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L’appropriation psychologique a fait l’objet de quelques études empiriques 
consacrées uniquement aux employés de plusieurs organisations. Cet article 
développe une échelle de mesure de l’appropriation des coopératives par leurs 
membres ainsi que les variables qui sont susceptibles de l’influencer. Les 
résultats révèlent que l’appropriation psychologique est un construit 
multidimensionnel composé de sept facteurs. Ils montrent que l’ancienneté et le 
niveau d’étude l’influencent positivement.  
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The psychological ownership of savings and credit cooperatives by their 
members: A measurement scale and its determinants 

Existing empirical studies on psychological ownership rely mostly on 
employees’ perceptions. This paper aims at developing a reliable and valid scale 
for measuring the psychological ownership of cooperatives by their members, 
and its determinants. Results show that psychological ownership is a 
multidimensional construct with seven factors. They also show that seniority 
and levels of education are the main determinants of members’ psychological 
ownership.  
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appropriation psychologique envers une organisation est définie comme 
le sentiment que connaissent des individus lorsque qu’ils estiment que 

l’organisation à laquelle ils appartiennent « est la leur » et qu’ils prennent 
conscience de cette propriété dans leurs pensées, leurs croyances et leurs 
actions (Pierce et al., 2003). L’appropriation psychologique est donc un état 
cognitif et affectif par lequel les membres d’une organisation s’investissent dans 
la réalisation des objectifs organisationnels (Mayhew et al., 2007). On comprend 
intuitivement que l’appropriation d’une organisation par ses membres peut 
influencer leur implication et leur fidélité à son égard. De nombreuses firmes 
l’ont d’ailleurs bien compris et s'efforcent de créer cette identification entre les 
firmes et leurs parties prenantes, qu’il s’agisse de leurs clients (on peut penser au 
cas des « communautés » créées autour de certaines marques, notamment sur 
internet) ou des membres de leur personnel (ici, le cas Toyota est probablement 
celui qui vient le plus naturellement à l’esprit). 
Des raisons évidentes rendent la question de l’appropriation encore plus 
pertinente pour la coopérative : (1) elle se crée souvent autour d'une 
communauté qui a des besoins communs à satisfaire ; (2) sa gestion implique un 
certain bénévolat ; (3) le fonctionnement démocratique de sa gouvernance 
nécessite l'implication des membres tant comme électeurs que comme 
candidats. On peut donc raisonnablement estimer que si elle ne constitue pas 
une condition suffisante pour garantir le succès d’une coopérative, 
l’appropriation en est du moins une condition nécessaire. Le sentiment 
d’appropriation serait encore plus prononcé dans les coopératives d’épargne et 
de crédit (COOPEC). En effet, les membres jouissent d’un statut particulier : ils 
sont à la fois propriétaires et bénéficiaires des services offerts par la coopérative 
(Jussila et al., 2012b ; Marks et Davis, 2012, Pierce et al., 2001). Ils constituent 
ainsi une partie prenante essentielle qui préside aux succès de la coopérative 
(Mersland et Strom, 2008 ; Baarda, 2006). La participation des épargnants à la 
gestion et à la gouvernance des coopératives améliore largement la gestion 
quotidienne (Pierce et al., 2009 ; Zinkantu, 2008) car le sentiment 
d’appropriation encourage la prise de décisions plus participatives et contribue à 
l’engagement de tous les membres de l’organisation (Van Dyne et Pierce, 2004 ; 
Pierce et al., 2001). 
La présente étude porte sur l’appropriation psychologique des coopératives 
d’épargne et de crédit par leurs membres-épargnants à Bukavu en République 
démocratique du Congo (RDC). Elle se fixe deux objectifs complémentaires : 
(1) développer une échelle de mesure fiable et valide de l’appropriation des 
coopératives par leurs membres ; (2) vérifier si certaines caractéristiques 
sociodémographiques des membres influencent leur niveau d’appropriation. 
Outre l’intérêt théorique de mieux comprendre le phénomène d’appropriation 
au sein des COOPEC, deux raisons justifient le choix de la RDC et du Kivu en 
particulier. Premièrement, les coopératives d’épargne et de crédit constituent la 
forme la plus répandue d’institutions de microfinance en RDC en général et à 
Bukavu en particulier. Elles représentent à elles seules près de 85% de 
l’ensemble des institutions de microfinance du Congo (Banque centrale du 
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Congo, 2015). Deuxièmement, le nombre des coopératives d’épargne et de 
crédit qui sont tombées en faillite est en nette progression (environ 20 
COOPEC ont été concernées ces dix dernières années (Ibid.)). Or, ces faillites 
posent toutes la même question, celle de la faiblesse de la gouvernance au sein 
de ces coopératives. Une réponse – certes partielle – à ce problème passe par un 
engagement plus fort des épargnants-membres dans la gestion de leurs 
coopératives (Zinkantu, 2008), engagement qui peut s'obtenir si les membres 
s’approprient leur coopérative. 
Plusieurs études ont déjà été consacrées à l’appropriation psychologique. 
Certaines tentent de clarifier le concept (Pierce et al., 2003 ; 2001) ; d’autres 
essaient de le mesurer empiriquement et d’en identifier les dimensions, les 
antécédents et les conséquences (Olckers, 2013 ; Avey et al., 2009 ; Vandewalle 
et al., 1995). Ces études ont porté sur les employés d’entreprises diverses sans 
analyser concrètement le sentiment d’appropriation psychologique au sein des 
coopératives d’épargne et de crédit. Si Vandewalle et al. (1995) ont essayé de 
mesurer l’appropriation des membres dans une coopérative de travailleurs, 
l’étude de Jussila et Tuominen (2010) est la seule, à notre connaissance, qui 
aborde, mais de manière exclusivement théorique, le concept de l’appropriation 
des coopératives des consommateurs (usagers) par leurs membres. La présente 
étude cherche à combler ce vide en développant une mesure fiable et valide de 
l’appropriation psychologique dans les coopératives d’épargne et de crédit. En 
collectant les informations auprès des membres, elle mobilise une partie 
prenante importante qui a été très peu étudiée dans les quelques études 
empiriques consacrées à la mesure de l’appropriation. Les dimensions et les 
items spécifiques identifiés donnent un éclairage des leviers sur lesquels il 
faudra s’appuyer pour améliorer le niveau d’appropriation des coopératives par 
leurs membres et accroître ainsi leur performance. 
L’article comprend trois parties. La première aborde la revue de littérature sur 
l’importance de l’appropriation dans les coopératives d’épargne et de crédit et 
discute ses liens avec différentes caractéristiques socio-économiques des 
membres. La deuxième présente la démarche méthodologique ; la troisième 
propose les résultats de l’étude. La conclusion souligne les limites, et quelques 
pistes pour des recherches ultérieures. 
 
 

1.  REVUE DE LITTÉRATURE ET DÉVELOPPEMENT 
DES HYPOTHÈSES 

 
L’appropriation psychologique se réfère au sentiment de possession partagé par 
des individus dans n’importe quelle forme d’organisation. Elle permet de créer 
des similarités importantes qui augmentent la solidarité, la confiance, le sens 
d’intérêts communs, le comportement collaboratif, les normes communes et la 
responsabilité (Özler et al., 2008). Le sentiment d’appropriation créé induit un 
lien fort entre chaque membre et son organisation et entraîne plus de 
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connaissance de l’organisation, de contrôle et d’implication en vue de la 
réalisation des objectifs de l’organisation (Van Dyne et Pierce, 2004 ; Pierce et 
al., 2001). L’appropriation cimente donc les relations entre les membres d’une 
organisation et cette dernière et crée une forte association et des interactions 
régulières entre l’organisation et ses différentes parties prenantes (Pierce et al., 
2003). Cette relation de partenariat qui naît de l’appropriation peut amener les 
membres d’une organisation à agir avec plus de solidarité et à s’attacher 
particulièrement à cette dernière (Ozler et al., 2008). Par conséquent, 
l’appropriation psychologique aide à développer les valeurs morales ainsi que les 
droits et les devoirs réciproques au sein d’une organisation (Jussila et al., 2012a). 
Les coopératives d’épargne et de crédit, plus que toutes autres entreprises, ont 
besoin de ce ciment car ce sont des entreprises qui visent prioritairement 
l’amélioration des conditions économiques et sociales de leurs membres et cela 
sans discrimination (Cormforth, 2004). Les coopératives sont caractérisées par 
l'auto-assistance, la copropriété et le contrôle démocratique (Armendariz et 

Morduch, 2005 ; Bouchard, 2004), lequel contrôle encourage l’interaction entre 
différentes parties prenantes (Gianfaldoni et Richez-Battesti, 2008). Les 
processus relationnels tels que l'engagement affectif et l’appropriation 
psychologique sont donc fondamentaux pour leur fonctionnement (Jussila et 
al., 2012a ; Vandewalle et al., 1995). Elles fonctionnent de la manière suivante : 
une assemblée générale des membres élit collectivement les administrateurs ; 
ceux-ci engagent les gestionnaires auxquels ils délèguent la gestion de 
l’organisation qu’ils réalisent avec des employés choisis par leurs soins pour 
exécuter les tâches et offrir des services financiers et non financiers aux 
membres (Cormforth, 2004). Chacune des parties prenantes a des droits, des 
pouvoirs, des rôles et des responsabilités qui lui sont dévolues par la loi sur les 
coopératives et le règlement interne (Périlleux, 2008). Ces droits et devoirs 
doivent être mis en pratique dans le strict respect de la démocratie, de l’égalité, 
de l’équité et de la solidarité afin de concilier au mieux les intérêts de toutes les 
parties prenantes. Toutefois, quelle que soit la pluralité des parties prenantes 
présentes dans une coopérative, il semble que les membres-épargnants jouissent 
généralement d’un statut particulier. Gianfaldoni et Richez-Battesti (2008) 
soutiennent, par exemple, que les coopératives d’épargne et de crédit sont sous 
l’autorité et le contrôle de leurs membres. Ceux-ci élisent les dirigeants et 
doivent veiller à la bonne marche de la coopérative, notamment en participant 
aux assemblées générales. Ils sont également censés exercer un contrôle 
permanent pour s’assurer que la gestion quotidienne de leur institution s’aligne 
sur le cadre des objectifs émis (Périlleux, 2008). Par conséquent, la participation 
des membres à la gestion quotidienne de la coopérative améliore la 
performance des coopératives (Pierce et al., 2001). L’appropriation 
psychologique permet aux membres-épargnants de jouer pleinement leur triple 
mission au sein des coopératives : épargnants-clients, dirigeants et propriétaires 
(Baarda, 2006). En tant que dirigeants, les membres participent aux organes de 
gestion (commission de crédit, conseil de surveillance, etc.), et aux assemblées 
générales. Cette participation active leur permet d’influencer positivement les 
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décisions en faveur de leurs intérêts et de ceux de la coopérative. Dans leur rôle 
de clients, les membres effectuent des transactions avec les coopératives et 
bénéficient des services offerts par ces dernières. Dans leur rôle de 
propriétaires, ils participent au capital social de la coopérative (Marks et Davis, 
2012). Par conséquent, les coopératives doivent mener une action continue 
pour inciter les membres à plus d’engagement et les sensibiliser à participer 
activement aux assemblées générales (Zinkantu, 2008 ; Bouchard, 2004). 
Pourtant, l’analyse du mode de fonctionnement de nombreuses coopératives 
d’épargne et de crédit révèle qu’un bon nombre de membres-épargnants 
s’approprient peu, ou pas, leurs coopératives et s’investissent peu, ou pas, dans 
la réalisation des objectifs de ces dernières (Zinkantu, 2008). Certaines études 
(Murhula, 2014 ; Jussila et al., 2012c ; Vandewalle et al., 1995, etc.) montrent 
que les caractéristiques propres aux membres-épargnants sont parmi les 
variables qui sont susceptibles d’expliquer ce comportement quelque peu 
paradoxal. Cela rejoint de nombreuses études établissant des liens entre les 
caractéristiques sociodémographiques des membres et leur capacité à exercer 
leurs droits démocratiques et leurs responsabilités (Pierce et al., 2001), et 
interroge globalement la relation entre niveau d'appropriation et caractéristiques 
individuelles telles que l’ancienneté, le genre, l'âge, l’état-civil (Jusila et al., 
2012c ; Ozler et al., 2008).  
Comme déjà mentionné, l’appropriation psychologique est un processus 
cognitif. Elle fait appel aux diverses connaissances des épargnants-membres. 
Dès lors, on peut penser qu’on la trouvera principalement chez les membres qui 
disposent d’un certain niveau d’étude. En effet, le niveau d’éducation permet de 
maîtriser et d’intérioriser les principes coopératifs et renforce donc le sentiment 
d’auto-efficacité de chaque membre d’une coopérative (Murhula, 2014), les 
membres-épargnants ayant des niveaux d’étude faibles ne s’intéressant que peu 
à la vie de leur coopérative (Rousseau et Shperling, 2003). Sur la base de ce qui 
précède nous pouvons donc poser notre première hypothèse :  
Hypothèse 1 : L'appropriation psychologique serait d'autant plus grande que le niveau d'étude 
du membre est élevé.  
 
L’ancienneté est l’un des traits qui caractérisent le nombre d’années qu’un 
membre a effectivement passé au sein de sa coopérative. Elle est synonyme de 
l’interaction entre le membre et sa coopérative au fil des années, découlant, de 
facto, de l’expérience et d’une meilleure connaissance de la coopérative, ce qui 
peut conduire le membre à se l'approprier. Ceci revient donc à dire que les 
membres qui ont passé plusieurs années dans leur coopérative ont plus 
d’informations sur cette dernière et connaissent mieux sa vision et ses objectifs ; 
ils développeraient donc des sentiments d’appropriation plus élevés (Ozler et 
al., 2008 ; Rousseau et Shperling, 2003). Nous postulerons donc que : 
Hypothèse 2 : Le sentiment d’appropriation serait d'autant plus fort que le membre est ancien 
dans la coopérative. 
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Une troisième dimension est liée au montant d’épargne que les membres ont 
accumulé au sein de la coopérative. La relation entre la coopérative et ses 
membres s’inscrit dans une approche relationnelle à cause du bien échangé 
qu’est l’argent. L’argent est un bien qui exige une forte implication de la part de 
son propriétaire et donc une forte interaction entre l’épargnant et sa banque 
(Jussila et al., 2012c). Les membres qui placent des montants d’épargne élevés 
dans une coopérative auraient tendance à témoigner d’un esprit coopératif plus 
élevé et se considèreraient beaucoup plus comme des propriétaires de la 
coopérative que ceux qui n’y ont placé que de faibles montants d’épargne et qui 
auraient, eux, souvent tendance à se comporter comme des simples clients (; 
Jussila et al., 2012b ; Bouchard, 2004). Ainsi, nous postulons :  
Hypothèse 3 : Le sentiment d'appropriation serait d'autant plus grand que l'épargne du 
membre est élevée. 
 
Concernant l'âge du membre, il peut être utilisé comme un proxy de leur 
maturité, de leur niveau de discernement. L’âge pourrait rimer avec stabilité et 
sérénité. En effet, comparativement aux jeunes, les personnes âgées seraient 
moins tentées de découvrir de nouvelles options et s’attacheraient plus aisément 
à une coopérative qui leur offre un service perçu comme adéquat. Les 
personnes âgées afficheraient des sentiments d’appropriation plus forts envers 
leur coopérative considérée comme un partenaire de long terme (Jussila et al., 
2012c) et seraient donc peu enclines à la quitter. Une étude de Richards et al. 
(1998) corrobore cet argument en soulignant que les membres plus jeunes 
prêtent plus d’attention au surplus économique et matériel généré par leur 
entreprise plutôt qu’aux objectifs non financiers. Par ailleurs, ils accepteraient 
plus difficilement de s’impliquer bénévolement dans la gestion de la coopérative 
pour le bien de tous (Staatz, 1989) et maîtriseraient donc moins les principes 
coopératifs, l’obtention du crédit étant leur principal mobile d'engagement dans 
la coopérative (Jussila et al., 2012c) : 
Hypothèse 4 : le niveau d’appropriation psychologique serait plus élevé pour les membres-
épargnants plus âgés. 
 
Une dernière dimension à considérer est la taille de la coopérative, mesurée par 
le nombre de ses membres. Les coopératives naissantes sont souvent 
composées de quelques membres qui se connaissent bien. Progressivement, 
lorsque la coopérative attire de nouveaux membres, elle s’agrandit et se 
diversifie en termes des sociétaires. Si cette croissance offre des avantages en 
termes d’épargnes collectées et de crédits octroyés, elle soulève des problèmes 
de gestion et de gouvernance, lesquels peuvent être associés à une diminution 
du sentiment d’appartenance des membres. Chaque individu pris en particulier 
estime, à tort ou à raison, qu’il a une faible capacité d’influencer les décisions 
dans son organisation, ce qui a des effets sur son engagement vis-à-vis de 
l’organisation (Rousseau et Shperling, 2003). L’augmentation de la taille du 
sociétariat entraîne donc une dilution accrue qui renforce les comportements de 
« passagers clandestins » (Jussila et al., 2012b) et conduit à un affaiblissement 
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des valeurs coopératives et à une diminution de l’appropriation des 
coopératives par leurs membres (Labie, 2001). On en déduit donc que : 
Hypothèse 5 : l’appropriation psychologique serait d'autant plus faible que la taille de la 
coopérative est grande. 
 
 

2.  APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 
 
Après avoir présenté les techniques de collecte des données, nous abordons la 
mesure des variables, puis les techniques utilisées pour traiter les données.  
 

2.1  Techniques de collecte des données 
 
Les données ont été collectées à la fois par des enquêtes qualitative et 
quantitative. Nous avons mené aussi bien des focus groups que des entretiens 
individuels.  
Deux focus groups regroupant chacun 14 membres-épargnants issus de trois 
coopératives ont été organisés au moyen d’un guide d’entretien. Les thèmes de 
discussion se rapportaient aux responsabilités des membres, à leurs motivations 
à participer à la gouvernance de la coopérative, à la reconnaissance de la 
copropriété des membres par les dirigeants et à leur propre définition de 
l’appropriation. Les discussions duraient en moyenne trois heures et prenaient 
place au sein des institutions après qu’un rendez-vous préalable ait été pris.  
Les interviews individuelles ont ciblé au total 10 personnes constituées des 
employés et des gestionnaires des coopératives (gérants, employés et membres 
du conseil d’administration), ainsi que des experts et professionnels de la 
microfinance issus de trois organisations suivantes : groupe d’acteurs de 
microfinance au Kivu, Banque centrale du Congo, Fonds pour l’inclusion 
financière. Cinq thématiques ont alimenté les discussions : les particularités des 
coopératives en termes de gouvernance, les responsabilités des membres dans 
les coopératives, les facteurs qui poussent les membres à se sentir propriétaires 
des coopératives, les efforts fournis par les coopératives pour renforcer 
l’appropriation et la participation des membres et la définition de 
l’appropriation. L’interview se déroulait dans les bureaux des enquêtés et durait 
en moyenne deux heures.  
Les focus groups et les entretiens individuels ont été conduits par l’un des auteurs 
du 12 au 21 juin 2016. Les notes ont été prises soit au moyen d’un stylo et d’un 
cahier, soit en utilisant un enregistreur par le chercheur et un observateur qui 
l’accompagnait. Elles ont ensuite été reprises dans une feuille Excel en vue 
d’une exploitation aisée. 
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Les données collectées et encodées ont été soumises à une analyse de contenu3 
(Karatepe et al., 2005). L’unité d’agrégation était composée des phrases qui se 
rapportent de près ou de loin à l’intégration des membres dans les structures de 
gouvernance des COOPEC. Les items4/phrases ont été retenus en fonction de 
leurs fréquences d’apparition (Neuman, 2010) : une phrase qui a été reprise 
plusieurs fois par deux ou plusieurs membres était retenue. En appliquant ces 
critères, nous avons obtenu une première liste composée de 25 items dont huit 
figuraient déjà dans d’autres études antérieures portant sur la mesure de 
l’appropriation. Les items identifiés se rapportaient, par exemple, à : 
« Connaissance des principes des coopératives, informations sur la gestion de la 
COOPEC, recommandation pour une bonne gestion de la COOPEC, 
importance du membre dans la COOPEC, surveillance des activités des 
membres ayant des crédits ».  
Les items identifiés ont été complétés par ceux extraits des deux échelles 
antérieures5 (Churchill, 1979) portant sur l’appropriation : « South African 
Psychological Ownership Questionnaire (SAPOQ) » composé de 35 items subdivisés 
en 4 dimensions et « Psychological Ownership Questionnaire (POQ) » composé de 16 
items répartis en 4 dimensions. Ces échelles constituent les premiers 
instruments de mesure multidimensionnels qui ont été développés 
respectivement par Olckers (2013) et Avey et al. (2009) en vue de mesurer le 
concept d’appropriation des firmes par leurs employés, respectivement en 
Afrique du Sud et aux USA. Nous avons extrait 30 items et obtenu une 
deuxième liste composée de 55 items. Nous avons relevé les ressemblances et 
les dissemblances entre ces items et avons obtenu une troisième liste composée 
de 49 items subdivisés en sept dimensions. 
Cette liste a été ensuite soumise aux experts en microfinance (professeurs et 
agents de la Banque centrale) en vue d’en assurer la validité faciale6. Ces experts 
ont permis d’évaluer la pertinence de chaque item, de repérer les items ambigus 
en vue de les reformuler et/ou de les remplacer par d’autres (Devellis, 2012). À 

                                                 
3 L’analyse de contenu repose sur l’analyse des données textuelles (Duriau et al., 2007). Cette 

méthode est née dans les années 1950 (White et Marsh, 2006). Krippendorff (2004) la 

définit comme une technique de recherche qui permet de faire des extrapolations et des 

inférences valides à partir de la lecture d’un texte. Le chercheur analyse le texte, les 

interviews, afin de leur donner un sens et d’y trouver des réponses aux questions de 

recherche qu’il se pose. Ainsi, les données qualitatives collectées peuvent être captées sous 

forme des statistiques (fréquence d’apparition) et fournir à la fois une synthèse précise de 

résultats et leur interprétation aisée (Duriau et al., 2007 ; Kassarjian, 1977) 
4 Un item peut être une phrase, une périphrase, un adjectif qui traduit une affirmation se 

rapportant à un phénomène social sur lequel un enquêté pourrait exprimer son degré 

d’accord, d’importance, etc.  
5 Le chercheur qui veut développer une mesure pour un concept donné doit s’inspirer des 

mesures existantes pour ce concept et s’assurer qu’il est toujours nécessaire, ou pas, de créer 

une nouvelle mesure. 
6 Cette validité est confirmée par la communauté scientifique, qui doit prouver que les 

indicateurs (items) utilisés mesurent convenablement le concept d’intérêt (Neuman, 2010). 
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l’issue de cette phase, 7 items ont été supprimés et 4 items ont été ajoutés. Cette 
liste a enfin été soumise à 30 membres en vue d’identifier les items qui étaient 
mal formulés et donc incompréhensibles du point de vue de membres 
(Rossister, 2002). À ce stade, 6 items ont été reformulés, donnant lieu à une 
échelle provisoire composée de 46 items, laquelle a pu servir de base pour 
l’étude quantitative. 
L’enquête quantitative a porté sur un échantillon total des 257 membres issus de 6 
coopératives, dont trois grandes et trois petites. L’importance accordée à la 
taille de coopératives est dictée par la volonté d'isoler son impact sur 
l’appropriation que les membres ont de leur coopérative. Les enquêtes se 
déroulaient directement dans les halls des COOPEC et/ou au domicile des 
membres, selon leur disponibilité. Dans chaque COOPEC, nous avons 
contacté au préalable les responsables pour obtenir la permission d’administrer 
le questionnaire aux membres. Les enquêtes ont été effectuées par un tirage 
stratifié proportionnel et à choix raisonné. Les membres étaient choisis selon 
qu’ils appartenaient à l’une des six COOPEC. En outre, nous avons pris en 
compte le critère d’ancienneté ; seuls les membres ayant au moins une 
ancienneté d’une année ont été appelés à participer à l’enquête. 
Les données ont été collectées par 6 enquêteurs étudiants en master issus de la 
Faculté des Sciences économiques et de Gestion de l’Université catholique de 
Bukavu. L’enquête a été financée par le Laboratoire d’économie appliquée au 
développement, centre de recherche auquel sont affiliés trois des auteurs. 
L’enquête a duré 10 jours. Elle a été précédée par deux journées de formation 
dispensée par l’un des auteurs. La formation portait sur les étapes clés à 
respecter durant l’enquête et les erreurs à éviter durant le processus 
d’administration du questionnaire. Au total 257 questionnaires ont été imprimés 
et lancés. Un suivi régulier a permis de récupérer tous les questionnaires car les 
enquêtes se sont effectuées en face-face. Parmi les 257 récupérés, 24 ont été 
exclus car ils étaient incomplets et/ou mal complétés. Nous n’avons donc 
retenu que 233 questionnaires soit un taux de 91%.  
 

2.2  Mesure des variables 
 
L’appropriation psychologique constitue la variable dépendante. Elle était 
préalablement captée par une échelle composée de 46 items (variables 
observables) subdivisés en sept dimensions (variables latentes, inobservables). Il 
était demandé à chaque membre d’exprimer son degré d’accord et/ou de 
désaccord sur chaque item sur une échelle de 5 points allant de « Totalement 
d’accord » (5) à « Pas du tout d’accord » (1). Les données collectées ont été 
soumises aux analyses factorielles exploratoires et confirmatoires qui ont permis 
d’obtenir une échelle finale composée de 24 items subdivisés en sept 
dimensions expliquant 72% de la variance totale et démontrant une bonne 

fiabilité (α = .92). Les dimensions et les items obtenus ont été agrégés en un 
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seul indice moyen qui a constitué une variable unique utilisée ultérieurement 
dans la mesure des relations avec les autres variables indépendantes. 
Cinq variables indépendantes sont analysées dans le cadre de cette étude.  
Le niveau d’étude est une variable qualitative nominale prenant cinq modalités : 
analphabète (1), primaire (2), secondaire inachevé (3), secondaire achevé (4) et 
universitaire (5) avec l’analphabète comme modalité de référence.  
La taille de la coopérative est une variable quantitative discrète mesurée par le 
nombre total des membres actifs de la coopérative à l’année d’observation.  
L’âge du membre est une variable quantitative continue mesurée par le nombre 
d’années révolues depuis la date de naissance jusqu’à l’année d’observation.  
L’ancienneté du membre est une variable quantitative continue mesurée par le 
nombre des années que le membre a déjà passé comme membre effectif depuis 
la date de sa première adhésion jusqu’à la date d’observation.  
L’épargne du membre est une variable quantitative continue mesurée par le 
montant total en USD que le membre détient dans les livres de la coopérative à 
la date d’observation. 
 

2.3  Techniques de traitement des données 
 
Le traitement des données a été effectué en recourant successivement aux 
analyses factorielles exploratoires et confirmatoires, et à la régression multiple.  
L’analyse factorielle exploratoire a été utilisée pour purifier l’échelle de 
l’appropriation et en définir les dimensions sous-jacentes. L’analyse a permis de 
vérifier d’abord que les données admettaient la méthode en référence à deux 
indices (KMO ≥ .50 ; test de Sphéricité de Bartlett avec Khi-deux significatif 
soit p≤ .05). Pareils résultats devraient confirmer que toutes les données 
forment un ensemble cohérent et que leur matrice de corrélation est loin d’être 
une matrice unitaire. L’analyse a permis, ensuite, d’extraire les facteurs via une 
démarche itérative en supprimant les items qui ne permettaient pas d’expliquer 
l’appropriation. Les dimensions à retenir devaient exhiber une valeur propre 
supérieure à 1, prouvant qu’elles valaient mieux qu’un seul item et que, de 
surcroît, elles nous permettaient de synthétiser les données (Evrard et al., 2009). 
Tout item qui ne montrait aucune corrélation forte (>0.5) sur une composante, 
ou qui montrait une corrélation sur deux ou plusieurs composantes principales 
(>0.35), a été supprimé. La rotation orthogonale de type Varimax a été utilisée 
pour maximiser la chance que chaque item soit corrélé à une seule composante 
(Ibid.). Le processus de purification a été arrêté lorsqu’un total de variance 
expliquée de 60% a été atteint, conformément aux recommandations de 
Malhotra et al. (2007) et de Carricano et al. (2010). La fiabilité d’échelle a été 
prouvée par le coefficient alpha de Cronbach, le critère retenu étant le standard 
≥ 0.7 (Churchill, 1979).  
L’analyse factorielle confirmatoire a été appliquée sur l’échelle purifiée comprenant 
24 items et sept dimensions en vue d’en déterminer l’unidimensionnalité et de 
garantir ses validités convergente et discriminante (Anderson et Gerbing, 1988 ; 
Fornell et Larcker, 1981). La méthode de maximum de vraisemblance a été 
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utilisée pour estimer les paramètres des modèles de mesure et structurel (Hair et 
al., 2010) et pour en évaluer la qualité d’ajustement en recourant à quatre indices 

d’ajustements : χ²/dl≤ 3 ; RMSEA ≤ .08 ; CFI ≥ .90 ; IFI ≥ .90 (Hair et al., 
2010 ; Hu et Bentler, 1999). La validité convergente a été testée en recourant 
aux valeurs des variances moyennes extraites pour chaque dimension qui 
devraient être supérieures à .50 (Ibid.). Un tel résultat indiquerait que les items 
appartenant à chaque dimension expliquent mieux cette dernière qu’ils ne le 
feraient pour les autres dimensions. La validité discriminante a été testée en 
comparant la variance moyenne extraite des items se rapportant à chaque 
dimension avec le carré de la corrélation simple entre les dimensions prises 
deux à deux (Fornell et Larcker, 1981). Des valeurs de la variance extraite 
supérieures aux carrés des corrélations individuelles prouvent une validité 
discriminante (Ibid.). 
La régression multiple par moindres carrés ordinaires été utilisée pour relever 
les caractéristiques personnelles des membres qui influent sur le sentiment 
d’appropriation. La contribution de chaque variable à l’explication de 
l’appropriation a été jugée respectivement à partir de la statistique T-student (t 
≥ 1.96) et de la valeur de la probabilité (p ≤ 0,05). Le pouvoir explicatif du 
modèle a été mesuré par le coefficient de détermination (R2), alors que 
l’évaluation de la qualité globale du modèle a été obtenue en recourant à la 
statistique de Fisher (p ≤ 0,05). 
 
 

3.  PRÉSENTATION ET INTERPRÉTATION DES 
RÉSULTATS 

 
Nous présentons d’abord les caractéristiques de l’échantillon, ensuite les 
dimensions de l’appropriation et, enfin, les déterminants de l’appropriation des 
coopératives par leurs membres. 
 

3.1  Les caractéristiques sociodémographiques 
 
Les résultats montrent que la majorité des membres-épargnants déposent 
également leur épargne dans les succursales des coopératives localisées dans la 
commune d’Ibanda, soit 56% des membres. Ceci s’explique en partie par le fait 
que deux plus grandes coopératives sous analyse ont établi leur siège social dans 
cette commune et y disposent de plusieurs points de service permettant d’offrir 
les services financiers et non financiers à plusieurs personnes en même temps. 
76% des membres ont des montants moyens d'épargne élevés (1 à 400 USD), 
comparativement à leurs revenus ; 24% épargnent plus de 400 USD. L’épargne 
moyenne pour l’ensemble des COOPEC est estimée à 339 USD. Ce montant, 
quelque peu élevé, contraste cependant avec le niveau des revenus réputés 
faibles de la population visée. Les institutions de microfinance (IMF) se seraient 
probablement détournées des pauvres, préférant les clients moins pauvres avec 
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des revenus réguliers (Ledgerwood, 1999), tels que les enseignants, les 
fonctionnaires de l’État, dont les crédits peuvent être remboursés facilement 
par le mécanisme de retenue à la source (les salaires étant préalablement 
domiciliés dans ces coopératives). Cette dérive de mission peut être à la base 
d'un biais de sélection justifiant également ce niveau relativement élevé de 
l'épargne moyenne.  
La majorité des membres ont un niveau d’éducation relativement élevé : 43% 
ont un niveau universitaire (licence et master), 32% ont obtenu un diplôme 
d’État (baccalauréat), 17% ont fait l’école secondaire mais sans obtenir le 
diplôme d’État. Les autres membres ont soit un niveau d’école primaire (6%), 
soit sont analphabètes (2%). Ce niveau d’étude relativement élevé des membres 
peut être expliqué par un argument simple. L’appartenance à une coopérative et 
le recours à des services financiers exigent des membres des connaissances 
élémentaires en écriture et lecture, ne fusse que pour signer les fiches 
d’adhésion, compléter les bulletins de retrait et de dépôt, etc. Ceci expliquerait, 
en partie, que les gens qui ont un niveau d’instruction élevé se sentiraient à l’aise 
dans les opérations quotidiennes avec les coopératives, alors que des personnes 
moins instruites auraient une tendance à l’auto-exclusion. 
La majorité des membres, soit 34%, appartiennent à leur COOPEC depuis 1 à 
2 ans, 26% depuis 3 à 4 ans, 22% depuis 5 à 6 ans, 14% depuis 7 à 8 ans et 3% 
depuis plus de 8 ans, avec une ancienneté moyenne de 4 ans. Plus de la moitié 
des enquêtés (53%) sont des commerçants, 39% sont salariés et 8% exercent 
d’autres activités. La surreprésentation des commerçants et des salariés est 
justifiée par le fait que les commerçants disposent de revenus réguliers leur 
permettant de s’acquitter des frais se rapportant à l’ouverture des comptes. Ils 
sont également la cible privilégiée des crédits accordés par les coopératives qui 
les considèrent comme un segment solvable. Les salariés sont privilégiés par les 
coopératives car ces dernières années, plusieurs entreprises ont domicilié le 
salaire de leurs employés auprès de ces coopératives. Ces dernières privilégient 
donc également le crédit aux salariés qui sont peu risqués, la domiciliation 
permettant des prélèvements à la source. 
 

3.2  Les dimensions de l’appropriation des coopératives par 
leurs membres 

 
Les résultats se rapportant aux dimensions de l’appropriation psychologique 
montrent que les données sont factorisables (KMO = 0,88 ; test de Sphéricité 
de Bartlett = 3 100 ; p = 0,000). Les résultats révèlent également que tous les 
items retenus sont fortement corrélés à leurs dimensions avec des coefficients 
structurels supérieurs ou égaux à .5 (Evrard et al., 2009). Les résultats révèlent 
que l’appropriation psychologique est un concept multidimensionnel composé 
de sept facteurs et subdivisés en 24 items. Pris ensemble, ces 7 facteurs 
expliquent 72% de la variance de l'appropriation psychologique, avec une 

cohérence interne élevée (α=.92) indiquant que tous les items appartiennent au 
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même concept et mesurent convenablement l’appropriation des membres. Les 
résultats de l’analyse factorielle confirmatoire prouvent que le modèle rencontre 
convenablement les données présentant des indices d’ajustement satisfaisants 
(Chi-carré = 457.71 ; Chi-carré/Df = 1.86 ; CFI = .97 ; IFI = .97 ; RMSEA = 
.06). Tous les coefficients structurels sont élevés (de .56 à .82) et leurs t-values 
sont toutes > 1.96, démontrant que chaque item est significativement corrélé à 
la dimension à laquelle il était déjà attaché depuis l’analyse factorielle 
exploratoire. Tous les coefficients Rho sont supérieurs à la valeur standard (.60) 
proposée par Bagozzi et al. (1991). Les résultats montrent que la variance 
moyenne extraite pour chaque dimension est supérieure à .5, ce qui confirme 
que les items rattachés à chaque dimension expliquent mieux cette dernière 
qu’ils ne le feraient pour d’autres dimensions. Ainsi, l’échelle proposée remplit 
les conditions de la validité convergente. Avec une variance moyenne extraite 
pour chaque dimension supérieure au carré des corrélations entre les 
dimensions prises deux à deux (voir tableau en annexe), la validité discriminante 
de l'échelle est bien vérifiée (Fornell et Larcker, 1981). Le tableau 1 présente les 
différentes composantes retenues après purification de l’échelle. 
 

Tableau 1 : Items et dimensions de l’appropriation psychologique dans les 
coopératives 

 
Code 

 
Intitulé de l’item 

Coefficients 
structurels 
(analyse 

exploratoire) 

Coefficients 
structurels 
(analyse 

confirmatoire) 

 
Communalités 

1 Pouvoir d’influence 
γa =8.80 AVEc = 

.62CRd= .92 
 

Item28 Je donne des recommandations pour la gestion de ma 
Coopec 

0,740 0,61 0,584 

Item34 Mes propositions sont utiles pour l’amélioration de ma 
Coopec 

0,692 0,77 0,666 

Item36 Ma participation dans les assemblées générales a un 
impact sur le succès de ma Coopec 

0,775 0,86 0,758 

Item37 Ma voix lors des élections des dirigeants est importante 0,792 0,86 0,756 

Item38 Ma voix (vote) peut influencer les résultats des élections 0,795 0,81 0,735 

Item40 Je peux influencer les décisions lors des assemblées 
générales  

0,759 0,82 0,728 

Item41 Sans moi cette Coopec ne peut pas atteindre ses résultats 0,689 0,76 0,641 

2 Sentiment de propriété 
γ =1.91 AVE = .50 

CR= .77 
 

Item6 Je me sens fier d’être membre de cette Coopec 0,710 0,49 0,632 

Item7 Je dis à mes amis que je suis membre de cette Coopec 0,736 0,42 0,607 

Item9 J’appartiens je suis considéré dans cette Coopec 0,731 0,87 0,689 

Item10 Je sens que cette Coopec m’appartient 0,585 0,57 0,676 

3 Capacité d’alerte 
γ =1.77 AVE = .67 

CR= .86 
 

Item22 Je pose la question aux dirigeants pour comprendre les 
causes des problèmes de ma Coopec 

0,836 0,86 0,815 

Item23 Je dis aux dirigeants des imperfections trouvées dans la 
gestion de ma Coopec pour qu’ils les corrigent. 

0,876 0,61 0,828 

Item24 Je pousse les dirigeants à gérer correctement ma Coopec 0,732 0,77 0,720 

4 Pouvoir d’initiative 
γ =1.38 AVE = .53 

CR= .77 
 

Item19 Je ne suis pas impliqué dans la prise de décisions dans 
cette Coopec 

0,786 0,86 0,703 
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Item20 Je suis libre de faire n’importe quelle proposition sur la 
gestion de cette coopérative 

0,839 0,84 0,778 

Item21 J’accepte les conséquences de mes décisions dans ma 
Coopec 

0,728 0,75 0,583 

5 Sentiment d’attachement 
γ =1.23 AVE = .57       

CR= .79 
 

Item1 J’ai un lien fort avec ma coopérative 0,753 0,86 0,777 

Item2 Je me sens attaché à cette coopérative 0,797 0,80 0,787 

Item12 Je veux être considéré comme un membre utile 0,583 0,57 0,559 

6 Rôle de protection 
γ =1.15 AVE = .74           

CR= .85 
 

Item43 Je défends ma coopérative lorsqu’on la critique 0,803 0,86 0,783 

Item45 Je ne livre pas les informations de ma Coopec à d’autres 
Coopec ou IMF 

0,817 0,86 0,823 

7 Sentiment de responsabilité  
γ =1.01 AVE = .62 

CR= .76 
 

Item17 Je sens que je dois assumer les conséquences de mes 
actions au sein de cette Coopec 

0,865 0,81 0,821 

Item18 Si je ne peux pas accomplir une de mes obligations, 
j’essaie de trouver une solution alternative 

0,852 0,76 0,810 

aγ = eigenvalues ; b Confirmatory factor analysis ; cAVE = Average variance extracted ; 
dCR= Composite reliability. 

 
Le pouvoir d’influence constitue la première dimension de l’appropriation 
psychologique des coopératives. Elle explique 37% de la variance totale. Pareil 
résultat laisse sous-entendre que les coopératives doivent valoriser les membres 
et leur permettre de participer à la gestion de leur institution. Le pouvoir 
d’influence passe tout d’abord par l’implication des membres dans la 
désignation des dirigeants (Bouchard, 2004 ; Zinkantu, 2008), ensuite par la 
capacité des membres à exprimer clairement leurs points de vue lors des 
assemblées générales et à formuler des recommandations constructives se 
rapportant à la gestion quotidienne de leur institution (Avey et al., 2009). Vue 
sous cet angle, l’appropriation renvoie à la capacité des membres à exercer une 
certaine emprise sur leur coopérative. Par conséquent, plus un membre estime 
qu’il peut exercer une influence quelconque sur son organisation et qu’il peut en 
changer la trajectoire, plus il s’impliquera activement dans la gestion et 
participera ainsi à sa réussite (Jussila et al., 2012b).  
La deuxième dimension est « le sentiment de propriété » qui explique 7,99% de la 
variance totale. Le sens de propriété rime avec la fierté d’appartenir à une 
organisation qu’on aime et que l’on est prêt à recommander aux autres. Le 
sentiment de propriété se forge par la valeur que la coopérative accorde à ses 
membres. En effet, lorsque les membres sentent qu’ils sont valorisés, ils 
abandonnent toute suspicion envers cette dernière. Progressivement, ils 
apprennent à la considérer comme leur propre famille et, surtout, comme une 
extension de leur patrimoine (Olckers, 2013). Dans ce cas, les membres vont 
décider d’investir toute leur richesse dans une institution qui est la leur et en 
laquelle ils croient fermement. Le sentiment de propriété pousse les membres à 
considérer la coopérative comme un bien propre qu’il faut protéger et dont il 
faut vanter les mérites auprès de tiers. La coopérative devient alors un 
patrimoine qui se manifeste régulièrement dans leur vécu quotidien à travers 
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leurs conceptions, leurs perceptions et leurs comportements (Pierce et al., 
2003).  
La troisième dimension est la « capacité d’alerte ». Elle explique 7,37% de la 
variance totale. Cette capacité renvoie à la capacité des membres à exercer un 
contrôle régulier sur la gestion des élus à qui le pouvoir a été délégué. Cette 
dimension met en exergue l’importance du contrôle exercé par les membres en 
vue de prévenir les fraudes et les risques inhérents à la gestion des coopératives 
(Olckers, 2013). En effet, il existe toujours une asymétrie d’information entre 
les membres et les dirigeants. Ces derniers peuvent facilement se livrer au vol et 
au détournement s’ils savent que leur gestion n’est pas contrôlée. L’existence 
des mécanismes de contrôle va pousser ces derniers à bien gérer et à contribuer 
donc à la performance globale de la coopérative. Le contrôle des membres 
constitue donc un mécanisme d’alerte précoce qui permet de déceler les failles 
dans la gestion et de prendre des précautions nécessaires avant qu’il ne soit trop 
tard (Périlleux, 2008). Dans cette perspective, les membres constituent un 
rempart pour la bonne gestion. Les membres contrôlent la gestion des élus et ils 
assurent le rôle de monitoring entre pairs ayant reçus le crédit (Armendariz et 

Morduch, 2005). Même si toutes ces activités se déroulent sous couvert de 
bénévolat, elles participent largement à la performance financière des 
coopératives. 
La quatrième dimension est « le pouvoir d’initiative ». Elle explique 5,76% de la 
variance totale. Elle fait référence à la capacité des membres à pouvoir agir ou 
décider sans aucune influence des dirigeants (Olckers, 2013 ; Avey et al., 2009) 
chaque fois que les intérêts de la coopérative sont menacés. Cette capacité de 
prendre indépendamment des initiatives est une caractéristique importante de 
l’appropriation. En effet, les membres-épargnants ne peuvent se sentir 
propriétaires que s’ils peuvent décider et mettre en application leurs décisions 
de façon autonome. C’est à cette conclusion qu’est arrivée l’étude d’Olckers 
(2013) portant sur l’appropriation des employés sud-africains. La présence de 
cette dimension dans une étude portant sur les membres des coopératives 
d’épargne et de crédit prouve que ces derniers peuvent choisir de prendre la 
destinée de leur coopérative en mains lorsque les dirigeants ont failli à leur 
mission. Ceci signifie que les membres peuvent décider de convoquer des 
assemblées générales extraordinaires quand ils remarquent des erreurs graves de 
gestion et en profiter pour remplacer les dirigeants de leur coopérative. Les 
membres peuvent également procéder à des monitorings réguliers et formuler des 
recommandations visant à améliorer la gestion quotidienne de leur institution.  
La cinquième dimension est le « sentiment d’attachement ». Cette composante 
explique 5,12% de la variance totale. Elle traduit la relation d’intimité qui unit 
les membres à leur coopérative. L’attachement est un lien affectif, émotionnel 
et comportemental qu’un membre ressent vis-à-vis de son organisation 
(Olckers, 2013 ; Jussila et al., 2012a). L’attachement naît du sentiment de justice 
et d’équité qui structure les relations entre les membres et leur coopérative. 
Lorsque les membres d’une COOPEC sont conscients que cette dernière tient 
compte de leurs intérêts et qu’elle est guidée par le sens de l'équité, ils peuvent 
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être attachés exclusivement à cette dernière (Zinkantu, 2008 ; Jussila et al., 
2012c). Ainsi, les membres qui manifestent un fort attachement envers leurs 
coopératives vont intuitivement exprimer de forts sentiments de fidélité. Cette 
fidélité exprimée va permettre à la coopérative de mieux connaître ses membres 
et de leur fournir des services de qualité.  
La sixième dimension est le « rôle de protection ». Ce facteur explique 4,8% de la 
variance totale. Cette dimension démontre que les membres des coopératives 
sont sensibles à la réputation et à l’image de leur coopérative qu’ils se forcent de 
défendre à tout prix. Ceci laisse sous-entendre que l’appropriation renvoie à un 
effet de mémorisation et d’identification à l’organisation. Les membres qui 
développent un sens d’appropriation envers leur organisation apprennent à la 
défendre contre toute tentative de déstabilisation. Les membres deviennent 
donc de véritables agents marketing qui se forcent à véhiculer la bonne image 
de l’organisation et qui portent un bon témoignage de ses produits et services. 
L’appropriation permet donc aux membres de protéger non seulement le 
patrimoine physique de leur coopérative, mais aussi de générer des actifs 
intangibles qui permettent aux coopératives de se distinguer des concurrents.  
La septième dimension est le « sentiment de responsabilité ». Ce facteur explique 
4,20% de la variance totale. Cette dimension rappelle aux membres qu’ils ont 
des devoirs et des obligations qui leur sont dévolues au sein de leur coopérative 
(Van Dyne et Pierce, 2004) et qu’ils doivent les assumer. Ceci laisse sous-
entendre que même en ayant délégué le pouvoir aux dirigeants, les membres se 
doivent de veiller au bon fonctionnement de leur coopérative. Ce contrôle 
régulier est susceptible d’améliorer la gouvernance des coopératives et d’éviter 
leur faillite. L’implication des membres va progressivement réduire l’asymétrie 
d’information entre les membres et les dirigeants. Dans ce cas, les membres 
apprennent à jouer un rôle actif au sein des coopératives en participant à la 
gestion quotidienne de leur institution. Cette implication directe dans la gestion 
va leur permettre de prendre des décisions mûries résultant consciemment de 
leurs choix et de leurs actions.  
 

3.3  Les déterminants de l’appropriation psychologique 
 
Six variables ont été incluses dans le modèle. Les résultats montrent que toutes 
les variables ont le signe attendu et que seules deux variables sont 
statistiquement significatives : le niveau d’étude et l’ancienneté du membre. Les 
résultats se rapportant à la qualité d’ajustement du modèle révèlent que les 
variables considérées expliquent 54% de la variance de l’appropriation 
psychologique. En effet, le R2 ajusté est élevé et estimé à 0.54. Les résultats 
confirment, de plus, que la qualité globale du modèle est satisfaisante. En effet, 
la statistique F de Fisher est élevée (26,17) et statistiquement significative (p = 
.000). Le tableau 2 donne de plus amples informations. 
Les résultats révèlent qu’il existe une relation positive significative entre 
l’ancienneté et l’appropriation (t = 9,12 ; p = 0,000). En effet, les membres 
ayant passé plus d’années dans les coopératives ont de niveaux d’appropriation 
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plus élevés que d’autres. Pareils résultats confirment que l’ancienneté est une 
variable qui influence le sentiment de possession d’un membre envers son 
organisation (Ozler et al., 2008). L’argument sous-jacent est lié au fait que le 
nombre d’années passées au sein d’une coopérative permet de mieux la 
connaître et donc de mieux se l’approprier. Dans le monde coopératif, cette 
hypothèse se vérifie. Les membres les plus anciens sont ceux qui ont un niveau 
élevé d’appropriation. Étant restés longtemps dans la coopérative, il est 
plausible qu’ils aient non seulement une connaissance suffisante du 
fonctionnement de leur Coopec mais encore qu’ils aient développé une relation 
et un attachement plus profond avec leur coopérative. 
 

Tableau 2 : Les déterminants de l’appropriation psychologique 

Appropriation comme variable dépendante  Coef. t P>ǀtǀ 
Taille de COOPEC -0,063 -0,72 0,471 

Ancienneté 0,216 9,12   0,000*** 

Age  0,003 0,65 0,518 
Niveau d’étude 
2 Primaire 
3 Secondaire 
4 Universitaire (Graduat) 
5 Universitaire (Licence) 

 
-0,013 
-0,146 
0,233 
0,579 

 
-0,76 
-1,46 
2,51 
5,66 

 
0,450 
0,147 

  0,013** 
   0,000*** 

Épargne -0,000 -0,81  0,481 

_Cons 1,881 8,07  0,000 

Number of obs = 233 
F(11, 221) = 26,17 
Prob > F = 0,000 
R-squared = 0,539 
Root MSE = 0,632 

Source : Résultats générés par Stata 15. 

 
Les résultats révèlent qu’il existe une relation positive significative entre 
l’ancienneté et l’appropriation (t = 9,12 ; p = 0,000). En effet, les membres 
ayant passé plus d’années dans les coopératives ont de niveaux d’appropriation 
plus élevés que d’autres. Pareils résultats confirment que l’ancienneté est une 
variable qui influence le sentiment de possession d’un membre envers son 
organisation (Ozler et al., 2008). L’argument sous-jacent est lié au fait que le 
nombre d’années passées au sein d’une coopérative permet de mieux la 
connaître et donc de mieux se l’approprier. Dans le monde coopératif, cette 
hypothèse se vérifie. Les membres les plus anciens sont ceux qui ont un niveau 
élevé d’appropriation. Etant restés longtemps dans la coopérative, il est 
plausible qu’ils aient non seulement une connaissance suffisante du 
fonctionnement de leur Coopec mais encore qu’ils aient développé une relation 
et un attachement plus profond avec leur coopérative. 
Les résultats indiquent qu’il existe une relation significative positive entre le 
niveau d’étude et l’appropriation. En effet, seuls les membres ayant un niveau 
d’étude universitaire du niveau de graduat (Bac+3) (t = 2,51 ; p = 0,01) et ceux 
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ayant un diplôme d’étude universitaire de licence (Bac+5) (t = 5,66 ; p = 0,000) 
disposent d’un niveau d’appropriation élevé par rapport à d’autres membres. 
Cela découlerait également du lien entre l’appropriation et la connaissance, 
comme évoqué par plusieurs auteurs (Rousseau et Shperling, 2003). Pour 
s’approprier une organisation, les membres doivent connaître les principes 
coopératifs, être informés que les COOPEC leur appartiennent et qu’elles 
doivent être gérées de façon démocratique par la participation de tous 
(Zinkantu, 2008). Le niveau d’éducation pourrait donc faciliter cette 
connaissance et encourager la maîtrise des principes, ainsi que des règles de 
gestion de la coopérative. Les membres ayant un niveau d’étude faible estiment, 
souvent à tort, que leurs décisions et recommandations ne peuvent pas être 
prises en compte par les dirigeants. Par conséquent, leur pouvoir d’influence 
sera faible et, en corollaire, ils auront un faible niveau d’appropriation.  
 
 

CONCLUSION, implications, limites et recherches futures 
 
Les résultats de cette étude confirment que l’appropriation psychologique dans 
les coopératives d’épargne et de crédit est un concept multidimensionnel 
composé 24 items regroupés en sept facteurs qui expliquent 72% de la variance 
totale de ce concept. Le pouvoir d’influence constitue la dimension la plus 
importante de l’appropriation. Ces résultats confirment que les coopératives 
d’épargne et de crédit sont des institutions autogérées dans lesquelles les 
membres devraient participer à la fois à la désignation des membres des organes 
de gouvernance et à la gestion de la coopérative. 
Les résultats révèlent que l’ancienneté du membre et son niveau d’éducation 
sont les seules variables qui influencent l’appropriation psychologique des 
membres. L’ancienneté renforce l’accointance entre les membres et leur 
coopérative. Elle renforce la connaissance mutuelle entre les membres et la 
coopérative et crée ainsi un attachement particulier du membre à sa 
coopérative. Le niveau d’éducation du membre renforce ses connaissances 
théoriques et pratiques des principes coopératifs et l’encourage à s’engager en 
agissant en connaissance de cause. Le niveau d’éducation accroît également la 
capacité des membres à participer aux prises de décision et à assurer le contrôle 
des dirigeants, notamment au travers de la discussion des rapports financiers et 
narratifs présentés au cours des assemblées générales. Il permet, en outre, aux 
membres de formuler des recommandations intelligibles.  
Les résultats de cette étude invitent les responsables de COOPEC à inciter les 
membres à s’impliquer dans la gestion de leurs coopératives. Ceci passe par une 
éducation sur les principes régissant les COOPEC et sur le rôle que devrait 
jouer chaque membre pour le succès de la coopérative. La présente étude 
figure, à notre connaissance, parmi les quelques rares études qui visent à 
étendre le concept d’appropriation psychologique aux membres des 
coopératives d’épargne et de crédit. En effet, la majorité des études antérieures 
ont été consacrées à comprendre l’appropriation dans le chef d’employés actifs 
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au sein d’autres organisations que des coopératives d’épargne et de crédit. Cette 
étude confirme que l’appropriation est une variable importante dans ce type 
d’organisation car les membres jouissent à la fois du statut de propriétaires et de 
bénéficiaires des services financiers et non financiers offerts par leurs 
coopératives. Leurs relations avec leur organisation est donc complexe. 
Bien que cette étude aboutisse à des résultats probants sur le plan scientifique, 
elle souffre toutefois de certaines limites. Premièrement, l’appropriation n’a été 
mesurée que sur la base d’un seul échantillon. Il est donc très difficile de 
confirmer la fiabilité et la validité de cette échelle alors qu’elle n’a pas été 
appliquée à un deuxième échantillon plus large, tel que le recommande la 
démarche psychométrique. Les conclusions devraient donc être renforcées par 
une étude plus robuste impliquant plus de membres et plus de coopératives en 
RDC. Deuxièmement, l’étude n’a permis que de vérifier la nature des liens entre 
l’appropriation psychologique et les variables sociodémographiques. Une étude 
consacrée à l’analyse des antécédents (participation, satisfaction, etc.) et les 
conséquences (engagement, intention de rester, etc.) de l’appropriation 
psychologique dans les coopératives est envisagée.  
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