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Les formes de confiance
Plusieurs formes de confiance ont été mises en évidence par différents auteurs,
dépendamment de leur contexte d’analyse et leur approche d’étude. Pour le milieu du
travail, l’analyse la plus pertinente semble être celle de Holland, qui distingue trois
niveaux de confiance.
1. La confiance naturelle
La confiance est dite naturelle parce qu’elle reposerait sur la tendance naturelle à
croire les autres. Elle serait variable selon :
■ Les attitudes
■ La personnalité
■ Les expériences passées
2. La confiance subjective
La confiance subjective dépendrait d’un ensemble particulier de circonstances et d’un
partenaire spécifique. Elle est donc fonction de la confiance naturelle et des facteurs
conjoncturels
3. La confiance fragile
La confiance est ébranlable en fonction des risques et incertitudes et elle doit sans cesse
bénéficier d’éléments pour être consolidée.

■ La connaissance (communication, information, etc.)
■ Le calcul des intérêts
■ Les possibilités de collaboration
■ Les compétences
Et peut s’exercer à plusieurs niveaux :
■ Entre les personnes
■ Entre employeurs et employéEs
■ Entre les organisations
■ Au sein d’une institution

Voici un tableau récapitulant les principales typologies de la confiance relevées par
différents chercheurs :
Auteurs
Zucker (1986)

Types
intuitu-personae

relationnelle

institutionnelle

Shapiro et al. (1992)

basée sur la dissuasion

basée sur les
connaissances

basée sur l’identification

Williamson (1993)

calculée

interpersonnelle

institutionnelle

Description
Relative à un individu en
fonction de ses
caractéristiques
d’appartenance (ethnie,
famille, etc.)
Relative aux échanges
passés et repose sur le
principe du don/ contredon
Attachée à une autorité
supérieure qui garantit les
attributs d’une personne ou
une organisation
Situations où les coûts
encourus par
l’opportunisme sont
supérieurs aux bénéfices à
en tirer
Contextes relationnels forts
où les partenaires se
connaissent tellement que
toute action est prévisible
Confiance accordée en
fonction du groupe
d’appartenance (ethnie,
race, groupe, etc.)
Rattachée à un calcul
coûts/ bénéfices, soit un
risque calculé, un moyen
de baisser les coûts de
transaction
Relations entre personnes
ayant des liens forts tels
l’amour ou l’amitié :
confiance réelle
Liée aux moyens de
coercition et sanctions
dissuasifs de toute action
opportuniste

Zaheer et al. (1998)

interpersonnelle

interorganisationnelle

Confiance de personne à
personne entre les acteurs
organisationnels
Confiance entre deux
organisations partenaires

