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1. Définitions (1/2) 

 
- Principal dirigeant : celui qui occupe la position hiérarchique 

la plus élevée dans l’organisation (société cotée). 

 

 

- Stock-options : « la possibilité de souscrire ou d’acheter des 
actions de leur propre entreprise, à un prix fixé une fois pour 
toutes et cela dans un certain délai » (Desbrières, 1999, p.5). 

 

- Capital humain  : connaissances, compétences… 
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1. Définitions (2/2) 

 
 
- Connaissance, compétence 
 
 

- Gestion des connaissances :  
 = « création, capitalisation et transfert de connaissances ».  

 
 

- Développement des mécanismes de Gestion des 
connaissances :  

= « la mise en place/le renforcement de mécanismes 
permettant la création, la capitalisation et le transfert de 
connaissances ». 
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2. Objectif de la recherche (1/2) 

 

« Examiner les effets de la rémunération du 

principal dirigeant sous forme de stock-options 

sur le développement de mécanismes de 

gestion de la connaissance au sein des 

organisations ».  

= Investissement dans le capital humain 
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2. Objectif de la recherche (2/2) 

 
Proposition de recherche : 

« La rémunération du dirigeant sous forme 

d’options sur actions influe positivement sur 

le développement de mécanismes de gestion 

de connaissances qu’il s’agisse de sa propre 

connaissance ou de celle détenue par ses 

collaborateurs, des connaissances internes ou 

externes à l’organisation ». 

 

= investissement dans le capital humain 
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3. Intérêt du sujet 
 

 

 

-  Efficacité des stock-options ? 

 

- La connaissance : une source d’avantage   
concurrentiel qui  suppose d’être gérée ;  

 

- Stock-options et gestion des connaissances 
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4. Définition du cadre conceptuel 

Théorie de l’agence 

 

 - Relation d’agence, conflits d’intérêts et coûts d’agence ;  

 - Mécanismes de contrôle et incitations ; 

 - Rôle des stock-options 

 

Hypothèse d’incitation/comportement du dirigeant  

= les stock-options devraient inciter le dirigeant à se 

préoccuper d’accroître la performance de l’entreprise en 

procédant à une (meilleure) gestion des connaissances.    
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5. Formulation des hypothèses (1/6) 

 

1) Impact des stock-options sur la gestion des     
connaissances détenues par le dirigeant 

  

      - Impact sur l’acquisition de connaissances par le 
dirigeant (H1). 

      - Impact sur la diffusion des connaissances du  
dirigeant vers ses collaborateurs (H2).  

 

2) Impact des stock-options sur la gestion de la 
connaissance organisationnelle 

      -  Au sein de l’organisation (H3 à H7). 

      -  Sur son environnement (H8).  
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5. Formulation des hypothèses (2/6) 

Impact des stock-options sur la gestion des connaissances 
détenues par le dirigeant 

Hypothèses  Variables  

 

Hypothèse n°1 : la rémunération du dirigeant 
sous forme d’options sur actions influe positivement 
sur l’activité d’acquisition de connaissances du 
dirigeant. 

 

Séminaires & formations  

 

Ouvrages, revues ou 
documents I  

 

 

Hypothèse n°2 : la rémunération du dirigeant 
sous forme d’options sur actions influe positivement 
sur l’activité de transfert de connaissances détenues 
par le dirigeant.  

 

Réunions 

 

Coaching 

 

Ouvrages, revues ou 
documents II  
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5. Formulation des hypothèses (3/6) 

Impact des stock-options sur la gestion de la connaissance 
organisationnelle (1/4) 

Hypothèses  Variables  

 

Hypothèse n°3 : la rémunération du dirigeant sous 
forme d’options sur actions influe positivement sur 
l’effort consacré à l’investissement en Recherche et 
Développement.  

 

 
 

Dépenses en R & D 

 

Hypothèse n°4 : la rémunération du dirigeant sous 
forme d’options sur actions influe positivement sur le 
déploiement  des Technologies de l’Information et 
de la Communication. 

 

TIC déployées par le 
dirigeant 
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5. Formulation des hypothèses (4/6) 

Impact des stock-options sur la gestion de la connaissance 
organisationnelle (2/4) 

Hypothèses  Variables  

 

Hypothèse n°5 : la rémunération du dirigeant sous 
forme d’options sur actions influe positivement sur la 
nomination d’un responsable (individu, équipes, 
comités) chargé de gérer la connaissance 
organisationnelle.  

 
Nomination d’un 
responsable GC 

 

Hypothèse n°6 : la rémunération du dirigeant sous 
forme d’options sur actions influe positivement sur la 
délégation de droits décisionnels du dirigeant vers 
ses collaborateurs. 

 

Degré de décentralisation 
/centralisation de la prise 

de  décision  
 

Délégation ou non de 
certaines décisions ;  

 

Degré de 
délégation/décisions. 
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5. Formulation des hypothèses (5/6) 

Impact des stock-options sur la gestion de la connaissance 
organisationnelle (3/4) 

Hypothèses  Variables  

 

Hypothèse n°7 : la rémunération du dirigeant 
sous forme d’options sur actions influe 
positivement sur l’effort consacré à la formation 
de ses collaborateurs. 

 

 

Effort/formation (personnel, 
collaborateurs) 

 

Travail en équipe  

 

Réunions entre collaborateurs  

 

Transfert de personnel  

 

Tutorat    
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5. Formulation des hypothèses (6/6) 

Impact des stock-options sur la gestion de la connaissance 
organisationnelle (4/4) 

Hypothèses  Variables  

Hypothèse n°8 :  

la rémunération du dirigeant sous forme d’options 
sur actions influe positivement sur le recours aux 
compétences extérieures (cabinets de recrutement, 
consultants, partenaires). 

 

 

Recours aux cabinets de 
recrutement  

 

Recours aux consultants 

 

Recours aux 
partenariats  
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6. Méthodologie  (1/2) 

 

1. Détermination de l’Echantillon    

 

2. Elaboration du Questionnaire/lettre d’accompagnement 
 

   - pré-test (entretiens/professionnels) 

 - labellisation /partenaires 

 

3. Lancement du questionnaire  

 

 

4. Analyse des données  
 

 - Statistiques descriptives 

 - Tests sur les variances et les moyennes 
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6. Méthodologie (2/2) 

   TEST DES HYPOTHESES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détention de  
stock-options 

 

Mécanismes  
de gestion  

des connaissances 
 

 

Mécanisme de gestion de connaissances 
= f (Attributions de stock-options) 
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7. Résultats (1/4) 

Test des hypothèses (Analyse de la variance)  
 

H1 : S.O.            « Activité d’acquisition de connaissances 
du dirigeant » 

 

H2 : S.O.            « Activité de transfert de connaissances 
détenues par le dirigeant » 

 

H3 : S.O.            « Effort consacré à l’investissement en 
Recherche et Développement » 

 

H4 : S.O.            « Déploiement  des Technologies de 
l’Information et de 
la  Communication » 

 
Rejetée  

 

 

Rejetée  

 

Rejetée  

 

 

Non 
rejetée 



18 

7. Résultats (2/4) 

Test des hypothèses (Analyse de la variance)  

 

H5 : S.O.            « Nomination d’un responsable (individu, 
équipes, comités) chargé de  gérer la 
connaissance organisationnelle » 

 

H6 : S.O.           « Délégation de droits décisionnels du 
dirigeant vers ses collaborateurs » 

 

H7 : S.O.          « Effort consacré à la formation de 
ses collaborateurs » 

 

H8 : S.O.           « Recours aux compétences extérieures 
(cabinets de recrutement, consultants, 
partenaires) » 

 
Rejetée 

 

 

Rejetée 

 

Non 
rejetée 

 

Rejetée 
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7. Résultats (3/4) 

H4 :    S.O.             « Déploiement  des Technologies de   

                               l’Information et de la  Communication » 

Variables dépendantes Définitions Significativité 

TICintD Connexion Internet N.S. 

TICcourD Courrier électronique N.S. 

TIClanD Réseau local N.S. 

TICediD Echange de données informatisées N.S. 

TICtoiD Site sur toile N.S. 

TICproD Progiciel de gestion intégré N.S. 

TICintrD Réseau intranet  N.S. 

TICextD Réseau extranet  ,049  

TICgpwD Logiciel de travail collaboratif ,048  

TICvisD Visioconférence N.S. 

TICdepD Nombre de TIC  N.S. 
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7. Résultats (4/4) 

H4 :    S.O.                 «  Effort consacré à la formation  

                                            de ses  collaborateurs »                                 

Variables dépendantes Définitions Significativité 

REUserv « Pratique régulière de réunions entre les 
salariés d’un même service » 

N.S. 

REUsrvDI « Pratique de réunions entre salariés 
appartenant à des services 
différents » 

 

,049  

REUetabG « Pratique de réunions entre salariés 
appartenant à différents établissements du 
groupe » 

N.S. 

TRANserv « Pratique et fréquence de transfert 
de personnel d’un service à un autre »  

,040  

TRANsite « Pratique et fréquence de transfert de 
personnel d’un site à un autre » 

N.S. 

GroupTRA « Pratique et fréquence du travail de 
groupe des collaborateurs » 

N.S. 
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8. Discussion (1/4) 

SYNTHESE DES HYPOTHESES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détention  
de  

stock-options 
 

 
 

Réunions entre  
salariés  

de services différents 
 

Transfert d’un service  
à un autre 

 
Groupware 
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8. Discussion  (2/4) 

 

-  Articulation Gestion des connaissances et 
gestion des compétences / H4 & H7 

 

-  Construction du modèle / H4 et H7 
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8. Discussion (3/4) 

Modèle général 

Caractéristiques de la société Profil du dirigeant 

- Filiale/groupe 

- Cycle de vie 

- Taille  

- Secteur 

- Multinationale/internationale/nationale 

- Nature et structure de l’actionnariat 

 

 

- Age  

- Cursus/formation   

- Ancienneté dans l’entreprise   

- Expérience de dirigeant    
(Entreprise/autres entreprises)    

- Dirigeant originel 

- Actions dans l’entreprise 

 

Mécanisme de gestion de connaissances 
= f (Attributions de stock-options ; profil du dirigeant ; 

caractéristiques de la société) 
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8. Discussion (4/4)  Estimation du modèle général 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOattrib MT 

REUsrvDI e1 1 
1 

TRANserv e2 
1 

TICgpwD e3 
1 

e4 

1 

ANCentrp 

ACTFondB 

ACTSociB 

CURSuniv DATdirAN 

DirOrign 

CURSecol 
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9. Conclusion  

 - Rappel des principaux résultats  

 

-  Apports de la recherche 

    (théorique, méthodologique et empirique)  

 

- Pistes de recherche  


