a décidé”. Le comité,
c’est un machin anonyme. On ne sait pas qui
c’est. C’est un système qui est hyper blo-
quant. » (E12).
Cette situation est liée aussi à un manque de
confiance des banques envers les PME :
« Ce qui est très difficile pour une banque,
c’est que les gens mentent et racontent des
histoires. C’est très difficile aujourd’hui
dans l’évolution des marchés. Comment
voulez-vous que le banquier puisse vrai-
ment savoir si la boîte marche, ne marche
pas ? C’est difficile de se faire une opi-
nion. » (E12).
La confiance fondée sur des valeurs com-
munes de bienveillance et d’honnêteté entre
les banques et les dirigeants, semble avoir
laissé la place à un certain climat de
méfiance des deux côtés, ceci constituant un
facteur inhibant la croissance et l’intention
de croître. Une des raisons souvent avancée
de ce climat de méfiance est la substitution
d’une approche systématique d’évaluation

des dossiers (« Le comité, c’est un machin
anonyme », E12) à une approche plus inter-
subjective qui dominait jusqu’alors, née
d’une interaction entre le dirigeant d’entre-
prise et son chargé d’affaires.

La confiance comme mécanisme 
de contrôle 

La confiance constitue également un méca-
nisme de contrôle réciproque entre les
acteurs de l’HC (Das et Teng, 2001). L’en-
gagement des acteurs va ainsi entraîner des
contraintes pour le dirigeant : 
« Oui. Comme je donne l’exemple, je suis
obligé. » (E2). 
« Les gens qui sont à la tête de l’entreprise
ont des obligations économiques, ils finis-
sent par avoir des obligations financières
quand ils ont des actionnaires qui ne sont
pas eux-mêmes, ils ont des obligations vis-
à-vis des gens qui travaillent pour l’entre-
prise, et puis, je concède qu’ils ont l’obliga-
tion de donner une ligne ». (E9).
Les dirigeants doivent avoir l’intention de
continuer à croître et à se battre pour ne pas
trahir la confiance qui leur a été donnée. La
confiance est un donc ici un mécanisme de
gouvernance qui limite le pouvoir discré-
tionnaire du dirigeant (Charreaux, 1998), le
poussant à entretenir la croissance forte.
« … Donc c’est quelque chose qu’on ne
peut pas oublier, on ne peut pas dire : on
travaille sur un an, deux ans, et on verra
bien demain. On ne peut pas se permettre ça
par rapport aux gens qui sont nos collabo-
rateurs. Même si le chef d’entreprise pou-
vait passer à autre chose, en créer une autre,
mais ce n’est pas très sain. »  (E11).
De leur côté, les salariés ou les autres par-
ties prenantes, pour répondre à la confiance
que leur fait le dirigeant, vont s’engager
spontanément. Cela permet au dirigeant de
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faire des économies de certaines tâches
managériales (moins de contrôle) et d’en
déléguer d’autres aux meilleurs (gestion,
finance, etc.). La confiance permet donc
des économies de coûts d’agence qui libè-
rent le dirigeant : il peut se consacrer à
d’autres tâches, plus entrepreneuriales.  
De plus, ces obligations réciproques obligent
le dirigeant à prendre des risques calculés. 
« Ce n’est pas du risque à 100 %, à un
moment donné. On l’a fait quand on n’était
responsable que de nous même. Aujour-
d’hui, prendre des risques, ça veut dire tra-
vailler mal, comprimer trop le personnel,
enlever des pans complets d’activité, ce
n’est pas possible. La prise de risque, elle,
ne peut être que financière, mais ça, on l’a
toujours fait. » (E11).
Poussé à prendre des initiatives stratégiques
pour alimenter la croissance, le dirigeant va
s’attacher à évaluer correctement ces alter-
natives, du fait de son engagement auprès
des salariés, mais aussi parce qu’il dispose
de plus de temps pour réaliser ces évalua-
tions. Ce contrôle plus tacite lui permet
alors de réduire les coûts d’agence au sein
de l’organisation.
De plus, la confiance permet au dirigeant
d’imposer sa stratégie même si elle est
risquée.
« Il y a des moments, il y a des opportuni-
tés, il faut savoir les saisir. Et puis après, on
vient vous demander des choses. Si vous
osez faire, après, les gens, y en a beaucoup
qui osent pas, viennent vous dire, pourquoi
t’as fait ça ? Comment ? Pourquoi t’as osé ?
Qu’est-ce que tu ferais à ma place ? Etc.
Donc, ça aide aussi. Et du coup, toutes les 
« parties prenantes » rentraient avec nous
derrière. Ils voulaient sortir, ils sont reren-
trés. Ils ont remis de l’argent. Finalement, il
y a eu un phénomène de catalyseur. » (E3). 

L’obligation réciproque concerne aussi les
clients et les apporteurs de capitaux. C’est
parce que les clients savent que l’entreprise
mobilise les meilleures compétences
(confiance-compétence) pour répondre à
leur demande et qu’elle va se « mettre à leur
place » (E12) (confiance-bienveillance),
qu’ils vont lui faire confiance et ne pas faire
défection en cas de période difficile (diffi-
cultés à respecter les délais par exemple).
La confiance, lorsqu’elle s’instaure avec les
partenaires financiers, peut permettre de
passer outre la lecture de certains indica-
teurs financiers habituellement retenus et
que l’HC a tendance à dégrader (Lefiliatre,
2007), au moins dans une première phase. 
Dès lors, si les acteurs et les parties pre-
nantes de l’entreprise acceptent de faire
confiance au dirigeant et s’engagent
envers lui en fournissant eux-mêmes les
efforts nécessaires à l’HC, tels que l’ac-
ceptation du poids des contraintes, du
caractère urgent des actions, ils s’atten-
dent également à ce que celui-ci s’engage
véritablement dans la croissance, entraî-
nant ainsi un effet de levier. Cet effet de
levier ne se produit que sous certaines
conditions.

2. Les conditions de cet effet de levier 
de la confiance sur l’engagement 
et la croissance

Un des problèmes majeurs de la confiance
est qu’elle repose d’abord sur les relations
entre personnes, qui se nouent au cours du
temps, qu’elles soient affectives ou institu-
tionnelles. Or, dans les entreprises en HC,
et malgré le fait que ces entreprises ont déjà
un certain âge, ces relations peuvent se dis-
tendre très vite, dès lors que le nombre
d’acteurs croît et qu’interviennent des inter-
médiaires dans ces relations.
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« Ce qui est difficile pour nous c’est de
faire en sorte que les gens se l’approprient,
d’abord le sachent, deuxièmement se l’ap-
proprient c’est-à-dire qu’ils y croient. Parce
que hier, quand on était plus petit c’est
facile, en plus on était dans le même bâti-
ment, le président le disait, il y avait sa
conviction puis les gens qui étaient autour
de lui, mais aujourd’hui avec l’éloigne-
ment, la taille, il y a des gens qui peuvent
avoir leur propre avis, qui ont dit : « ça c’est
la holding, ils ne se rendent pas compte, ils
sont loin du terrain. » (E4)
La confiance est donc fragile et le recrute-
ment d’« intermédiaires » au fur et à mesure
que la taille augmente, doit être fait avec
précaution et de façon anticipée. Ces mana-
gers intermédiaires, à défaut d’être connus
par les acteurs de ces relations, doivent faire
la preuve de leur compétence pour instaurer
un climat de confiance basé sur les compé-
tences, plus que sur la bienveillance.
On peut alors supposer qu’au début de l’HC
la confiance reposant sur la bienveillance, et
donc sur les relations personnelles, serait la
plus explicative de l’engagement (plutôt
affectif) dans la croissance, tandis qu’ensuite,
une fois que l’entreprise croît de façon signi-
ficative, les relations interpersonnelles deve-
nant distendues, la confiance reposerait plus
sur les compétences de chacun, développées
grâce à la professionnalisation des équipes et
des directions fonctionnelles. Pour supporter
les premières rencontres de la PME avec
l’HC, il apparaît que la confiance affective,
plus robuste aux changements (Lorentz,
2001) et à l’incertitude, serait primordiale.
Elle reste cependant nécessaire dans l’inten-
tion de croître et donc dans l’entretien de
l’HC. De même, l’engagement semble être
au départ plus affectif, reposant sur cette
confiance-bienveillance tandis qu’au-delà

d’une certaine taille et/ou d’une cotation en
Bourse, l’engagement devient plus calculé,
reposant sur une confiance-compétence.
Cette confiance peut reposer sur les compé-
tences de nouveaux éléments recrutés, mais
également sur les compétences de la famille
et sur les compétences du dirigeant, qui
apprennent au cours du processus de crois-
sance. Dans l’une des entreprises étudiées
(E10), un cousin du dirigeant a été ainsi
licencié en raison de son manque de compé-
tence face à l’évolution rapide de l’entreprise.
Les entreprises qui connaissent une HC
durable pourraient donc être celles qui
savent faire coexister une confiance–compé-
tences et une confiance-bienveillance. Cette
confiance-compétences semble aller de pair
avec la confiance reposant sur l’absence de
malhonnêteté. Pour quelques entreprises
interrogées, un des problèmes majeurs a été
d’avoir recruté des directeurs fonctionnels
qui se sont avérés malhonnêtes. Ces recrute-
ments ont eu tendance à ralentir l’expansion
des entreprises durant le temps nécessaire à
se défaire de la personne et à faire le « bon
recrutement ». 
On pourrait également avancer la proposi-
tion que lorsque la taille augmente et les
bailleurs de fonds externes entrent, l’enga-
gement calculé prend le pas sur l’engage-
ment affectif. Cependant, même dans l’en-
treprise 4, cotée en Bourse et ayant
désormais atteint la taille d’une ETI (entre-
prise de taille intermédiaire), il subsiste une
confiance par la bienveillance qui est sans
doute un héritage du passé de l’entreprise et
une nécessité pour faire accepter les chan-
gements rapides.
Nous obtenons ainsi une approche plus
séquentielle du rôle de la confiance dans
l’engagement et dans l’HC, résumée ci-
après dans le tableau 5.
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La confiance ne peut donc pas être com-
prise indépendamment de l’expérience
historique de l’entreprise ; elle apparaît
comme le résultat d’interdépendances
temporelles (Orléan, 1994), liées notam-
ment aux différentes étapes de l’HC, qui
vont convoyer de l’information sur les
comportements adoptés au cours des diffé-
rentes périodes de la vie de l’entreprise.
Dans le cas de comportements positifs,
cela renforce le climat de confiance. En
cela, la confiance peut être considérée
comme une capacité dynamique qui jouera
un rôle non négligeable dans l’HC des
PME, et ce même si elle est, comme l’a

souligné Arrow (1974), matériellement
difficile à décrire, donc difficilement
copiable.  Les entreprises sorties de l’en-
fance seraient ainsi mieux à même que les
entreprises plus jeunes de bénéficier de
cette confiance et donc d’un engagement
de l’HC. Cela pourrait compenser le
manque de souplesse ou une plus faible
capacité à saisir les opportunités. Grâce à
la confiance, ces entreprises seraient
capables de conserver une orientation
entrepreneuriale tout en continuant à
procé der à une structuration de leurs outils
de gestion, éléments nécessaires à l’HC
(Chanut-Guieu et Guieu, 2011).

Tableau 5 – Proposition d’une articulation des sources de la confiance
et des étapes du processus d’hypercroissance

Absence de malhonnêteté nécessaire

Étapes de 
l’hypercroissance 

de la PME

Sources de la confiance

Confiance-bienveillance

Confiance-compétences

Confiance-honnêteté

Premières rencontres 
de la PME avec
l’hypercroissance 
(voulue ou subie)

Niveau élevé essentiel
(notamment de la part des

parties prenantes externes qui
doivent accepter certains

indicateurs dégradés
(financiers, fournisseurs,

clients, etc.)

Pas nécessairement élevée

Entretien 
de l’hypercroissance

Niveau élevé important 
Risque d’érosion si le dirigeant

se préoccupe avant tout
d’étoffer les compétences et en
privilégiant un engagement

calculé
Renforcé cependant par la
réussite de la PME dans la
gestion l’HC aux périodes

précédentes

Niveau élevé essentiel
du fait de l’évolution rapide

de l’organisation
(professionnalisation,

structuration, adoption d’outils
nécessaires)
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CONCLUSION

La confiance qui règne dans les PME en
HC produit, au-delà de la seule réduction
des coûts d’agence et en instaurant un
contrôle tacite collectif au sein de l’entre-
prise, un effet de levier sur les ressources
immatérielles qui démultiplie les efforts,
accroît l’efficacité dans l’utilisation des res-
sources matérielles et contribue à l’engage-
ment des forces en présence envers la crois-
sance. La confiance joue, par conséquent
un rôle non seulement dans l’intention de
croître, mais aussi dans les efforts faits pour
réaliser cette intention de croître. 
Manage-t-on la confiance ? Pas directe-
ment, mais il apparaît essentiel d’instaurer
des systèmes de management qui valorisent
les hommes sur lesquels repose la
confiance. Il faut notamment que les diri-
geants sachent rediriger la confiance que
leur accordaient les parties prenantes sur
des « relais », en sachant passer le témoin. 
Ils doivent ainsi, notamment pour anticiper
l’évolution de la taille de leur entreprise,
recruter très tôt un directeur de ressources
humaines (et/ou ne pas retarder ce recrute-
ment au profit de la professionnalisation
d’autres directions fonctionnelles) qui saura
favoriser, l’autonomie de chacun tout en
économisant la mise en place de systèmes
contraignants et coûteux d’évaluation et de
sanction. 

Le choix des « boundary spanner », ces
cadres intégrateurs ou agents de liaison,
agissant en tant qu’intermédiaires entre le
dirigeant et les parties prenantes, qui savent
selon Williams (2002) construire des rela-
tions durables, gérer les hommes par l’in-
fluence et la négociation, gérer les conflits
de rôles et de responsabilité, autant d’élé-
ments nécessaires au maintien de l’HC, est
aussi crucial.
Les dirigeants doivent également veiller au
choix des signaux adressés par l’entreprise
à ses clients ou à sa banque en période
d’HC, afin de leur garantir que l’entreprise
continue à se mettre à « leur place » comme
le dirigeant le faisait quand l’entreprise
était de plus petite taille. On n’investit pas
ainsi directement dans la confiance, mais
dans un ensemble de signes générateurs de
confiance (Mangematin, 1998). 
C’est peut être sur ce type de recrutement
anticipé, de signaux ou de « boundary 
spanner » que les PME en HC se distin-
guent des PME dont la croissance est faible
voire inexistante. C’est en tous cas à ce prix
que les dirigeants de PME devraient pou-
voir augmenter leur « leadership transfor-
mationnel » et encourager les salariés à
« développer leur plein potentiel et dépas-
ser leur intérêt personnel pour le bien de
l’organisation » (Doucet et al., 2008,
p. 627), dans des organisations en HC, qui
évoluent constamment.
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