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Résumé 

L’arrimage de l’Université de Kisangani au système LMD par l’expérience pilote 

initiée à la FGRNR soulève des interrogations pertinentes sur la capacité de notre université 

d’apporter sa contribution à l’espace mondial des connaissances ainsi que sur sa mission 

dans une société congolaise en quête de métamorphose et d’émergence. L’investigation 

menée auprès d’étudiants (68) et enseignants (8) de cette Faculté a révélé que l’adhésion à 

ce processus est motivée par le souci d’arrimage aux standards internationaux ainsi que par 

la perspective de professionnalisation de l’enseignement universitaire en République 

Démocratique du Congo. Comparativement aux étudiants inscrits dans le programme 

classique, le PADEM, nos enquêtés estiment que le LMD produit des étudiants plus 

performants, plus compétitifs et plus compétents. Deux raisons majeures justifient cette 

supériorité : une initiation rigoureuse à la recherche scientifique et une autre façon 

d’enseigner et d’apprendre. 

En revanche, des difficultés sérieuses de gouvernance académique ont été aussi 

relevées : une organisation administrative et pédagogique jugée inefficace et une 

insuffisance d’appui technique, matériel et financier par rapport aux besoins. Si les 

étudiants se disent préoccupés par les difficultés, observées chez certains enseignants, de 

s’adapter au nouveau style d’enseignement ; les enseignants déplorent plutôt le manque de 

rigueur dans le recrutement des étudiants. 

Mots-clefs : LMD, Performant, compétitif, compétent, Expériences et défis. 
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Abstract  

The linking of the University of Kisangani to the LMD system through a pilot 

experience initiated at the FGRNR raises relevant questions about the capacity of our 

university to make its contribution to the global space of our university to make its 

contribution to the global space of knowledge as well as its mission in a Congolese society 

in search of metamorphosis and emergence. The investigation carried out with students (68) 

and teachers (8) od this faculty revealed that adherence to this process is motivated by the 

concern for alignment with international standards as well as by the prospect of 

professionalization of teaching university in the Democratic Republic of Congo. Compared 

to students enrolled in the traditional program, PADEM, our respondents believe that the 

LMD produces more efficient, more competitive and more competent students. Two major 

reasons justify this superiority: a rigorous initiation into scientific research and another way 

of teaching and learning. 

On the other hand, serious difficulties of academic governance were also noted: an 

administrative and pedagogical organization considered inefficient and insufficient 

technical, material and financial support compared to the needs. If the students say they are 

concerned about the difficulties, observed among some teachers, to adapt to the new style 

of teaching; rather, teachers deplore the lack of rigor in recruiting students 

Key-words: LMD, Efficient, competitive, competent, Experiences and challenges 
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1. Introduction 

1.1. Problématique 

1.1.1 Contexte de l’étude 

Depuis bientôt quelques décennies, l’environnement universitaire mondial est 

marqué par l’avènement du « processus de Bologne » autrement dénommé système 

Licence, Master et Doctorat (LMD) dont l’Université Gaston Berger de Saint-Louis offre le 

prototype. Partie ainsi de Bologne (Maindo et Kapangama, 2009), la petite histoire de ce 

processus est passée par La Sorbonne en 1998 pour revenir à Bologne en juin 1999 et 

répartir vers Prague en mai 2001, Berlin en septembre 2003 et, enfin Bergen en mai 2005. 

A l’Université de Kisangani, ce programme a commencé par l’une des dernières nées de ses 

facultés, la Faculté de Gestion des Ressources Naturelles et Renouvelables (FGRNR). 

C’était durant l’année académique 2012-2013, peu avant la promulgation de la Loi-cadre 

n°14/004 du 11 février 2014 instituant le LMD à l’Enseignement Supérieur et Universitaire 

en République Démocratique du Congo. Dans sa partie introductive, point six,  cette loi met 

l’accent sur l’introduction progressive à l’université du système Licence-Maîtrise-Doctorat, 

en sigle L.M.D., dont la finalité est d’harmoniser les cursus dans l’enseignement supérieur 

et universitaire et de favoriser la mobilité du personnel et de l’étudiant à l’échelle mondiale. 

Au regard du contexte spatial (géographique) et historique à son origine de ce 

processus, il est essentiel de retenir d’emblée, avec Bergeron (Maindo et Kapangama, 2009, 

p.52)  qu’il s’est construit dans les dimensions intellectuelles, culturelles, sociales et 

techniques propres à l’Europe. A ce titre il a été, dans une large mesure, modelé par les 

universités qui ont porté et vu naitre ; elles-mêmes construites sur un processus long de 

plusieurs années, parfois de plusieurs siècles. Abondant dans le même sens, Kapangama 

(2009, p. 117) note en substance que ce processus est né de la reconnaissance qu’ « une 

Europe des connaissances est un facteur irremplaçable du développement social et humain, 

qu’elle est indispensable pour consolider et enrichir la citoyenneté européenne, pour donner 

aux citoyens les compétences nécessaires pour répondre aux défis du nouveau 

millénaire… ». 
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Les pays africains qui adhèrent à ce processus devraient donc prendre en compte, 

non seulement leur histoire nationale, mais aussi leur expériences universitaires respectives. 

En effet, l’implication des pays africains dans ce système n’aura de sens que si ces derniers 

s’inspirent de la philosophie de Bologne en l’adaptant aux réalités africaines et à leurs 

universités respectives, sous forme d’un dialogue entre les universités africaines et les 

universités du Nord (Maindo et Kapangama, 2009, p. 118). Dans cette perspective, nous 

convenons avec ces auteurs, qu’il est urgent de construire d’abord un espace congolais de 

l’enseignement supérieur et universitaire, en suivant les principes fondamentaux qui soient 

typiquement congolais et africains, avant de chercher à pénétrer l’espace universel. Dès 

lors, l’on peut comprendre toute l’importance à attacher aux pratiques sociales de référence 

africaines dans la construction de l’espace des connaissances et des programmes si l’on 

veut impulser une dynamique durable dans les réformes à entreprendre et, de façon 

particulière, dans l’arrimage au système LMD.   

D’emblée, il convient de prendre conscience que les universités congolaises, jadis 

de premier ordre, ont sévèrement souffert des circonstances difficiles pendant ces dernières 

décennies : les bâtiments, l'équipement et les bibliothèques sont, en partie, dans un état 

critique ; encore plus alarmants sont le vieillissement et la décroissante qualité scientifique 

d’une grande partie des enseignants du supérieur, et surtout l’absence criante d’une relève. 

A ce propos, Mashako Mamba (Préface à Maindo, 2009) observe : « La forte dégradation 

qu’a connue et ne cesse de connaître la République Démocratique du Congo qui, lors de la 

première décennie après son indépendance en 1960, pouvait se comparer à certains pays 

comme le Canada ou la Corée du Sud devenus tous les deux de grandes puissances 

économiques, interpelle sur la raison d’être de l’université congolaise en fonction des 

besoins de la société et de son environnement ».  
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En effet, alors que l’on observe une augmentation sensible du nombre 

d’universités et d’universitaires au pays, on constate en revanche une dégradation criante de 

la qualité de vie et de la situation socio-économique de la population congolaise.  Déjà dans 

les années 80, dans une caricature qui lui est propre, Ilunga Kabongo (1980, pp. 275-288) 

fustige et dénonce ces corrélations fatales entre le nombre d’intellectuels et la capacité de 

mobilisation des énergies pour le développement. L’auteur relève en substance que la 

mortalité infantile augmente dans la même proportion que le nombre de médecins ; la 

détérioration de l’état des routes et des bâtiments publics est directement proportionnelle au 

nombre d’ingénieurs produits par l’université ; le déficit alimentaire augmente avec le 

nombre d’ingénieurs agronomes…  

Ces préoccupations et convictions sont abondamment évoquées et partagées, 

depuis des décennies, de Verhaegen (1978) à Tshibangu (1998) et, tout récemment encore 

de Maindo et Kapangama (2009) à Mokonzi (2016) et tant d’autres. Soucieux de voir la RD 

Congo remplir sa fonction de moteur ou de « revolver » (cité par Mobutu, 1973) dans le 

combat de développement de l’Afrique, ces auteurs s’interrogent aujourd’hui sur la capacité 

de son université à y contribuer. En  cherchant à introduire le LMD  dans ce contexte, la 

RD Congo devrait s’assumer pour faire d’une pierre deux coups : remplir sa mission et sa 

vocation dans la société et s’inscrire au rendez-vous mondial du donner et du recevoir, en 

matière des connaissances, auquel elle se soumet en adhérant au  processus de Bologne. 

L’université congolaise devrait donc se remettre en cause dans sa quête de savoir et de 

bien-être du congolais. 
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L’histoire de l’université au Congo remonte à celle de l’université Lovanium 

(1954), passe par celle de l’université officielle du Congo (1956) et de l’université libre du 

Congo (1963) avant de converger vers l’Université Nationale du Zaïre (1971). Celle-ci 

constitue le point de départ d’une première réforme « institutionnelle d’étatisation et 

d’orientation », proprement congolaise, initiée après l’indépendance du pays. Une décennie 

après, est intervenue une deuxième réforme d’ « autonomisation » ou de décentralisation 

(1981) suivie par une réforme de « libéralisation » (1989) qui a fini par basculer dans une 

politique dite d’« essaimage » si mal compris que la création d’une université, négociée au 

prix d’un arrêté ministériel,  devenait plus aisée que celle d’une école primaire dans un 

contexte caractérisé par des visées politiques à caractère plutôt électoraliste et même 

lucratif.  Depuis 2004 jusqu’à ce jour, l’université congolaise s’est inscrite dans le Pacte de 

la Modernisation (PADEM) qui, comme les autres tentatives de réforme qui ont précédé, 

n’a pas connu d’évaluation objective susceptible d’en déterminer l’impact académique et 

sociologique. 

A cet égard, nous pouvons soutenir qu’aucune transformation profonde du système 

universitaire n’est sortie de différentes réformes évoquées ci-dessus. L’invitation à 

l’arrimage au processus de Bologne intervient donc dans un contexte où l’université 

congolaise, gangrénée par son propre dysfonctionnement interne et décriée par la société 

qui n’y trouve pas sa part au regard des missions lui assignées, peine à se définir et à 

s’inscrire dans l’histoire de la nation. En fait, en adhérant au processus de Bologne et au 

nouvel espace mondial de connaissances en chantier, peut-on espérer que l’université 

congolaise a pris, en termes de vision et de moyens, toute la mesure de sa responsabilité 

vis-à-vis de la nation et de la communauté mondiale ; étant donné qu’il s’agit d’un rendez-

vous crucial du donner et du recevoir ?  
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Sans préjuger sur les préalables quelconques, notamment la décision du législateur 

statuant sur l’introduction « progressive » du LMD dans le programme (articles 1 et 2 de la 

Loi-cadre), une question se pose de savoir dans quelle mesure cet arrimage serait une 

opportunité, pour l’Etat congolais, de faire d’une pierre deux coups ? Dès lors, peut-on 

soutenir, avec Bergeron (Maindo et Kapangama, 2009) l’hypothèse que le processus de 

Bologne et plus largement l’entrée dans le système LMD peuvent être le terreau de la 

métamorphose de l’enseignement supérieur en RDC et que la chance du pays résiderait 

dans le risque qu’il prendrait d’engager une reconstruction progressive passant par une 

nécessaire analyse de ses besoins intérieurs? 

Dans le cas de l’expérience menée à la Faculté de Gestion des Ressources 

Naturelles et Renouvelables (FGRNR) à l’Université de Kisangani, il y a lieu de 

s’interroger sur (a) ce qu’il y a de positif à capitaliser et à donner et (b) les défis et obstacles 

à affronter et, du point de vue des partenaires impliqués dans le système,      (c) les 

indicateurs de motivation et de performance qui pourraient jouer en faveur d’une 

généralisation de ce programme.  

De façon précise les investigations ont porté sur les questions suivantes : (a) 

Quelles sont les motivations initiales et les attentes des étudiants qui s’inscrivent au 

programme LMD à la FGRNR et quelles sont leurs attentes par rapport au programme 

LMD ? (b) Quelles sont, de l’avis des enseignants, les conditions et attentes de mise en 

œuvre du programme LMD ?     (c) Quelles sont les expériences vécues par les étudiants et 

enseignants depuis la mise en œuvre de ce programme LMD à la FGRNR ? (d) A quels 

défis ont-ils été confrontés et lesquels ont-ils maîtrisé ? 

Dans la présente étude, les objectifs consistent à : (a) Identifier les motivations 

d’orientation des étudiants à la FGRNR ; (b) Identifier, du point de vue des enseignants, les 

motivations de choix de cette Faculté pour l’expérimentation du LMD à l’Université de 

Kisangani; (c) Identifier et caractériser les expériences vécues par ces acteurs ; étudiants et 

enseignants, dans l’expérimentation du LMD à la FGRNR ; (d) Identifier les faiblesses 

majeures, observées par les acteurs, dans la réalisation des objectifs du LMD ainsi que les 

défis actuels et futurs à son extension dans toutes les Facultés. 
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Au regard des questions posées et des objectifs poursuivis, nous avons formulé les 

hypothèses suivantes: (a) Les motivations d’orientation des étudiants vers la FGRNR 

seraient de nature écoenvironnementale et pédagogique ; (b) le choix de cette Faculté pour 

l’expérimentation du système LMD serait motivé, du point de vue des enseignants, par la 

facilité de partenariat et la possibilité de financement du programme ; (c) Les étudiants et 

les enseignants impliqués dans le programme LMD à la FGRNR auraient une appréciation 

positive des expériences vécues dans la mise en œuvre de cette réforme; (d) Au regard des 

expériences vécues par les étudiants et enseignants, les principaux défis à relever pour la 

bonne poursuite de ce programme à la FGRNR et son extension à d’autres Facultés seraient 

d’ordre, à la fois administratif et financier mais aussi, dans une bonne mesure, d’ordre 

pédagogique. 

1.1.2. Considérations générales 

Dans la présente étude, nous avons choisi d’inscrire le processus de Bologne dans 

le contexte global des réformes initiées en RD Congo, le concept réforme étant entendu ici 

comme un changement majeur, pertinent, bénéfique et progressif d’une situation, d’une 

chose ou d’une institution, d’un état initial insatisfaisant à un état amélioré (Renald, 2005), 

un changement majeur et délibéré d’un état initial à un état projeté (Champy et Christiane, 

2005). Nous considérons donc l’enseignement supérieur et universitaire de la RDC comme 

assez problématique et recherchons une situation souhaitable qu’est la mise en chantier du 

processus de Bologne. En fait, que faut-il viser dans les changements envisagés : Les 

objectifs, les structures, les contenus ou les pratiques éducatives pour espérer voir advenir 

les améliorations recherchées ? 
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Les préoccupations de réforme en RDC sont très complexes. Pire encore, le 

manque de suivi et d’évaluation ne rend pas aisée la tâche de réforme du système dans un 

pays où ces réformes sont souvent décidées pour se conformer à la mode ambiante et où, 

selon Maindo (Maindo et Kapangama, 2009, p. 182) elles « se succèdent et se ressemblent 

étrangement ». Toutefois, l’inscription au processus de Bologne pourrait offrir l’occasion 

de repenser l’espace congolais des savoirs et des connaissances, requalifier ainsi 

l’université dans cet espace au regard des besoins de la société congolaise. Ce qui les 

rapprocherait ainsi théoriquement des préoccupations du processus de Bologne, notamment 

en ce qui concerne son organisation en trois cycles (Licence, Master et Doctorat) et ses 

deux axes principaux : la semestrialisation et la capitalisation des contenus structurés en 

domaines pluri et transdisciplinaires comportant des parcours diversifiés. 

1.2. Etat de la question   

Un résumé de quelques travaux réalisés sur les réformes à l’Enseignement 

Supérieur et Universitaire en Afrique, particulièrement ceux qui portent sur le processus de 

Bologne, pourrait permettre de cerner quelques enjeux des réformes dans cet espace. Il 

s’agit des recherches réalisées en Guinée et au Cameroun, mais particulièrement de l’étude 

de Hermine Matari au Gabon avant de présenter quelques études préliminaires réalisées en 

République Démocratique du Congo. 

En Guinée, l’arrimage au LMD est intervenu en 2007, selon Rocare (2008) à la 

suite de plusieurs années de formation, de recherche et de planification. Pour les acteurs 

guinéens et les partenaires de la mise en œuvre du LMD, les intentions et les stratégies 

planifiées sont très pertinentes, mais les conditions de cette mise en œuvre sont encore très 

problématiques. Aussi, la poursuite de ce programme, tant souhaitée par les acteurs et les 

bénéficiaires de nouveaux programmes, passe par la prise en compte des limites observées. 

Au Cameroun, à l’issue des enquêtes auprès des acteurs impliqués dans le 

processus, Yves Bertrand Djouda Feudjio (2009,) conclut que le processus de Bologne 

s’exécute à des vitesses contradictoires et fragmentées comme cela est observé dans de 

nombreux pays africains qui y recourent comme à une stratégie de « sauvetage » pour leur 

Enseignement supérieur défectueux. 
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En Algérie, Benaoum (2011) note une participation occasionnelle, une motivation 

moyenne chez les étudiants, un sentiment d’ennui et de morosité dans l’espace 

universitaire, une implication hésitante, un recours au pair et à soi en cas de difficulté, un 

attachement aux mêmes études, une prolongation des études jusqu’au master et à la thèse, 

un sentiment d’injustice chez les étudiants de première année.  

Au Gabon, après une enquête auprès des acteurs, Hermine Matari (2016) constate 

que (a) les élèves ont un avis positif quant à la suppression du système de note éliminatoire 

et de progression linéaire, l’élargissement des connaissances à travers une diversité des 

modules d’enseignement, l’actualisation de l’offre de formation, le passage conditionnel 

bénéfique aux élèves, l’ouverture à la recherche et au Doctorat ; par contre, ils formulent un 

avis négatif concernant le manque de communication et d’information, la formation  

orientée vers les généralités, le passage conditionnel  qui favorise la paresse, le modèle 

d’évaluation 40/60 qui pose problème,  l’augmentation du taux d’échec, le volume horaire 

trop lourd, la contrainte liée à la validation de tous les modules, l’affectation des 

coefficients par module jugée arbitraire, le chevauchement des semestres ; (b) les 

enseignants-formateurs et responsables pédagogiques mettent l’accent sur les instructions 

des autorités gabonaises, les conditions non réunies pour le basculement de l’ENS au LMD, 

les difficultés à proposer une offre de formation adaptée au LMD, le manque de formation 

au LMD au profit des formateurs, les difficultés de gestion des deux systèmes de formation,  

l’augmentation du taux d’échec et le volume horaire trop lourd.  
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En RD Congo, nous ne disposons pas d’une enquête visant directement l’adhésion 

au LMD, mais plutôt d’une recherche portant sur le PADEM. Dans cette étude, Mpiangu 

Ngobo (2004) met en exergue les avis des enseignants de l’Université de Kisangani sur le 

fonctionnement d’une réforme en cours au sein des institutions d’enseignement supérieur et 

universitaire du pays : (a) communication insuffisante, (b) avis partagés au sujet de 

l’harmonisation de programmes des horaires, (c) avis partagés aussi au sujet de nouveaux 

cours, de la rédaction et de la défense du travail de fin de cycle ainsi que de la suppression 

des cours de civisme et développement dans toutes les facultés ; (d) avis favorables quant à 

la nécessité (raison) de cette réforme comme une tentative d’adaptation des programmes 

aux réalités du pays, (e) avis optimistes en ce qui concerne la réussite de cette réforme si la 

volonté politique est là, si les enseignants sont bien rémunérés, s’il y a la documentation, le 

matériel didactique et l’équipement en outils informatiques. 

1.3. Approche théorique 

Deux principales théories, subdivisées chacune en quelques sous théories, sous-

tendent les innovations et réformes dans un système. Il s’agit des théories des conflits et des 

théories de l’équilibre. 

Les théories des conflits stipulent que le changement peut résulter des 

confrontations entre systèmes en conflit. Elles sont à l’origine de la théorie Marxiste qui 

met surtout l’accent sur le pouvoir, l’exploitation et les contradictions ; considérant ainsi 

l’éducation formelle comme faisant partie de la structure idéologique qu’une classe 

dirigeante contrôle pour maintenir sa domination sur les masses. La perspective d’une telle 

approche laisse entrevoir que le système éducatif apporte des changements importants dans 

l’organisation de la société, notamment en situation post-conflit ou postindépendance. Elles 

se proposent, dans ce cas, de renverser un ordre pour établir un autre, présumé meilleur et 

souhaitable. Dans ce contexte de la révolution de la société afin de résoudre les problèmes 

qui s’y posent, nous pouvons évoquer ici aussi les théories de la réforme de l’éducation par 

la renaissance ou la revitalisation culturelle. 
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A l’opposé des théories des conflits, les théories de l’équilibre sont conçues dans 

le but de maintenir le système consistant essentiellement à éviter ou à réduire les conflits. 

La motivation réelle de celles-ci réside dans le désir de maintenir l’équilibre entre le sous-

système éducatif et le système social du pays. En d’autres termes, les théories d’équilibre, 

selon leurs paradigmes explicatifs, mettent en évidence la stabilité des systèmes dans un 

contexte de changement. Elles comportent en effet quatre orientations théoriques, à savoir : 

les théories évolutionnaires, les théories néo-évolutionnaires, les théories structuro-

fonctionnalistes et les théories des systèmes. 

Le fait commun de ces quatre orientations est qu'’elles prêchent toutes en principe 

que le changement est harmonieux. Car, s’il n’est pas le produit d’une évolution naturelle, 

il relève généralement des directives légales émanant d’une autorité centrale. Mais, elles 

diffèrent en ce que : 

Les théories évolutionnaires et néo-évolutionnaires offrent peu d’intérêt pratique, 

car elles se limitent seulement à l’élaboration des schémas de développement naturel des 

systèmes éducatifs en fixant des phases dans l’évolution ou le développement de 

l’enseignement ; 

La vision structurale-fonctionnaliste du changement, quand la réforme a lieu dans 

un sous-système éducatif, résulte d’une interaction entre la société et les écoles et s’effectue 

en cinq temps : (a) un besoin nait dans la société, la tâche de satisfaire ce besoin est 

assignée à l’école, (b) un changement a lieu dans la structure éducative pour accueillir la 

nouvelle fonction,  (c) le nouveau rôle est assumé par les écoles, des changements lents et 

manifestes se produisent dans la société conformément aux nouvelles réformes de 

l’’éducation.  

La théorie des systèmes, en tant que méthode d’analyse des systèmes, voit le 

système éducatif comme un biologiste verrait un organisme vivant ; celui-ci a plusieurs 

sous-systèmes qui fonctionnent tous en coordination les uns avec les autres pour le 

fonctionnement harmonieux de l’ensemble ; de ce point de vue, toute réforme proposée 

résulte du mauvais fonctionnement manifeste d’un sous-système déterminé. 
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En République Démocratique du Congo, les réformes académiques initiées jusqu’à 

ce jour semblent basées sur les théories de l’équilibre, notamment la théorie structurale-

fonctionnaliste qui vise avant tout l’efficacité du système éducatif. La question se pose 

cependant de savoir s’il s’agit d’une efficacité interne, concernant essentiellement le 

traitement par rapport à l’input ou plutôt, ce qui est essentiel, l’efficacité de l’output par 

rapport au traitement et aux attentes de la société, généralement une société « de marché », 

du statu quo.  

Le processus de Bologne ne nous invite-t-il pas plutôt et plus à poser les 

problèmes de notre enseignement selon une approche des théories des conflits, dans une 

société en mutation, en voie d’émergence. A cet égard, les réformes de notre enseignement 

supérieur devraient s’inspirer de la pensée de J. Bergeron (Maindo et Kapangama, 2009, p. 

52) qui estime que le processus de Bologne et plus largement l’entrée dans le système LMD 

peuvent être le terreau de la métamorphose de l’enseignement supérieur en RDC. Ainsi, 

poursuit l’auteur, la chance du pays résiderait dans le risque qu’il prendrait d’engager une 

reconstruction progressive passant par une nécessaire analyse de ses besoins intérieurs. 

2. Approche méthodologique 

Faisant nôtre une considération pertinente de Maindo(2009, p. 187) selon laquelle 

il importerait de s’appuyer sur quelques îlots d’excellence parsemés çà et là, tant à travers 

le paysage éducatif congolais qu’à l’intérieur de chaque établissement, nous avons choisi de 

mener nos investigations préliminaires à la Faculté de Gestion des Ressources Naturelles et 

Renouvelables (FGRNR) où fonctionne la première expérience du système LMD au sein de 

l’Université de Kisangani. 

2.1. Présentation du milieu d’étude 

 Créée en 1963, sous la dénomination de « Université Libre du Congo » 

(ULC), celle-ci est en mal de réforme ! Elle a particulièrement connu trois moments 

importants : (a) un premier moment de mise en place des structures (1963 – 1971) avec sept 

Facultés pour 600 étudiants encadrés par soixante-dix unités du corps académique ; (b) un 

deuxième moment dit «de Réforme d’unification» (1971-1981) au cours de laquelle l’ULC 

devenait campus de Kisangani organisant quatre Facultés au sein de l’Université Nationale 

du Zaïre (UNAZA) ; (c) un troisième temps, « Réforme d’autonomisation de 1981 », 
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caractérisée par la décentralisation des trois universités nationales basées respectivement à 

Kinshasa (UNIKIN), à Lubumbashi (UNILU) et à Kisangani (UNIKIS). 

L’Université de Kisangani (UNIKIS) obtient sa personnalité juridique 

d’autonomie par l’ordonnance n° 81-144 du 3 octobre 1981. A ce jour (2020), l’université 

organise  8 Facultés et une école supérieure dénommée Ecole Supérieure d’Hôtellerie et 

Tourisme (ECOSHTOUR). Elle dispose également d’un Centre de Recherche autonome : le 

Centre de Recherche Interdisciplinaire pour le Développement et l’Education (CRIDE).  

2.2. Population  

Le département d’Aménagement de la FGRNR, ciblé par cette enquête, puisque 

seul ayant adopté le système de Bologne, comptait, pour l’année académique 2017-2018, 

une population évaluée à 184 étudiants encadrés par vingt-deux enseignants. Les tableaux 

n° 2.1 et n° 2.2 résument les caractéristiques et effectifs de chacune de ces deux sous-

populations. 

Tableau n° 2.1 : Effectifs des enseignants par grade académique  

Grade  f % 

P.O 1 4.5 

P 2 9.0 

P.A 6 27.3 

CT 12 54.5 

Assistant 1 4.5 

Total 22 100.0 

 
Constituée de vingt-deux membres, notre sous-population enseignante est en 

majorité composée des Chefs de Travaux, soit 54.5 pourcent et 27.3 pourcent des 

Professeurs Associés comme l’indique si bien le tableau n°2.1 ci-dessus. 
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Tableau n° 2.2 : Effectifs et caractéristiques des étudiants inscrits au programme LMD 

Niveau d’étude      M    % f  %    Total % 

Licence 1 (L1) 27 16,7 7 4,3 34 21,0 

Licence 2 (L2) 25 15,4 8 4,9 33 20,4 

Licence 3 (L3) 31 19,1 9 5,6 40 24,7 

Master1 (M1) 19 11,7 5 3,1 24 14,8 

Master2 (M2) 22 13,6 9  5,6 31 19,1 

Total 124  76,5 38  3,5 162 100 

      Source: FGRNR 

 
Il se dégage, de ce tableau que sur les 162 étudiants admis en 2017-2018, 66,1 

pour cent d’entre eux étaient inscrits en licence contre 33,9 pour cent en Master. Ces 

effectifs semblent assez équilibrés selon le niveau académique, respectant ainsi la pyramide 

académique. Avec 76,5  pour cent des sujets, le sexe masculin est plus représenté de cette 

population, comparativement au sexe féminin où on enregistre 23,5 pour cent d’étudiants. 

2.3. Echantillon d’étude 

 
Nous aurions souhaité interroger tous les 184 sujets de notre population globale. 

Cependant, suite à des contraintes propres à  ce genre d’étude, nous avons dû nous replier 

sur 76 sujets comprenant 68 étudiants et 8 enseignants. Signalons qu’en ce qui concerne le 

sous-échantillon d’étudiants, seules les promotions intermédiaires ont été retenues, en 

l’occurrence les étudiants de L2,  L3 et M1. Supposés ne pas avoir d’expérience suffisante à 

nous rapporter les faits et renseignements recherchés, les étudiants de L1 ont été écartés de 

l’enquête. En revanche, les étudiants de M2, n’étant pas disponibles à la Faculté lors du 

déroulement de l’enquête  pour raison de stage, n’ont pas participé à l’enquête. 

Pour récolter les données nécessaires à cette étude, nous avons eu recours à un  

questionnaire écrit. Le choix de cette technique se justifie du fait qu’il s’agit d’une 

investigation destinée à un échantillon ayant un niveau requis pour réagir par écrit et en 

temps utile à notre investigation. Toutefois, pour des raisons évidentes de motivation propre 

à chaque catégorie d’enquêtés, l’instrument a été éclaté en deux versions : une première 

destinée aux enseignants et une seconde adressée aux étudiants. 
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Après une pré-enquête auprès de quinze sujets, dont trois enseignants et douze 

étudiants, le questionnaire qui comprenait au départ vingt-deux questions a été ramené à 

seize questions explorant les principaux thèmes ci-après: (a) les motivations et attentes à 

l’égard du Programme LMD ; (b) les expériences vécues à la FGRNR et, enfin (c) les défis 

à relever. L’administration du questionnaire s’est déroulée en avril 2018 et a connu une 

participation de soixante-seize sujets sur 119 protocoles distribués, soit une mortalité de 

36,1 pour cent, suite à une intense mobilité des étudiants et des enseignants à cette période 

chargée de l'année universitaire. 

Après dépouillement des protocoles, les données ont été disposées dans des 

tableaux de fréquences avant d’être transformées en pourcentages. L’ensemble des calculs a 

été soumis au logiciel SPSS, version 20 plus couramment utilisé dans nos analyses. Ainsi 

organisées et classées, en tenant compte des différentes variables retenues et soumises à 

l’étude, nos données devenues intelligibles et pertinentes se sont prêtées à la validité pour 

permettre de vérifier les hypothèses soumises à l’investigation.  
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3. Résultats 

Rappelons d’abord que nos investigations ont porté sur (a) les motivations et 

attentes, individuelles et institutionnelles, (b) les expériences vécues et (c) les défis à 

relever par les étudiants et les enseignants. Soixante-huit étudiants et huit enseignants ont 

pris part à cette enquête préliminaire. Par commodité de présentation, les résultats sont 

regroupés selon les trois principaux thèmes d’étude, à savoir les motivations et attentes de 

choix de la FGRNR et d’adoption du LMD ; les expériences vécues dans le déroulement du 

programme de la réforme LMD et les défis à relever dans la perspective de sa 

généralisation. 

3.1. Les motivations et attentes 

3.1.1. De la part des étudiants 

En réponse à la question relative à leurs motivations et attentes d’orientation à la 

FGRNR et d’adoption du système LMD, les étudiants ont fourni des réponses compilées 

dans le tableau n° 3.1 ci-dessous. 

Tableau n°3.1 Motivations et attentes des étudiants face au Programme LMD à la FGRNR 

           Motivations (N =68)       n % 

- Amour de la nature, lutte contre 

changement climatique 

- Courte durée des études 

- Diplôme international et aspiration 

scientifique 

- Aspiration scientifique (emploi) 

                  42  

               

                  21  

                    8 

 

                    3         

61.8 

 

30.9 

11.8 

 

 4.4 
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Au regard des résultats du tableau ci-dessus, si l’orientation à la FGRNR est 

motivée par l’amour de la nature et le souci de lutter contre le changement climatique qui 

représentent 61,8 pour cent d’étudiants, l’adoption du LMD, elle, la courte durée des études 

telle qu’en témoignent 30,9 pour cent des sujets. A ces dernières motivations, il faut ajouter 

la recherche d’un diplôme international chez 11,8 pour cent des sujets et la facilité de 

l’emploi pour 4,4 pour cent d’entre eux. Par ailleurs, les étudiants affirment par la suite que 

ces attentes personnelles sont renforcées par la renommée de la Faculté retenue par 25 pour 

cent d’étudiants ainsi que le fait de la nouveauté que relèvent 30 pour cent des sujets. En 

outre, il convient aussi de noter que les parents et les condisciples ont aussi contribué au 

renforcement de ces attentes, respectivement dans 32,8 pour cent des cas et 11,8 pour cent 

des cas. 

3.1.2. Pour les enseignants 

En ce qui concerne les motivations et attentes, les avis des enseignants sont 

regroupés dans le tableau n° 3.2 ci-dessous. 

Tableau n° 3.2 : Avis des enseignants sur le choix de la FGRNR pour l’inscription au LMD 

Avis global          (N =8)      n % 

Favorable 6 75.0 

Mitigé 2 25.0 

Défavorable 0 00.0 

Au regard des résultats du tableau n° 3.2, la majorité des enseignants interrogés, 

soit 75 pour cent ont émis un avis global favorable face à l’introduction du programme 

LMD à l’Université de Kisangani. Tandis qu’une minorité de 25 pour cent ont émis un avis 

mitigé. Pour l’ensemble des enseignants, ces avis sont essentiellement d’ordre institutionnel 

comme on peut bien l’observer à travers les facteurs évoqués par les sujets au regard des 

résultats résumés dans le tableau n° 3.3 ci- dessous. 
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Tableau n° 3.3 Motivations des enseignants à l’adoption du Système LMD 

Facteurs justificatifs     (N= 8)    n % 

- Arrimage aux standards et équivalence des 

diplômes 

- Contexte de crise à l’ESU et urgence de 

réforme  programmes  

- Professionnalisation de l’Enseignement 

Universitaire 

- Raccourcissement des études universitaires 

- Allègement du coût des études et 

accessibilité de tous à l’ESU 

 

                   6 

 

                   5 

 

                   4 

 

                   2 

 

                  1 

 

75,0 

 

62,5 

 

50,0 

 

25,0 

 

12,5 

En effet, un regard sur ce tableau laisse clairement apparaître que, pour 75 pour 

cent d’enseignants, l’arrimage à des standards internationaux et le bénéfice de l’équivalence 

des diplômes constituent la première motivation d’adhésion au processus de Bologne à la 

FGRNR. En ordre d’importance, 62,5 pour cent d’enseignants retiennent comme deuxième 

motivation institutionnelle le contexte de crise à l’enseignement supérieur et universitaire, 

nécessitant selon eux, une réforme des programmes. Outre ces deux motivations, 50 pour 

cent d’enseignants relèvent l’intérêt que ce système attache à la professionnalisation de 

l’enseignement supérieur et universitaire. Enfin, le raccourcissement de la durée des études 

est aussi retenu comme élément motivationnel par 25 pour cent d’enseignants. La valeur 

internationale du diplôme en est le facteur le plus déterminant. 

3.2. Expériences vécues 

3.2.1. Par les étudiants 

A la question de savoir quelle expérience positive ils auraient retenu de leur 

participation au système LMD, cinquante-neuf étudiants nous ont cité les avantages 

rassemblés dans le tableau n°3.4 ci-après. 
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Tableau n° 3.4 : Avantages du système LMD selon les étudiants 

Avantages du système (N=59)          n % 

- Des étudiants performants 

- Produits du LMD plus 

compétitifs 

- Etudiant au centre du système 

autoformation et travail en équipe 

- Un enseignement de qualité 

élevé 

- Une autre façon d’enseigner et 

d’apprendre 

- Recherche scientifique de 

qualité (initiation) 

- Durée des études plus courtes 

 

                   49   

 

                   41 

 

 

                   39 

 

                  36 

 

                  29 

 

                    15 

                    14  

       83,0 

 

       69,5 

 

   

       66,1 

 

        61,0 

 

        49,2 

 

       25,4 

       23,7 

 

Au regard des résultats observés dans ce tableau, les étudiants ont retenu comme 

avantages : leur niveau de performance, pour 83 pour cent des sujets, caractérisée par la 

démonstration théorique des connaissances et la recherche passionnée des solutions aux 

questions de société ; leur compétitivité sur le marché de l’emploi, pour 69,5 pour cent 

d’étudiants ; leur capacité d’autoformation, comparativement à d’autres étudiants engagés 

dans le système traditionnel, chez 66,1 pour cent des sujets ; la qualité de l’enseignement 

observée par 61 pour cent d’étudiants ; une autre façon d’enseigner et d’apprendre évoquée 

par 49,2 pour cent des sujets ; une initiation de qualité à la recherche scientifique retenue 

par 25,4 pour cent d’étudiants ainsi que la courte durée des études qui a retenu l’attention 

de 23,7 pour cent d’étudiants. Toutefois, ils disent avoir rencontré beaucoup des difficultés 

dans le déroulement de ce programme telles qu’en témoignent les résultats du tableau n° 

3.5 ci-dessous. 
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Tableau n° 3.5 : Difficultés observées dans l’exécution du programme LMD à la FGRNR 

Difficultés rencontrées     (N=68)        n          % 

- Organisation pédagogique 

inadéquate 

- Insuffisance d’outils de travail 

- Non maitrise du système par 

certains enseignants (inadaptation) 

- Effectif réduit des enseignants 

qualifiés 

- Insuffisance des ressources 

financières  

- Interférence entre le LMD et 

l’ancien système (pratiques) 

- Absence de formation des 

enseignants (recyclage ou remise à 

niveau) 

 

        38 

 

        28 

 

 

       16 

 

       11 

 

         3 

 

       34 

 

 

       32 

55,9 

 

41,2 

 

 

23,5 

 

16,2 

 

  4,4 

 

50,0 

 

 

47,1 

 

Comme on peut bien le constater à la lecture des résultats de ce tableau, les 

étudiants soulignent principalement les difficultés suivantes : (a) une organisation 

pédagogique inadéquate pour souligner par 55,9 pour cent des sujets, (b) une certaine 

interférence entre le système classique, pour 50 pour cent d’étudiants et (c) l’insuffisance 

des outils de travail relevée par 41,2 pour cent des sujets. Evoquant la condition 

enseignante, 47,1 pour cent d’étudiants constatent l’impréparation de leurs enseignants au 

programme. Cette situation est caractérisée notamment par l’absence de  recyclage dans les 

nouvelles méthodes de ce système dénoncée par 23,5 pour cent des sujets et l’effectif réduit 

du personnel enseignant retenu par 16,2 pour cent d’étudiants. L’insuffisance des 

ressources financières est également évoquée.  
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A la question de savoir si les difficultés évoquées sont suffisantes pour les inciter à 

renoncer au programme LMD, 86,8 pour cent d’enquêtés  ont rejeté cette assertion. Ainsi, 

comparativement au système classique, pensent-ils, le système LMD offre plus d’avantages 

que d’inconvénients. Les avantages reconnus par les étudiants se résument en (a) la 

performance des étudiants observée par 83 pour cent des sujets, (b) la compétitivité des 

diplômés retenue par 69,5 pour cent d’enquêtés sur le marché de l’emploi; (c) 

l’autoformation de l’étudiant par le travail en équipe relevée par 66,1 pour cent d’étudiants; 

(d) un enseignement jugé de qualité élevée pour 61,1 pour cent des sujets. En gros, 49,2 

pour cent d’enquêtés ont découvert qu’on enseigne et apprend autrement dans le 

programme LMD ; de même, pour 25,4 pour cent des sujets, l’initiation à la recherche 

scientifique y est satisfaisante. 

3.2.2 Expériences des enseignants  

Les expériences vécues par les enseignants ont été appréhendées et perçues à 

travers leur degré de satisfaction globale, notamment autour des atouts du programme offert 

par le système LMD, la qualité des étudiants formés, leur capacité d’adaptation et les 

objectifs atteints. 

Tableau n°  3.6 : Qualité du programme et des étudiants comparés aux autres 

 

            Qualité (niveau)                (N=8)                             F % 

a) Programme LMD 

- Très satisfaisante 

- Satisfaisante 

- Peu satisfaisante 

- Non satisfaisante 

 

0 

7 

0 

1 

 

0,00 

87.5 

0,00 

12,5 

b) Etudiants  (N=8)                                       

- Supérieure 

- Equivalente 

- Inférieure 

 

6 

2 

0 

 

75,0 

25,0 

0,00 
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Il se dégage de ce tableau que (a) la qualité du programme LMD à la FGRNR est 

jugée satisfaisante (87,5%) ; la qualité des étudiants inscrits est également jugée supérieure 

(75%) par les enseignants, comparativement à la qualité du programme et de l’étudiant 

évoluant dans le système classique.  

Tableau n° 3.7 : Les atouts du programme et facteurs d’inadaptation chez les étudiants 

 

Le programme dispose d’un important nombre d’atouts dont les plus importants sont : une 

nouvelle vision dans la pratique enseignante (62,5%), une initiation ajustée à la recherche 

scientifique (62,5%) et une autonomisation de l’étudiant avec le bénéfice de développer un 

esprit d’initiative personnelle (50%). Quant aux facteurs d’inadaptation au système, ils 

reposent avant tout sur l’insuffisance en équipements de travail (62,5%) et cette nouvelle 

stratégie d’enseignement-apprentissage (50%), ainsi que le nombre élevé des cours 

proposés aux apprenants. 

Tableau n°  3.8 : Degré de satisfaction du LMD à la FGRNR selon les enseignants 

     Degré d’atteinte (N=8)             n % 

- Très satisfaisant 

- Satisfaisant 

- Peu satisfaisant 

- Non satisfaisant 

1 

6 

0 

1 

12,5 

75,0 

0,0 

12,5 

     Total 8 100,0 

 

Atouts et facteurs d’inadaptation                        (N=8)          n % 

a) Atouts du programme LMD 

- Autre façon d’enseigner et d’apprendre 

- Travail en équipe/Recherche 

- Travail individuel/Recherche personnelle 

- Recherche scientifique de qualité 

- Equipements en matériels de travail 

- Autonomisation et esprit d’initiative 

b) Facteurs d’inadaptation (difficultés) 

- Insuffisance en équipements de travail/Rech. 

- Nombre élevé des matières 

- Style de transmission des matières (nouvelle 

façon d’enseigner et d’apprendre) 

 

5 

3 

4 

5 

3 

4 

 

5 

3 

 

4 

 

62,5 

37,5 

50,0 

62,5 

37,5 

50,0 

 

62,5 

37,5 

 

50,0 
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Trois quart de nos enquêtés estiment que l’objectif global poursuivi par 

l’introduction du programme LMD  à la FGRNR est réalisé avec satisfaction (75%). 

3.3. Défis à relever 

En dépit des avantages évidents du système LMD tels qu’évoqués plus haut par les 

deux catégories des sujets, les uns et les autres relèvent aussi bon nombre des défis à relever 

tels qu’en témoignent les résultats des tableaux n° 3.9 et 3.10 ci-dessous. 

3.3.1. Du point de vue des étudiants 

Tableau n° 3.9 : Menaces contre le bon fonctionnement du système LMD à la FGRNR 

Défis à relever (N=68)            n % 

- Organisation administrative 

solide 

- Organisation pédagogique 

efficace 

- Recrutement des étudiants 

- Qualité et formation des 

enseignants (profil)  

- Qualité des enseignements 

- Equipement en matériel de 

travail adéquat  

- Suivi et évaluation à mi-

parcours 

- Amélioration globale des 

conditions d’études. 

 

61 

 

43 

 

32 

 

32 

19 

 

26 

 

35 

 

24 

 

89,7 

 

63,2 

 

41,1 

 

47,0 

27,9 

 

38,3 

 

51,5 

 

35,3 

Selon la grande majorité des étudiants (89,7%) le principal défi à relever repose 

sur une bonne organisation administrative et managériale solide, doublée d’un dispositif 

pédagogique efficace incontestable (63,2%). Ils soulignent également la question de suivi et 

d’évaluation à mi-parcours du fonctionnement du système (51,5%). D’autres 

préoccupations, et non des moindres, concernent précisément les critères de recrutement 

des étudiants (47,1%), la qualité (profil) des enseignants et leur formation (46,9%), 

l’équipement en matériels adéquats de travail (38,3%) constitué essentiellement d’outils 

informatiques. C’est à la conjonction de tous ces paramètres que l’on pourra aboutir à 

l’amélioration globale des conditions d’études et de travail à la faculté. 
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3.3.2. Du point de vue des enseignants 

Tableau n°3.10 : Contraintes et menaces non maitrisées 

Contraintes et menaces non maitrisées                        (N=8)         n  % 

- Appui financier non conséquent 

- Organisation pédagogique et managériale faible 

- Niveau de recrutement des candidats non respecté 

- Qualification et compétence des enseignants 

insuffisantes 

- Renforcement de la capacité des animateurs non 

assuré 

- Evaluation des étudiants : peu rigoureuse 

 

6 

3 

5 

3 

2 

3 

75,0 

37,5 

62,5 

37,5 

25,0 

37,5 

 

Les défis sont diversifiés, les plus manifestes portent précisément sur la mise à 

disposition des moyens financiers conséquents (75%) et la question de recrutement des 

étudiants (62,5%). Cependant, d’autres préoccupations ont été évoquées. Il s’agit entre 

autres de l’organisation managériale et pédagogique de la qualification des enseignants et 

de l’épineuse problématique de l’évaluation des étudiants sans oublier le renforcement des 

capacités des animateurs. 

4. Discussion des résultats 
Que pouvons-nous retenir sur les motivations et les attentes, les expériences et 

défis observés chez les principaux acteurs, étudiants et enseignants, impliqués dans le 

processus de Bologne à FGRNR de l’Université de Kisangani par rapport aux questions 

soulevées, aux objectifs et hypothèses d’investigation d’une part, aux études antérieures 

africaines d’autre part. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Les Cahiers du CRIDE, Nouvelle série, volume 16, n°2 Décembre 2020 

 

30 
 
 
 
 
 

 

En ce qui concerne les motivations, les étudiants sont attirés essentiellement par la 

performance et la compétitivité (69,5%) d’un système qui favorise l’autoformation à partir 

du travail en équipe (66,1%), un système fondé sur le souci élevé pour un enseignement de 

qualité (61%) et articulé autour des contenus orientés vers des objectifs de protection de la 

nature et de lutte contre le changement climatique (61,8%). Ces motivations et attentes 

trouvent leur soubassement dans les Objectifs de Développement du Millénaire et les 

exigences, de plus en plus pressantes, de réforme et d’assurance-qualité à l’Enseignement 

Supérieur et Universitaire. Une prise de conscience de ces deux paramètres essentiels par 

les étudiants, au niveau de leur formation, constitue un gage pour un avenir professionnel 

prometteur, supposant à cet effet que la lutte contre le changement climatique passe 

impérativement par une formation conséquente, calibrée et ajustée, de niveau universitaire. 

Ce résultat rencontre la position de Rocare (2008) qui estime que le LMD peut donner à 

l’étudiant la possibilité de faire ses choix en vue de la planification de sa carrière 

personnelle. C’est dans cette perspective que bon nombre d’étudiants de la FGRNR de 

l’Université de Kisangani semblent rechercher, par cette formation performante mais de 

courte durée (23,7%), un diplôme de valeur internationale (10,3%). 

Pour les enseignants, le programme LMD peut s’imposer dans ce contexte de crise 

profonde qui secoue l’enseignement supérieur et universitaire (62,5%) en RD Congo. Il 

coïnciderait  bien avec le besoin ressenti d’une réforme non seulement des programmes de 

cours (62,5%) mais aussi de la didactique. Il permettrait surtout de se brancher sur les 

standards internationaux (75%) et faciliterait du même coup l’équivalence des diplômes 

(75%). Toutefois, dans quelle mesure peut-on aller plus loin pour soutenir, avec Bergeron 

(Maindo, 2009) qu’il y aurait là une prise de conscience, par les enseignants, de saisir 

l’opportunité offerte par le LMD pour s’engager sur la voie d’une véritable métamorphose 

de l’université congolaise ? 
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En ce qui concerne l’expérience vécue, en dépit des avantages observés, comparés 

à ceux du système classique, l’introduction du système LMD a révélé des faces de 

difficultés dont les principales, du point de vue des étudiants, se résument en (a) une 

organisation pédagogique inappropriée (55,9%) et (b) une insuffisance manifeste d’outils 

de travail (41,2%). Une expérience pilote d’un nouveau système, aurait dû en fait bénéficier 

d’une organisation pédagogique adéquate et d’un appui matériel et logistique conséquent. 

Ce qui permettrait de faire une appréciation objective du bénéfice à tirer et à partager. En 

Guinée, Rocare (2008) a constaté, lui aussi, qu’en dépit des avantages évidents, la mise en 

œuvre du LMD s’est butée à des difficultés réelles liées à l’insuffisance et à la rareté 

d’appui logistique et matériel pour la réalisation des travaux pratiques ou dirigés des 

étudiants. De plus, à l’issue d’une étude menée au Togo, le même auteur (Rocare, 2008) a 

noté que la majorité des enseignants n’étaient pas formés pour une bonne application de la 

réforme ; certains parmi eux ne maitrisent même pas l’outil informatique et ne peuvent 

donc pas exploiter les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 

tant recommandées par le processus de Bologne.  

Selon l’expérience vécue, les enseignants apprécient globalement le système et se 

disent satisfaits (87,5%) du programme proposé et du niveau atteint par leurs étudiants 

(75%) qu’ils jugent supérieur à celui de leurs collègues inscrits dans le système classique. 

Cependant, la difficulté d’adaptation au rythme des cours et au nombre élevé des matières 

prévues au programme est soulignée. A ce sujet précis, Rocare (2008) note qu’en dépit des 

avantages évidents offerts par le LMD aux étudiants, le nombre élevé de cours constitue un 

blocage dans le processus enseignement-apprentissage. Bagan (2016) rapporte même que 

les étudiants ont souvent des difficultés pour prendre des notes de qualité et par la suite les 

traiter adéquatement. Ceci les empêche de comprendre les raisonnements développés lors 

du cours et de répondre de façon satisfaisante aux questions posées. Par conséquent, la 

plupart de ces étudiants se révèlent incapable de faire preuve de rigueur, d’esprit de 

synthèse et de raisonnement logique afin d’établir de liens entre les concepts et construire 

une vision globale d’un cours. Ils peuvent manquer également de capacités à se construire 

une méthodologie de travail personnel adapté. 
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Les étudiants relèvent comme principaux défis, ceux liés à (a) l’organisation 

administrative (89,7%) et pédagogique (63,2%), (b) au suivi et à l’évaluation à mi-parcours 

du programme (51,5%), (c) au recrutement aussi bien des étudiants que des enseignants 

(47%) et enfin, à l’équipement en matériels informatiques (38,3%). Rocare (2008) pense, 

lui aussi, que l’introduction d’une réforme dans le système d’enseignement supérieur, pour 

un enseignement de qualité, prend sérieusement en compte la gestion de l’institution-mère 

qui devrait (a) traiter les problèmes de gestion et de logistique ; (b) prendre en considération 

les coûts de mise en place ; (c) organiser le service de suivi du parcours des apprenants ; (d) 

mettre en place les services d’information, d’accueil et d’orientation des étudiants ; (e) 

mettre en place des structures de gestion aux différents niveaux (faculté, département, 

sections, cellules) ; (f) veiller sur la formation du personnel de gestion et de 

l’administration. En revanche, les enseignants relèvent comme principaux défis : le 

recrutement et le mode d’évaluation des étudiants ainsi que le renforcement des 

compétences pédagogiques des enseignants. 

5. Conclusion 

L’étude dont nous présentons le rapport dans cet article porte sur l’expérience de la 

mise en œuvre du programme LMD à la FGRNR de l’Université de Kisangani dans le 

contexte global d’adhésion de la R.D. Congo au processus de Bologne. Au regard des 

tentatives de réforme entreprises à l’Enseignement Supérieur et Universitaire, il serait 

intéressant de savoir si cet arrimage pourrait être une opportunité, pour l’Etat congolais, de 

faire d’une pierre deux coups ! En d’autres termes, l’entrée dans le système LMD peut-il 

servir de terreau à la métamorphose de l’enseignement supérieur et universitaire en RD 

Congo ? Au-delà, pouvons-nous soutenir que la chance du pays résiderait dans le risque 

qu’il prendrait de s’engager dans des réformes profondes fondées sur une reconstruction 

progressive passant par une nécessaire analyse de ses besoins intérieurs ? Une réponse à 

une telle problématique exige des recherches de longue haleine qu’il nous semble loin 

d’envisager dans le contexte des turbulences actuelles! 
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Toutefois, le législateur ayant déjà levé l’option d’inscrire le processus de Bologne 

dans la Loi-cadre de l’Enseignement et les premières expériences de mise en chantier étant 

déjà en cours, il nous a semblé pertinent d’en faire le suivi et l’évaluation à mi-parcours. 

C’est ce que nous avons entrepris de faire à la FGRNR de l’Université de Kisangani. 

Que pouvons-nous retenir de cette étude en termes (a) d’expériences positives à 

capitaliser, (b) d’obstacles à contourner et défis à relever et, enfin (c) d’indicateurs 

favorables à une généralisation du programme à l’ensemble de l’Université. La recherche 

d’une réponse à ces préoccupations a été rendue possible à la suite d’une investigation 

menée auprès de soixante-seize sujets, dont  soixante-huit étudiants et huit enseignants de la 

FGRNR. Après analyse des résultats, les principales conclusions suivantes ont été 

retenues : Etudiants et enseignants sont favorables à l’introduction du programme LMD à la 

FGRNR. Pour les étudiants, l’orientation vers cette faculté se justifie par le souci de 

protection de la nature et le maintien de l’équilibre écologique. L’adhésion au processus de 

Bologne est motivée, autant pour les étudiants que pour leurs enseignants, non seulement 

par le besoin et le souci d’arrimage aux standards internationaux, mais aussi par la 

perspective de professionnalisation de l’enseignement universitaire en République 

Démocratique du Congo. 

Comparativement aux étudiants inscrits dans le programme classique (le 

PADEM), ceux qui sont inscrits au  LMD estiment que celui-ci  leur  a permis d’être plus 

performants et plus compétitifs, du fait d’évoluer dans un environnement d’autoformation 

et de travail en équipe. C’est aussi l’avis de leurs enseignants qui se sont exprimés dans le 

même sens. Les enseignants attribuent cette compétence à (a) une initiation rigoureuse à la 

recherche scientifique, (b) une autre façon d’enseigner et d’apprendre, fondée sur les 

principes d’autonomisation et l’esprit d’initiative. Apparemment, il s’agit plus d’une quête 

de réalisation personnelle que des soucis de répondre aux besoins de la société. 
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Au-delà du sentiment de satisfaction qu’ils éprouvent dans l’offre que propose le 

programme LMD, les sujets ont relevé un certain nombre de difficultés dans la mise en 

œuvre de ce processus à la FGRNR. Tous les enquêtés relèvent notamment (a) 

l’organisation administrative et pédagogique qu’ils jugent moins efficace, (b) un appui 

technique, matériel et financier insuffisant par rapport aux besoins. Les étudiants se disent 

préoccupés par les difficultés qu’ils observent, chez certains de leurs enseignants, de 

s’adapter au nouveau style d’enseignement que suggère le processus de Bologne : enseigner 

autrement. Les enseignants déplorent essentiellement le manque de rigueur dans le 

recrutement des étudiants. 

Comme nous le faisons observer dans la discussion des résultats de cette étude, ces 

conclusions ne s’éloignent pas de celles qui se dégagent des autres études africaines, 

notamment celles que nous rapportons dans les études antérieures. Si beaucoup 

d’institutions d’enseignement supérieur et universitaire africaines se ressemblent par leurs 

difficultés de financement, d’équipement, etc. de l’enseignement et de la recherche, 

d’autres se distinguent par leur créativité et leur bonne gouvernance académique. En RD 

Congo, il n’y a pas que des déchets. Il existe des expériences pertinentes qui méritent d’être 

encouragées. Il faut les identifier et capitaliser ce qui fait leur succès, si maigre et si 

embryonnaire soit-il. Ces expériences méritent d’être partagées dans la mesure où chacune 

des institutions prend conscience qu’un établissement d’enseignement supérieur et 

universitaire, digne de ce nom, devrait se situer au cœur du rendez-vous du donner et du 

recevoir dans l’espace des connaissances et des savoirs. Ce n’est qu’à ce prix que 

l’expérience du LMD à la FGRNR peut permettre de jeter les bases, pour l’Université de 

Kisangani et d’autres, d’une métamorphose de l’université congolaise et, pourquoi ne pas 

constituer le socle de l’émergence de la société congolaise telle que la prophétise si 

courageusement J. Bergeron. 
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Lack of Motivation in the Learning of English as a Target Language by some 

Terminal Secondary School Learners of Agricol Section in the North-Kivu 

and South-Kivu 

Musimbi Mongo Faustin 

Assistant  à l’ISP walikale 

Abstract 

Checking the lack of motivation to learn English language by some terminal 

secondary school pupils in Agricol section in North and South Kivu and the causes or 

reasons behind it is the main aim of the present study. Throughout this study, these 

objectives were aimed at: - The appreciation of the English language by the learners - The 

identification of causes or reasons behind lack of motivation to learn English by the target 

learners, and finally - some suggestions of the remedial proposals so as to stimulate these 

students’ motivation to better learn this language. Thus, the analysis of the results 

demonstrate that 80,7 percent of the subjects prefer much learn the English Language; 50,4 

percent of these, however, felt not motivated to learn this language because of the less 

number of hours scheduled per week, as declared by 61,4 percent of them. Hence, 73,3 

percent of them wish and suggest that Technical English books, often used, have to be up-

to-dated by also increasing the English hours in their domain. 

Keywords: - Motivation – Learning – English Language – Agricol Section. 

Résumé 

La vérification de manque de motivation à apprendre la langue Anglaise par les 

finalistes du secondaire de la section Agricole du Nord et du Sud-Kivu est le but de la 

présente étude. A travers cette étude, les objectifs ci-après ont été visés : - L’appréciation de 

cette langue par ces élèves, - L’identification des causes ou raisons étant à la base de leur 

manque de motivation à l’apprendre, et en fin - L’émission de quelques suggestions 

pouvant susciter la motivation de ces derniers à l’apprendre mieux. Ainsi, l’analyse des 

résultats atteste que 80,7% d’enquêtés aime tellement apprendre la langue Anglaise ; 50,4% 

de ces derniers, par contre, se sent démotiver à l’apprendre suite à l’insuffisance de nombre 

d’heures par semaine pour ce cours tel que déclare 61,4%. D’où 73,3% souhaite et suggère 

que ces livres d’Anglais souvent utilisés soient actualisés tout en y ajoutant le nombre 

d’heures et beaucoup de textes de leur domaine. 

Mots-clés : - Motivation - Apprentissage – Langue Anglaise – Section Agricole. 
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1. Introduction 

There is no doubt that most Learners of English as a Second or Foreign Language 

(L.E.S.F.L) in general and congolese found in North and South Kivu in particular grow up 

in a social environment where more than one language is used as mother tongue (L1). 

These learners, let say, are bilingual or multilingual who are exposed to French as their 

second or third language after their first language (Kiswahili, Kilega, Kihunde, Mashi) that 

they acquire thanks to their mothers, grand parents or babysiters. Therefore, it is worth 

noting that English language takes the third or forth position in the Democratic Republic of 

Congo (RDC) and hardly match its hearners’ needs or ability as it is the case with their L1. 

As the result, many learners do not become affective or fluent in communicating in this 

language as they are in their L1. That is to say, most of then are less motivated or interested 

in using English. It is thus, in this perspective that the present study on the « Lack of 

Motivation in the learning of English as target Language by Some Terminal Secondary 

School Learners of Agricol Action in North and South Kivu » is carried out. Throughout 

this studay, the Word « Motivation » (its definition, types, some conditions and key foctors) 

is discussed together with the research questions, hypotheses, and aims or interests of this 

work ; and then follow the Research Methodologies carried out for data collection or 

analysis so as to end with implications for teaching. 

1.1.  Definition of Motivation 

There are many different definitions for the term « Motivation ». According to 

Baron (1996) quoted by Saranraj & Shahila (2016 : 7-8), motivation is « the internal 

process that can’t be directly observed but that activates, quides and maintains overt 

behavior ». For Feldman (2004), motivation is a « foctor that directs and energizes the 

behavior of humans and other organisms ». As for Wade & Tarvis (1998), they consider 

motivation as « an interred process within a person, which causes organism to move toward 

a goal or away from an unpleasant situation ». Relative to the teaching-learning process, 

Crookes & Schmidt (1991) identify motivation as «  the learner’s orientation with regard to 

the goal of learning a second language ». In a few words, motivation is viewed as hybrid 

concept : an internal attribute that is the result of an external force (Dörnyei : 2003).   
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1.2.  Types of Motivation 

According to Mitra, A. (2016 : 12), there are four types of Motivation (integrative, 

instrumental, intrinsic and extrinsic) even though Brown (2000) and Gardener (1985) 

recognize two basic types of motivation : integrative and instrumental. 

- Integrative Motivation : it refers to language learning for personal growth and 

cultural enrichment ; that is to say, the learner likes to learn a language to enter 

successfully into the target society or become involved in social interchange in 

that group ; 

- Instrumental Motivation : it arises out of a need to learn the L2 for functional or 

external reasons. In other termes, instrumental motivation refers to acquiring a 

language as a means for obtaining instrumental objectives such as furthering a 

career, reading technical moterials, translation, etc. ; 

 Furthermore, Dörnyei  (1998) defined the terms intrinsic and 

extrinsic motivation in this way : 

- Intrinsic or Natural Motivation : it refers to engage in an activity because that 

activity is injoyable to do. Also, it refers to a force within an individual ; i.e, it can 

be associated with the inner feelings of the learners and it considers how learners 

engage in the task, and if they are willing to be involved in the activity. So, 

learners who are instrinsically motivated, their learning level will be high, as 

suggest. Deci & Ryan (1985) ; 

- Extrinsic or Artificial Motivation : this refers to environmental energizers like 

money, food, recognition, etc. which guide behaviour so as to attain a goal. 

Sarannaj & Shahila (2016) argue that « the Extrinsic Motivation is derived by a 

desire for reward from outside : parents, employers, teachers or others ». In short, 

motivation provides learners with an aim and direction to follow.  

1.3.  Conditions and Key Factors to increase Motivation 

What are the conditions that increase motivations ? For Gardner & Lambert (1972) 

quoted by Mitra (2016),  
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« Learners are motivated when they : - think themeslves as competent persons, - 

deal with materials arranged to their level, - see goal in their activities, - see their studies 

as significart, - are given difficult work, - live in a self environment, - have the chance to 

express psychological needs for success or recognition and acceptance, - think that the 

learning is for them and not for their teachers, - work with interesting materals, - have 

opportinity to make decisions and feel responsability for participating and experience more 

success than fuillure ».  

Thus,  let hope that once Congolese learners or teachers in agricol section in 

particuliar are put such conditions, their teaching - learning process should attain a high 

level proficiency. 

As for the key factors of motivation, these have to be taken into account : - the 

positive attitude toward English language community (learner’s desire to become member 

of the English community), - the enjoyement of learning English and, - the external 

pressures to motivate learners to learn English. These pressures are for instance, providing 

learners with English books (Grammar, Texts,…), and dictionaries related to their domains, 

congratulations for their interaction and other kinds of reward from their parents, teachers 

or school authorities.  
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To sum up what has bein already said, motivation is a major factor in the success 

ful study of the language learning or acquisition process. In contrary, if the conditions 

mentioned above are not respected, there should be lack of this motivation. And from this 

lack of motivation, the following consequences should appear : - less English input in the 

environment of the learners, - less opportunities for interaction with English speakers, - less 

strong models promoting the learning of English, - no widespread of enongh social 

acceptance for the ideas of becoming proficient in English, etc. (Leila, A. 2015). So, let 

support motivation while teaching because it also supports language learning and presents 

many advantages in the learners’ minds before the proper lesson. Firstly, motivation before, 

during and after the proper lesson or in the introduction of a new lesson enhance the 

leaner’s easy production of the notions already taught or the output and, exposes him to 

receive new notions or input from his teacher. Secondly, motivation enables students’ 

affection to learn better the notions being taught to them during the new lesson and 

increases their mental device to accept additional leaning; i.e. the monitor hypothesis and 

filter hypothesis. 

Finally, when a good motivation dominates a new lesson from the beginning up to 

the end, interest to learn will be higher, especially when pupils come across what they were 

expected to learn in that lesson; that is to say, their expectancy hypothesis has been 

satisfied. 

In regard to what has been said; the problematics of the present study turns around 

the following research questions:  

- Are really terminal secondary class students of Agricol section motivated in 

learning their technical English? 

- If not, why are they not motivated to learn this language? 

- What can be the possible solutions to this issue? 

- Let suppose the following to be the reasons as to why the target learners are not 

motivated to learn English:  

- Some of their expectations are perhaps not met by their teachers of English;  
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- The majority of these learners of Agricol section expect to possess official 

references (Programs, textbooks, books, dictionaries, visual aids) and sufficient 

number of hours that facilitate leaning English of their domain;  

- Most of their teachers, school authorities and environment are neither tolerant 

nor skillful not even cooperative with their pupils who are frustrated and this 

bring them to the lack of motivation to learn English. 

This study has no other concern that the discovery of Agricol terminal class pupils’ 

lack of motivation to learn English and suggest some solutions for the improvement of this 

foreign language. Through it, identification, explanation of some reasons behind their lack 

of motivation will be revealed including some necessary remedies. 

Let hope that the present investigation will be useful to a variety of people who are 

devoted not only to the teaching-learning processes at secondary schools but also to those 

who deal with Agricol and Agronomic Sciences and other researchers in this domain. 

In the following section, the different techniques used for data collection and 

approaches for data analysis are presented so as to reject or confirm hypotheses already 

stated. 

2. Research Methodology & Discussion of the Results 

Being an important way of describing with precision the aspects of a reality and a 

help to plan research activities which should allow researcher undertake a phenomenon, the 

present study was realized thanks to the following methods to collect and interpret data. 

2.1. Methods used for Data collection  

For data collection, classroom observation, reading, questionnaire, and interview 

were used. 

Classroom observation done at Walikale Institute in the 5th from Agro forestry in 

January 2017 inspired the present topic to be conceived and deepened. Thanks to this, the 

interactions and attitudes of both learners and their teacher proved merely that there was 

problem of motivation to learn English in this domain. 
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Interview : Informal interview; i.e. those based on a list of a specific questions, 

were submitted to informants just on casual conversation with the interviewer without 

shame or fear in two occasions : the first one was done during the break after the English 

lesson at Walikale institute while the teacher was already outside the classroom, the second 

occasion took place at INERA (National Institute for Agricol Studies and Research) 

Mulungu-Bukavu and at LWIRO Research Center for Natural Sciences where respondents 

were found alone during their July training. In this occasion, they expressed much without 

troubles because neither teachers nor school authorities were present. 

Reading: through library research and webography, different sources were 

consulted.  

Questionnaire: thanks to questionnaire, many views, complaints and suggestions 

of the learners are gathered. This was written in French and then translated in English so as 

to make respondent fell at ease when answering to it. The questionnaire was distributed to 

150 pupils even if 109 returned their copies. 

2.2. Methods used for Data interpretation  

The critical approach, the register or textual approach were used for data 

interpretation including statistical one. 

Critical approach: it was used for analyzing the learning interest in English 

language relative to their course contents and notes. 

Register or textual approach: helped so much in the selection of technical Agricol 

terms and expression of English commonly to be used in this domain. 

Internet: data collected from internet were relevant to the course objectives to 

design English course at Agricol terminal students so as to match these with their needs and 

motivations. 
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3. Presentation and Discussion of the Results 

Participants: To get significant number of pupils dealing with Agriculture, INERA 

Mulungu and LWIRO were chosen so as to find a sample of learners in different 

orientations of the Agricol section such as Agro-forestry, Agro-veterinary, General 

Agriculture, etc. Let mention, however that it was not easy to gather the whole pupils. 150 

respondents were available to answer the questionnaire. These come from 16 different 

secondary schools of 7 territories of North-Kivu and South-Kivu provinces of the 

Democratic Republic of Congo (DRC). Dispute of that difficulty proved by MYERS and 

HANSES (2009:91) who stated that “it is difficult to study a whole population”. Most of the 

copies were handed back. The following table presents occasional participants who 

responded to the questionnaire without any particular interest. 

Table 1: Participants, their school, territories and provinces 

Province Town, City or 

Territory 

School Domain or 

option 

f 

F M/F 

North-Kivu Karisimbi Saint Michel Institute  Agri-General 07 26 

Rutchuru  Upendo Institute  Agri-General 04 06 

Walikale  Biriko institute  Agri-General 00 01 

Makiambi institute  Agri-General 01 07 

Agri-Vet 03 08 

Walikale Institute  Agro-Forestery 02 08 

Wema Institute  Agri-General 00 05 

South-Kivu  Idjwi Eureka Institute  Agri-General 00 02 

Ihya Institute  Agri-General 03 15 

Kabare Amka Complex 

School  

Agri-General 01 03 

Agri-Veterinary 01 01 

Mulikuza Institute Agri-General 00 02 

Mushugurhi Institute  Agri-General 05 05 

Mushweshwe Institute  Agri-General 03 10 

Uvira Labelle Institute  Agri-General 00 01 

Watanga Institute Agri-General 02 06 

Walungu Kanyangi Institute  Agri-General 00 02 

Saint-Joseph Institute Agri-General 00 01 

Total : 2 

provinces 

7 territories  16 schools 3 main options 32 109 

Source: Self investigation in 2018 



 
 
 
 
 
 
 
 

Les Cahiers du CRIDE, Nouvelle série, volume 16, n°2 Décembre 2020 

 

47 
 
 
 
 
 

 

The table above shows the total number of respondent who submitted their 

questionnaire. They were 109 among which 32 girls or female students (F). All of them 

were student in the 6th from in 3 main orientations of Agricol section in 2018: General 

Agriculture, veterinary and forestry. Most of these learners’ age varied from 17 to 19 years 

old. And, Saint Michel Institute provided this study with a greater number of pupils than 

the other schools with around 23, 8 percent of the whole sample. 

4. Presentation and interpretation of the Result from questionnaire  

The questionnaire was focused on the subject’s opinions and reasons behind their 

lack of motivation in learning English of their domain. Some of the questions were open-

ended and others were of multiple choice ones. Each copy of the questionnaire was 

displayed with respect to the pointing system of the answers. The answers were jotted down 

on research handbook and then follow the transformation of the points in frequencies and, 

from frequencies to percentage so as to facilitate the interpretation of the result found on 

table 2. 

Table 2: Results of the respondent questionnaire on the degree of motivation in learning 

English  

1) Is English important to student of Agricol section? 

a. Very important: 80,7% 

b. Important enough: 11,9% 

c. Less important: 11% 

2) In which circumstances may English be important to you? 

a. While communicating at school or university: 52,2% 

b. When traveling in the English speaking countries: 62,3% 

c. In restaurants, Hotels, Clubs: 18,3 

d. In service or on the field: 56,8% 

e. To understand written texts in English: 28,4% 

3) Have you studied English key concepts and expressions related to Agricol domain 

since the 3rd form or 1st year English? 

a. Many: 25,6% 

b. Enough: 24,7% 

c. A few or not motivated: 50,4% 
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4) Are you really motivated to learn English at your school? 

a. Totally motivated: 26,6% 

b. Motivated enough: 24,7% 

c. A few: 55,9% 

5) What are de main reasons behind your lack of motivation in learning English 

Language in your domain? 

a. Insufficient number of hours per week: 61,4% 

b. Contents of the English books out of my domain: 25,6% 

c. Less emphasis on spoken and written English: 18,3% 

d. Teacher’s copying without explaining the summaries: 17,3% 

e. Teacher’s insufficient money and documentations: 23,8% 

6) What do you wish to be done so as to improve English language learning in your 

domain? 

a. To replace books (English for Africa): 13,7% 

b. To up-to-date the existed books by adding agricultural texts: 73,3% 

c. To keep the same books and supply agricultural textbooks to learners: 

34,8% 

Source: Self investigation in 2018 

As noted earlier, questionnaire was distributed to pupils who enter the sixth form 

secondary schools in Agricol technical section. Among the 150 copies distributed, 109 were 

returned and they constitute 100 percent of the sample. 

Table 2 (here bellow) shows that the questionnaire is composed of 6 main multiple 

questions. Each has different assertions and purposes from the other. 

The first question is the following: Is English language important to pupils in 

Agricol Section? The purpose of this question is to help researcher discover if these 

learners are really aware of the importance of English language. As reactions, the majority 

(80, 7 percent) of these respondents replied positively that English is very important to 

them; (11, 9 percent) accepted that English is important enough, while a less number of 

them responded that English is less important; i.e. 11 percent did not recognize the 

importance of English in their domain. 
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The second question was related to the interviewers’ recognition of the 

circumstances and places were English language can be important or spoken. A high 

percentage (62,3 percent) was given to the student’s recognition that English is mostly 

important when travelling in English speaking countries, others agreed that English is 

important in services (56,8 percent) and a less number of them proved the importance of 

this language in restaurant, hotels, clubs (18,3 percent) or while communicating at school or 

university (52,2 percent) and in understanding written texts in English (28,4 percent). 

As for the third question, most of the respondents (55,9 percent) confirmed 

regretting that they have learned just a few number of English key concepts and expressions 

related to their domain from the 3rd to 5th form. Some of these (25, 6 percent) accepted to 

have leant many English key concepts and expression, and the rest (24,7 percent) replied 

that they have studied them enough. 

If English has become very difficult, according to the majority, it is because they 

did not learn many key vocabulary words and expressions related to the agricultural 

domain.  

In checking whether the target pupils are really motivated to learn English at their 

schools, only 26, 6 percent reacting in question four that they felt totally motivated to learn 

it, whereas the majority (50,4 percent) denied responding that they felt less even not 

motivated in learning English because of not having sufficient background on general and 

technical Agricol English since the first year. 

As far as the fifth question related to some reasons behind the lack of motivation in 

learning English is concerned, 61,4 percent of the testers claimed that the insufficient 

number of hours (1hour or 2 per week) devoted to English constitute the main blockage of 

not mastering English and to not be motivated to learn it. Others (25, 6 percent) condemned 

the contents of different English books put to their disposals, especially “English for Africa. 

The other informants betrayed their teachers of English responding that these teachers left 

them, most of time, summaries to be copied without explanations (17, 3 percent). Others 

said that teachers do not insist on spoken and written English (18,3 percent) because of the 

insufficient salary given to them by the government and, useless documentation distributed 

to them by school authorities (23,8 percent).  
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The sixth and the last question were addressed to them concerning the solutions or 

their wish so as to improve this language in the Agricol section. Thus, 73, 3 percent or 80 

out of 109 pupils found better to up-to-date the English books which exist by adding texts 

or materials related to the Agricol or agronomic sciences. Some other group of informants 

(34, 8 percent) wished and begged school inspectors to produce and supply pupils’ books of 

Agricol English. The last group of 15 respondent or 13, 7 percent wishes to replace all the 

English books by new ones. 

In conclusion, the questionnaire results show that lack of motivation to learn 

English by terminal class learners in Agricol section is justified. Because, most of the 

respondents (80, 7 percent) find English to be a very important language which can help 

them (62, 3 percent) interact with its speakers inside or outside of their country. Also, it is a 

language they (52, 2 percent) can use not only at school, or universities, but also during 

their profession (56, 8 percent). The majority (50,4 percent) of the interviewees, however, 

are disappointed and less motivated to learn English by the fact that they (55,4 percent) 

learned just a few number of English key concepts and expressions since their first year 

because of one or two hours English per week planned on their time-table (61,4 percent). In 

regard to all the other main reasons behind their lack of motivation to Agricol technical 

section, these candidates (73, 3 percent) whish their books of English to be up-to-dated so 

as they improve proficiency in the use of this language. 

4.4.  Implications for Teaching and Suggestions 

The present study is an invitation to many people involved in the education system 

of this country where English is still considered as a target or additional language. It is in 

such a view that the following implication for teaching or remedial solutions and 

suggestions are formulated so as to reduce the lack of motivation in English Learners of 

Agricol section. 
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4.4.1. Implications for Teaching  

To arouse the learners’ interest and motivation, it is thought that:  

- The radio programs, especially the British Broadcasting corporation (BRC)’s and 

the voice of America (VOA)‘s “Special English Program” in EFL can provide the 

teaching materials to Agricol Section. And then, learners’ attention should be 

attracted before – while and after listening to the recorded notions so as to repeat 

and understand them. This activity was also favorized by BADOUIN (1986). 

- An encouraging critical reading in the EFL classroom can attract learners’ 

attention of this domain to be motivated. That is to say, thanks to different types of 

reading comprehension exercises involving multiple choice items, true-false 

statement and vocabulary words from a passage, comprehension and interaction 

can take place and this brings interests and motivation to learners. The experiences 

of DAVIES (1995), BROWN (1994), and HOUSKING (1997) have proved that 

this task (top-dawn, button-up, intensive, extensive reading) “encourages passive 

and active reading behavior”. 

- The EFL/ESL textbooks and vocabulary development awake also interest and 

motivation in the mind of the learners. Because, thanks to English sounds of a new 

word or the simony-autonym of it produced by one learner from a passage, the 

others can happen to correct or add these. Insisting on the importance of 

vocabulary in EFL, CARELL (1988:42) states that “Learning vocabulary is also 

learning the conventional knowledge associated with the word”. So, after selecting 

texts or passages related to Agricol domain; an emphasis has to be put on the 

sounds, meaning and comprehension of each key words or expressions. 

4.4.2. Suggestions  

a. To learners in Agricol section  

English for specific purposes (ESP)’s students have to facilitate their own learning 

(MUSHAGALUSA, J.C: 2012:50). For that reason, students of the Agricol domain are also 

invited to use effectively this language for future advantages of their professional life. That 

is to say, they have to: 
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- Find more interest (like it so much) by the fact English language has become 

one international language used not only for transactions but also for scientific 

purposes or natural sciences like Agronomic ones. 

- Get involved in interactions requiring the use of English to discuss about topics 

related to their key concepts, terms and expressions. 

- Like or love their teachers of English and avoid being shy or ashamed when 

they speak erroneous English, because people learn trough mistakes; 

- Speak English language with other people who master it so as they may 

develop fluency or correct progressively their mistakes. 

- Ask as many questions as possible to their teachers of English, especially 

names and meanings of different Agricol tools, instruments or machines, seeds, 

crops, plants disease, soil qualities, etc. during a vocabulary lesson. 

b. To Teachers of English in Technical Agricol Section  

As teaching activities depend much more on the teacher’s flexibility in 

researching courses. These are suggestions addressed to them as facilitators:  

- To create the mood of cooperation and relationship between them and learners 

of this section so as they may analyze clearly their needs in EL before 

designing notions to teach them. 

- To insist first on the mastering of general English or grammatical notions and 

then on technical Agricol English. They have to focus on the training of the 

four main skills (listening, speaking, reading and writing skills) instead of 

making learners just copy summaries that are not explained, as revealed in the 

questionnaire.  

- To respect different strategies used to any type of English lessons in order to 

develop the learners’ communicative competence in pronouncing correctly the 

key concepts of their domain; 

- To create a good habit in the learners such as class debates, conversation 

classes, dialogues containing technical terms to promote the learners’ speaking 

skills. 
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- To make research in finding materials (from BBC or VOA news) that fit the 

pupils’ needs as there are no special books and textbooks related to agricol 

domain.  

- In this juncture, these notions are suggested:  

Section 1: The Agriculture 

1.1. Definition – Kinds and categories  

1.2. Cultural seasons  

1.3. Crops – seeds – plants  

1.4. Fertilizers  

1.5. Soil – preparation, … 

Section 2: Agricol Tools and Instruments or Machines 

Section 3: Pathology and Plant Treatment  

3.1. Symptoms  

3.2. Disease  

3.3. Treatments and cures 

Section 4: Forestry code and Management of the Environment. 

c. To Educational Authorities  

After analyzing the respondent’ reactions thank the questionnaire, it is noticed that 

the needs and motivation in learning English language by terminal class learnes of Agricol 

section, these are not satisfied that is why actors involved in Congolese educational system 

are suggested the following:  

- To add the number of hours of English Language in Agricol section or create 

officially English Language Centers that will be paid.  Because the 4 or 8 hours 

per month ordered in the “Curriculum National des Humanités Agricoles. p. 17” 

are not sufficient to pupils’ mastering of this language and teachers to foresee 

relevant materials to teach in this domain. 
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- To make technical English books and textbooks available. These should contain 

necessary materials including specific curriculum to follow in Agricol section  

- To supply schools organizing Agricol section with a good learning environment 

and didactic aids that should help students to learn naturally this language. That is 

to say, language laboratory, machines or instruments and tools, textbooks judged 

meaningful to both teachers and learners. 

- To pay sufficient salary to teachers and inspector, and check materials which are 

taught to learners. 

5. Conclusion 

This article has discussed a variety of causes pushing terminal class pupils in 

Agricol to lack motivation in English Language Learning. 

A mere observation of some English Lessons taught in Agro-forestry at Walikale 

and short interviews, including the questionnaire submitted to learners of this section 

during their training at INERA MULUNGU and LWIRO, all their reactions reveal that 

there is a need to learn this language. 

Thus, the results of the questionnaire happen to conclude that – most of the 

respondents (80,7 percent) accepted that English Language is very important. And, this 

language will help them (62,3 percent) to interact with native speakers of it either at school 

or universities (52,2 percent) even in service or professional life. 

However, a great number of interviewees (50,4 percent) was disappointed and not 

motivated to learn English by the fact they (55,4 percent) have just learnt a few number of 

technical English words and expressions since their first year and this, because of the 

insufficient number of hours devoted to their section. For those reasons, most of them (73,3 

percent) wish their books to be up-to-dated by educational authorities. In addition, they 

suggested supplying their school with sufficient equipment: tools, instruments or Agricol 

machines to practice notions already taught. They finally recommend government to pay 

sufficient salary to their teachers so as they can also be so motivated and improve English 

language in this domain. 
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So, it is hoped that findings of this article will stimulate all of his readers to invest 

much on it and make further study in other aspects of this domain. 
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Résumé 

Les occasions de négocier  ne  cessent de  se multiplier  en République  

Démocratique du  Congo. Mais la façon  la  plus  courante  de négocier, pour les  politiques 

congolais,  consiste  à  se  lancer  dans  une négociation  de positions. Il  s’agit, pour eux,  

d’adopter  puis  d’abandonner  successivement, une série  de positions. Aussi,  tendent-ils  à  

s’enfermer  dans  leurs  positions initiales,  question  de «  Sauver  la  face ».Si  l’on ne  

veut  pas  perpétuer, en  RDC, ce  genre  de « négociation-recréation », il  faut  changer le 

jeu  et  adopter une  méthode  qui  produit  des  accords judicieux  et  efficaces, conclus  à  

l’amiable.  Une  telle  méthode, pour  obtenir  ce  que l’on  désire  et  s’entendre  avec  

l’adversaire,  nous semble  celle  de « négociation  raisonnée » ou  «   négociation sur 

fond »  mise  au  point  à  Harvard  dans  le  cadre  du  « Négociation  projet » ( W. Ury et  

al., 2006). 

Mots-clés : Négociation, Sauver  la  face,  négociation raisonnée  

Abstract 

Opportunities for negotiation continue to increase in the Democratic Republic of 

Congo. But the most common way of negotiating, for Congolese politicians, is to engage in 

position negotiations. For them, it is a question of adopting, then successively abandoning a 

series of positions. Also, they tend to lock themselves in their initial positions, question of 

"Save the face". If we do not perpetuate this kind of "negotiation-recreation" in the DRC, 

we must change the game and adopt a method that produces judicious and effective 

agreements, reached amicably. Such a method, for absenting his own desire and getting 

along with the adversary, seems to us that of "reasoned negotiation" or "negotiation on the 

basics" developed at Harvard as part of the "Project Negotiation" (W Ury et al., 2006). 

Keywords: Negotiation, save face, reanable negotiation   
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1. Introduction 

L’histoire de la République Démocratique du Congo n’est pas seulement 

constituée de pages roses, mais aussi des fluctuations sociopolitiques de nature à créer des 

situations explosives. Très souvent, des interventions étrangères opportunistes ne se sont 

avérées que des palliatifs. Les véritables solutions aux problèmes qui tendaient à gangrener 

ce pays, étaient le fait des Congolais eux-mêmes. 

Aussi, le maitre-mot, depuis l’indépendance de la RDC, reste-t-il le « dialogue » 

ou un de ses synonymes : table ronde, conclave, conférence, accord, concertation, 

négociation, etc. L’on se souviendra de la Table ronde de Tananarive ( du 8 au 12/03/ 

1961), de la Table ronde de Coquilhatville (du 24/04/ au 28/05/1961), du Conclave de 

Lovanium (du 22/07 au 02/08/1961), de la Conférence Nationale Souveraine (du 

07/08/1991 au 05/12/1992), de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka (du 02 au 17/12/2002), 

des Concertations nationales (07/09 au 05/l0/2013), du dialogue national inclusif (du 09 au 

18/19/2016) et de la Concertation du Centre interdiocésain de Kinshasa (du 12 au 

31/12/2016). 

De ces nombreuses occasions de rencontres des congolais, il se dégage que, pour 

résoudre des problèmes socio-politiques de leur pays, il faut l’implication des congolais 

eux-mêmes. En cas de divergences, un effort doit être fait par les uns et les autres pour 

aboutir à un consensus, c’est-à-dire un point de vue acceptable par tous, pour l’intérêt 

supérieur de la Nation.  

Dans la dynamique de recherche desdits consensus, deux concepts 

complémentaires décrivent l’agir communicationnel engagé par les protagonistes : le 

dialogue et la négociation. On pourrait dire que le dialogue est la méthode mise en œuvre, 

tandis que la négociation en est une technique. 

Notre réflexion, dans cet article se veut davantage neutre. Elle n’a nullement 

l’intention de toucher la susceptibilité de nos lecteurs. Elle voudrait cependant éclairer la 

lanterne de quiconque croit à la force du « verbe », de la parole, mieux, à ce que l’on peut 

faire par la parole (ou le discours) quand les hommes sont en proie à des conflits qui 
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déchirent la société. A cet égard, le dialogue s’est avéré, de tout le temps, le mode le plus 

efficace pour résoudre des conflits qui menaçaient le vivre-ensemble des peuples congolais. 

2. Le dialogue comme agir communicationnel 

2.1. Notion de dialogue 

Le dialogue est partout où il y a une relation : entre les partenaires, les parents et 

leurs enfants, entre les voisins, les partis politiques, les groupes sociaux, les 

gouvernements, etc. 

Il met en présence des interlocuteurs qui échangent sur des problèmes précis, sur 

une question précise, dans le but d’aboutir à une solution, à un consensus. Il est donc 

nécessaire et logique qu’il mette en jeu des sujets émetteurs et récepteurs comme 

interlocuteurs dans une « communauté communicationnelle » en quête 

d’intercompréhension. Le langage n’y expose sa pertinence et sa performance que dans un 

contexte de dialogue où, comme le dit Musway Mupeka (1996, p.83), « se déploient, 

mérite, persuasion, idéologie, rhétorique, propagande, influence ou encore argumentation 

au double sens d’activité logique du langage ». 

Le dialogue est donc une activité argumentative du langage et, par conséquent, un 

fait social à travers une communication entre sujets capables de parler et d’agir, qui 

thématisent leurs projets d’action et rendent possible, par leur argumentation, un 

comportement dont la valeur rationnelle vaut à l’apprentissage effectué de façon explicite. 

Il sous-entend, en outre, la transmission d’une conviction, la délibération face aux décisions 

possibles après évaluation et détermination et, la justification de l’attitude adoptée. 

Le dialogue véritable suppose une attitude ouverte et réceptive, à l’opposé de ces 

discussions stériles où chacun se borne à réaffirmer sa conviction, sans jamais céder d’un 

pouce, et où, par un jeu de cache-cache, on finit par se lancer des injures, moyens 

désespérés d’avoir le dernier mot. 

2.2. Conditions de possibilité d’un dialogue rationnel 

Les conditions que nous voulons élucider ici, constituent la base rationnelle de la 

communication, dans la mesure où elles sont reconnues, pragmatiquement, comme des 
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prétentions qu’un locuteur et un auditeur communicativement compétents sont présumés 

capables de justifier, de défendre et de démontrer. Ce sont les prétentions à la validité et à 

l’universalité. 

Les prétentions à la validité sont liées, selon J. Habermas, (1992, p.512) à 

l’intelligibilité, à la vérité, à la sincérité et à la justesse. Pour l’auteur, ces quatre prétentions 

constituent l’éthique même de la discussion. Ainsi le locuteur doit choisir une phrase 

intelligible afin que le locuteur et l’auditeur puissent se comprendre l’un et l’autre. 

Locuteur doit avoir l’intention de communiquer un contenu propositionnel vrai, afin que 

l’auditeur puisse partager le savoir du locuteur. Celui-ci doit vouloir exprimer ses intentions 

sincèrement, afin que l’auditeur puisse croire à l’énonciation du locuteur (lui faire 

confiance). Enfin, le locuteur doit choisir une énonciation juste au regard des normes et 

valeurs en vigueur. Ces quatre prétentions à la validité sont des conditions préalables qu’un 

locuteur communicativement compétent doit suivre pour éviter de compromettre le 

consensus. 

Le caractère universel de la pragmatique tient au fait qu’elle a pour tâche de 

reconstruire le système de règles sous-jacentes à la faculté d’un sujet à énoncer des phrases 

dans n’importe quelle situation. Mais, sa pragmatique universelle pose également, à 

l’horizon de l’agir communicationnel, le principe consensuel d’universalisation. Ce 

principe pose des règles fondatrices d’une éthique de la discussion, lesquelles excluent les 

normes impropres à créer un consensus (…). 

3. Négociation comme stratégie du dialogue politique 

La négociation n’est au fond qu’un moyen pour obtenir des autres ce que l’on 

désire. C’est une forme de communication bilatérale destinée à produire un accord entre des 

gens qui réclament à la fois des intérêts communs et des intérêts opposés (W.URY, et Alii, 

2006, p.22). 

3.1. Négociations classiques en RDC 

Les occasions de négocier ne cessent de se multiplier en République Démocratique 

du Congo, au fur et à mesure que les situations conflictuelles deviennent de plus en plus 

nombreuses. Aussi, la « participation » et la « concertation » sont-elles à l’ordre du jour. 
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Ceux qui acceptent de se laisser dicter des décisions sont chaque jour plus rares. Les 

opinions, les désirs, les intérêts divergent, et il faut la négociation pour régler ces 

divergences. Quel que soit le domaine, la plupart des décisions sont l’œuvre d’une 

négociation. 

Cependant, les négociations politiques congolaises sont caractérisées par des 

stratégies, qui laissent très souvent les gens mécontents, épuisés ou brouillés les uns avec 

les autres. 

Habituellement, lorsque les hommes politiques congolais négocient un accord ou 

règlent un différend, ou encore tentent de conclure un traité de paix, nous les voyons se 

lancer dans une négociation de positions. Chacune des parties en présence adopte une 

position, présente des arguments en sa faveur, puis fait des concessions afin de parvenir à 

un compromis. 

Un tel procédé, dans la négociation, permet-il d’aboutir à un accord judicieux ? 

Est-il efficace ? Permet-il d’améliorer ou, au contraire, de compromettre les relations entre 

les parties en présence ? 

Or, il ne faut pas perdre de vue que l’accord judicieux, objectif, recherché par la 

négociation, est celui qui remplit quatre conditions suivantes : 

1° Il doit répondre aux intérêts légitimes des parties ; 

2° Il doit résoudre, dans la mesure du possible, les conflits d’intérêts ; 

3° Il doit être durable ; 

4° Enfin, il doit tenir compte des intérêts de la communauté (W.URY et Alliés, 

2006, p.23). 

Cependant, la façon la plus courante de négocier consiste, pour les politiques 

congolais, à adopter puis à abandonner, successivement, une série de positions. Or, que fait-

on quand on adopte une position à tour de rôle ? 

Manifestement, on apprend à la partie adverse ce que l’on veut. On s’assure d’un 

appui solide face aux pressions d’une situation incertaine. On finit par fournir les bases sur 
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lesquelles un accord éventuel pourrait être bâti (W.URY et alii, 2006, p.24). Ce genre de 

marchandage sur des positions ne satisfait certainement pas aux quatre conditions 

susmentionnées ; il ne permet pas d’aboutir à un accord judicieux, conclu à l’amiable, en 

toute efficacité.  

Quand des négociateurs congolais s’affrontent sur des positions, ils tendent à 

s’enfermer dans les positions en question. Plus une position est clairement exposée, plus on 

s’y attache. Plus on s’acharne à convaincre la partie adverse qu’on est dans l’impossibilité 

de changer sa position initiale, plus on aura effectivement de la peine à le faire le moment 

venu. Ce sera une question d’amour propre : il s’agira de « sauver la face ». 

En conséquence, on repoussera d’autant la possibilité d’un accord susceptible de 

concilier judicieusement les intérêts des parties en présence. 

Plus on concentre l’attention sur les positions en présence, moins on en accorde 

aux préoccupations qui les sous-tendent et qu’il conviendrait d’apaiser. Les chances 

d’aboutir à un accord s’éloignent d’autant. Et lorsqu’un accord est conclu, le risque est 

grand qu’il s’agisse plus d’une manière de couper la poire en deux que d’une solution 

soigneusement étudiée et mise au point afin de satisfaire les intérêts légitimes des parties en 

présence. Ainsi, l’accord est bien souvent moins avantageux qu’il aurait pu l’être pour les 

uns et les autres (A. Devito et al. 2005, p.286).  

Le fait même de discuter sur des positions crée de bonnes raisons de retarder la 

conclusion d’un accord. Pour augmenter les chances d’aboutir à un accord qui lui soit 

favorable, chaque négociateur adopte une position de départ aussi extrême que possible, s’y 

accroche avec fermeté, trompe la partie adverse sur ses opinions véritables et ne fait que le 

strict minimum de concessions nécessaire pour la poursuite des négociations. Tout cela ne 

peut que retarder la conclusion d’un accord. Plus la position initiale sera extrême et les 

concessions minimes, plus il faudra de temps et d’effort pour découvrir si un accord est 

possible ou non. 

Outre ces désavantages, le ballet classique des négociations politiques en RDC 

requiert un grand nombre de décisions individuelles. Chaque négociateur doit décider de ce 

qu’il propose, de ce qu’il refuse, des concessions qu’il convient de consentir au fur et à 
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mesure. Dans la plus part des cas, la prise de décision est toujours difficile et lente. Quand 

on sait que chaque concession entraînera vraisemblablement la partie adverse à accentuer la 

pression afin d’en obtenir d’autres, on n’est guère pressé d’agir. On traîne, on fait de 

l’obstruction, on menace de se retirer. Bref, on cherche par tous les moyens à gagner du 

temps, c’est-à-dire à en perdre. Les chances d’aboutir à un accord sont repoussées à plus 

tard quand elles ne sont pas définitivement compromises.     

3.2. Négociation raisonnée ou négociation sur fond 

Si l’on ne veut pas perpétuer, en République Démocratique du Congo, ce genre de 

« négociations-recréation », il faut changer le jeu. Il faut adopter une méthode qui produise 

à des accords judicieux et efficaces, conclus à l’amiable. Une telle méthode, pour obtenir ce 

que l’on désire et pour s’entendre avec l’adversaire, nous semble celle de « négociation 

raisonnée » ou « négociation sur fond » mise au point à Harvard dans le cadre du « 

Négociation projet» (W.Ury et alii, 2006, p.15).  

Elle consiste à trancher les différends « sur fond » plutôt qu’à discutailler, de façon 

interminable, des concessions que les parties en présence sont prêtes à consentir et de celles 

qu’elles refusent. On s’attachera, dans la mesure du possible, à rechercher les avantages 

mutuels, et quand les intérêts sont manifestement opposés, on insistera pour que les 

questions soient tranchées en tenant compte d’un ensemble de critères justes, indépendants 

de la volonté des parties en présence. Ainsi, la « négociation raisonnée » (ou sur fond) 

permet d’être dur quant aux questions débattues mais doux avec les négociateurs eux-

mêmes. Elle exclut les trucages et les attitudes théâtrales. Elle permet d’obtenir ce que l’on 

est en droit d’attendre sans perdre sa dignité ni menacer celle d’autrui (W.Ury et Alii, 2006, 

p.42). Elle favorise l’honnêteté et la bonne foi des négociateurs tout en les protégeant 

contre une éventuelle exploitation de cette honnêteté et de cette bonne foi par un adversaire 

déloyal. 

Cette méthode est aisée à utiliser et quasi universelle. Elle repose sur quatre 

principes qui en sont la pierre angulaire, chacun définissant un des paramètres communs à 

toute négociation : 

1. Traiter séparément les questions de personnes et le différend ; 
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2. Se concentrer sur les intérêts en jeu et non sur les positions ; 

3. Imaginer un grand éventail de solutions avant de prendre une décision ; 

4. Exiger que le résultat repose sur des critères objectifs. 

3.2.1. Traiter séparément les questions de personnes et le différend 

Ce premier principe met l’accent sur le fait que les adversaires en négociation sont 

des êtres humains doués de sensibilité. Chacun va à la table de discussions avec tout un 

bagage affectif, ses certitudes, ses convictions, son passé, ses opinions et ses réactions 

imprévisibles (W.Ury et al. 2006, p.43). 

Ces aspects humains peuvent entraîner la réussite ou l’échec de la négociation. Si 

l’on veut bien parvenir à un accord, l’on doit créer un climat psychologique susceptible de 

conduire vers une solution satisfaisante pour toutes les parties en présence. Un climat 

d’échange où règnent confiance, compréhension, amitié et respect mutuel rend la 

négociation plus agréable et constructive. Chacun y éprouve le désir de se sentir en accord 

avec lui-même, et le souci de savoir ce que les autres pensent de nous, nous font souvent 

porter plus d’attention aux intérêts d’autrui (A.Devito, J. Chasse  et  E. Vezeau, 2004, 

p.294). 

Il faut remarquer également que chacun a sa propre sensibilité : il y a des coléreux, 

des dépressifs, des timorés, des agressifs, des défaitistes, ou encore ceux qui sont 

facilement blessés. Or, notre amour-propre est souvent en proie à des susceptibilités. En 

outre, chacun a sa vision du monde, et considère sa perception de la réalité pour la réalité 

elle-même. Très souvent, on ne sait pas interpréter ce que l’adversaire nous dit dans le sens 

où il le dit. Et, l’on se préoccupe rarement de savoir si notre interlocuteur comprend notre 

propos. L’incompréhension s’installe et renforce les préjugés : la moindre démarche, de 

notre part, provoque une réaction de l’adversaire, qui nous fait réagir à notre tour (W.Ury, 

R.Ficher et B. Patton, 2005, p.46). 

  On est alors pris dans un cercle vicieux à telle enseigne qu’il devient 

pratiquement impossible de raisonner pour trouver des solutions acceptables par tous. C’est 

l’échec de la négociation : on ne pense qu’à marquer des points. Chaque argument avancé 
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ne sert qu’à noyer l’adversaire. On se lance des reproches d’un bout à l’autre de la table des 

discussions. Bref, on laisse absolument de côté les intérêts véritables de chacun. Si l’on 

oublie que l’adversaire est un homme qui va réagir avec sa sensibilité, on mène la 

négociation à la catastrophe. 

En somme, disons que l’intérêt du négociateur est double : il négocie, d’une part, 

pour servir ses propres intérêts ; mais, d’autre part, il est toujours plus ou moins intéressé à 

la poursuite de sa relation avec l’adversaire. Etre au cœur de la discussion tout en 

continuant d’avoir de bonnes relations avec son adversaire, n’est pas forcément 

contradictoire pourvu que l’on se soit engagé, et psychologiquement préparé, à dissocier 

ces questions pour les résoudre en toute objectivité. Un esprit clair, une faculté de 

communication facile, une sensibilité justement mesurée, un regard tourné vers l’avenir et 

une attitude résolue constituent la base de toute relation humaine. Il faut franchement 

aborder les questions de personnes et ne pas essayer de les résoudre par des concessions sur 

l’essentiel. 

Il faut utiliser les mêmes méthodes que les psychologues puisqu’il s’agit de régler 

des problèmes qui touchent à la psychologie. Pour que l’on s’y reconnaisse un peu dans la 

complexité des problèmes humains, ils les ont classés en trois catégories fondamentales qui 

les recouvrent tous : perception, sensibilité, communication (A. Devito, J., Chasse et G. 

Vezeau, 2004, p. 296). Si notre façon de voir les choses manque de précisions, il faut 

chercher à éduquer nos perceptions. Si l’on sent la tension monter autour de la table de 

délibération, on doit trouver le moyen de donner à chaque participant l’occasion de se 

détendre, et si l’incompréhension persiste entre les interlocuteurs, il est nécessaire 

d’améliorer la communication. 

Un négociateur doit, certes, tenir compte des réactions psychologiques des autres, 

mais doit savoir également contrôler les siennes. Sa colère, sa nervosité peuvent l’empêcher 

de conclure un accord qui serait avantageux, car il n’y a pas que l’adversaire qui ait des 

défauts de perception, qui ne sache pas écouter ou se faire comprendre.   
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3.2.2. Se concentrer sur les intérêts en jeu et non sur les positions 

Le second principe est palliatif à l’inconvénient des prises de positions. Le 

véritable but de toute négociation est de servir les intérêts sous-jacents de chacun. Il faut 

donc se concentrer sur les intérêts en jeu et non sur les positions comme dans la négociation 

classique. 

Ce ne sont pas les divergences de positions qui fondent une négociation. En 

revanche, ce sont les besoins, les craintes, les désirs, les soucis divergents des parties en 

présence, qui en constituent la matière même. Dans une négociation raisonnée, l’avantage 

d’harmoniser des intérêts plutôt que des positions est double. D’une part, on a toujours le 

choix entre plusieurs positions possibles, même si, trop souvent, les gens se contentent 

d’adopter la plus évidente. Si l’on étudie les causes de l’antagonisme des positions, on se 

rend fréquemment compte que l’on pourrait adopter une position différente propre à 

répondre à la fois aux exigences des deux adversaires. D’autre part, il vaut mieux concilier 

des intérêts plutôt que chercher des compromis à des positions, parce que, sur le nombre 

des intérêts en jeu que recouvrent des positions divergentes ; il y en a peu qui soient 

véritablement incompatibles. 

Considérons, par exemple, les dernières négociations politiques en RDC; celles de 

la Cité de l’Union Africaine à Kinshasa entre les partis politiques de la Majorité 

Présidentielle et ceux de l’Opposition politique, qui ont eu lieu du 09 au 18 octobre 2016. 

En premier lieu, quelles sont les préoccupations qu’ils avaient en commun ? 

a) La stabilité 

Pour qu’il y ait la stabilité des institutions en RDC, il faut : 

- La gestion rigoureuse de l’Etat ; 

- Le respect de la constitution ; 

- L’alternance politique au pouvoir ; 

- L’organisation des élections en temps réel et constitutionnel ; 

- La participation politique de tous les majeurs ; 

- L’amélioration des conditions sociales et sécuritaires de la population, etc. 
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b) Le bon état des lieux 

- Manifestement, la CENI ne sera pas en mesure d’organiser les élections comme 

prévu par la constitution, en décembre 2016 ; 

- Le mandat de l’actuel Chef de l’Etat prend constitutionnellement fin le 20 

décembre 2016. Il n’est pas renouvelable (cfr art 70, 220 de la constitution) ; 

- L’Assemblée nationale, le Sénat et les Assemblées provinciales sont également 

aux termes de leurs mandats ; 

- Certaines contraintes ont bloqué l’organisation des élections dans le délai 

constitutionnel. 

c) Les bonnes relations entre les parties 

- Les parties adversaires confirment que les élections constituent l’unique voie pour 

doter le pays des institutions démocratiques ; 

- Un temps relativement court (l6mois) a été convenu entre les protagonistes pour 

organiser les élections démocratiques ; 

- A l’issue des négociations, un gouvernement composé de toutes les tendances 

devrait être mis sur pied pour exécuter les recommandations desdites négociations. 

Il sera dirigé par un premier Ministre issu de l’opposition politique. 

En second lieu, quelles sont les préoccupations différentes, si non opposées? 

1) Du côté de l’opposition politique 

- Toutes les manœuvres de la Majorité Présidentielle n’ont pour objectif que de 

prolonger le mandat du Chef de l’Etat au pouvoir; 

- Le Gouvernement en place n’avait pas la volonté affichée de doter la CENI des 

moyens conséquents pour organiser les élections. Il devrait prendre toutes les 

dispositions, durant les cinq dernières années du mandat du président. 

- L’article 64, alinéa 1 et l’article 70 alinéa 1 de la constitution (Constitution de la 

RDC, 18 février 2006), sont évoqués pour fonder les réactions de l’opposition 

contre les manœuvres dilatoires de la Majorité Présidentielle. 

2) Du côté de la Majorité Présidentielle 

- L’opposition politique veut prendre le pouvoir par la force ; 
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- Elle est instrumentalisée par les étrangers en violation de la souveraineté nationale 

de la RDC ; 

- Elle instrumentalise, à son tour, les jeunes désœuvrés comme moyen de sa 

pression politique ; 

- Les articles 64 alinéa 2 et 70, alinéa 2 de la constitution sont évoqués pour justifier 

la légalité du Chef de l’Etat après le 20 décembre 2016. 

Une fois qu’ils auront bien posé leurs préoccupations communes, et leurs soucis 

différents, la question de l’alternance au pouvoir qui les oppose paraîtra moins difficile à 

régler. 

3.2.3. Imaginer un grand éventail de solutions avant de prendre une 

décision 

Dans la quasi-totalité des négociations congolaises quatre obstacles s’opposent 

en général à l’invention d’un grand nombre de solutions possibles : les jugements hâtifs ; 

l’idée que le gâteau est limité par nature ; et l’idée que les difficultés de l’adversaire ne 

regardent que lui « il n’a qu’à se débrouiller » (A.Devito, J.Chasse et G.Vezeau, 2004, 

p.296). 

Cependant, un négociateur doit absolument faire preuve d’imagination créatrice 

dans une négociation raisonnée. Par définition, inventer des idées nouvelles suppose que 

l’on est capable de se représenter des choses que l’on ne connaît pas. Il faut donc 

obligatoirement un moment de remue-méninges ou d’invention, d’abord avec quelques 

collègues ou amis, ensuite avec les adversaires. 

Cette technique amène les participants à imaginer le plus de solutions possibles à 

la question posée, son principe de base consiste à bannir tout esprit critique et tout jugement 

prématuré, hâtif, qui freineraient l’imagination. La séance de remue-méninges se tient 

d’abord avec les amis et alliés. Car, en l’absence de l’adversaire, nul n’aura le souci de 

cacher des informations secrètes, ni de voir ses idées prises pour des engagements sérieux. 

Chaque groupe, selon ses besoins et ses moyens, peut élaborer sa propre méthode. 

Après la séance de remue-méninges avec son groupe ou ses amis, il y a lieu 

d’envisager une séance similaire avec la partie adverse. 
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Bien qu’une séance de remue-méninges soit plus malaisée avec les membres de 

la partie adverse qu’avec ses partenaires, on en retire un grand profit. On court évidement le 

risque de dire quelque chose qui porte préjudice à ses propres intérêts ; on peut révéler, sans 

y prendre garde, une information confidentielle ou voir l’adversaire prendre au sérieux une 

simple proposition. Malgré tout, ces séances communes présentent l’énorme avantage de 

susciter des solutions qui prennent en compte les intérêts de tous ceux qui sont impliqués 

dans la négociation, de créer une atmosphère de cordialité dans la recherche d’une entente 

et d’instruire l’ensemble des négociateurs des conceptions particulières de chacun. 

 3.2.4. Exiger l’utilisation des critères objectifs 

Les négociateurs doivent s’efforcer de trouver une solution conforme à des 

principes, en dehors de toute pression. Il leur faut fixer l’attention sur les points forts de la 

question de fond et non sur les points d’honneur des participants, ouvrir leur esprit à la 

raison et le fermer aux menaces. 

La négociation raisonnée produit des accords judicieux, efficaces et conclus à 

l’amiable. Plus on aura fait intervenir des critères objectifs d’équité, d’efficacité ou de 

valeur scientifique pour juger d’une question donnée, plus on aura de chances d’aboutir à 

un accord équitable et judicieux. 

L’épreuve de force compromet les relations existantes ; la négociation raisonnée, 

elle, les protège. Il est plus agréable de traiter avec des gens qui s’appuient sur des critères 

objectifs pour régler un conflit, en discutant en toute impartialité, qu’avec des gens qui 

essaient de s’imposer des concessions les uns aux autres. Quand on fonde la discussion sur 

des critères objectifs, chaque partie n’est plus obligée de faire autant de compromis pour 

parvenir à un accord (W.ury et al, 2006, p.138). 

 Dans la négociation classique, les gens perdent beaucoup de temps à défendre 

leurs positions et à attaquer celles de la partie adverse. Les négociateurs qui utilisent un 

critère objectif consacrent plutôt leur temps à discuter efficacement des critères et des 

solutions éventuellement acceptables. 

Aussi, la négociation raisonnée repose-t-elle sur trois principes fondamentaux 

(W.Ury et alii, 2006, p.141) : 
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1) On présente chaque question comme la recherche commune d’un critère objectif. 

2) On est prêt à raisonner et on reste ouvert à la raison dans la discussion qui 

permettra de déterminer les critères les mieux adaptés à l’affaire que l’on traite et 

la manière de les utiliser. 

3) On ne cède jamais aux pressions, mais on s’incline devant les principes. 

En bref, on centre la discussion sur les critères objectifs avec un mélange de 

fermeté et de souplesse. 

4. Conclusion 

En guise de conclusion, disons que la négociation (ou le dialogue) est un élément 

constitutif de notre vie. C’est chaque jour que nous sommes appelés à dialoguer, mieux à 

négocier, tant que nous vivons sur cette terre des humains. 

Malheureusement, les techniques communément utilisées dans les négociations 

politiques congolaises, particulièrement, laissent trop fréquemment les gens mécontents, 

épuisés ou brouillés les uns avec les autres. 

Pour pallier ces inconvénients des négociations classiques, nous sommes 

convaincus que la méthode de « négociation raisonnée », mise au point à Harvard dans le 

cadre de « Négociation Projet » pourra permettre aux négociateurs congolais de parvenir à 

des accords judicieux. Elle consiste à trancher les litiges « sur fond » plutôt qu’à discutailler 

interminablement des concessions que les parties en présence sont prêtes à consentir et de 

celles qu’elles refusent. Chaque fois que c’est possible, les négociateurs s’attacheront à 

rechercher les avantages mutuels, et quand les intérêts seront manifestement opposés, ils 

insisteront pour que les questions soient tranchées au regard d’un ensemble de critères 

objectifs, justes, indépendants de la volonté des parties en présence. 

Aussi, la négociation raisonnée permet-elle d’être dur quant aux questions 

débattues mais courtois avec les négociateurs eux-mêmes. Elle exclut les trucages et les 

attitudes théâtrales. 

Elle permet d’obtenir ce que l’on est en droit d’attendre sans perdre sa dignité ni 

menacer celle d’autrui : elle favorise l’honnêteté et la bonne foi des négociateurs tout en les 
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protégeant contre une éventuelle exploitation de cette honnêteté et de cette bonne foi par un 

adversaire déloyal. 
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Satisfaction au travail de salariés des organisations de Kisangani 
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Résumé 
Tout salarié a des attentes vis-à-vis de l’organisation. La compréhension des 

attitudes des salariés dans les organisations permet d’assurer la coordination des politiques 

de motivation et des comportements attendus des salariés. Les résultats descriptifs ont 

montré qu’un peu plus de la moitié de salariés des organisations de Kisangani sont satisfaits 

au travail sur la réalisation de soi et la responsabilité au travail, et moins satisfaits sur le 

mode de gestion organisationnelle. Quelques effets des variables modératrices ont été 

observés sur la satisfaction au travail, notamment le type d’organisation, le niveau d’études 

et la catégorie socioprofessionnelle. 

Abstract 
All salaried has some waitings opposite the organization. The understanding of the 

attitudes of the salaried employees in the organizations permits to assure the coordination 

of the policies of incentive and behaviors waited of the salaried employees. The descriptive 

results showed that a few more of the half of salaried employees of the organizations of 

Kisangani is satisfied to work on the realization of oneself and the responsibility to work, 

and less satisfied on the fashion of organizational management. Some effects of the variable 

moderatrices have been observed on the satisfaction to work, notably the type of 

organization, the level of study and the socio-professional category. 

1. Introduction 
Si toute organisation est créée en vue de produire des biens ou des services, pour 

son fonctionnement efficace, elle a besoin des ressources matérielles, informationnelles, 

financières et humaines. Parmi ces ressources, certaines sont relativement prévisibles et 

contrôlables (des capitaux nécessaires, des équipements, des matières premières, de 

l'énergie). D'autres ressources, par contre, sont plus difficiles à cerner (des demandes en 

biens ou en services exprimées dans l'environnement). Moins prévisibles et moins 

contrôlables encore sont les individus qui vont réaliser le processus de transformation (Petit 

et Dubois, 1998, pp.12-13).  

Dans cette étude, l’attention porte sur les individus qui réalisent le processus de 
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transformation. En effet, auprès de ces individus, le chercheur peut s’intéresser à étudier 

certains états psychologiques au travail, notamment la motivation, la satisfaction, le 

comportement, l’implication au travail, le pouvoir et le style de commandement, la carrière 

du personnel, le processus de communication, etc. Le but est de permettre au chercheur soit 

de décrire, de comprendre ou d’expliquer ces états psychologiques des salariés au travail. 

Dans cette étude, parmi ces états psychologiques, nous nous préoccupons de la satisfaction 

au travail des salariés, qui d’après Locke 1976 cité par Mouqla (1999, p.6) est un état 

émotionnel correspondant au plaisir qui résulte de l'accomplissement d'une attente ou d'un 

désir organisationnel. 

Quelle que soit la structure adoptée dans une organisation, des personnes occupent 

différentes fonctions et exercent diverses activités afin d’atteindre un but commun. Le 

résultat de l’organisation dépendra généralement en grande partie des attitudes (favorables 

ou défavorables) que ces personnes ont à l’égard de leur emploi. Ces attitudes impliquent le 

concept de la satisfaction au travail, qui selon Sekiou et al. (2001, p. 407), est considérée 

comme l’attitude mentale d’un individu vis-à-vis des aspects de son travail, c’est-à-dire les 

besoins de l’individu dont la réalisation provoque des états psychologiques différents en 

milieu de travail, la relation comparative entre la situation actuelle du travail et la situation 

idéale normative. 

En principe, dans les organisations, les salariés développent de nombreuses 

attentes vis-à-vis de leurs employeurs (Barabel et Meier, 2006, p.552 ; Peretti, 2011, pp.11-

14 ; Duchamp et Guery, 2008 ; Fernandez, 2007, pp.56-61). Ces attentes comprennent 

l’équité, l’employabilité, la carrière, l’éthique, le salaire, l’identité, l’équilibre entre vie 

personnelle et vie professionnelle, la formation, les relations hiérarchiques équilibrées, la 

stabilité de l’entreprise, la compétence, les bonnes conditions de travail, la reconnaissance, 

la considération, l’initiative.  

Ainsi, la réalisation ou la non réalisation d’une attente peut entraîner chez les 

salariés le sentiment de satisfaction ou d’insatisfaction (Dayan et al. 2004, p.91 ; Bailly et 

al. (2013, p.131).  

En fait, il faut savoir que si d’une part le gestionnaire est plus intéressé par les 

résultats de travail qui concourent à l’atteinte des objectifs de l’organisation, d’autre part, 
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les salariés apprécient plutôt les facteurs qui favorisent leur satisfaction au travail. Dans 

l’étude de la satisfaction au travail, on sait que lorsque l’individu travaille ce qu’il est 

motivé afin de satisfaire certains de ses besoins à partir de son travail 

(http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp/). Ces besoins sont des attentes que les 

individus vont développer dans le cadre de leur travail. 

Dans la littérature consultée, plusieurs études ont déjà porté sur la satisfaction au 

travail des salariés tant au niveau mondial que local. Certaines recherches se sont 

intéressées à étudier quelques facteurs d’attitude au travail (Kongo, 2000 et Weloli, 2002). 

D’autres recherches se sont inspirées des facteurs de satisfaction mesurés par le 

Questionnaire de Satisfaction de Minnesota (Mouqla, 1999) et l’Inventaire de Satisfaction 

au Travail (Tremblay, 1990 ; Ndoye, 2000). 

Ces quelques recherches retenues dans le cadre de cette étude révèlent une 

contribution importante, variée et riche de la littérature sur la satisfaction au travail des 

salariés. En effet, ces différentes recherches recensées sur la satisfaction au travail se 

caractérisent par une pluralité des richesses liées aux approches théoriques, au nombre des 

variables (indépendantes et dépendantes) retenues et aux caractéristiques 

sociodémographiques des enquêtés. Aussi, ces études se caractérisent par un arsenal 

diversifié des techniques de collecte des données. Il s’agit des questionnaires classiques et 

des questionnaires sous forme d’échelles de type Likert. Le traitement des données s’est 

effectué par la statistique descriptive (univariée : calcul de pourcentage à partir des 

effectifs, de la moyenne, des écart-types et bivariée : le coefficient de corrélation de 

Bravais-Pearson, le coefficient de corrélation de Spearman, le coefficient de corrélation de 

concordance W) ; l’analyse statistique comme l’analyse de variance, le test t de Student.  

L’étude sur la satisfaction au travail chez les salariés des organisations de 

Kisangani est basée sur les observations faites par nous-mêmes et appuyées par la littérature 

scientifique. En effet, la détérioration des conditions socioéconomiques et politiques en 

RDC en général et à Kisangani en particulier depuis les années 90, impose aux 

gestionnaires des organisations tant publiques que privées des modes de gestion qui 

affectent d’une certaine manière la satisfaction au travail des salariés. Nous nous sommes 

rendu compte que les travailleurs manifestent des attitudes négatives vis-à-vis de leur 

propre organisation (Omokoko, 2011) ; que les travailleurs des organisations publiques 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp/
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exercent leur fonction dans de mauvaises conditions avec de salaires de misère (Maindo, 

1990) ; et que lorsqu’une organisation ne parvient plus à satisfaire les besoins des 

travailleurs, ces derniers peuvent détourner à leur propre profit les biens de la société ou les 

détruire (Bagalwa, 1997). De son côté, Bosongo (2005, pp.5-6) parle de la crise salariale 

qui aurait commencé dans la fonction publique en République Démocratique du Congo 

depuis les années 1990. Les fonctionnaires connaissaient  une période la plus noire jalonnée 

par plusieurs mois sans salaires entre 1990 et 2002. Ces observations ont donc poussé à 

étudier la satisfaction au travail des salariés de Kisangani.  

La satisfaction au travail prônée dans la présente recherche est appréhendée à 

partir de la théorie de la divergence avancée par Locke (1976). En effet, cette théorie fait 

partie des théories du processus sur la satisfaction au travail. Les théories des processus 

permettent de répondre à la question : « comment devient-on satisfait ou insatisfait ? Ou 

qu’est-ce qui provoque cet état émotionnel ? ». 

Selon la théorie de la divergence (Roussel, 1996, pp.62-65 et Mouqla, 1999, pp.12-

16), la satisfaction au travail d’un individu résulterait de l’écart entre ce que devrait être son 

emploi, selon ses valeurs, et ce qu’il est en réalité selon ses perceptions. Ces perceptions 

dépendent des besoins, des valeurs, des croyances, des objectifs, des attentes, des 

aspirations, des désirs propres à l'individu. Lorsque la divergence entre ces perceptions est 

insignifiante, l’individu éprouve de la satisfaction. Par contre, si celle-ci est grande, 

l’individu ressent l’insatisfaction. En fait, la théorie de la divergence permet de déterminer 

quelques facettes du travail qui apportent la satisfaction ou provoquent l’insatisfaction dans 

les attentes des salariés au sein de l’organisation. La théorie de la divergence proposée par 

Locke (1976) appréhende la satisfaction au travail à travers l’outil dénommé Minnesota 

Satisfaction Questionnaire (MSQ) de Weiss et al. (1967). Ce dernier reprend au moins 20 

aspects du travail qui sont présentés aux répondants. 

Donc, à travers cette théorie, nous avons voulu voir l’état de satisfaction chez les 

salariés des organisations de Kisangani. Ainsi de manière générale, nous cherchons de 

réponse à la question de recherche formulée en ces termes : « qu’est-ce qui est à la base de 

la satisfaction au travail chez les salariés des organisations de Kisangani ? ». De cette 

question générale, trois questions spécifiques de recherche sont inférées : 



 
 
 
 
 
 
 
 

Les Cahiers du CRIDE, Nouvelle série, volume 16, n°2 Décembre 2020 

 

77 
 
 
 
 
 

 

- Quel est le degré de satisfaction et d’insatisfaction au travail des salariés des 

organisations de Kisangani ? 

- Quels sont les facteurs qui satisfont ou provoquent l’insatisfaction au travail 

chez les salariés des organisations de Kisangani ? 

- Quels sont les effets des variables modératrices (type d’organisation, 

ancienneté, niveau d’études, sexe, catégorie socioprofessionnelle) sur les 

facteurs de satisfaction au travail mesurés par le MSQ ? 

Dans cette investigation, l’objectif général est d’identifier ce qui est à la base de 

la satisfaction au travail chez les salariés des organisations de Kisangani. Trois objectifs 

spécifiques sont déduits de cet objectif général, à savoir : 

- déterminer le degré de satisfaction au travail des salariés des organisations de 

Kisangani ; 

- identifier les facteurs qui satisfont ou provoquent l’insatisfaction au travail 

chez les salariés des organisations de Kisangani ; 

- Mesurer les effets des variables modératrices (type d’organisation, ancienneté, 

niveau d’études, sexe, catégorie socioprofessionnelle) sur les facteurs de 

satisfaction au travail. 

Cette investigation est sous-tendue par l’hypothèse générale selon laquelle, la 

satisfaction au travail des salariés des organisations de Kisangani serait mesurée par les 

facteurs du MSQ. Pour vérifier cette hypothèse générale, trois hypothèses spécifiques sont 

émises. 

- Nous pensons que le degré d’insatisfaction au travail serait plus élevé que le 

degré de satisfaction au travail chez les salariés des organisations de 

Kisangani. 

- Etant donné le contexte sociopolitique en RDC, le mode de gestion 

organisationnelle serait le facteur qui provoque l’insatisfaction au travail chez 

les salariés des organisations de Kisangani.  

- Les variables modératrices (type d’organisation, ancienneté, niveau d’études, 

sexe, catégorie socioprofessionnelle) produiraient des effets significatifs sur 

les facteurs de satisfaction au travail mesurés par le MSQ. 
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2. Méthodologie 

Ce paragraphe fait référence à la population et échantillon d’étude, à la technique 

de récolte de données et aux techniques de traitement des données. 

2.1. Population et échantillon d’étude 

L’étude sur la satisfaction au travail concerne une population constituée de tous les 

travailleurs des organisations de Kisangani en 2012.  

Vu le nombre important des organisations et des travailleurs, nous avons procédé à 

un échantillonnage. Selon Lamoureux (2006, pp.171-176), Mounir (2007, pp.85-95), Van 

der Maren (2004, pp.320-325), Amuli (2011, pp.182-183), Dépelteau (2011, pp.215-230), il 

existe deux procédures pour sélectionner des échantillons représentatifs : la procédure 

probabiliste et la procédure non-probabiliste ou empirique. En outre, si la population est 

diversifiée, avec beaucoup de niveaux, il est  préférable de procéder à un échantillonnage 

en plusieurs étapes ou échantillonnage hiérarchique. C’est ce dernier qui nous avons adopté 

dans cette recherche. 

Dans un premier temps, nous avons sélectionné aléatoirement 30 organisations sur 

les 501 de la liste établie par l’Inspection provinciale du Travail de Kisangani en décembre 

2011. Nous avons répertorié 19 organisations publiques et 11 organisations privées. Dans 

ces 30 organisations, nous avons dénombré 3716 salariés. Ces organisations sont présentées 

dans le tableau n°2.1  ci-dessous : 

Tableau n°2.1 : Échantillon des organisations retenues et effectifs employés  

 N° 

 

 Nomination  

 

Type d’organisation  

Total 

 

 

% 

 

Public  Privé 

f % f % 

1 SOTEXKI - - 292 39,8 292 7,9 

2 BRALIMA - - 145 19,8 145 3,9 

3 SNEL 178 6,0 - - 178 4,8 

4 OR 153 5,1 - - 153 4,1 

5 INPP 36 1,2 - - 36 1,0 

6 ONATRA 46 1,5 - - 46 1,2 

7 INSS 91 3,1 - - 91 2,4 

8 REGIDESO 178 6,0 - - 178 4,8 
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 N° 

 

 Nomination  

 

Type d’organisation  

Total 

 

 

% 

 

Public  Privé 

f % f % 

9 RVA 140 4,7 - - 140 3,8 

10 DGI 169 5,7 - - 169 4,5 

11 DGRAD 37 1,2 - - 37 1,0 

12 SONAS 20 0,7 - - 20 0,5 

13 LA CRUCHE  - - 18 2,5 18 0,5 

14 SONAL - - 18 2,5 18 0,5 

15 DGDA 110 3,7 - - 110 3,0 

16 CCT - - 25 3,4 25 0,7 

17 VODACOM - - 13 1,8 13 0,3 

18 RTNC 196 6,6 - - 196 5,3 

19 RAWBANK - - 32 4,4 32 0,9 

20 BC 46 1,5 - - 46 1,2 

21 CFT - - 156 21,3 156 4,2 

22 ISC 148 5,0 - - 148 4,0 

23 OCC 32 1,1 - - 32 0,9 

24 IBTP 75 2,5 - - 75 2,0 

25 CTC  - - 8 1,1 8 0,2 

26 RTA - - 12 1,6 12 0,3 

27 HGRK 127 4,3 - - 127 3,4 

28 CAA - - 15 2,0 15 0,4 

29 UNIKIS 1075 36,0 - - 1075 28,9 

30 SNCC 125 4,2 - - 125 3,4 

 Total 2982 80,2 734 19,8 3716 100,0 

 

Dans un second temps, nous avons extrait les sujets dans chaque organisation en 

tenant compte des données sociodémographiques (type d’organisation, ancienneté, 

catégorie socioprofessionnelle, sexe et niveau d’études des travailleurs) présentées dans le 

tableau 2.2. Ces caractéristiques sont qualifiées des variables modératrices par Aktouf 

(1987, p.35). Concrètement, nous sommes parti d’une liste des salariés mise à notre 

disposition par les différents services des ressources humaines que nous avons considérée 

comme base de sondage. Cette dernière reprend toutes les unités de la recherche (noms des 
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salariés et caractéristiques) pour chaque organisation. La sélection des unités s’est effectuée 

à l’aide de la table de nombres au hasard. 

Après cette opération, nous avons arrêté un effectif de 401 travailleurs, soit les 

11% de l’effectif total de 3716.  La description de ces salariés se présente comme suit : 

concernant le type d’organisation, 280 sujets proviennent des organisations publiques 

tandis que 121 autres sont issus des organisations privées. Par rapport à l’ancienneté, plus 

de la moitié des salariés (215) a au plus 10 ans de services contre 186 travailleurs qui ont 

plus de 10 ans. Selon les catégories socioprofessionnelles, les cadres et les agents de 

maîtrise représentent respectivement 149 et 150 salariés tandis que les agents classifiés sont 

au nombre de 102 travailleurs. Concernant le sexe, le nombre des femmes est de 81 sujets 

pendant que les hommes sont au nombre de 320 salariés. Du point de vue niveau d’études, 

les salariés du niveau supérieur sont au nombre de 256  alors que ceux du niveau d’études 

secondaires sont au nombre de 145. 
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Tableau n°2.2 : Présentation de l’échantillon des salariés selon les caractéristiques retenues 

Caractéristiques Modalités Effectif total (n=401) % 

Type d'organisation Public 280 69,8 

Privé 121 30,2 

Ancienneté ≤10 ans 215 53,6 

>10 ans 186 46,4 

Catégorie socioprofessionnelle Cadre 149 37,2 

Maîtrise 150 37,4 

Classifié 102 25,4 

Sexe Masculin 320 79,8 

Féminin 81 20,2 

Niveau d'études Secondaire 145 36,2 

Supérieur 256 63,8 

 

2.2. Instruments de collecte de données 

 Pour collecter les données, nous avons fait allusion à l’observation indirecte 

préconisée pour recueillir les matériaux provoqués. Ces derniers sont obtenus grâce à la 

technique de l’enquête par questionnaire. Pour notre cas, nous avons utilisé le MSQ qui a 

été adapté aux réalités de notre contexte d’étude. Cet instrument; au lieu d’avoir 20 

questions il comprend 23 questions tenant compte de nos réalités sur le terrain.  Nous avons 

procédé à un pretesting et observé des qualités métrologiques telles la fidélité et la validité 

interne. 

2.3. Mode d’administration du questionnaire 

Dans cette recherche, nous avons procédé à l’administration directe du 

questionnaire. En effet, nous remettions à chaque salarié choisi aléatoirement un 

questionnaire. Le salarié était appelé à répondre à l’énoncé en choisissant une assertion 

parmi les cinq proposées. Il s’agit de ce que Lamoureux (2006, p.139), Ghiglione et 

Matalon (1998, p.143), Bon et Grégory (1986, p.18) qualifient du questionnaire auto-

administré.  
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Les réponses des sujets à l’outil de recherche se sont exprimées sous forme d’une 

échelle de type de Likert avec cinq niveaux bipolaires. Les réponses proposées sont : 1) 

Très insatisfait ; 2) Insatisfait ; 3) Ni satisfait ni insatisfait ; 4) Satisfait ; 5) Très satisfait. 

Pour chaque item, les sujets devraient encercler le chiffre précédant l’alternative 

correspondant à leur point de vue. Ces chiffres représentent les matériaux de base pour la 

recherche. 

2.4. Technique de dépouillement des données  

Comme il n’y a pas une forme de recherche qui ne prenne appui sur un matériel 

quelconque, il est nécessaire de condenser les matériaux avant de procéder aux 

commentaires et aux discussions (Van der Maren, 2004, p.82).  

Par rapport au plan de recherche, les données collectées par questionnaire sont 

qualifiées de provoquées et que le questionnaire comporte des questions dont les réponses 

sont présentées sous forme d’une échelle de type de Likert. Dans le dépouillement de cette 

forme de questions, les réponses sont codifiées selon la méthode de Likert. En effet, pour 

chaque question, nous avons proposé aux sujets des réponses sous forme d’une échelle avec 

5 alternatives. Ainsi, à chaque réponse est attribué un chiffre qui va de 1 à 5. Ces chiffres 

ont été additionnés en fonction de nombre d’items dans les composantes décelées à l’issue 

des ACP. Pour disposer des données comparables d’une composante à l’autre, nous avons 

divisé les différentes sommes par le nombre d’items. Aussi, nous avons obtenu pour chaque 

composante des scores qui varient de 1 à 5 avec une moyenne théorique de 3. 

Ainsi, pour le Minnesota satisfaction questionnaire (MSQ) (Weiss et al., 1967 ; 

Roussel, 1996, pp.168-171), les réponses s’expriment sous forme d’une échelle à 5 

niveaux : "très insatisfait", "insatisfait", "ni satisfait ni insatisfait", "satisfait et très 

satisfait". Dans la pondération des réponses aux questions, nous avons accordé 1 point pour 

« très insatisfait », 2 points pour « insatisfait », 3 points pour « ni satisfait ni insatisfait », 4 

points pour « satisfait » et 5 points pour « très satisfait ». Nous avons déterminé trois scores 

en fonction de trois composantes dégagées des ACP.  
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2.5. Techniques de traitement des matériaux de la recherche 

Toutes les données collectées ont d’abord été codifiées dans la feuille Excel de 

Microsoft, puis traitées par le progiciel SPSS (Statistical Package for the Social Science) 

version 20.0. Ce programme d’analyse a permis de procéder aux analyses statistiques 

descriptives (moyenne arithmétique, écart-type, coefficient de variation), et inférentielles 

telles que la comparaison de moyennes (analyse de variance, test t de Student, test de 

Tukey, test F de Levene). 

3. Résultats de la recherche  

Dans ce paragraphe, il est question de présenter les résultats relatifs au degré de 

satisfaction des salariés au travail et aux composantes du MSQ d’une part ; et présenter les 

résultats des effets de différentes variables intermédiaires (type d’organisation, ancienneté, 

niveau d’études, sexe, catégorie socioprofessionnelle) sur les composantes de satisfaction 

au travail d’autre part. 

3.1. Résultats globaux 

Nous avons cherché à déterminer le degré de satisfaction au travail des travailleurs 

des organisations de Kisangani. Le tableau n°3.0 présente les résultats y relatifs.  

Tableau n°3.0 : Degré de satisfaction générale des salariés 

Degré de satisfaction Effectif % 

Satisfaction 215 53,6 

Non satisfaction 186 46,4 

Total  401 100,0 

 

Les résultats apparus dans ce tableau n°3.0 montrent que plus de la moitié (53,6%) 

de l’ensemble des travailleurs interrogés se déclarent satisfaits dans leurs organisations 

contre 46,4% qui se sont exprimés insatisfaits au travail.  

Nous reprenons dans le tableau n°3.1 les éléments descriptifs sur les trois 

composantes de la satisfaction au travail. Ces renseignements portent sur l’ensemble de 
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notre échantillon (n = 401). Pour illustration, nous avons dressé la figure n°3.1 qui visualise 

dans un même graphique les trois moyennes. 

Tableau n° 3.1 : Statistiques générales des composantes de la satisfaction au travail 

N° Composantes  S cv t* Prob. 

I Réalisation de soi 3,28 0,64 19,51 8,77 0,000 

II Mode de gestion organisationnelle 2,84 0,72 25,35 -4,52 0,000 

III Responsabilité au travail 3,11 0,66 21,22 3,21 0,001 

*dl = 400 

 

Figure 3.1 : Moyennes observées dans les composantes de la satisfaction au 

travail 

Il ressort du tableau n°3.1 et de la figure n°3.1 que les moyennes dans les trois 

composantes ne sont pas identiques. La première composante vient en tête suivie de la 

troisième composante. Tandis que la deuxième composante s’adjuge la troisième position. 

Toutes ces moyennes sont très significativement différentes de la moyenne théorique de 3 

(p˂0,001). On est tenté de croire que le degré de satisfaction est très positif dans les 

composantes I (réalisation de soi) et III (responsabilité au travail) alors qu’il est très négatif 

dans la composante II (mode de gestion organisationnelle). 

Dans l’ensemble, les différentes distributions observées sont relativement 

homogènes (cv˂30%). La dispersion des données dans les trois composantes de la 
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satisfaction au travail n’est pas élevée et les distributions manifestent une concentration 

moyenne autour de la moyenne arithmétique. 

3.2. Effets de variables modératrices sur les composantes de la satisfaction au 

travail des salariés 

Il est question d’étudier la différence des moyennes sur base des modalités des 

variables modératrices. Comme variables modératrices, nous avons le type d’organisation, 

le sexe, le niveau d’études, l’ancienneté et la catégorie socioprofessionnelle des sujets. 

Dans chacune des variables, nous présentons dans la composante les renseignements 

suivants : modalités de la variable modératrices, effectifs des sujets, moyennes ( ), écarts-

types (S), test de Levene d’homogénéité des variances (F) et t de Student ou analyse de 

variance (F) selon le cas. 

a) Effet du type d’organisation des salariés 

Du point de vue du type d’organisation, nos sujets sont répartis en deux secteurs : 

public et privé. A ce sujet, nous avons eu à procéder au modèle de t à variances réunies car 

toutes les variances sont homogènes (p˃0,05). Les résultats observés à l’issue des analyses 

sont condensés dans le tableau n°3.2. Nous avons aussi visualisé dans la figure n°3.2 les 

différentes moyennes observées dans les composantes de la satisfaction au travail selon le 

type d’organisation.  

Tableau n°3.2 : Statistiques des composantes de la satisfaction au travail selon le type 

d’organisation des salariés 

Composantes Type n   S F Prob. t dl Prob. 

Réalisation de soi Public  280 3,23 0,64 0,50 0,478 2,25 399 0,025 

Privé  121 3,39 0,62 

Mode de gestion 

organisationnelle 

Public  280 2,75 0,69 1,24 0,265 3,86 399 0,000 

Privé  121 3,04 0,72 

Responsabilité au 

travail 

Public  280 3,08 0,66 0,10 0,758 1,04 399 0,297 

Privé  121 3,16 0,65 
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Figure 3.2 : Moyennes observées dans les composantes de la satisfaction au 

travail selon le type d’organisation 

Légende : SatisfI (Réalisation de soi) ; StaisfII (mode de gestion 

organisationnelle) ; SatisfIII (Responsabilité au travail). 

 Un coup d’œil à cette figure révèle clairement que les deux courbes sont 

parallèles dans les trois composantes de la satisfaction au travail. Le profil des salariés 

appartenant au secteur privé s’inscrit au-dessus de celui des travailleurs provenant du 

secteur public. On constate visiblement un écart entre les deux courbes qui nous amène à 

penser que les salariés du secteur privé sont plus ou moins satisfaits de leur travail que ceux 

issus des organisations publiques. 

 Cette observation est confirmée par les résultats de comparaison des 

moyennes par le test t de Student. En effet, nous avons rejeté l’hypothèse nulle (p˂0,05) 

dans les deux premières composantes de la satisfaction au travail. Il y a lieu de dire que le 

degré de satisfaction des salariés au travail est significativement plus élevé dans les 

organisations privées que dans les organisations publiques. Bien que non significative, la 

différence des moyennes au niveau de la troisième composante révèle aussi une relative 

supériorité des agents du secteur privé sur ceux du secteur public. 
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b) Effet du sexe des salariés 

Dans cette rubrique, notre attention a consisté à évaluer l’effet du sexe des salariés 

sur leur satisfaction au travail à travers les trois composantes dégagées de l’ACP. Pour ce 

faire, nous avons usé du  modèle de t à variances réunies car toutes les variances sont 

homogènes (p˃0,05). 

Les principaux résultats observés sont résumés dans le tableau n°3.3. En outre, la 

figure n°3.3 illustre les différentes moyennes observées dans les composantes de la 

satisfaction au travail selon le sexe des sujets. Elles sont représentées sous forme de courbes 

pour les salariés du sexe masculin et ceux du sexe féminin. 

Tableau n° 3.3 : Statistiques des composantes de la satisfaction au travail selon le sexe des 

salariés 

Composantes Sexe  n 
 

S F Prob

. 

t dl Prob

. 

Réalisation de 

soi 

Masculin  320 3,29 0,65 0,454 0,501 0,766 399 0,444 

Féminin  81 3,23 0,61 

Mode de gestion 

organisationnelle 

Masculin  320 2,83 0,71 0,183 0,669 0,613 399 0,540 

Féminin  81 2,88 0,73 

Responsabilité 

au travail 

Masculin  320 3,10 0,67 1,024 0,312 0,283 399 0,777 

Féminin  81 3,12 0,59 

 

Figure n°3.3 : Moyennes observées dans les composantes de la satisfaction au 

travail selon le sexe des salariés 
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L’observation de cette figure fait voir que les deux courbes se croisent quelque 

part. En effet, on constate la supériorité des hommes dans la première composante tandis 

que dans la deuxième composante, c’est le contraire. Dans la troisième composante, on peut 

relever que les deux sexes semblent se confondre. Par ailleurs, les écarts observés entre les 

deux profils paraissent peu remarquables.  

Pour s’en convaincre, on peut se référer aux résultats du tableau n°4.3. Il en ressort 

que toutes les valeurs de la statistique t de Student calculées sont inférieures à l’unité. 

L’hypothèse nulle de la non différence significative entre les moyennes selon le sexe du 

salarié est acceptée quelle que soit la composante de la satisfaction. Ce fait est bien illustré 

par les écarts quasi négligeables entre les deux profils de la figure n°3.3. 

c) Effet de l’ancienneté des salariés 
Nous avons voulu évaluer l’effet de la variable modératrice ancienneté sur la 

satisfaction au travail à travers ses trois composantes. A l’occasion, nous avons retenu le  

modèle de t à variances réunies car toutes les variances sont homogènes (p˃0,05). 

Le tableau n°3.4 en reprend les principaux résultats qui sont également dressés 

dans la figure n°3.4 visualisant les différentes moyennes observées dans les composantes de 

la satisfaction au travail selon l’ancienneté des sujets.  

Tableau n° 3.4 : Statistiques des composantes de la satisfaction au travail selon 

l’ancienneté des salariés 

Composantes Ancienneté  n  S F Prob. t dl Prob. 

Réalisation de soi ≤10ans 215 3,27 0,66 1,11 0,293 0,266 399 0,790 

>10ans 186 3,29 0,61 

Mode de gestion 

organisationnelle 

≤10ans 215 2,87 0,76 2,78 0,097 0,807 399 0,420 

>10ans 186 2,81 0,67 

Responsabilité au 

travail 

≤10ans 215 3,12 0,66 0,14 0,705 0,556 399 0,578 

>10ans 186 3,09 0,65 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Les Cahiers du CRIDE, Nouvelle série, volume 16, n°2 Décembre 2020 

 

89 
 
 
 
 
 

 

 

Figure n°3.4 : Moyennes observées dans les composantes de la satisfaction au 

travail selon l’ancienneté des salariés 

En regardant les graphiques de cette figure, on peut dire que les deux courbes se 

confondent dans la première composante et se séparent légèrement dans les deux dernières 

composantes en accusant une faible supériorité pour les salariés de 10 ans ou moins.   

Cette lecture est confirmée par les statistiques calculées exposées dans le tableau 

n°3.4. Il s’en dégage que toutes les valeurs de t de Student calculées sont inférieures à 

l’unité. Ce qui permet d’accepter l’hypothèse nulle de la non différence significative entre 

les moyennes selon l’ancienneté du salarié et ce quelle que soit la composante de la 

satisfaction.  

d) Effet du niveau d’études des salariés 

Du point de vue du niveau d’études, nos sujets ont été catégorisés en niveau  

secondaire et en niveau supérieur. Nous avons utilisé tantôt le modèle de t à variances réunies 

tantôt le modèle à variances séparées selon que les variances sont homogènes ou non. Le 

choix de l’un ou de l’autre est fonction respectivement de l’homogénéité ou de 

l’hétérogénéité des variances.  

Les résultats observés à l’issue des analyses sont condensés dans le tableau n°3.5. 

Nous avons visualisé dans la figure n°3.5 les différentes moyennes observées dans les 

composantes de la satisfaction au travail selon le niveau d’études des sujets. Elles sont 

représentées sous forme d’une courbe pour les salariés du niveau secondaire et ceux du 

niveau supérieur. 
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Tableau n° 3.5 : Statistiques des composantes de la satisfaction au travail selon le niveau 

d’études des salariés 

Composantes Niveau 

d’études 

n 
 

S F Prob. t dl Prob. 

Réalisation de soi Supérieur  256 3,33 0,65 0,486 0,486 1,93 399 0,026 

Secondaire  145 3,20 0,62 

Mode de gestion 

organisationnelle 

Supérieur  256 2,86 0,77 8,567 0,004 0,74 351,7 0,229 

Secondaire  145 2,80 0,62 

Responsabilité au 

travail 

Supérieur  256 3,17 0,66 0,739 0,391 2,70 399 0,004 

Secondaire  145 2,99 0,63 

 

 

Figure n°3.5 : Moyennes observées dans les composantes de la satisfaction au 

travail selon le niveau d’études des salariés 

Un coup d’œil à cette figure révèle clairement que les deux courbes sont quasi 

parallèles dans les trois composantes de la satisfaction au travail. Le profil des salariés du 

niveau supérieur s’inscrit au-dessus de celui des salariés du niveau secondaire. Quelle que 

soit la composante de la satisfaction au travail, l’on constate visiblement un écart entre les 

deux courbes qui nous amène à penser que les salariés du niveau supérieur sont plus ou 

moins satisfaits de leur travail que ceux de niveau secondaire. L’écart paraît plus élevé dans 

la troisième composante en passant par la première composante avec une chute dans la 

deuxième composante. 
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 Cette observation va dans le sens des résultats de l’analyse de 

comparaison des moyennes consignés dans le tableau n°3.5. En effet, nous avons rejeté 

l’hypothèse nulle (p˂0,05) dans la première et la troisième composante de la satisfaction au 

travail. On peut dire que le degré de satisfaction des salariés au travail est significativement 

plus élevé chez les salariés du niveau supérieur que pour ceux du niveau secondaire.  

e) Effet des catégories socioprofessionnelles 

Rappelons que la variable médiatrice catégories socioprofessionnelles des salariés 

comporte trois modalités : cadre, maîtrise et exécution. Nous avons procédé au préalable à 

l’analyse de l’homogénéité des variances dans les trois modalités. A ce sujet, nous avons 

calculé le test de Levene qui n’a pas permis de rejeter l’hypothèse nulle dans les trois 

composantes (p˃0,05). Partant, les différentes variances sont homogènes dans les trois 

composantes quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle des salariés. 

Les résultats enregistrés à l’issue de toutes ces opérations sont condensés dans le 

tableau n°3.6. Par ailleurs, la figure n°3.6 illustre les différentes moyennes observées dans 

les composantes de la satisfaction au travail en fonction des catégories 

socioprofessionnelles des salariés. Ces moyennes sont visualisées sous forme de trois 

courbes pour les salariés respectivement pour les cadres, les agents de maîtrise et ceux 

d’exécution.  
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Tableau n° 3.6 : Statistiques des composantes de la satisfaction au travail selon les catégories socioprofessionnelles  des salariés 

Composantes Catégorie  n 
 

S Levene* Prob. F* Prob. 

Réalisation de soi Cadre  149 3,35 0,60 0,399 0,671 1,894 0,152 

Maîtrise 150 3,27 0,66 

Classifié 102 3,19 0,66 

Mode de gestion 

organisationnelle 

Cadre  149 2,83 0,74 0,524 0,592 0,071 0,932 

Maîtrise 150 2,86 0,71 

Classifié 102 2,82 0,70 

Responsabilité au 

travail 

Cadre  149 3,23 0,62 0,171    

Maîtrise 150 3,11 0,67 0,843 7,653 0,001 

Classifié 102 2,91 0,64    

*dl=2 et 398 
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Figure n°3.6 : Moyennes observées dans les composantes de la satisfaction au 

travail selon les catégories socioprofessionnelles des salariés 

Les courbes de la figure n°3.6 ont de configurations systématiques quelle que soit 

la catégorie socioprofessionnelle. La composante réalisation de soi est au-dessus de la 

figure. Elle est suivie de la composante responsabilité au travail. Et en bas, on trouve la 

courbe relative à la composante mode de gestion organisationnel.  

Pour en avoir une idée claire, nous avons considéré les résultats des analyses du 

tableau n°3.6. Ces résultats ne permettent de rejeter l’hypothèse nulle que dans la 

composante III où la différence des moyennes dans les trois modalités est très significative 

(p=0,001). On observe que les moyennes évoluent en fonction des catégories 

socioprofessionnelles selon la hiérarchie descendante (cadre, maîtrise et classifié). Dans les 

deux autres composantes, le test n’a pas permis de rejeter l’hypothèse nulle. Dans ces 

composantes, les catégories socioprofessionnelles n’ont pas d’effet significatif sur l’attitude 

au travail. 

En rejetant l’hypothèse nulle, nous avons procédé aux comparaisons multiples des 

moyennes dans la troisième composante en prenant deux à deux les modalités de la variable 

catégories socioprofessionnelles. Nous avons utilisé le test de Tukey dont les résultats sont 

exposés dans le tableau n°3.7 où nous avons repris les sous-ensembles homogènes.  
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Tableau n° 3.7 : Comparaisons multiples des moyennes de la composante responsabilité au 

travail de la satisfaction au travail selon les catégories 

socioprofessionnelles des salariés 

Catégories 

socioprofessionnelles 

n Sous-ensemble pour alpha = 0,05 

1 2 

Classifié 102 2,91  

Maîtrise 150  3,11 

cadre 149  3,23 

Signification   0,85 1,00 

 

De ce tableau n°3.7, il ressort des comparaisons multiples de deux sous-

ensembles homogènes. Ces sous-ensembles  sont opposés. Le premier concerne les 

salariés classifiés tandis que le second regroupe les agents de cadre et de maîtrise.  

4. Discussion des résultats 

Les résultats relatifs au degré de satisfaction générale des salariés des 

organisations de Kisangani révèlent que 53,6% de l’ensemble des travailleurs interrogés se 

déclarent satisfaits contre 46,4% qui se sont exprimés insatisfaits au travail. Ces résultats 

vont dans le sens contraire de notre première hypothèse. En effet, le degré d’insatisfaction 

au travail reste légèrement moins élevé que le degré de satisfaction au travail chez les 

salariés des organisations de Kisangani. 

Ces résultats vont dans le sens de ceux trouvés par Mouqla (1999) (63% de 

satisfaction contre 37% d’insatisfaction) au Maroc et Half (2008) en Europe. Pour ce 

dernier, les Luxembourgeois sont quasiment satisfaits au travail (97%) ; ils sont suivis par 

les Néerlandais (71%) et les Suisses (68%). Si la satisfaction semble l’emporter dans ces 

pays européens, il s’avère que 22% des Allemands et 19% des Italiens suivis par 17% des 

Français ne se sentent pas satisfaits de leur poste actuel.  

Quant aux résultats se rapportant aux analyses sur les facteurs du MSQ, les 

résultats observés montrent que parmi les trois facteurs, deux ont des moyennes supérieures 
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à la moyenne théorique (3). Il s’agit de la réalisation de soi (3,28) et de la responsabilité au 

travail (3,11). Le troisième facteur présenta une moyenne inférieure à la moyenne théorique 

est le mode de gestion organisationnelle (2,84). Comme on peut le constater, les salariés 

des organisations de Kisangani sont satisfaits par la réalisation de soi et la responsabilité au 

travail tandis qu’ils sont mécontents du mode de gestion de leurs organisations. Ce constat 

permet de corroborer la deuxième hypothèse de recherche. En fait, le mode de gestion 

organisationnelle est un facteur qui provoque l’insatisfaction au travail chez les salariés des 

organisations de Kisangani. 

Ces observations ont été faites par plusieurs chercheurs qui se sont intéressés à la 

satisfaction au travail. Ainsi, pour les travailleurs du ministère Québécois X, Tremblay 

(1990) a constaté d’une part, de forts taux de satisfaction à l'égard de certains facteurs tels 

que la sécurité au travail, la sécurité d'emploi, de l'autonomie, du degré de responsabilité et 

de la variété chez les salariés. D’autre part, l’auteur a dégagé trois facteurs procurant moins 

de satisfaction : le  salaire, l’avancement en grade et la politique de l'organisation. Pour sa 

part, Weloli (2002) a identifié quelques sources de satisfaction professionnelle chez les 

salariés Congolais. Il s’agit de bonnes relations avec la hiérarchie et les conditions de 

travail. De son côté, Kongo (2000) a remarqué que les travailleurs des ONG internationales 

enquêtés sont satisfaits par des avantages sociaux, le poste de travail, les relations humaines 

et le salaire. Omokoko (2011) signale qu’à l’Université de Kisangani, les agents 

administratifs (61,5%) ne sont pas satisfaits des procédures liées à l’obtention de la 

promotion professionnelle.  

Abondant dans le même sens, le site http://www.insee.fr (2007) affirme que parmi 

les critères d’appréciation des emplois par les salariés, le salaire, les conditions de travail, la 

stabilité de l’emploi et le temps de travail sont des facteurs d’insatisfaction au travail. Pour 

Ndoye (2000), l’insatisfaction au travail des professeurs sénégalais porte sur des aspects de 

gestion administrative (support technique, support pédagogique, effectif, manuels, 

conditions de travail) et sur des éléments de gestion des ressources humaines (salaire, 

relations parents/professeurs, avancement, mutation, ancienneté). De son côté, Mouqla 

(1999) a constaté que l’insatisfaction des salariés Marocains est importante vis-à-vis de la  

reconnaissance (salaire et avancement) et les conditions de travail (l’application des 

http://www.insee.fr/
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règlements et procédures internes, de la manière de diriger des supérieurs  et 

particulièrement au niveau des compliments).  

Concernant les effets des variables modératrices sur la satisfaction au travail, les 

observations falsifient partiellement la troisième conjecture. Les variables modératrices 

considérées dans cette étude ne produisent pas toutes des effets significatifs sur les facteurs 

de satisfaction au travail mesurés par le MSQ.  

Le type d’organisation a des effets significatifs sur deux facteurs : la réalisation de 

soi et le mode de gestion organisationnelle ; le niveau d’études a révélé des effets 

significatifs sur deux facteurs : la réalisation de soi et la responsabilité au travail ; alors que 

les catégories socioprofessionnelles des salariés présentent des effets significatifs sur la 

responsabilité au travail. Kongo (2000) a observé des effets significatifs du type 

d’organisation sur la satisfaction au travail. Les effets significatifs du niveau d’études et de 

l’ancienneté sur la satisfaction sont révélés dans l’étude de Tremblay (1990) et Mouqla 

(1999).  

Par contre, les deux autres variables modératrices (sexe et ancienneté des salariés) 

n’ont produit aucun effet significatif sur les facteurs de satisfaction au travail chez les 

salariés des organisations de Kisangani. Ces résultats ont été observés par Tremblay (1990). 

Ces résultats peuvent s’expliquer par la perception négative de la justice 

organisationnelle des salariés vis-à-vis de différentes facettes du travail relatives au mode 

de gestion organisationnelle de leur organisation (Greenberg et McCarty (1990).  

En effet, le mode de gestion organisationnelle comme composante de la 

satisfaction au travail touche les facettes du travail suivantes : application des règles et 

procédures internes de l’entreprise, salaire, avantages divers, compétences des supérieures, 

conditions matérielles de travail, style de commandement du supérieur et communications 

dans l’organisation. Cet ensemble des facteurs génèrent l’insatisfaction au travail chez les 

salariés des organisations de Kisangani. Il s’agit de la façon dont les employés perçoivent 

s'ils sont traités avec justice dans leurs emplois et les façons dont ces perceptions 

influencent d'autres variables liées au travail. Les perceptions des employés se rapportent 
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aux trois dimensions de la justice organisationnelle, notamment la justice distributive, la 

justice procédurale et la justice interactionnelle. 

5. Conclusion  

Plus de la moitié de salariés des organisations de Kisangani se sont déclarés 

satisfaits au travail. Précisément, ces salariés se sont déclarés satisfaits sur deux de trois 

facettes  du travail appréhendées par le MSQ (réalisation de soi et responsabilité au travail). 

Cependant, ils sont insatisfaits par leur mode de gestion organisationnelle. Quelques effets 

des variables modératrices ont été observés sur la satisfaction au travail, notamment le type 

d’organisation, le niveau d’études et la catégorie socioprofessionnelle.  

Nous proposons d’étudier les effets du style de commandement des gestionnaires 

sur la satisfaction au travail de salariés dans les organisations. 
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Abstract                                                                                                                                                         

Proverbs are short metaphoric sentences that come from the cultural and custom of 

any country and contain moral point and advice. Proverbs related to animals have special 

figurative meaning in every culture. In this article I extracted 50 English proverbs which 

related to animals and made a contrastive analysis with their equivalente in Otetela 

proverbs. We were able to find just about 48 % of their equivalence in Otetela proverbs. 

Among them, 4% percentages had the same animal names and 44% percentages had 

different animal names which used for the same function. Furthermore other 52% 

percentages of equivalences had formed completely with different words without any 

animal names. Analyzing the content of proverbs also showed that the name of “dog”, 

“goat” and “cat” have the top frequency of usage in these English proverbs. It seems that 

being reachable, domestic and closeness of these animals to human being is the cause of 

this higher frequency. Culturally in both Otetela and English proverbs, the name of “DOG” 

usually has negative, vile and lowbred meaning, “CAT” has less negative meaning and 

finally “GOAT” in both languages has neutral meaning. 

 

Résumé 

Les proverbes sont des courtes phrases métaphoriques qui viennent de la culture et 

coutume d’une entité et contiennent des conseils et leçons morales. Les proverbes en 

rapport avec les animaux ont une signification figurative spéciale dans chaque culture. Dans 

cet article nous avons extrait 50 proverbes Anglais en rapport avec les animaux et nous 

avons fait une analyse contrastive avec leurs équivalents en proverbes Tetela. Nous étions à 

même de trouver 48% de leurs équivalences en proverbes Tetela parmi lesquels 4% utilisait 

les mêmes noms d’animaux et 44% avait des noms différents utilisés pour la même 

fonction. 52% de ces proverbes était formés différemment des mots et parfois sans utiliser 

les noms des animaux. L’analyse de contenu des proverbes a montré que le nom de chien, 

chèvre et le chat regorge une fréquence plus élevée à l’usage de ces proverbes Anglais. Il 

semblerait qu’étant accessible, domestique et la proche de ces animaux à la vie de l’homme 

peut-être la cause de cette fréquence élevée. D’après la culture de proverbes Otetela et 

Anglais, le nom de chien a souvent un aspect négatif, vil. Par ailleurs, le chat a une 

signification moins négative et enfin la chèvre dans les deux langues a une signification 

neutre.   
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1. Introduction 

 

1.1 Background and purpose 
Proverbs are short metaphoric sentences in any languages that contain moral point 

and advice. The proverbs come from the cultural and custom of any country. Sometimes it 

is used by the people of every country on their daily speaking. Proverbs are tradition: The 

traditional nature of proverbs correlates closely with their status as items of folkloric. 

Another theorist who has mentioned some characteristics of proverbs is Trench (1853).He 

states that three things go to the constituting of a proverb, i. e. shortness, sense, and salt. 

These characteristics are elaborated on briefly (16-17): 

a. Shortness (Brevity): According to Trench "a proverb must have shortness; it 

must be succinct, utterable in a breath". He points out that "it is, indeed, quite certain that a 

good proverb will be short-as is compatible with full and forcible conveying of that which 

it intends. Brevity, "the soul of wit", will be eminently the soul of a proverb's wit. 

Oftentimes it will consist of two, three, or four, and these sometimes monosyllabic words". 

This characteristic is obvious in proverbs such as extremes meet; forewarned, forearmed 

and a thousand more. Furthermore he mentions that: Shortness is only a relative term, and it 

would perhaps be more accurate to say that a proverb must be concise-cut down, that is, to 

the fewest possible words; condensed, quintessential wisdom but that, if only it fulfill this 

condition of being as short as possible, it need not be absolutely very short, there are 

sufficient examples to prove this. 

b. Sense: Trench states that the sense is sometimes scarified to alliteration. 

c. Salt: Trench asserts that "a proverb must have salt, that is, besides its good sense 

it must in its manner and outward form being pointed and pungent, having a sting in it, a 

barb which shall not suffer it to drop lightly from the memory". 

The study of proverbs is called paremiology (from Greek παροιμία - paroimía, 

"proverb") and can be dated back as far as Aristotle (Wikipedia, the free encyclopedia). 

Mollanazar (2001: 53) has defined the proverb as "a unit of meaning in a specific context 

through which the speaker and hearer arrives at the same meaning." When we want to 

compare the proverb in source language (SL) and target language (TL) from the linguistic 

points of view, we focused on three area; form, content and context. According to Robinson 

(1997) no translation is the best one. But when we want to find equivalence in comparison 
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in SL and TL, perhaps it is not possible to find equivalent because of differences in cultures 

of two languages. Inferential identity of proverbs is another difficulty in findings 

equivalence for proverbs in two languages. Whether or not a translator can handle the 

cultural elements in proverb translation is crucial to the success of translating proverbs. 

In the whole proverbs are those metaphoric speeches that are contain cliché form 

and in advance mental planes in one language that have been shaped during the years from 

past up to now. Those things come into beliefs and thinking deeply and therefore when we 

want to translate and find equivalence for any proverbs we should consider the practical 

meaning, similarities and cultural differences in both languages. Hatom Misoon (1990) in 

translation of proverbs, finding equivalent word by word, it is unsuccessful. 

 

1.2. Limitations of the study useless  
The proverbs samples that we compared were 50 proverbs that extracted from the 

book “oxford proverbs dictionary” and maybe more than these proverbs exists. 

1.3. Definition of key term 

 Proverbs: short metaphoric sentences any languages that contain moral point 

and advice. 

1.4. Review of literature on proverbs                                                                                                   

Proverb is some part of folklore, and Iranians are famous to make proverbs many 

years ago. Professor Arbery (1953) wrote: Iran is country of proverbs. Proverb is reflection 

of think and experience of people that transfers race by race. The study of proverbs opens 

new windows to become acquaintance with culture, literature, and language, religion of the 

people who think, behave and look at the world. ( Chegini 2014 p 97) 

In similar or different manners, in translation of proverbs from source language to 

target language catching what is going to be transferred through non-linguistic one is the 

most problematic to deal. The meaning of proverbs in SL and TL is indirect, idiomatic, 

connotative and non-iconic. Sometimes both languages have the same meaning in 

translation of proverbs, but collocation. 

 

Elements are totally different, e.g. in English proverb: cats have nine lives, in 

Persian proverb: cats have sevens lives. The concepts for SL/TL are similar with regarding 

cats as die hard creatures but the numbers of their lives are different from the past to the 

present time have been a lot of attempts at definition of proverbs. Meider (1985) has 

defined the proverb as '' a short, generally known sentence of the folk which contains 

wisdom, truth, morals, and traditional views in a metaphorical, fixed and memorizable from 

and which is handed down from generation to generation''. He also points to some proverbs 
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which refer to the definition of proverbs for example;'' proverbs are the children of 

experience,'' ''proverbs are the wisdom of the streets, ‘and ''proverbs are true Words.'' ( 

Dabaghi, 2010 p 17).  

Generally speaking, proverbs are metaphorical sayings in the form of stereotyped 

and prefabricated patterns in a language which convey cultural concepts. They are also 

related to the background heritage of a nation and have been formed and used among the 

people throughout years, they are deeply rooted in people's beliefs and thoughts which 

cannot be denotatively understood through their lexical or grammatical meanings. Proverbs 

are used for communicative aim and we should be familiar with pragmatic reasoning in 

order to understand them. 

 

2. Characteristics of proverbs 
Many different characteristics of proverbs have been proposed by many scholars. 

Among them, I cite:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Norrick (1985) believed that proverbs are self-contained: it means that none of 

their essential grammatical units may be replaced. (  Dabaghi, 2010 p 25) 

Proverbs are (propositional) statement: Abrahams is perhaps more precise in 

requiring the proverb to be a full statement. 

Proverbs are (grammatical) sentences: (Taylor 2010 p 46) determines that proverbs 

must be complete (if elliptical) sentences. Proverbs are tradition: the traditional nature of 

proverbs correlates closely with their status as items of folkloric. Another theorist who has 

mentioned some characteristics of proverbs is Trench (1853).He states that three things go 

to the constituting of a proverb, i.e. shortness, sense, and salt. (  Dabaghi, 2010 p 43): 

1-shortness (Brevity): According to Trench ''a proverb must have shortness; it 

must be succinct, utterable in a breath''. A proverb must be concise-cut down, that is, to the 

fewest possible words. 

2- sense: Trench states that the sense is sometimes scarified to alliteration. 

3- salt: Trench assert that'' a proverb must have salt that is, besides its good sense 

it must in its manner and outward form being pointed and pungent, having a sting in it. 

 

3. Translation of proverbs 

There are some ways for translation of proverbs but there is not a clear and 

specific way to do it. The proverb is a unit of meaning in a context trough which sender and 
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receiver come in the same. The meaning of proverbs is based on historical stories and tales 

which are rooted in people's shared background knowledge (Gorjian&Molonia, 2005). 

We can suggest some ways to translate a proverb as follow: 

1- To translate the proverb word by word (not usually) 

2- To find an equivalent in two languages and replaced it, of course some similar 

proverbs can be found in two languages with more or less similar form, vocabulary and 

meaning. 

3- We can use its non-figurative meaning directly We should be careful if there is 

no appropriate equivalent in TL, the translator should not force it into the translation. Riazi 

(2003) proposed three approaches to translation equivalents at word, sentence and concept 

levels. He emphasized conceptual. Classification of proverbs What is called proverb, 

parable or idiom in Otetela is divided into some categories. The first categorization is one 

outlined by Norrick (in Honeck, 1997:130-135) who analyzed a sample of the proverbs 

from the oxford dictionary of English proverbs. He distinguished five types of figurative. 

(As cited in Dabaghi, 2010) Proverbs: synecdoche, metaphoric, metonymic, hyperbolic, 

and paradoxical. It must be mentioned that in Norrick's words figurative proverbs have 

figurative meanings that differ from their literal meaning. 

4. Results and discussions 

The proverbs come from the cultural and custom of any country. Sometimes it is 

used by the people of every country on their daily speaking. By the reason of Translation of 

proverbs word by word is not successful according to Hatom Misoon (1990); in this 

research we made a contrastive analysis between English proverbs that contain animal 

names with their equivalence proverbs in Otetela. 

1) Analyzing the proverbs based on translation and semantic points of view: 

The results indicated that about 48 percentages of English proverbs had the equivalence in 

Otetela proverbs. 

 
a) Among them just 6% was exactly equal in translation and function. (See 

appendix, part A). Examples; 

- A barking dog never bites nfo  kahango halumata 

- CARE killed the cat. yewo akayake nyawu  

- Eagles don’t catch flies” Koy hande epole 
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b) And about 4 % have the same animal names but different sentences. (See 

appendix, part B). Examples; 

- Don’t count your chicken before they are hatched.Taadake koko 

naka hatooto “It is not wise to rely on something one is not 

completely sure of it taking place.” 

- Higher the monkey climbs the more he shows his tail Kema 

l’olongo,washo lo kete. 

 

c) In 10 % of equivalence, different animal names used for the same function. 

(See appendix, part C). Examples; 

- A live dog is better than a dead lion. Nfo kasena ndeka koy kodo 

kinemo 

- A cat in gloves catches no mice.Paka kele lo shendi hande mbidi  

 

d) Furthermore other equivalences (28 %) have completely different translation 

and sentences for the same context. (See appendix, part D). Examples; 

- Where BEES are, there is honey.Lene hele ndjwe mbele osanga 

- BETTER are small fish than an empty dish   

A little is preferable to nothing at all. Finally for other 52 % of these English 

proverbs which related to animals, it was too hard to find a sufficient equivalence in Otetela 

proverbs. (See appendix, part E). Examples; 

- BEST laid schemes of mice and men gang after agley; The most 

carefully prepared plans may go wrong. 

- A BELLOWING cow soon forgets her calf. 

- The person who laments most loudly is the one who is soonest 

comforted; saying recorded from the late 19th century. 

 
2) Analyzing the proverbs based on frequency of words: 

Analyzing the proverbs by online word analyzers showed that the most frequent 

animal names used in English proverbs is the word “DOG” (about 23 percentages). The 

next frequent animal name is “GOAT” (about 21 percentages). And the third most frequent 
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one is “CAT” (about 17 percentages). It seems that being reachable, domestic and closeness 

of these animals to human being could be the cause of this higher frequency. 

 
3) Analyzing the proverbs based on the culture of two languages: 

Culturally in both Otetela and English proverbs, the name of “DOG” usually has 

the negative, vile and lowbred meaning. And using the name of “CAT” in both English and 

Otetela proverbs has less negative meaning but it has not so vile and lowbred usage. 

Examples; 

- A dog that will fetch a bone will carry a bone. Wombo wa nfo 

hanguna wovi 

- The CAT would eat fish, but would not wet her feet. Paka 

kokaka la nde nse koko hakoke ndjaloya lokolo 

 

5. Conclusion 

 
Proverbs are the short metaphoric sentences in any languages that contain moral 

point, advice and indirect messages. They are traditional views in a metaphorical, fixed and 

memorizable form, which are handed down from generation to generation and since they 

belong to the common knowledge of basically all native speakers they are indeed very 

effective devices to communicate wisdom and knowledge about human nature and the 

world at large.(Nabifar 2013) The proverbs come from the cultural and custom of any 

country.  

This study made a contrast analysis between English and Otetela proverbs related 

to animals. The findings showed that to interpret the indirect message of proverbs it is 

necessary to be familiar with culture of the society.  

Otherwise maybe some misunderstandings come up. Translating the proverbs 

word by word to interpret the meaning is unsuccessful. The results showed that for all 

English proverbs that related to animals, sometimes there is no equivalence or it could be 

very hard to find the exact or even the appropriate equivalence. Animals have a special 

place in proverbs. People use animals in proverbs for saying many human traits. One of the 

animals in the Otetela proverbs frequently referred to it is the dog. It is generally negative 

and they attribute the ignorance and folly of some people to the dog: 
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''. Dog does not eat dog.'' or '' Every dog has his day.''  In contrast, in English 

proverbs dogs are Of course, it is not negative and is used instead of people: ''Every dog has 

his day.'' Or '' Every dog is lion at home.'' The results of this study pointed to by saying that 

the appearance of the two language are equivalent to each other, but the exact definition 

show that they have different pattern and meaning. Examples:  

(1) Do not counts the teeth of horses presented (o) =doesn’t look a gift horse in the mouth. 

(e) 

(2) When a lion becomes old, a frog becomes an archer. (o)=When the cat is away, the mice 

will play. (e) 

Finally, it should also be noted that the volume of proverbs is short. It is 

lightweight and rhymes. In terms of subject matter and content, they concern to issues such 

as ethics, culture, social affairs and education. These results also provided useful insights 

for other educators and researchers interested in contrastive analysis to work on other sides 

of proverbs. 
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Appendixes 

 

a) Proverbs with exact equivalence in translation and word formation; 

 

1. A barking dog never bites. 

Fo kahango efula halumata 
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2. Care killed the cat. 

Yewo akayake nyawu 

Inquisitiveness can lead one into dangerous situations. 

 

 

3. Eagles don’t catch flies. 

Koy hande epole 

“great people do not concern themselves with unimportant matters 

 

 

b) Proverbs with same animal names but different sentences; 

 

4. Don’t count your chicken before they are hatched. 

Walelo wana wa koko paka lo lodu. 

  

5. Higher the monkey climbs the more he shows his tail 

    Kema l’olongo,washo lo kete 

 

 

c) Proverbs with different animal names used for the same function; 

 

6. Set a beggar on horseback, and we'll ride to the devil. 

Okoko lo wengo tosanaka la ponga dikoso 

If a poor person becomes wealthy, he or she will quickly become corrupt. 

 

7. Birds of a feather flock together. 

Kimbwe tengolaka paka lo loyi ka kimbwe 

(Oxford: people of the same character associate with one another, as do birds of 

the same species.) 

 

8. A cat in gloves catches no mice. 

Nfo kotshungami hande nyama 

 

9. The cat would eat fish, but would not wet her feet. 

Edji ka lohenga akole akofufa lomu 
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(Oxford: the cat loves a fish, but does not wish to wet its feet) Decision and 

indecision; wanting and having are two different things 

 

10. A live dog is better than a dead lion. 

Ona kawe kasena ndeka odo wa koy 

 

d) Proverbs with completely different translation and sentences for the same 

context; 

 

11. As good be an addled egg as idle bird. 

La hadje olongo hale olowa wa kema 

A person who is lazy or idle will be no more productive than a rotten egg 

 

12. Where bees are, there is honey. 

Otomba la yanyi wate afumba 

 

13. Better a good cow than a cow of a good kind. 

Ndo djendende kele fudu 

(Oxford: a good character is better than a distinguished family.) 

 

14. Better to live one day as a tiger than a thousand years as a sheep. 

Ndjovu ahonde la lushi otoyi 

(Oxford: in this world I would rather live two days like a tiger, than two hindered 

years like a sheep.) Action and inaction; boldness 

 

15. Big fish eat little fish. 

Na da ndjovu ndjofeka da ndjate 

 

16. A bird in the hand is worth two in the bush. 

Yana ya koko ndeka ekele ehende 

 

17. Why buy a cow when milk is so cheap. 

Ka dala ko pondja kawe 

 

18. Give a dog a bad name and hang him. 

Lokala laki nyama hashile solo 
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It’s very difficult to lose a bad reputation, even if it’s unjustified. 

 

19. Dog does not eat dog. 

               Mbodi hale ongombe wa lenya 

    One disreputable person will not harm other disreputable people. 

 

20. Every dog has his day.  

               Mbodi kimothi ehetsha edika 

 

21. Every dog is allowed one bite. 

Wombo wa nfo hanguna wovi 

After the dog has once bitten a person it is presumed that its owner knows it to 

be savage 

 

22. The dogs bark, but the caravan goes on. 

Tokolo t’okoko mbodi hosokola 

Life goes on, even if some will try to stop or talk against progress. 

 

23. A short horse is soon curried. 

A convenient and superficial explanation that is normally unconvincing 

Mboloko honde koyi 

 

24. It’s easy to find a stick to beat a dog. 

Mboloko mena dikelemba l’okonda ko ato ndjeya la ngelo 

 

e) English proverbs which were too hard to find a sufficient equivalence in 

Otetela proverbs; 

 

25. A BELLOWING cow soon forgets her calf. 

The person who laments most loudly is the one who is soonest comforted; saying 

recorded from the late 19th century. 

 

26. The BEST laid schemes of mice and men gang aft agley. 

(Oxford: gang aft agley means 'often go away) 

Intentions; wanting and having 
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27. BIG fleas have little fleas on their backs to bite them, and little fleas have lesser 

fleas, and so ad infinitum. 

(Oxford: the vermin only tease and pinch their foes superior by and inch.) 

Great and small 

 

28. There are no BIRDS in last year's nest. 

 

29. Little birds that can sing and won't sing must be made to sing. 

The bird that can sing and will not sing must be made to sing. 

 

30. A bleating sheep loses a bite. 

(Oxford: opportunities are missed through too much chatter.) 

 

31. Brag is a good dog, but Holdfast is better. 

Tenacity and quietness of manner are preferable to ostentation. Recorded from 

the early 18th century  

Silence is better than boasting 

 

32. Where the carcase is, there shall the eagles be gathered together. 

 

33. The cat, the rat, and Lovell the dog, rule all England under the hog. 

 

34. A Dog is for Life, Not just for Christmas! 

Reduce the number of dogs which are abandoned as unwanted 

 

35. A Good horse is never a bad color 

 

36. Grey mare the grey mare is the better horse. 

The woman is paramount and rules her husband 

 

If you would be happy for a week take a wife; if you would be happy for a month 

kill a pig; but if you would be happy all your life plant a garden proverbial saying, 

Mid 17th century; the saying exists in a variety of forms, but marriage is nearly 

always given as one of the ephemeral forms of happiness. 
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37. England is the paradise of women, the hell of horses, and the purgatory of 

servants. 

 

38. It's an ill bird that fouls its own nest. 

Only a foolish or dishonorable person would bring dishonor to his or her self or 

his or her surroundings. Only a bad 

person would ruin the place where he or she lives. 

 

39. Keep no more cats than will catch mice. 

Do not acquire more than what you need 

 

40. If you want to live and thrive, let the spider run alive 

 

41. The mouse may help the lion. 

 

42. Nothing so good for the inside of a man as the outside of a horse. 

 

43. One for the mouse, one for the crow. One to rot, one to grow. 

 

44. Don’t put the cart before the horse. 

A person who puts the cart before the horse is doing things in the wrong order. 

 

45. One man may steal a horse, while another may not look over a hedge. 

While one person is endlessly indulged, another is treated with suspicion on the 

slightest evidence. 

 

46. While two dogs are fighting for a bone, a third runs away with it. 

While two persons are disputing over something, somebody else takes advantage 

of the fact that their attention is distracted 

 

47. If two ride on a horse, one must ride behind. 

When two people do something together, one of them will be the leader and the 

other will have to be subordinate 

 

48. For want of a nail the shoe was lost; for want of a shoe the horse was lost; and for 

want of a horse the man  was lost. 
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Overlooking small details can have disastrous consequences. 

 

49. Wanton kitten make sober cats. 

People who are unruly and reckless in youth may nevertheless turn out to be 

responsible adults. 

 


