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AVANT PROPOS 

En 2001, était créé la Formation Supérieure en Gestion des Entreprises et des 

Administrations (FSGEA) nommée Centre d’Appui Technologie et de l’Informatique (CATI) qui 

devient Institut Universitaire de Gestion et de Management (IUGM) en 2005, qui est un institut 

rattaché à l’Université de Mahajanga, et qui voudrait assurer une formation professionnelle en 

matière d’informatique, d’une durée de deux ans en tant que CATI.  

Cette année scolaire 2014-2015 l’Institut Universitaire de Gestion et de Management 

(IUGM)  a appliqué le système LMD, sur les trois (3) mentions  suivant : 

 Gestion et Management : parcours  

 Finances et Comptabilité 

 Gestion de Ressources Humaines,  

 Progiciel de Gestion Intégré 

 Gestion Académique 

 Commerce : parcours Commerce International 

 Economie : Parcours Economie 

Dans la mention Gestion porte des 04 Parcours : Finance et Comptabilité, Gestion des 

Ressources Humaines, PGI et Gestion Académique puis la Gestion Académique porte une formation 

académique or les 03 autres portent la formation professionnelle pour détenir le diplôme suivant : 

DIPLOME DE TECHNICIEN SUPERIEUR, LICENCE, MASTE 1 et MASTER 2. 

- La mention commerce à un seul parcours, c’est la Commerce Internationale avec la 

formation professionnelle. 

- et La mention Economie aussi à un seul parcours dont l’Economie avec la Formation 

académique      

 

L’objectif de cet ouvrage est de préparer un mémoire de fin d’études en vue de l’obtention 

du diplôme. Alors on a effectué un stage au sein d’une entreprise pour mettre en pratique les 

connaissances théorique acquises durant les années passées à l’IUGM et de nous familiariser à la 

vie professionnelle. 

Tout au long de notre passage au sein de l’entreprise, on se fait accompagner et conseiller 

par des encadreurs afin que nous puissions nous enrichir en savoir-faire et savoir être dans une 

entreprise. 
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GLOSSAIRES 

Astreinte : est la condamnation à une somme d'argent, à raison de tant par jour de retard, 

prononcée par le juge du fond, le juge des référés ou, postérieurement, par le juge de l'exécution, 

contre un débiteur récalcitrant, en vue de l'amener à exécuter en nature son obligation. 

Bactériologique : est une discipline scientifique qui se consacre à l'étude des bactéries.  

Château d’eau : est une construction destinée à entreposer l'eau, et placée en général sur un 

sommet géographique pour permettre de la distribuer sous pression. 

Curatifs : qui est propre à la cure, à la guérison d’une maladie; Médicament, remède. 

Défaillances : une  situation de défaillance ou de dépôt de bilan à partir du moment où une 

procédure de redressement judiciaire est ouverte à son encontre. Cette procédure intervient 

lorsqu'une entreprise est en état de cessation de paiement, c'est-à-dire qu'elle n'est plus en mesure 

de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. 

Diagnostic : est le raisonnement menant à l'identification de la cause (l'origine) d'une 

défaillance, d'un problème ou d'une maladie. 

Electropompes : Une électropompe est une pompe qui fonctionne avec un moteur 

électrique. 

Fuel : Le fioul (on parle aussi de fuel ou de mazout) est un combustible dérivé du pétrole. 

En France, son utilisation est restreinte au chauffage domestique, industriel ou agricole, ainsi que 

comme carburant pour les engins agricoles, les bateaux de pêche, et les engins de travaux publics. 

Gratification : Don, libéralité qu’on fait à quelqu’un ; récompense surérogatoire 

Hiérarchique : Le concept de hiérarchie tiré des vocables grec hieros et archos ou plus 

certainement arkhê s'applique à plusieurs domaines, physiques ou moraux. 

Hypochlorite :  ou oxochlorate(I), est un composé chimique contenant l'anion hypochlorite, 

de formule brute ClO-, où l'atome de chlore est à l'état d'oxydation +1.  

Indemnité : Ce qu’on alloue à quelqu’un en vue de l’indemniser; Sommes allouées à 

certains fonctionnaires et qui ne sont pas soumises à la retenue pour la retraite; Acte par lequel on 

promet d’indemniser. 

Insalubrité : Qualité de ce qui est insalubre. 

http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/bacterie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
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Intérim : en droit du travail est le temps pendant lequel une fonction est assurée par un 

remplaçant, le titulaire étant indisponible. Ce nom est issu du latin interim qui signifie « pendant ce 

temps-là ». 

Intranet : Un intranet est un réseau informatique utilisé à l'intérieur d'une entreprise ou de 

toute autre entité organisationnelle qui utilise les mêmes protocoles qu'Internet . 

Logo : un logotype, plus couramment appelé « logo », est une représentation typographique 

servant à identifier visuellement, de façon immédiate une entreprise, une marque multimédia, une 

association, une institution, un produit, un service, un événement ou toute autre sorte d'organisations 

dans le but de se faire connaître et reconnaître des publics et marchés auquel il s'adresse et de se 

différencier des autres entités d'un même secteur. 

Lubrification : ou le graissage est un ensemble de techniques permettant de réduire le 

frottement, l'usure entre deux éléments en contact et en mouvement l'un par rapport à l'autre. Elle 

permet souvent d'évacuer une partie de l'énergie thermique engendrée par ce frottement, ainsi que 

d'éviter la corrosion… Dans ces situations, les écoulements fluides sont parallèles aux surfaces, ce 

qui simplifie leur description et leur calcul (théorie de la lubrification). 

Moteur Diesel : le moteur Diesel est un moteur à combustion interne dont l'allumage est 

spontané lors de l'injection du carburant, par phénomène d'auto-inflammation lié aux températures 

élevées dans la chambre de combustion 

Physico-chimique : est une sous-discipline de la chimie et de la physique qui étudie les 

phénomènes physico-chimiques en utilisant des techniques de la physique atomique et moléculaire 

et de la physique de la matière condensée. ... 

Qualité : Au sens large, la qualité est la « manière d'être », bonne ou mauvaise, de quelque 

chose. Dans le langage courant, la qualité tend à désigner ce qui rend quelque chose supérieur à la 

moyenne. 

Radiologie : dans le domaine médical, désigne l'ensemble des modalités diagnostiques et 

thérapeutiques utilisant les rayons X, ou plus généralement utilisant des rayonnements. Mais la 

radiologie, dans son sens plus commun, désigne la spécialité médicale exercée par un médecin 

radiologue en France, ou radiologiste au Canada. Un établissement de santé peut donc abriter un 

service de radiologie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_du_travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Typographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frottement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Usure_des_surfaces
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_la_lubrification
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_%C3%A0_combustion_interne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_d%E2%80%99auto-inflammation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayons_X
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement
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Redevance : est un paiement qui doit avoir lieu de manière régulière, en échange d'un droit 

d'exploitation ou d'un droit d'usage d'un service.  

Robotisation : est officiellement définie par l'ISO comme un contrôle automatique, 

reprogrammable, polyvalent manipulateur programmable dans trois ou plusieurs axes. Les 

applications typiques incluent des robots de soudage, de peinture et d'assemblage. 

Salariés : est un mode d'organisation du travail qui repose sur la fourniture d’une prestation 

par une personne, contre rémunération et sous lien de subordination juridique avec un employeur. 

L'employeur peut être individuel ou collectif. ... 

Typologies : Une typologie est une démarche méthodique consistant à définir ou étudier un 

ensemble de types, afin de faciliter l'analyse, la classification et l'étude de réalités complexes. 

Webographie : désigne une liste de contenus, d'ouvrages ou plus généralement de pages ou 

ressources du Web relatives à un sujet donné. Ce mot est récent mais déjà très utilisé. Il est construit 

sur le modèle du mot bibliographie. ... 
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RESUME 

Cette étude a été réalisée dans le but d’améliorer la motivation du personnel de la JIRAMA, 

plus précisément au sein de la JIRAMA Mahajanga Ampasika. Cette recherche a pour intérêt de 

renforcer l’amélioration de la motivation du personnel et de la qualité de services offerts de cette 

société. En plus, cette étude nous a permis d’émettre les hypothèses : si nous faisons les évaluations 

de la qualité des services offerts, alors la société JIRAMA a une bonne qualité des services et si les 

personnels de la JIRAMA reçoivent beaucoup d’avantages correspondants à leur travail, alors ils 

sont motivés. Au cours de cette recherche on a mis en œuvre toutes les démarches nécessaires pour 

confirmer ou non l’exactitude de ces hypothèses. La réalisation de ces démarches à l’instar des 

matériels et méthodes nous a permis de récolter les fruits de notre recherche. La population étudiée 

est constituée par 100 du personnel de la JIRAMA Mahajanga. Les clients de la société JIRAMA 

ne sont pas très satisfaits à la qualité de services offerts. Ce résultat signifie que les agents de la 

direction JIRAMA  ont besoin d’être motiver par plusieurs type de motivation : matériel de travail, 

rémunération, avantage sociaux, communication. 

Mot clé : Eau, Electricité, motivation, personnel, amélioration, services, qualité, satisfait, matériel. 

ABSTRACT 
This study was conducted to improve staff motivation JIRAMA, specifically within 

JIRAMA Ampasika Mahajanga. This research has the advantage of strengthening improving staff 

motivation and quality of services of this company. In addition, this study allowed us to issue 

assumptions: if we make assessments of quality of services, while JIRAMA Company has a good 

quality of services and if the personal JIRAMA receive a lot of corresponding benefits to their 

travails, so they are motivated. During this research we have implemented all the necessary 

procedures to confirm or not the accuracy of these assumptions. Achieving these approaches like 

the materials and methods allowed us to reap the fruits of our research. The study population consists 

of 100 staff JIRAMA Mahajanga. Customer JIRAMA companies are not very satisfied with the 

quality of services offered. This result means that agents JIRAMA management need to motivate 

by several types of motivation: working equipment, remuneration, social benefits, communication. 

Keyword: Water, Electricity, motivation, staff, improvements, services, quality, content, hardware.
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INTRODUCTION 

En générale une société est une entité économique, sociale qui a pour but de produire des 

biens et des services moyennant des ressources humaines, ressources matérielles et ressources 

financières dans le but de dégager le maximum de profit. 

L’électricité et l’eau sont considérées désormais à la fois comme des droits acquis et 

comme un service essentiel de première nécessité pour le ménage et un facteur essentiel de 

production pour les industriels. Pour tous, il est primordial d’avoir un tarif compétitif et abordable 

pour les deux produits. 

La JIRAMA (Jiro sy Rano Malagasy) est une société qui occupe une place importante sur le 

plan national. Elle contribue au développement socio-économique de Madagascar en produisant et 

en distribuant de l’eau et de l’électricité qui sont des éléments essentiels dans la vie quotidienne de 

la population Malgache. 

Madagascar dispose de nombreuses richesses énergétiques mais l’exploitation n’est pas 

proportionnelle à la quantité requise. En effet, des gisements sont répartis dans des différentes 

régions de l’ile. Au niveau de la technologie, par exemple l’informatique, il est un outil de travail 

permettant le développement de la gestion et permettant à l’entreprise de disposer d’outils 

indispensable pour sa survie. Les technologies sont les réponses aux besoins en information. 

Pourtant pour fonctionner les technologies informatiques (Ordinateurs, onduleurs, etc.) ou autres 

(radio, télévision, téléphone, etc.) doivent être alimenté par une énergie. 

La JIRAMA est la plus grande entreprise de distribution d’eau et d’énergie électrique. 

Actuellement, la situation énergique à Madagascar a été toujours une des priorités majeures de l’Etat 

Malagasy. Etant donné que le secteur énergie constitue un atout important pour répondre aux défis 

d’une croissance économique centrée sur l’homme et appuyée par un secteur privé performant, alors 

les orientations de la politique du secteur Energie doivent être définies sous les conditions préalables 

afin d’assurer une bonne électricité pour le peuple malgache et de contribuer au développement de 

la nation d’une manière productive. 

En réalité les sociétés commerciales comme la JIRAMA a pour objectif de satisfaire les 

besoins de sa clientèle. Mais n’oublions pas qu’avant d’arriver à cet objectif il faut motiver tous les 

personnels pour renforcer leur performance de travail. Donc, le choix du thème : «La motivation 

du personnel », est stimulé dans un premier temps par, non seulement la prise de conscience de 
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l’importance de la place de la motivation du personnel mais surtout par la qualité des prestations de 

services offerts, et surtout de la motivation du personnel au travail. Cette situation nous mène à 

poser la problématique suivante, cas à Mahajanga : « Comment améliorer la motivation du 

personnels ? 

Dans ce problème nous pouvons tirer deux différentes questions de recherches : d’abord, 

comment déterminer la qualité des services offerts ? Ensuite, comment analyser les facteurs de 

motivation du personnel ? 

Cette étude a pour objectif global de motiver le personnel de JIRAMA dans la zone de 

Mahajanga Ampasika et afin l’améliorer les qualités des prestations de service offert. Les objectifs 

spécifiques qui en découlent sont : de réussir à améliorer la qualité des services offerts et d’arriver 

à consolider la motivation du personnel. 

Ainsi, on peut tirer deux hypothèses. Premièrement, la société JIRAMA a une bonne qualité 

des services. Elle est basée sur le traitement de qualité de services offerts à la  JIRAMA Mahajanga. 

Deuxièmement, les personnels de la JIRAMA reçoivent beaucoup d’avantages correspondants à 

leur travail. L’étude sera basée sur la recherche de la motivation du personnel puisque l’efficacité 

de la mise en œuvre de l’amélioration dépend de la motivation. 

 Le premier résultat attendu pour cette recherche : nous réussirons à améliorer la qualité des 

services offerts, et le deuxième, nous arriverons à consolider la motivation du personnel au sein de 

la JIRAMA Mahajanga. 

 Pour mener à bien l’analyse et ainsi répondre à la problématique posée, le plan IMMRED 

(Introduction Matériels et Méthodes-Résultats et Discussions et recommandations) va être adopté. 

Autrement dit, le travail sera subdivisé en trois grandes parties: 

Dans la première partie, l’analyse se porte sur la description des matériels et méthodes ; en 

passant par la présentation de la société JIRAMA et présenter les supports utilisés. Ensuite, une 

approche méthodologique est basée sur l’enquête effectuée qui a permis de collecter les données 

nécessaires 

La seconde partie sera consacrée à la présentation des résultats de l’enquête effectuée et des 

recherches menées. Les résultats ne seront qu’énumérés et ne feront preuve d’analyse que dans la 

troisième partie du travail. Nous traiterons de qualité du service fourni par la JIRAMA afin de 

mesurer la motivation du personnel, le degré de satisfaction des clients sur le service fourni et plus 
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particulièrement les spécificités des unes et des autres selon les variables retenues, de même des 

points faibles et des points forts sont aussi à exploiter. 

La dernière partie sera consacrée sur l’étude analytique et stratégique du mémoire. Il sera 

scindé aux discussions et recommandation. Pour la discussion, la méthode SWOT (Strengths –

Weakness – Opportunities-Threats) ou FFOM (Forces – Faiblesses – Opportunités – Menaces) sera 

utilisée afin de dégager les environnements internes et externes. Ensuite, nous annoncerons 

également les différentes propositions de solutions relatives aux faiblesses et menaces observées 

dans la discussion. Ceci a pour but d’améliorer la motivation du personnel de la JIRAMA 

Mahajanga, notamment pour qu’elle puisse atteindre son objectif. 

Nous avons obtenu les résultats, nous sommes à mesure de confirmer que nos hypothèses ne 

sont pas vérifiées. 
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Chapitre I : MATERIELS 

 Les matériels utilisés sont les outils de travail nécessaire pour la collecte de données le plus 

important et celui qui réunirons  les informations.   

Section 1 : Présentation de la société JIRAMA 

Les visions de la société JIRAMA sont : 

 Offrir aux clients des produits et service de qualité au niveau des standards internationaux, 

avec des tarifs compétitifs 

 Donner de réelles possibilités d’épanouissement et d’évolution au personnel 

 Honorer correctement à nos fournisseurs et nos bailleurs de fonds. 

 Payer des dividendes aux actionnaires et les impôts à l’Etat. 

 Agir en entreprise citoyenne respectant l’éthique de la profession et l’environnement. 

          Il consiste à fournir un produit et un service de qualité à nos clients. Il s’agit d’offrir à 

travers nos produits eau et électricité la santé, le bien être, le confort, la sécurité, le loisir et surtout 

la capacité de développer l’économie. 

Dans ce sens, il veille constamment à : 

- Répondre promptement à toute demande 

- Maintenir une tension et une fréquence normales, ainsi qu’une continuité de fourniture 

acceptable 

- Respecter la norme de potabilité, de débit et de pression de l’eau 

- Offrir le tarif le plus compétitif 

- Donner un accueil et un service après-vente. 

Comme notre pays fait partie des pays en voie de développement, l’Etat instaure progressivement 

des structures hydrauliques et d’énergie dans la totalité du territoire malgache, ce dans le but que le 

patrimoine soit plus conforme aux normes internationaux et réduire le cout d’exploitation (barrages 

hydrauliques). Pour satisfaire au mieux sa clientèle, elle élargit l’exécution des travaux dans toutes 

les régions de l’ile. 
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           La JIRAMA étend les conditions d’exploitation des installations de distribution, de 

production et de transport d’eau et de l’électricité. Elle a aussi pour objectif d’uniformiser les 

questions de tarification, les travaux et les couts de ces services.  

          Nous avons mentionné antérieurement, que la société monopolise l’exploitation en 

énergie dans toute ile. Actuellement, d’autres sociétés investissent sur ce secteur. Néanmoins, elle 

doit rénover son mode de travail pour développer la distribution, le transport d’énergie en électricité 

et en eau potable industrialisée.  

1.1- Les Activités 

          La JIRAMA a pour principale activité de la production, la distribution, la vente et de 

vendre d’électricité et eau à travers Madagascar. En même temps, elle doit assurer l’alimentation en 

eau potable aux particuliers et aux industries du territoire national. Elle assure ainsi la quasi-totalité 

du service public d'eau et d'électricité, 

 Moyens humaines 

          La JIRAMA est une des grandes sociétés de Madagascar. Elle nécessite donc un grand 

nombre d’employés constituant les ressources humaines. Ce personnel travaille de 7h à 11h30 et 

reprend à 14h jusqu’à 17h30.Ce personnel est réparti dans plusieurs directions : 

 La Direction Générale 

 La Direction Générale Adjoint Administratif 

 La Direction Générale Adjoint Electricité 

 La Direction Générale Adjoint Eau 

 Les Direction Centrales 

 La Direction interrégionale 

            Les moyens humains ne suffisent pas pour le développement d’une entreprise mais 

il nécessite aussi des moyens matériels pour améliorer la performance au niveau de la production 

de l’eau et d’électricité. 
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A la JIRAMA Mahajanga, il y a 244 employées (des agents administratifs et techniques). 

 Moyens matériels concernant sur l’électricité 

           Pour l’exploitation de l’énergie électrique, la JIRAMA possède deux types de centrale 

de source d’énergie dont : la production thermique et la production hydro-électrique. 

- La production thermique consiste à transformer l’énergie calorifique en énergie 

mécanique (combustible  en carburant faisant tourner le moteur), ensuite cette énergie 

mécanique est transformée à son tour en énergie électrique (moteur entrainant en 

alternateur) produisant de l’électricité à l’aide de groupe formé par le moteur  et 

l’alternateur appelé « groupe électrogène ». C’est le cas de la JIRAMA de 

MAHAJANGA, de TOLIARA et d’ANTSIRANANA qui utilisent du gas-oil ou du 

fuel lourd comme combustible. 

- La production hydro-électrique consiste à transformer le potentiel d’énergie 

hydraulique emmagasiné sur un barrage de retenu, en énergie cinétique par 

l’intermédiaire d’une conduite forcée ; puis elle est transformée en énergie mécanique 

par le biais de l’eau qui frappe et fait tourner les aubes d’un turbine. Cette dernière 

entraine un alternateur qui produit de l’électricité, transformant donc l’énergie 

mécanique en énergie électrique. Cette méthode de production est utilisée dans les 

régions comme Moramanga, Antananarivo, Antsirabe et Fianarantsoa. 

 

 Moyens concernant  l’eau : 

             L’exploitation de l’eau peut se faire avec l’eau de surface (rivière, lac…), ou par 

pompage des nappes phréatique. Tandis que pour les nappes phréatiques, elle effectue des forages 

de puits. 

 Moyens financiers :  

          Comme source de financement, la JIRAMA repose principalement sur l’Etat, son seul 

actionnaire. Mais comme cela ne suffit pas, elle a recours aux bailleurs de fonds, qui aident la 

JIRAMA pour de gros investissement comme la construction d’une nouvelle centrale. Ces bailleurs 

sont : 

 Gouvernement malagasy 
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 Banque mondiale 

 Banque européenne d'investissement  

 Agence française de développement  

 Banque arabe pour le développement économique  

 Kuweit fund  

 Opec fund  

Il a aussi des partenaires comme :  

 Enelec 

 Hydelec Madagascar 

 Wartsila 

 Henri fraise fils & cie 

 Sheritt      

1.2-Les objectifs    

La JIRAMA a pour objectif, d’améliorer et d’étendre ses services dans la distribution d’eau 

et d’électricité sur la totalité  du territoire national. 

Les objectifs de la JIRAMA sont : 

 D’améliorer les services selon les besoins de la clientèle ; 

 D’assurer un développement rapide de ses activités principales, et ce en cherchant le 

maximum d’abonnées ; 

 De satisfaire et d’équilibrer la relation avec l’ensemble des partenaires ; 

 Offrir à ses clients les meilleures qualités de services  pour éviter la variation des tensions, 

causes de nombreux dégâts au niveau des ménages ou des entreprises et à la réduction des 

couts unitaires des produits (couts de kWh ou le prix du cubage d’eau) ;  

 Fournir de l’eau potable conforme à la norme sanitaire ; 
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 Faciliter les moyens de recouvrement des factures auprès de la clientèle pour éviter la queue 

à la caisse remarqué dans les agences. 

  En ce qui concerne le personnel, la société offre de réelles possibilités sur les motivations 

de ses employés, afin d’épanouir et d’évoluer la performance dans ses activités (Motivation 

salariale, habillement personnel, transport,…) 

Vis-à-vis de ses partenaires, comme l’Etat malgache et autre(les prestataires de service), la 

JIRAMA est régulière sur : 

 La régularisation des impôts et taxes ainsi que d’autre (cotisation CNaPS) ; 

 L’assurance sur la distribution de l’eau et de l’électricité pour toute la nation ; 

 L’agissement en entreprise citoyenne respectant l’éthique de la profession et 

l’environnement ; 

 L’harmonisation des actions avec les partenaires nationaux et régionaux telles que les 

sociétés civiles et les collectivités. 

1.3- Structure Organisationnelle 

   La JIRAMA est dirigée par un Conseil d’ Administration auquel répondre le Directeur 

Générale(DG). Le CA est composé des représentants de l’Etat notamment des Ministres et des 

représentants des employés. Le DG est nommé par le Ministre chargé de l’Energie. L’organisation 

de la JIRAMA est marquée par ses deux grandes activités que sont l’Electricité et l’Eau d’où 

l’existence de deux directions générales adjointes en Eau et Electricité. L’entreprise déploie aussi 

parallèlement une organisation géographique faite des Directions Interrégionales dans chacune de 

six (6) provinces de Madagascar.         
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Schéma 1 : Organigramme  général de la JIRAMA 

 

 Source : JIRAMA Direction Interrégionale, juillet 2015 

Les missions de chaque Direction : 

1.3.1-Le Directeur Général  

 Le DG joue le rôle de manager, il est le premier responsable de l’Entreprise en tant que 

Dirigeant. Il supervise de très proche toutes les activités de la Société, et réalise les objectifs et les 

missions que le CA lui a confiées tout en respectant les normes de la gestion et les  méthodes 

managériales. Il assure sa fonction en définissant la politique générale de l’Entreprise à long et 

moyen terme, tout en prenant également les décisions stratégiques pour le bon fonctionnement de 

la Société. 

1.3.2-La Direction Générale Administrative   

La DGA est constituée par le Directeur d’Appui, suivie des  différents départements  

constitués chacun des services. Il a une liaison fonctionnelle avec le conseil de Direction Général. 
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1.3.3-La Direction Générale Adjoint Administrative  

Elle assure les affaires sociales par l’intermédiaire de la Direction des ressources humaines. 

Elle est responsable de la gestion du personnel, de leur formation, et de leur sécurité personnelle. 

1.3.4-La Direction Générale Adjoint Electricité   

Elle supervise les équipements relatifs à l’électricité et s’occupe principalement de 

l’approvisionnement en énergie des abonnés pour  assurer l’exploitation et la distribution. 

1.3.5-La Direction Générale Adjoint Eau   

Elle assure les mêmes fonctions que la DGAE. Mais elle n’en tient rôle que dans le domaine 

de la production d’eau. 

1.4-La Direction Interrégionale  

Au niveau de la Direction Interrégionale de Mahajanga, il existe douze (12) services qui ont 

pour rôles d’assurer le bon fonctionnement des exploitations depuis la zone de Mahajanga jusqu’ 

aux secteurs. L’organisation de la JIRAMA est définie par  son organigramme. 

La DIR assure le ravitaillement de production, distribution et commercialisation de l’eau et 

de l’électricité dans les différents sous groupements et secteur existants. D’ailleurs, toutes les 

décisions concernant les personnels tels que, le recrutement, l’affectation, la formation, le 

reclassement et le licenciement sont prises par la DIR. En outre, les chefs des sous groupements et 

secteurs doivent communiquer à la Direction Interrégionale toutes les opérations réalisées dans leurs 

zones respectives telles que l’encaissement, les dépenses, la cession d’immobilisation ainsi que les 

problèmes liés aux activités de l’entreprise. 

Schéma 2:Organigramme Direction Interrégionale Mahajanga 

                           

 

 

  

Source : JIRAMA Direction Interrégionale, juillet 2015 
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1.4.1- Organigramme des sous-groupements et secteurs de la DIR 

La Direction Interrégionale de Mahajanga coordonne le bon déroulement de la société et des 

secteurs qui lui sont rattachés. En ce qui concerne l`organigramme de la DIR, elle est formée par 21 

sites de productions d’eau et d’électricité dont 3 sous-groupements et 18 secteur. 

Schéma 3 : Organigramme des sous groupements et secteurs de la DIR de Mahajanga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : JIRAMA Direction Interrégionale, juillet 2015 

Section 2 : Etude documentaire 

Pour la réalisation de ce mémoire, il a fallu la consultation et l’interprétation de nombreux 

types de documents. Les documents auxquels il a fallu recourir sont de trois sortes : la bibliographie 

y inclus les documents existant au sein de la JIRAMA, et pour la complémentarité des données il 

faut procéder à la webographie. Consistant en une recherche d’informations sur des documents se 

trouvant sur différents supports : ouvrages, revues, photos, internet. 

2.1- Source externe  

Cette analyse documentaire permet d’analyser tous les outils d’information nécessaires à la 

réalisation de cette étude. Le recours à ce dernier permet une complémentarité des informations 

voulues.  
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Cette méthode consiste d’abord à explorer l'état des connaissances à travers une revue 

bibliographique, ce qui permet d’enrichir la connaissance en termes de qualité et de bien maitriser 

la méthodologie du travail. Cette revue s’est orientée sur les thèmes de la motivation du personnel 

au sein de la société JIRAMA Mahajanga. 

La source externe est aussi les informations primaires. Ces informations ne sont recueillies 

que par le biais de l’enquête effectuée auprès du personnel de la JIRAMA ainsi qu’aux clients. 

2.2- Source interne  

La source interne ou information secondaire est donc des informations qui ont déjà existé 

dans le centre ; elle s’appuie sur des informations déjà disponibles et la manière pour éclair le 

problème de l’étude. Cette étude permet de se familiariser avec un vocabulaire technique pour bâtir 

le questionnaire, de connaitre les différentes motivations de personnel et la qualité de service 

existant au sein de la JIRAMA Mahajanga.  

La réalisation de cette étude requiert de nombreux documents. Tels documents que : ceux 

qui existent dans la direction dont le premier document de référence était le rapport d’activité. Ce 

document décrit la nécessité de la mise en œuvre de la motivation dans la société JIRAMA. Ensuite, 

le second document qui a pour guide opérationnel en assurant la performance. Enfin, le troisième 

document a été des documents manuscrits qui ont été utilisés pour étoffer les connaissances 

concernant la motivation, en général. Ces documents sont d’auteurs différents qui ont une vision 

propre de l’amélioration de la motivation. 

2.3- Technique de documentation 

L’une des préoccupations méthodologiques dans l’aboutissement de notre recherche est de 

définir la manière dont nous allons recueillir des informations pertinentes. 

2.3.1-Recherche bibliographique  

Une bibliographie est un répertoire de documents écrits sur un sujet ou concernant un 

domaine, classés par thèmes et clairement référencés, dont la description comporte souvent un 

résumé ou un commentaire. Une bibliographie se présente sous la forme d'une publication imprimée 

ou bien sous forme de banque de données bibliographiques (sur CD-ROM ou sur Internet). Il faut 

savoir que la recherche, à l'université, ne se passe pas seulement à manipuler des appareils, à 

observer, mais qu'on passe plus de la moitié de son temps devant du papier, à lire ce que les autres 

ont pu écrire sur le sujet, ou à rédiger ses propres articles. Les recherches bibliographiques sont donc 

de la plus grande importance. 
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2.3- Technique de documentation 

L’une des préoccupations méthodologiques dans l’aboutissement de notre recherche est 

de définir la manière dont nous allons recueillir des informations pertinentes. 

2.3.1-Recherche bibliographique  

Une bibliographie est un répertoire de documents écrits sur un sujet ou concernant un 

domaine, classés par thèmes et clairement référencés, dont la description comporte souvent un 

résumé ou un commentaire. Une bibliographie se présente sous la forme d'une publication 

imprimée ou bien sous forme de banque de données bibliographiques (sur CD-ROM ou sur 

Internet). Il faut savoir que la recherche, à l'université, ne se passe pas seulement à manipuler 

des appareils, à observer, mais qu'on passe plus de la moitié de son temps devant du papier, à 

lire ce que les autres ont pu écrire sur le sujet, ou à rédiger ses propres articles. Les recherches 

bibliographiques sont donc de la plus grande importance. 

2.3.2-Recherche webographique et sitographique  

L’utilisation du web et du site ont permis de mieux connaître le thème du mémoire, ainsi 

que les sociétés visitées. Pour toute recherche sur internet, il faut tenir compte des éléments ci-

après: le nom de l'auteur de la page Internet ; le titre de la page sur le site ; le nom du site, la 

date de mise à jour (date de consultation) et l’adresse. 

 

Section 3 : Supports utilisés  

Afin de réunir des informations sur la société que nous avons pu visiter, nous avons eu 

recours à des supports matériels à savoir : 

3.1-Internet 

L’internet, un outil technologique performant, a fourni des informations fondamentales 

et enrichissantes et a permis de constater divers faits concrets de par le monde. Il a également 

permis de se connecter à tous les sites qui correspondent à mon recherche. Cet outil est très 

important pour l’option académique qui ne participe pas au stage dans une entreprise. 

3.2-Logiciel 

En informatique, un logiciel est un ensemble de séquences d’instructions 

interprétables par une machine et d’un jeu de données nécessaires à ces opérations. Le logiciel 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Instruction_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9e_%28informatique%29
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détermine donc les tâches qui peuvent-être effectuées par la machine, ordonne son 

fonctionnement et lui procure ainsi son utilité fonctionnelle. 

3.2.1 - Power translator pro 

Power Translator Pro est le tout dernier produit L&H fondé sur notre technologie 

propriétaire de traduction automatique. Tirant parti d'un ensemble complet de règles 

linguistiques et d'une certaine forme d'intelligence artificielle, il analyse et traduit le texte, il est 

un programme bidirectionnel, capable de traduire, par exemple, de l'anglais vers français ou 

vice versa. Cet outil a été donnée  de pouvoir lire les données en autre langue pax exemple une 

livre en espagnol, en allemand, etc. 

3.2.2 -Microsoft Encarta 2009 

Encarta est une encyclopédie numérique créée par Microsoft en 1993 et arrêtée en 

2009. Elle était disponible sur CD, DVD et sur le Web. Cette encyclopédie se déclinait sous 

différentes langues, notamment en français, en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, 

en néerlandais ou en japonais. C’est un ouvrage est ou un ensemble d'ouvrages, ou un document 

numérique, dans l’ordre alphabétique, l’ensemble des connaissances universelles ou spécifiques 

à un domaine. 

3.2.3-Epi Info 

C’est un logiciel de statistiques du domaine public dédié à l'épidémiologie développé à 

partir de 1985 par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis. Ce 

logiciel aussi assure donc la rapidité des informations à traiter puisqu’il s’agit tout simplement 

de concevoir le questionnaire et de le saisir dans un champ ensuite il faut procéder aux saisies 

des données ou saisie des réponses obtenus ensuite ce logiciel faites les opérations statistique 

de base.            

                                  

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A9die
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://fr.wikipedia.org/wiki/CD-ROM
http://fr.wikipedia.org/wiki/DVD
http://fr.wikipedia.org/wiki/Web
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italien
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9erlandais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Japonais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_de_statistiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Domaine_public_%28propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pid%C3%A9miologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1985
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centres_pour_le_contr%C3%B4le_et_la_pr%C3%A9vention_des_maladies
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
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Chapitre II : Méthodes 

  Dans ce deuxième chapitre, nous allons présenter la méthode appliquée pour 

l’élaboration de ce mémoire. La première section  a pour but d’expliquer les généralités sur la 

motivation et la qualité de services, et la deuxième section  a pour but de justifier les moyens 

de collecte de données de la Direction Interrégional de la JIRAMA Mahajanga. Ensuite, la 

phase de traitement et analyse de donnés consiste à regrouper des résultats obtenus. La matrice 

d’analyse terminera ce deuxième chapitre. 

 

Section 1 : Généralités sur la motivation 

Depuis les temps les plus reculés, les hommes se sont toujours préoccupés de savoir 

comment amener autrui à travailler et à être fidèle et coopératif. Toutefois, la conception de la 

motivation a évolué avec celle de l'homme ; si jusqu'à un passé récent on recourait surtout à la 

manière forte, à l'intimidation et à l'usage de sanctions, on s'oriente maintenant vers des 

méthodes plus douces et plus humaines. Et le sens de la motivation change. 

1.1- La motivation 

 D'après l'encyclopédie Encarta 2009 de Microsoft, « La motivation, ensemble des 

causes, conscientes ou inconscientes, qui sont à l'origine du comportement individuel. En effet, 

la conduite humaine repose sur des choix conscients et sur des pulsions auxquelles obéit 

l'inconscient. Les théories psychologiques distinguent d'une part la motivation « primaire », 

destinée à satisfaire les besoins de base, comme la nourriture, l'oxygène, l'eau, et d'autre part la 

motivation « secondaire»  qui incitent l'individu à satisfaire ses besoins sociaux tels la 

compagnie et la réussite. Les besoins primaires doivent être satisfaits pour que l'organisme 

puisse traiter les instincts secondaires.  

La motivation est, dans un organisme vivant, la composante ou le processus qui règle 

son engagement pour une activité précise. Elle en détermine le déclenchement dans une certaine 

direction avec l'intensité souhaitée et en assure la prolongation jusqu'à l'aboutissement ou 

l'interruption. Cette notion se distingue du dynamisme, de l'énergie ou du fait d'être actif. La 

motivation prend de nos jours une place de premier plan dans une organisation. Elle est 

déterminante de la productivité chez les employés. » 
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1.2- Motivation et qualité de service 

Certaines études prouvent que de nombreuses personnes préfèrent prendre des décisions 

dans une situation critique, car elles se concentrent mieux. Il est à ce titre que la mission s’est 

intéressée à ce thème, la motivation pouvant constituer une énergie positive vers la qualité de 

service. 

De ce fait, la motivation est une réaction face à la réalisation d’un choix bien fondé et 

de défense de l’individu face à une orientation claire qui a une menace ou à toute demande de 

l’environnement.  

Ce ne sont pas les situations intrinsèques qui motivent les personnes, mais ce que ces 

personnes perçoivent de la situation. Les managers qui motivent leur équipe ont la capacité de 

surmonter les situations. Ils présentent les choses toujours sous un jour d’urgence, pour les faire 

paraître plus importantes et obtenir ainsi des résultats. Les individus réagissant davantage quand 

ils perçoivent un enjeu, la tentation d’insister et de réaliser est forte. Néanmoins, un bon 

gestionnaire motive sans arrêt son équipe car il en prévoit les obligations des résultats. Il s’agit 

d’apprendre à gérer les ressources de l’équipe. 

1.3- Théorie sur la motivation du personnel 

La théorie des besoins et des motivations prend donc plusieurs formes. Elle introduit 

comme principal élément la motivation et cherche à faire passer auprès des dirigeants l'idée 

que les excès de la division du travail doivent être régulés, en s'appuyant sur des 

caractéristiques naturelles de l'homme au travail. 

1.3.1-Le modèle hiérarchique de Maslow 

Abraham Harold Maslow (1954) est l’un des chercheurs sur la motivation le plus connu. 

Sa théorie repose sur une hiérarchie des besoins. En effet, il classe les besoins humains en cinq 

catégories hiérarchisées : 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Motivation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Division_du_travail
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Homme_au_travail&action=edit&redlink=1
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Figure 1: Pyramide des besoins de Maslow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Archives-ouvertes.fr ; juillet 2015 

 

1.3.1.1-Les besoins physiologiques : 

Les besoins physiologiques sont des besoins de survie liés à la nature humaine comme 

respirer, se nourrir, dormir, se loger. A priori ces besoins sont satisfaits pour la majorité d'entre 

nous, toutefois nous ne portons pas sur ces besoins la même appréciation. Cette différence 

d'appréciation peut engendrer une situation qui sera jugée non satisfaisante pour la personne et 

à son tour le besoin à satisfaire fera naître une motivation pour la personne. 

Aujourd'hui, les besoins physiologiques recouvrent des besoins liés aux points suivants 

: 

 Le logement - lieu, surface, agencement, environnement, sécurité du logement  

 La nourriture - le mode de restauration, la sécurité et la sûreté des aliments, les risques 

de pénurie ... 

 Les vêtements 

 Les vacances 

 Le mode de vie dans son ensemble - équilibre général du mode de vie 

 Les humains se consacrent à la satisfaction de ces besoins avant de se tourner vers des 

besoins de niveau plus élevé. 
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1.3.1.2-Les besoins de sécurité : 

Les besoins de sécurité proviennent de l'aspiration de chacun d'entre nous à être protégé 

physiquement et moralement. Ce sont des besoins complexes dans la mesure où ils recouvrent 

une part objective - notre sécurité et celle de notre famille - et une part subjective liée à nos 

craintes, nos peurs et nos anticipations qu'elles soient rationnelles ou non. Les besoins de 

sécurité évoluent avec les époques et l'environnement systémique de la société. 

Aujourd'hui les besoins de sécurité sont principalement liés aux thèmes suivants : 

 La sécurité de l'emploi 

 La sécurité des revenus et des ressources 

 La sécurité physique -violence, délinquance, agressions ... 

 La sécurité morale et psychologique 

 La sécurité et la stabilité familiale 

 La santé 

Comme les besoins physiologiques, les besoins non satisfaisants amènent les gens à 

chercher à les satisfaire. 

1.3.1.3-Les besoins d’appartenance : 

Les besoins d'appartenance sont les besoins d'amour et de relation des personnes. Ce 

sont les besoins d'appartenance à un groupe qu'il soit social, relationnel ou statutaire. Le premier 

groupe d'appartenance d'une personne est la famille. Les besoins sociaux sont les besoins 

d'intégration à un groupe. Chaque personne peut appartenir à plusieurs groupes identifiés. 

Donner et recevoir de l’affection, avoir des contacts intimes et enrichissants avec des amis, faire 

partie intégrante de groupe. Une fois satisfaits les besoins physiologiques et de sécurité, les 

besoins se font jour. 

1.3.1.4-Les besoins d’estime : 

Estime de soi, estime de soi par les autres. Les personnes concernées veulent que les 

autres les acceptent pour ce qu’elles sont et qu’ils perçoivent leurs compétences et leurs 

aptitudes. Les besoins d'estime sont le besoin de considération, de réputation et de 

reconnaissance, de gloire, de ce qu'on est par les autres ou par un groupe d'appartenance. 

La mesure de l'estime peut aussi être liée aux gratifications accordées à la personne. 

C’est aussi le besoin de respect de soi-même et de confiance en soi. 
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1.3.1.5-Les besoins de s’accomplir : 

Utiliser et développer notre potentiel et nos talents, devenir de plus en plus ce qu’on est, 

devenir tout ce qu’on est capable d’être. Le besoin de réalisation se concrétise différemment 

selon les individus : réussite professionnelle, devenir père ou mère, etc. Le besoin d'auto 

accomplissement est le besoin de se réaliser, d'exploiter et de mettre en valeur son potentiel 

personnel dans tous les domaines de la vie. Ce besoin peut prendre des formes différentes selon 

les individus. 

Pour certains ce sera le besoin d'étudier, d'en apprendre toujours plus, de développer ses 

compétences et ses connaissances personnelles; pour d'autres ce sera le besoin de créer, 

d'inventer, de faire; pour d'autres ce sera la création d'une vie intérieure... 

C'est aussi le sentiment qu'à une personne de faire quelque chose de sa vie et de donner 

un sens à son passage sur terre. 

1.3.2- Le travail à la chaîne : Taylor (1911) 

Fréderic W. Taylor, s'interroge sur la motivation des travailleurs : "Pourquoi n'ont-ils 

pas envie de produire toujours plus ?" Il déduira trois causes : 

 les ouvriers pensent qu'une augmentation de la production induira le chômage pour 

certains d'entre eux, 

 la majoration des salaires n'est pas proportionnelle à la production, 

 les méthodes de travail empiriques provoquent le gaspillage de l'énergie des ouvriers, 

Taylor innova dans une conception unidimensionnelle de l'homme et renonça à l'idée 

de motiver par la contrainte. En échange de son travail et de sa force physique, l'ouvrier 

reçoit un salaire proportionnel au rendement. Le salaire à cette époque est un moteur 

déterminant. C'est l'utilisation maximale de l'outillage, la spécialisation stricte et la 

suppression des gestes inutiles. L'école classique conçoit donc le travail découpé en 

unités élémentaires au sein de postes de travail, c'est le travail à la chaîne. Il s'agit de 

trouver le bon poste pour la bonne personne. Les fonctions de conception, de 

planification, d'exécution et de contrôle sont séparées et réparties au sein d'une 

hiérarchie verticale avec une tête qui pense et un corps qui exécute. Une centralisation 

des responsabilités entraîne un contrôle strict assuré par les responsables hiérarchiques. 

Cette organisation et cette conception de l'homme au travail permirent un bond en avant 

considérable pour l'économie des pays concerne. 
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Section 2 : Les moyens de collecte de données 

  Les données d’une enquête sont de 02 types : les données primaires et les données 

secondaires. La collecte de ces données s’est faite de différentes manières qui sont spécifiques 

aux types de données qu’il a fallu rechercher. 

2.2- Enquête sur terrain et documentation 

Pour parfaire l’étude il a fallu effectuer des enquêtes au niveau des différents personnels 

de la direction et aux clients. L’enquête s’est fait auprès d’établissement tirés aux sorts et aux 

clients qui fréquente les centres. 

La collecte des données primaires s’est faites par la descente sur terrain au niveau de la 

JIRAMA. Ces visites ont été réalisées auprès de la JIRAMA  et des clients tirés au sort. Les 

enquêtes sur terrain ont été faites selon un calendrier bien précis afin d’avoir le plus 

d’informations fiables et précises possibles. Lors de ces visites périodiques il y a eu des 

entretiens avec les responsables qui sont en charge de la motivation du personnel. 

Cela afin d’obtenir les informations nécessaires, plus précisément les informations sur 

la motivation et la performance du personnel de la direction. Pour ce qui est de la 

documentation, elle offre la possibilité de réaliser la récolte de données secondaires concernant 

la motivation et améliorant ainsi les connaissances de ce terme très en vogue. La bibliographie 

a été d’une aide précieuse car elle a permis de recueillir de nombreux renseignement traitant de 

la motivation. Il a juste fallu recouper les données réunies afin de faire resurgir les informations 

utiles au développement du thème de l’optimisation de la performance de service. 

 

2.3- Approche méthodologique 

   L’approche a été accomplie selon une démarche bien précise. D’abord, en abordant 

des recherches concernant les données secondaires. La collecte des informations telles que la 

lecture de divers ouvrages, la recherche sur le web ont été faites. Ensuite, il a été obligatoire de 

passer par des entretiens libres avec les autres directions visitées. Ces entretiens ont été faits 

avec les responsables de la motivation. Les informations réunies ont permis de concevoir le 

mémoire. Enfin, ces données primaires et secondaires seront analysées et traduites dans la partie 

discussions et recommandations. Lors de la visite de la société JIRAMA, l’entretien auprès de 

ceux – ci a été dirigé grâce à de questionnaire. Ce questionnaire a été élaboré par rapport au 
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contexte de l’étude. Elles ont d’abord été faites pour connaitre le degré d’application des normes 

de performance pour la direction. 

 La méthodologie utilisée par cette étude est donc résumé comme suit : la détermination 

de la zone d’étude ensuite l’élaboration du questionnaire qui a été posé aux responsables de la 

qualité de l’établissement plus un entretien auprès du client. Cela s’est fait par un entretien de 

type directif où le sujet a dû répondre au questionnaire sans donner plus de détails et puis selon 

le style de l’entretien semi – directif afin de laisser le sujet s’exprimer sur sa vision de les 

normes de performance et la qualité des service offerts et enfin la dernière étape a été le 

dépouillement et la transcription des résultats du questionnaire par la classification des réponses 

obtenues, l’interprétation, l’analyse du contenu et l’impact pratique des résultats trouvés. 

 

Section 3 : Méthode de vérification des hypothèses 

Comme les informations reçues sur l’étude documentaire ne suffisent pas pour une étude 

complète, il s’agit de déterminer l’étude qualitative .Cette étude est non seulement une 

complémentarité des données de l’étude documentaire, mais aussi elle permet également de 

comprendre les attentes des clients vis à vis de la JIRAMA ainsi que les motivations du 

personnel à l’exécution de leurs taches. 

3.1-Méthode de vérification commune aux hypothèses 

La réalisation de cette étude qualitative se base sur la détermination de la taille de 

l’échantillon déjà cité précédemment puisque l’étude est effectuée sur ce dernier. Elle permet 

de comprendre l’attitude des clients et du personnel face à la qualité des services. 

3.1.1-Entretien semi directif  

L’entretien semi- directif a pour objectif de connaitre les problèmes liés à la qualité du 

service offert. Il consiste à explorer l'enquêté sur la problématique de l’étude en l'orientant sur 

l'exploitation obligée des questions inscrites dans le thème central. Il est réalisé auprès des 

agents de la JIRAMA Mahajanga Ampasika et dont la base se fait à l’aide d’un guide préparé 

à l’avance avec un thème préalablement préparer et dont la durée est environ 30 minutes. Les 

enquêtés accordent parfois ce temps sur leurs heures de pause. Apres cet entretien, une 

restitution des synthèses a été faite provisoirement mais il est assez suffisant pour les 

informations nécessaires. Il faut faire recourt à des méthodes plus adaptées. 
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3.1.2-Entretien directif 

Des entretiens de types directifs ont été faits alors auprès du personnel et des clients 

dont le but est de collecter les informations nécessaire sur l’hypothèse de l’étude est pour mieux 

savoir les degrés de satisfaction et leurs attentes du client vis-à-vis de la direction JIRAMA. 

Cet entretien a été choisi vu qu’il est plus structuré et les informations sont faciles à obtenir et 

à analyser ; puisque les questions sont intégralement rédigées sur un guide d’entretien et les 

clients n’ont qu’à remplir. La durée de cet entretien est environ cinq minutes par personne et 

s’effectue lors des attentes des clients aux services. 

3.1.3-L’enquête  

Comme technique d’échantillonnage, nous avons opté pour la méthode aléatoire ou 

probabiliste qui consiste de construire l’échantillon un choix arbitraire ou personnel. En effet, 

l’étude des grands nombres montre que le hasard lui-même présente des régularités. 

3.2- Méthode de vérification spécifique 

Pour traiter les données et les informations recueillies, nous avons choisi un outil 

d’analyse tel que l’analyse SWOT.  

3.2.1-Le diagnostic SWOT 

    Le diagnostic SWOT (Strengths, Weakness, Opportunity, Threats) ou appelé plus 

communément analyse FFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) est un outil 

d’analyse permettant de réaliser un diagnostic interne des forces et des faiblesses de l’entreprise 

ainsi qu’un diagnostic externe des opportunités et des menaces de l’environnement de 

l’entreprise. Il est utilisé afin de réaliser un portrait de la situation de la direction, comprendre 

les besoins de celle-ci et ainsi de guider les activités de planification et de stratégie d’une 

organisation. 

   L’analyse FFOM est avantageuse parce que c’est un outil simple à comprendre et à 

utiliser, elle peut dresser rapidement un portait interne autant qu’externe d’une organisation, 

elle peut s’adapter facilement atout genre domaine stratégique relative à la gestion et enfin 

d’identifier les forces et faiblesses afin de planifier une stratégie et prendre des discisions. 

  Elle a néanmoins ses limites. La première limite est sa mauvaise utilisation qui peut 

entrainer vers un domaine d’études trop vaste La seconde limite est le temps qu’il fait prendre 

pour bien le réalisera et de bien connaitre quelles sont les FFOM réelles de l’entreprise à étudier. 



 

 

 23  

 

L’utilisation de l’analyse FFOM requiert donc une certaine prudence car elle semble 

entre un diagnostic simple à manier mais en somme, elle peut mener son utilisateur vers un 

sujet qui n’a plus aucun rapport avec la discussion initiale. 

 

Section 4 : Traitement et analyse des données 

Cette phase de traitement et analyse de donnés consiste à dégager la signification des 

résultats obtenus .L’analyse des réponses obtenus sur chaque variables a été commencé avant 

de mettre en relation deux ou plusieurs d’entre elles. La première tâche à effectuer consiste 

donc à faire rentrer les données colletées lors de l’entretien dans le logiciel EPI INFO. Le 

logiciel Excel est utilisé pour obtenir les graphiques. 

4.1-Interprétation des résultats 

Les analyses et interprétations des données recueillies à la suite de l'enquête doivent 

permettent d'examiner le niveau de satisfaction des clients de la direction ainsi que d’évaluer 

les niveaux de motivation du personnel et d'établir à l'aide des résultats obtenus. Cet examen 

des résultats obtenus va être présenté sous la forme de tableaux et graphiques suivis de 

commentaires pour en faciliter la compréhension. 

4.2-Limite de l’étude 

Au cours de l’enquête, certains employés ne sont pas très ouverts durant les interviews 

comme le personnel administratif qui ont peur du fait que les questions posées touchent leurs 

intimités. Il y a ceux qui ne veulent pas parler tout simplement. Certains employés mentent à 

propos de leurs cas. Mais malgré ces obstacles, nous avons pu obtenir quand même les données 

nécessaires à notre étude. 

Le personnel de la direction n’a pas du temps pour faire l’entretien qui entraîne aussi la 

difficulté sur la collecte des données. Les procédures organisationnelles dans cette direction est 

très complexe. Ainsi, le déplacement d’un service à un autre doit être notifié par une note de 

service. En l'absence d’un forfait Internet, il sera difficile de convaincre quelqu’un de l’utilité 

et des avantages que procure le travail. En effet, les coûts élevés de communication représentent 

un handicap pour le développement du travail à domicile. La collecte des données dans la 

direction  est dans une condition difficile ainsi que la réalisation de cet ouvrage. 
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4.3-Chronogramme d’activité 

Le chronogramme constitue les étapes d’activités suivies durant l’étude de recherche. 

Pour plus de précisions, la figure ci-après résume les activités menées durant l’étude. 

Figure 2 : Chronogramme des activités 

                      Période de réalisation (2015-2016) 

                            Mois 

ACTIVITE 

Novembre Décembre Janvier Février 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Documentation                 

Prise de contact 

avec encadreur 

                

Protocole de 

recherche 

                

Correction                 

Recherche de 

document 

                

Rédaction du mémoire                 

Finalisation                 

              Source : Auteur, Juillet 2015 

Conclusion Partielle 

Pour conclure, cette étape présente une description des méthodes entreprises lors des 

recherches et analyses. Une explication des différentes enquêtes a été aussi faite afin de mieux 

regrouper toutes les données nécessaires à l’étude. Ensuite, des limites de l’étude et le 

chronogramme des activités menées pour l’élaboration de ce présent ouvrage ont été abordés. 

Ce premier chapitre a fait donc l’objet d’une description de matériel et méthodes. Elle englobe 

les démarches qui ont été entreprises et les outils utilisés pour bien mener l’étude en vue de 
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l’élaboration du rapport de mission. Dans la partie suivante, présente les résultats de toutes les 

recherches et enquêtes. 
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Chapitre III : Les qualités de services 

La qualité de service dans la perspective de la construction d’un système de contrôle 

peut être abordée de deux façons : de façon descriptive, en essayant de décrire le service et la 

qualité de service et de façon analytique en essayant de classer les informations concernant la 

qualité de service. Nous présenterons successivement dans les deux sections qui suivent les 

travaux. 

 

Section 1 : Les qualités de services en façon descriptive 

Les définitions de type descriptif peuvent être classées en deux sous-groupes : celles 

s’appuyant sur les attributions du service, celles s’appuyant sur la structure du service. 

1.1-Les attributions des services  

Dans ce cas, la qualité de service est définie par une liste d’attributions des services, que 

l’on peut aussi appeler caractéristiques de service aux  JIRAMA Mahajanga. 

1.1.1-Services des Ressources Humaines 

Services des Ressources Humaines ayant pour mission la mise en œuvre des techniques et 

procédures de gestion et d’administration des ressources humaines de la DIR et des secteurs 

rattachés en vue de l’optimisation et de la rationalisation de leur utilisation 

Attribution des entités auprès du SRH : 

1.1.1.1-Responsable administration du personnel 

o Elaboration et analyse des tableaux de suivi des donnés RH 

o Préparation des dossiers contentieux 

o Contrôle des éléments de paie et des charges hors paie 

o Suivi et contrôle des comptes du personnel (compte 42…) 

o Paiement des salaires 

1.1.1.2-Administration Banque de données RH 

o Tenue et mise à jour de la banque de données 

o Prise en charge des éléments de paie 

o Traitement des demandes de prestation (CNaPS, avances, avantages divers) 
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1.1.1.3-Accueil et tenue des dossiers individuels 

o Tenue des dossiers individuels 

o Accueil, réception et enregistrement des demandes de prestation 

o Réalisation des travaux de secrétariat (saisie, classement, Envoi,..) 

1.1.2-Service Logistique et Administration 

              Leur mission c’est la mise en œuvre de toutes les activités d’appui relatives aux 

domaines administratifs, logistique et juridique, conformément aux obligations légales, afin 

d’assurer la bonne marche de toutes les entités de la DIR et gestion des immobilisations 

corporelles de la DIR pour  assurer la présentation légale. 

Les attributions des entités sont : 

1.1.2.1-Entité Affaire Générale et logistique :  

 Gestion des contrats et de la prestation externe 

 Traitement des impôts et taxes 

 Mise en œuvre des activités d’entretien et de maintenance des bâtiments à 

usage de bureau et de logement. 

 Gestion de l’atelier véhicule et des archives 

 Gestion des carburants véhicules. 

1.1.2.2-Entité juridique et gestion des immobilisations : 

 Appui au traitement des dossiers disciplinaires du personnel. 

 Assistance dans le règlement des affaires contentieuses ressources humain, 

commercial, civiles et pénales. 

1.1.3-Service Environnement et Contrôle Carburant  

Il s’occupe la mise en œuvre pour le compte de la Direction Interrégionale, des plans 

d’action par la DECC en matière d’amélioration de la qualité de l’environnement, de prévention 

et de sécurité des agents et de contrôle des carburants et lubrifiants.  
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1.1.4-Service Financier 

         Il a pour mission de la mise en œuvre des activités de budgétisation et de 

comptabilisation de toutes les transactions et gestion de la trésorerie de la DIR et des Secteur 

rattachés, dans le respect des calendriers et des notes y afférentes. 

Il existe 3 entités : 

 Entité Comptabilité 

 Entité Trésorerie 

 Entité Budget 

1.1.5-STAFF Direction 

La JIRAMA Mahajanga dispose d’une secrétaire, plus précisément la secrétaire de 

direction. 

Elle a pour mission de :  

 Recevoir les clients qui veulent s’adresser au Directeur et d’enregistrer son nom et 

ses motifs ;  

 Assurer la réception et l’envoi des courriers ;  

 Assurer la distribution des courriers relatifs au service technique de l’électricité et 

le service technique de l’eau ;  

 Recevoir les devis des clients qui viennent de l’accueil et qui doit être signé par le 

chef de service pour pouvoir obtenir l’accord de paiement ;  

 Enregistrer le numéro des courriers en cours d’envoi et des courriers à l’arrivé. 

1.1.6-Services du Système Informatique 

Il a pour rôle de la mise à la disposition de la Direction Interrégionale, des sous 

groupements et des Secteurs rattachés des infrastructures normalisées et fonctionnelles 

(matériels et réseaux) et des applications nécessaires à leurs activités. 

Il existe 3 entités : 

 Entité Gestion des infrastructures Informatiques 

 Entité Assistance utilisateurs 
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 Entité traitement des données 

1.1.7-Service d’Approvisionnement 

Elle a pour mission la mise en œuvre de toutes les activités relatives aux achats et à la 

gestion des stocks en vue d’assurer la bonne marche au niveau des DIR et Secteurs rattachés. 

Attributions des entités : 

1.1.7.1-Entité stocks : 

o Analyse de la situation des stocks et mise en œuvre de la procédure et 

réapprovisionnement 

o Mise à jour des documents de base magasin 

o Contrôle et suivi des demandes d’approvisionnements 

o Tenue physique des stocks 

o Rapprochement des stocks physique et théoriques 

1.1.7.2-Entité Achats : 

o Mise en œuvre de la procédure d’achat 

o Réalisation des achats et transfert en magasin 

o Traitement des factures fournisseurs          

1.1.8-Service Commercial 

Mise en œuvre des procédures de gestions de la clientèle en vue du développement des 

ventes et de l’amélioration du taux de recouvrement, au niveau de la DIR et des Secteur 

rattachés. 

Attributions des entités : 

1.1.8.1-Entité Prise en charge et Réclamations 

o Accueil des clients et mise à leur disposition de toutes les informations nécessaires 

o Réception des demandes et établissement des documents de prise en charge 

o Affectation et rectification des références géographiques 

o Réception et analyse des réclamations avant transmission aux entités concernées 

1.1.8.2-Entité Gestion Clients et Clients Particuliers 

o Relevé des index, distribution et encaissement des factures 
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o Prise en charge et contrôle des éléments de facturation et régularisation le cas 

échéant 

o Suivi et régularisation des mouvements portefeuilles  

o Constitution et transfert des dossiers en contentieux 

1.1.9-Centre Médicaux Social 

Elle a pour mission la mise en œuvre des activités relevant de la couverture sanitaire des 

agents actifs et retraités de la DIR et de leurs ayants droits, dans le cadre de la  médecine du 

travail. 

Attribution des entités : 

1.1.9.1-Entités Médicales et Paramédicales 

 Réalisation des prestations médicales et paramédicales : 

o Soins et petits chirurgies ; 

o Suivi de la santé maternelle et infantile 

o Assistance sociale 

 Radiographie 

 Réalisation des prestations relatives à la stomatologie ; 

 Mise à disposition des produits pharmaceutiques nécessaires 

1.1.9.2-Entité Appui Administratif 

 Accueil des patients 

 Tenus des dossiers des patients 

 Mise en œuvre des activités de logistique et de suivi budgétaire 

1.1.10-Service Production Electricité 

Service Production Electricité ayant pour mission la mise en œuvre des activités de 

production d’électricité en vue de mettre à la disposition de l’entité distribution de manière 

contenue, la quantité d’énergie suffisante pour la fourniture aux abonnées. 

Il existe 2 entités auprès du SPE : 

 Entité Maintenance 

 Entité Exploitation 

 Entité Appui 
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1.1.11-Service Exploitation eau 

Le service a pour mission la  mise en œuvre des activités de production, de traitement 

et de distribution d’eau, en vue de fournir, de manière contenue, aux abonnés de l’eau potable 

en quantité suffisante 

Il y existe 4 entités : 

 Entité Maintenance Electromécanique 

 Entité PRODUCTION Eau 

 Entité Distribution Eau 

 Entité Appui 

1.1.12-Service de Distribution Electricité 

Service Distribution Electricité ayant pour mission la mise en œuvre des activités de 

distribution d’électricité en vue de fournir aux abonnées de l’énergie en qualité et quantité 

suffisante. 

Il existe 3 entités auprès du SDE 

 Entité Etudes et Travaux 

 Entité Exploitation 

 Entité Appui 

 

Section 2 : Les qualités de services en façon analytique 

La seconde façon de recenser la qualité de service concerne les qualités offertes à la 

JIRAMA Mahajanga.  

2.1- Le Service Production Electricité 

      La JIRAMA Mahajanga fonctionne par une centrale thermique qui était construite en 1930 

et produit de l’énergie électrique pour la commune urbaine. Cette centrale utilise des groupes 

de moteur Diesel qui nécessite : de l’eau pour le refroidir ;  de l’huile pour la lubrification des 

mécanismes ainsi que la régulation d’échauffement ; de l’air au moment de démarrage et de 

l’arrêt ;  du gasoil et du fuel pour le combustible. 
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Tableau I : La puissance fournie 

Groupe JIRAMA Henri Fraise ENELEC 

Nombre de groupe 2 7 1 

Production en KW 1500 7200 4250 

Source : JIRAMA Direction Interrégionale, juillet 2015 

 

Figure 3  : La puissance fournie par les groupes 

 

Source : JIRAMA Direction Interrégionale, juillet 2015 

Figure 4 : La circulation de distribution de l’électricité depuis le central thermique jusqu’aux 

abonnés 

 

 

 

 

 

Source : JIRAMA Direction Interrégionale, juillet 2015 
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2.2- Le Service Exploitation Eau  

Il assume deux tâches différentes : la production de l’eau et la distribution. 

L’exploitation de l’eau se fait en 3 étapes : 

             - 1ère étape : consiste à rechercher des ressources d’eau et y à installer des 

stations de pompages (à Mahajanga par exemple, nous en avons 2 à Ampombonavony, 2 à 

Mahavelona, 2 à Ambondrona, 2 à Andranotakatra). 

             - 2ème étape : le  pompage, l’eau est aspirée et poussée vers le château d’eau par 

des groupes électropompes, en cours desquelles, l’eau fera l’objet d’un traitement. 

Effectivement, l’eau doit être traitée avant la distribution afin qu’il puisse être potable et 

buvable. Arrivée au château d’eau, par système gravitaire, elle est distribuée aux 

consommateurs. 

              - 3ème étape : 

 Le traitement physico-chimique qui est imposé par l’OMS  afin de constater les 

composants chimiques de l’eau et pour la clarifier. 

 Le traitement bactériologique qui consiste à neutraliser les bactéries et les microbes 

pouvant exister dans l’eau par l’intermédiaire des produits à base d’hypochlorite de 

calcium. Des  échantillons de cette eau traitée sont contrôlés mensuellement par 

l’Institut Pasteur. 

Figure 5 : Le circuit de distribution de l’eau depuis le central hydroélectrique jusqu’aux 

abonnés 

 

 

 

 

 

 

Source : JIRAMA Direction Interrégionale, juillet 2015 
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2.3- Le Service commercial  

C’est le seul service qui est en relation directe avec les clients. Il s’occupe de l’accueil 

de ces derniers, de leurs réclamations, de leurs demandes de travaux en eau et en électricité, de 

l’envoi des ordres, d’exécution aux services concernés en cas de paiement du devis par les 

clients, des relevés de chaque mois ainsi que de la distribution des factures et de l’encaissement. 

 

2.4-Service informatique 

Le service le plus en relation aux autres services en raison de l’utilisation du réseau 

informatique qui facilite l’exploitation des données informatiques. Il s’occupe aussi de 

l’établissement des factures qu’il transmet aux services commerciaux pour leur distribution, et 

assure la maintenance technique au cas où un service rencontre un problème en informatique. 

2.5-Service de facturation 

Après l’abonnement et la pose d’un compteur, un agent de la JIRAMA se présentera 

chaque mois chez le client pour relever l’index enregistré par leur compteur. Il pourra lui 

remettre aussi la facture de la consommation du mois précédent. 

Pour la JIRAMA, la politique de paiement se fait après la consommation c'est-à-dire, 

les clients sont libres de consommer de l'eau et de l'électricité dans leur domicile, durant un 

mois environ. La JIRAMA prélève ensuite l'index ou le volume de consommation effectué par 

le client inscrit sur son compteur. C'est après que la JIARAMA envoie une facture équivalente 

à la proportion consommée. 

 

Figure 6 : Délai de paiement des factures 

 

 

 

Source : JIRAMA Direction Interrégionale, juillet 2015 
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               J 22 : la  
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Tableau II : Les modes de paiement 

      REGLEMENT  Explication 

Au guichet (en espèce ou par chèque) le client apporte le coupon détachable de 

la facture à la caisse en contrepartie il 

reçoit une quittance 

Par domiciliation bancaire suivant la demande des abonnés qui ont un 

compte bancaire suffisamment 

approvisionné au moment de la facturation 

et évite de faire la queue au guichet. 

 

Par mobile paiement Paiement par téléphone mobile avec les 

trois opérateurs en téléphonie mobile : il 

suffit d'avoir un compte mobile et de 

payer ses factures à partir de son mobile. 

Ce nouveau service s'effectuera donc avec 

M'Vola, Orange Money et Airtel Money. 

 

Source : JIRAMA Direction Interrégionale, juillet 2015 
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Chapitre IV : La motivation du personnel 

L’étude montrant  la motivation qui peut exister déjà aux  JIRAMA Mahajanga. Un 

personnel motivé représente un atout clé pour une organisation. Motiver le personnel doit être 

un des objectifs majeurs de la gestion des ressources humaines. 

 

Section 1 : Evolution du personnel 

Dans le cadre de la présente étude, nous allons présenter dans cette section les évolutions 

de l’effectif au sein de la JIRAMA Mahajanga Ampasika à l’aide de plusieurs données chiffrés 

obtenus au niveau de l’entreprise. 

1.1-Les effectifs  du personnel depuis 2011 à 2015 

L’Entreprise et les Personnels ont accompagné l’évolution de la fonction ressources 

humaines en particulier dans les grandes entreprises. 

Tableau III : Evolution de l’effectif de personnel de la JIRAMA Ampasika 

Zone                                            ANNEE 

2011 2012 2013 2014 2015 

Mahajanga 227 238 242 244 244 

Source : JIRAMA Direction Interrégionale, juillet 2015 
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Figure 7 : Evolution de l'effectif de personnel de la JIRAMA 

 

          Source : JIRAMA Direction Interrégionale, juillet 2015 

1.2. Répartition du personnel 

La répartition du personnel de la JIRAMA Mahajanga selon la qualification. 

Tableau IV : Effectif par qualification et par service zone Mahajanga 

 

               Qualification 

Service 

 

 

Cadre 

 

Agent de maitrise 

 

Agent d’exécution 

 

TOTAL 

SRH 3 2 2 7 

SLA 3 4 9 16 

SECC 2 3 3 8 

SFIN 3 4 5 12 

STAFF 2 2 4 7 

SSI 2 2 0 4 

SAPPRO 2 5 4 11 

SCOM 3 13 35 51 

CMS 5 2 3 10 

SPE 4 18 24 46 

SEXO 3 7 28 38 

SDE 3 9 21 34 

TOTAL 35 71 138 244 

Source : JIRAMA Direction Interrégionale, juillet 2015 
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Tableau V : Qualification des agents de la direction JIRAMA Mahajanga en 2015 

    Qualification Effectifs Pourcentage 

(%) 

Cadres 35 14 

Agent de maitrise 71 29 

Agent d’exécution 138 57 

TOTAL 244 100 

   Source : JIRAMA Direction Interrégionale, juillet 2015 

Tableau VI : Qualification des agents de la direction JIRAMA Mahajanga en 2015 

 

Sources : JIRAMA Direction Interrégionale, juillet 2015 
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1.3- L’Activité  

La répartition du personnel de la JIRAMA Mahajanga selon l’activité. 

Tableau VII : Effectifs par activité 

 

Année 

Activité 

 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

ELEC 62 71 77 80 80 

EAU 42 39 39 38 38 

ADM 123 128 126 126 126 

TOTAL 227 238 242 244 244 

Source : JIRAMA Direction Interrégionale, juillet 2015 

Figure 8 : Effectifs par activité 

 

Source : JIRAMA Direction Interrégionale, juillet 2015 
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Section 2 : Analyse de motivation 

Chaque entreprise a une vision par rapport à la motivation. Souvent dans l’entreprise on 

raconte des confisions avec d’autres termes, car des fois le dirigeant déclare des actions dont 

l’objectif c’est de motiver, mais en réalité, ces action ne sont que des actions de stimulation ou 

de satisfaction. 

2.1- La rémunération mensuelle du personnel 

La rémunération tient une place importante sur la qualité de prestation puisque une 

faible rémunération démotive les membres du personnel au sein de la JIRAMA. 

Tableau VIII : Répartition du personnel selon la rémunération mensuel 

Qualification            Salaire en Ariary  

Cadres Plus de   500 000 

Agent de maitrise Entre 300 000 à 500 000 

Agent d’exécution Entre 250 000 à 300 000 

Source : JIRAMA Direction Interrégionale, juillet 2015 

 

Tableau IX : La rémunération 

Source : JIRAMA Direction Interrégionale, juillet 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Réponses Total 

                                   Question Très satisfait Plutôt satisfait  

 Etés-vous satisfait de votre salaire par rapport à 

votre poste ? 

       14       86 100 
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Figure 9 : La rémunération 

  

Source : Auteur, décembre 2015 

Tableau X : Effectif par modalité de paiement salaire dans la zone de Mahajanga 

Source : JIRAMA Direction Interrégionale, juillet 2015 

 

 

14%

86%

Très satisfait Plutôt satisfait

          

Paiement 

 

 

Service 

 

Virement  Bancaire 

 

Espèces 

 

Total 

 

Effectif 

 

% 

 

Effectif 

 

% 

 

Effectif 

 

% 

Cadres 17 85,7 3 14,3 20 100 

Agent de maitrise 39 95,8 2 4,2 41 100 

Agent 

d’exécution 

77 97,1 2 2,9 79 100 

TOTAL 133 95 ,1 7 4,9 140 100 
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Figure 10 : Effectif  par modalité de paiement salaire dans la zone de Mahajanga 

 

Source : JIRAMA Direction Interrégionale, juillet 2015 

 

2.2- La formation du personnel 

Elle a plusieurs sens mais celui qui nous intéresse est le suivant : la formation est 

considérée comme l’ensemble des activités visant essentiellement à assurer l’acquisition des 

capacités, pratiques, connaissances et attitudes requises pour occuper un emploi. Mais au sein 

de  la société JIRAMA Mahajanga, on peut trouver différents types de politique de formation. 

Tableau XI : Formation du personnel au sein de la Société JIRAMA 

Source : Auteur, juillet 2015 
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Figure 11 : Formation du personnel au sein de la Société JIRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Auteur, juillet 2015 

Tableau XII : Programme de formation année 2015 de la DIR Mahajanga 

DATE THEMES INTERVENANT LIEU 

 

 

Avril 2015 

 Information réseau 

 Perfectionnement à 

l’exploitation des 

réseaux Eau  

 Maintenance PO 

 Electromécanique 

DRH-DSI-DRH-

DEXO 

          CFP  

    MAHAVOKY 

Juin 2015  Management DRH CFP  MAHAVOKY 

 

 

 

 

 

Août 2015 

 Atelier et 

formation des 

agents PE : Remise 

à niveau des 

activités 

quotidiennes 

 Formation agents 

de Laboratoire 

  

 

 

 

 

CFP MAHAVOKY 

75%

25%

OUI NON
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 Formation agents 

responsable 

Exploitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembre 2015 

 Formation des 

agents DE et 

monteur 

nouvellement 

embauchés 

 Calcul électrique : 

chute de tension et 

perte par effet 

Joule 

 Formation agents 

d’Etudes DE et 

nouvellement 

embauché 

 Topographie et 

travaux pratique 

 Structure des 

ouvrage DE 

DDE 

 

 

 

 

DDE 

CFP MAHAVOKY 

 

 

 

 

Bureau JIRAMA 

AMPASIKA 

 

Octobre 2015 

 Information 

bureautique 

 

        DSI 

    DAPPRO 

CFP 

MAHAVOKY 

Source : JIRAMA Direction Interrégionale, juillet 2015 

2.3- Les avantages sociaux 

Voici les avantages sociaux à la JIRAMA Mahajanga : 

 Tarif préférentiel à la consommation eau et électricité  

 Tarif préférentiel pour la pose d’un compteur supplémentaire  

 Réduction sur branchement neuf eau et électricité 

 Participation eau et électricité (inclus dans le salaire) 



 

 

 45  

 

 Participation vie chère (inclus dans le salaire  

 Casse-croute pour les heures en dehors du travail 

 Participation frais  médicaux 

 Participation frais d’hospitalisation (100% par la société), 

 Participation évacuation sanitaire (une part par la société) 

 Participation frais de consultation spécialisée 

 Participation frais soins dentaires 

 Participation achat  lunettes 

 Participation allocation familiale (CNaPS, JIRAMA) 

 Aide scolaire pour les enfants  

 Participation en cas de décès 

 Aide au logement 

 

Tableau XIII : Avantages sociaux 

Source : Auteur, décembre 2015 

 

 

 

 

 

                                                 

Réponses 

 

    Total 

                 Question   Très 

satisfait 

  Plutôt 

satisfait 

 

 Etés-vous satisfait des avantages sociaux 

existants ? 

        

 

      29 

 

      71 

 

     100 
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Figure 12 : Avantage sociaux 

 

Source : Auteur, décembre 2015 

2.4- La communication interne 

On attend de la communication interne, qu’elle informe les salariés sur la vie de 

l’entreprise, ses évolutions, son marché. Cette attente concerne autant la direction générale que 

les salariés. Elle cherche aussi à rassembler tous les acteurs de l’entreprise, autour d’une 

solidarité collective, le développement de l’entreprise et des changements à conduire. 

 

Tableau XIV : La communication au sein de la société JIRAMA Mahajanga Ampasika 

Source : Auteur, décembre 2015 

 

                      Réponses Total 

                                   Question        OUI        NON  

Les modes de communication (tableau 

d’affichage, réunion, lettre d’information, 

intranet, conversation informelle, journal 

d’entreprise) sont-ils accessibles à tout le 

personnel ? 

 

       95 

 

          5 

 

100 

29%

71%
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Figure 13 : La communication au sein de la société JIRAMA Mahajanga Ampasika 

 

 

Source : Auteur, décembre 2015 

2.5-Les avantages individuels et collectifs  

Pour motiver les agents, des primes et indemnités diverses sont octroyées conformément 

aux règlementations en vigueur dans la société. Les avantages individuels et collectifs qui 

s’appliquent déjà aux niveaux des personnels de la JIRAMA Mahajanga : 

 Frais de 1ere installation pour les agents mutés pour nécessite de service 

 Indemnité de licenciement 

 Indemnité  de départ à la retraite 

 Indemnité   de fonction selon la catégorie 

 Indemnité de préavis  

 Indemnité de représentation  

 Indemnité de transport pour tous les travailleurs  (inclus dans le salaire) 

 Indemnité de déplacement pour les missionnaires. 

 Indemnité de logement pour tous les travailleurs  (inclus dans le salaire) 

OUI.
95%

NON
5%
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 Indemnité de décès 

 Indemnité d’isolement 

 Prime d’insalubrité 

 Prime de 13é mois 

 Prime d’ancienneté pour les travailleurs de 2 ans service (inclus dans le salaire) 

 Prime d’astreinte 

 Prime d’intérim 

 Prime de caisse pour les caissiers 

 Prime de rendement variable selon la catégorie et le poste du travailleur, 

 Prime sur distinction pour les travailleurs qui obtiennent du « médaille du travail » ou 

« officier du travail ». 

 Prime de relevé pour les releveurs, 

 Gratification selon la catégorie. 

 

Tableau XV : Les avantages individuels et collectifs 

Source : Auteur, décembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

                      Réponses Total 

                                   Question Très satisfait Plutôt satisfait  

Etés-vous satisfait des avantages 

individuels et collectifs existants ?   

       23 77       140 
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Figure 14 : Les avantages individuels et collectifs 

 

Source : Auteur, juillet 2015  

2.6- La fixation des objectifs 

L'objectif exprime, le but déterminé d'une action qu'un individu ou un groupe souhaite 

atteindre. 

Les objectifs fixés par la DG :  

 Réduire autant que possible toute sorte de perte et/ou anomalies quel que soit sa 

forme. 

 Responsabiliser tous les agents dans la réalité de leur mission 

 Pérenniser la relation avec les partenaires, organismes et les abonnés 

 Rentabiliser tous les centres d’exploitation. 
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Tableau XVI : La fixation des objectifs 

Source : Auteur, décembre 2015 

Figure 15 : La fixation des objectifs 

 

Source : Auteur, décembre 2015 

2.7- L’ambiance de travail 

Tableau XVII : L’ambiance de travail au sein de la société JIRAMA Mahajanga 

Ampasika 

Source : Auteur, décembre 2015 

99%

1%

OUI NON

                      Réponses Total 

                                   Question        OUI        NON  

Connaissez-vous vos objectifs dans le travail 

qui vous êtes confié ? 

 

       99 

 

          1 

 

100 

                      Réponses Total 

                                   Question Très bonnes Plutôt bonnes  

Les relations de travail avec vos collègues 

sont-elles bonnes ? 

       82 18 100 
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Figure 16 : L’ambiance de travail au sein de la société JIRAMA Mahajanga Ampasika 

 

Sources : Auteur, juillet 2015 

 

Tableau XVIII : Les matériels de travail 

 

Source : Auteur, décembre 2015 

 

 

 

 

 

 

82%

18%

Très bonnes plutôt bonnes

                      Réponses Total 

                                   Question Plutôt satisfait Pas satisfait  

Etés-vous satisfait  des matériels de  

travail de la JIRAMA ?           

          5          95 100 
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           Figure 17 : Les matériels de travail 

     

          Source : Auteur, décembre 2015 

 

2.9- La confiance  

La confiance analysée d’un point de vue rationnel, comme un choix raisonné, par 

exemple le ratio effort-bénéfice d’une action individuelle au sein d’un collectif ; on entend 

parler d’indice de confiance, de ce qui est maîtrisable, de ce que l’on peut déléguer. 

 

Tableau XIX : La confiance entre tous les personnels au sein de la JIRAMA 

Mahajanga 

Source : Auteur, décembre 2015 

Plutôt satisfait
5%

Pas satisfait
95%

                      Réponses Total 

                                   Question     OUI NON  

Avez-vous de confiance à votre collègue dans 

votre travail ? 

     96          4 100 
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Figure 18 : La confiance entre tous les personnels au sein de la JIRAMA Mahajanga 

 

Source : Auteur, juillet 2015 

 

Section 3 : Le diagnostic SWOT au niveau de la JIRAMA Mahajanga  

Le diagnostic SWOT (Strengths, Weakness, Opportunity, Threats) ou appelé 

communément analyse FFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) est un outil 

d’analyse permettant de réaliser un diagnostic interne des forces et des faiblesses de l’entreprise 

ainsi qu’un diagnostic externe des opportunités et des menaces de l’environnement de la 

JIRAMA Mahajanga. Il est utilisé au sein de la Société JIRAMA afin de connaitre un portrait 

de sa situation, de comprendre les besoins de celle-ci et ainsi de guider les activités de 

planification et de stratégie d’une organisation ainsi d’instaurer des typologies de motivation 

nécessaire et adéquate au personnel de la JIRAMA.. 
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Conclusion partielle  

La deuxième partie met en exergue les résultats de l’enquête menée sur terrain que ce 

soit au niveau des clients ou de personnel. Elle fait dégager de la synthèse des réponses au 

questionnaire formulé aux personnels de la JIRAMA Mahajanga ainsi qu’aux clients qui s’est 

axée sur l’amélioration de la motivation au travail. Les différents types de résultats cités dans 

le mémoire ont été le produit des réponses apportées par les enquêtés et non le fruit d’analyse. 

Il est juste un report des dires des responsables de la motivation et qui est basé sur la prise de 

conscience de ceux – ci sur leurs points forts et leurs points faibles, les opportunités à saisir et 

les menaces qu’ils doivent les surveiller. Dans la partie suivante, présente les discussions de 

résultats obtenus et la recommandation. 
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Chapitre v : Discussions 

Cette discussion concerne les interprétations des résultats obtenus. Dans la première 

section, nous interpréterons les résultats à propos de la qualité de services offerts et la deuxième 

section, nous discuterons les résultats de la motivation du personnel au sein de la JIRAMA 

Mahajanga Ampasika. 

 

Section 1 : Evaluation de la qualité de service offert 

Dans cette section, nous interpréterons les résultats à propos de la qualité de services 

offerts au sein de la société JIRAMA Mahajanga. 

1.1- Le Service Production Electricité 

La JIRAMA Mahajanga Ampasika dispose des dix groupes producteurs. A cause de leur 

état et de leur ancienneté, ces groupes ne produisent que 12950 kW, parfois leur puissance de 

production descend jusqu’à 12700 kW. (Voir tableau n° 2) 

1.2-Le Service Exploitation Eau 

Après le traitement : la qualité d’eau a une condition être claire (incolore), inodore, 

aucune présence de corps étrangers. Au niveau de la distribution : un problème de pression 

d’eau a été constaté depuis un certain temps à travers les statistiques des paramètres 

hydroélectrique du réseau de distribution d’eau potable de la JIRAMA ainsi que par les 

réclamations des clients dans différents quartiers ,et des coupures non programmé par le service 

distributeur. 

1.3-Le Service commercial  

Le service commercial est le seul service qui est en relation directe avec les clients. Mais 

le problème, si les clients se plaignent de la qualité de service de l’entreprise au niveau des 

demandes de fourniture en eau et/ou en électrification alors le service de vente prenne  trop de 

temps à répondre leur besoin.  

1.4- La facture 

L’interprétation de l’échantillon de facture (Voir annexe n°4) :  

 A  - Nom et Adresse de l’Agence qui gère le contrat du client  

- Téléphone et adresse mail de l’Agence 
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  B 

: 

- N° de la Facture à citer obligatoirement lors du règlement  

- Mois de consommation  

- Date d’édition facture 

- Date limite de paiement  

    

  C  - Nom et Adresse du client  

- Référence client  

- Catégorie du client 

- Référence encaissement  

- zone de surtaxe  

- Code TVA  

    

  D  - consommation totale.  

- Nombre de jours de consommation  

- Coefficient de tranche 

    

  E   - Le numéro du compteur  

- Tarif, puissance souscrite pour l’électricité et le diamètre de tuyau pour 

l'eau sur lequel le client a contracté avec la JIRAMA  

- Les Index lus sur les compteurs, la période de consommations. 

    

  F  - Coûts d’allocation de puissance, d’entretien du compteur et du branchement, 

et de location du système de comptage. 

- Frais de vérification compteur et/ou : frais de relance, de coupure, de dépose 

compteur, de remise et de repose compteur suite à retard de paiement, à la 

charge du client. 

    

  G  - Taxes collectées pour la Commune et contribution pour le FNE. 

- Taxes collectées pour la Commune et redevances d’assainissement 

(SAMVA). 

- TVA  
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  H   - Net à payer en chiffre et en lettre  

    

  I 

:  

- Coupon à garder par le caissier, après paiement. 

    

Le contenu de la facture est mal compris par le client, même le net à payer, il ne 

comprend pas le procédé utilisé par la JIRAMA pour facturer sa consommation. Malgré les 

détails apparus dans la facture, la majorité des clients ne comprennent pas ce que cela signifie, 

par exemple : la redevance, la prime fixe (case F) … En plus de l’utilisation du langage unique 

qui est le français dans la facture, les variables utilisées sont très techniques voire  très 

scientifiques. 

Il existe même des variables que les clients n’arrivent pas à comprendre la raison d’être, 

sur la facture, comme les surtaxes fonds de travaux, la redevance d’assainissement. Notons 

aussi au passage la non-justification de plusieurs rubriques inclues dans la facture comme la 

puissance souscrite par exemple. 

1.4.1-Les paiements de facture  

La JIRAMA utilise le système de vente à l'abonnement c'est-à- dire que le paiement ne 

sera effectué qu'après la consommation. Ensuite, les clients disposent de 10 jours après la 

réception de la facture pour payer, dépassé de ce délai, les agents de la JIRAMA plus 

précisément les agents de coupure, procèdent à la coupure du compteur. Après cette coupure, 

deux cas peuvent se produire:  

 Soit le client effectue son paiement; 

 Soit il ne paie pas : 

 Pour le 1 er cas: le client doit payer la facture de la JIRAMA dès la réception de 

la facture;  

 Pour le 2ème cas: 10 jours, c’est la date de paiement de la facture aux  JIRAMA 

Mahajanga Ampasika. 
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 Pour le 3ème cas : 22 jours après la coupure, le compteur sera déposé à la 

JIRAMA. Si le client décide de payer après cette déposition, il est obligé de 

payer une somme d'Ariary 8.000 en plus du montant de sa facture à titre de frais 

de remise compteur. 

1.4.2- Abondance de factures impayées  

Par l’utilisation des compteurs conditionnés : la plupart des abonnés n’ont pas 

l’habitude de mesurer et de gérer leur consommation. En plus, ils n’ont pas non plus d’autres 

soucis en consommant et ne pensent pas aux sommes qu’ils devront acquitter. A cet effet, le 

net à payer de la facture pourrait éventuellement surprendre certains abonnés en cas 

d’augmentation. 

 

                   Validation de l’hypothèse : la société JIRAMA a une bonne qualité des 

services. Mon hypothèse n’est pas confirmée d’après le résultat obtenu et par rapport au résultat 

attendu parce que malgré les efforts effectués par la JIRAMA sur les améliorations de ses 

installations, ses clients font encore des réclamations sur la mauvaise qualité du produit entre 

autres : la baisse de tension en électricité la coupure non prévue de l’électricité, le manque de 

pression pour l’eau. Ces réclamations illustrent le mécontentement de la clientèle, le problème 

est la vétusté de certaines installations de production de la JIRAMA. 

 

Section 2 : Analyse de la motivation  

Cette discussion concerne les interprétations de la deuxième hypothèse. 

2.1-La gestion des effectifs 

Nous savons que l’effectif est un nombre des membres d’une société. La gestion des 

effectifs a pour rôle d’évoluer la gestion du personnel, il s’agit de la création ou la suppression 

d'emplois, du recrutement du personnel et de la démission du personnel. (Voir tableau n°4) 

D’après le rapport entre l’effectif des agents de la JIRAMA Mahajanga Ampasika de 

l’année 2011 à 2015, nous constatons que : 

 Effectif des agents augmente de 2011 à 2012, cette augmentation est due par le 

recrutement du personnel. 
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 Entre 2012 à 2013, l’effectif des agents augmente de quatre personnel, c’est-à-dire 238 

à 242. 

 En 2013 jusqu’au 2014, l’effectif des agents de la JIRAMA Mahajanga augmente de 

deux personnel. 

 L’année 2014 à 2015, le nombre des personnel de la JIRAMA Mahajanga reste constant 

c'est-à-dire au nombre de 244. 

2.2-Repartition du personnel 

L’effectif des agents cadres représente 14% du personnel, par contre les agents non 

cadres constituent les 86% restant, ce résultat montre que chaque service existant dans 

l’entreprise comprend au moins deux (02) cadres. 

2.3-Motivation par le salaire 

Le salaire étant la contrepartie du travail fourni, cette étude affirme que 86% les 

personnels de la JIRAMA Mahajanga déclarent plutôt satisfaits de leurs rémunérations. Les 

14% des agents de la société JIRAMA ayant reçu un salaire supérieur à 500.000 Ar. La plupart 

des répondants sont démotivés par leurs gains mensuels qu’ils ont perçus. Ce résultat marque 

l’insatisfaction du personnel sur la rémunération du personnel. Le salaire est un outil de 

motivation qu'on accorde une certaine importance. En effet, l’enquête nous montre que plus de 

la moitié du personnel ont souligné qu'ils ne sont pas satisfaits de leurs rémunérations. (Voir 

tableau n°9)  

2.4- La formation du personnel 

Dans les entreprise ou il fait bon vivre et qu’attirent les meilleurs talents, on pratique 

une politique de formation très dynamique. La formation n’y est pas perçue comme une 

dépense, mais comme un investissement. On investit dans le capital humain. On a bien compris 

qu’après le résultat de l’enquête, les 71% des salariés disent avoir bénéficié d’un programme 

de formation. (Voir tableau n°12) 

2.5- Les avantages sociaux 

Les avantages sociaux tiennent un rôle très important dans l’analyse de motivation du 

personnel. Les résultats obtenus lors de l’enquête le taux d’appréciation sur la considération des 

avantages sociaux au sein de cet établissement est de 5%, le taux de démotivation. (Voir tableau 

n°14) 
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2.6-La communication 

A travers les données collectées, 5% du personnel ne reçoit pas de communication par 

les notes d’affichage. Par contre, nous avons 95% des salariés qui affirment, qu’ils reçoivent 

leur communication, par biais, des notes d’affichage. (Voir tableau n°15) 

Les personnels doivent savoir communiquer avec ses collaborateurs .Au cas de la 

société JIRAMA Mahajanga, Elle s’applique plusieurs type de communication, par exemple : 

réunion, lettre d’information, entretien individuel, conversation informelle. 

A la JIRAMA Mahajanga, cette communication se fait à trois niveaux : 

 Au quotidien (au travers des échanges opérationnels) 

 A moyen terme (par exemple sur l’organisation et les priorités à venir de chaque 

service) 

 Et à long terme (sur la stratégie globale de l’entreprise). 

2.7- Les avantages individuels et collectifs 

Tout le personnel sans distinction perçoit les avantages octroyés par la JIRAMA, mais 

d’après les résultats, nous avons 23% du personnel répondre plutôt satisfait, par contre, les 77% 

sont très satisfait au niveau des avantages individuels et collectifs. (Voir tableau n°16) 

2.8- La fixation des objectifs 

Pour être motivé, il faut avoir des objectifs clairs. Les salariés de la JIRAMA Mahajanga 

à 99% estiment leur objectif clair et précis. (Voir tableau n°17) 

2.9- L’ambiance de travail 

Du fait de l’enthousiasme qui anime les équipes, de la dynamique de groupe et du climat 

de confiance qui prévalent, 82 % des salariés jugent positivement l’ambiance de travail. (Voir 

tableau n°18) 

2.10- Les matériels de travail 

Le 95% des salariées ne sont pas satisfaits au matériel de son travail. Par exemple : 

 Insuffisance de Matériels informatiques  

 Si nous faisons un rapprochement entre le nombre d’ordinateurs et les divisions 

existantes, nous pourrons constater qu’un ordinateur pour environ quatre employés est 
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vraiment insuffisant, cela ne nous paraît pas normal pour une société d’une telle envergure. 

Le cumul des heures perdues dans l’espoir de trouver un ordinateur libre est vraiment une 

perte de temps, un sérieux handicap pour la société. Celui qui travaille sur cet ordinateur ne 

se sent pas à l’aise en voyant ses coéquipiers attendre ; par conséquent il risque de ne pas 

pouvoir bien terminer son travail.  

 Insuffisance des fournitures de bureau  

En ce qui concerne les fournitures de bureau (stylo, blanco, crayon, feuille, règle…), 

elles sont insuffisantes, voire absentes pour la réalisation du travail. Les employés sont 

obligés d’en acheter avec leur propre moyen afin de pouvoir travailler correctement. 

Les meubles de bureau ne sont pas disposés de façon ergonomique: difficulté de 

recherche des données par exemple, (manque de mobiliers de rangement). (Voir photo n°3) 

 Absence ou vieillissement des matériels de bureau   

La plupart des matériels de bureau utilisés par la JIRAMA sont usés ou vétustes 

comme : la table, la chaise, le bac à ordures, l’armoire etc. De plus, nous avons remarqué 

qu’il n’y a pas de matériels roulant ou quelque chose d’automatique utilisés dans les 

bureaux, sauf les machines utilisées par les caissiers encore que celles-ci sont vieilles. 

2.10- La confiance  

D’après les résultats abstenus, Les 96% des salariés ont toujours la confiance à leurs 

collègues pour atteindre l’objectif de l’entreprise. (Voir tableau n°20) 

 

 Validation de l’hypothèse : les personnels de la JIRAMA reçoivent beaucoup 

d’avantages correspondants à leur travail. Mon hypothèse n’est pas confirmée aussi d’après les 

résultats obtenus et par rapport au résultat attendu parce que la motivation du personnel est 

incomplète. Les personnels de la JIRAMA Mahajanga ont des problèmes  pour la rémunération, 

le  matériel de bureau, vieillissement des matériels, l’ambiance de travail. 
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Section 3 : Analyse de FFOM 

Chaque société dispose des caractères distinctifs qui leur différencient de leurs 

concurrents. C’est pourquoi elles survivent au mouvement et changement forts et les points de 

cet entourage. Dans ce qui suit nous allons voir les points forts et les points faibles de la 

JIRAMA. Pour ce faire, nous avons décidé d’utiliser l’analyse SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats) c’est-à-dire les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces ; 

car nous ne pouvons pas ignorer les termes qui se rattachent aux points forts et points faibles. 

Ces termes étant les opportunités et menaces. Les forces et les faiblesses sont de l’origine 

interne et organisationnelle tandis que les opportunités et les menaces sont de l’origine externe 

et environnementale. 

3.1- L’origine interne 

Le diagnostic interne constitue les forces et faiblesses de la JIRAMA. 

3.1.1-Les forces : 

 Le secteur électricité et eau est parmi les secteurs clés de l'économie de l'État ; 

 En tant que secteur public, il est considéré comme le moteur principal de la croissance 

économique de Madagascar ; 

 La JIRAMA existe dans toutes les provinces de la grande île pour être plus proche de 

ses clients et rivaliser contre les concurrents ; 

 Elle est suffisance au niveau de service, c’est-à-dire presque tous les services sont 

présent aux  JIRAMA Mahajanga ; 

 La force de la JIRAMA est la monopolisation de l’eau et de l’électricité à Madagascar. 

C’est-à-dire qu’elle peut suspendre la fourniture des abonnés en cas de non-paiement 

sans leur consentement, elle est également capable d’annuler le CDF en cas de non-

respect des engagements signés par les abonnés après avoir payé le devis et les frais y 

afférents, et elle a aussi le droit de recours en cas de contestations des clients (non-

paiement,…) ; 
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 Les traitements des taches s’effectuent à l’aide d’un ordinateur, c'est-à-dire que les 

travaux dans le bureau sont informatisés, tandis que les techniciens doivent descendre 

sur terrain en accomplissant leurs missions ; 

 Pour le paiement de facture, elle propose des plusieurs types de mode de paiement ; 

 Elles sont basées sur l’application rajeunissement de personnel avec opportunité 

d’évoluer en cadre suivant sa capacité et qualité professionnelle ; avec ses supports de 

communication à la pointe de la technologie, les informations se partagent rapidement ; 

 Pour l’organisation de la direction interrégional, elle dispose une structure 

organisationnelle nette ; 

 Concernant le règlement, le personnel suit clairement les procédures et règlements au 

sein de la JIRAMA ; 

 Existence de centre de formation pour le personnel ainsi que les nouveaux recrus ; 

 Les personnels obtiennent divers avantages comme l’aide scolaire, des jouets pour les 

fêtes à chaque enfant moins de 12 ans ; 

 Pour la demande de congé, la demande de l’autorisation de sortie, le personnel suit les 

différentes procédures étape par étape ; 

 La JIRAMA dispose d’un centre médico-social (CMS), pour les soins médicaux des 

agents malades ; 

  Au niveau de la communication, elle reçoit toujours des informations en provenance 

des secteurs, des clients, de la direction générale à Tana à l'aide d'Internet, de téléfax ou 

du téléphone, les courriers ; 

 Durant nos recherches dans le site de la JIRAMA, nous remarquons que les informations 

sont à jours ; 

 Sur le travail, nous constatons que le climat de travail est agréable entre les chefs et les 

subordonnées ; 

 Des relations et de la solidarité se régnant entre les salariés en bonne état d’âme. En 

dépend de ce climat social que provoque l’image sociale de l’entreprise ; 
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 Les travailleurs respectent l’heure de travail, ils arrivent à l’heure d’ouverture et ils ne 

quittent pas le lieu de travail jusqu’à l’heure de fermeture de bureau ; 

 La société JIRAMA Mahajanga accueille souvent des stagiaires des différents instituts, 

facultés et écoles supérieur. C’est une entreprise ouverte au partage d’expérience et de 

compétences professionnelles. 

3.1.2-Les faiblesses  

 Insuffisance de groupe disponible ; 

 Mauvais états des groupes, les groupes électrogènes sont tous presque vétustes, ce qui 

représente ensuite une insuffisance des matériaux de production ; L’utilisation à 100% 

des groupes électrogènes fonctionnant en gas-oil risque l’augmentation brusque des 

coûts de production ; 

 Recours à d'autres Sociétés comme Henri Fraise et ENELEC pour assurer la production 

d'électricité, locations des Groupe de ces Société à des prix exorbitants ; 

 Le non atteint des objectifs budgétaires ; 

 Les performances non uniformes des sociétés JIRAMA ; 

 Devant la réclamation faite par les clients, l’agent ne donne pas des explications fiables, 

mal formulés et mal comprises ; 

 Sur les moyens de transport, nous constatons une insuffisance en matière de transport ; 

 Le problème de la JIRAMA ne concerne pas seulement le manque d’effectif mais elle 

est aussi confrontée au problème du manque des matériels comme l’insuffisance de 

compteur, l’insuffisance des matériels informatiques comme l’ordinateur ; 

 La Direction Interrégionale ne peut pas prendre des décisions sans l’accord de la 

Direction Générale ; certaines décisions sont centralisées à Antananarivo. Par exemple 

; lors de notre demande de stage, La DIR renvoie notre demande à Antananarivo pour 

l’accorder, et la réponse peut attendre presque trois (3) semaines ; 

 Au niveau de la communication, la JIRAMA a des difficultés dans l’application des 

stratégies de communication alors que c’est une entreprise commerciale. Ce qui pourra 
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rendre les clients insatisfaits de services fournis par la société, voire  la fuite de certains 

d’entre eux. 

 Beaucoup de ruraux n’ont pas encore l’électricité et de l’eau potable. 

3.2- L’origine externe 

Le diagnostic externe englobe les opportunités et menaces de la JIRAMA. 

3.2.1- les opportunités  

 La société JIRAMA a une grande opportunité car jusqu’à maintenant, elle est la seule 

et unique société productrice de l’eau et de l’électricité à Madagascar. En effet, pour 

certains évènements qui se passent dans toutes les régions de Madagascar (festival, 

concert, meeting, podium, etc….) qui ont besoin d’électricité et /ou d’eau, alors ceci 

apporte des recettes supplémentaires pour la société ; 

 Elle dispose d’un site web : www.jirama.com afin que les clients ou tout le monde 

peuvent constater les informations lui concernant ; 

 Elle joue un rôle très important dans la vie sociale de la population malgache ; 

 La JIRAMA produit de l'eau potable et de l'électricité, de les transporter pour ses 

moyens appropriés, et les distribuer ; 

 Elle participe au développement du pays conformément au programme du 

gouvernement ; 

 L’application de discipline rigueur au niveau du personnel et ses clients. 

3.2.2-Les menaces  

 D’après l’historique de la JIRAMA, on constate une instabilité car il y a toujours des 

changements au sein de la Direction, du chef de service, qui a un impact sur le personnel. 

 La société JIRAMA risque d'être privatisée si aucune solution prise à propos des certains 

problèmes ; 

 Tous les secteurs économiques et les activités industrielles seraient touchés, entraînant 

ainsi des pertes considérables pour le pays jusqu’à la fermeture d’usines avec toutes ses 

conséquences ; 
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 La JIRAMA ne peut ni réviser ni augmenter le tarif. 

 Malgré l'augmentation du prix des carburants le tarif reste inchangé depuis plusieurs 

années. Il existe un organisme compétent à la révision de tarif : l'Organe Régulateur de 

l’électricité. 

 Les délestages sans prévus provoquent la destruction des matériels de l’utilisateur, ceux 

qui entraînent des murmures sans arrêts pour les consommateurs. En outre la JIRAMA 

est une grande société qui a sa propre notoriété ; 

 L’accumulation des gens au moment du paiement des factures est due par plusieurs 

clients de la JIRAMA qui consomment l’eau et l’électricité. 

 En raison du problème posé, la JIRAMA est obligé de prendre certaines mesures comme 

le délestage qui peut cependant provoquer un malaise au sein de la population comme : 

l’arrêt de travail, dégradation des appareils ménagers, etc… 

 La diminution de production; l'insatisfaction de la clientèle suite aux délestages entraîne 

une baisse des revenus ; 

 Les vols des matériels plus fréquents présentent une grande menace de la société ; 

 Menace c’est le risque sérieux ; les nouveaux concurrents qui s’installent partout, 

comme : 

 L’implantation des entreprises qui fournissent de l’énergie à base :  

 de Soleil (plaque solaire) 

 de vent (éolien) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 67  

 

Chapitre VI : RECOMMANDATION 

Dans la partie précédente, nous avons vue des plusieurs situations sur le cas réel de la 

JIRAMA Mahajanga. Dans ce dernier chapitre, nous allons proposer quelques 

recommandations à propos de cette situation. La recommandation définit les exigences de 

qualité de service offert et elle spécifie la motivation du personnel au niveau de la JIRAMA 

Mahajanga. 

Ce  chapitre est  divisé en deux sections bien distinctes et interdépendantes dont la 

première section se base sur les améliorations de qualité de service offert, et la deuxième section 

englobe Les propositions de l’amélioration concernant la motivation du personnel. 

 

Section 1 : Amélioration de la qualité de service offert 

Malgré les efforts effectués par la JIRAMA sur les améliorations de ses installations, 

ses clients font encore des réclamations sur la mauvaise qualité du produit entre autres : 

1.1-Améliorer la qualité de produit 

L’eau et l’électricité sont les produits de la JIRAMA. La plupart des abonnés de la 

JIRAMA Mahajanga ne sont pas satisfait sur la qualité des produits et les services. Les divers 

responsables de la JIRAMA devraient consacrer une période d’amélioration en enquêtant ses 

abonnés. On dressera aux paramètres une série de questions qui consistent à leur demander de 

citer les diverses défaillances en matière de fourniture d’eau et d’électricité ainsi que les 

différents dégâts et détériorations causées par ces problèmes techniques. Après dépouillement, 

la Direction Commerciale groupera les informations recueillies suivant, d’une part les localités 

où se trouvent toutes les catégories d’abonnés et, d’autre part chaque type de réponse fournie 

par les abonnés, c’est à dire chaque type de faiblesse de produit rencontré par les abonnés afin 

de pouvoir élaborer une sorte de guide destinée à la direction des Travaux pour des 

améliorations techniques nécessaires dans chaque zone (remise en état des pressions et 

tensions). 

 Ainsi que pour les améliorations de services rendus (surtout la rapidité de travaux et de 

dépannage) Dans ce cas, on pourra déceler les différentes sortes de médiocrité des produits et 

service qui se présentent grâce à une enquête approfondie faite auprès des abonnés. Pour attirer 

l’attention des clients, il faudrait :  
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 Fournir des produits et services correspondant aux besoins de la clientèle ; 

 satisfaire les demandes des clients ;  

 minimiser les pannes techniques tout en assurant l’entretien et la réhabilitation des 

machines de production, de transport et de distribution ; 

 maintenir la potabilité de l’eau afin d’assurer la santé de la population malgache. 

1.2-Améliorer la qualité de SCOM:  

 taux de traitement des réclamations reçues  

  durée moyenne de traitement des réclamations   

 temps d'attente des clients à la caisse: en période creuse et en période de pointe. 

1.3- La valorisation d’image du service facturation 

           Elle concerne l’amélioration du service surtout pour ses agents. 

1.3.1-Augmentation du nombre des agents sur terrain (service 

facturation)  

Les tâches de releveurs sont saturées : leur nombre ne le supporte pas surtout en cas 

d’absentéisme de l’un d’eux pour une telle raison. Il ne reste qu’une solution : recruter des 

releveurs et contrôleurs. Une solution indispensable pour ces fonctions de la réalisation ainsi 

que pour le service de la Direction. 

1.3.2-Aménagement des locaux de releveurs  

Le service facturation contient les plus nombreux agents, du fait qu’il tient le plus petit 

local parmi les autres qui expliquent que les releveurs et les contrôleurs n’ont de local pour 

travailler, ni bureau, ni chaise , ce qui entraine parfois une absence de contrôle et suivi de leurs 

travaux. Pour cette raison, la Direction doit investir pour l’aménagement local. 

1.3.3- Amélioration de la politique de distribution 

La distribution peut se définir comme l’ensemble des opérations nécessaires pour 

assurer le transfert du produit fini d’une entreprise du stade de la production au stade de la 

consommation. Pour bien distribuer les produits, il est donc nécessaire pour la JIRAMA de : 
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 S’investir aussi dans l’achat des vélos, des scooters pour les releveurs afin qu’ils 

puissent effectuer leur travail à temps prévu, car un retard de relevé d’index peut avoir 

une conséquence sur la date de distribution de facture au client ; 

 Augmenter le nombre de borne fontaine publique pour que la majorité de la population 

ait l’accès à l’eau potable. 

 Formation par quartier pour les abonnées : explication de termes technique, par exemple 

dans la facture. 

1.3.4-Amélioration de la qualité de service  

La qualité de service de facturation concerne la diminution du taux d’anomalie sur les 

relevés et le respect du planning d’édition des listes index par le SSI. Elle est un progrès 

permanent pour la société JIRAMA ; pour l’amélioration, il faut suivre les 4 étapes de Roue de 

Deming. La roue de Deming (Edwards Deming), illustre la méthode PDCA (Plan Do Check 

Act). La méthode comporte quatre étapes, chacune entraînant l'autre, et vise à établir un cercle 

vertueux. Sa mise en place doit permettre d'améliorer sans cesse la qualité d'un service. 

                    

                                             Figure 19 : Les 4 étapes de Roue de Deming 

Source : http://www.coach-formation.fr/,30 décembre 2015 
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1- Prévoir tout ce qu’il faut faire ; 

2- Faire tout ce qui a été prévu ;  

3- Vérifier que tout a été fait ; 

4- Mesurer les résultats, améliorer et généraliser.  

Une fois que les 4 étapes sont maîtrisées, les clients se rendent compte que la société 

atteint la qualité optimum du service qu’il attend. 

 

Section 2 : Les propositions de l’amélioration concernant la motivation du personnel 

Dans cette section, notre proposition sera consacrée à :  

2.1- Augmentation de salaire : 

D’après les résultats obtenus le taux de «  plutôt satisfait »est assez large par rapport au 

taux de « très satisfait »; donc l’adoption de cette mesure est nécessaire pour les salariés. 

Comme la théorie de Maslow, la rémunération est un facteur de motivation pour les personnes 

à qui elle permet de satisfaire des besoins physiologiques (s’alimenter, se vêtir) qu’elles ne 

satisfaisaient pas auparavant. 

2.3-Consolidation  de la communication 

Encourager la communication interne, créer un espace d’entente entre les subordonnés 

et leurs supérieurs de manière particulière, et entre, toutes les personnes constituantes de cette 

entreprise de manière générale. Toutefois, il faut donner l’opportunité, l’occasion au salarié de 

réclamer ses droits et de transmettre ses doléances en cas de problème ou l’insatisfaction. Il ne 

faut pas réprimer sa parole, afin de la valoriser, avoir l’estime de soi, connaitre ses droits et 

obligations. Par conséquent, ceci génèrera un sérieux dans le travail, une satisfaction, une 

motivation. 

2.4-Le renforcement de matériels en informatique 

Nous avons vu que, la carence de la société en matériels informatiques et les effets 

négatifs qu’elle génère sur les employés, ont des conséquences dans la productivité de la 

société. Pourtant le matériel informatique tient une place prépondérante non seulement dans la 

société JIRAMA mais dans toutes les entreprises actuelles. Donc, pour remédier à tous ces 

problèmes, il faut que le nombre d’ordinateurs corresponde au nombre des employés 
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utilisateurs. Et l’ordinateur doit être de hautes qualités, plus puissantes et possédantes beaucoup 

d’options de multimédia pour la rapidité des tâches à faire. L’existence d’une photocopieuse 

est nécessaire pour la société JIRAMA ainsi que pour les clients. Il faut augmenter le nombre 

d’imprimantes à chaque section, pour la rapidité des tâches. 

2.5- Innovation des matériels de bureaux  

Actuellement, face à la robotisation et l’automatisation des matériaux utilisés par la 

majorité des grandes entreprises, et comme la JIRAMA est l’une d’entre elles, elle doit suivre 

l’évolution technologique et innover ses matériels de bureaux qui sont vieux et démodés. 

L’innovation des matériaux ne doit pas tout simplement être une mode mais surtout une aide à 

l’amélioration et à la collaboration, qui, à son tour améliore le degré de satisfaction de la 

clientèle et crée une valeur ajoutée significative au profit des clients. Le remplacement porte 

sur :  

 une chaise confortable et pivotante pour l’agent d’accueil  

 des chaises plus ou moins confortables pour les clients  

 une table appropriée permettant de placer en même temps l’écran de saisie et le 

téléphone. 

 Une armoire de classement à casiers multiples et vitrée. Cette armoire a pour avantage 

de voir au premier abord les dossiers devant être bien répertoriés. Pour obtenir le 

développement, l’utilisation des nouvelles technologies, permet au service technique 

d’exécuter bien et vite ces travaux surtout au niveau matériel. Il faut alors améliorer ces 

matériels : matériels de sécurité, moyens de transport, voiture équipée de radio de 

communication ou téléphone selon la technologie moderne. 

 

Section 3 : Mise en œuvre des recommandations  

Nous avons été dits que l’étude de motivation effectuée au sein de la JIRAMA 

Mahajanga est très primordiale, de ce fait elle a également fait l’objet de sa restructuration. En 

effet, rien ne sert de donner des conseils si l’on ne se donne aucun mal à suivre leur application. 

Au niveau de la société JIRAMA Mahajanga, en général, des propositions très alléchantes ont 

été avancées concernant l’amélioration de la qualité de service offert, entre autres, la mise en 

place d’une politique de motivation du personnel est indispensable, non seulement pour la 
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JIRAMA Mahajanga Ampasika, mais aussi pour toutes les directions interrégional de la 

JIRAMA. 

 

 

Conclusion partielle 

La troisième et dernière partie du mémoire a comme point principal l’analyse des 

résultats obtenus pour confirmer ou affirmer les hypothèses de départ. Ensuite, l’analyse SWOT 

nous a permis de connaître les diagnostics internes et externes de l’entreprise.  Et enfin de 

l’émission des recommandations pour une bonne gestion de la motivation ont été proposées à 

la Direction interrégional de la JIRAMA Mahajanga Ampasika. 
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CONCLUSION GENERALE 

Au terme de cet ouvrage, nous avons voulu étudier la motivation du personnel au sein 

de la société JIRAMA pour améliorer la qualité des services offerts et consolider la motivation 

du personnel. Et comme, hypothèses suivant : la société JIRAMA a une bonne qualité des 

services et les personnels de la JIRAMA reçoivent beaucoup d’avantages correspondants à leur 

travail. 

Un stage au sein de l’entreprise en menant des questionnaires pour le recueil des 

informations nous était bénéfique. Aussi la participation au travail est la fondation à la 

constitution de notre devoir. Car, d’autant qu’on se concentre aux tâches, on peut chercher et 

trouver la problématique à résoudre. JIRAMA offre des produits et des services dans toutes les 

régions de la grande île pour assurer la distribution d’eau et d’électricité. Notre stage s’est 

déroulé dans des meilleures conditions. Il nous a permis d’obtenir diverses acquisitions. Pour 

la réalisation de ce présent rapport, nous avons élaboré plusieurs méthodes dans la recherche et 

dans le travail. 

       Pour cela, ce mémoire a mis en évidence l’étude sur la motivation du personnel. 

Trois grandes parties ont permis de développer son contenu. La première partie s’est consacrée 

aux matériels et méthodes, la seconde partie, les résultats que nous allons pu voir, analyser et 

représenter par des tableaux, figure, photo sur les différents questionnaires. Et la dernière partie 

correspond aux discussions, à l’approbation des hypothèses et aux différentes 

recommandations. 

 

Premièrement, il est important de faire un résumé de ce que nous avons dit dès le début 

de nos recherches. Nous avons mené notre étude au sein de la Société JIRAMA. La première 

partie s’est concentrée à la présentation de la société qui est notre zone d’étude. Ainsi, nous 

avons montré toutes les méthodes utilisées pour obtenir le maximum d’informations nécessaires 

à notre étude, afin d’examiner nos objectifs et la vérification des hypothèses qui ont été définis 

auparavant. 

 

Pendant le stage, nous avons fait recours à diverses méthodes pour acquérir des 

informations adéquates : l’enquête qui se fait par les clients, et le questionnaire spécial pour les 

personnels de la JIRAMA Mahajanga. 
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Dans la deuxième partie, nous avons parlé des résultats de l’enquête et des réponses aux 

questionnaires. Nous avons présenté les résultats à propos des deux hypothèses, et l’explication 

pour Le diagnostic SWOT au niveau de la société JIRAMA Mahajanga. Au premier lieu, nous 

présentons les résultats de la qualité de service en deux façons différentes : le résultat en façon 

descriptive, en essayant de décrire le service et la qualité de service, ensuite, de façon 

analytique qui nous montrons les informations concernant la qualité de service rendu par la 

société JIRAMA Mahajanga.  

En deuxième lieu, nous avons passé aux dernières hypothèses, qui ont évoqué les 

résultats de la motivation du personnel. A chaque résultat, on a essayé de porter des jugements 

qui peuvent être identifié à partir de données chiffrées. Ils sont présentés sous forme des 

tableaux, de figures et de photos.  De ce chapitre découle la constatation suivante : les évolutions 

du personnel, l’analyse de motivation et la présentation de diagnostic SWOT qui nous amène 

de connaitre un portait de la situation au sein de la société JIRAMA Mahajanga. 

          Enfin, c’était dans la troisième partie que nous discutons tous les résultats 

obtenus, et la vérification des deux hypothèses. Nos hypothèses ne sont pas confirmées d’après 

les résultats obtenus. Et ensuite, nous avons utilisé l’analyse SWOT pour détecter les points 

forts et les points faibles à améliorer de l’environnement interne ainsi que les opportunités et 

les menaces de l’environnement externe de la société. Après l’analyse effectuée, nous avons 

apporté des recommandations nécessaires pour l’amélioration de la qualité de service offert et 

la consolidation de la motivation du personnel. En résumé de ce qui est dit dans cette dernière 

section, la recommandation de l’amélioration de la qualité de produit rendus : l’eau et 

l’électricité, ensuite l’amélioration de la politique de distribution des produits et le renforcement 

les matériels de travail. Enfin, pour terminer cette partie, nous expliquons la mise œuvre de 

recommandation. 

              Dans la perspective des recherches futures, la recherche scientifique n'est 

jamais terminée, c'est pour cette raison que les résultats de la présente étude nous incitent à 

proposer aux futurs chercheurs quelques points à approfondir. Pour ces nouvelles perspectives 

de recherches futures, le développent des performances et de réductions des facteurs stressants 

constitueraient les facteurs les plus déterminants de motivation et de pratiques. En effet, ces 

deux facteurs ont une très grande importance dans la motivation et la satisfaction du personnel. 

En considérant les réclamations des clients, le taux de rentabilité et de productivité, ainsi que 
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l'importance des doléances ou réclamations sont les principaux facteurs de motivation ou de 

démotivation. 

        Pour y arriver, nous devions procéder à la vérification de certains documents 

comme les états financiers entre deux à trois années consécutives. Pour y arriver, nous devions 

procéder à la vérification de quelques indicateurs dans la relation avec la productivité comme 

l’évolution de l’investissement, l’évolution des chiffres d’affaire, l’évolution des primes du 

personnel, ainsi que l’évolution des états financiers de l’établissement. Dans cette analyse, il 

est important de faire les études comparatives des indicateurs financiers de la JIRAMA. 

      Donc, l’analyse de notre suite de recherche nous pousse à répondre à la question 

suivante : quelles sont les mesures qui peuvent être prises par la société JIRAMA Mahajanga 

pour motiver les salariés à atteindre l’objectif à long terme ?
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Annexe 1 : Bureau de la Direction Interrégional Mahajanga 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Auteur, 29 décembre 2015 

 

Annexe 2 : Questionnaire relatifs aux clients 

Q 1 : Etes-vous satisfait de la qualité des services offerts par la JIRAMA ? 

 Oui                                           Non                                        sans réponse 

 

Q 2 : avez-vous déjà fait une réclamation ? 

Oui                                            Non                                         sans réponse  

Q 3 : Vous pensez que la JIRAMA a besoin d’une amélioration pour la qualité de service ?   

 Oui                                          Non                                        sans réponse                                                                                                         

Q 4 : Avez-vous déjà en conflits avec le personnel de la JIRAMA ? 

Oui                                            Non                                        sans réponse 

 

Q 5 : Le prix de service de JIRAMA est-il trop chère pour vous ?  
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Oui                                            Non                                        sans réponse  

Q 6 : Avez-vous déjà un problème au niveau de la facture ? 

Oui                                            Non                                          sans réponse  

 

Annexe 3 : Questionnaire relatifs aux employées 

Q 1 : Etés-vous satisfait de votre salaire par rapport à votre poste ? 

Très satisfait                                 Plutôt satisfait  

Q 2 : Avez-vous reçu une formation ? 

Oui                                          Non                                              

Q 3 : Etés-vous satisfait des avantages sociaux existants ? 

Très satisfait                                 Plutôt satisfait  

 

 

Q 4 : Les modes de communication (tableau d’affichage, réunion, lettre d’information, 

Intranet, conversation informelle, journal d’entreprise) sont-ils accessibles à tout  

le personnel ? 

Oui                                               Non  

 

Q 5 : Etés-vous satisfait des avantages individuels et collectifs existants ?   

Très satisfait                                 Plutôt satisfait  

Q 6 : Connaissez-vous vos objectifs dans le travail qui vous est confié ? 

Oui                                               Non  

 

Q 7 : Les relations de travail avec vos collègues sont-elles bonnes ? 

Très bonnes                                 Plutôt bonnes 

 

Q 8 : Etés-vous satisfait  des matériels de travail de la JIRAMA ?        
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Plutôt satisfait                        Pas satisfait 

Q 9 : Avez-vous de confiance à votre collègue dans votre travail ? 

 Toujours                                           Pas du tout 

 

 

Annexe 4 : La Facture de JIRAMA 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : JIRAMA Direction Interrégionale, juillet 2015 
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Annexe 5 : Tarifs électricité JIRAMA 
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Annexe 6  : Ordinateur de bureau 

Source : Auteur, 28 décembre 2015 

 

Annexe 7 : Le meuble de bureau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Auteur, 28 décembre 2015 
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Source : Auteur, 28 décembre 2015 

 

Annexe 9 : Table de bureau 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Source : Auteur, 28 décembre 2015 
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