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INTRODUCTION GENERALE 

 

En guise d’introduction générale de notre étude,  

nous allons en luminaire présenté l’état de la question, indiqué 

la problématique et l’hypothèse, choix et intérêt du sujet, 

méthodes et techniques utilisées, délimitation du sujet, le plan 

sommaire ou la subdivision du travail et enfin, les difficultés 

rencontrées. 

1. PROBLEMATIQUE 

Etant le lieu où se combinent les efforts tant physique, 

intellectuel, financier que matériel dans le but de créer la 

richesse, l’entreprise, cellule de base de toute économie, 

constitue un endroit beaucoup plus vulnérable aux conflits du 

fait qu’elle fait appel à plusieurs compétence dont chacune 

cherche à satisfaire ses propres intérêts et de fois on assiste à 

des guerres d’opinons du fait que certaines compétences se 

voient plus importantes que les autres. 

 

Le conflit est indubitablement inévitable dans toute 

organisation humains chaque homme a sa manière de voir les 

choses et surtout que nous sortons des familles différentes 

(éducation différente) et aussi que nous avons des 

tempéraments différents face à un problème. 

 

Appelée à maximiser les recettes tout en minimisant les 

dépenses afin de réaliser le profil, toute entreprise quel que soit 

sa forme ne saura accomplir ce but si au préalable elle n’arrive 

pas à canaliser les différents efforts mis en jeu et les différents 

intérêts (égoïstes) vers celui qui est général pour le bien être 

de toute l’entreprise en mettant sur pieds des dispositions 

efficaces pouvant contraindre toute l’entreprise à ne suivre 



Par KASONGO MULUMBA Freddy (CEPROMAD) 2014-2015 

~ 2 ~ 
 

qu’une seule voix et créer un climat d’harmonie et de paix 

sociale. 

 

La Société Commerciale des Transports et Ports (la 

SCTP en sicle), une entreprise implantée en RDC est une 

grande société commerciale de par sa taille du fait qu’elle 

regorge en son sein des milliers d’agents sur toute l’étendue 

nationale constitue un vaste champ de conflit. 

 

Cette étude qui a pour objectif de relaver le grand 

apport du management dans la gestion de conflit dans une 

entreprise commerciale pour ainsi assurer d’une manière 

efficace la paix sociale dans le milieu du travail, nous 

essayerons de voir comment la gestion de conflit est effective 

dans cette grande organisation. Mais seulement, il nous est 

avantageux de répondre aux préoccupations suivantes : 

 La gestion de conflit à la SCTP est – elle efficace ? 

 Quel est donc son impact à la SCTP ? 

 

2. HYPOTHESE 

L’hypothèse est définie comme un ensemble de 

réponses provisionnes ou anticipatives aux questions que le 

chercheur s’est posé dans la problématique, ces réponses 

constituent les idées directrices, bref, elles donnent le feeling 

dans lequel le sujet doit être étudié.(1) 

 

La gestion de conflit à la SCTPT est efficace et un climat 

de paix sociale, de sérénité et d’harmonie est effectif dans cette 

grande entreprise. 

 

3. CHOIX ET INTERET DU SUJET 

                                                           
(1)  NTUMBA NGALA MULUME, Notes ronéotypées du cours de Meres, Ed. CIDEP, Kinshasa 2008, P.9 



Par KASONGO MULUMBA Freddy (CEPROMAD) 2014-2015 

~ 3 ~ 
 

Le choix porté à ce sujet se justifie en qu’il cadre avec 

notre champ de formation qui est le mangement. 

Par conséquent, nous voulons vérifier comment il est appliqué à 

la SCTP. 

L’intérêt porté à celui-ci est d’un côté scientifique que 

social. 

Scientifique du fait qu’il contribue à l’élargissement de 

la théorie sur la compétence humaine au sein de l’entreprise ce 

qui sera un document de référence pour d’autres recherches à 

venir. 

Social du fait que la gestion des conflits est très 

capitale dans toute organisation et particulièrement les 

entreprises. 

 

4. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES 

Robert PINTON et M. GRAWITZ disent de la méthodologie 

qu’elle est l’ensemble des opérations intellectuelles par 

lesquelles une discipline cherche à atteindre des vérités qu’elle 

poursuit, les démontre et les vérifie (2). 

 Dans le cadre de notre travail, nous avons opté pour des 

méthodes et techniques ci-après : 

4.1  Méthodes 

o Méthode historique ;         

 Est historique, tout fait qui ne peut plus être observé 

directement parce qu’il a cessé d’exister. C’est-à-dire un 

procédé de connaissance et des évènements qu’on ne peut plus 

observer. (3) 

 Ainsi, Pour mieux appréhender la situation d’une 

entreprise,   il est important de connaitre son histoire, par-là, 

                                                           
2  Idem P. 46  
(3) A.BRIMO. les méthodes sociales, éd Mont Chrétien. Université nouvelle. Paris 1972  
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on entend ; la raison de sa création, sa gestion dans le temps, 

son évolution ainsi que les différentes modifications subies. 

Notons que cette méthode permet d’épuiser l’évolution de la 

SCTP notre champ de recherche en invoquant les changements 

internes au cours de périodes c’est-à-dire, qui cherche la 

genèse des faits ou des situations, elle étudie aussi leur 

antécédent et leur succession qui évolue dans le temps pour 

mieux comparer et expliquer les faits et situations actuelles. 

o Méthode structuro-fonctionnelle :                       

 Elle part d’un système social qu’elle définit par l’interaction 

des individus participant à une culture affirmée. 

Car la société est considérée comme un système structuré, 

cohérent, compartimenté en sous-systèmes fonctionnellement 

impliqué dont chaque élément dépend de tous les autres. (4) 

 Cette méthode nous a permis de parler et d’analyser les 

structures des différents services et départements de la SCTP 

pour saisir ainsi son fonctionnement. 

o Méthode analytique 

 

         Nous permet de recueillir les données et les analyser 

pour enfin tirer les conclusions en connaissance de causes. 

 

4.2 Techniques 

 

 Pierrette RONGER définit les techniques de recherche 

comme des outils de recherche qui impliquent une certaine 

manipulation matérielle des procédés des collectes des données 

adaptées à : 
                                                           
(4) G.BOULANGER BALLEGUIER, la recherche en sciences humaines, éd Université, Paris 1970 P. 67   
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- L’objet sur lequel porte la recherche 

- L’objet lui-même de recherche  

- La méthode de recherche. (5) 

 

 Ainsi, nous nous sommes servis pendant notre recherche, 

des techniques suivantes : 

 

o Technique documentaire 

 Nous avons commencé par celle-ci pour s’inspirer sur ce 

qui a été écrit, pouvant intéresser notre travail. 

 Ainsi, les ouvrages, les mémoires et d’autres supports 

nous ont été d’une utilité non négligeable. 

o Technique d’interview 

Cette technique nous permis de recueillir certaines 

informations auprès des certains agents et cadres de cette 

entreprise sur sa situation financière et sa gestion. 

5. DELIMITATION DU TRAVAIL 

Il n’est d’une œuvre scientifique sans que celle-ci, soit 

délimitée en temps et en espace précis. Dans le cadre de 

cette analyse, notre réflexion est basée sur l’évolution de 

la Société Commerciale des Transports et des Ports (SCTP 

en sigle), ex ONATRA, située sur le boulevard du 30juin 

n°17 dans la commune de la Gombe, pour une période 

allant de 2007 à 2010 ; soit cinq années d’étude. 

 

6. SUBDIVISION DU TRAVAIL 

Hormis l’introduction générale et la conclusion notre 

travail comprend 3 chapitres dont : 

                                                           
(5) Pierrette RONGER, les techniques des recherches scientifiques, Ed. EY ROLLES, Paris 1990 p 31  
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- Chapitre I. Généralité conceptuelle 

Nous avons défini pour une bonne compréhension les 

concepts clés de notre thème. 

- Chapitre II. Présentation de la SCTP 

Nous avons présenté cette grande entreprise, son 

historique, organisation etc. 

- Chapitre III. Approche managériale de la gestion de conflit 

à la SCTP. 

 

CHAPITRE I 

GENERALITE CONCEPTUELLE 

 

I. 1. ENTREPRISE 

I.1.2 Définition   

 L’entreprise est une organisation visant à produire des 

biens et des services en vue de réaliser des profits. 

 Le concept « entreprise » comprend plusieurs définitions. 

D’une manière générale, l’entreprise est un organisme 

financièrement indépendant qui produit des biens et des 

services  pour le marché en vue de réaliser des profits6 

 S. DEWOST, quant à lui considère l'entreprise comme 

étant l'organisation qui a pour fonction principale de produire et 

de vendre. Parfois de vendre seulement des biens et services. 

C'est une unité de production, de distribution et 

commercialisation des biens produits. 

 Alphonse VERHUST, à son tour, qualifie l'entreprise comme 

étant toute cellule économique où sont combinés, à l'initiative 

                                                           
6 J.P. ITOUA, initiation à la comptabilité générale OHADA, troisième éd. Brazza 2010  
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et sous la responsabilité de l'entrepreneur, les facteurs nature, 

capital et travail, en vue de la production des biens et services 

dans un but de lucre. 

Aux dires de François PERROUX, l’entreprise est un groupe 

d’hommes ou travail qui assure la combinaison harmonieuse 

des divers facteurs de production des biens ou des services 

destinés à satisfaire les besoins d’un marché consommateur 

tout en visant la maximisation du profit.  

I.3. Missions 

 Généralement, l’entreprise a pour mission de mettre à la 

disposition de la communauté des biens et services dans le but 

de satisfaire ses besoins et désirs. Elle est représentée par 

l’objet social et est inscrit dans ses statuts. 

 La mission de l’entreprise, c’est sa raison d’être dans 

l’accomplissement d’une tâche spécifique au sein de 

l’environnement. 

 A l’origine, l’entreprise poursuivait une mission. Avec le 

temps et le développement de nouveaux marchés, il se peut 

que cette mission soit quelque peu perdue de vue, ou bien 

qu’elle ne suffise plus à motiver l’équipe de direction ou bien 

encore que son adéquation à l’environnement doit être remise 

en cause. 

 Lorsqu’une entreprise ne sait plus dans quelle direction 

elle se développe, il devient opportun de réexaminer sa 

mission. 7 

I.3.2. Classification 

                                                           
7  Jules LUBOYA KATABA, Politique Générale d’entreprise, cours inédit, L2, UNIC, 2013-2014, P.8 
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 L’entreprise peut être classifiée en plusieurs typologies, 

selon leurs objectifs poursuivis, domaines d’activités, secteurs 

d’activités, taille ou dimension, forme juridique, régime etc.8 

a) D’après leurs objectifs ou finalités 

  Parmi les différents objectifs habituellement 

observées, on trouve : 

- Maximiser, selon le statut, l’utilité sociale ou le profit 

(différence entre le prix de vente et le coût des ressources 

consommées), 

- Produire un excédent de la trésorerie, qui sera investi avec 

un plus grand profit dans le développement des activités 

dans l’entreprise, 

- D’autres peuvent détourner les fonctions essentielles de 

l’entreprise entre autres : 

Pour camoufler des activités légales ou illégales (ex. Le 

change, les jeux…) 

Avec ces différents objectifs, on peut distinguer les 

entreprises privées de celles publiques. 

 

b) Classification par activités 

 Au début, on ne parlait d’entreprises que pour celles qui 

exploitaient les activités commerciales, industrielles, agricoles, 

de pèches et les activités artisanales (activités liées à la 

transformation faite à pied d’œuvre. Mais, le monde évolue et 

le business aussi. C’est ainsi qu’à ces cinq activités on peut 

ajouter une sixième, celle de prestation des services. Par 

conséquent, cette catégorisation regroupe les entreprises 

suivantes : 

- Entreprises commerciales : sont celles qui, dans un but de 

lucre, leur activité consiste à acheter des biens pour les 

                                                           
8 Idem  
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revendre sans ou avec une légère modification ou 

transformation. 

- Entreprises industrielles : elles sont celles qui dans le but 

lucratif, l’activité majeure consiste à acheter des intrants 

(matières premières au consommables), les transformant 

en produits finis ou semi-finis pour les revendre. 

- Entreprises agricoles : sont celles qui produisent et des 

biens agricoles, tels que le blé, l’huile etc. dans le but de 

lucre et les revendent. 

 

- Entreprises de prestation des services : elles revendent un 

travail sans qu’il y ait fabrication d’objets physiques. 

Voici les quatre grandes caractéristiques clés de ces produits : 

 L’intangibilité : ces produits ne peuvent être sentis, vus, 

goûtés ou entendus avant son achat, 

 L’invisibilité : ils sont fabriqués en même temps qu’ils sont 

consommés,  

 La variabilité : selon les circonstances qui président à sa 

réalisation les spécialistes ou les généralistes, etc. 

 La périssabilité : ils ne peuvent pas être stockés. 

 

c) Classification par secteurs économiques 

 On peut distinguer les entreprises par leurs activités 

principales qui sont regroupées d’une manière classique en trois 

secteurs qui sont : 

 Le secteur primaire 

 Le secteur secondaire 

 Le secteur tertiaire 

 

 Le secteur primaire 
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 L’ensemble des activités économiques productives des 

matières premières à travers l’agriculture et les industries 

extractives. 

 Les entreprises de ce secteur exploitent les éléments 

naturels, les mines, les carrières, les pêcheries, l’agriculture, 

l’exploitation forestière, l’extraction de pétroles,… 

 Ces entreprises livrent des biens de consommation sans 

pour autant s’appuyer sur la transformation des matières 

premières. 

 Le secteur secondaire 

 Il englobe l’ensemble des activités qui, au départ des 

matières et grâce à un processus de transformation, livrent des 

produits finis. Elles correspondent donc à celles de 

transformation des matières ou biens de consommation. 

Le terme «  industrie » s’applique plus particulièrement à ce 

secteur. 

 Le secteur tertiaire 

 Cette catégorie englobe la portion de la population active 

employée dans le service, celle qui ne produise que des 

services (administration, commerce, banque, enseignement, 

etc.) 

 Secteur quartenaire 

 En plus de cette catégorisation classique, certains auteurs 

distinguent un secteur quartenaire qui englobe les activités de 

recherche, développement et de l’informatique, et de 

l’utilisation de nouvelles technologies de l’information et 

communication9 

d) Classification par taille : 

                                                           
9  Jules LUBOYA KATABA, Op .Cit. P.12-13 
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 Cette classification est usuelle par leur nombre 

d’employés. 

L’entreprise individuelle : 

Ce genre d’entreprise était la plus répandue jusqu’à 

l’avènement  de l’industrialisation. Les entreprises individuelles 

sont celles dont l’entrepreneur ou les entrepreneurs  jouent en 

même temps les rôles d’entrepreneur, de capitalistes et 

souvent de travailleurs. 

 En général, ce sont des entreprises familiales mais qui 

utilisent cependant souvent des travailleurs venus de 

l’extérieur. 

Avantages : elle utilise à fond l’initiative personnelle et elle 

convient parfaitement pour les petites et moyennes entreprises. 

Inconvénients : ses moyens d’action sont limités (surtout en 

capitaux). Et la responsabilité de l’entrepreneur est limitée. 

 L’entreprise artisanale : Celle qui n’emploie pas plus de dix 

salariés. 

 

 Les très petites entreprises : Celles ayant moins de 10 

salariés. 

 

 Les petites entreprises : Ayant un nombre des salariés se 

situant entre 10 à 49. 

 

 Les moyennes entreprises : Ayant un nombre des salariés 

se situant entre 50 à 249. 

 

 Les petites et moyennes entreprises : Elles emploient 

généralement une grande proportion des         effectifs de 

salariés allant à plus de 249 salariés. 
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 Les grandes entreprises : 

 Elles regroupent des firmes présentant des traits communs 

mais, qui peuvent aussi adopter des formes diverses telles que 

le groupe national ou multinational. 

Elles ont plus de 500 salariés. Elles sont grandes par leurs 

effectifs, mais aussi par leur surface financière. 

 Ce sont dans la plupart de cas, des sociétés qui sont 

constituées par un grand nombre d’associés propriétaires. Ce 

qui permet de mobiliser des moyens importants tant au niveau 

du capital social que ressources financières externes en faisant 

un appel public à l’épargne. 

 Leur puissance est très importante du point de vue 

technique (par les moyens et la technique mise en œuvre) et 

du point de vue financier ( !elles peuvent facilement faire appel 

à des capitaux conséquentes)10 

 

 Groupe d’entreprises ou entreprises de groupe : 

 Un ensemble des sociétés ayant des relations financières 

et économiques contrôlé soit par une société mère soit par une 

société de portefeuille (holding) ; on parle de filiale quand le 

contrôle est supérieur à 50% et prise de participation quand 

celui-ci est compris entre 10 et 50. 

 Firmes multinationales, entreprise entendue ou réseau ou 

encore matricielle : 

 Elles sont généralement des grandes entreprises mais elles 

peuvent aussi être une petite et moyenne entreprise. Ici ce 

n’est pas le critère de l’effectif qui compte, mais celui du lieu de 

production implantées dans plusieurs pays et gérées selon une 

stratégie mondiale. 11 

e) Classification par forme juridique : 

                                                           
10 Jules LUBOYA KATABA, op.cit. , P.14 
11 Jules LUBOYA KATABA, op.cit .P15 
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 L’entreprise individuelle : 

Comme dit précédemment, elle est celle dont l’entrepreneur 

joue en même temps le rôle d’entrepreneur et de capitaliste. 

Généralement c’est une entreprise familiale. 

En effet, elle est une entreprise dirigée par une seule personne 

et qui n’a pas de personnalité morale ; bien qu’elle soit inscrite 

au répertoire des métiers ou au registre de commerce et des 

sociétés.12 

 L’entreprise sociétaire : 

 On distingue : 

 L’entreprise société des personnes : 

 La plus courante en ce domaine est la société des 

personnes à responsabilité limitée (SPRL). Elle tend à remplacer 

l’entreprise industrielle en supprimant les risques par la 

limitation de la responsabilité aux apports. 

 L’entreprise sociétaire des capitaux, Anonyme (SA) : 

 Elle permet de récolter d’innombrables petites épargnes 

pour former les gros capitaux nécessaires aux entreprises et 

industries de grandes dimensions. 

 L’entreprise coopérative : 

 C’est celle où les travailleurs s’associent pour produire 

ensemble et se partager le fruit de leur activité. 

 Ici, les travailleurs sont propriétaires des moyens de 

production et par conséquent, ils bénéficient non seulement de 

leur salaire mais aussi du profit qui revient à l’entrepreneur 

capitaliste. 
                                                           
12 http/FR www. Wikipédia/ entreprise individuelle. 
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On distingue : 

- La coopérative de consommation à l’achat 

- La coopérative de consommation à la vente. 

 

 Coopérative de consommation à l’achat : 

 Qui achètent directement en gras aux producteurs ou 

grossistes et les revendent aux coopérateurs à des meilleurs 

prix. 

 Coopérative de consommation à la vente : 

 Ici la coopérative s’occupe de rassembler les marchandises 

produites par les  coopérateurs et les revend directement aux 

consommateurs. 

f) Classification par régime juridique 

 

 Les entreprises privées : 

 Ce sont celles qui appartiennent aux particuliers. Ces 

derniers sont les seuls responsables de la politique générale de 

ces dernières. Toutes fois, leur fonctionnement est relatif à la 

législation mise en vigueur et aussi, elles relèvent du droit 

privé. 

 Entreprises publiques : 

 Soulignons que différentes approches faisant état sur la 

question de savoir si les entreprises publiques devraient être 

définies dela même manière que celles privées, se situent à 3 

points de vue, à savoir : 

- Les libéraux : 

 Pour eux, l’Etat ne doit pas s’occuper des entreprises 

économiques ou rentables mais uniquement des entreprises 

sociales, c’est –à-dire, celles qui ont un but non lucratif. 
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Ex : hôpitaux, police, écoles, etc. 

- Les socialistes : 

 Quant aux socialistes, l’Etat doit s’occuper de tout et doit 

être le seul propriétaire des moyens de production. De ces deux 

positions extrêmes, il existe le système dirigiste plus nuancé et 

par conséquent plus équilibré. 

- Les dirigistes : 

 Les dirigistes quant à eux, estiment que l’Etat ne doit pas 

seulement  s’occuper des services publics mais également 

d’entreprises d’intérêts publics. Celles qui ont une importance 

capitale pour la sécurité, l’intendance et le bien être public. 

Ex : transport, l’énergie, etc.13 

 Les formes d’entreprise publique  

 

- La Régie : 

 C’est une entreprise dans laquelle l’Etat joue le même rôle 

que s’il était une entreprise privée. C’est lui qui fournit les 

capitaux, assure la gestion par des fonctionnaires, s’attribue les 

bénéfices et supporte les pertes. Elle jouit d’une autonomie 

administrative et est gérée suivant la réglementation de la 

comptabilité publique et soumise à la règle du contrôle de 

l’Etat. Les dépenses et les recettes sont imputées au budget de 

l’état.14 

- L’Office : 

 C’est presque la même chose avec la régie, à la seule 

différence que l’office possède plus d’indépendance sur le plan 

administratif et financier à l’égard du pouvoir public (l’Etat). 

                                                           
13 Jules LUBOYA KATABA, Op.cit, P.16-17  
14 G.LECOINTE, la comptabilité de l’inflation, éd.PUF, Paris 1991, P.16 
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Inconvénients de la régie tout comme de l’office : 

Il y a manque d’initiatives, crainte des responsabilités, 

ingérence politique dans certaines activités et dans les 

nominations. 

 Les entreprises privées travaillent d’abord pour la 

réalisation du profit, un excédent de la trésorerie. Elles 

multiplient des stratégies, arrêtent de politique dans tous les 

niveaux, dans le but de produire les bénéfices. 

 Par contre les entreprises publiques sont celles où l’Etat 

joue un rôle décisionnel le plus important. 

- Le secteur minier 

- Le secteur pétrolier 

- Le secteur hydraulique, 

- Et le secteur d’électricité. 

 Le décret-loi n° 78/002 du 2 janvier 1978 définit 

l’entreprise publique comme étant «  tout établissement qui, 

quel que soit sa nature, est : 

Créée et contrôlée par le pouvoir public pour remplir une tâche 

d’intérêt générale. 

Créée sur l’initiative des pouvoirs publics entre eux pour 

l’exploitation en commun d’un service ou d’une activité donnée. 

- Entreprises d’économie mixte ou paraétatique : 

 Cette forme d’entreprise est celle dont le capital est 

apporté au même moment par l’Etat et les particuliers. 

 La direction et les résultats sont partagés. BRUSSES.B et 

PETER. C disent que ce genre d’entreprise est des sociétés de 

droit commun. Le capital de l’entreprise est constitué par les 

apports de l’Etat et ceux des particuliers et découle également 
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d’une participation collective dans la gestion et au résultat de 

l’exploitation. 15 

 S’agissant de la SCTP, notre champ de recherche, elle se 

situe dans les entreprises publiques, secteur tertiaire 

(entreprise de services et commerciales). 

Fonction d’entreprise 

 Henri FAYOL, auteur français et père du Management 

scientifique, pour expliquer le processus Managérial, a mis sur 

pied six fonctions dans l’administration ou gestion de 

l’entreprise : 

- Fonction technique ; 

- Fonction commerciale ; 

- Fonction financière ; 

- Fonction de sécurité ; 

- Fonction de comptabilité (comptable) 

- Et fonction d’administration (administrative). 

 D’autres auteurs, à l’instar de Peter Ferdinand DRUCKER, 

ajoutent la fonction Marketing ou encore la fonction du 

Personnel. 

a) Fonction technique : 

 Cette fonction est la base de l’activité de l’entreprise car 

elle réalise les éléments constituant son chiffre d’affaires. 

b) Fonction commerciale : 

 Elle consiste en la distribution des produits, à l’étude de 

l’environnement du marché en vue de l’adaptation 

de l’entreprise à son environnement. 

c) Fonction financière : 

                                                           
15 BRUSSER B et PETER C, notion d’entreprise, éd. Dumont, Paris 2001, P.69 
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 Cette fonction veille à maintenir l’équilibre de la trésorerie 

ou des disponibles financières. 

 Elle étudie des investissements et toutes les conditions 

susceptibles de promouvoir l’expansion  de l’entreprise en vue 

d’accroitre la liberté.16  

 

d) Fonction de sécurité 

 Cette fonction assure la protection des personnes et des 

biens de l’entreprise. 

e) Fonction de comptabilité ou comptable 

 Cette fonction est le miroir de l’entreprise. Elle reflète la 

santé financière de l’entreprise en étudiant tous les 

mouvements à l’intérieure de celle-ci. 

f) Fonction administrative 

 Quant à celle-ci (fonction administrative), Fayol dégage à 

partir d’elle cinq principes de Management, à savoir : prévoir, 

organiser, diriger, coordonner et contrôler. 

 De ces infinitifs de Fayol, ajoutons ces trois éléments 

caractéristiques de la psychologie de winner dont : 

 Anticipation 

 Action créatrice 

 Mobilisation 

 Le professeur N’SAMAN-O-LUTU explicite quant à lui pour 

souligner cette psychologie de winner, l’esprit qui anime le 

Manager, en énonçant la théorie de 3 C  affirmant que le 

Manager doit avoir un cerveau, un cœur et du courage. Il ira 

même plus loin pour énoncé une autre théorie qui se résume 
                                                           
16 MATONDO MAKANZU B, Management stratégique et ses implications économiques et financières dans la 
gestion des stocks, cas de Bra Congo, Mémoire, éd. Cepromad, Kinshasa, 2007-2008, P.8 
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en : « vaut mieux avancer en désordre au lieu de rêver sur 

place car on ne corrige que ce qui existe ».17 

 C’est ainsi que de ces cinq tâches, appelées infinitifs de 

Fayol, il faut signifier la grande responsabilité qu’incombe à la 

fonction –administrative, tâches devenues le pilier du 

Management ; nous pouvons dire que nous avons maintenant 

huit tâches managériales ci-après : 

- Prévoir ou planifier 

- Organiser 

- Commander 

- coordonner 

- Contrôler 

- Anticiper 

- Action créatrice 

- Et mobiliser 

 

g) Fonction marketing ou recherche et développement : 

 Vu l’environnement concurrentiel acharné que font face les 

entreprises, cette fonction peut être appelée aussi recherche 

technologique, avec pour mission de pousser l’entreprise à faire 

des innovations, malgré les caprices de l’environnement 

externe, maintenir et améliorer sa part du marché. 

 On ne peut pas parler des fonctions de l’entreprise sans 

insister sur la recherche et le développement (innovation). 

h) Fonction du personnel : 

 Cette fonction s’occupe du recrutement du personnel. Elle 

est la fonction maitresse parce que, sans elle, toutes les 

autres fonctions ne peuvent exister. 

                                                           
17 GABIBULU MUGA YADHAL, Approche Managériale des enjeux économiques et financiers de l’endettement 
sur la rentabilité d’une entreprise. Cas de l’office National des …, Mémoire, Ed. Cepromad, Kinshasa, 2009-
2010. P. 38 
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2. MANAGEMENT 

I. 2.1. Définition 

 

HENRY MINTZBERG dit de Management qu’il est un 

processus par lequel ceux qui ont des responsabilités formelles,  

de tout ou de partie de l’organisation, essayent de le diriger ou 

du moins, de la guider dans ses activités.(7) 

HAROLD KOOTZ estime quant à lui qu’un Manager n’est 

pas uniquement un homme chargé de la gestion ou celui qui 

porte ce nom mais toute personne consciente de ses objectifs 

et de ses responsabilités, qui utilise ses talents et son 

expertise, son imagination, son sens du risque, sa perspicacité 

et son bon jugement pour atteindre de la manière la plus 

efficace possible, compte tenu des incertitudes et d’autres 

contingences, les objectifs qu’il s’est assignés.(8) 

Le prof. NSAMAN – O – LUTU affirme que « définir le 

management est en fait poser une question ambiguë ». Le 

management, considéré comme la jungle, en voulant lui donner 

une définition exacte, il serait aberrant de vous décrire un 

éléphant. C’est-à-dire, l’on demande aux aveugles qui ont 

touchés un éléphant de le définir. Chacun vous le définira en 

fonction de la partie touchée. Ceci explique que le management 

est une science pluridisciplinaire. Toutefois, il dit du 

management qu’il est une aptitude à faire exécuter un travail 

par quelqu’un d’autre de façon rationnelle. Cela implique un 

système de communication adéquate. Il est un  processus de 

prise des décisions qui évite que leur retombé se retourne 

contre le décideur. 

                                                           
(7) MINTZBERG H., Le management voyage au centre des organisations, Ed. les organisations, Paris, 1998, P.256 
(8) GABIBULU MUGA YADHAL, Approche managériale des enjeux économiques et financiers de l’endettement 
sur la rentabilité d’une entreprise. Cas de L’ONATRA membre CEPROMAD, 2010. P. 29 
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Le management est une démarche qui peut se résumer 

en deux mots : Efficacité et Efficience.(9) 

PETER DRUCKER dit du management qu’il est tout ce 

qui est nécessaire pour mener à mieux une affaire, petite au 

grande, indépendante ou non. 

I. 2.2. Importance 

Le management joue un rôle très important dans la vie 

des organisations. Il a fait une percée formidable dans la 

réussite de leurs affaires, tout acte posé par l’homme évolue 

dans un système implique l’application du management. Vu 

l’évolution des organisations dans la société humaine, la 

diversité des acteurs sociaux, le management accepte les gens 

tels qu’ils sont dans la mesure du possible et s’efforce de 

combiner les efforts de chacun en lui assignant le rôle le mieux 

adapté à ses facultés afin d’atteindre les objectifs de 

l’organisation le management est indispensable chaque fois que 

les activités d’un multiple de personnes doivent être 

coordonnées pour réaliser un but précis. 

 

Le management réussit à prendre en compte les 

représentations et intérêts des différentes parties prenantes de 

l’entreprise tout en restant dans une idée d’optimalisation 

organisationnelle 

 

2.3. Les fonctions du management 

Le management efficace, à court et long terme d’une 

entreprise ou d’une organisation comporte quatre fonctions qui 

sont individuellement utiles et conjointement suffisantes. Il 

s’agit de produire, gérer, entreprendre, et animer. 

 

                                                           
(9) NSAMAN – O – LUTU, Le rôle d’un cadre et l’amélioration des relations dans une entreprise. Ed. CEPROMAD. 
FED, Lubumbashi, P.4. 
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Savoir imaginer des alternatives. Mais il doit aussi 

savoir prendre des risques calculés. S’il ne prend pas de risque, 

il ne pourra pas tirer parti des opportunités. S’il n’est pas 

créatif, il sera incapable de se rendre compte des opportunités, 

existantes. Pour que la pérennité de l’entreprise soit assurée, il 

doit être à la hauteur de sa tâche. 

 

I. 2. 4. Quelques approches managériales 

Le management est une démarche ou un processus qui 

consiste en un ensemble d’activités pour atteindre le but et les 

objectifs fixés en mobilisation les ressources humaines, 

matérielles, financières et temporelles.(10) 

En management, il y a plusieurs approche et à chacune 

d’elle est différente de toute, en voici quelques unes. 

 APPROCHE MANAGERIALE DE HENRY FAYOL 

Toute l’œuvre de H. FAYOL est concentrée dans la 

fonction « Administration » pour lui, l’administration est une 

fonction, très importante il a énuméré les quatorze principes 

sur l’administration d’une entreprise. 

En effet, pour faire vivre une entreprise, il n’aurait pas 

été suffisant de mettre en place de différent services, encore 

faut –il harmonise leur fonctionnement en coordonnant leur 

activité et en contrôlant. C’est cela même administré, par cette 

fonction, H. FAYOL entend les activités suivantes : 

a. Prévoir 

Prévoir, c’est scruter l’avenir, dresser le programme 

d’action est une planification en tenant des moyens disponibles 

ainsi l’incertitude de l’entreprise. 

D’où prévoir tourne autour de : 

                                                           
(10) Terry G. et FrancKuins. Les principes des managements, Ed. Economie, paris, 1989, P. 127 
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 Des objectifs des individus ; 

 Des objectifs de l’entreprise ; 

 Des politiques relatives à l’autorité, au prix à l’attitude 

envers la concurrence ; 

 Des procédures ; 

 Des moyens spécifiques ; 

 Des programmes internes. 

 

b. Organiser 

Organiser c’est établir la structure de l’organisation 

délimiter les relations, créer les descriptions des postes et 

établir les qualifications de ces derniers. 

 

En d’autres termes, organiser c’est des relations 

efficaces entre une personne de telle sorte qu’elles 

accomplissent dans un environnement donné et dans le but 

d’atteindre une certaine fin ou un certain objectif. 

 

c. Organiser 

 

Organiser, c’est donc : 

 

 Préciser les fonctions à remplir 

 Affecter des moyens aux services qui réalisent ces 

fonctions 

 Définir entre les services les relations qui constituent sa 

structure ; 

 Représenter cette structure à l’aide d’organisation. 

 

d. Commander 

 

Commander c’est donner des instructions nécessaires 

aux travailleurs, d’obtenir d’eux qu’un vœu ou un souhait 

devienne une réalité grâce à leur apports. 
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e. Coordonner 

La coordination au sein d’une organisation implique une 

harmonie parfaite des activités des différents services de ladite 

organisation ou entreprise. 

BREF : coordonner c’est relier, en harmonie tous les 

actes et efforts à déployer. 

 

f. Contrôle 

Contrôler, c’est veiller à ce que tout se passe 

conformément aux règles établies et aux ordres donnés sur ce, 

le contrôle s’exerce sur : 

 L’organisation du travail 

 L’établissement des normes de résultats 

 L’application des ordres donnés 

 Le rendement du travail 

 L’amélioration du taux de rendement de l’investissement 

d’un système budgétaire approprié. 

 L’évaluation des résultats par rapports aux réalisations 

attendues. 

 

 APPROCHE MANAGERIALE DE HENRY MINTZ BERG(13) 

La réflexion de H.MINTZ BERG nous fait voir qu’un 

manager comme tout spécialiste qui a la charge d’une unité 

administrative quelconque, est dans l’obligation d’assurer un 

bon fonctionnement en vue d’atteindre la réalisation des 

objectifs organisationnels visés ou que l’on s’est préfixés de ce 

fait, H. MINTZ BERG met en relief cinq composantes d’une 

entreprise ou d’une organisation comme le démontre la figure 

ci-dessous. 

                                                           
(13) MINTZBERG H, Cité par Jesse, B cours des principes générales de l’organisation des entreprises, UNIC, 
Kinshasa, 2003, P. 13. 
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Figure N°1 les cinq composantes d’une entreprise 

 

Source H. MINTZ BERG, cité par Jesse, B 

 

1) LE CENTRE OPERATIONNEL 

C’est l’élément qui reflète l’objet  social de 

l’organisation.  On y trouve des opérations qui répondent à la 

mission de base de l’organisation. 

Les employés à ce niveau occupent des postes ou les 

tâches sont précises et répétitives.  C’est à eux qu’incombent la 

responsabilité d’accomplir les tâches hautement spécialisées et 

de satisfaire la clientèle. Ces employés ne s’occupent pas des 

fonctions gestionnaires comme la direction, la planification, le 

contrôle etc.…  ils accomplissent le travail qui est la raison 

social de l’entreprise. 

2) LA LIGNE HIERARCHIQUE 

 

 

 

 

Ligne hiérarchique 

(2) 

 

Fonction du support 

Technologique (4) 

Fonction du support 

logistique (5) 

Sommet stratégique 
(3) 

Centre opérationnel 

(1) 
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C’est la ligne du pouvoir qui va du sommet (1er niveau 

d’encadrement) jusqu’au dernier niveau d’encadrement avec le 

chef de section, le contremaitre…  C’est l’ensemble des 

personnes et responsables du travail accompli par les 

employées.  Il est aussi chargé de la coordination de leurs 

activités. Ils sont doués d’expertises dans tel ou autre 

domaines.  Ce sont des cadres intermédiaires de l’organisation.  

Ils sont pour l’administration publique constitués de secrétaire 

général, directeur, chef de division et chef du bureau. 

De plus, ces cadres sont responsables de la mise en 

œuvre de la politique générale et des plans conçus par les 

cadres supérieurs, ils suivent d’assez près les activités 

quotidiennes.  Ils jouent un rôle important du point de vue de 

la créativité. La productivité et innovation. 

 

3) LES CADRES SUPERIEURS : le sommet stratégique 

Les cadres supérieurs qui sont au sommet stratégique 

qui sont soit le secrétaire générale, direction général, 

coordinateur, chef de cellule ont la responsabilité de prendre 

des décisions majeures, de coordonner toutes les activités du 

service et d’assurer que l’entreprise a à son service des 

personnes responsables et compétentes. D’où, la destinée de 

l’organisation est entre les mains des cadres supérieurs. 

 

 

 

 

4) LES ANALYSES : la technostructure 

 

Ce quatrième élément de base est constitué des 

technocrates s’occupant de la standardisation du travail des 

autres on y trouve des planificateurs, des contrôleurs de 

gestion, des auditeurs. Ce sont des fonctionnels dotées chacun 
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d’une expérience et d’une susceptibles de porter un remède 

aux divers problèmes de l’entreprise ou du service. 

 

5. LES FONCTIONS DU SUPPORT LOGISTIQUE 

Ils jouent un rôle d’appui à la direction générale comme 

du centre opérationnel. Pour une organisation universitaire, ce 

sera le service charroi automobile le service de soins de santé 

primaire, la cantine… 

 APPROCHE MANAGERIALE DE DOUGLAS Mc GREGOR 

 

D. Mc GREGOR présente l’individu sous une double 

vision par rapport au travail. Il relève la théorie X et Y. 

 La théorie X 

Dans cette approche, Mc GROGOR fait voir que 

l’individu est généralement paresseux et qu’il n’aime pas 

travailler. C’est cela qui fait qu’il soit distrait et hostile au travail 

demande un effort physique consenti. 

La vision du management selon cette théorie, repose 

sur la conception pessimiste de l’homme au sein de 

l’organisation. 

 La théorie Y 

Celle-ci par contre, s’appuie sur la conception 

optimiste. Douglas Mc GREGOR fait voir l’individu comme un 

amoureux du travail, il aime bien manger et boire mais faudra-

t-il qu’il soit motivé, qu’il ait une large coopération entre les 

leaders et leurs collaborateurs ou subordonnés.(14) 

 APPROCHE MANAGERIALE DE VROOM 

                                                           
(14) D. Mc GREGOR, Cité par NSAMAN – O – LUTU, Cours de théorie générale de management G2 management 
2004. 
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Le perspectif du management de VROOM consiste à 

mettre en évidence l’aspect relatif à la satisfaction des besoins 

de l’individu en tant que moyen pour réaliser ceux de 

l’entreprise. Le manager doit motiver c’est-à-dire qu’il doit 

considérer l’individu comme un être  socio-physiologique sur 

lequel doit porter son attention. Il doit donc chercher à savoir 

comment l’homme peut atteindre le maximum à même de 

rendre un travail qu’il faut à l’entreprise. 

Les idées principales développées par VROOM sont 

basées sur le résultat escompté de l’acte posé. Il pose 

l’hypothèse de la réalisation de l’homme comme une réponse à 

ses attentes. Quand l’homme a travaillé, il attend une réaction 

conséquente. Ceci explique la conformité de la tendance dans la 

manière d’agir avec le résultat qui conduira à une performance 

attendue et le résultat ayant une valeur pour elle.(15) 

 APPROCHE MANAGERIALE DE NSAMAN – O-LUTU 

Pour le prof. NSAMAN l’action, la création doit être une 

de très grande préoccupation pour le manager en ce sens qu’il 

doit procéder par l’introduction de nouveaux éléments dans le 

système en vue de permettre à celui-ci d’apparaitre 

dynamique, évolutif par rapport aux autres systèmes dans 

l’environnement. Toute action jugée comme une action 

intellectuelle. 

Le management, par son action intellectuelle, doit lutter 

contre tous ceux qui ont un esprit fermé, réaliser ses objectifs 

en minimisant le coût par le management dans l’optique de 

NSAMAN, doit réaliser avec efficacité ses objectifs, imprégner à 

l’organisation un esprit nouveau et un nouveau sang. 

                                                           
(15) LAROUSSE et SOMON, La gestion des organisations, struction en management, Dume II, Ed. Université de 
Québec, Québec 1975, P. 159. 
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De ce fait, le manager est utile et indispensable pour un 

service afin d’obtenir un bon résultat.(16) 

 

                                                           
(16) NSAMAN  - O – LUTU, Cours de marketing approfondi, G2 ngt, UNIC, Kinshasa, 1995. 
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I. 3. LE CONFLIT 

 

I. 3.1. Définition 

La vie est faite essentiellement de tension, des conflits, 

a dit Pierre de Galon, il ajoute que son expérience l’a conduit à 

cette conviction très forte que l’ordre est du côté de conflit et le 

désordre du côté de l’absence du conflit. 

Le conflit est un désaccord qui intervient entre deux ou 

plusieurs individus déclarèrent Jean Michel Daire. 

A la lumière de toutes ces approches, nous estimons 

que le conflit  est une opposition de sentiment entre personne  

ou groupe qui vise le même objectif ou non. Il intervient au 

sein des entreprises lorsqu’il y a violation de règles, non-

respect de statut adopté, convention collective par un ou 

plusieurs personnes. 

I. 3. 2. Influence du conflit 

  

a) Influence positive 

L’existence de conflit dans une organisation peut 

déboucher à une amélioration de situations ou conditions de 

vie. Pour mieux épingler l’apport positif de conflit dans une 

organisation, l’école structuraliste, le courant de ces grands 

auteurs qui estiment que le problème dans une organisation est 

réel et inévident. Les tensions dans une organisation ne 

peuvent pas être considérées comme une fatalité « une 

organisation sans problème est une organisation malade ». 

 

Ils relèvent l’aspect positif du conflit dans une organisation en 

ce sens que : 

- Affirmation de l’identité du groupe : en ce que le conflit 

réveille dans un groupe l’esprit d’équipe, le sens 

d’appartenance et la fierté du groupe ; 
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- L’intégration mobilisée : la faute c’est chez les autres, pas 

chez nous et cela même si c’est l’un de nous qui a connue 

une erreur. Les linges sales se lavent en famille ; 

- Investissement émotionnel : Après le conflit c’est 

l’accalmie, la vie reprend de plus belle. C’est la prudence 

dans l’engagement qui renforce la stabilité de système et 

l’autorité du chef est renforcée davantage. 

On pourra joindre aussi les aspects moins négligeable dont : 

- Le chef a un travail sur lequel il doit trouver la solution ; 

- Donne l’occasion au chef d’entendre certaine chose et 

pourquoi pas manifesté. Sa bonté et surtout son sens de 

responsabilité. 

LEWIS COSER un des grandes structuralistes, alors que 

tout le monde à l’unanimité voyait que le mal de conflit, il 

relève les fonctions du conflit dans une organisation. 

 

b) Influence négative 

 

Le conflit peut aussi avoir de graves conséquences 

négatives et détourner ainsi la vision d’une entreprise. Il peut 

tarder l’avancement d’une entreprise du fait qu’il provoque le 

gaspillage de temps et d’argent. Il peut même affecter le bien 

être psychologique des employés. 

 

I. 3. 3. Sources ou niveaux de conflit 

 

HELL RIEVEL D. et SODON J.W. nous donnent 5 niveaux ou 

sources de conflit dans une entreprise : 

- Conflit intra personnes (à l’intérieur d’un individu) ; 

- Conflit intra groupe (à l’intérieur d’un groupe) ; 

- Conflit intra organisationnel (à l’intérieur d’une 

organisation) ; 

- Conflit inter personnel (entre individu) ; 
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- Conflit inter organisationnel (conflit entre les 

organisations).(118) 

 

I. 3. 4. Style oppressif 

 

Il suppose un comportement autoritaire. 

Au cours d’un conflit inter personnel, il se traduit par une 

méthode dans laquelle l’un gagne ce que l’autre perd. Ceux qui 

utilisent ce style, essayent d’atteindre leur but personnel sans 

se soucier d’autrui. Ce style oppressif utilise souvent des 

éléments coercitifs, c’est-à-dire basés sur la contrainte et la 

domination. 

I. 3 .5. Style conciliant 

 

Il correspond à un comportement coopératif mais 

dépourvu d’autorité. La conciliation peut constituer à une 

stratégie à long terme destinée obtenir la coopération d’autrui 

en une simple soumission au-dessus des autres. 

 

I. 3. 6. Style coopératif 

 

Est un comportement marqué par une volonté de 

confiance et de collaboration cette démarche vise à ce que tout 

le monde gagne quelque chose à la solution du conflit. Les 

individus d’un esprit coopératif sont considères par autrui 

comme des gens dynamiques et font l’objet d’un jugement 

favorable. 

 

I. 3. 7. Style fondé sur la recherche d’un compromis 

 

Ce style relève un comportement mi – coopératif mi – 

autoritaire. Ce style se fonde sur le donnant et suppose 

                                                           
(118) HELL RIVEL D. et SODON J.W Management des organisations, 2è Ed.boek Honzon, Bruxelle 2006, P.26 
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généralement une négociation et série de consensus comparé 

au style fondé sur la coopération, le compromis ne cherche pas 

à maximiser la satisfaction commune. La compromis vise plutôt 

à satisfaire modérément chaque parties et seulement d’une 

manière partielle ici, il y a satisfaction partielle et non 

commune. 

 

3. 8. Les méthodes interpersonnelles de gestion de 

conflits 

 

HEL, Riegeld et Cie donnent trois méthodes 

interpersonnelles de gestion de conflits ci-après : 

• La collaboration 

• La négociation 

• La consultation d’un tiers 

a) La collaboration 

Est un processus grâce auxquelles des individus 

échangent ouvertement des informations sur les questions 

importantes et s’efforcent de découvrir une forme d’action qui 

aboutira à un résultat favorable pour tous. 

b) La négociation 

 

MUCZY J.P. ET steel R.P. définissent la négociation 

comme un processus grâce auquel deux ou plusieurs parties 

ayant à la fois des intérêts commun et des intérêts conflictuels 

formulent et disputent certaines propositions concernant les 

termes précis d’un accord possible. 

La négociation fait normalement appel à une 

combinaison de compromis et de coopération. Quand les parties 

sont sur le point de s’enfermer dans le style de conflits ou l’un 

gagne et que l’autre perd une troisième partie appelée en 

consultation dans un esprit de neutralité peut les aider à 

résoudre leur différend. 
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Les principales fonctions que remplit ce dernier 

consistent : 

 

 Susciter une motivation réciproque : 

 Maintenir l’équilibre quant au pouvoir qu’engendre la 

situation 

 Coordonner les efforts d’ouverture ; 

 Favoriser la franchise dans le dialogue ; 

 Maintenir au niveau optimum de tension. 

 

c)les méthodes structurelles de gestion des conflits 

 

Il ya cinq méthodes structurelles pour gérer un conflit : 

1. Faire prévaloir la hiérarchie (prévalence de la hiérarchie) 

2. Faire dissocier les éléments du conflit (la dissolution) 

3. Créer les stocks tampons ; 

4. Nommer un agent de liaison(119) 

 

I. 3. 9. Intégration au sein d’un département plus 

1) la prévalence de la hiérarchie 

Les ménages peuvent essayer de résoudre un conflit en 

émettant simplement une direction pour préciser aux 

subordonnées la marche à suivre et leur demander de s’y 

conformer. La subalterne recourt à son chef direct pour des 

directives précisées. 

 

2) la dissociation 

La manière dont une entreprise structurée peut 

directement réduire l’indépendance c’est-à-dire éclate un 

                                                           
(119) Hell RIEVEL D. et SODON J.W. Idem, P.212 
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département malgré que cela coute cher mais cela sera 

avantageux dans la suite. 

 

 

 

3) La création de stocks – tampons 

Si le département A produit un bien qui est nécessaire 

à l’activité du département B, un stock tampon peut éviter au 

département B d’être gravement affecté au cas ou le 

département A se trouverait temporellement arrêté dans son 

activité ou ralentit dans sa production. 

 

Par conséquent il y a peu de risque que les employés 

du département proteste contre le ralentissement enregistré au 

sein du département A. 

 

4) Nomination d’un agent de liaison 

Un agent de liaison est un individu chargé de faciliter 

l’intégration de deux départements dont les tâches qui leur sont 

communes (jouis de la confiance, de l’impartialité, de la 

coopération et du compromis) 

 

5) Intégration au sein d’un département plus vaste 

L’entreprise pour raison d’efficacité et de rendement 

décide d’intégrer certains départements ou services c’est-à-dire 

la fusion dans un seul département en vue de prévenir le risque 

de conflits. 

 

FIGURE N°2 METHODES STRUCTURELLES COURANTES DE 

GESTION DES CONFLITS 
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Le conflit est immédiatement dans la vie d’une 

organisation mais il ne faut pas qu’il y ait des conséquences 

dévastatrices pour celle-ci. 

Selon la manière dont le conflit est réglé, ses effets 

négatifs peuvent être minimisés et ses effets positifs peuvent 

en résulter. 

La gestion efficace d’un conflit se fonde en partie sur 

une bonne compréhension de différentes façons dont le conflit 

survient et dont on peut le résoudre. 

6) Le Conflit Intergroupe 

Le conflit peut d’autre part avoir un caractère 

intergroupe, dans ce cas les unités en conflit ne sont pas 

représentées par des individus seuls. Ces conflits s’illustrent au 

sein d’une organisation entre les différentes parties qui la 

composent. Les règles similaires édictées par l’organisation 

Présente la hiérarchie 

 

Intégration 
dans un 
département 
plus vaste 

Dissociation  

Création 

de stock Nomination d’un 

agent de liaison 
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auxquelles doivent se soumettre chaque entité de l’organisation 

peuvent conduire aux situations de paix sociale dans toute 

l’organisation. 
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CHAPITRE II 

PRESENTATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE DES 

TRANSPORTS ET DES PORTS 

 

III.1.Historique  

 La société ONATRA est une entreprise de l’Etat, il est 

paraétatique crée en 1935 sous l’appellation de l’OTRACO qui 

signifiait Office des Transports Coloniaux. Il avait pour but, le 

redressement économique et financier du pays. 

 En 1960, il devenait Office de Transports Congolais en 

sigle « OTRACO » avec le recourt à l’authenticité. 

En 1971, l’Otraco fut dissous et remplacé par « l’ONATRA » qui 

signifie Office National des Transports. 

 En 2010, avec la transformation des sociétés de l’Etat en 

sociétés commerciales, l’Onatra prend le nom de société 

commerciale des transports et des ports « SCTP ». 

III.2 LOCALISATION 

 La société commerciale des transports et des ports (SCTP) 

a son siège social à Kinshasa, situé sur le boulevard du 30 juin 

au numéro 177 dans la commune de la Gombe. 

III.3 MISSION  

 La société commerciale des transports et des ports (SCTP) 

est au départ une société commerciale de transport industriel, il 

a pour mission la vente de service de transport. 

Nous avons : 

- Le transport ferroviaire ; 

- Le transport fluvial ; 

- La manutention dans les ports ; 
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- Et les services connexes. 

 

a) Le transport ferroviaire et le transport fluvial 

La SCTP transport les marchandises et les personnels qu’on 

appelle voyageurs. 

Le transport des marchandises s’effectue en deux types : 

- A l’import 

- Et à l’export 

 

 A l’import : 

 Les marchandises sont transportées du port maritime 

de Matadi pour Kinshasa ; 

 A l’export : 

 Les marchandises sont transportées du port de 

Kinshasa pour le port de Matadi. 

b) La manutention dans les ports 

 Elle intervient quand on prend les marchandises du port 

pour les amener dans les magasins ou entrepôts ou du bateau 

au quai. 

III.4 ORGANISATION ADMNISTRATIVE 

 La SCTP est dirigée par un Comité de gestion et sous la 

supervision du conseil d’Administration. 

 Son organisation administrative est structurée en plusieurs 

directions et ces dernières en sous-direction. Puis, viennent les 

inspections et les services. 
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 Organigramme 

 

                          Administrateur générale (AG) 

 Administrateur 

 

 

 Assistant (ADG) 

 

 pool (ADG) 

 

 

 Départements opérationnels départements fonctionnels 

 

 

DPM      DCF       DPK     DPTF        DCN DF               DSG  DOEG DAI        DT          DRH 

 

 

 

 Département des ports maritimes : DPM 

 Département des chemins de fer : DCF 

 Département Port de Kinshasa : DPK 

 Département Ports et Transport fluvial : DPTF 

 Département Chantier Naval : DCN 

 Département de finances : DF 

 Département des ressources Humaines : DRH 

 Département d’organisation, d’études générales : DOEG 

 Département des services Généraux : DSG 

 Département de l’Audit Interne : DAI 

 Technique : DT 
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III.5 STRUCTURE  FONCTIONNELLE 

    A son temps, la société Commerciale des Transports et des 

ports (SCTP) était dirigée par un comité de gestion qui était 

constitué d’un : 

ADG : Administrateur-Délégué Général 

ADGA : Administrateur –Directeur Général Adjoint 

ADT : Administrateur  -Directeur Technique 

ADF : Administrateur-Directeur des Finances. 

       Le conseil d’Administration est dirigé par un président du 

conseil d’Administration  (PCA). Il est secondé par des 

Administrateurs, les commissaires au compte et les 

représentants de deux Ministères de tutelle : 

- Le Ministère de Transport et de Communication 

- Le Ministère du Portefeuille. 

        Pour la gestion quotidienne de l’entreprise, nous 

retrouvons au sein de la SCTP (SARL) d’un : 

ADG : A administrateur-Directeur Général 

ADGA : Administrateur-Directeur Général Adjoint 

Les représentants de la délégation syndicale. 

Structure opérationnelle 

         Pour mieux accomplir la mission qui est confiée par l’Etat, 

l’Office National est structuré opérationnellement en : 
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- Départements 

- Directions 

- Injections 

- Services 

- Divisions 

- Bureau maitrise et les équipes d’exécution  pour ceux, les 

11 départements sont regroupés en 2 catégories : 

*Département d’exploitation ou opérationnel (il y a 5 

départements) 

* département d’appui logistique 

Les 5 départements opérationnels ou d’exploitation : 

- Département de chemin de fer (DCF) 

- Département des Ports de Kinshasa (DPK)  

- Département de Ports Transport Fluvial (DPTK) 

- Département de Ports Maritime 

- Département de chantiers Navals (DCN) 

- Les départements d’appui logistiques, nous avons : 

- Département Financier (DF) 

- Département Technique (DT) 

- Département d’Audit Interne (DAI) 

- Département d’Etudes Organisations Générales (DEOG) 

- Département de Ressources Humaines (DRH) 

 L’ONATRA étant devenu une société commerciale, elle est 

actuellement datée d’une nouvelle structure d’une société SARL 

mais d’autres actionnaires ne sont pas encore connus ou 

présentés car il en faut 7 pour être une SARL.  
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CHAPITRE III 

APPROCHE MANAGERIALE DANS LA GESTION DE 

CONFLIT A LA SCTP 

La gestion de conflit renvoi à une manière gérer une 

affaire, elle vise à atteindre les objectifs et le respect de la 

règle qui doit être défini et commune à tous. La vision 

managériale est celle d’apporter plus d’efficacité, plus de 

masculinité dans les approches dans le seul but d’atteindre 

avec la plus haute performance. Ainsi, il est impérieux que ceux 

qui dirigent la SCTP puissent se baser sur les principes du 

Management dans la gestion des conflits. Ceci se justifie dans 

la mesure où cette entreprise est utile non seulement pour 

l’Etat qui en est le propriétaire mais aussi pour ses travailleurs, 

ses clients qui sont les Congolais en particulier. Pour y arriver, 

le recours aux principes de base de management tel que édicté 

par FAYOL même dans la gestion de conflit est inévitable pour 

permettre une gestion plus performante aux dirigeants de cette 

grande entreprise. Ces principes comme sus énumérés : 

- La planification ; 

- L’organisation ; 

- Le commandement ; 

- La coordination ; 

- Le contrôle. 

III .1. Principe de la planification dans la gestion de 

conflit 

Ce principe en matière de la gestion de conflit renvoi à 

la définition du préalable des règles de jeu  devant garantir 

harmonie et paix sociale pour éviter les conflits. 

Ces règles sont donc des textes. Ainsi, la connaissance 

des textes légaux et conventionnels n’est pas du ressort des 

juristes seulement. Tout responsable, à quelque niveau qu’il se 
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trouve, doit connaitre ne fut – ce que les titres, les grandes 

lignes, et les hiérarchies des textes applicables dans son 

entreprise a dit MOSAY M. TSHISEKEDI. Il y a lieu de relever 

les textes d’origine étatiques dont notamment le code du 

travail, le décret – loi, les textes spéciaux : 

Ex : Ordonnance – loi portant code d’investissement 

portant dispositions générales applicables aux entreprises 

publiques et le statut des agents de carrière de l’Etat. 

Les textes d’origine contractuelle ; Ex : La convention 

collective le contrat du travail. 

Les textes de gestion courante qui hormis des textes 

d’origines étatique et contractuelle, elles sont élaborés par 

l’entreprise en vertu de ses pouvoirs traditionnels (le pouvoir 

traditionnel). 

C’est pourquoi, outre les textes d’origines étatiques et 

contractuelles, l’existe dans chaque entreprise une troisième 

série de texte élaboré par l’entreprise en vertu de ses pouvoirs 

traditionnels pour assurer une gestion saine des les 

maisons.(120) Signalons que ces textes font partis des textes de 

gestion courante: 

- Le règlement  d’entreprise : Celui-ci constitue un autre 

texte qui régit les relations du travail. Ce règlement est 

obligatoire pour toute entreprise occupant au moins 20 

travailleurs tel est prévu par l’article 136 du code du 

travail. Le contenu de ce texte est exclusivement limité 

aux règles relatives à l’organisation technique du travail, à 

la discipline, à l’hygiène et sécurité et aux modalités de 

paiement des rémunérations. 

- Notes et instructions de service cette série des textes est 

constituée par l’ensemble de toutes les notes de service et 
                                                           
(120) MUSAY MUBABINGE TSHESEKEDI, Comment sont gérées les entreprises publiques transformées en société 
commerciale en R.D.C.cas de la Regideso. Ed.Cart’Express, Kinshasa 2010, P.41 
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instructions que l’entreprise élabore à l’attention de tous 

les travailleurs ou d’un service déterminé. Car ni la 

convention collective, ni le règlement d’entreprise ou autre 

texte ne peut prévoir et résoudre toute les questions que 

pose le monde mouvant du travail. 

Ces textes sont souvent nécessités : 

- Soit pour interpréter les dispositions prévues par les 

textes légaux ou contractuels ; 

- Soit pour organiser l’exécution de certaines tâches ; 

- Soit à l’occasion d’une faute commise par un travailleur ou 

d’un accident afin d’éviter la répétition de la situation ; 

- Soit pour donner un ordre particulier. 

Tous ces textes font partie intégrante du corps des 

textes qui régissent les relations de travail dans une entreprise 

et remplissent 2 conditions essentielles dont : 

- Le respect des dispositions légales et conventionnelles ; 

- Etre portés à la connaissance des travailleurs concernés 

par des moyens de communication appropriés. 

Relevons que c’est toujours à cette étape que le 

manager définis noir sur blanc les limites, les responsabilités de 

chacun et c’est pourquoi chacun est tenu responsable.(219  ) La 

fixation des objets est la clé de voute du management. 

La SCTP, dans le souci d’anticiper contre les conflits a 

des textes étatiques, textes d’origines contractuelles et le 

règlement d’entreprise qui sont respecté et donc tenu 

d’application par tout agent et cadre afin d’assurer la sérénité 

et l’harmonie dans le lieu du travail. Ces textes prévoient la 

sanction contre toute action qui pourra inquiéter la paix sociale. 

 

                                                           
(19) KANETH BLANCHARD et SPECER JOHNSON, Le Management minute, Ed.d’organisation, Paris 1987 ; P.31 
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I. 2. Le principe de l’organisation 

L’organisation est un élément de taille garantissant la 

réussite de l’entreprise. 

Dans la gestion de conflit, l’organisation renvoi au fait 

de savoir qui est appelé ou quel organe est habilitée à gérer le 

conflit. Le respect de la ligne hiérarchique est donc à 

considérer. Ainsi, l’existence d’un organigramme complet 

spécifiant les tâches de chaque service et de chaque agent 

s’impose. 

Notons qu’il ne faudra pas seulement avoir cet 

organigramme mais plus encore, il faudra le respecter. C’est 

alors que l’organisation sera effective et non seulement on 

éviterait des conflits mais aussi on saura gérer le conflit en 

toute rationalité si cela surgi. 

Dans le cadre de la SCTP, on constate que celle – ci a 

un organigramme bien complet. Il est facile à détecter qui fait 

quoi ce qui facilite l’exécution des tâches. 

III. 3. Le principe de la coordination 

On note que la SCTP a un organigramme qui fait 

ressortir une certaine coordination de la structure. Sur terrain, 

le constat est qu’il existe une coordination réelle dans 

l’exécution des tâches. 

III. 4. Le principe de commandement 

On retiendra que commander, c’est le fait de diriger, 

d’arriver à la réalisation d’un vœu grâce aux apports des autres 

(ceux que vous dirige). 
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Et le commandent en matière de gestion de conflit se 

justifie par le fait que ne peut gérer le conflit que celui qui a 

une certaine autorité sur les autres. 

Les ordres doivent être bien donnés conformément aux 

textes règlementaires, tant en gardant à l’esprit que celui à qui 

on donne ces ordres est un être humain qui a une valeur 

intrinsèque, une personnalité et une dignité à sauvegarder. Un 

bon commandement devra aussi tenir de l’Etat psychologique 

de la personne à commander. 

C’est seulement Lorsqu’un ordre donné en bonne et due forme 

n’est pas exécuté que pourra intervenir la sanction et cela le 

but de ne rien laisser faire.22(21) 

III. 5. Principe de contrôle 

Le contrôle implique la mesure de la réalisation des 

événements par rapport aux prévisions et l’évaluation de la 

situation pour assurer une nette réalisation des objectifs arrêtés 

en accords avec les prévisions. La gestion des conflits doit être 

suivie par les dirigeants afin qu’elle puisse produire les effets 

escomptés. 

En effet, le control doit être effectif par exemple 

- Dans les heures d’arrivée et départ du travail ; 

- Le rendement du travail ; 

- Les réalisations par rapport avec prévisions ; 

- Le suivi budgétaire ; 

- Le respect de procédure ; 

- L’exécution des ordres donnés etc. 

Ainsi, à la SCTP on note l’effectivité de contrôle pour 

favoriser l’attente de ses objectifs. Mais seulement on relève 

                                                           
(21)Pierre Dermance et Jacques Terras, Nouveau manuel de l’agent de Nadrise, Ed.Entreprise moderne, Paris 
1968. P24 
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aussi que certains control ne sont vraiment pas efficace par 

faute de motivation des agents.  
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CONCLUSION 

 

Cette œuvre scientifique a consisté à analyser la 

gestion de conflit dans une entreprise publique cas de la SCTP 

l’objectif de cette analyse est non seulement de consolider les 

théories acquises sur le management à la pratique mais aussi 

de vérifier comment la question de conflit est d’application au 

sein de la SCTP. 

Quelques questions ont fait dire l’objet de cette analyse 

dont notamment : 

- La gestion de conflit à la SCTP est-t- elle efficace ? 

- Quel est doué son impact à la SCTP ? 

Face à ces préoccupations, nous avons pris pour 

hypothèse, 

- La gestion de conflit à la SCTP est efficace et un climat de 

paix sociale, de sérénité et d’harmonie est garanti. 

Enfin, de permettre la vérification de cette hypothèse, 

l’application des méthodes scientifiques nous était nécessaire, 

nous avons utilisé la méthode historique, analytique et 

structuro fonctionnelle qui ont été appuyées par les techniques 

suivantes : 

- Documentaire et interview. 

Ce qui nous a amené à une subdivision en 3 chapitres 

de notre travail outre l’introduction générale et la conclusion. 

- Le premier chapitre nous présente les généralités 

conceptuelles de notre thème dont notamment : 

Entreprise, Management, Gestion et le Conflit. 

- Le deuxième chapitre nous présente la SCTP. 
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- Le troisième chapitre nous présente l’analyse managériale 

de la gestion de conflit à la SCTP. 

 

Le constat qui se dégage après analyse est que la 

gestion de conflit à la SCTP est efficace ce qui confirme bel et 

bien notre hypothèse. 

Au regard de ce résultat, nous notons qu’à la SCTP, il y 

a effectivement l’existence d’une gestion efficace des conflits. 

C’est pourquoi, nous recommandons à ceux ayant en charge 

cette responsabilité de continuer sur cette lancée. 

Aux autorités de privilégier toujours la compétence au 

détriment du régionalisme, tribalisme ou autre choix irrationnel 

lors du recrutement des agents ce qui sera à priori favorable 

contre les conflits. 
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