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Biotechnologie et éthique de la responsabilité aujourd’hui  
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Résumé  

En  ce début  du XXI è Siècle,  l’humanité  vit  l’apogée du  progrès technologiques ; 

celui-ci est  important,  mais l’homme  en  a-t-il pesé  toutes  les  conséquences ? Les 

recherches biochimiques, les techniques multiformes de diagnostic et d’expérimentation,  les 

moyens thérapeutiques gagnent sans cesse du terrain. Il s’agit de connaître, de restaurer,  

d’améliorer les capacités de la nature humaine; mais aussi de les modifier, d’intervenir sur 

l’héritage  génétique. Face à cette réalité, l’humanité est confrontée aux problèmes éthiques, 

entre autre celui de  responsabilité. Ce qui constitue l’homme, ce qui exige la reconnaissance 

impérieuse de sa dignité, ce qui implique son incontestable responsabilité, c’est son essence 

de personne. C’est ainsi que, dans son  ouvrage « Principe responsabilité. Une éthique pour 

la civilisation technologique », Hans Jonas, (1993)  s’est  donné  la  tâche  de nous  faire  

réfléchir  sur  ce  que  nous   faisons de  notre  nature,  de  notre future, de notre condition 

humaine, de la dignité, de la place et du rôle de l’homme sur cette  terre qui  lui  devient de 

plus en plus indigeste. 

Mots-clés: Biotechnologie, Recherche biochimique, Moyens thérapeutiques, Nature 

humaine, Dignité 
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Abstract 

At the beginning of the XXI century, humanity is experiencing the peak of 

technological progress; it is necessary, but has man weighed all the consequences? 

Biochemical research, multifaceted techniques of diagnosis and experimentation, therapeutic 

means are constantly gaining space. It is about knowing, restoring, and improving capacities 

of human nature; but also to modify them, to intervene on genetic inheritance. Face to this 

state of affairs, humanity is faced with ethical problems, including that of responsibility. 

What constitutes man, which requires imperative recognition of his dignity, which implies 

his indisputable responsibility, is his essence as a person. This is how, in his book "Principle 

Responsibility. An ethics for technological civilization”, Hans Jonas, (1993) has given 

himself the task of making us reflect on what we do with our nature, our future, our human 

condition, dignity, place and role of the man on this earth which is becoming more and more 

indigestible to him. 

Keywords: Biotechnology, biochemical research, therapeutic means, human nature, dignity 
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1. Introduction 

L’agir humain, du fait de la science et de la biotechnologie, continue à subir une  

transformation considérable. Alors que les éthiques traditionnelles  étaient celles de la 

simultanéité et celles  de la réciprocité, le signe distinctif de l’agir techno-scientifique de type 

collectif et cumulatif  est  qu’il  engendre en permanence  des  situations  nouvelles  et  

comporte  des  effets à  long  terme qui  s’étalent sur  plusieurs  siècles ( E. Bone et J.F. 

Malherbe, 1985, p.98). D’où le paradoxe  d’une crise  éthique : le savoir  éthique  est  devenu  

presque  inutilisable. 

En outre, la conscience d’une responsabilité accrue s’impose urgemment. Cette 

réalité interpelle tout penseur  attentif : il  faut  repenser les principes et les fondements de 

l’agir humain.  

L’éthique de l’avenir sera marquée par paramètres temporels contraires à ceux de 

l’éthique traditionnelle: l’idée de la réciprocité devra être remplacée par celle de la 

responsabilité, ce qui  entraînera de nouveaux impératifs catégoriques. 

Aujourd’hui encore, c’est par la technoscience que l’homme domine la nature: elle 

change  son style de vie. Toutefois, ces découvertes comme celles de l’énergie nucléaire ont 

engendré la pollution susceptible d’entrainer l’extermination de certaines espèces animales 

et végétales. Aussi, l’humanité, suite aux excès de la technoscience court-elle de graves 

risques. Alors d’aucun découvrent et reconnaissent que la nature elle-même est menacée et 

qu’elle devient, de fait, objet de responsabilité. 

Cet article se veut une réflexion sur la responsabilité, comme principe 

philosophique de l’éthique, tel que le souhaite Hans Jonas (1993). Il sera axé sur trois points, 

à savoir:  

- Comment définir l’être humain aujourd’hui; 

- L’homme moderne et son environnement; 

- L’humanité en déroute : la culture de la mort. 
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2. Comment définir l’être humain aujourd’hui 

L’homme a été défini de plusieurs manières selon divers courants de pensée. On 

peut retenir de ces définitions que l’homme est un animal politique, un animal qui rit, un 

animal parlant, un animal religieux, un animal créatif… (E. Bone et J.F.Malherbe, 1985, 

p.98). 

En somme, l’homme est un animal qui  n’est pas qu’animal. L’essentiel de ces 

définitions réside dans le « est », « n’est que »,  car définir ce  qui,  en l’homme, est  naturel 

et  ne  l’est pas est  une tâche   quasi  impossible  pour  des  raisons  techniques  et  

épistémologiques.  

2.1. L’homme, un être sensé tenir parole 

Après maintes expériences sur l’homme et le singe, il est admis que l’homme est 

supérieur à  l’animal. Cette supériorité est  essentielle et définitive du fait qu’il y a en 

l’homme des capacités qui  ne se trouvent à aucun degré chez l’animal. L’homme peut 

s’intéresser à tout et, indéfiniment progresser, parce qu’il est capable de réflexion et de 

liberté, plus  fondamentalement parce qu’il peut  abstraire et objectiver (L. Leahy, 1978, 

p.35). 

Chez  l’homme, l’acte de parole est l’acte particulier de signifier par lequel il 

exprime ses sentiments ou sa pensée en émettant des sons au moyen de ses organes. Mais 

pourquoi l’homme  parle-t-il ?  
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D’abord,  l’homme parle parce  que, pour  lui, parler  est  un phénomène  familier  

et obvie. Facile à  observer  chez  soi  et  chez ses semblables. L’acte de  parler est  le type  

même de  l’acte  de  signifier. Etant un phénomène obvie, la parole est l’un des thèmes 

privilégiés de la pensée  contemporaine; elle exprime l’homme tout entier. Parler n’est pas 

seulement exprimer  ou  désigner quelque chose, c’est fondamentalement  manifester qu’on 

est homme. Elle consiste à faire  usage  des  dynamismes  principaux  de la nature humaine 

(Leahy, 1978, p.38). Aujourd’hui,  plus  que  jamais, l’homme  continue  à  humaniser  le  

monde, il  le  fait  en  lui  donnant  un sens et,  c’est  dans  les  principales fonctions de 

l’expression  et  de la  communication,  comme le  souligne E. Barbotin.  Pour  lui, les 

significations se laissent surprendre  à  l’état  naissant (E.Barbotin, 1970, p.29). 

Ensuite, l’homme  est  un animal politique  appelé  à  vivre  en société  civique  parce 

qu’il  est  doué de parole (Aristote, 1.2.1253 a 2-10). Le verbe étant l’acte de l’homme, il  ne 

cesse jamais de naître de lui et ne saurait se détacher de lui. L’intention fondamentale de la 

parole est  l’expression de soi  et  la  communication  à  autrui. Cette relation à autrui  

détermine, pour une  large part, l’être même du  verbe et  fonde  la  possibilité de  dialogue.  

La parole  est  commencement  et acte  lorsqu’elle  engage  un  homme  face  à   son  semblable  

et  face  aux  valeurs  idéales  qui  jugent  tout  homme (E. Barbotin, 1970, p.130). 

Enfin,  soulignions  que  la  parole a une  force  créatrice  et  unificatrice. Un  langage  

commun unit  les  esprits  et  permet  de concevoir  une  œuvre. La parole peut  aussi ravager  

et  dissoudre  perfidement   les  groupes  sociaux  les plus forts. Aussi,  la  vertu  unitive  de 

la parole  peut-elle  même  se dégrader en facteur d’uniformisation  collective : ce que  les 

médias nous  font écouter et voir  chaque  jour,  nous oblige  à  une  lente  dépersonnalisation. 

Par  elle, un peuple  vivant  risque de dégénérer  en  masse  amorphe  où  son  originalité,    

sans  prix, serait  aliénée  à  jamais. 

De  ce qui  précède,  nous  pouvons affirmer   que l’homme seul  ou  en  communauté   

est  convoqué à  la gigantesque  et  séculaire  palabre  qu’est la vie. Et,  s’il est appelé  à  

répondre,  c’est bien  parce qu’il est  capable  donc  responsable. 
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2.2. L’homme, un  être  en  quête  du  bonheur 

L’homme  est  à la  recherche  du  bonheur. Pour  cela, il cherche  à  domestiquer  la  

nature, même  à  l’humaniser. Mais une  seule chose  lui  échappe,  la mort. Mais  le bonheur  

s’identifie-t-il  au  bien-être  matériel ? Cette  question  parait  difficile surtout  en ce  début  

du  troisième millénaire où l’homme  vit  l’autosuffisance  matérielle  sans précédent. Les 

temps ont changé, l’agir humain  a changé  et ce  changement  inquiète  plus  d’un esprit  

avisé. Nous  devrons approcher  le bonheur selon la  vision actuelle  des  choses.  Parti  de  la  

fabrication de  la bombe atomique, l’homme de  science  fait aujourd’hui  l’expérience  du  

clonage  des  cellules humaines sans  oublier  les greffes  de  toutes sortes. Tout  ceci  expose  

l’homme à  la  dégénérescence éthique, ce qui  l’oblige  à  revoir  ses rapports avec  et  dans  

la  nature. Aussi, importe-t-il de  fonder  une   éthique du futur comme  le suggère  Hans 

Jonas. Avec  les  changements actuels  grâce à la technique,  l’éthique  doit se mettre sur  le  

même diapason  que  la  technoscience.  

Le  bien  étant  le  fondement  de l’éthique, comment  le  définir  à  l’heure  actuelle ? 

Toute  personne cherche  le  bien  comme «  la  cause de savoir dans le monde et  même la 

cause du  monde » (E. Barbotin, 1970, p.21). Cette recherche  utilise diverses voies, 

scientifiques et techniques, dont l’homme dispose pour améliorer les conditions de sa vie. 

Ainsi, tout être  humain  doit  faire  le  bien pour  être heureux, quelles que  soient  les 

conditions dans  lesquelles il  vit.  En définitive,  qu’est-ce que  le bien ou le  bonheur ? 

De  nos jours, les  hommes  se trompent en croyant  que  le bonheur s’identifie avec  

la puissance et  la  possession. Leur  projet  de  bonheur  est  négativement lié à  la promesse  

cartésienne d’une  science  qui nous rend maitres et possesseurs de la nature. Dans  sa vision  

du bonheur, l’homme se trompe  sans s’en rendre  compte. Il  se détourne  alors  de  la fin  ou  

du  but visé  préalablement  par  son  action. 
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En effet, dans tout  ce  que l’homme  crée, la fin  en  soi  est  dans l’homme  lui-

même. Elle est,  ce en vue de quoi une  chose  existe car, l’immanence de  la  fin peut  se voir 

en une  chose  qui  existe  dans la  mesure où le concept précède sa réalisation (R. Jolivet, 

1966,p.34). Dans le cas  où  l’homme  donne  une  imputation causale  aux  choses,  c’est  lui  

qui  pose  et entretient  la   fin  dans  les choses. Ainsi,  Emmanuel Kant  formule l’impératif   

catégorique  comme  suit : « Agis de  telle  sorte que  tu  traites l’humanité aussi  bien dans 

ta  personne que  la  personne de tout  autre,  toujours en  même temps comme  fin,  et jamais  

simplement  comme un moyen »( E. Kant, 1986, p.15).  

De  ce qui  précède, il  se dégage que c’est  l’homme  qui  constitue  la  fin  dernière,  

la  fin  en soi. Le bien  et  la fin  se confondent  en  dernière instance. Donc  tout agir  se  

caractérise  par  la  recherche  d’un  bien  ainsi  que  n’ont cessé  de  le  répéter les penseurs  

dans  leurs diverses visions  de  l’éthique. Ainsi  se trouve  récusée la conception  du bonheur  

comme  l’état  confortable de  celui  qui  est replié sur lui-même, dans  l’état de  satisfaction 

de soi,  qui  cache  la plus effroyable des misères, dans  l’état où trop  d’assurance  et  

d’équilibre humains isolent  les  valeurs authentiques  que  nous cherchons  tous. A part  le  

bonheur qu’il cherche,  l’homme est aussi  à la  recherche de son autonomie.  

2.3. L’homme, un être en  quête d’autonomie 

Pour que cet impératif  éthique  soit mis en  œuvre  et que se constitue  

progressivement l’assemblée plénière  de tous  ceux   qui  sont  en  puissance  d’échanger 

entre eux la  parole   humaine, certaines conditions  méritent  d’être  remplies : il  importe  de  

respecter trois interdits fondamentaux, d’assumer trois  faits  fondamentaux  de  notre  

condition  d’existence  et  de  faire  nôtre  trois valeurs  fondamentales. 

2.3.1. Les trois interdits 

L’homme  qui accepte d’être un être  en  puissance de  soi-même doit  respecter 

l’interdit de l’homicide, de l’inceste et de l’idolâtrie 

a. L’interdit  de l’homicide. Si un  homme  liquide  son semblable, il se  

liquide lui-même en tant  que puissance  d’humanité puisque  la  puissance  d’humanité  

qui  est  en  lui  est conditionnée  par  celle qui est  en son  semblable. 
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b. L’interdit de l’inceste. Pour devenir humain, il n’importe pas de liquider 

son semblable. Il faut  également  renoncer à  ce  que les  psychologues  appellent  

le « monde  fusionnel », c’est-à-dire  un monde de sa faille, sans échec, sans  mort, sans 

interdit….un  monde sans différence  où ni  espace  ni temps ne  seraient  marqués et  où  

il n’y aurait  pas de distinction  entre l’autre et  moi»      ( E. Kant, 1986, p.108). Selon  

les  anthropologues, renoncer  au monde  fusionnel,  c’est respecter l’interdit  de l’inceste. 

S’il n’y avait  pas de distinction entre nos désirs  réalisables et  nos désirs irréalisables, si 

tout était  désirable, rien  ne serait  désirable comme le diraient  les linguistes, il  faut  

introduire  des  différences  pour  marquer  le sens ( F.DE Saussurep.37). L’interdit de  

l’inceste  implique  que  nous  acceptions que  nos  possibilités d’actualiser notre  propre  

humanité sont finies  alors  même  que  nos désirs sont   infinis. 

c. L’interdit  de l’idolâtrie. Ici nous nous démarquons  du  sens   biblique de 

l’idolâtrie pour  le  comprendre  comme aliénation. Bien  qu’étant  séparés, les  deux  sens 

expriment une  même réalité. L’idolâtrie consiste  à entretenir avec un objet une relation  

telle qu’on abandonne  à cet objet nos  potentialités : c’est  abdiquer  en donnant  notre  

propre puissance à  un  objet créé par nous ou  par  d’autres  pour  ensuite nous  y 

soumettre( R. Garaudy, 1975, p.109). Si nous  n’acceptons pas  cet  interdit, nous  

supprimons une  condition nécessaire à  notre possibilité  de promouvoir  l’autonomie  

d’autrui conditionnant  la nôtre. L’abandon  de nos  propres potentialités ne  peut  se faire 

qu’au profit  de l’œuvre que  nous édifions  et ce serait là le paradoxe  le plus  effroyable  

que  puisse  connaitre l’humanité. Aujourd’hui, ne  sommes-nous pas déjà  au  comble de 

ce paradoxe  lorsque nous décidons  d’utiliser les techniques biomédicales que nous  

avons  nous-même inventées ? 

2.3.2. Les trois existentiaux 

Pour saisir les divers  rapports  entre  ces interdits  et  les valeurs  qui les sous-

tendent, il  importe  de considérer  notre  condition humaine  qui  se caractérise par  trois  

traits  correspondant chacun  à l’une  des  trois  dimensions de l’existence de l’être humain.  
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a. La solitude 

Nul  ne peut  prendre  la  place  de  notre  corps organique. S’il arrivait qu’on 

m’oblige à me  déplacer, je  le ferai  et, la place que j’occuperai changerait avec moi. Toute  

personne est seule  dans son corps, nul  autre  ne peut l’y remplacer ni  fusionner  avec lui. 

Chacun est soi dans son corps et distinct en son corps, il est un  corps indivisible et 

infusionnable. Chacun  est  un  individu et connaît la solitude (E. Bone, 1970, p.111). 

b. La finitude 

Si je ne suis pas autrui et  autrui n’est pas moi, je ne  puis pas non plus m’approprier 

autrui, me l’assimiler, le Phagocyter. Autrui résiste  à mes désirs  et  me  rappelle que  je  ne 

suis pas  absolu. Il me signifie que je suis  fini. Autrui qui  m’a convoqué  à la  palabre  me 

renvoie  à  ma  finitude. Ainsi que l’affirme E. Bone « la  finitude est le trait  caractéristique  

de la dimension psychique de l’humain » (E. Bone, 1970, p.112). 

c. L’incertitude 

Etant seul  et fini, ma  sécurité  est  illusoire  et je doute même de moi-même. Ma 

seule certitude est de ne pas en avoir. L’être humain, dans sa lucidité, sait que l’incertitude 

est inhérente à son existence. Celle-ci  marque  toute  la dimension symbolique de l’humain. 

Aussi  pouvons-nous affirmer avec E. Bone et J.F. Malherbe  que solitude, finitude et 

incertitude sont les  trois médiations qui  lient  les trois interdits fondamentaux aux trois 

valeurs  fondamentales (E. Bone et J.F.Malherbe, 1984, p.115).  

2.3.3. Les trois valeurs 

Pour mettre en œuvre l’impératif  éthique  fondamental d’autonomie, il faut  

remplir  la  triple  condition  de la solidarité, de l’humilité et de la liberté. 

a. La valeur  de solidarité  se comprend  quand  on respecte l’interdit de 

l’homicide. Si les hommes respectent l’interdit  d’homicide, ils sont  invités à la solidarité, 

c’est-à ’-dire à répondre à autrui  et, à  traduire sa réponse en questions nécessitant  encore 

une  réponse. Alors  ensemble, nous entretenons  la conversation  en invitant tant d’autres 

hommes  à y prendre  part. Etant humain, nous  sommes  caractérisés par  une dimension  

d’indépassable solitude et  une quête  insurpassable de solidarité (E. Bone, 1970, p.112). 
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b. La valeur de l’humilité  se laisse appréhender  lorsque  l’interdit  de 

l’inceste  est respecté. Ce qui  signifie  que  nous  sommes  conscients que  tout n’est  pas  

bon pour  nous  et nous ne sommes  pas tout. On   respectera l’interdit  de l’inceste  en  

vivant  la valeur  d’humilité  et  en assumant la  finitude. L’humilité consiste à savoir  

qu’on est  en soi-même  avec  de petites capacités très finies.  

c. La valeur  de liberté. Elle est  une  initiative souveraine  que  nous avons  

de  disposer  de nos propres  potentialités, finies  soient-elles. Il n’appartient  qu’à nous 

d’en disposer (E. Bone, 1970, p.113). Il est difficile  de réduire  l’autonomie à la  liberté  

puisque celle-ci n’est qu’une  de ses dimensions, inséparable  de deux autres à savoir : 

l’humilité  et  la solidarité. 

  

3. L’homme moderne et son environnement 

Nous voulons  ici situer l’homme dans  son milieu  quotidien  de vie avec ses 

limites.  Parler de l’homme en situation  implique  qu’on parle  démographie  et écologie 

parce que  ces notions sont des thermomètres de la croissance de l’espèce  humaine.  Aussi, 

ferons-nous  mention de la pollution  qui est  à la base  de maux qui  menacent la race  humaine   

en ce début du troisième millénaire. 

3.1.1. La démographie 

La démographie comme science a pour objet l’étude des populations humaines 

examinant leurs  dimensions, structures, évolutions et  caractères généraux…tout cela 

envisagé dans  une vision quantitative (A.R.M., n° 124-15 Juillet-Août, 1994, p.29). Cette 

science comptabilise  l’homme  en  se référant à la statistique  pour  mieux expliquer, 

déterminer et apprécier  les  raisons faisant que  la quantité  d’êtres  humains  s’accroit  sur 

terre.  

La  croissance démographique  est l’augmentation  de la population  du  globe  

pendant une  période  donnée.  Elle est due à  deux  phénomènes contraires : la  natalité et  la 

mortalité. Cette croissance   interpelle  l’humanité  entière qui  cherche alors un équilibre 

pour  ne  pas tomber dans  l’impasse.  Face  à  la croissance de la masse humaine et  à 

l’exploitation de plus en plus radicale que connaît l’humanité à l’heure actuelle, l’homme 

doit  prendre des mesures urgentes de conservation, d’économie et de recyclage  des 

ressources énergétiques  mondiales.  
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La réalité actuelle nous  prouve  qu’il est  révolu  le temps où les ressources 

énergétiques semblaient  gratuites et inépuisables. Car jadis, il  s’agissait  de protéger  

l’homme contre une nature aveugle  et  écrasante. Désormais,   c’est l’inverse : la  nature  doit  

être  défendue   contre l’exploitation  brutale  et  cupide de l’homme (M. Lamotte-Altier, 

1984, p. 590). C’est ce qui est à la  base de la naissance de l’écologie. 

3.2. L’écologie 

M. Lamotte  définit  l’écologie  comme «  la science qui  étudie les conditions 

d’existence  des  êtres vivants et leur  milieux » (M. Lamotte, 1984, p. 592). 

La connaissance des facteurs écologiques  est importante car ils agissent  

directement sur les  êtres  vivants en  limitant leur  territoire, en  modifiant leur  taux  de  

reproduction  et,  aussi  parfois, en faisant  apparaitre au sein d’une même espèce des variétés 

qui ont des exigences écologiques différentes, appelées  écotypes. L’homme  est  un facteur 

écologique parmi  tant  d’autres, il est  un élément de la  biosphère. 

La population  du  globe s’accroit beaucoup plus rapidement  que  toute  la  

production  de la  terre. Ce  phénomène  produit  un déséquilibre inquiétant se répercutant 

sur des écosystèmes actuels. Parmi  les réflexions et les théories que l’écologie a suscitées, 

nous retiendrons celles, qui ont la prétention philosophique  la  plus affichée, les théories 

d’un droit  de la nature  et même du contrat naturel. Ces extrémismes entraînèrent une  

réaction  humaniste dont  on trouve une  illustration  exemplaire  dans l’ouvrage de L. Ferry  

consacré  à l’appréciation  critique  des  tenants et  aboutissants de ce qu’il nomme 

« écologisme  profond ». Texte à  l’appui, il montre  sans difficulté, que les  formes 

écologiques  sont  franchement  hallucinantes surtout  en  ce  qui concerne  leurs  implications  

politiques : les risques de dérive  totalitaire  que  peuvent contenir  des  programmes  

d’émancipation  de la  nature ( L. Ferry, 1992) 

Grâce à  l’écologie  profonde, l’humanité assiste  aujourd’hui  au  mouvement  

tendant à reconnaître  à  la  nature des droits  similaires  à  ceux  de l’homme,  donc à banaliser  

celui-ci au  titre  d’un  produit  de la  nature  parmi  d’autres ne bénéficiant  d’aucun surcroit 

de dignité. Il est  possible d’affirmer que  la cause mobilisatrice  des écologistes profonds est  

la  reconnaissance  d’un statut  juridique  à la  nature. La  revendication de ladite 

reconnaissance  juridique fut  faite dans le  contrat social et doit  nous  faire  sortir, nous 

l’espérons, de l’état de guerre qui règne aujourd’hui  entre  l’homme  et  la  nature. 
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3.3. Interdépendance entre Démographie  et Ecologie 

Sous ce point, nous  allons montrer  les liens  qui unissent la démographie  à  

l’écologie,  grâce  auxquels  l’homme peut encore  vivre. Ses  rapports se répartissent comme 

suit :  

- L’homme  et son environnement-humain ; 

- L’homme  et  son environnement-ressources ; 

- L’homme et son environnement-cadre  de vie. 

3.3.1. L’Homme et son environnement humain 

La  population du  globe  ne cesse  d’augmenter à un  rythme effroyable. Cette 

explosion  démographique se  manifeste sous  plusieurs formes :  

a. D’abord, elle se  présente  sous forme  d’une pression accrue exercée  par 

une  masse  de consommateurs des  ressources  naturelles  et, surtout  dans  l’économie de 

production. 

b. Ensuite, nous assistons  à l’intensification excessive  de l’urbanisation. 

Dans  le tiers-monde, il y a exode rural  vers les grandes  villes ou centres : cela entraîne 

toutes  sortes  de misère ; les immigrants  chômant en ville  sans trouver le  minimum 

nécessaire à leur  survie. D’où, ils se livrent aux actions qui  dégradent  ou  même 

amoindrissent  l’homme : le vol, le banditisme, la  drogue, la  prostitution… 

c. Enfin,  le rassemblement  d’un nombre    élevé d’hommes riches sur de 

petites surfaces, réalité  des pays  dits  développés, débouche sur  un encombrement  

désastreux qui  parvient  à  détériorer  la  santé  tant physique  que  psychique  de l’homme. 

Devant  cette réalité, d’aucuns se  demandent  ce qu’il  faut  faire de cette population 

en perpétuelle  croissance. Faut-il légaliser  la  limitation des  naissances ? La libéraliser ? 

Voilà  un  tas de questions qui nous oblige à  réfléchir afin de  trouver une  issue  qui  

affranchira l’homme  contemporain.  
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3.3.2. L’Homme  et son environnement-ressources 

De toutes les  quatre ressources  naturelles  renouvelables, le  sol  est la plus  

importante. C’est grâce  à  elle  que tout  être  humain vit : elle est la base  de la végétation  

qui  nous offre  l’oxygène, matière  première  pour  la  vie. Son entretien  est  lié  aux autres 

ressources : eau, flore et  faune.  Ses diverses vulnérabilités  et  qualités dépendent  de trois  

facteurs : le climat, le  relief  et  le sous-sol. Pour  tout humain, il  est impérieux  de savoir  

que le  sol correctement  soigné  reste  indéfiniment  fertile  et s’améliore. Tandis que, mal 

traité, souillé, il se  dégrade  rapidement. D’où l’interpellation à protéger  le sol, car toute  

personne  en  est responsable (Jean-Paul II, 1979, n°15).  

L’eau est également d’une importance  capitale  dans  la vie d’un être  vivant. Elle  

est  nécessaire pour plusieurs  usages  dont  point  n’est  besoin  de faire  mention ici. Comme  

elle est  nécessaire  pour la  survie  de l’homme,  celui-ci doit l’entretenir  pour qu’elle  

n’altère  pas la santé. Malheureusement  aujourd’hui, l’homme est  devenu le premier  de 

ceux qui  polluent les eaux  les rendant impropres aux mille  usages  qu’elle  fournit à 

l’humanité. Il  convient  de  souligner  ici que la pollution est  un  problème  écologique  en 

ce  début du troisième  millénaire.  Il mérite  d’être  pris  en compte  avant  qu’il  ne soit trop  

tard. Elle constitue une altération  du cadre  de vie  de l’homme et  des  autres vivants. La 

pollution  est « toute intervention  de l’homme  dans  les  équilibres naturels par la  mise en 

circulation  des substances toxiques, nuisibles et encombrantes, qui troublent  l’évolution 

naturelle  du milieu » ( M. Lamotte, 1984 p.590). 

La pollution s’augmente  au jour le  jour suite  au développement  rapide  et intensif  

des  industries  nucléaires, pétrolières, chimiques, par  l’usage  intensif  des substances 

désherbantes, d’insecticides et  détergents,  et  par  des concentrations  urbaines  vastes, 

exigeantes  et invivables. 

En somme, la  pollution est  nuisible pour tout vivant. L’homme  est donc interpellé  

à  mettre  fin à l’usage  des  produits  polluants. Il est  surtout  invité  à  la  prudence  pour 

que  les expériences du genre  de celle  de chernobyl, de  l’Erika, de l’agrandissement  de la 

couche d’ozone  ne se renouvellent  plus  au risque  de  détruire  tous les vivants. 
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4. L’humanité en déroute : la culture de la mort 

4.1. La déroute  des sciences  médicales 

Les objectifs du monde  de la  santé ne  consistent  qu’aux mieux-être corporels. La 

science  biomédicale  cherche  à  repousser  toujours  plus  loin  ses  limites, c’est  un  

admirable  combat  pour  la vie. 

La médecine est  au service des hommes, des malades et  des  handicapés  pour  les 

guérir…et non  pas au  service  de la science  à  cette heure où le  libéralisme étrangle 

l’humanité entière par ses  pratiques déshumanisantes (E. Bone et J.F.Malherbe, 1984, p.28). 

Les médecins  d’aujourd’hui  sont les  produits  de la société  libérale. Cette société, 

la nôtre, semble  avoir perdu  le sens  de l’homme : elle  semble ne  pas  avoir de perspectives. 

Elle  est parfois  généreuse  mais  plein  de  contradictions, de  violence. Elle  connaît  

l’affrontement  de deux  cultures : de la vie  et  de la  mort. Comment une telle  société  sans  

repères éthiques, peut-elle évoluer ?  Comment comprendre des phénomènes comme 

l’insémination  artificielle, l’avortement, l’euthanasie  et  leurs conséquences ?  

4.2. Les pratiques médicales problématiques 

Les progrès scientifiques posent aujourd’hui un véritable  problème  quant à 

la  destinée  de l’humanité. Certaines pratiques  comme l’insémination  artificielle, 

la fécondation  in  vitro, suscitent  des questionnements  d’ordre  éthique.  

4.2.1. L’insémination artificielle. 

Il y a  deux sortes d’insémination, selon l’origine  du sperme  utilisé :  

a. L’insémination  artificielle  homologue avec le  sperme  du mari  ou  du  

compagnon de la  femme  qui  recevra  l’insémination.  

b. L’insémination artificielle avec  donneur (I.A.D), avec  le  sperme d’un 

autre  homme. 
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Moralement, l’insémination  pose éventuellement  deux  problèmes.  Le premier a 

trait  au  mode  de prélèvement du  sperme,  qui  est  la  masturbation ; celle-ci  est effectuée  

dans une  perspective  de  procréation.  Le second problème est le  fait que la fécondation   

est dissociée de l’acte  sexuel.  Le but du  mariage   étant le bonheur de conjoints,  la  

jouissance  mutuelle  par  des rapports sexuels  aura  comme conséquence  logique, la 

naissance des enfants, fruit  de leur amour.  Avec l’accouplement normal  se réalisent 

l’érotisme,  la procréation  et  l’affectivité,  mais avec  l’insémination   artificielle;  ces trois  

réalités   de la vie  sexuelle «  pendant  le  coït »  ne  se réalisent pas car,  il  se peut  que  le 

sperme  est  vu comme « la  marchandise »  en vente. 

Une question se pose: les  enfants  issus de ces  pratiques seront-ils  libres, légitimes, 

comme  ceux  qui  naissent  normalement? Qui est le père de l’enfant ? Est-ce l’homme qui 

a donné  sa  semence  ou  le  mari de  la femme  inséminée? 

4.2.2.  La fécondation in vitro et la transplantation de l’embryon. 

Cette pratique concerne les femmes qui ont des problèmes de stérilité (maladie  des 

trompes) ;  stérilités  inexpliquées.  Dans  son  principe,  cette  pratique  consiste  en  ceci : 

«  on  prélève un  ovule  juste en  deçà  du  bouchon  et  on  le  met  dans  une  éprouvette  

préparée  de  façon adéquate  avec  des spermatozoïdes prélevés  chez  l’homme qui  voudrait  

avoir  un enfant  avec  la femme en question. Lorsque la fécondation mutuelle  des deux  

gamètes  s’est  opérée  et que  l’œuf s’est divisé  en  un certain  nombre de  fois, on  le place 

dans  la  matrice  de la  femme  qui a  fourni l’ovule. Si  l’implantation  réussit, la  grossesse 

se déroule comme une  grossesse  classique » (E. Bone et J. F. Malherbe, 1984, p.61).  

Cette pratique soulève  de nombreuses questions philosophiques et  morales : quel 

statut  ont  les embryons  excédentaires  après la fécondation ? Et quand  la réserve  n’est  pas  

épuisée  après  une réussite, que devient  l’autre  quantité  de spermatozoïde   se  trouvant  au  

frigo ?... Quoi qu’il  en  soit,  la question du  statut  de ces embryons demeure.  Ces pratiques 

sont généralement accomplies  à  des  fin  thérapeutiques,  tel  est  le  cas   de l’insémination 

artificielle avec la semence  du  mari  pour  contourner  le  milieu  biologique  défavorable 

au  niveau  du  col utérin, la fécondation  in vitro, pour  contourner  l’obstacle  d’une  

obstruction  tubaire.  Lorsqu’elles sont  réussies, elles semblent apporter  l’espoir  pour  les  

familles  sans enfants  mais avant l’accouchement,  l’avortement  peut toujours  surgir.  
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4.3. L’avortement  

L’avortement est un acte  physiologique   qu’il  faut situer  dans l’ensemble  du 

processus  de gestation ? Il  consiste  alors  dans  le retrait  ou  dans  l’expulsion  du  fœtus  

hors de  l’utérus  où  il  s’est  implanté.  Cela  peut  se faire de manière  spontanée :  on  dit  

alors  couramment  que c’est  une  fausse  couche. (L. Melancon, 1993, p.31) 

Le plus souvent, les avortements  provoqués sont  la conséquence  d’une grossesse  

non prévue.  Et  la  plupart  d’avortements  se  produisent  à la suite  d’un échec  de 

contraception. Il y a aussi  beaucoup  d’avortements  causés  suite  aux viols,  même  si  leur  

taux  n’est  pas  très élevé, comme  le souligne Louise Melancon, (1993, p.31). 

Toute  pratique d’avortement  a  des  répercussions sur  la  vie  psychique  et  

physique  de la  femme. Dans beaucoup  de cas, des femmes se sentent  soulagées après  

l’avortement  car  la grossesse  n’était  pas désirée et qu’elle était vécue  comme  un  poids.  

Mais  l’avortement  est  aussi suivi  d’une  sensation de  perte  qui  suscite  la  tristesse,  

l’angoisse  et  peut  provoquer  des  symptômes  de  dépression.  Le  plus  souvent, le  

sentiment  de perte  d’un  être  humain  s’accompagne  de sentiment  de culpabilité,  ceci  

prouve que  cet acte  est  à la  fois  violent  psychologiquement  et  traumatisant. 

4.4. L’Euthanasie 

On attribue  généralement au  philosophe Francis  Bacon  d’avoir inauguré  la  

fortune de  ce mot. Celui-ci estimait  que  c’est  la fonction  du  médecin « d’adoucir  les  

peines et  les  douleurs,  et non  seulement  lorsque  cet adoucissement  peut conduire  à la  

guérison, mais lorsqu’il  peut  servir  à  procurer  une mort  calme  et  douce » ( Les Notions   

Philosophiques,  Dictionnaire, 1990, p.903).  Le mot  gardera  à  peu  près le  même  sens  

jusqu’à  la fin  du XIXème  siècle  où il  prendra  une signification plus  large : procurer  une 

mort  mais  mettant fin  délibérément  à la vie  du malade.  El  c’est  désormais  le sens  

prédominant  dans  l’opinion  publique  des sociétés occidentales.  

Il  y a  deux  sortes  d’euthanasie : directe  et  indirecte, en  se référant  à la  fois  à 

la  fin  recherchée et à la nature  de l’acte posé. L’euthanasie  indirecte  consiste  à  donner 

une  analgésique  au  malade  pour  diminuer la  douleur, même si  la mort  s’en suit ,  à  

condition que  l’intention  porte  sur  le  soulagement  de la  douleur  et  que  la dose  ne soit  

pas  de soi  mortel. 
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L’euthanasie directe est l’acte  délibéré de provoquer la  mort. Elle  peut être  

pratiquée à la demande  du  patient, alors  elle  s’apparente à l’aide  au  suicide, elle  peut  

aussi être effectuée  sans  le consentement  du  malade.( Les Notions   Philosophiques,  

Dictionnaire, 1990, p.903). 

L’euthanasie a  pour  motif  la  pitié  ou la  compassion  face  à un être  qui  se tord   

effectivement  de douleur et  que l’on  ne réussit pas  à soulager. Ce  peut être  aussi, plus 

largement, la conviction   que  certaines existences  humaines  n’ont  pas de  sens, mais aussi  

le désir  de soulager  une famille,  une  institution. L’euthanasie évoque  une relation  de 

causalité  et de responsabilité  entre la  mort  du malade  et  l’attitude  de ceux qui soignent, 

aussi  suscite-t-elle   très   souvent  une forme  de malaise. Deux  questions  éthiques nous 

sont posées :  quand  est-il  justifié  d’omettre  ou  de  cesser  un traitement  thérapeutique ? 

Et  sur  qui  repose  la  décision, notamment  quand  le  patient  est devenu  confus  ou  

inconscient ? 

5. Conclusion 

Aujourd’hui, il est  évident  que  l’homme  se réalise  par  et dans la  technique.  Ces 

quelques  cas que nous venons  d’analyser, sont illustratifs. Par  la science,  l’homme 

commande  son évolution  et modifie  l’intégrité de son  espèce ?  Mais il s’approche  d’un  

crash  qu’il  ne  saura contrôler.   Il est grand temps que l’humanité  se sensibilise  pour fonder  

une  éthique  du futur comme  le souhaite Hans Jonas, une  éthique  qui aura pour principe 

fondamental  un impératif  catégorique  du type :  «  Agis  de façon  que  les effets de ton 

action deviennent  compatibles  avec la permanence d’une  vie authentiquement  humaine  

sur  terre »(H. Jonas, 1993, p.143).  

Aussi  la transformation de la  nature et  de l‘agir  humain rend-elle nécessaire  une 

transformation  de l’éthique. La nature,  en devenant  de plus en plus  vulnérable par  les 

dommages  des  bavures  technologiques,  a  produit  le concept d’écologie  qui   de nos jours 

, est  devenu  un credo  pour  la  protection  de l’environnement. C’est  une  réaction due à la 

déroute de la technologie. Face à la nature,  la responsabilité  de l’homme s’exerce compte-

tenu de l’avenir de l’humanité  pour  la survie de l’espèce  humaine.  
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Au  lieu  que  la  technoscience apporte  le  bonheur  que  l’homme  cherche  à tout 

prix,  elle  apporte,  au  contraire,  une  culture  de la mort  à mille  facettes : la  faim dans  le  

tiers monde, l’exclusion, la  drogue, les chômages déguisés,  l’euthanasie,… et toutes les 

nouvelles formes de pauvreté que  connaît  l’humanité  à l’heure actuelle. Ces faits 

démontrent  aujourd’hui  l’utopie  technoscientique  pour  restaurer  le  paradis  sur terre.  

Avec ces effets destructeurs, quelle  sera la destinée  de l’humanité ?  Si  la science   

doit  poursuivre son progrès, la question  qui se  pose est  de savoir quels  types  de progrès 

pour  que  l’avenir  de l’humanité ne soit  pas  mis  en  péril ? Il faudra  un progrès  responsable  

avec  suivi,  car,  cette  fois-ci,  il  faudra  qu’il y ait  modération  dans  les  pratiques  

biotechnologiques.  L’homme,  dans  les  pratiques  biotechnologiques,  est  invité  à  modérer  

ses  fins  car  sans  prudence  au début  du parcours,  il  risque  de sombrer  dans  de  graves  

bavures  biotechnologiques. 
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Résumé 

Comme la criminalité constitue un ensemble d’actes criminels commis dans un pays 

ou dans un groupe social donné durant une période déterminée ; cette étude vise  à identifier, 

du Registre d’Ecrou  de la Prison Centrale de Kisangani, parmi les 2220 infractions contre 

les personnes et contre les biens durant la période située entre 2015 et 2018, les ethnies de la 

Province  de la Tshopo habitant Kisangani, qui ont eu à commettre plus d’actes criminels. Ce 

qui explique le choix du recensement exhaustif comme technique d’échantillonnage. Les 

informations recueillies nous ont permis de décompter  les fréquences des infractions liées à 

chaque ethnie et de les transformer en pourcentage.  Ce qui a permis  d’avoir une 

connaissance supplémentaire sur les actes antisociaux perpétrés par ces ethnies. 

Abstract   

As criminality constitutes a set of criminal acts committed in a country or in a social 

group given during one determined period; this survey aims to identify, of the Register of nut 

of the Central Jail of Kisangani, among the 2220 infringements against people and against 

goods during the period situated between 2015 and 2018, the ethnic groups of the Province 

of the Tshopo living in Kisangani, that had to commit more criminal acts. What explains the 

choice of the exhaustive census as technique of sampling.   The introverted information 

allowed us to deduct the frequencies of the infringements bound to every ethnic group and to 

transform them in percentage.  What permitted to have a supplementary knowledge on the 

antisocial acts perpetrated by these ethnic groups.   
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1. Introduction  

Dans toute société, il se pose le problème de la criminalité. Nombreux sont les 

jeunes, les femmes et les adultes qui en sont victimes. Malgré les mécanismes de régulation 

et de répression que chaque société met en place pour sauvegarder la sécurité des personnes 

et des biens, la criminalité   demeure omniprésente. Elle trouve sa source dans les mutations 

profondes, continues et rapides qui caractérisent le monde d’aujourd’hui. L’homme se trouve 

ainsi confronter aux problèmes socio-économiques, culturels, relationnels et moraux ; 

lesquels se traduisent en violation massive des droits de l’homme sur le plan psychologique, 

familial et social (Bagalwa, 1999, p.55). 

La criminalité étant un phénomène interdisciplinaire ou intersectoriel, la quasi-

totalité  de sciences humaines, notamment la psychologie, la sociologie, l’anthropologie, le 

droit, etc. s’y intéresse.  Ces disciplines abordent ce problème chacune sous l’angle de sa 

spécialité en y apportant sa contribution. 

A ce propos, Iyeli (2010, p.32) estime que les spécialistes de la culture et  de la 

personnalité devraient s’attacher à l’étude des peuples à travers leurs manifestations 

comportementales et culturelles ainsi qu’aux mécanismes de leur production. Selon lui, les 

chercheurs doivent tenir compte des différentes transformations que connait le monde, 

lesquelles sont liées à la complexité des situations en rapport avec le développement 

scientifique, économique, social et démographique. 

L’Afrique du reste n’est pas épargnée par ce phénomène, à la base duquel il y a 

l’effondrement de l’héritage culturel. Ce continent a perdu ses valeurs culturelles essentielles, 

notamment le respect de la vie humaine et des biens d’autrui ; et voit apparaitre des 

antivaleurs qui jadis étaient inaccoutumées.  

Depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, la République 

Démocratique du Congo fait face à toutes sortes de violences. Outre les actes de violence 

perpétrés par  des groupes armés dans le contexte des guerres intestines, les jeunes et les 

adultes, civiles et combattants démobilisés, se distinguent par des comportements inciviques 

qui les mettent en conflit avec la loi. 
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Certains de ces faits ont contribué à l’accroissement de la pauvreté, rendant les 

parents incapables  d’assurer l’encadrement des enfants sur le plan moral et scolaire. Le 

nombre de déviants en conflit avec la loi ne fait qu’augmenter. Tel est le cas des groupes 

armés qui sèment la terreur et la désolation dans la population de l’Est, du Nord et du Nord-

Est  de la R.D. Congo, pour motif de protéger  leurs ethnies des agresseurs ; alors que la 

République Démocratique du Congo possède de lois répressives, dont le rôle est d’assurer la 

protection des personnes et des biens. Cependant, l’application de certaines de ces lois 

n’aboutit  guère ; au contraire les problèmes sécuritaires ne font que s’accroitre dans certaines 

contrées, telles que le Nord et le Sud Kivu, l’Ituri, le Bas-Uélé, etc.  Ce que l’on a l’impression 

que tout ordre moral se défait, si bien qu’on ne voit aucune solution susceptible de faire sortir 

le pays de cet état d’impunité et de garantir les droits fondamentaux des citoyens. 

Debuyst et al. (2002, p.27) a attiré l’attention de l’Etat, des instances éducatives et 

des parents en ces termes : si un sujet en arrive à poser des actes criminels, ce n’est pas 

tellement parce qu’il l’a voulu ou parce qu’il a décidé de devenir criminel, c’est surtout parce 

qu’il présente des déficiences rendant toute adaptation sociale difficile, parce qu’il est mal 

socialisé, ou encore parce qu’il s’est trouvé dans des mauvaises conditions. 

Dans ce sens, Shoemarker (cité par Blatier, 2002, p.9) pense que la sanction et la 

rééducation doivent coexister. La sanction aurait avant tout une signification sociale : celle 

de confirmer les autres citoyens dans le respect des règles de la société. Quant à la 

rééducation, son rôle consiste à montrer aux transgresseurs les avantages de la régulation des 

conduites et les inconvénients de la non-conformité aux règles de la société. 

La question que nous nous posons est celle de savoir  si nous pouvons alors 

éradiquer la criminalité dans une société jusqu’à atteindre le seuil de tolérance zéro. Cela 

relève de l’idéal certes, en réalité, il est moins question de la supprimer que de l’endiguer ou 

de la rendre moins nocive. De ce fait, la société s’efforce de lutter contre cette criminalité 

afin de réduire son niveau de nocivité. Mais, la difficulté réside effectivement dans le fait que 

les applications des diverses mesures qui devraient contraindre le sujet à respecter les lois de 

la société sont-elles mêmes défaillantes. 



 
 
 
 
 
 
 

Les Cahiers du CRIDE, Nouvelle série, volume 16, n°1, Juin 2020 

 

 28 
 

Cette étude fait le constat de la variabilité des comportements délictueux d’une 

ethnie à une autre à Kisangani. En effet, lors des contacts spontanés et informels quotidiens 

que nous entretenons avec les habitants  de Kisangani, nous avons pu relever un certain 

nombre de stéréotypes interethniques  que  ces habitants s’attribuent mutuellement soit dans 

le contexte des plaisanteries, soit à l’occasion des disputes réelles. 

Nous nous sommes intéressé particulièrement aux stéréotypes en rapport avec le 

comportement criminel contre les personnes et contre les biens. La préoccupation de cette 

étude  est celle de savoir si les attributions mutuelles des stéréotypes interethniques reposent 

sur un fond de réalité ou si au contraire, elles relèvent de la pure imagination populaire 

comme c’est le cas pour les légendes et les mythes auxquels elles s’apparentent, du fait que, 

d’après Van Parys (1991, p.143), les individus donnent priorité à certaines valeurs en fonction 

des situations concrètes qu’ils traversent et en fonction de leur exigence propre voire 

culturelle. Ainsi, la méconnaissance de certaines valeurs fondamentales induit  chez bon 

nombre de personnes des comportements antisociaux. Pareils comportements empiètent sur 

les droits des autres et mettent  leurs auteurs en conflits avec la loi et, par ricochet, avec la 

police.  

Eu égard à ce qui précède, la problématique de cette étude tourne autour des actes 

criminels liés aux ethnies de la Province de la Tshopo habitant Kisangani. En clair, nous 

voulons répondre à la question ci-après : Quelle est la fréquence des infractions liées au 

comportement criminel contre les personnes et contre les biens commises par  les ethnies de 

la Province de la Tshopo, habitant Kisangani pendant la période située entre 2015 et 2018. 

A partir de cette problématique et de ce postulat, nous avons supposé que  les ethnies 

de la Province de la Tshopo, habitant Kisangani auxquelles on attribue tel ou tel 

comportement criminel (comme la violence chez les Topoke, le vol chez les Bambole, 

l’escroquerie chez les Liande, etc.), accuseraient un pourcentage sensiblement élevé des 

infractions liées au comportement criminel contre les personnes et contre les biens. Ce qui 

pourra confirmer la réalité des attributions interethniques des stéréotypes de la Province de 

la Tshopo habitant  cette ville laquelle se trouve être notre préoccupation du départ. 
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La visée de cette recherche  est d’identifier parmi les ethnies de la Province  de la 

Tshopo habitant   Kisangani, celles dont les infractions contre les personnes et contre les 

biens sont plus élevées dans la Prison Centrale de Kisangani durant la période située entre 

2015 et 2018. Ces effectifs sont, comme nous le pensons, révélateurs du niveau de la 

criminalité dans une communauté. Ce qui pourra amener  le pouvoir et surtout les instances 

de socialisation à repenser le système éducatif ; le but étant d’amener les jeunes comme les 

adultes à vivre une vie respectueuse de lois de la société et des droits des autres.  

2. Méthodologie 

2.1. Population d’étude et Instrument de collecte des données 

La population concernée par cette étude était constituée des infractions contre les 

personnes et contre les biens, commises par les condamnés de la Prison Centrale de 

Kisangani, originaires de la Province de la Tshopo, habitant Kisangani ; dont l’effectif s’élève 

à 2220 infractions. Ce qui explique le choix du recensement exhaustif comme technique 

d’échantillonnage. 

Nous nous sommes principalement intéressé au Registre d’Ecrou de la Prison 

Centrale de Kisangani  durant la période située entre 2015 et 2018. Le choix de la Prison 

Centrale de Kisangani est  dû au fait qu’elle constitue la principale maison d’incarcération 

des condamnés de la Ville. Celui  de la période de 2015 à 2018 se justifie par des turbulences 

en rapport avec les marches de protestations, les tractations de l’Union Africaine et de la 

Conférence Nationale Episcopale du Congo (CNECO) pour la fin du Mandat de Joseph 

Kabila et, de l’organisation des élections présidentielle et législative de 2018.   

2.2. Dépouillement et traitement des données  

Les informations recueillies nous ont permis de décompter les fréquences des 

infractions et de les transformer en pourcentage.   
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Comme il est indéniable que les hommes sont des êtres irrémédiablement sociaux, 

c'est-à-dire qu’ils sont condamnés à vivre en société, c’est pourquoi ils ont naturellement le 

devoir de se regrouper  en famille, en clan et en ethnie, se connaissant à travers leur 

communauté des cultures, des langues, des croyances et qui justifient leur origine à partir 

d’une souche ancestrale commune, dont ils ont un souvenir proche ou lointain; nous nous 

sommes servi de la Carte de Localisation des ethnies de la République Démocratique du 

Congo, édictée par  Laclavere (1978), au sein de laquelle il a dénombré 24 ethnies dans les 

Sept Territoires de la Province  de la Tshopo que nous avons réduites à 20. Nous avons ainsi 

incorporé certaines ethnies  que l’on pourrait qualifier des minoritaires dans d’autres qui sont 

majoritairement représentées, à partir du dialecte ou de la langue parlée et surtout par le fait 

qu’elles se reconnaissent comme telles. 

Les sept territoires et les vingt ethnies se présentent comme suit :  

- Comme territoires, il y a: Bafwasende, Banalia, Basoko, Isangi, Opala, Ubundu et 

Yahuma; 

- Comme ethnies, il y a: Babali, Babangu, Baboa, Baenya, Bakumu, Baleka, 

Balengola, Bamanga, Bambesa, Bambole, Bangandu, Bangelema, Banyamituku, Bapopoi, 

Barumbi, Basoo, Foma, Liande (Lokele), Topoke et Turumbu. 

3. Présentation des résultats 

Ici sont présentées la fréquence globale des infractions contre les personnes et contre 

les biens commises par les ressortissants de la Province de la Tshopo habitant  Kisangani, la 

fréquence des infractions liées à chaque ethnie et la fréquence des infractions liée à chaque  

territoire. 
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Tableau 1: Fréquence des infractions contre les personnes et contre les biens dans la 

Prison Centrale  de Kisangani 

Infractions         f        % 

- Atteintes aux personnes : 

 Atteintes à la vie  

 Atteintes à l’intégrité physique  

 Atteintes sexuelles 

 Crimes contre l’humanité 

 Atteintes contre la liberté 

 Atteintes contre la dignité 

 Atteintes contre la personnalité 

  Atteintes à l’intégralité des mineurs et de la famille 

- Atteintes aux biens : 

 Vol, escroquerie, grivèlerie, etc. 

 Destruction et dégradation des biens 

1590 

252 

901 

83 

0 

64 

29 

134 

17 

630 

453 

177 

71,2 

11,4 

40,6 

8,2 

0,5 

2,9 

1,3 

6 

0,8 

    28,4 

20,4 

8   

Total        2220   

Vu la fréquence de ces  infractions, les atteintes aux personnes (71,2%) sont 

supérieures aux atteintes aux biens (28,4%). Donc,  les atteintes à la vie, les atteintes à 

l’intégrité physique, les atteintes sexuelles, les atteintes contre la personnalité, les atteintes 

contre la liberté, les atteintes contre la dignité, les atteintes à l’intégralité des mineurs et de 

la famille ainsi que les crimes contre l’humanité ont fait preuve d’une prévalence par rapport 

au vol, à l’escroquerie, à la grivèlerie et ; à la destruction et à la dégradation des biens. 

Ces résultats pourraient être expliqués par le fait que, la République Démocratique 

du Congo sort d’une longue période des guerres intestines qui a occasionné un marasme 

socio-économique, suivie de la modification des certaines structures sociales traditionnelles 

dues aux contacts des cultures. Ces changements se font remarquer par exemple dans le vécu 

quotidien des parents avec les enfants, dans le matérialisme, dans l’attirance au sexe, le 

chômage, etc., lequel entraîne en  grande partie la pauvreté et la criminalité au cours du 

processus de lutte pour la vie. 

La fréquence d’actes antisociaux liés aux 7 territoires de la Province de la Tshopo 

est consignée dans le tableau qui suit : 
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Tableau 2 : Fréquence des actes antisociaux contre les personnes et contre les biens  par 

territoire d’origine des condamnés  

Territoires                     f                        % 

Bafwasende 

Banalia 

Basoko 

Isangi 

Opala 

Ubundu 

Yahuma 

44 

166 

139 

1348 

223 

235 

65 

2 

7,5 

6,3 

60,7 

10 

10,6 

2,9 

Total                   2220                         100 

Comparativement aux 2220 infractions contre les personnes et contre les biens 

commises par les ressortissants des 7 territoires de la Province de la Tshopo, habitant  

Kisangani,  le territoire d’Isangi occupe la première place (60,7%), suivis du territoire 

d’Ubundu (10,6%), du territoire d’Opala (10%), du territoire de Banalia (7,5%), du territoire 

de Basoko (6,3%), du territoire de Yahuma (2,9%) et du territoire de Bafwasende (2%). 

Ces résultats pourraient trouver des explications dans les mouvements migratoires 

intenses qui se font par voie fluviale, suite à la proximité du Territoire d’Isangi par rapport à 

Kisangani et surtout à l’impraticabilité des axes routiers. Ces personnes qui arrivent dans les 

nouveaux milieux peuvent se livrer à des activités de tous genres pour satisfaire leurs besoins 

et peuvent ainsi être amenés à produire des comportements délictueux. 

Les actes criminels attachés à chaque ethnie sont consignés au tableau 3 ci-

après: 
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Tableau 3 : Fréquence des actes antisociaux contre les personnes et contre les biens 

par ethnie des condamnés 

Appartenance ethnique                  f                  % 

Babali 

Babangu 

Baboa 

Baenya 

Bakumu 

Baleka 

Balengola 

Bamanga 

Bambesa 

Bambole 

Bangandu 

Bangelema 

Banya-mituku 

Bapopoi 

Barumbi 

Basoo 

Foma 

Liande (Lokele) 

Topoke 

Turumbu 

20 

39 

10 

50 

15 

38 

47 

140 

21 

223 

44 

72 

40 

14 

20 

80 

117 

282 

897 

52 

0,9 

1,7 

0,5 

2,2 

0,8 

1,6 

2,1 

6,3 

1 

10 

1,9 

3,2 

1,8 

0,6 

0,9 

3,6 

5,3 

12,7 

40,4 

2,3 

Total            2220                100 

  

De ce tableau, il ressort que les Topoke ont commis plus d’infractions (40,4%), 

suivis des  Liande (12,7%), des Bambole (10%), des Bamanga (6,3%),  des Foma (5,3%), 

des Basoo (3,6%), des Bangelema (3,2%), des Turumbu (2,3%), des Baenya (2,2%), des 

Balengola (2,1%),  des Bangandu (1,9%), des Banya-Mituku (1,4%),  des Babangu (1,7%), 

des Baleka (1,6%), des Bambesa (1%), des Babali et des Barumbi  (respectivement 0,9%), 

des Bakumu (0,8%),  des Bapopoi (0,6%) et, des Baboa (0,5%). 
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Ces résultats s’expliqueraient par la socialisation liée à certaines ethnies qui 

encourageraient certains comportements antisociaux, comme la violence, le vol, 

l’escroquerie, etc. 

4. Discussion des résultats  

L’analyse des actes criminels perpétrés par la population de la Province de la Tshopo 

en R.D. Congo habitant Kisangani,  a permis  de comprendre le sens des attributions 

mutuelles des stéréotypes de cette population lié  à l’identité ethnique. 

Pour ce faire, nous sommes allé aux sources criminologique, géographique et 

sociologique afin d’établir la relation entre les ethnies et les infractions ayant été commises 

par celles-ci. Par cette voie, nous avons répondu à la préoccupation sur le rapport qui existe 

entre la criminalité et certaines ethnies. 

Ces découvertes nous ont permis de joindre à nos résultats les données 

criminologiques et ethniques sur la Province de la Tshopo. Les infractions qui ont été 

commises par les ethnies concernées par cette étude s’élèvent à 2220.  

Parmi ces infractions, celles liées aux   atteintes aux personnes sont plus nombreuses 

(71,2%) que celles liées aux atteintes aux biens (28,4%).  

Ces résultats rejoignent ceux trouvés par  Leaute (1972) lorsqu’il faisait constater 

que les hommes sont objets des condamnations pénales suite aux   atteintes aux personnes 

dans la mesure où, la nature de délits commis et le niveau d’accession à la vie sont différents.  

Concernant les résultats liés à l’ethnicité, les Topoke ont commis plus d’infractions 

(40,4%), suivis des  Liande (12,7%), des Bambole (10%), des Bamanga (6,3%),  des Foma 

(5,3%), des Basoo (3,6%), des Bangelema (3,2%), des Turumbu (2,3%), des Baenya (2,2%), 

des Balengola (2,1%),  des Bangandu (1,9%), des Banya-Mituku (1,4%),  des Babangu 

(1,7%), des Baleka (1,6%), des Bambesa (1%), des Babali et des Barumbi  (respectivement 

0,9%), des Bakumu (0,8%),  des Bapopoi (0,6%) et, des Baboa (0,5%). 
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A travers ces résultats, il revient de s’en imprégner en vue de retenir les pratiques 

ou les valeurs culturelles qui sont bonnes et découragées celles qualifiées de mauvaises, de 

peur qu’elles ne puissent gangrener la société.  Mobutu n’a-t-il pas soutenu cette situation en 

ces termes : « le recours à l’authenticité ». Pour dire qu’il faut choisir ce qui est bon dans une 

culture et abandonner ce qui est mauvais. C’est dans ce sens que Bandura  cité par 

Kapenga(1995) parle de la socialisation afin de maintenir un certain degré de cohésion 

sociale, en fixant les règles qui délimitent les comportements acceptables au sein de la 

société. Elle constitue une inculcation des valeurs et des normes, et donc un des éléments qui 

forgent la personnalité de l’individu à travers des obligations morales. Cette conception du 

psychisme des individus est un point important dans le débat inné-acquis, puisqu’il revient à 

montrer que beaucoup d’éléments de notre personnalité sont acquis. 

Aussi, Kalala (1977) a été amené à considérer l’agressivité physique ou la violence 

dans son ensemble chez les Bambole comme un trait culturel valorisé. Il a en effet, pu 

enregistrer parmi les règles de vie des Bambole, celle qui recommande de ne pas rester les 

bras croisés si l’on est agressé. Le fait de ne pas répondre au coup par un coup, est 

généralement considéré comme une grande lâcheté dans le milieu des Bambole. Nous nous 

permettons d’extrapoler sur les Topoke ce que cet auteur a dit à propos de l’agressivité 

physique chez les Bambole. Le caractère culturel de l’agressivité chez le peuple Topoke peut 

être confirmé par ce cris qu’ils émettent lorsqu’un de leur se dispute avec un étranger à la 

famille : « Tobage tongbe ». Cette parole signifie « frappez  et nous nous mourrons », sans 

se poser la question sur les motifs de la querelle en cause. 

Les résultats liés au territoire, révèlent que le territoire d’Isangi occupe la première 

place (60,7%), suivis du territoire d’Ubundu (10,6%), du territoire d’Opala (10%), du 

territoire de Banalia (7,5%), du territoire de Basoko (6,3%), du territoire de Yahuma (2,9%) 

et du territoire de Bafwasende (2%). 

Ces résultats rejoignent ceux trouvés par Kalala (1977), lorsqu’il affirme que les 

mouvements migratoires intenses des personnes qui arrivent dans un nouveau milieu suite à 

la proximité d’une ville à une zone rurale, peuvent faire à ce que ces dernières se livrent à 

des activités de tous genres pour satisfaire leurs besoins et les amener ainsi à produire des 

comportements antisociaux. 
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5. Conclusion  

A travers la criminalité et l’ethnicité, la population de cette Province de la R.D. 

Congo, habitant Kisangani relance le débat sur la question cruciale de la vie en société. 

Comme amorce de la révélation de la fréquence de la criminalité liée à la l’ethnicité, nous 

avons voulu, à travers cet article, poser des jalons pour des futures études socialisatrices. 

Bref, l’ethnicité et la criminalité articulent l’approche globale de cet article sur les actes 

répréhensibles dans le Code Pénal Congolais. La société réagit en trois temps de la phase 

judiciaire afin de maintenir l’ordre. Il s’agit de l’enquête, des poursuites et de la sanction. La 

procédure judiciaire est régie par les règles du Code de Procédure Pénale, lesquelles sont 

sous-tendues par la recherche de l’équilibre entre, d’une part, les pouvoirs d’enquête et de 

coercition nécessaire à la lutte contre la criminalité, d’autre part, la préservation des droits de 

la défense. 

En ce qui concerne l’enquête, menée par les services d’enquête sous le contrôle et 

les instructions du Procureur de la République, qui maîtrise et dirige l’action publique, ou 

sous l’autorité du Juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire (saisine du 

juge d’instruction à l’initiative du Procureur de la République ou de la victime), les moyens 

d’investigation se sont considérablement enrichis du fait des progrès technologiques et 

scientifiques.  

Pour les poursuites judiciaires ou principe de l’opportunité des poursuites, à l’issue 

de l’enquête, lorsque l’auteur est identifié, le Procureur de la République décide, soit de 

classer l’affaire en opportunité (exemple : préjudice causé par l’infraction peu importante), 

soit de poursuivre selon des modalités  qui varient selon la gravité de l’infraction). Quant à 

la sanction prononcée par les tribunaux, il s’agit de la peine encourue. 

Comme l’hypothèse de départ est confirmée, elle  nous pousse à nous demander s’il 

s’agit là de l’identité de chaque groupe ethnique attachée à la criminalité transmise par la 

socialisation primaire ou secondaire. 

En concluant, nous n’avons pas la prétention d’avoir abordé tous les aspects de cette 

enquête, ni avoir épuisé cette question. Ainsi, la porte reste ouverte à des futurs chercheurs 

que nous invitons à s’intéresser aux aspects non explorés dans cette étude, en cherchant par 

exemple : le profil de personnalité  de ces condamnés et les causes de la criminalité. 
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Résumé 

Il est admis et prouvé que le système formel dans l’organisation produit des 

pressions plus ou moins fortes dont l'individu a plus ou moins conscience. Consciemment ou 

inconsciemment aussi, l'individu réagit à ces pressions par des comportements, des relations 

et des stratégies non prévues par l'organisation. Les comportements adaptatifs secondaires 

existent dans les organisations de Kisangani, et sont pourchassés par les gestionnaires qui 

infligent des sanctions disciplinaires exemplaires à leurs auteurs, afin de les diminuer 

sensiblement. Les résultats ont révélé un taux d’indiscipline et sanctions disciplinaires de 

l’ordre de 32,6% dans les organisations de Kisangani de 2007 à 2011. D’une part, les 

comportements adaptatifs secondaires plus importants sont l’absentéisme et le manque de 

ponctualité, les actes relatifs au manquement des obligations professionnelles, le vol et la 

falsification des documents administratifs, et la désobéissance au travail. D’autre part, la 

catégorie des sanctions la plus fréquente est relative à la suspension provisoire et définitive 

du contrat de travail. 
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Abstract 

It is admitted and proved that the formal system in the organization produces some 

pressures more or less strong whose individual has conscience more or less. Consciously or 

unconsciously also, the individual reacts to these pressures by behaviors, the relations and 

strategies non foreseen by the organization. The secondary adaptive behaviors exist in the 

organizations of Kisangani, and are pursued by the administrators who inflict exemplary 

disciplinary sanctions to their authors, in order to decrease them appreciably. The results 

revealed a rate of insubordination and disciplinary sanctions of the order of 32, 6% in the 

organizations of Kisangani of 2007 to 2011. On the one hand, the more important secondary 

adaptive behaviors are absenteeism and the lack of punctuality, the relative acts to the default 

of the professional obligations, the flight and the falsification of the administrative 

documents, and the disobedience to work. On the other hand, the category of the sanctions 

most frequent is relative to the temporary and definitive suspension of the work contract. 
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1. Introduction 

Tout comportement posé par des individus dans le milieu de travail fait partie d’un 

ensemble de comportements dénommés « comportement organisationnel » (Robbins et al. 

2011, p.241; Dolan et al. 2012, p.4; Delobbe et al. 2012, p.5; Mcshane et al. 2013, p.5). Il est 

à signaler qu’à l'intérieur de la fixité massive de l'organisation implantée dans l'espace, se 

trouve une vie sociale effervescente où se mêlent et s'affrontent les idées, les sentiments, les 

intérêts et les aspirations les plus contradictoires (Petit et Dubois, 1998, pp.1-2). Ces 

phénomènes psychologiques précités sont à la base de certains comportements chez la plupart 

des individus. 

Nous avons constaté dans quelques entreprises de Kisangani (entre 2011 et 2013) 

que malgré la rigueur dans l’application des mesures disciplinaires, certains salariés posent 

des comportements qui nuisent aux objectifs de l’organisation alors que d’autres se 

comportent selon les attentes de la direction. Ces deux types de comportements observés dans 

toute sorte d’organisation sont respectivement désignés par Goffman (1968) en termes des 

adaptations primaires et des adaptations secondaires au travail, et que nous qualifions de 

comportements adaptatifs primaires et comportements adaptatifs secondaires. 

Les comportements adaptatifs primaires sont des actes qui sont prescrits par les 

organisateurs et qui correspondent aux comportements posés par les salariés obéissant aux 

prescriptions officielles de l’organisation (Goffman, 1968, p. 245; Petit et Dubois, 1998, p. 

21; Tremblay et al. 2005;  http://www.fr.wikipédia.org/wiki/Asiles). Ces comportements 

adaptatifs primaires sont également appelés comportements productifs, comportements 

responsables, comportements éthiques, comportements positifs ou comportements de 

citoyenneté organisationnelle. 

Par contre, les comportements adaptatifs secondaires sont ceux posés 

volontairement par les salariés qui ne correspondent pas aux prescriptions officielles de 

l’organisation, et dont le but est de nuire à l'organisation ou à ses autres membres (Goffman, 

1968, p. 245; Petit et Dubois, 1998, pp.21-22; http://www.fr.wikipédia.org/wiki/Asiles, 

Charles-Pauvers et al. 2006; Spector et Fox, 2002; Dunlop et Lee, 2004). Comme synonymes 

à ces comportements, nous avons les termes comportements contreproductifs, 

comportements négatifs, comportements fautifs, comportements déviants.  
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Les comportements adaptatifs secondaires concernent des comportements qui 

touchent tout manquement aux devoirs et obligations imposés au personnel en vertu de la loi, 

des règles professionnelles et des dispositions légales en cours en République Démocratique 

du Congo. Ils concernent soit des responsabilités confiées à un travailleur et/ou des 

obligations de celui-ci vis-à-vis de l’organisation. Tout manquement d’un membre du 

personnel à ses obligations professionnelles ou aux obligations liées à son état, toute atteinte 

à la moralité publique constitue un acte disciplinaire qui exige une sanction. Ce manquement 

peut être qualifié de léger ou de grave. Tout dépend de la gravité de la faute et de 

l’appréciation de l’autorité disciplinaire compétente. 

Ce sont ces derniers comportements qui font objet de cette étude, en particulier des 

comportements posés par les salariés et qui ont été sanctionnés par les gestionnaires. De 

manière simple, ce sont des comportements de salariés au travail (Robbins et al. 2011, 

pp.242-243) qui sont dissimulés dans la structure formelle de l’organisation et pourchassés 

sans relâche par les managers (Bélanger et Thuderoz, 2010, p.456). 

D’après la littérature parcourue sur le comportement organisationnel, spécialement 

dans le volet comportements adaptatifs secondaires au travail, certaines recherches se sont 

limitées à la description des comportements contreproductifs au travail en se focalisant tantôt 

sur les fautes professionnelles commises dans les organisations (Pacaud, 1974 ; Lahy cité par 

Mokakando, 1991) ; Mokakando, 1991 ; Tolokihesane, 2009) ; tantôt sur les stratégies de 

maintien de la discipline en appréhendant les fautes professionnelles et les sanctions infligées 

(Mukangamo, 2012). Une autre étude a cherché à expliquer certains aspects des 

comportements adaptatifs secondaires par la satisfaction au travail (Omba, 2008) chez les 

travailleurs de quelques organisations de la ville de Kisangani. Pour sa part, Omokoko 

(2011), dans son étude sur la représentation sociale de l’Université de Kisangani par ses 

acteurs, a révélé l’existence des comportements contreproductifs au travail à travers les 

déclarations des acteurs interrogés. Ces comportements se rapportent à la tricherie, à la 

corruption, au favoritisme, à la recommandation et à des injustices diverses. Ils touchent la 

promotion professionnelle, l’attribution de logement, les évaluations et l’enseignement. 
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Partant des observations de cette dernière étude, nous avons voulu connaitre 

l’ampleur des comportements adaptatifs secondaires et les sanctions appliquées dans les 

organisations de Kisangani. Il est question de décrire les comportements adaptatifs 

secondaires posés par les salariés dans le cadre organisationnel et les sanctions leur infligées 

à cette fin. 

En effet, l’étude que nous nous proposons de mener s’inscrit dans la ligne de 

conduite tracée par Goffman (1968, pp.256-257). Pour l’auteur, lorsqu’il s’agit de 

comprendre les gratifications que seules les adaptations secondaires permettent à un individu 

d’obtenir, le principal chef d’intérêt du psychosociologue n’est pas de savoir ce qu’un 

individu « tire » précisément d’une pratique. L’important est de placer le problème sur un 

plan général et étudier systématiquement les caractéristiques de l’ensemble abstrait des 

individus concernés par cette pratique. A ce sujet, l’attention est fixée sur sa taille, la nature 

du lien qui unit ses membres et le type de sanctions nécessaires au maintien du système. En 

outre, si l’on prend tout le groupe concerné par une adaptation secondaire individuelle, l’on 

peut se poser la question de savoir quelle est, dans l’organisation, la proportion des personnes 

de ce genre et, parmi elles, la proportion de celles qui appartiennent à des groupes semblables. 

C’est de cette manière qu’on parviendra ainsi à mesurer le niveau de saturation concernant 

une pratique donnée. 

Se fondant sur les propos de Goffman, en menant cette recherche sur les 

comportements adaptatifs secondaires (actes d’indiscipline) et les sanctions disciplinaires 

dans les organisations de Kisangani, nous voulons apporter des réponses à l’interrogation 

générale formulée comme suit: Les salariés des organisations de Kisangani sont-ils 

sanctionnés pour avoir posé quels comportements adaptatifs secondaires? De cette 

interrogation générale, trois questions spécifiques en sont déduites: 

- Quel est le taux de comportements adaptatifs secondaires et de sanctions dans les 

organisations de Kisangani de 2007 à 2011? 

- Quels sont les actes d’indiscipline posés par les salariés et les sanctions écopées 

dans les organisations de Kisangani? 

- Quels sont les effets éventuels des variables descriptives type d’organisation et 

catégorie socioprofessionnelle sur les comportements contreproductifs au travail ? 
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- L’objectif général poursuivi dans cette recherche est de connaitre les actes 

d’indiscipline manifestés par les salariés et sanctionnés dans les organisations de 

Kisangani. De cet objectif général, trois objectifs spécifiques ont été avancés.  

- Évaluer le taux de comportements adaptatifs secondaires (actes d’indiscipline) et de 

sanctions disciplinaires dans les organisations de Kisangani de 2007 à 2011 ; 

- Répertorier les comportements adaptatifs secondaires (actes d’indiscipline) posés 

par les salariés et les sanctions écopées dans les organisations de Kisangani ; 

- Connaitre les effets éventuels des variables descriptives (type d’organisation et 

catégorie socioprofessionnelle) sur les actes d’indiscipline dans les organisations de 

Kisangani. 

Partant de la perspective de Goffman, l’hypothèse générale est formulée en ces 

termes : les salariés des organisations de Kisangani seraient sanctionnés pour avoir posé des 

actes d’indiscipline au travail. Trois hypothèses spécifiques sont émises: 

- Etant donné des conditions socioéconomiques difficiles des salariés dans les 

organisations de Kisangani, nous pensons que ces salariés se caractériseraient par 

un taux annuel des comportements adaptatifs secondaires supérieur à 10 %. 

- Nous nous attendons à ce que, parmi les comportements adaptatifs secondaires 

(actes d’indiscipline), les actes relatifs à l’irrégularité au travail (absentéisme et 

manque de ponctualité au service), à la désobéissance aux ordres, au manquement 

aux obligations professionnelles, aux vols et à la falsification des documents soient 

les plus fréquents (avec des fréquences supérieures à 10%). En plus, les salariés des 

organisations de Kisangani seraient plus exposés aux sanctions relatives aux 

suspensions. 

- Les actes d’indiscipline seraient plus fréquents dans les organisations publiques que 

dans les organisations privées. En outre, les salariés classifiés se distingueraient par 

un nombre plus élevé d’actes d’indiscipline que les agents appartenant à d’autres 

catégories. 

 

Cette étude présente des intérêts évidents tant sur le plan théorique que sur le plan 

pratique. Sur le plan théorique, cette recherche permet la compréhension de comportement 

organisationnel, en particulier les comportements adaptatifs secondaires et les régimes des 

sanctions disciplinaires applicables dans les organisations de Kisangani (Goffman, 1968).  
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Sur le plan pratique, la compréhension des comportements adaptatifs secondaires 

des salariés permettra aux gestionnaires de coordonner des politiques cohérentes par exemple 

en matière de motivation et de satisfaction afin de permettre le développement de 

l’implication au travail des salariés. Ces politiques pourront avoir comme conséquence, la 

réduction sensible des comportements contreproductifs manifestés dans les organisations par 

les salariés dans l’exercice de leur fonction. Aussi, Campbell, et al.(1985, p.178) avisent que 

dans le processus du maintien de comportements des salariés au niveau souhaité dans 

l’organisation, les gestionnaires doivent savoir que le moyen de contrôle mis à leur 

disposition affecte le moral des employés et créent chez eux des sentiments d’insécurité et de 

frustration. C’est pourquoi, le gestionnaire de toute organisation doit contribuer à éveiller 

chez ses salariés, les désirs d’être des membres non pas seulement performants, productifs et 

engagés au travail mais aussi et surtout respectant les prescriptions officielles de 

l’organisation (Hellriegel et Slocum, 2006, p.166). 

2. Modèle théorique 

La recherche sur les comportements adaptatifs secondaires et les sanctions 

disciplinaires commis par les salariés dans les organisations de Kisangani s’inscrit dans la 

ligne de conduite tracée par Plotnik (2007, p.3). Selon cet auteur, l’un des buts qui guident 

les psychologues dans l’étude d’un comportement ou d’un processus mental consiste à 

décrire, à expliquer, à prédire ou à contrôler le comportement et/ou les processus mentaux. 

Parmi ces buts, nous voulons décrire les comportements adaptatifs secondaires et les 

sanctions disciplinaires dans les organisations de Kisangani. 

La recherche se fonde sur les propositions avancées par deux grands courants 

théoriques de la pensée organisationnelle, notamment la conception des relations humaines 

(Mayo, 1949 ; Moreno, 1965 ; Lewin, 1964) et les théories de l’organisation (March et 

Simon, 1971 et Crozier, 1985 cités par Petit et Dubois, 1998, pp.2-4). 
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En fait, nous avons retenu du courant des relations humaines que l'individu réagit 

aux situations non pas telles qu'elles sont, mais telles qu'il les perçoit. Ce processus de 

perception est influencé par l’affectivité du sujet, mais aussi et surtout par les normes, les 

forces et le climat du groupe de travail auquel il appartient. Dans la perspective théorique des 

organisations, l'individu et le groupe sont considérés comme des acteurs, et l'organisation un 

système ouvert en interaction avec l’environnement. L’homme est reconnu comme un agent 

complexe et autonome : il n'est pas seulement déterminé par des motivations économiques 

ou des pulsions affectives et des normes de groupe, il est capable de faire preuve 

d'intelligence et de rationalité limitée. 

Sur base des aspects retenus dans les deux approches, nous pensons que tout 

travailleur dans l’organisation agit et réagit consciemment aux situations professionnelles 

selon la signification qu’il les accorde. Aussi, il est responsable des actes qu’il pose car, 

même en étant intelligent et parfois imprudent à prendre certaines décisions (rationalité 

limitée) qui l’amène à poser des actes qui vont à l’encontre de ce qui est prévu dans le contrat 

de travail qui le lie avec l’employeur, ce dernier, face aux actes punissables de l’employé va 

à son tour se référer aux textes légaux pour corriger ces mauvais comportements. 

Ces comportements comme les précisent Robbins et al., (2011, p. 242) et Dolan et 

al. (2012, p.2), concernent le domaine du comportement organisationnel. C’est l’étude des 

actions et des réactions des individus et des groupes en environnement professionnel. Le 

contour du champ exact du comportement organisationnel est difficile à délimiter. C’est entre 

autres, parce qu’il traite des domaines ne semblant pas évidents en première analyse. Une 

grande partie est enfouie à l’instar d’un iceberg, alors que dans les organisations, ne sont 

généralement visibles que les aspects les plus formels tels que stratégies, objectifs, règles et 

procédures, structure, technologie, autorité, et chaines de commandement.  

Pourtant, juste sous la surface se cachent des éléments non manifestes que l’on ne 

doit pas négliger ou ignorer. C’est là le champ d’études privilégié du comportement 

organisationnel. Dans les aspects cachés, on trouve entre autres les attitudes, les perceptions, 

les normes collectives, les interactions informelles, les conflits interpersonnels et 

intergroupes. Il paraît que ces aspects cachés constituent l’essentiel du comportement 

organisationnel (Robbins et al. 2011, p.242 ; Dolan et al. 2012, p.3). 
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Les comportements d’un employé qui peuvent être considérés par un employeur 

comme des agissements fautifs sont très nombreux. Il n’est pas facile d’établir un inventaire 

global de tous ces agissements qui peuvent survenir lorsqu’un employeur est lié par des 

relations contractuelles avec un employé. A titre indicatif, sont repris dans le tableau n°2.1 

quelques agissements fautifs accompagnés de quelques situations précises de leur 

reproduction (Sékiou et al. 2001, p.752; Lamaute et Turgeon, 1999, pp.286-290). 
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Tableau n° 2.1 : Agissements fautifs et situations précises 

N° Secteurs de fautes Identification des agissements fautifs Situations précises  

1 Absentéisme et 

retards injustifiés 

- Absences trop souvent renouvelées     

- Abandon du poste 

- Absences injustifiées 

- Absences non autorisées 

- Retards fréquents 

- Maladies temporaires, etc. 

-Abandon de la chambre d’un malade en danger par une 

infirmière 

- Absence d’un camionneur sans justification 

- Quitter avant l’heure de départ sans permission 

- Arriver au travail en retard sans avertir 

- Maladie pour une période indéterminée, etc. 

2 Obligations 

professionnelles 

- Refus d’effectuer son travail 

- Mauvaise exécution du travail 

- Négligence du salarié 

- Indiscrétion et violation du secret professionnel 

- Défaut d’entretenir le matériel 

- Utilisation à des fins personnelles du matériel sans 

autorisation 

 

- Dormir la nuit durant les heures de travail 

- Secrétaire qui divulgue les renseignements confidentiels de 

son directeur 

- Accident de route, car le chauffeur a négligé de vérifier les 

pneus de son camion 

- Construire sa maison avec le matériel et les produits venant 

sans autorisation de son employeur 
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N° Secteurs de fautes Identification des agissements fautifs Situations précises 

  - Initiatives malvenues ou dépassement d’attribution 

- Mauvais rendement persistant, etc. 

- Vendeur industriel engageant son organisation et vendant un 

produit à prix très bas à un client connu mais sans autorisation 

du supérieur hiérarchique 

- Ne jamais atteindre les objectifs fixés en termes de 

rendement, etc. 

3 Exécution du 

travail 

- Infraction à la sécurité 

- Accomplir volontairement mal son travail 

- Pas d’efforts ni motivation au travail 

- Accident de travail mineur à cause d’abandon du travail sans 

autorisation, la machine nécessitant la présence simultanée de 

deux salariés 

- Rendre une réponse par téléphone à une enquête qui exige 

absolument une preuve écrite  

4 Attitudes 

d’insolence 

- Injures  

- Menaces 

- Conflit de personnalité 

- Violence avec le supérieur immédiat 

- Violence entre les employés 

- Propos grossiers 

- Menace de mort devant de témoins 

- Employé très compétent mais aucune entente avec son 

supérieur hiérarchique 

- Frapper son supérieur immédiat sur le lieu de travail 

5 Désobéissance Refus d’obéir - Refuser de pointer sa carte en entrant au travail 

- Refuser de fournir la prestation de travail  
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N° Secteurs de fautes Identification des agissements fautifs Situations précises 

6 Inconduite et 

intoxication 

volontaire 

- Comportement contraire aux bonnes mœurs 

- Consommation de drogue 

- Ivresse   

- Violences sexuelles exercées sur une employée par son 

collègue de travail durant le temps de travail dans un bureau 

de l’organisation 

- Consommation par une infirmière des médicaments destinés 

aux patients cancéreux  

7 Insuffisance 

professionnelle 

- Incapacité 

- Incompétence 

- Inaptitude 

- Maladie mentale et / ou physique soudaine affectant le 

salarié 

- Un employé ne détient ou ne maitrise pas les connaissances 

nécessaires pour les tâches à effectuer  

8 Concurrence 

déloyale 

- Création d’une entreprise concurrente 

- Exercice d’une activité concurrente 

- Utilisation des fonctions au profit personnel ou pour 

d’autres organisations concurrentes 

- Détournement de la clientèle  

- Création d’une entreprise vendant le même produit que son 

employeur 

- Exécution des travaux gratuitement chez son supérieur 

immédiat sans que son employeur ne le sache 

- Inciter une partie des employés de son organisation à quitter 

l’organisation pour travailler pour lui 
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N° Secteurs de fautes Identification des agissements fautifs Situations précises 

9 Vols et falsification 

de documents 

- Vol au préjudice de son employeur 

- Vol au préjudice d’un autre salarié 

- Modification de documents 

- Conduite du salarié hors travail 

- Un employé sort des marchandises pour lui-même sans 

passer par la caisse 

- Vider les poches de son collègue de travail 

- Changer des chiffres des factures de dépenses personnelles 

10 Période de grève - Entrave à la liberté de travail 

- Atteinte au droit de propriété 

- Participation à une grève interdite 

 

 

- Gardien en grève empêche les autres employés non 

syndiqués d’entrer au travail en cachant toutes les clés du 

système d’alarme 

- Chauffeur gréviste refusant d’indiquer où se trouve l’autobus 

qu’il avait en sa possession  
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Ce sont en fait ces catégories des comportements fautifs de salariés au travail que 

nous avons cherchées à vérifier leur existence dans les organisations de Kisangani. D’autre 

part, nous avons cherché à identifier les sanctions disciplinaires appliquées par les 

gestionnaires dans les différentes organisations au regard des comportements adaptatifs 

secondaires posés par les salariés. Les sanctions infligées dans les organisations de Kisangani 

sont conformes à l’esprit du Code du travail de la République Démocratique du Congo (RDC) 

(2002) et au Statut du personnel de carrière de services publics de l’Etat (1981), au Vade-

mecum du gestionnaire d’une institution d’enseignement supérieur et universitaire en RDC 

(2010), aux conventions collectives et règlements intérieurs des organisations enquêtées. 

2. Démarche méthodologique 

 

La démarche méthodologique ou travail de terrain comprend l’ensemble des 

opérations par lesquelles le modèle d’analyse est soumis à l’épreuve des faits et confronté à 

des données observables (Quivy et Van Campenhoudt, 2006, pp. 143-188). 

3.1. Population et échantillon d’étude 

Notre population d’étude est composée de tous les comportements adaptatifs 

secondaires posés par les salariés des organisations de Kisangani de 2007 à 2011. Donc, nous 

avons procédé par un recensement exhaustif des comportements contreproductifs et sanctions 

disciplinaires pour la période considérée. Nous avons sélectionné aléatoirement 17 

organisations de la liste obtenue de l’Inspection Provinciale du Travail. Cette liste reprend 

501 organisations opérationnelles à Kisangani, en décembre 2011. Cet échantillon est 

constitué de 17 organisations dont 15 sont publiques, une est privée et une autre mixte. Nous 

avons considéré l’entreprise mixte comme étant une entreprise privée. Le tableau n°3.1 donne 

le nom des organisations en distinguant leur type. 

Nous avons dénombré dans ces 17 organisations, un effectif total de 1984 salariés 

dont 1547 soit 78 %,  provenant  des organisations  publiques et 437 soit 22 %,  issus des 

organisations privées. Du point de  vue de la répartition des  salariés en catégories 

socioprofessionnelles, nous avons sur l’ensemble de 17 organisations  retenues  dans  

l’échantillon, 456 agents  cadres (23 %),  548 agents de maîtrise  (27,6%) et 980 agents  

classifiés  (49,4%).
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Tableau n°3.1 : Répartition de l’échantillon à la fois selon le type d’organisation et la catégorie socioprofessionnelle des salariés 

N° Organisation  Type d’organisation     Catégorie socioprofessionnelle      

Public Privé Total % Cadre Maitrise   Classifié       

n % n %     n % n % n % Total % 

1 SOTEXKI - - 292 66,8 292 14,7 14 3,1 14 2,6 264 26,9 292 14,7 

2 BRALIMA - - 145 33,2 145 7,3 47 10,3 43 7,8 55 5,6 145 7,3 

3 SNEL 178 11,5 - - 178 9 16 3,5 18 3,3 144 14,7 178 9 

4 Office des Routes 153 9,9 - - 153 7,7 16 3,5 60 10,9 77 7,9 153 7,7 

5 INPP 36 2,3 - - 36 1,8 12 2,6 19 3,5 5 0,5 36 1,8 

6 ONATRA 46 3 - - 46 2,3 5 1,1 22 4 19 1,9 46 2,3 

7 INSS 91 5,9 - - 91 4,6 28 6,1 26 4,7 37 3,8 91 4,6 

8 REGIDESO 178 11,5 - - 178 9 76 16,7 41 7,5 61 6,2 178 9 

9 RVA 140 9 - - 140 7,1 31 6,8 44 8 65 6,6 140 7,1 

10 DGI 169 10,9 - - 169 8,5 47 10,3 68 12,4 54 5,5 169 8,5 

11 SONAS 20 1,3 - - 20 1 10 2,2 5 0,9 5 0,5 20 1 

12 DGDA 110 7,1 - - 110 5,5 16 3,5 57 10,4 37 3,8 110 5,5 

13 BC 46 3 - - 46 2,3 12 2,6 15 2,7 19 1,9 46 2,3 

14 ISC 148 9,6 - - 148 7,5 87 19,1 57 10,4 4 0,4 148 7,5 

15 OCC 32 2,1 - - 32 1,6 3 0,7 8 1,5 21 2,1 32 1,6 
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N° Organisation  Type d’organisation     Catégorie socioprofessionnelle      

Public Privé Total % Cadre Maitrise   Classifié       

n % n %     n % n % n % Total % 

16 IBTP 75 4,8 - - 75 3,8 34 7,5 29 5,3 12 1,2 75 3,8 

17 SNCC 125 8,1 - - 125 6,3 2 0,4 22 4 101 10,3 125 6,3 

 Total 1547 78 437 22 1984 100,0 456 23 548 27,6 980 49,4 1984 100,0 
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3.2. Technique de collecte des données 

Dans cette recherche, nous avons fait usage de la technique documentaire. Signalons 

que dans l’observation documentaire, il n’y a pas de contact immédiat entre l’observateur et 

la réalité. Il s’agit d’une observation qui s’effectue à travers un élément médiateur constitué 

par les documents.  

Le terme document est pris ici dans un sens large. Il s’agit de tout élément matériel, 

toute trace en rapport avec l’activité des hommes vivant en société et qui, de ce fait, constitue 

indirectement une source d’informations sur les phénomènes sociaux (Loubet, 2000, p.113).  

Selon Ngongo (1999, p.192), la technique documentaire s’occupe de l’étude des 

preuves muettes qui sont des textes écrits ou des œuvres produites par des hommes, en un 

mot, des documents. C’est dans le même sens que Boulanger (cité par Kabambi et al. (1983, 

p.97) souligne que la technique documentaire implique l’usage des données secondaires par 

opposition aux données primaires (issues de l’observation directe du chercheur lui-même). 

Dans ce cadre, nous avons à faire aux données secondaires ou de seconde main. 

La technique documentaire procure donc au chercheur des informations qui sont à 

la portée de sa main et le dispense ainsi du coût élevé qu’aurait nécessité la collecte des 

données primaires sur terrain. Cette technique implique une réflexion au second degré 

(Grawitz, 2001, p.529). Quant à Quivy et Campenhoudt (2006, p.181), la technique 

documentaire est qualifiée de méthode de recherche pour le recueil de données existantes. 

Pour collecter les données relatives aux comportements adaptatifs secondaires et 

sanctions disciplinaires, il nous a fallu entrer en contact avec les organisations ciblées en vue 

de relever les actes d’indiscipline et de sanctions. Pour ce faire, muni de l’autorisation de 

recherche délivrée par la faculté le 15 octobre 2011, nous nous sommes présenté aux 

secrétariats des organisations retenues dans notre échantillon. Après contact avec le directeur 

ou le chef de l’organisation, l’accès nous a été accordé. Ensuite, nous avons été orienté vers 

les services des ressources humaines. C’est dans ces services que nous avions collecté les 

données relatives aux actes d’indiscipline et aux sanctions. Ces données proviennent de 

rapports administratifs mensuels ou annuels relatifs à la discipline au travail. Ces 

renseignements portent sur une période de cinq ans, soit de janvier 2007 à décembre 2011.  
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Ces matériaux invoqués rassemblent tous les actes répréhensibles commis par les 

salariés et sanctionnés d’une manière claire en laissant les traces par écrit. Nous avons 

procédé ainsi à un recensement exhaustif. Par ce dernier procédé, il faut entendre avec 

Lambin (1990, p.194), le fait de considérer tous les individus de la population cible. Il s’agit 

pour notre cas, de considérer tous les actes d’indiscipline posés par les salariés dans les 

organisations ainsi que toutes les sanctions disciplinaires écopées par ceux-ci. Ce sont des 

données factuelles de terrain. 

3.3. Technique d’analyse des matériaux de la recherche 

En vue de disposer des données faciles et claires à interpréter, nous avons recouru à 

la technique de l’analyse de contenu. Cette dernière est selon Berelson (cité par Pinto et 

Grawitz, 1971, p.469 ; Grawitz, 2001, p.606) une technique de recherche pour la description 

objective, systématique et quantitative, du contenu manifeste des communications, ayant 

pour but de les interpréter.  

Nous avons eu à faire d’abord l’analyse qualitative qui a débouché par la suite sur 

l’analyse quantitative. L’analyse qualitative repose sur la présence ou l’absence d’une 

caractéristique donnée. Cependant, l’analyse quantitative recherche la fréquence des thèmes, 

des mots, des symboles retenus comme unités d’analyse (George cité par Pinto et Grawitz, 

1971, p.472 ; Grawitz, 2001, pp. 608-609). 

Ces analyses ont été réalisées en deux temps. La première étape concerne le choix 

des catégories tandis que la seconde se rapporte à la quantification du contenu. Le premier 

moment est capital selon l’avis de spécialistes (Pinto et Grawitz, 1971 ; Bardin, 1986 ; 

Grawitz, 2001 ; Dépelteau, 2011). La détermination des catégories représente la démarche 

essentielle de l’analyse de contenu. En effet, les catégories font le lien entre l’objectif de la 

recherche et les résultats. Comme le déclare Berelson (cité par Pinto et Grawitz, 1971, p.470 ; 

Grawitz, 2001, p.617) : « une analyse de contenu vaut ce que valent ses catégories ». Nous 

pouvons dire que les catégories sont des rubriques significatives en fonction desquelles le 

contenu est classé et éventuellement quantifié. 
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C’est pourquoi, il est question de déterminer les catégories d’actes d’indiscipline et 

de sanctions disciplinaires. Pour les actes d’indiscipline, nous nous sommes référé à Sékiou 

et al. (1993, p.824 et 2001, p.752). Concernant les sanctions infligées au regard des actes 

d’indiscipline, nous nous sommes basé au Code du travail de la RD Congo (2002), au Statut 

du personnel de carrière de services publics de l’Etat (1981), au Vade-mecum du gestionnaire 

d’une institution d’enseignement supérieur et universitaire en RD Congo (2010), aux 

conventions collectives et aux règlements intérieurs des organisations enquêtées. Comme on 

peut le constater, nos catégories sont déduites.  

En procédant à la catégorisation, nous avons tenu d’observer les exigences de la 

technique (Pinto et Grawitz, 1971, pp.470-475 ; Bardin, 1986, pp.119-122 ; Grawitz, 2001, 

p. 617; Dépelteau, 2011, pp.306-308). Ainsi, les catégories établies doivent être: 

- Exhaustives : tous les éléments récoltés ont été épuisés et aucun n’a été oublié ou 

négligé ;  

- Exclusives : chaque élément ne se retrouve que dans une seule catégorie ; 

- Objectives : les caractéristiques de la catégorie sont suffisamment claires pour 

permettre aux différents codeurs de classer les divers éléments du contenu dans les 

mêmes catégories ; 

- Pertinentes : nos catégories se dégagent des sources théoriques indéniables par 

rapport à la fois avec l’objectif poursuivi et le contenu que l’on traite.  

 
Comme dit plus haut, le second moment de l’analyse de contenu est la quantification 

du contenu. Comme unité d’enregistrement, nous avons retenu le segment qui détermine le 

contenu à caractériser, en le plaçant dans une catégorie donnée. Ainsi, dans le cadre de cette 

étude, nous avons considéré comme unités d’enregistrement les sens des actes posés par les 

salariés selon Sékiou (1993 et 2001). Pour les sanctions, c’est la sanction écopée même qui 

est l’unité d’enregistrement. Comme unité de numération, nous avons compté le nombre de 

fois que chaque unité d’enregistrement a été observée. Ces effectifs ont été transformés en 

pourcentages. 

Il est à noter qu’en plus de la détermination des effectifs et des pourcentages, nous 

avons adjoint également le test z, le coefficient de corrélation de Spearman et le coefficient 

de corrélation W de kendall dans les analyses des matériaux de la recherche. 
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Pour terminer, soulignons qu’en procédant à cette technique d’analyse, nous avons 

tenu à rencontrer les qualités suivantes exigées de toute technique scientifique (Pinto et 

Grawitz, 1971, pp.470-475 ; Grawitz, 2001, p.607 ; Dépelteau, 2011, pp.306-308). Aussi 

avons-nous observé : 

- L’objectivité : notre analyse a procédé selon des règles, obéi à des consignes 

suffisamment claires et précises pour que des analystes différents, travaillant sur 

le même corpus, obtiennent les mêmes résultats ; 

- La systématisation : tout le contenu est ordonné et intégré dans les catégories 

choisies, en fonction du but poursuivi ; 

- L’aspect quantitatif : nous avons dénombré des éléments significatifs en 

déterminant les effectifs que nous avons exprimés en pourcentages.  

 

Nous avons eu recours au progiciel SPSS pour analyser statistiquement les 

données de l’enquête. Les indices fréquentiels transformés en pourcentage ont été 

déterminés. En outre, les analyses bivariées ont été faites. 

4. Résultats de l’étude 

Dans ce paragraphe, nous présentons dans un premier temps les données relatives 

aux actes d’indiscipline commis par les salariés ; et en deuxième temps les sanctions 

disciplinaires qui ont été infligées dans les organisations de Kisangani de 2007 à 2011. Les 

données ont été collectées en 2012. 

4.1. Comportements adaptatifs secondaires  

Les comportements sont décrits en trois temps. Nous en faisons d’abord une 

présentation globale, puis une description selon les types d’organisations et enfin une 

reproduction en fonction de la catégorie socioprofessionnelle du salarié. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Les Cahiers du CRIDE, Nouvelle série, volume 16, n°1, Juin 2020 

 

 59 
 

4.1.1. Présentation globale 

Nous avons exploité des archives de quelques organisations en matière de gestion 

des ressources humaines où 647 cas d’indiscipline au travail ont été dénombrés pour une 

période allant de 2007 à 2011. Par un simple calcul, on a une moyenne de ± 129 cas par an 

et ± 11 cas par mois. Le taux d’indiscipline global est de l’ordre de 32,6% pour l’ensemble 

des organisations de Kisangani et pour la période de 5 ans considérée. Ce taux est obtenu en 

cherchant le rapport entre les actes d’indiscipline commis sur l’ensemble des salariés 

multiplier par 100 (soit,  647/1984*100). Pour le taux annuel d’indiscipline, il suffit de diviser 

32,6 par 5 ce qui donne 6,5%. 

A l’issue d’un décompte, nous avons constaté que ces comportements couvrent 42 

actes distincts. Par une analyse de contenu, ces actes ont été regroupés en neuf catégories 

reprises dans le tableau n°4.1 et visualisées dans la figure n°4.1. 
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Tableau n°4.1 : Actes d’indiscipline des salariés des organisations de Kisangani de 2007 à 

2011 

N° Actes d’indiscipline n % 

1 Absentéisme et manque de ponctualité 211 32,6 

2 Manquement aux obligations professionnelles 158 24,4 

3 Désobéissance au travail 87 13,4 

4 Vol et falsification des documents 79 12,2 

5 Comportements d'insolence et violence au travail 58 9,0 

6 Comportements contraires aux bonnes mœurs 25 3,9 

7 Destructions diverses dans l'organisation 14 2,2 

N° Actes d’indiscipline n % 

8 Incitation aux grèves 13 2,0 

9 Intervention de l'environnement sociopolitique 2 0,3 

Total 647 100,0  

 

 

Figure n° 4.1 : Actes d’indiscipline des salariés commis de 2007 à 2011 

Il ressort de ce tableau neuf catégories avec de fréquences d’occurrence différentes. 

Quatre d’entre ces catégories se sont fait remarquer avec une proportion de plus de 10%. 

L’on a en tête les comportements relatifs à l’absentéisme et au manque de ponctualité. Ils 

sont suivis des actes en rapport avec le manquement des obligations professionnelles. Le vol 

et la falsification des documents administratifs occupent la troisième place. La désobéissance 

au travail vient en quatrième position.  
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Bien qu’observées avec une fréquence inférieure à 10%, les autres catégories ne sont 

pas à négliger. Peut-être les actes concernés sont commis par les salariés qui ne se sont pas 

laissé prendre par les chefs hiérarchiques ou par les autres salariés. Nous avons, par ordre 

d’importance de fréquence, les comportements d’insolence et la violence au travail, les 

comportements contraires aux bonnes mœurs, les destructions diverses dans l’organisation, 

l’incitation des salariés aux grèves et l’intervention de l’environnement sociopolitique. 

Voyons en détail ces différentes catégories en spécifiant leur contenu. 

1) L’absentéisme et le manque de ponctualité 

Le tableau n°4.2 donne le contenu de la catégorie relative à l’absentéisme et au 

manque de ponctualité au travail. C’est le fait qu’un employé ne soit pas présent à son poste 

de travail, même quelques minutes par jour. On y découvre six comportements distincts 

qu’on peut regrouper en deux sous-groupes. Le premier sous-groupe concerne l’absentéisme 

au travail remarquable à travers les absences non justifiées, les abandons de poste et les 

absences prolongées. Il s’agit en fait de certains salariés absents de leur poste de travail sans 

motif valable.  

Tableau n°4.2 : Comportements adaptatifs secondaires relatifs à l’absentéisme et au 

manque de ponctualité au travail 

N° Comportements adaptatifs secondaires 

distincts 

n % 

1 Arrivée tardive au travail 69 32,7 

2 Absences non justifiées 62 29,4 

3 Abandon de poste 59 28 

4 Absences prolongées 11 5,2 

5 Sorties intempestives du poste de travail 7 3,3 

6 Irrégularité au travail 3 1,4 

Total   211 100,0 

 

Le deuxième sous-groupe touche le manque de ponctualité, c'est-à-dire le fait pour 

certains salariés de ne pas respecter les horaires de travail. Ces actes font référence à l’arrivée 

tardive de certains salariés au travail, aux sorties intempestives de leur poste de travail et à 

l’irrégularité au travail. 
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Comme on peut le constater, les salariés de la ville de Kisangani se sont fait 

remarquer durant la période de 2007 à 2011 par les arrivées tardives au travail, les absences 

non justifiées, les abandons de leur poste de travail et les absences prolongées. 

2) Manquement aux obligations professionnelles 

Le contenu de cette deuxième catégorie des actes d’indiscipline est consigné dans 

le tableau n°4.3. Il s’agit  des comportements manifestés dans le chef des employés par une 

certaine négligence dans l’exercice de leurs fonctions.  

Tableau n°4.3 : Comportements adaptatifs secondaires distincts relatifs au manquement aux 

obligations professionnelles 

N° Comportements adaptatifs secondaires 

distincts 

n % 

1 Négligence dans ses fonctions 118 74,7 

2 Perruque sur véhicule et/ou agent 10 6,3 

3 Inconduite au travail 9 5,7 

4 Retard dans le traitement des dossiers 7 4,4 

5 Abus du pouvoir 4 2,5 

6 Atteinte à l'image de l'organisation 3 1,9 

7 Sommeil au travail 3 1,9 

8 Portier  2 1,3 

9 Réponse hors délai 2 1,3 

Total   158 100,0 

 



 
 
 
 
 
 
 

Les Cahiers du CRIDE, Nouvelle série, volume 16, n°1, Juin 2020 

 

 63 
 

Dans cette catégorie, neuf actes sont dénombrés. Parmi ceux-ci, le plus important 

est la négligence constatée dans l’accomplissement des tâches par certains salariés. L’on 

retrouve en deuxième lieu la perruque. Il s’agit du fait d’utiliser le matériel de l’organisation 

à son compte personnel et/ou de se servir de certains agents pour des fins qui ne concernent 

pas l’organisation. En troisième place, l’inconduite au travail qui est le comportement d’un 

salarié qui ne se conforme pas aux attentes normales de l’organisation. Ensuite, les autres 

actes sont le retard dans le traitement de certains documents ; le mauvais usage du pouvoir 

(usurpation du pouvoir ou abus du pouvoir) est aussi constaté auprès de certains chefs dans 

les organisations enquêtées ; le sommeil au travail et l’atteinte à l’image de l’organisation qui 

s’observent à travers des comportements indignes de certains travailleurs dans l’organisation 

ou dans la vie sociale ou auprès de ses clients ; la mauvaise gestion de certaines informations 

vitales pour l’organisation (portier) ; les réponses hors délai. 
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3) Vol et falsification des documents officiels 

Dans la troisième catégorie, nous avons regroupé les actes d’indiscipline relatifs au 

vol et à la falsification des documents officiels. Ce sont des comportements qui consistent 

pour le salarié à s’attribuer indûment quelque chose (argent, matériel) de l’organisation par 

n’importe quels moyens illégaux. Nous avons répertorié cinq actes dans le tableau n°4.4. 

Tableau n°4.4. : Comportements adaptatifs secondaires relatifs au vol et à la falsification 

des documents officiels 

N° Comportements adaptatifs secondaires distincts                   n             % 

1 Vol 18 22,8 

2 Détournement  44 55,7 

3 Falsification des documents 7 8,9 

4 Tentatives de vol 6 7,6 

5 Tentative de détournement 4 5,1 

Total   79 100,0 
 

Un coup d’œil à ce tableau révèle dans l’ensemble le détournement suivi du vol ainsi 

que de tentatives de vol et/ou de détournement. En fait, les salariés cherchent ou tentent de 

s’approprier frauduleusement des biens appartenant à l’entreprise. Signalons dans le même 

sens la falsification des documents officiels par faux et usage de faux. 

4) Désobéissance au travail 

La désobéissance au travail constitue la quatrième catégorie des actes d’indiscipline 

rencontrés dans les organisations de la ville de Kisangani. Le contenu de cette catégorie est 

repris dans le tableau n°4.5. 
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Tableau n°4.5 : Comportements adaptatifs secondaires relatifs à la désobéissance au travail 

N° Comportements adaptatifs secondaires 

distincts 

n % 

1 Insubordination  48 55,2 

2 Refus de respecter les consignes 20 23 

3 Refus de travailler 8 9,2 

4 Refus d'exécuter les ordres 7 8 

5 Refus de faire la remise et reprise 2 2,3 

6 Refus d'encadrer les stagiaires 1 1,1 

7 Refus de répondre à une demande d'explication 1 1,1 

Total   87 100,0 

La désobéissance est le fait qu’un salarié refuse consciemment de respecter les 

ordres venant directement du chef ou de la hiérarchie de l’administration de son organisation. 

Elle concerne tout acte frisant l’insubordination, c'est-à-dire le fait pour l’employé de refuser 

d’exécuter l’ordre de son chef direct. 

Ce refus s’observe dans plusieurs situations: refus du respect des consignes données 

par le chef direct dans la réalisation du travail; refus de travailler ou d’accomplir sa tâche 

dans son poste de travail ; refus d’exécuter les ordres donnés par le chef dans le cadre 

professionnel; refus de procéder à la remise-reprise avec un nouveau titulaire du poste occupé 

auparavant; refus de répondre à une demande d’explication à la suite d’un comportement 

jugé non-conforme aux textes légaux; refus d’encadrer les stagiaires venant compléter leur 

formation par la pratique. 

5) Insolence et violence au travail 

Les actes relatifs à l’insolence et à la violence au travail font partie de la cinquième 

catégorie dont le contenu est exposé dans le tableau n°4.6. Ces actes renvoient à 

l’incompatibilité des caractères entre certains salariés ou entre certains salariés et leur chef. 

Dans l’ensemble, six actes sont observés. 
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Tableau n°4.6 : Comportements adaptatifs secondaires relatifs à l’insolence et à la violence 

au travail 

N° Comportements adaptatifs secondaires distincts                

n 

             % 

1 Insolence au travail 28 48,3 

2 Propos diffamatoires  13 22,4 

3 Incompatibilité des caractères 5 8,6 

4 Conflit au travail 9 15,5 

5 Trouble de l'ambiance du travail  2 3,4 

6 Bagarre avec coups et blessures 1 1,7 

Total   58 100,0 

Comme conduites d’insolence au travail, nous avons des  actes ou des mots 

prononcés par ses salariés qui dénotent un manque de respect (impolitesse ou insulte) et 

peuvent être à l’origine des conflits entre les agents en entraînant entre eux des disputes, des 

menaces ou des bagarres avec parfois des coups et blessures ; des propos diffamatoires (tout 

acte visant à porter atteinte à la réputation d’un individu ou d’une collectivité, par l’allégation 

ou l'imputation d'un fait) ; l’incompatibilité des caractères ; le trouble de l'ambiance du 

travail ; et le conflit au travail. 

6) Comportements contraires aux bonnes mœurs 

Les comportements contraires aux bonnes mœurs constituent la sixième catégorie 

des actes d’indiscipline relevés dans le chef des salariés de la ville de Kisangani. Leur contenu 

est consigné dans le tableau n°4.7. 

Tableau n°4.7 : Comportements contraires aux bonnes mœurs 

N° Comportements adaptatifs secondaires distincts n % 

1 Ivresse 23 92,0 

2 Viol 2   8,0 

Total  25 100,0 
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Il s’agit des comportements qui vont à l’encontre des règles et des principes 

considérés comme conformes à la morale dans la société. Nous avons identifié deux actes 

dans cette catégorie. En tête se trouve l’ivresse au travail. C’est le fait de se présenter ivre au 

travail ou de s’enivrer pendant les heures de service. Le deuxième comportement est le viol 

dans la société, c'est-à-dire  tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, 

commis sur la personne d'autrui par violence, par contrainte, par menace ou par surprise. 

7) Destructions diverses au sein de l’organisation 

Le tableau n°4.8 présente les actes regroupés dans la septième catégorie. Il s’agit 

des destructions diverses commises dans les organisations. Ici, nous faisons référence aux 

mauvais usages des matériels qui débouchent sur le ralentissement de la production.  

Tableau n°4.8 : Actes de destructions diverses dans l’organisation 

N° Comportements adaptatifs secondaires distincts Effectif  

1 Disparition du matériel de travail  8 

2 Ralentissement de la production  3 

3 Mauvais usage du matériel de travail 3 

Total   14 

 

Trois actes sont identifiés dans cette catégorie. Nous avons la disparition du matériel 

de travail ; le mauvais usage des matériels de travail par certains agents ; et le ralentissement 

de la production de l’organisation.  

8) Incitation aux grèves 

La huitième catégorie des actes d’indiscipline est constituée par l’incitation des 

autres salariés à la grève. Elle représente 1,4% des actes recensés dans les entreprises de 

Kisangani. Le tableau n°4.9 en présente le contenu. 
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Tableau n°4.9 : Incitation aux grèves 

N° Comportements adaptatifs secondaires distincts Effectif 

1 Grèves  12 

2 Incitation des agents à la grève 1 

Total   13 

Il s’agit des actes commis par certains salariés qui ont cherché à réclamer leur droit 

en mobilisant les collègues à l’arrêt de travail. Ces actions sont jugées non-conformes aux 

textes légaux par les chefs. Cette catégorie regroupe deux actes distincts. Nous avons d’une 

part, des grèves décrétées par certains agents et jugées illégales par les chefs des 

organisations, d’autre part des incitations à la grève, c'est-à-dire le fait que certains agents 

poussent leurs collègues à la grève.  

En fait, la grève est reconnue comme un moyen légal de pression pour revendiquer 

ses droits bafoués par les employeurs des organisations. Bien qu’ayant de revendications 

légitimes, les salariés des organisations de la ville de Kisangani déclencheraient de grèves 

sans respect des procédures légales. Par conséquent, leurs mouvements de grève sont jugés 

illégitimes par les chefs des organisations. 

9) Intervention de l’environnement sociopolitique 

Dans le tableau n°4.10, nous avons condensé les actes d’indiscipline liés à 

l’intervention dans l’organisation de l’environnement sociopolitique. C’est la catégorie la 

moins fournie de tous les actes répertoriés dans les entreprises de la ville (0,3%). 

Tableau n°4.10 : Actes relatifs à l’intervention de l’environnement sociopolitique 

N° Comportements adaptatifs secondaires distincts Effectif 

1 Positionnement politique 1 

2 Immixtion des personnes étrangères au service 1 

Total  2 
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Les actes présentés ici se caractérisent par l’immixtion des personnes étrangères 

dans le fonctionnement de l’organisation ou par l’intervention de l’environnement politique 

pour imposer les dirigeants. En fait, l’immixtion des personnes étrangères dans le 

fonctionnement du service de l’organisation signifie que des personnes étrangères s’ingèrent 

dans les affaires du service de l’organisation sans en avoir qualité. Quant au positionnement 

politique, c’est le fait d’être dans un parti politique qui n’est pas de même obédience de celui 

qui est au pouvoir et qui peut décider qui affecter à la tête de telle ou telle organisation 

publique ou privée. 

 

4.1.2. Actes d’indiscipline selon le type d’organisation 

Nous nous sommes préoccupé de connaître la répartition des actes répréhensibles 

commis par les salariés en fonction de leur type d’organisation. Le tableau n°4.11 répertorie 

les différents actes rencontrés en neuf catégories.  

Tableau n°4.11 : Actes d’indiscipline posés par les salariés en fonction de type 

d’organisation 

  

N° 

  

Comportements adaptatifs secondaires distincts 

 

 

Type d'organisation     

Public(1) Privé(2) Total     % Rangs 

n % n %   (1) (2) 

1 Absentéisme et manque de ponctualité 204 37,8 7 6,5 211 32,6 1 3,5 

2 Manquement aux obligations professionnelles 98 18,1 60 56,1 158 24,4 2 1 

3 Vol et falsification des documents 77 14,3 2 1,9 79 12,2 3 7 

4 Désobéissance au travail 64 11,9 23 21,5 87 13,4 4 2 

5 Comportements d'insolence et violence au travail  51 9,4 7 6,5 58 9,0 5 3,5 

6 Comportements contraires aux bonnes mœurs 21 3,9 4 3,7 25 3,9 6 5,5 

7 Destructions diverses  dans l'organisation 10 1,9 4 3,7 14 2,2 7 5,5 

8 Incitation aux grèves 13 2,4 0 0,0 13 2,0 9  

9 Intervention de l'environnement sociopolitique 2 0,4 0 0,0 2 0,3 8  

  Total 540 100 107 100 647 100   
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En considérant le nombre d’actes d’indiscipline en fonction de type d’organisation, 

on se rend vite que ce nombre est différent. Aussi, avons-nous déterminé les taux 

d’indiscipline dans chaque type d’organisation. Ceux-ci sont calculés en pourcentage en 

considérant le nombre d’actes d’indiscipline sur la base constituée du nombre des salariés 

dans le secteur. Ainsi, pour la période de 5 ans retenue dans la présente étude, un taux de 

24,5% pour les organisations privées et 34,9% pour les organisations publiques. Ces 

fréquences sont très significativement différentes (z = 4,10 ; p ˂0,0001). Il y a lieu de dire 

que l’occurrence d’un acte d’indiscipline n’est pas identique des organisations privées aux 

organisations publiques. En fait, la survenue d’un acte d’indiscipline est d’un cas sur trois 

dans les organisations publiques et d’un cas sur quatre dans les organisations privées. 

Par ailleurs, en considérant la fréquence d’occurrence de chaque catégorie d’actes 

pour la période d’étude, nous avons constaté quelques disparités comme le lecteur peut le 

relever dans les deux dernières colonnes du tableau n° 4.11. Ces colonnes reprennent l’ordre 

de classement des actes d’indiscipline en tenant compte de leur importance ou quantité. Nous 

avons identifié neuf catégories pour les organisations publiques et sept pour les entreprises 

privées (à l’exclusion de l’incitation à la grève et l’intervention de l’environnement 

sociopolitique).  

Sur les sept catégories partagées, l’ordre n’est pas identique dans les deux types 

d’organisation. Pour les salariés des organisations publiques, l’absentéisme et le manque de 

ponctualité viennent en tête, suivis du manquement aux obligations professionnelles et le vol 

et la falsification des documents occupent la troisième position. La désobéissance au travail 

et les comportements d’insolence et violence au travail viennent respectivement en quatrième 

et cinquième lieu. Les autres actes occupent des positions selon l’ordre de fréquence : 

comportements contraires aux bonnes mœurs, incitation aux grèves, destruction diverses 

dans l’organisation et l’intervention de l’environnement sociopolitique.  
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Pour les entreprises privées, l’ordre est tout différent : le manquement aux 

obligations professionnelles vient en première position ; il est suivi de la désobéissance au 

travail tandis que l’absentéisme et le manque de ponctualité s’adjugent le troisième rang ex-

æquo avec les comportements d’insolence et de violence au travail.  Les  comportements 

contraires aux bonnes mœurs occupent le cinquième rang ex-æquo avec les destructions 

diverses dans l’organisation ; et le septième rang est dominé par le vol et la falsification des 

documents.   

Malgré ces quelques disparités du point de vue de l’ordre dans les deux types 

d’organisation, le coefficient de corrélation de rang de Spearman calculé s’est avéré très 

significatif entre les deux sériations (r s = 0,887, p=0,0005). En d’autres termes, l’importance 

des différents actes d’indiscipline est la même dans les deux types d’organisation. Ainsi, dans 

les quatre premiers actes, nous retrouvons les mêmes comportements dans les ordres 

légèrement différents mais voisins. 

4.1.3.  Comportements adaptatifs secondaires selon la catégorie 

socioprofessionnelle 

Nous avons examiné les actes d’indiscipline en fonction de la catégorie 

socioprofessionnelle des salariés. Les informations récoltées à cette fin sont consignées dans 

le tableau n°4.12. 

Les actes d’indiscipline repris dans le tableau n°4.12 révèlent des variations d’une 

catégorie à une autre. Comme pour le type d’organisation, nous avons aussi déterminé les 

taux d’indiscipline dans chaque catégorie socioprofessionnelle. Le taux des comportements 

adaptatifs secondaires pour les cadres est moins élevé (23,9%) que pour les agents classifiés 

(29,2%) et les agents de maîtrise (46%).  
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Tableau n°4.12 : Comportements adaptatifs secondaires selon la catégorie 

socioprofessionnelle 

N° Comportements adaptatifs secondaires Catégorie socioprofessionnelle    

  Cadre(1)  Maitrise(2)   Classifié(3)  Total % 

    n % n % n %   

1 Absentéisme et manque de ponctualité 19 17,4 86 34,1 106 37,1 211 32,6 

2 Manquement aux obligations  professionnelles  39 35,8 56 22,2 63 22,0 158 24,4 

3 Vol et falsification des documents 20 18,3 33 13,1 26 9,1 79 12,2 

4 Désobéissance au travail 14 12,8 40 15,9 33 11,5 87 13,4 

5 Insolence et violence au travail 14 12,8 23 9,1 21 7,3 58 9,0 

6 Comportements contraires aux bonnes mœurs 2 1,8 3 1,2 20 7,0 25 3,9 

7 Destructions diverses  1 0,9 2 0,8 11 3,8 14 2,2 

8 Incitation aux grèves 0 0,0 9 3,6 4 1,4 13 2,0 

9 Intervention de l’environ. Sociopolitique 0 0,0 0 0,0 2 0,7 2 0,3 

 Total 109 100 252 100 286 100 647 100 

 

Ces fréquences montrent que l’occurrence d’un acte d’indiscipline est d’autant plus 

élevée que le salarié se situe à un niveau intermédiaire et au bas de la hiérarchie 

professionnelle. Cette occurrence va approximativement du simple au double en partant des 

cadres et aux agents d’autres catégories socioprofessionnelles. Peut-on croire que les agents 

de maîtrise constituent la catégorie la plus exposée à poser des actes d’indiscipline ?  

Nous avons identifié neuf catégories pour les salariés de la classification tandis que 

huit catégories sont retenues pour les salariés de la maîtrise (à l’exclusion de l’intervention 

de l’environnement sociopolitique) et sept catégories observées pour les cadres (à l’exclusion 

de deux dernières du tableau). Pour les agents de maîtrise et les classifiés, les classements 

par ordre de fréquence des actes semblent se confondre presque termes à termes sauf dans 

trois cas. Ces trois cas sont les comportements contraires aux bonnes mœurs, les destructions 

diverses dans l’organisation et l’incitation aux grèves classés respectivement en sixième, 

septième et huitième position pour les classifiés et en septième, huitième et sixième position 

pour les agents de maîtrise.   
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Malgré ces quelques variations du point de l’ordre dans les trois catégories 

socioprofessionnelles, nous avons cherché les coefficients de corrélation entre les trois 

sériations. Le premier indice considéré est le coefficient de concordance W de Kendall. Ce 

coefficient a donné lieu à un coefficient de W = 0,063 (avec un khi-deux de 1,143 ; dl=2 et 

p=0,565), non significatif, qui montre que les actes d’indiscipline n’occupent pas le même 

ordre d’importance dans les trois catégories socioprofessionnelles. 

 Nous avons en outre déterminé les coefficients de corrélation de rang de 

Spearman (rhô) pour les trois sériations prises deux à deux. Les valeurs observées sont 

exposées dans le tableau 4.15. Elles sont toutes très significatives (p˂0,01).  Les corrélations 

sont très élevées entre les cadres et les classifiés (0,899) et entre les agents de maîtrise et les 

classifiés (0,832) qu’entre les cadres et les agents de maîtrise (0,95).   

Tableau 4.13 : Coefficients rhô de Spearman entre les trois sériations d’actes d’indiscipline 

en fonction des catégories socioprofessionnelles des salariés 

 Cadre  Maitrise  Classifié  

Cadre  - 0,950** 0,899** 

Maitrise   - 0,832** 

**  La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

On peut dire que l’importance des différents actes d’indiscipline rencontrés dans les 

organisations de la ville de Kisangani est statistiquement la même quelle que soit la catégorie 

socioprofessionnelle. On peut penser que l’ordre dans la présence des actes d’indiscipline est 

presque le même chez tous les salariés évoluant dans les organisations de la ville de 

Kisangani. 

4.2. Sanctions disciplinaires 

Nous avons inventorié également les différentes sanctions infligées aux salariés par 

rapport aux actes d’indiscipline commis dans les organisations de la ville de Kisangani. Il 

s’agit des données provenant de 17 entreprises retenues dans notre échantillon. Les résultats 

observés sont exposés en trois temps. D’abord, nous procédons à la présentation globale, puis 

selon les types d’organisations et enfin selon la catégorie socioprofessionnelle des salariés. 
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4.2.1. Présentation globale des sanctions disciplinaires 

Comme déjà dit dans la section précédente, nous avons exploité des archives de 

quelques organisations en matière de gestion des ressources humaines où 647 sanctions 

disciplinaires au travail ont été dénombrées et appliquées par les gestionnaires des 

organisations de Kisangani pour une période allant de 2007 à 2011. Par la même formule que 

celle qui a servi pour déterminer le taux des comportements adaptatifs secondaires, nous 

avons observé un taux de sanctions disciplinaires de 32,6% pour l’ensemble de 17 

organisations de Kisangani, pour la période de 5 ans considérée.  

Par contre, le taux annuel des sanctions disciplinaires est de 6,5%. Ces taux sont 

obtenus respectivement en cherchant le rapport entre les sanctions infligées aux salariés sur 

l’ensemble des salariés, multiplier par 100 (concrètement, 647/1984*100) et 32,6% divisé 

par 5. Ce taux de sanctions disciplinaires correspond à une moyenne de ± 129 sanctions 

infligées aux salariés fautifs par an et ± 11sanctions par mois. Ce taux est obtenu en cherchant 

le rapport entre les actes d’indiscipline commis sur l’ensemble des salariés multiplier par 100 

(soit, 647/1984*100).  

Nous présentons les sanctions prises de manière générale sans tenir compte du type 

d’organisations et de catégories socioprofessionnelles. Les réactions des gestionnaires vis-à-

vis des actes d’indiscipline sont reprises dans le tableau n° 4.14 et représentées 

graphiquement dans la figure n°4.2 où nous avons les catégories. 
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Tableau n° 4.14 : Sanctions prises à l’endroit des actes d’indiscipline  

N° Catégories/ Sanctions Total/Cat.              % Total/Sous- cat.    % 

1 Avertissement           98 15,1     

 -   Mise en garde (avertissement, rappel  à l’ordre, réprimande)               97  99 

  - Mise en demeure     1   1 

2 Blâme   165 25,5 165  100 

3 Suspension   373 57,7     

 -   Mise à pied   337   90,3 

 -   Licenciement     36    9,7 

4 Autres    11 1,7     

 -   Mutation disciplinaire   9 81,8 

 -   Retenue d'une partie de salaire   2 18,2 

 Total général      647 100 647 100 

 

 

Figure n° 4.2 : Répartition des catégories des sanctions infligées aux 

actes d’indiscipline 

Il ressort des données condensées dans le tableau n°4.16 que la catégorie des 

sanctions la plus fréquente est relative à la suspension provisoire et définitive du contrat de 

travail. Elle représente un peu plus de la moitié des sanctions. Elle est suivie du blâme qui 

constitue la deuxième catégorie des sanctions. L’avertissement vient en troisième position et 

en dernier lieu, on a la catégorie autres sanctions. 

La suspension du contrat se traduit par deux principales sanctions. Il s’agit du 

licenciement (résiliation du contrat) observé dans 36 actes d’indiscipline et de la mise à pied 

(suspension provisoire) infligée à 337 comportements adaptatifs secondaires au travail. 
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La rubrique avertissement est la troisième catégorie des sanctions observées du point 

de vue de fréquence après le blâme. Elle est prédominée par la mise en garde, l’avertissement, 

la réprimande et le rappel à l’ordre. On y trouve aussi la mise en demeure qui est, en Droit, 

le fait de sommer quelqu'un de se conformer sans délai à une obligation, une sommation 

d’obéir sans délai à un ordre. 

Bien que très rares (2% du total des sanctions), les autres sanctions rassemblent les 

actions comme mutations disciplinaires (changement involontaire du poste ou du milieu de 

travail) et la retenue d’une partie de salaire. 

4.2.2. Sanctions disciplinaires selon le type d’organisation 

Nous nous sommes proposé d’examiner la répartition des sanctions vis-à-vis des 

actes d’indiscipline selon le type d’organisation. C’est l’objet de cette sous-section où nous 

avons condensé les différentes informations dans le tableau n°4.15. 

Selon ces informations, il apparaît clairement que les actes relatifs à la suspension 

sont les plus fréquents dans les sanctions infligées aux salariés quel que soit le type 

d’organisation (une légère prédominance dans les organisations publiques que dans les 

privées). En deuxième lieu, vient le blâme. Celui-ci est plus fréquent dans les organisations 

privées (37,4%) que publiques (23,1%). Bien qu’occupant la troisième position dans les deux 

types d’organisation, les avertissements prédominent en public (16,9% vs 6,5%). Les autres 

sanctions sont très rares dans les deux types d’organisation. 
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Tableau n° 4.15 : Sanctions infligées selon le type d’organisation 

N° Public Privé 

Total/cat. % Total/Sous-cat. % Total/cat. % Total/Sous-cat. % 

1 Avertissement 91 16,9     7 6,5     

 - Mise en garde   90 98,9   7 100 

  - Mise en demeure 1 1,1     - - 

2 Blâme 125 23,1 125 100 40 37,4 40 100 

3 Suspension 313 58     60 56,1     

 - Mise à pied   277 88,5   60 100 

  - Licenciement     36 11,5     - - 

4 Autres 11 2,04             

 - Mutation disciplinaire 9 81,8   - - 

  - Retenue sur salaire 2 18,2     - - 

  Total 540 100     107 100     
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En examinant le contenu de chaque catégorie, on peut relever dans le cadre 

d’avertissement que la mise en demeure ne s’applique que dans les organisations publiques 

tandis que la mise en garde se retrouve dans les deux types d’organisation. 

Concernant la suspension, l’on a enregistré dans les deux types d’organisation un 

nombre très élevé de mise à pied. Dans les organisations privées, c’est pratiquement l’unique 

sanction observée dans la catégorie. Les organisations publiques se distinguent par la 

résiliation du contrat de travail. En effet, il sied de signaler ici des cas de licenciements qui 

représentent un peu plus de 11% de la catégorie suspension d’activité du salarié.  

Les autres sanctions ne se rencontrent que dans les organisations publiques. Ce sont 

les cas de mutation disciplinaire et de retenue d’une partie du salaire.  

Les blâmes quant à eux prédominent dans les organisations privées que des 

organisations publiques. On peut dire que les organisations privées préconisent plus les 

réprimandes que ne le font les organisations publiques. 

A en croire ces résultats, on est tenté de penser que les organisations privées sont 

moins indulgentes que les organisations publiques. Les premières ont tendance à être plus 

sévères dans leurs sanctions (suspension provisoire de travail et/ou blâme). Par contre, les 

organisations publiques excellent dans l’indulgence qui se manifeste par les avertissements 

et les autres sanctions. 

4.2.3. Sanctions infligées selon les catégories socioprofessionnelles des 

salariés 

Voyons à présent la répartition des sanctions infligées aux salariés à la suite des 

actes d’indiscipline selon leurs catégories socioprofessionnelles. Les résultats observés à 

cette fin sont consignés dans le tableau n°4.16. 
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Tableau n°4.16 : Sanctions appliquées en fonction des catégories socioprofessionnelles 

N° Catégories/sanctions Cadre Maîtrise Classifié 

  n % n % n % 

1 Avertissement 17 15,6 48 19 33 11,5 

 Mise en garde 17 100 47 97,9 33 100 

  Mise en demeure - - 1 2,1 - - 

2 Blâme 27 24,8 78 31 60 21 

3 Suspension 65 59,6 119 47,2 189 66,1 

 Mise à pied 60 92,3 105 88,2 172 91 

  Licenciement 5 7,7 14 11,8 17 9 

4 Autres - - 7 2,8 4 1,4 

 Mutation disciplinaire - - 1 14,3 1 25 

  Retenue sur salaire - - 6 85,7 3 75 

  Total 109 100 252 100 286 100 

La suspension est la sanction la plus usitée pour réprimer les actes d’indiscipline 

quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle. L’observation de ce tableau permet de 

remarquer que les catégories des sanctions ont des fréquences qui varient selon les catégories 

socioprofessionnelles des salariés. On constate chez les classifiés la prédominance de la 

suspension ; le blâme et l’avertissement pour les agents de maitrise. C’est dans cette dernière 

catégorie socioprofessionnelle que l’on observe fréquemment les autres sanctions. 

Bien que les avertissements frappent plus fréquemment les agents de maitrise, nous 

constatons que la mise en garde leur est appliquée davantage aussi bien qu’aux salariés 

classifiés tandis que la mise en demeure se rapporte seulement à la maitrise. 

Pour la suspension, on relève que la mise à pied et le licenciement concernent 

majoritairement (plus de la moitié) les classifiés et les cadres. Les agents de maîtrise n’en 

sont pas moins concernés bien qu’avec une proportion inférieure à la moitié.  

Par rapport aux autres sanctions, on voit que la retenue sur salaire est infligée le plus 

souvent pour les agents de maitrise. Les mutations disciplinaires frappent davantage les sujets 

du niveau de la maîtrise et des classifiés. 
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5. Discussion des résultats 

Rappelons que cette étude s’intéresse aux comportements adaptatifs secondaires 

(qualifiés d’actes d’indiscipline) et des sanctions écopées par les salariés dans les 

organisations de Kisangani de 2007 à 2011. La discussion va tourner autour des résultats 

observés au regard des hypothèses de la recherche. 

5.1. Ampleur des comportements adaptatifs secondaires et sanctions 

disciplinaires dans les organisations 

L’étude a porté sur un échantillon de 17 organisations de la ville de Kisangani 

employant un effectif global de 1984 salariés. L’objectif était de relever les différents actes 

d’indiscipline commis par les travailleurs de 2007 à 2011. Pour cette période, 647 cas des 

comportements adaptatifs secondaires au travail ont été dénombrés. L’ampleur du 

phénomène est de 32,6%  pour la période de 5 ans, tandis qu’il est de l’ordre de 6,5% pour 

l’année. En effet, le taux des comportements adaptatifs secondaires au travail est moins élevé 

par an (6,5%) dans les organisations de Kisangani, c’est-à-dire inférieur à 10%. Ces résultats 

vont dans le sens contraire de la première partie de notre première hypothèse. 

Ce taux annuel est apparemment de loin inférieur à celui rapporté par Mokakando 

(1991) dans son étude effectuée à la société des plantations Lever au Zaïre (PLZ) de Lokutu 

sur les fautes professionnelles les plus fréquentes commises par les travailleurs durant l’année 

civile 1990. En effet, cet auteur a constaté des indices d’exposition qui varient de 6,7% à 

31,1% selon les services organisés au sein de l’entreprise. De son côté, Pacaud (1974, cité 

par Mokakando, 1991) signale  un indice d’exposition allant de 10,64% à 26,11%.  

Il est à signaler que dans l’administration publique de Kisangani, les travailleurs 

posent des comportements adaptatifs secondaires se rapportant à l’abandon de poste, à 

l’injure, à la tentative de bagarre, à l’arrivée tardive et le détournement de fonds 

(Mukangamo, 2012). 
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La différence entre ces études et la nôtre serait due entre autres par le fait que nous 

avons observé un nombre important d’organisations pendant que les autres ont réalisé leurs 

recherches dans une seule organisation (homogène). Donc, les travailleurs des organisations 

de Kisangani posent moins des comportements contreproductifs au travail quelles que soient 

les conditions socioéconomiques dans lesquelles ils vivent. Ces salariés préfèrent garder leur 

poste de travail pourvu qu’ils obtiennent ce que l’employeur donne. 

Quant aux sanctions disciplinaires, elles se caractérisent par un taux de 32,6% pour 

l’ensemble de 17 organisations de Kisangani, de 2007 à 2011. Par contre, le taux annuel des 

sanctions disciplinaires est de 6,5%. Ces résultats vont dans le sens contraire de la seconde 

partie de la première hypothèse. 

Ces résultats peuvent s’expliquer par le fait que le salarié des organisations de 

Kisangani prenne conscience du fait qu’il faut garder son poste de travail et se contenter de 

ce qu’on reçoit. Par peur de devenir chômeur, le salarié de Kisangani évite à tout prix de 

perdre son travail dans un environnement où le marché de travail est quasiment fermé.  

5.2. Comportements adaptatifs secondaires et sanctions disciplinaires dans 

les organisations de Kisangani 

L’analyse du contenu réalisée sur les actes d’indiscipline a permis de dénombrer 

647 cas d’indiscipline au travail regroupés dans neuf catégories. Les neuf catégories 

regorgent 42 comportements adaptatifs secondaires distincts. Parmi ces catégories, quatre les 

plus fréquentes (avec une fréquence supérieure à 10%) concernent des actes d’indiscipline 

relative à l’absentéisme et au manque de ponctualité au service (32,6%), au manquement aux 

obligations professionnelles (24,4%), à la désobéissance aux ordres (13,4%) ainsi qu’aux 

vols et à la falsification de documents (12,2%). Ces quatre catégories des comportements 

adaptatifs secondaires représentent près de 83% des comportements contreproductifs 

manifestés par les salariés de Kisangani. 
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Ces comportements adaptatifs secondaires sont sanctionnés dans les organisations 

de Kisangani. Il ressort des analyses que la suspension (provisoire et définitive) du contrat 

de travail est la sanction la plus fréquente dans les organisations de Kisangani. Elle représente 

un peu plus de la moitié de toutes les sanctions enregistrées (58%). Dans cette suspension du 

contrat, la mise à pied prédomine que le licenciement (90,3% vs 9,7%). Le blâme (25%) vient 

en deuxième lieu suivi des avertissements (15%) et des autres sanctions (1,7%). 

Il est à signaler avec Mukangamo (2012) que dans l’administration publique de 

Kisangani, deux principales sanctions disciplinaires sont infligées aux agents : le blâme et la 

mise à pied. 

Les autres chercheurs ont rapporté les mêmes types de comportements que nous 

mais avec une importance variante. Pour sa part, Mokakando (1991) a identifié six catégories 

des fautes professionnelles sur une année. Dans l’ordre, on rencontre les fautes relatives à 

l’exécution des tâches (25%), au vol (23%), aux relations sociales (15%), aux abandons de 

postes (15%) et autres fautes (12%), aux absences non justifiées (11%). Il sied de constater 

que l’importance de ces fautes est plus remarquable que dans notre recherche. Tous les actes 

rapportés par Mokakando sont accompagnés par des fréquences d’infraction relativement 

élevées (plus de 10%).  

En comparant les deux séries des résultats, il apparaît que l’importance des 

comportements contreproductifs varie beaucoup. En ce qui concerne nos recherches, 

l’irrégularité au travail vient en première position pendant que le vol s’adjuge la quatrième 

place. Chez Mokakando (1991), ce sont les fautes relatives à la tâche suivies du vol qu’on 

retrouve en tête alors que l’irrégularité occupe le dernier rang.  

Nos résultats vont dans le même sens que ceux de Tolokihesane (2009) observés sur 

un échantillon des femmes travailleuses de quelques organisations de Kisangani. Parmi les 

fautes professionnelles les plus fréquentes, l’auteur a retenu : les absences non justifiées, 

l’insubordination, l’abandon de poste, le faux et usage de faux et les querelles.  
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De son côté, Omba (2008) a constaté l’existence de quelques facteurs à la base de 

la pratique de la perruque dans quelques entreprises de Kisangani. Ces facteurs se rapportent 

à la présence des activités informelles telles que le non-respect du temps d’arrivée au travail, 

le non-respect des heures prévues de travail, les heures supplémentaires excessives, les 

absences au travail non justifiées et l’usage informel des outils de travail. 

 Par ailleurs, la plupart des actes que nous avons observés ont été signalés par Lahy 

(cité par Mokakando, 1991) dans son étude sur les fautes professionnelles des aiguilleurs à 

la Société Nationale de Chemin de fer Française (SNCF). En effet, sur les 13 fautes 

professionnelles analysées, Lahy a procédé à l’identification de quatre axes dont le quatrième 

reprend les actes observés dans notre recherche. Ce dernier rassemble les fautes provenant 

d’un comportement caractériel incompatible de la part du sujet avec les exigences du métier. 

Parmi ces dernières fautes, on retrouve le non-respect d’instructions, le registre mal tenu, les 

absences régulières, le sommeil au service, l’ivresse au service et la dissimulation d’un 

incident survenant au travail. Quant à Pacaud (cité par Mokakando, 1991), les fautes 

professionnelles viennent en tête, suivies des fautes contre la discipline et des infractions aux 

règles de sécurité.  

Abondant dans le même sens, Ball et al. (1994) soutiennent que les comportements 

anti-citoyens sont ceux qui portent atteinte aux résultats d'un individu dans son travail. Ils 

incluent le retrait physique du travail (ou l'absence), la résistance à l'autorité, la défiance, 

l'agression, les représailles. Ainsi, participer à des réunions de vente sans intervenir, rester 

passif sont des exemples des comportements non citoyens du personnel de la force de vente.  

Comme on peut le constater, les actes d’indiscipline se retrouvent dans toutes les 

organisations quel que soit le lieu où elles sont implantées. Cependant, il faut retenir que tous 

les travailleurs ne posent pas ces actes dans la même proportion. Il y en a qui les font 

davantage que leurs camarades. On peut relever que certains travailleurs posent ces 

comportements contreproductifs sans se faire prendre en flagrant délit. Ce qui nous fait dire 

que l’ampleur de ces comportements adaptatifs secondaires au travail est énorme. Cela exige 

une prise en compte des mesures préventives accompagnées d’un dépistage psychotechnique 

à l’embauche des agents susceptibles de poser de tels actes. 
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5.3. Effets des variables modératrices 

Dans cette rubrique, nous présentons la synthèse des résultats des analyses relatifs 

aux effets des variables modératrices sur les actes d’indiscipline. 

Selon le type d’organisation des salariés, sur les 647 actes d’indiscipline inventoriés, 

540 sont observés dans les organisations publiques et 107 dans les organisations privées. 

Nous avons observé pour la période d’étude, un taux de 24,5% pour les organisations privées 

contre 34,9% pour les organisations publiques. Ces taux sont très significativement différents 

(z = 4,10 ; p ˂ 0,001). Ceci fait penser que l’occurrence d’un acte d’indiscipline n’est pas 

identique d’une organisation privée à une organisation publique.  

En considérant les sanctions infligées aux salariés selon le type d’organisation, il 

apparaît que la suspension est la plus fréquente dans les deux types d’organisation avec une 

légère prédominance dans les organisations publiques que dans les organisations privées. En 

outre, le licenciement est inexistant dans les organisations privées de Kisangani tandis qu’il 

est observé dans les organisations publiques. Par ailleurs, le blâme se retrouve plus 

fréquemment dans les organisations privées que dans les organisations publiques. Il en est de 

même pour les avertissements qui prédominent dans les organisations publiques.  

Ces observations vont dans le sens de la première partie de la troisième hypothèse 

spécifique de recherche. En effet, les actes d’indiscipline et les sanctions disciplinaires sont 

effectivement plus nombreux et importants dans les organisations publiques que dans les 

organisations privées. Il s’agit des actes posés et punis. 

Nous avons pensé que ces résultats s’expliqueraient entre autres par le mode de 

recrutement qui est rigoureux dans les organisations privées que dans les organisations 

publiques. Dans ces dernières, on recrute sur base des critères non objectifs en négligeant les 

critères d’efficience et d’efficacité qui doivent caractériser les candidats à l’embauche. Dans 

les organisations publiques, les responsables sont recrutés selon les critères d’appartenance 

à des parties politiques (Accord Global et Inclusif sur la transition en RD Congo, signé à 

Pretoria ((République d’Afrique du Sud) le 17 décembre 2002 et adopté à Sun City le premier 

avril 2003 » (Congoline (2002)). 
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Quant aux effets de la catégorie socioprofessionnelle, il est question de voir si la 

répartition des actes d’indiscipline est marquée par les catégories socioprofessionnelles des 

salariés incriminés. L’analyse a montré une variation des taux d’indiscipline entre les 

catégories socioprofessionnelles.  En fait, les cadres ont un taux d’actes contreproductifs 

moins élevé (23,9%) par rapport aux salariés classifiés (29,2%) et aux agents de maîtrise 

(46%). Il en ressort que l’occurrence de la survenue d’un acte d’indiscipline est d’autant plus 

élevée que le salarié se situe niveau intermédiaire et/ou au bas de la hiérarchie 

professionnelle. Cette survenue va approximativement du simple au double en partant des 

cadres et aux agents d’autres catégories socioprofessionnelles. 

Les trois sériations des actes d’indiscipline établies en fonction des catégories 

socioprofessionnelles ne sont pas identiques (W = 0,063 ; p=0,565). Prises deux à deux, ces 

sériations ont présenté des coefficients de corrélation de rang de Spearman (rhô) très 

significatifs (p ˂ 0,01).  Ces corrélations sont respectivement de 0,899 entre les cadres et les 

classifiés, de 0,832 entre les agents de maîtrise et les classifiés et de 0,95 entre les cadres et 

les agents de maîtrise. On peut dire que l’importance des différents actes d’indiscipline 

rencontrés dans les organisations de Kisangani est statistiquement la même quelle que soit la 

catégorie socioprofessionnelle. On peut penser que l’ordre dans la présence des actes 

d’indiscipline est presque le même chez tous les salariés évoluant dans les organisations de 

la ville de Kisangani. 

Prenant en compte les catégories socioprofessionnelles par rapport aux sanctions 

disciplinaires, la suspension reste la sanction la plus usitée pour réprimer les actes 

d’indiscipline quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle. Elle est plus fréquente par 

rapport aux actes d’indiscipline commis respectivement par les classifiés, les cadres et les 

agents de maîtrise. Dans les catégories de sanctions restant, l’ordre change : d’abord les 

agents de maîtrise, suivis par les cadres pour terminer par les classifiés. 
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D’après la seconde partie de la troisième hypothèse spécifique de recherche, nous 

nous attendions à ce que les salariés classifiés se distinguent par un nombre plus élevé d’actes 

d’indiscipline et des sanctions disciplinaires que les agents appartenant à d’autres catégories. 

Les résultats observés n’ont pas corroboré cette partie de l’hypothèse. Si le problème ne se 

pose pas pour les agents de cadre, il n’en est pas de même pour les agents appartenant aux 

deux autres catégories. En fait, ce sont plutôt les employés de maitrise qui excellent dans les 

actes fautifs et sanctions au travail. Les actes d’indiscipline sont des comportements des 

salariés qui se sont fait attraper en flagrant délit.  

Nous pouvons dire que les classifiés posent réellement plus de comportements 

adaptatifs secondaires au sein de leur organisation. Etant donné leur nombre généralement 

plus élevé que les autres catégories, les classifiés échapperaient d’une manière ou d’une autre, 

au contrôle de la supervision et seraient couverts par les autres collègues de la même 

catégorie. L’on assiste à un système de couverture dans les équipes de travail chez les 

salariés. Il s’agit d’une organisation informelle dans laquelle un agent peut bien s’absenter 

du travail tout en étant protégé par les autres membres de l’équipe ou par la hiérarchie directe. 

Cette couverture peut s’étendre à d’autres comportements.  

Nous pouvons ainsi penser à l’usage de la perruque rapporté par Petit et Dubois 

(1998, pp.22-23) dans le sens où l’encadrement couvre un acte contreproductif d’un 

subalterne pour mériter sa faveur (relations informelles).  

 

6. Conclusion 

Il ressort de cette étude que les comportements adaptatifs secondaires au travail sont 

une réalité dans les organisations de Kisangani. Ces comportements nuisent aux 

organisations et les empêchent d’atteindre efficacement les objectifs assignés. Il convient 

donc de chercher des explications pour en savoir un peu plus et par conséquent de diminuer 

leur ampleur. Bien que pourchassés sans relâche par les managers, les comportements 

négatifs sont dissimulés dans la structure informelle de l’organisation. Certains salariés sont 

de surcroît d’ingéniosité face aux modes renouvelés de contrôle managérial dans les 

organisations (Bélanger et Thuderoz, 2010, p.456). Certains salariés perçoivent le contrôle 

managérial comme étant une malédiction lorsqu’ils sont pris alors que d’autres salariés 

pensent plutôt qu’il s’agit d’un mal nécessaire pour permettre à l’organisation d’atteindre ses 

objectifs (Babeau, 2005, p.1). 
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Motivation au travail de salariés des organisations de Kisangani 

(Tshopo, RDC) 
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Résumé 
Tout individu qui cherche du travail est motivé afin de satisfaire certains de ses 

besoins en échange de prestations individuelles sous contrat de travail. L’étude sur la 

motivation au travail a permis de dégager deux facteurs de motivation les plus importants 

chez les salariés des organisations de Kisangani, notamment la rémunération et la carrière. 

Les effets significatifs de quelques variables modératrices (sexe, niveau d’études, ancienneté 

et catégorie socioprofessionnelle) sur les facteurs de motivation ont été observés sur certains 

facteurs étudiés. 

Abstract   

All individual who looks for work is motivated in order to satisfy some of his/her/its 

needs in return for individual benefits under contract with work. The survey on the incentive 

to work permitted to clear two factors of most important incentive among the salaried 

employees of the organizations of Kisangani, notably the remuneration and the career. The 

meaningful effects of some moderating variables (sex, level of study, seniority and socio-

professional category) on the factors of incentive have been observed on some studied 

factors. 

1. Introduction 

Tout individu qui cherche et trouve du travail est motivé afin de satisfaire certains 

de ses besoins en échange de prestations individuelles sous contrat de travail. Pour y arriver, 

le salarié va s’investir consciencieusement dans son travail afin de remplir sa part du contrat 

de travail et espérer la réalisation de promesses (Code du travail, 2002).  

En effet, la motivation est un construit hypothétique utilisé afin de décrire les forces 

internes et/ou externes qui produisent le déclenchement, la direction, l’intensité et la 

persistance du comportement (Vallerand et Thill, 1993, p.18). Cette définition révèle que tout 

individu subit des pressions tant internes qu’externes qui provoquent chez lui des besoins 

aussi bien internes qu’externes et qui le poussent à adopter de comportements spécifiques à 

de situations particulières et à de moments donnés pour les satisfaire.  
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Parlant de la motivation au travail et soulignant l’insuffisance des recherches sur la 

motivation au travail des salariés africains, Kiggundu (1988) a fait remarquer que, «  les 

entreprises africaines connaissent des problèmes de motivation au travail de leurs employés. 

Les sources de ces problèmes quoique nombreuses, sont cependant mal cernées à cause du 

manque d’investigations empiriques ». Abordant dans le même sens, Beugré (1998, p.13) 

signale que si la motivation au travail a fait l’objet de plusieurs études empiriques notamment 

en Occident, très peu ont cependant porté sur les travailleurs africains.  

L’identification des besoins motivationnels des salariés dans les organisations de 

Kisangani a été proposée déjà par Kapasi (1974, p.47). Pour cet auteur, pour mieux motiver 

les travailleurs Zaïrois dans leur milieu de travail, il faut  procéder par une étude minutieuse 

de leurs besoins au travail. 

Néanmoins, il existe une recherche qui s’est accrochée à étudier les facteurs 

motivationnels proposés par Maier (1965), notamment Kapasi (1974) ; une autre 

investigation s’est penchée sur les motifs qui stimulent les travailleurs à s’attacher à 

l’organisation malgré la réduction des salaires et des avantages (Bagalwa (1997). D’autres 

études encore se sont intéressées à cerner les facteurs de motivation au travail des travailleurs 

(Beugré, 1998) alors que Roussel (1996) a étudié l’efficacité de la rémunération sur la 

motivation et la satisfaction au travail des salariés. 

Les différentes recherches recensées sur la motivation au travail se caractérisent par 

une pluralité des richesses liées aux approches théoriques, aux variables d’étude, aux 

caractéristiques sociodémographiques des répondants et aux techniques de récolte des 

données. Le traitement des matériaux vont de la description à l’usage des techniques 

sophistiquées comme les ACP (Analyse à Composantes Principales) et les analyses à pistes 

causales en passant par l’inférence statistique. 

C’est pour répondre au vœu émis par des auteurs précités (Kiggundu, Beugré et 

Kapasi) que nous menons cette étude qui porte sur la motivation au travail de travailleurs des 

organisations de Kisangani afin d’identifier les besoins éprouvés par ces salariés au travail. 

C’est dans ce sens, que Dayan et al. (2004, pp.91-92) et Hellriegel et Slocum (2006, p.166) 

informent que le processus motivationnel commence par l’émergence d’un besoin chez 

l’individu. 
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Pour étudier la motivation au travail, il existe plusieurs théories qui décrivent ou 

expliquent la motivation au travail des salariés. Parmi celles-ci, nous avons opté pour la 

théorie systémique de la motivation au travail proposée par un groupe d’auteurs, notamment 

Porter et Miles (1974), Steers et Porter (1991), Curie et Hajjar (1987) et D’Iribarne (1982) 

(cités par Beugré, 1998, pp.156-165). D’après cette théorie, l’homme au travail a quatre 

sources de motivation, notamment des motivations tenant compte des facteurs individuels, 

des caractéristiques du travail, des facteurs de l’environnement interne de l’organisation et 

des composantes de l’environnement externe à l’organisation. Ces sources de motivation 

collectionnent chacune, un ensemble des besoins éprouvés par les salariés dans le cadre 

organisationnel en vue de les satisfaire. 

Partant de cette théorie, Larouche et Delorme (1972) et Bailly et al. (2013, p.131) 

soutiennent que la motivation est tout ce qui pousse à l'acte et que pour Lafon (2006, p.701), 

tout comportement est motivé et qu’à la base de tout comportement se trouve un ou plusieurs 

besoins.  

En fait, la théorie systémique de la motivation au travail exploitée dans l’approche 

de la motivation au travail pour cette étude a permis de tenir compte de différentes variables 

et leurs facteurs respectifs dans l’élaboration de l’instrument utilisé dans la collecte des 

données (Questionnaire de Motivation au Travail (QMT)). A travers cet outil, nous cherchons 

à connaitre les besoins des salariés des organisations de Kisangani. L’étude se voudrait de 

manière générale, des réponses à la question de savoir : qu’est-ce qui motive les salariés des 

organisations de Kisangani ? De cette interrogation générale, deux questions spécifiques sont 

formulées : 

- Quels sont les facteurs motivationnels 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 motivation au 

travail chez les salariés des organisations de Kisangani ? 

L’objectif général poursuivi dans cette étude est celui de connaitre la motivation des 

salariés des organisations de Kisangani dans l’exercice de fonction. Cet objectif global est 

secondé par deux objectifs spécifiques : 
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- Répertorier les facteurs motivationnels chez les salariés des organisations de 

Kisangani; 

- Connaitre les effets des variables modératrices (type d’organisation, ancienneté, 

niveau d’études, sexe, catégorie socioprofessionnelle) sur les facteurs de motivation au 

travail. 

L’étude est soutenue par l’hypothèse générale qui stipule que, compte tenu des 

conditions socioéconomiques et politiques que connait la RDC (République Démocratique 

du Congo) depuis les années 1990, les salariés des organisations de Kisangani seraient plus 

motivés par les besoins de l’environnement organisationnel. Cette hypothèse est spécifiée à 

travers deux hypothèses :  

- Etant donné le propos de Taylor (1911), l'homo-economicus considéré comme 

agissant de manière rationnelle et prenant des décisions qui permettent d'accroître l'ensemble 

des compensations monétaires d’une part, et d’autre part des mauvaises conditions 

socioéconomiques et politiques que traverse la RDC depuis plusieurs décennies, les salariés 

des organisations de Kisangani seraient plus motivés par des besoins de carrière et 

économiques; 

- Les variables modératrices (type d’organisation, ancienneté, niveau d’études, sexe, 

catégorie socioprofessionnelle) auraient des effets significatifs sur les facteurs de motivation 

au travail chez les salariés des organisations de Kisangani. 

L’intérêt de cette recherche se situe à la fois au niveau théorique et au niveau 

pratique. Du point de vue théorique, cette étude cherche à identifier les facteurs 

motivationnels au travail dans le milieu des organisations de Kisangani. Sur le plan pratique, 

la compréhension des facteurs motivationnels dans les organisations permettra aux 

gestionnaires de coordonner des politiques cohérentes en matière de motivation des 

employés. Tout gestionnaire, pour être efficace, doit relever les défis qui, en matière de 

motivation contribuent à éveiller chez ses salariés, les désirs d’être des membres performants, 

productifs et engagés au travail (esprit d’entreprise). Cette connaissance lui permettra de 

canaliser efficacement la motivation des salariés vers la réalisation des objectifs de 

l’organisation (Hellriegel et Slocum, 2006, p.166). 

Le contenu de cette recherche se décompose en cinq parties : introduction, 

méthodologie, résultats, discussion et conclusion.  
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2. Cadre méthodologique 

2.1. Population et échantillon  

Il ne suffit pas de savoir quels types de données devront être rassemblés. D’après 

Ghiglione et Matalon (1998, pp.25-29), une fois le problème de recherche défini,… les 

objectifs spécifiques explicités, la première question à se poser est celle de savoir : « Qui 

interroger ? » ou « observer sur qui ? ». Selon le propos de Quivy et Campenhoudt (2006), 

cette question se décompose en deux autres : Quelle est la population (ou peut-être les 

populations) qu’il est nécessaire de connaître ? et comment choisir dans cette population les 

personnes qu’on va interroger effectivement ? 

Il s’agit du champ d’analyse et la sélection des unités d’observation. En fait, il est 

question de circonscrire le champ des analyses empiriques dans l’espace géographique et 

social et dans le temps (Quivy et Campenhoudt, 2006, p. 147). Pour cette étude, le champ 

d’analyse est constitué de toutes les organisations de la ville de Kisangani où l’attention est 

focalisée sur les salariés. 

Étant donné 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 celui qui nous 

avons adopté dans cette investigation. 

Dans un premier temps, il est question de choisir aléatoirement 30 organisations de 

la liste de 501 organisations établie par l’Inspection Provinciale du Travail au mois de 

décembre 2011. Dans le lot des organisations se compte 19 publiques et 11 privées. Les 

organisations et les populations sont mentionnées dans le tableau 2.1. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Les Cahiers du CRIDE, Nouvelle série, volume 16, n°1, Juin 2020 

 

 96 
 

Tableau n°2.1 : Échantillon des organisations retenues et effectifs employés  

 N° 

 

 Organisation  

 

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 

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 
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La lecture des informations contenues dans ce tableau montre que les 30 

organisations sélectionnées aléatoirement regorgent un effectif qui s’élève à 3716 

travailleurs. C’est de cet effectif total que les travailleurs ont été sélectionnés pour faire partie 

de l’échantillon de l’étude.  

Dans un deuxième temps, il est question maintenant de sélectionner aléatoirement 

les salariés dans chacune des organisations. Nous avons procédé encore à un échantillonnage 

aléatoire simple des salariés dans chaque organisation, sur base d’une liste des salariés mise 

à notre disposition par les différents services des ressources humaines. Cette liste reprend 

toutes les unités de la recherche (noms des salariés et caractéristiques). La sélection des unités 

de la recherche s’est effectuée à l’aide de la table de nombres au hasard. Un effectif de 401 

travailleurs est retenu, soit les 11% de l’effectif total des salariés. La description de ces 

salariés est présentée dans le tableau n° 2.1 où les caractéristiques des sujets qualifiées des 

variables modératrices par Aktouf (1987, p.35) sont retenues (type d’organisation, 

ancienneté, catégorie socioprofessionnelle, sexe et niveau d’études des travailleurs). 

L’échantillon des salariés constitués est présenté dans le tableau n°2.2. 

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 
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Dans cet échantillon, on dénombre 280 sujets provenant des organisations publiques 

et 121 travailleurs des organisations privées dont 215 salariés ont au plus 10 ans de services 

contre 186 travailleurs de plus de 10 ans. Les cadres et les agents de maîtrise représentent 

respectivement 149 et 150 salariés tandis que les agents classifiés sont au nombre de 102 

travailleurs.  Le nombre des femmes s’élève à 81 sujets pendant que les hommes sont au 

nombre de 320. Les salariés du niveau d’études supérieures sont au nombre de 256  alors que 

ceux du niveau d’études secondaires sont au nombre de 145.  

2.2. Instruments de collecte de données 

Dans cette section, nous voulons donner la réponse à la troisième question avancée 

par Quivy et Campenhoudt (2006, p. 151), à savoir « observer comment ? ». Cette étape de 

la démarche est capitale, car la qualité scientifique de la psychologie requiert que les 

conclusions se basent sur des preuves rassemblées selon les principes de la méthode 

scientifique.  

Cette dernière se définit par une série d’étapes ordonnées, utilisées pour analyser et 

résoudre des problèmes. Les informations doivent être rassemblées de façon objective et sont 

la base factuelle sur laquelle on s’appuie pour tirer des conclusions (Gerrig et Zimbardo, 

2008, p.2). Une méthode est tributaire des variables que l’on étudie et non une réalité qui 

s’impose à la recherche. Notre attention porte sur la motivation des salariés vis-à-vis de leur 

emploi. Si les comportements sont observables, il n’en est pas de même pour la motivation 

qui, elle, est un des construits qu’il faut inférer à partir des besoins (Francès, 1987).  

Pour collecter les données, nous avons fait allusion à l’observation indirecte. C’est 

pourquoi, le présent travail a nécessité les matériaux provoqués exigeant le recours à 

l’enquête (au moyen de questionnaire). Concrètement, l’enquête par questionnaire consiste à 

poser à un ensemble de répondants, le plus souvent représentatif d’une population, une série 

des questions relatives à leur situation sociale, professionnelle, (…), à leurs opinions, à leur 

attitude à l’égard d’options ou d’enjeux humains et sociaux (…) (Quivy et Campenhoudt 

(2006, p.171).  



 
 
 
 
 
 
 

Les Cahiers du CRIDE, Nouvelle série, volume 16, n°1, Juin 2020 

 

 99 
 

Francès (1987, p.350) rapporte que la motivation, la satisfaction, les comportements 

peuvent être évalués par des indices déclaratifs (inventaires, échelles). Les questionnaires 

sont indiqués lorsqu’il s’agit de recueillir des informations utiles au chercheur et qui ne sont 

connues que des seuls sujets. Généralement, ces informations portent sur des événements qui 

ont déjà eu lieu (Ngongo, 1999, p.91). 

2.2.1. Elaboration de l’outil de la recherche 

Après avoir sélectionné la technique de constitution des données, il faut préparer 

leur support et le format d’enregistrement du matériel. On se retrouve devant deux situations : 

ou bien les outils existent déjà, on les exploite ou bien qu’ils n’ont pas encore été développés. 

De ce dernier cas, le chercheur doit se les forger selon des habiletés techniques de lui-même 

(Van der Maren, 1995, p. 385-386). Par rapport à cette recherche, nous nous sommes retrouvé 

dans la seconde situation où nous avons été amené à construire le Questionnaire de 

Motivation au Travail (QMT) selon les variables dégagées dans la théorie systémique de la 

motivation. 

Bien qu’il n’existe pas de règles absolues qui garantissent le succès dans le 

développement d’un instrument de qualité ; néanmoins, nous avons emprunté les démarches 

préconisées par Ajzen et Fishbein (1999, pp. 466-487), De Vellis (1991) et Gagné et Godin 

(1999, pp. 1 – 5). Les différentes rubriques de la démarche sont condensées dans la figure 

n°2.1 appelée paradigme de Churchill (1979, p.64) repris par Roussel (1996, p. 220). 

Cependant dans cette recherche, l’attention a porté sur quelques rubriques (1 à 4) en fonction 

des objectifs qui ne sont pas étendus à une étude confirmatoire.  

 

 

 

 

 

                                       Figure n°2.1 : Paradigme de Churchill 

Source : Roussel (1996, p.220). 

1. Spécifier le domaine du construit 

2. Générer un échantillon d’items 

3. Collecte de données 

4. Purifier l’instrument de mesure 
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Incidents critiques 

Entretiens de groupes 
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Pour construire le questionnaire de motivation au travail, nous avons eu recours aux 

théories, aux travaux antérieurs et aux entretiens avec les gestionnaires. Nous avons à ce sujet 

focalisé notre attention sur quatre points : action, objet, contexte et temps dans chaque 

question.  

Nous avons généré une banque d’items rassemblant 60 questions. Avant de passer 

au pré-testing du questionnaire, nous avons procédé à l’évaluation faciale de l’outil. Cette 

dernière a consisté à soumettre l’instrument à l’appréciation des experts (Amuli, 2011 ; 

Roussel, 1996). Le rôle de ces derniers consistait à examiner l’acceptabilité de la définition 

du construit étudié et ses dimensions, à se prononcer sur la pertinence, la clarté et 

l’exhaustivité des items visant la mesure du construit étudié. La contribution de ces juges a 

consisté à nous faire des propositions et des remarques pour la construction de l’instrument 

par rapport aux construits étudiés. C’est à l’issue de ces processus d’examen critique que 

nous avons mis au point la première forme du questionnaire soumise au pré-test. 

Nous avons formulé des items sous forme d’échelles bipolaires de type Likert. Il 

s’agit des échelles qui laissent aux répondants la possibilité de faire connaître leur faveur ou 

leur défaveur envers un énoncé avec des pôles des termes exprimant des idées opposées 

(exemple, très en désaccord à très en accord). Nous avons proposé aux répondants pour 

chaque item, une échelle bipolaire à cinq niveaux. 

Dans l’approche de la motivation au travail, nous avons retenu au départ 15 thèmes 

autour desquels nous avons élaboré les items. Ces thèmes proviennent de la théorie retenue 

ainsi que des travaux antérieurs. En raison de quatre items par thème, le Questionnaire de 

Motivation au Travail (QMT) comprend 60 items. 

Après l’étude de la validité faciale, nous avons soumis l’instrument au pré-test. Il 

s’agit d’une véritable mise à l’épreuve, un essai contrôlé et rigoureux du fonctionnement de 

l’outil que l’on vient de construire (Aktouf, 1987, pp.102-108). A cette étape, nous avons 

soumis notre banque d’items à un échantillon de 25 salariés provenant de deux organisations 

de Kisangani : RVA (Régie des Voies Aériennes) et RTNC (Radio et Télévision Nationale 

Congolaise).  

 



 
 
 
 
 
 
 

Les Cahiers du CRIDE, Nouvelle série, volume 16, n°1, Juin 2020 

 

 101 
 

2.2.2. Mise au point du questionnaire définitif 

Après le pré-test, nous avons procédé à l’étude de la validation ou des qualités 

métrologiques (fidélité et validité interne) de l’instrument (Central Test, 2011).  

a) Etude de fidélité 

Dans l’étude de la fidélité du QMT, nous avons considéré deux statistiques : le 

coefficient alpha de Cronbach et la corrélation item-test. Le coefficient α est recommandé 

par Allen et Yen, (1979), Crocker et Algina, (1986), et Nunnally (1978) qui en fournissent 

une description détaillée des critères de sélection des items. Le coefficient alpha de Cronbach, 

parfois appelé simplement coefficient α, permet donc l’estimation de la fidélité du score à un 

test (Cronbach, 1951). D’après Nunnally (1978), la valeur minimale exigée pour un bon 

questionnaire est 0,70. 

Rappelons qu’au départ le questionnaire sur la motivation au travail (QMT) a 

comporté 60 items pour 15 thèmes retenus comme indicateurs du concept. Nous exposons 

dans cette rubrique les statistiques sur la fiabilité et sur l’unidimensionnalité du questionnaire. 

A l’issue des analyses, 8 items sont éliminés et 52 questions sont retenues. Il s’agit 

des questions 3, 4, 5, 6, 8, 26, 45 et 58 qui ont présenté des corrélations item-test négligeables 

avec un effet négatif sur le coefficient alpha.  Pour les items retenus, une valeur de α égale à 

0,92 a été observée. Le tableau n°2.3 reprend les différentes statistiques observées pour 

chaque item. 

Nous avons repris les numéros des items en question avec la corrélation item-test 

corrigée et le coefficient α de Cronbach du test dans le cas où l’item serait supprimé du 

questionnaire. Il ressort que les différentes statistiques sont appréciables. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fid%C3%A9lit%C3%A9_(psychom%C3%A9trie)&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Test_(m%C3%A9thode)
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Tableau n° 2.3 : Statistiques des items du QMT 

Item Corrélation* Alpha** Item Corrélation* Alpha**  Item Corrélation* Alpha**  Item Corrélation* Alpha** 

mot1 0,462 0,918 mot19 0,495 0,917 mot33 0,465 0,918 mot47 0,32 0,919 

mot2 0,423 0,918 mot20 0,476 0,918 mot34 0,521 0,917 mot48 0,301 0,919 

mot7 0,292 0,919 mot21 0,474 0,918 mot35 0,397 0,918 mot49 0,508 0,917 

mot9 0,402 0,918 mot22 0,458 0,918 mot36 0,282 0,919 mot50 0,507 0,917 

mot10 0,485 0,918 mot23 0,457 0,918 mot37 0,398 0,918 mot51 0,483 0,918 

mot11 0,388 0,918 mot24 0,288 0,919 mot38 0,443 0,918 mot52 0,471 0,918 

mot12 0,472 0,918 mot25 0,448 0,918 mot39 0,475 0,918 mot53 0,246 0,92 

mot13 0,468 0,918 mot27 0,313 0,919 mot40 0,393 0,918 mot54 0,242 0,92 

mot14 0,442 0,918 mot28 0,488 0,917 mot41 0,51 0,917 mot55 0,27 0,92 

mot15 0,421 0,918 mot29 0,431 0,918 mot42 0,428 0,918 mot56 0,426 0,918 

mot16 0,418 0,918 mot30 0,405 0,918 mot43 0,418 0,918 mot57 0,245 0,92 

mot17 0,474 0,918 mot31 0,482 0,918 mot44 0,405 0,918 mot59 0,409 0,918 

mot18 0,427 0,918 mot32 0,497 0,917 mot46 0,28 0,92 mot60 0,288 0,919 

   *Corrélation item-test corrigée ; **Alpha de Cronbach en cas de suppression de l'item du test
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b) Etude de la validité interne 

Outre le test de la fiabilité de cohérence interne, il est indiqué de compléter cette 

première estimation par une analyse factorielle (Corina, 1993, cité par Roussel, 1996, p.187). 

L’analyse factorielle est un recours pour savoir si l’énoncé peut être réaffecté dans d’autres 

facettes du même construit (Roussel, 1996, pp.187-191). Elle est utilisée pour tester 

l’homogénéité des échelles composant un questionnaire. Elle détermine un nombre de 

facteurs principaux correspondant ou non à celui des dimensions supposées a priori. Il s’agit 

ici du problème de l’extraction des facteurs dont la mise en œuvre repose sur des règles 

empiriques. Ainsi, cette analyse permet de dégager l’unidimensionnalité ou la 

multidimensionnalité du questionnaire. Dans ce cadre,  il est recommandé d’utiliser 

l’Analyse en Composantes Principales (ACP) (Reuchlin, 1964, pp.90-104). Avant de 

procéder à cette analyse, nous en avons vérifié les conditions. Il est question d’examiner la 

signification de la matrice des corrélations entre items qui s’effectue par le test de sphéricité 

et/ou l’indice KMO (Kaiser-Meyer-Olkin).  

Avant tout, nous avons tenu à vérifier les conditions d’application de la technique 

de l’ACP. A cet effet, nous avons observé que toutes les communalités sont supérieures à 

0,30 ; le test de sphéricité de Bartlett a donné lieu à une valeur de χ2 égale à 7681,649 (dl = 

1326 et p˂0,001) et l’indice KMO est 0,859 (˃ 0,70). Ces statistiques permettent de procéder 

à l’ACP de ces 52 items pour voir dans quelle mesure ils peuvent être rassemblés dans des 

groupes homogènes ou composantes. 

A l’issue des analyses, nous avons observé après une rotation varimax, 10 

composantes principales orthogonales. Ces composantes expliquent ensemble 53,25% de la 

variation totale. Ci-dessous, nous reprenons, dans le tableau n° 2.4, la liste des composantes 

ainsi que les numéros des items retenus. 
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            Tableau n° 2.4 : Identification des composantes et leurs items pour le QMT 

N° Composantes Items et saturations Nombre 

I 

  

Carrière 

  

Items 15 14 13 18 16 17 20 19 2 9 

Saturations  0,66 0,66 0,57 0,56 0,52 0,50 0,46 0,43 0,37   

II 

  

Estime de soi 

  

Items 49 50 42 51 52 41 38     7 

Saturation  0,66 0,66 0,58 0,57 0,54 0,52 0,40       

III 

  

Relations professionnelles 

  

Items 11 9 10 12 29 1       6 

Saturations 0,72 0,72 0,72 0,69 0,37 0,33         

IV 

  

Justice procédurale Items 36 35 39 40 37 34 7     7 

Saturations  0,59 0,57 0,57 0,56 0,55 0,52 0,40       

V 

  

Besoin d’accomplissement de soi Items 53 54 55 56           4 

Saturations  0,78 0,76 0,65 0,52             

VI 

  

Salaire 

  

Items 22 24 23 21           4 

Saturations  0,73 0,69 0,67 0,43             

VII 

  

Avantages divers 

  

Items 43 44 27 28 25         5 

Saturations  0,69 0,67 0,61 0,57 0,48           

VIII 

  

Santé au travail 

  

Items 32 31 33 30           4 

Saturations  0,78 0,71 0,45 0,44             

IX 

  

Résolution des conflits Items 47 46 48             3 

Saturations  0,81 0,76 0,75               

X 

  

Environnement organisationnel Items 60 59 57             3 

Saturations 0,72 0,60 0,54               
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La première composante est nommée carrière du salarié. Cette dimension de la 

motivation a des corrélations significatives avec neuf items se rapportant aux thèmes relatifs 

à la reconnaissance, au développement du salarié et au fait de disposer des outils de travail. 

La deuxième composante est appelée estime de soi du salarié. Elle rassemble sept 

items qui évaluent l’estime de soi et la participation au travail. La troisième composante est 

identifiée comme les relations professionnelles. Elle a des saturations intéressantes avec six 

items touchant les relations au travail, la communication, la qualification au travail et le 

respect de repos. 

La quatrième composante est dénommée Justice procédurale. Elle regroupe les 

items relatifs aux besoins de la discipline, de la participation à la politique de l’organisation 

et au style de commandement. Elle a saturé significativement sept items. 

La cinquième composante est baptisée besoin d’accomplissement de soi. Elle se 

rapporte aux quatre items touchant les besoins de prestige et d’accomplissement. La sixième 

composante est appelée salaire et inclut quatre items. 

La septième composante concerne les avantages de tout genre qu’un salarié tire de 

son emploi. Elle regroupe cinq items relatifs aux avantages divers (primes, logement et 

transport). La huitième composante est intitulée santé au travail. Elle se rapporte à quatre 

items relatifs à l’état de santé du salarié au travail. 

La neuvième composante porte le nom de résolution des conflits. Nous y avons 

identifié trois items. La dixième composante est désignée par le nom de l’environnement 

sociétal. Elle rassemble aussi trois items qui exploitent les aspects culturel, technologique et 

social de l’environnement de l’organisation du salarié.    

Après l’épuration et la condensation de l’outil, nous avons arrêté notre instrument 

définitif qui 52 items dont les qualités métrologiques sont éprouvées. Ces items sont en outre 

monotones. 
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2.3. Mode d’administration du questionnaire 

Dans cette recherche, nous avons procédé à l’administration directe. En effet, nous 

remettions à chaque salarié choisi aléatoirement le questionnaire. Le salarié était appelé à 

répondre à chaque énoncé de la question 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. Les réponses des 

sujets à l’outil de recherche se présentent sous forme d’une échelle de type Likert avec cinq 

niveaux bipolaires présentés comme suit : 1. A éviter absolument ; 2. A éviter ; 3. Plutôt 

indifférent ; 4. A rechercher ; 5. A rechercher absolument. 

2.4. Techniques de dépouillement des données  

Dans cette section, nous décrivons la démarche suivie dans l’approche où il est 

question des données provoquées. Les réponses ont été codifiées selon la méthode de Likert 

appelée aussi méthode des classements additionnés (Summated ratings). Pour chaque énoncé, 

nous avons proposé aux sujets des réponses sous forme d’une échelle avec 5 alternatives. A 

chaque réponse est attribué un chiffre qui va de 1 à 5. Ces chiffres ont été additionnés en 

fonction de 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 avons-nous obtenu pour chaque composante des scores qui varient de 1 à 5 avec une 

moyenne théorique de 3. 

De manière concrète, nous avons procédé comme suit : les réponses proposées se 

présentent avec les 5 alternatives suivantes : "à éviter absolument", "à éviter", "plutôt 

indifférent", "à rechercher", et "à rechercher absolument". Dans la pondération des réponses 

des sujets, nous avions accordé 1 point pour « à éviter absolument », 2 points pour « à éviter », 

3 points pour « plutôt indifférent », 4 points pour « à rechercher » et 5 points pour « à 

rechercher absolument ». Après les ACP, nous avons réuni 10 totaux variables d’une 

composante à l’autre étant donné les nombres d’items changeant. Pour contrôler ces 

variations, nous avons divisé chaque total de composante par le nombre d’items 

correspondant. Ce qui nous a permis de disposer de 10 scores caractérisant chacune de 10 

composantes et qui varient de 1 à 5.  
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2.5. Techniques de traitement des matériaux de la recherche 

Nous avons exploité les possibilités offertes par le progiciel SPSS (Statistical 

Package for the Social Science) version 20.0 pour traiter les données. Des 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) ont été faites.  

3. Résultats de la recherche 

La motivation au travail des salariés a été abordée à travers dix composantes. Dans 

cette section, nous décrivons les résultats observés globalement et selon les variables 

modératrices. 

3.1. Présentation globale des résultats  

Nous avons condensé dans le tableau n°3.1 les statistiques descriptives relatives aux 

dix composantes de la motivation au travail. Les différentes moyennes observées sont 

représentées dans la figure n°3.1. 

Tableau n° 3.1 : Statistiques générales relatives aux composantes de la motivation  (n = 

401) 

Facteurs de motivation  S cv Prob. 

Carrière  3,85 0,61 15,84 0,002 

Estime de soi 3,68 0,67 18,21 0,007 

Relations professionnelles 3,74 0,70 18,72 0,000 

Justice procédurale 3,48 0,63 18,10 0,117 

Besoin d’accomplissement de soi 3,31 0,83 25,08 0,008 

Salaire 3,83 0,76 19,84 0,010 

Avantages divers 3,51 0,79 22,51 0,054 

Santé au travail 3,77 0,75 19,89 0,000 

Résolution des conflits 3,31 0,97 29,31 0,000 

Environnement organisationnel  3,31 0,87 26,28 0,000 
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Figure n°3.1 : Moyennes relatives aux besoins à la base de la motivation des 

salariés 

En considérant le score de 3 comme moyenne théorique, on peut constater que toutes 

les moyennes observées sont au-dessus de cette valeur. En tenant compte des valeurs de 

chaque moyenne, on peut regrouper les différents facteurs en quatre sous-ensembles. Le 

premier sous-groupe rassemble la carrière et le salaire. Ces deux facteurs se caractérisent par 

des moyennes supérieures à 3,8. Le deuxième sous-ensemble inclut trois facteurs dont les 

moyennes varient de 3,6 à 3,8. Nous avons la santé au travail, les relations professionnelles 

et l’estime de soi. Le troisième sous-ensemble concerne les facteurs motivationnels dont les 

moyennes se situent entre 3,4 et 3,6. Il inclut deux composantes : les divers avantages 

accordés aux salariés et la justice procédurale adoptée par le responsable. Le dernier sous-

groupe rassemble les facteurs motivationnels avec des moyennes inférieures à 3,4. Dans ce 

dernier groupe, on trouve trois facteurs : le besoin d’accomplissement de soi, la résolution 

des conflits au sein de l’organisation et l’environnement organisationnel. 

Les distributions des données relatives aux différentes composantes sont plus au 

moins homogènes avec des coefficients de variation (cv) compris entre 15 et 30%. Nous 

pouvons dire que les scores de nos sujets ne sont pas très dispersés. 
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3.2. Effets des variables modératrices sur la motivation au travail 

Nous avons cherché à évaluer les effets des caractéristiques descriptives des salariés 

sur les composantes principales de la motivation. Il est question d’étudier la différence des 

moyennes sur base des modalités de toutes les variables modératrices retenues dans cette 

recherche. Comme variables modératrices, nous avons le type d’organisation, le sexe, le 

niveau d’études, l’ancienneté et la catégorie socioprofessionnelle des sujets.  

a) Effet du type d’organisation des salariés 

Du point de vue du type d’organisation, nos sujets sont répartis en secteurs public et 

privé. En fonction de l’homogénéité des variances, nous avons eu à procéder tantôt au modèle 

de t à variances réunies tantôt au modèle t à variances séparées.  

Les résultats observés à l’issue des analyses sont exposés dans le tableau n° 3.2. La 

figure n°3.2 a permis de visualiser les différentes moyennes observées dans les composantes 

de la motivation au travail selon le type d’organisation.  

  



 
 
 
 
 
 
 

Les Cahiers du CRIDE, Nouvelle série, volume 16, n°1, Juin 2020 

 

 110 
 

Tableau n°3.2 : Statistiques des composantes de la motivation au travail selon le type 

d’organisation des salariés 

 

 

 

Composantes Secteur  n  S F Prob. t dl Prob. 

Carrière Public  280 3,87 0,62 1,33 0,25 0,87 399 0,38 

Privé  121 3,81 0,57 

Estime de soi Public  280 3,70 0,67 0,78 0,38 0,84 399 0,40 

Privé  121 3,64 0,65 

Relations professionnelle Public  280 3,72 0,73 5,56 0,02 1,23 268,82 0,22 

Privé  121 3,80 0,61 

Justice procédurale Public  280 3,50 0,65 1,97 0,16 0,74 399 0,46 

Privé  121 3,45 0,60 

Besoin d’accomplissement 

de soi 

Public  280 3,33 0,86 6,02 0,02 0,53 262,04 0,60 

Privé  121 3,28 0,74 

Salaire Public  280 3,87 0,77 1,47 0,23 1,60 399 0,11 

Privé  121 3,74 0,72 

Avantages divers Public  280 3,49 0,80 0,14 0,71 0,72 398 0,47 

Privé  120 3,55 0,75 

Santé au travail Public  280 3,78 0,77 3,92 0,05 0,66 253,51 0,51 

Privé  121 3,73 0,69 

Résolution des conflits Public  280 3,30 0,97 0,01 0,93 0,25 399 0,80 

Privé  121 3,33 0,97 

Environnement 

organisationnel 

Public  280 3,32 0,87 0,11 0,74 0,45 399 0,65 

Privé   121 3,28 0,86 
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Figure n°3.2 : Moyennes observées dans les composantes de la motivation au 

travail selon le type    d’organisation 

Un coup d’œil à la figure n°3.2 révèle clairement que les deux courbes sont 

confondues et s’entrelacent. Les écarts entre les deux profils ne sont pas nets pour discriminer 

statistiquement les moyennes groupales. Il y a lieu de penser que la motivation des sujets 

n’évolue pas selon le type d’organisation auquel ils appartiennent.  

Cette observation est confirmée par les résultats de la comparaison des moyennes 

par le test t de Student. En effet, nous n’avons rejeté l’hypothèse nulle dans aucune de dix 

composantes de la motivation au travail. Toutes les probabilités associées au t calculé sont 

non significatives (p˃0,05). L’on est tenté de croire que nos sujets présenteraient un même 

niveau de motivation quel que soit le type d’organisation. 

b) Effet du sexe des salariés 

A ce niveau, nous avons évalué l’effet du sexe des salariés sur leur 

motivation au travail à travers les dix composantes dégagées de l’ACP. Nos analyses 

se sont effectuées par le test t de Student.  

Les principaux résultats observés sont repris dans le tableau n°3.3. En outre, 

nous avons illustré dans la figure n°3.3, les différentes moyennes observées dans les 

composantes de la motivation 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. 
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Tableau n°3.3 : Statistiques des composantes de la motivation au travail selon le sexe des 

salariés 

Facteurs de motivation Sexe n  S F Prob. t dl Prob. 

Carrière  

  

Masculin  320 3,88 0,58 6,840 0,009  1,93 109,84 0,056 

Féminin  81 3,72 0,69 

Estime  de soi 

  

Masculin  320 3,72 0,65 1,160 

 

0,283 

 

2,485 399 0,013 

Féminin  81 3,52 0,71 

Relations  

professionnelles 

  

Masculin  320 3,8 0,68 2,705 

  

0,101 

  

3,287 399 0,001 

Féminin  81 3,52 0,73 

Justice procédurale 

  

Masculin  320 3,49 0,65 0,481 

  

0,488 

  

0,513 399 0,608 

Féminin  81 3,45 0,58 

Facteurs de motivation Sexe n  S F Prob. t dl Prob. 

Besoin 

d’accomplissement de 

soi 

  

Masculin  320 3,35 0,83 0,169 

  

0,681 

  

1,633 399 0,103 

Féminin  81 3,18 0,79 

Salaire 

  

Masculin  320 3,88 0,75 0,147 

  

0,701 

  

2,69 399 0,007 

Féminin  81 3,63 0,78 

Avantages divers 

  

Masculin  320 3,55 0,79 0,371 

  

0,543 

  

2,195 398 0,029 

    

Féminin  81 3,34 0,75 

Santé  au travail 

  

Masculin  320 3,79 0,75 0,294 0,588 0,94 399 0,348 

Féminin  81 3,32 0,92     

Résolution des conflits 

  

Masculin  320 3,31 0,98 0,528 

  

0,468 

  

0,122 399 0,903 

Féminin  81 3,32 0,92 

Environnement 

organisationnel 

Masculin  320 3,39 0,83 3,961 

  

0,047 

  

3,683 112,63 0,000 

Féminin  81 2,97 0,95 
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Figure n°3.3 : Moyennes observées dans les composantes de la motivation au 

travail selon le sexe des salariés 

L’observation de la figure n°3.3 fait voir que les deux courbes sont clairement 

distinctes. Le profil décrivant la motivation des hommes est pratiquement au-dessus du profil 

des femmes. Cependant, on peut noter quelque rapprochement voire chevauchement entre 

les deux courbes dans deux de dix composantes (justice procédurale et résolution des 

conflits). Dans les huit composantes restantes, l’écart est très remarquable. 

Pour s’en convaincre, on peut se référer aux résultats du tableau n°3.3 dans les 

colonnes se rapportant à la statistique t et à la probabilité associée. Il en ressort que 

l’hypothèse nulle est rejetée (p˂0,05) dans cinq composantes où les moyennes établies sur 

base du sexe des salariés se sont avérées significativement différentes. Nous retrouvons les 

composantes suivantes : estime de soi, relations professionnelles, salaire, avantages divers et 

environnement organisationnel.  

c) Effet du niveau d’études 

Nos sujets sont catégorisés en niveau secondaire et en niveau supérieur. Nous avons 

utilisé tantôt le modèle de t à variances réunies tantôt le modèle de t à variances séparées selon 

que le modèle est à variances séparées dans deux composantes (relations socioprofessionnelles 

et environnement organisationnel) ou que le modèle est à variances réunies dans les autres 

composantes. 
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Les résultats observés à l’issue des analyses sont dans le tableau n°3.4. Nous avons 

également visualisé dans la figure n°3.4 les différentes moyennes observées dans les 

composantes de la motivation au travail selon le niveau d’études des sujets.  

Tableau n°3.4 : Statistiques des composantes de la motivation au travail selon le niveau 

d’études des salariés 

Composantes  Niveau 

d'études 

n  S F Prob.  t dl Prob. 

Carrière   Secondaire  145 3,72 0,60 0,24  0,63  3,36 399 0,001 

Supérieur  256 3,92 0,60 

Estime de soi Secondaire  145 3,50 0,71 2,05 0,15 4,18 399 0,000 

Supérieur  256 3,79 0,61 

Relations professionnelles Secondaire  145 3,59 0,76 11,06  0,00 3,19 260,1

2 

0,002 

Supérieur  256 3,83 0,64 

Justice procédurale Secondaire  145 3,29 0,64 0,17  0,68  4,62 399 0,000 

Supérieur  256 3,59 0,61 

Besoin 

d’accomplissement de soi 

Secondaire  145 3,23 0,83 0,09  0,76  1,52 399 0,129 

Supérieur  256 3,36 0,82 

Salaire Secondaire  145 3,68 0,76 0,05  0,82  3,05 399 0,002 

Supérieur  256 3,91 0,75 

Avantages divers  Secondaire  145 3,37 0,77 0,05  0,82  2,56 398 0,011 

Supérieur  256 3,58 0,79 

Santé au travail Secondaire  145 3,61 0,75 0,05  0,82  3,27 399 0,001 

Supérieur  256 3,86 0,74 

Résolution des conflits Secondaire  145 3,06 0,97 0,00  0,99  4,02 399 0,000 

Supérieur  256 3,45 0,94 

Environnement  

organisationnel 

Secondaire  145 3,26 0,94 4,05  0,05  0,68 268,6

9 

0,496 

Supérieur  256 3,33 0,83 

 



 
 
 
 
 
 
 

Les Cahiers du CRIDE, Nouvelle série, volume 16, n°1, Juin 2020 

 

 115 
 

 

Figure n°3.4: Moyennes observées dans les composantes de la motivation au 

travail selon le niveau d’études des salariés 

Un coup d’œil à cette dernière figure révèle clairement que les deux courbes sont 

distancées au niveau de chacune de dix composantes de la motivation au travail. L’on voit 

que le profil relatif aux salariés du niveau secondaire est pratiquement en dessous de celui 

des salariés du niveau supérieur. Cependant, l’écart est très réduit entre les deux catégories 

des sujets au niveau de l’environnement organisationnel.  

L’observation des résultats du test de comparaison des moyennes consignés dans le 

tableau n°3.4 montre une différence significative dans huit des composantes de la motivation 

en fonction du niveau d’études des salariés. En effet, nous avons rejeté l’hypothèse nulle 

(p˂0,05) dans les facteurs suivants : carrière, estime de soi, relations professionnelles, justice 

procédurale, salaire, avantages divers, santé au travail et résolution des conflits. Dans toutes 

ces composantes, on constate la supériorité des salariés de niveau d’études supérieur par 

rapport à ceux de niveau secondaire. 

d) Effet de l’ancienneté des salariés 

Nous avons évalué également l’effet de l’ancienneté des sujets sur la motivation au 

travail à travers ses dix composantes. Les analyses se sont effectuées également par le test t de 

Student. A l’occasion, nous avons travaillé avec le  modèle de t à variances réunies sauf dans 

une composante (justice procédurale) où le test d’homogénéité des variances s’est avéré 

significatif (F= 3,61 ; p˂0,05). 
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Le tableau n°3.5 en reprend les principaux résultats. Par ailleurs, nous avons tracé la 

figure n°3.5 qui visualise les différentes moyennes observées dans les dix composantes de la 

motivation au travail selon l’ancienneté des sujets. 

Tableau n° 3.5 : Statistiques des composantes de la motivation au travail selon l’ancienneté 

des salariés 

 

Composantes Ancienneté n  S F Prob. t dl Prob.  

Carrière   ≤10 ans 215 3,88 0,58 2,24 0,14 0,93 399 0,35 

  >10 ans 186 3,82 0,63 

Estime  de soi ≤10 ans 215 3,71 0,68 0,00 0,96 0,75 399 0,46 

  >10 ans 186 3,66 0,65 

Relations  

professionnelles 

≤10 ans 215 3,78 0,67 2,10 0,15 1,07 399 0,29 

>10 ans 186 3,70 0,73 

Justice procédurale  ≤10 ans 215 3,51 0,58 3,61 0,04 0,92 399 0,36 

  >10 ans 186 3,45 0,69 

Besoin 

d’accomplissement de soi 

≤10 ans 215 3,28 0,80 1,57 0,21 0,87 399 0,39 

>10 ans 186 3,35 0,85 

Salaire ≤10 ans 215 3,83 0,73 0,60 0,44 0,03 399 0,97 

  >10 ans 186 3,83 0,79      

Avantages divers ≤10 ans 215 3,56 0,77 0,68 0,41 1,48 398 0,14 

>10 ans 186 3,44 0,81 

Santé au travail ≤10 ans 215 3,73 0,74 0,00 0,95 0,94 399 0,35 

  >10 ans 186 3,81 0,76 

Résolution des conflits ≤10 ans 215 3,35 0,74 0,57 0,45 0,81 399 0,42 

>10 ans 186 3,81 0,76 

Environnement 

organisationnel 

≤10 ans 215 3,20 0,88 1,13 0,29 2,51 399 0,01 

>10 ans 186 3,42 0,84 
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Figure n°3.5 : Moyennes observées dans les composantes de la motivation au 

travail selon l’ancienneté des salariés 

En considérant les graphiques de la figure n°3.5, il sied de constater que les deux 

courbes sont pratiquement confondues dans sept composantes. Tantôt le profil de salariés de 

10 ans ou moins prédomine légèrement celui des sujets de plus de 10 ans tantôt c’est 

l’inverse. On peut remarquer des écarts manifestes dans les deux dernières composantes 

(résolution des conflits et environnement organisationnel) en faveur des salariés de plus de 

10 ans de service. 

 Cette lecture est confirmée par les statistiques exposées dans le tableau n° 3.5. Il 

s’en dégage que presque toutes les valeurs de t de Student calculées ont donné lieu à des 

probabilités supérieures au seuil de signification de 5%. Néanmoins, on peut relever une 

composante où la différence s’est avérée statistiquement très significative (p≤0,01). Il s’agit 

de la motivation liée à l’environnement organisationnel. On peut constater que les salariés de 

plus de 10 ans ont une moyenne plus élevée que ceux des autres travailleurs ayant une 

ancienneté de moins ou égale à 10 ans de service.  
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e) Effet de catégories socioprofessionnelles 

Dans cette rubrique, notre préoccupation est d’examiner l’effet de variable 

modératrice catégories socioprofessionnelles des salariés dans les composantes de la 

motivation au travail. Etant donné que cette variable comprend trois modalités, nous avons 

jeté notre dévolu sur l’analyse de variance en vue de comparer les moyennes de nos sujets 

dans les composantes de la motivation au travail. Nous avons procédé au préalable à l’analyse 

de l’homogénéité des variances dans les trois modalités par le test de Levene.  

Les résultats enregistrés à l’issue de toutes ces opérations sont condensés dans le 

tableau n°3.6. En plus, nous avons construit la figure n°3.6 qui contient les courbes 

représentant  les différentes moyennes observées dans les dix composantes de la motivation 

au travail en fonction des catégories socioprofessionnelles de salariés. Nous avons ainsi trois 

courbes respectivement pour les cadres, les agents de maîtrise e9t ceux d’exécution.  

  



 
 
 
 
 
 
 

Les Cahiers du CRIDE, Nouvelle série, volume 16, n°1, Juin 2020 

 

 119 
 

Tableau n°3.6 : Statistiques des composantes de la motivation au travail selon les catégories 

socioprofessionnelles des salariés 

Composantes Catégorie n  S Levene* Prob. F* Prob. 

Carrière   Cadre  149 4,02 0,57 0,75 0,48   

Maitrise  150 3,77 0,60 10,74 0,000 

Classifié  102 3,71 0,62   

Estime de soi 

  

Cadre  149 3,86 0,62 1,04 0,35   

Maitrise  150 3,56 0,65 9,03 0,000 

Classifié  102 3,61 0,70   

 Relations 

professionnelles 

Cadre  149 3,83 0,69 1,21 0,30   

Maitrise  150 3,73 0,67 2,31 0,100 

Classifié  102 3,64 0,74   

Justice procédurale  Cadre  149 3,71 0,63 3,72 0,03   

Maitrise  150 3,39 0,53 17,84 0,000 

Classifié  102 3,28 0,68   

Besoin 

d’accomplissement 

de soi 

Cadre  149 3,48 0,88 4,80 0,01   

Maitrise  150 3,13 0,69 6,88 0,001 

Classifié  102 3,34 0,87   

Salaire Cadre  149 4,03 0,77 0,51 0,60   

Maitrise  150 3,76 0,72 9,17 0,000 

Classifié  102 3,64 0,75   

Avantages divers    Cadre  149 3,59 0,80 0,003 1,00   

Maitrise  150 3,43 0,78 1,65 0,193 

Classifié  102 3,49 0,77   

Santé au travail Cadre  149 3,93 0,74 0,27 0,77   

Maitrise  150 3,69 0,76 6,00 0,003 

Classifié  102 3,65 0,70   

Résolution des 

conflits 

Cadre  149 3,54 0,96 0,47 0,63   

Maitrise  150 3,19 0,93 7,19 0,001 

Classifié  102 3,15 0,98   

Environnement 

organisationnel 

Cadre  149 3,50 0,80 1,99 0,14   

Maitrise  150 3,20 0,88 6,10 0,002 

Classifié  102 3,17 0,90   

* dl= 2 et 398 
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Figure n°3.6 : Moyennes observées dans les composantes de la motivation au 

travail selon les catégories socioprofessionnelles des salariés 

L’observation des graphiques de la figure n°3.6 fait voir que l’une des trois courbes 

est au-dessus des autres et elle s’en écarte pratiquement dans toutes les composantes. Il s’agit 

du profil représentant les points de vue des salariés cadres dans les organisations de la ville 

de Kisangani. Les deux autres courbes sont confondues avec des enchevêtrements qui font 

que l’une est tantôt au-dessus tantôt en dessous de l’autre et inversement. Les écarts entre ces 

deux dernières courbes sont apparemment non remarquables. Ceci nous fait croire qu’il existe 

de différence manifeste entre les moyennes des trois catégories socioprofessionnelles des 

salariés dans les composantes de la motivation au travail. 

Ces propos sont confirmés par les résultats de l’analyse de variance. En effet, 

l’hypothèse nulle a été acceptée uniquement dans deux composantes (relations 

professionnelles et les avantages divers) et rejeté dans les huit composantes restantes. Dans 

ces dernières composantes, les différences des statistiques calculées sont très significatives 

(p˂0,01). Ces composantes sont la carrière, l’estime de soi, la justice procédurale, le besoin 

d’accomplissement de soi,  le salaire, la santé au travail, la résolution des conflits et 

l’environnement organisationnel.  
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En vue d’approfondir les analyses, nous avons procédé aux comparaisons multiples 

des moyennes en prenant deux à deux les modalités de la variable catégories 

socioprofessionnelles. Pour ce faire, nous avons utilisé le test de Tukey dont les résultats sont 

exposés dans le tableau n°3.7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h où nous avons repris les sous-

ensembles homogènes.  

Il ressort de ce tableau que les salariés cadres ont une moyenne plus élevée que les 

autres catégories socioprofessionnelles dans toutes les composantes où l’hypothèse nulle de 

l’analyse de variance a été rejetée. Les moyennes de deux autres catégories ne présentent pas 

de différence significative dans la série de huit facteurs. 

Cependant, il sied de relever une composante où la différence n’a pas été 

significative entre les moyennes des agents de maîtrise et de cadre mais significative entre 

les classifiés et les cadres. Il s’agit de la réalisation de soi. 

Tableau n° 3.7a : Comparaisons multiples des moyennes dans les composantes de la 

motivation au travail par rapport  à la carrière selon les catégories 

socioprofessionnelles des salariés 

Catégories socioprofessionnelles 

  

n 

  

Sous-ensemble pour alpha = 0,05 

1 2 

Classifié 102 3,71  

Maîtrise 150 3,77  

Cadre  149  4,02 

Signification   0,64 1,00 

 

Tableau n° 3.7b : Comparaisons multiples des moyennes dans les composantes de la 

motivation au travail par rapport à l’estime de soi selon les catégories 

socioprofessionnelles des salariés 

Catégories socioprofessionnelles 

 

n 

 

Sous-ensemble pour alpha = 0,05 

1 2 

Maîtrise 150 3,56  

Classifié 102 3,61  

Cadre  149  3,86 

Signification  0,76 1,00 
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Tableau n° 3.7c : Comparaisons multiples des moyennes dans les composantes de la 

motivation au travail par rapport à la justice procédurale selon les 

catégories socioprofessionnelles des salariés 

Catégories socioprofessionnelles 

  

n 

  

Sous-ensemble pour alpha = 0,05 

1 2 

Classifié 102 3,28  

Maîtrise 150 3,39  

Cadre 149  3,71 

Signification   0,27 1,00 

 

Tableau n° 3.7d : Comparaisons multiples des moyennes dans les composantes de la 

motivation au travail par rapport au besoin d’accomplissement de soi selon 

les catégories socioprofessionnelles des salariés 

Catégories socioprofessionnelles 

  

n 

  

Sous-ensemble pour alpha = 0,05 

1 2 

Maîtrise 150 3,13  

Classifié 102 3,34 3,34 

Cadre 149  3,48 

Signification   0,09 0,37 

  

Tableau n° 3.7e : Comparaisons multiples des moyennes dans les composantes de la 

motivation au travail par   rapport au salaire selon les catégories 

socioprofessionnelles des salariés 

Catégories socioprofessionnelles 

  

n 

  

Sous-ensemble pour alpha = 0,05 

1 2 

Classifié 102 3,64  

Maîtrise 150 3,76  

cadre 149  4,03 

Signification   0,43 1,00 
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Tableau n° 3.7f : Comparaisons multiples des moyennes dans les composantes de la 

motivation au travail par rapport à la santé au travail selon les catégories 

socioprofessionnelles des salariés 

Catégories socioprofessionnelles 

  

n 

  

Sous-ensemble pour alpha = 0,05 

1 2 

Classifié 102 3,65  

Maîtrise 150 3,69  

Cadre 149  3,93 

Signification   0,91 1,00 

 

Tableau n° 3.7g : Comparaisons multiples des moyennes dans les composantes de la 

motivation au travail par rapport à la résolution des conflits selon les 

catégories socioprofessionnelles des salariés 

Catégories socioprofessionnelles 

  

n 

  

Sous-ensemble pour alpha = 0,05 

1 2 

Classifié 102 3,15  

Maîtrise 150 3,19  

Cadre  149  3,54 

Signification   0,94 1,00 

Tableau n° 3.7h : Comparaisons multiples des moyennes dans les composantes de la 

motivation au travail par rapport à l’environnement organisationnel selon 

les catégories socioprofessionnelles des salariés 

Catégories socioprofessionnelles 

  

n 

  

Sous-ensemble pour alpha = 0,05 

1 2 

Classifié 102 3,17  

Maîtrise 150 3,20  

Cadre  149  3,50 

Signification   0,96 1,00 
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4. Discussion des résultats 

Nous avons construit le Questionnaire de Motivation au Travail (QMT) selon le 

modèle théorique de la théorie systémique de la motivation au travail proposé par Porter et 

Miles (1974) et Steers et Porter (1983, 1991), Curie et Hajjar (1987) et D’Iribarnne (1982) 

(cités par Beugré, 1998, pp.156-159). Après avoir réalisé des ACP sur les énoncés de la 

motivation au travail, 10 composantes principales ont été dégagées.  Les résultats observés 

laissent voir que toutes les composantes ont des moyennes supérieures à la moyenne 

théorique de 3. Ce qui signifie que ces composantes sont motivantes au travail chez les 

salariés des organisations de Kisangani.  

En tenant compte de l’ordre décroissant, l’on trouve la carrière, le salaire, la santé 

au travail, les relations professionnelles, l’estime de soi, les avantages divers, la justice 

procédurale, l’accomplissement de soi, la résolution des conflits et l’environnement 

organisationnel. 

En fait, chaque composante rassemble un certain nombre des besoins. Ainsi, la 

carrière rassemble la reconnaissance, le développement et les outils de travail ; le besoin de 

rémunération regroupe le salaire et les salaires projets ; la santé au travail comprend la santé 

et la connaissance des textes légaux ; les relations professionnelles regorgent les relations au 

travail, les communications professionnelles, la qualification et le repos ; l’estime de soi 

réunis l’estime de soi et la participation au travail ; les avantages divers fusionnent les 

avantages divers, les primes diverses, le logement et le transport ; le style de commandement 

collectionne la discipline, la participation à la politique de l’organisation et le style de 

commandement ; la réalisation de soi assemble le prestige et l’accomplissement de soi ; la 

résolution des conflits ; et l’environnement sociétal qui amasse la culture, technologie et 

société. Ces résultats vont dans le sens de la première hypothèse de recherche. En effet, les 

salariés des organisations de Kisangani sont plus motivés par des besoins de carrière et 

économiques. 
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Nos résultats rejoignent et englobent ceux découverts par la quasi-totalité des 

prédécesseurs tels que Maier (1965) et Kapasi (1974) qui ont trouvé la stabilité du travail, les 

compagnons de travail sympathiques, la possibilité d’avancement, le salaire élevé, la 

possibilité de mettre en pratique ses propres idées, la possibilité d’apprendre un métier et 

l’horaire acceptable. A l’exception de la sécurité au travail, du patron conciliant et du travail 

facile qui ne sont pas retenus dans notre étude. Par rapport à la rémunération, Roussel (1996) 

a révélé que plus les salariés sont motivés par leur rémunération directe, plus ils sont motivés 

par leur travail sans pour autant être davantage satisfaits de leur emploi. Aussi, dans la 

rémunération directe, c’est la partie fixe qui peut motiver et satisfaire lorsqu’elle est 

individualisée. En revanche, la rémunération flexible ne motive pas et n’accroît pas la 

satisfaction au travail. Toutefois, Roussel (1996) a trouvé dans ses résultats que les avantages 

divers ne motivent pas au travail et n’accroissent pas la satisfaction au travail. De son côté, 

Beugré (1998) a fait savoir que les cadres ivoiriens sont motivés par la rémunération, les 

motivations managériales, les motivations socio-organisationnelles et psychologiques, la 

définition des objectifs de l’entreprise, le besoin d’accomplissement. Quant à Stenger (2009), 

la rémunération et le contenu du travail sont des aspects les plus importants et motivants du 

travail pour les cadres. 

Les effets du type d’organisation sur la motivation se sont révélés non significatifs. 

Les effets du sexe se sont avérés significatifs pour la carrière, l’estime de soi, les relations 

professionnelles, la rémunération, les avantages et l’environnement sociétal.  

Concernant les effets du niveau d’études, les effets significatifs se sont avérés sur la 

carrière, l’estime de soi, les relations professionnelles, le style de commandement, la 

rémunération, les avantages, la santé et la résolution des conflits.  

Les effets de l’ancienneté sur les facteurs de motivation sont non significatifs de 

façon générale. Beugré (1998, p.154) rapporte la relation entre l’ancienneté et la motivation 

des cadres. La tendance observée entre l’ancienneté et la motivation prouve que 

l’enthousiasme au travail tend à diminuer avec l’ancienneté, plus le salarié passe de temps 

dans l’exercice d’une fonction, plus sa motivation s’effrite surtout si celle-ci ne lui offre pas 

de nouvelles perspectives attrayantes. La routine et l’ennuie s’installent et le démotivent.  
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Quant aux effets des catégories socioprofessionnelles sur les facteurs de motivation, 

nous avons trouvé des effets significatifs sur la carrière, l’estime de soi, le style de 

commandement, la réalisation de soi, la rémunération, la santé, la résolution des conflits et 

l’environnement sociétal. Les effets non significatifs sont observés sur les relations 

professionnelles et les avantages.  

Les résultats obtenus dans cette étude sur la motivation au travail englobent 

quasiment les résultats trouvés par nos prédécesseurs. Ceci montre la richesse du cadre 

théorique adopté pour saisir les besoins qui motivent les travailleurs dans leurs organisations. 

Ces résultats peuvent s’expliquer d’une part par le fait qu’en RDC, les conditions 

socioéconomiques et politiques se sont davantage dégradées depuis les années 1990 avec le 

vent de la démocratie qui a soufflé dans le pays. Plusieurs pillages et guerres ont presque mis 

à genou l’économie congolaise (zaïroise), obligeant certaines organisations à fermer leur 

porte, tandis que d’autres organisations de tourner au ralenti. En effet, pour le travailleur 

congolais, ce qui importe le plus c’est d’avoir un travail qui permet de faire carrière, étant 

donné que l’environnement de travail est quasi fermé (difficile de trouver un travail). La 

carrière concerne la reconnaissance des efforts du travailleur par l’organisation, le 

développement du salarié dans l’organisation et les outils de travail (Duchamp et Guery 

(2008, p.84). C’est aussi la crainte ou le refus d’être qualifié de chômeur. 

Les motivations économiques priment sur toutes les attentes du salarié car, celles-ci 

permettent au salarié non pas seulement de s’accomplir mais surtout d’affirmer son 

intégration sociale (en prenant en charge sa famille restreinte et des autres membres de la 

famille élargie ainsi que ceux de la communauté en général). Les stimulants financiers sont 

perçus par le travailleur comme les plus importants, en contrepartie d’une obéissance aux 

prescriptions d’une organisation scientifique et rationnelle du travail (Ripon, 1987).  
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Ces propos sont étayés par Beugré (1998) pour qui, le salarié africain vit dans une 

communauté marquée par la solidarité familiale, le salarié assure son intégration sociale en 

venant en aide aux membres nécessiteux de la cellule familiale. Si le salaire est individuel 

dans son obtention, il est au contraire collectif dans sa consommation. Le travailleur africain 

est partagé entre les problèmes de sa famille et ceux de la communauté. Ce n’est pas parce 

que la culture africaine valorise la recherche effrénée des ressources financières que les 

travailleurs seraient motivés par la rémunération mais parce qu’elle exige que celui qui exerce 

une activité lucrative apporte par solidarité une aide matérielle aux autres membres de la 

famille. L’argent a donc une fonction sociale contrairement à l’Occident où il sert d’abord au 

bénéficiaire à acquérir des biens matériels. Le salaire n’est pas seulement un moyen d’obtenir 

des biens matériels ou d’assurer son intégration sociale, c’est également un symbole 

d’accomplissement, de reconnaissance et d’accroissement potentiel de l’estime de soi.  

Il est à noter que les travailleurs des organisations de Kisangani ne sont pas du reste 

éloignés des explications fournies par Beugré. 

5. Conclusion 

L’étude sur les facteurs motivationnels au travail apporte deux informations. 

D’abord, elle a permis de dégager deux facteurs de motivation les plus importants chez les 

salariés des organisations de Kisangani. Premièrement, parmi les nombreuses attentes des 

salariés des organisations, la rémunération occupe une place importante. Deuxièmement, 

l’investigation révèle la recherche effrénée par les salariés des organisations de Kisangani de 

faire carrière, c’est-à-dire de rester et de se développer dans ces organisations. Ensuite, les 

effets significatifs de quelques variables modératrices (sexe, niveau d’études, ancienneté et 

catégorie socioprofessionnelle) sur les facteurs de motivation ont été observés sur certains 

facteurs de motivation au travail étudiés. 

 Cette recherche pourra être étendue dans d’autres organisations telles que 

l’administration publique et le secteur informel pour mieux cerner, selon le cas, les facteurs 

de motivation. 
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Externalités du commerce de poissons sur les ménages des vendeuses dans la 

ville d’Isangi en Province de la Tshopo (RDC) 
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Résumé 
 L’hydrographie de la ville d’Isangi la prédispose depuis des siècles à d’intenses 

activités de pêche et de commercialisation de poissons le long de la rivière Lomami et 

également sur les petits villages flottants du fleuve Congo. Dans cette ville, il est remarquable 

que chaque matin, il y a un attroupement de consommateurs de poissons devant les vendeuses 

de poissons frais, fumés et salés dans des petits coins de vente. Ce phénomène a attiré notre 

attention et nous étions curieux de savoir si ce commerce est vraiment rentable et s’il a des 

retombées positives sur les ménages des vendeuses. Pour cette étude, nous utilisons la 

méthode descriptive transversale soutenue par l’échantillonnage stratifié. Il ressort de cette 

recherche que, la commercialisation de poissons est une activité exercée par des femmes 

(57%) et surtout des femmes mariées (73 %) par rapport aux femmes célibataires et des 

veuves). Et, le commerce de poissons génère des bénéfices aux vendeuses bien que 

insignifiants pour certaines commerçantes. Il a été trouvé que 63 % de nos enquêtées réalisent 

un intérêt qui varie de 1000 à 2000 FC par vente et 37% confirment qu’elles atteignent un 

intérêt de 3000 à 5000 FC par vente. En économie, la fonction essentielle des ménages étant 

la consommation des biens et services émanant des autres agents, il ne fait aucun doute que 

la commercialisation de poissons, quelle que soit la nature du poisson à vendre, a des 

externalités sur les ménages des vendeuses. Des bénéfices acquis par ces vendeuses 

concourent au bien-être de leurs membres de famille sur le plan sanitaire, éducationnel et 

économique. 
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Abstract   

The hydrography of the city of Isangi has predisposed it for centuries to intense 

fishing and fish marketing activities along the Lomami River and also on the small floating 

villages of the Congo River. In this city, it is remarkable that every morning, there is a crowd 

of fish consumers in front of the sellers of fresh, smoked and salted fish in small sales areas. 

This phenomenon caught our attention and we were curious to know if this business is really 

profitable and if it is having a positive impact on the households of the saleswomen. For this 

study, we use the cross-sectional descriptive method supported by stratified sampling.  

It emerges from this research that the marketing of fish is an activity carried out by women 

(57%) and especially married women (73%) compared to single women and widows). And, 

the fish trade generates profits for sellers although they are insignificant for some traders. It 

was found that 63% of our respondents realize an interest that varies from 1000 to 2000 FC 

per sale and 37% confirm that they reach an interest of 3000 to 5000 FC per sale.  

In economics, the essential function of households being the consumption of goods and 

services emanating from other agents, there is no doubt that the marketing of fish, whatever 

the nature of the fish to be sold, has externalities on the households of the sellers. Profits 

acquired by these sellers contribute to the well-being of their family members in terms of 

health, education and economics.       

1. Introduction 

L’économie informelle n’est plus en République Démocratique du Congo (RDC) un 

phénomène marginal (Musitu, 2006 ; Makabu Et Al. 2007). Pratiquée par une catégorie de 

personnes, elle est devenue un phénomène global, un mouvement de masse. En 1990, selon 

un rapport de la Conférence nationale souveraine (CNS), le secteur informel représentait près 

de 60% des activités économiques. Douze ans après, il est évident que ce pourcentage 

représente plus de 80% des activités (http//www. Economie de la République Démocratique 

du Congo, 2010). 
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Depuis des années de récession de notre économie, en ville tout comme en 

campagne, de nombreuses femmes entreprennent des activités de survie. Les femmes, par 

nécessité économique ou pour améliorer la situation matérielle de leur ménage, sont obligées 

de passer au secteur informel. Elles travaillent surtout dans le secteur de l’alimentation. C’est 

aussi un constat fait dans la ville d’Isangi dans la Province de la Tshopo où ces femmes sont 

impliquées dans le commerce de poissons. 

En effet, dans cette ville, tout nouveau visiteur est stupéfait devant un engouement 

des gens (consommateurs de poissons) face aux vendeuses de poissons, surtout des poissons 

frais. Le commerce de poissons de diverse nature est intense à Isangi à cause de sa situation 

stratégique. Comme souligne Akafomo (1987), elle est située à la confluence de la rivière 

Lomami et du fleuve Congo, exactement dans l’angle formé par ce dernier avec la rive gauche 

de l’affluent. 

L’affluence des femmes sur le secteur de commercialisation de poissons nous a 

poussé à nous poser des questions: 

- Quelle est la rentabilité économique de ce commerce? 

- Quel est l’impact de cette activité sur la vie des ménages? 

 

Au regard des questions formulées ci-haut, nous avons émis des hypothèses ci-après: 

- L’activité du commerce de poissons serait bénéfique comme le démontre 

l’assiduité des femmes. 

- La commercialisation de poissons aurait des retombées (des externalités) 

positives sur la vie des ménages. 

En menant cette étude, nous voulons démontrer que le commerce de poissons par 

les vendeuses n’est pas un métier négligeable. C’est une activité génératrice de revenu et 

qu’il suffirait pour ces femmes de travailler dans un cadre bien précis, de recevoir un bon 

encadrement dans la gestion de leur revenu et devrait être soutenues financièrement. Elles 

peuvent contribuer énormément au bien-être de la population d’Isangi en général et de leurs 

ménages en particulier. 
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En plus, nous voulons montrer le rôle important que joue la femme dans un ménage, 

elle est  partenaire incontournable de l’homme dans le processus de développement. 

L’objectif de cette contribution est comme l’écrit Ngonda Binda, de rendre visible le rôle 

incommensurable de la femme africaine dans l’économie informelle (ou secteur informel), 

rôle souvent méconnu et nié malhonnêtement par les partisans « d’une idéologie masculine 

valorisant la supériorité de l’homme et consacrant l’infériorité de la femme » (Ngoma Binda, 

1999, p.12).                                                                                                                                                                                 

2. Approche méthodologique 

2.1. Milieu d’étude 

Cette étude a été menée dans la ville d’Isangi, Chef-Lieu du Territoire portant le 

même nom dans la Province de la Tshopo. La ville d’Isangi est située à la confluence de la 

rivière Lomami et du fleuve Congo, sur la rive gauche, dans la collectivité secteur de 

Yawembe-Basoa-Baonga. 

Elle est limitée géographiquement : 

- Au nord, par la collectivité » des Turumbu 

- Au sud, par la collectivité des Kombe 

- A l’Est, par la collectivité des Yalikoka-mboso 

- A l’Ouest, par les collectivités des Kombe et Yawembe Basoa Baonga. 

La population d’Isangi est majoritairement composée des Lokele et des Topoke, la 

minorité est constituée des venants des autres provinces ou des territoires voisins de Basoko, 

Opala et Yahuma. 

En 2010, la population totale d’Isangi était estimée à 14.251 habitants. Sa structure 

par sexe se présente de la manière suivante : 
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Tableau 1 : structure par sexe de la population d’Isangi 

 
Quartiers H F Total % G F Total % 

ETAT 240 361 601 40,89 494 410 904 42.73 

KUNDA 78 87 165 11.20 127 97 224 10.58 

MIPILA 202 248 450 30.37 324 292 616 29.12 

MISSION  80 98 178 12.09 140 139 279 13.17 

LIKUNGU 33 45 78 5.29 57 37 94 4.44 

TOTAL 

GENERAL 

633 839 1472 100 1142 975 2117 100 

Source : Etat-civil d’Isangi en 2010 

Comme le tableau l’indique, il y a prédominance des femmes avec 839 sujets, soit 

57 % contre 633, soit 43% des hommes chez les adultes, tandis que chez les jeunes, les 

garçons  sont majoritaires avec  1142 sujets contre 975 filles. Au sujet des quartiers, les 

quartiers ETAT et MIPILA sont les plus peuplés. Mission catholique et Camp Kunda sont 

moyennement habités et le quartier Likungu est le moins peuplé. 

La population de la ville d’Isangi pratique la pêche, l’agriculture, l’élevage de petit 

bétail et surtout du petit commerce ambulatoire. Les femmes sont très actives dans toutes ces 

activités, elles fréquentent hebdomadairement tous les marchés environnants comme Lileko, 

Yanfira, Imbolo-beach, Yalikombo, Yaikela et Lisaliko, marché central de la ville d’Isangi. 

2. 2. Méthodes et techniques 

Pour cette recherche, nous avons recouru à la méthode descriptive qui couvre une 

période de janvier jusqu’à décembre 2018. Nous avons dénombré une cinquantaine de 

commerçantes de poissons dans les principaux points de vente (Marché de Lisaliko, Marché 

Libume et les différents beach des pêcheurs). Nous avons prélevé un échantillon de trente 

(30) vendeuses qui fait également un total de trente ménages qui ont été interrogés. 

Cette méthode est soutenue par quatre techniques : 

- La technique d’observation : nous observons une population riveraine très 

versée dans le commerce de poissons; 

- La technique documentaire nous facilite la sélection, la classification et 

utilisation des documents relatifs à notre étude; 
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- La technique d’enquête est au centre de cette recherche. Nous avons élaboré un 

questionnaire préalable à soumettre à nos enquêtées; 

- La technique d’interview nous a facilité de recueillir les différents points de vue 

des enquêtées. 

Le dépouillement du questionnaire a été fait manuellement, question par question. 

Les données compilées nous ont permis de dresser des tableaux, des fréquences et des 

pourcentages en vue d’en faire une bonne interprétation. Grâce à cette méthode et techniques 

diverses utilisées, nous avons récolté des données que nous présentons au point suivant de 

notre travail. 

3. Résultats 

3.1. Profil des enquêtées 

3.1.1. Age des vendeuses 

Tableau 2 : Répartition des vendeuses selon leur âge 

Tranches d’âge Effectifs Pourcentage 

20 – 24 01 3.33 

25 – 29 04 13.33 

30 – 34 04 13.33 

35 – 39 07 23.35 

40 – 44 09 30 

45 – 49 00 00 

50 – 54 03 10 

55 – 59 01 3.33 

60 et plus 01 3.33 

Total 30 100 

 Source : Notre enquête sur terrain  

Les données présentées dans le tableau 2 ci-haut montrent que la majorité des 

vendeuses de poissons ont un âge qui varie entre 25 et 44 ans. L’effectif de celles qui ont 

atteint l’âge de 40 à 44 est élevé (9 soit 30 %) par rapport à d’autres. Donc ce commerce est 

pratiqué beaucoup plus par des adultes que des adolescentes. 

3.1.2. Secteur d’origine 

Tableau 3 : Répartition des vendeuses selon leur collectivité d’origine 

Secteurs Effectifs Pourcentage 

Yawembe Basoa 21 70 

Yalikoka Mboso 04 13.33 

Kombe 01 3.33 

Bambelota 02 6.67 

Liutua 02 6.67 

Total 30 100 

   Source : notre enquête 
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Le résultat de notre enquête révèle que 21 vendeuses, soit 70 % sont originaires de 

secteur Yawembe-Basoa-Baonga. Ce record s’explique par le fait que la ville d’Isangi se 

trouve au sein même de ce secteur. La collectivité Yalikoka-Mboso occupe la seconde 

position avec 4 vendeuses, soit 13.33 %. 

3.1.3. Lieu de résidence des vendeuses 

Tableau  4 : Répartition des vendeuses selon leur résidence 

Quartiers/localités Effectifs Pourcentage 

Camp Mipila 04 13.59 

Yalotshambole 01 3.33 

Yalilema 03 10 

Yalikina 02 6.66 

Camp Kunda 03 10 

Yalitoko 01 3.33 

Camp Matonge 01 3.33 

Camp mission cath. 03 10 

Camp Codis 02 6.66 

Yalongolo 01 3.33 

Yatula 01 3.33 

Yanza rive 01 3.33 

Camp Etat 02 6.66 

Yangese 02 6.66 

Yalingama 02 6.66 

Monde Arabe 01 3.33 

Total 30 100 

Source : notre enquête  

 

Quand on observe les données contenues dans le tableau 4, il apparaît clairement 

que la majorité des vendeuses réside au quartier Mipila (4vendeuses) suivi de localité 

Yalilema, camp Kunda et camp mission catholique qui ont chacun 3 vendeuses de poissons. 

3.1.4. Etat-civil des vendeuses 

L’état-civil d’une population rend compte de l’état matrimonial qui se détermine, 

d’après KAKESE en fonction du degré de permanence ou de la relation avec la loi, la 

coutume ou encore la religion. 

La classification usuelle distingue les célibataires, les mariés, les divorcés et les 

veuf(ve)s. Notre enquête donne les résultats ci-après : 
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Tableau 5: Répartition des vendeuses selon leur état-civil 

Etat-civil Effectifs Pourcentage 

Les mariées 22 73.34 

Les célibataires 04 13.33 

Les veuves 04 13.33 

Total 30 100 

Source : Idem 

En se référant aux données, notre enquête révèle que ce sont des femmes mariées 

qui sont beaucoup plus engagées dans le commerce de poissons (22 sujets soit 73.34 %) par 

rapport aux célibataires et aux veuves qui ne représentent que 4 par groupe soit 13.33 %. Les 

femmes mariées sont nombreuses dans ce secteur alimentaire évidemment dans le souci de 

bien accomplir leur devoir matrimonial. 

3.1.5. Le niveau d’étude des vendeuses 

Le niveau d’étude atteint par une population donnée a une importance dans la 

compréhension et l’organisation de toute activité humaine. 

Généralement, on regroupe le niveau d’étude en quatre catégories : les analphabètes, 

le niveau primaire, le niveau secondaire et le niveau supérieur ou universitaire. Le tableau ci-

dessous illustre le niveau d’étude de nos commerçantes de poissons. 

Tableau 6 : Répartition des vendeuses selon le niveau d’étude. 

Niveau d’étude Effectifs Pourcentage 

Les analphabètes 06              20 

Le niveau primaire 14 46.67 

Le niveau secondaire 10 33.33 

Le niveau universitaire 00              00 

Total 30 100 

Source : idem 

Les données qui sont incluses dans le tableau ci-dessus, nous montrent que le niveau 

d’instruction de nos vendeuses est très bas, car une grande partie s’est limitée seulement au 

niveau du primaire (14 personnes soit 46,67 %) et une minorité au niveau secondaire (10 

personnes soit 33.33 %). On y trouve des analphabètes (6 vendeuses soit 20%) et aucune 

universitaire. Nous venons de livrer des données qui nous donnent des renseignements sur 

l’identité de nos vendeuses de poissons. Au point suivant, nous présentons les informations 

liées à leur activité, à savoir, commerce de poissons. 
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3.2. Résultats relatifs au commerce de poissons 
Sous cette rubrique, nous fournissons des données liées à la commercialisation des 

poissons dans la ville d’Isangi. Il s’agit principalement de présenter la source de leur capital, 

les lieux ou la manière d’approvisionnement, la nature ou catégorie des poissons vendus, prix 

d’achat et de vente et enfin, des bénéfices réalisés. 

3.2.1. L’origine du capital 

Avant d’entreprendre une activité commerciale, il est requis impérativement un 

capital permanent, autrement dit la somme de fond propre y compris des dettes à court et 

moyen terme. Le tableau 7 ci-dessous présente les données sur l’origine du capital. 

Tableau 7 : Répartition des vendeuses selon la source de leur capital 

Source du capital Effectifs Pourcentage 

Emprunt 11 36.67 

Fond personnel 16 53.33 

Revenu familial 03 10 

Total 30 100 

Source : idem 

Il ressort de notre enquête que 16 vendeuses, soit 53 % recourent à leur fond 

personnel pour commencer la vente des poissons, 11 vendeuses s’endettent auprès des tierces 

personnes et une minorité compte sur le revenu familial (03 vendeuses soit 10 %). 

3.2.2. Mode d’approvisionnement 

L’approvisionnement de poissons à vendre se fait de trois manières : 

- Approvisionnement auprès des ventes par intermédiaire, cela signifie les 

poissons achetés par un client sont revendus aux vendeuses de poissons. Ce 

procédé est connu à Isangi sous le nom de « Bosasele » ; 

- D’autres proviennent des marchés environnants la ville d’Isangi comme Lileko 

( 30 km ), Beach Imbolo ( 7 km par rapport à Imbolo-centre), Iles Ekake ( 1 km 

), Yaongowa ( 3 km ), Yasangandia ( 6 km ), Yaekela (3 km ), Yaowendo ( 2 

km ), Yandja Rive ( 2 km ), Yaekama ( 3 km ), Kisangani ( 125 km ), 

beachLisaliko (1 km ), accostage bateau ( 1 km ), Yatutu ( 8 km ), Sai-Sai (23 

km ), Yaombole ( 20 km ) et Yandjali (Km) ; 
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- D’autres enfin auprès des pécheurs qui capturent des poissons la nuit ou pendant 

la journée sur place à Isangi dans la rivière Lomami ou dans le fleuve. 

Quant au mode d’approvisionnement qui prédomine, notre enquête révèle les 

résultats ci-après :  

Tableau 8: Répartition des vendeuses selon le mode d’approvisionnement 

Mode d’approvisionnement Fréquence Pourcentage 

Vente par intermédiaire 12 40 

Les pécheurs 07 23.33 

Les marchés 11 36.37 

Total 30 100 

     Source : idem. 

La lecture des données reprises dans ce tableau n°8 révèle qu’un bon nombre de 

vendeuses (12 personnes, soit 40 %) passent par des intermédiaires (Bosasele) pour 

s’approvisionner, 11 vendeuses soit 36,37 achètent des poissons aux marchés et un effectif 

très faible (7 vendeuses) s’approvisionnent auprès des pécheurs. 

3.2.3.  Catégories de poissons vendus 

Les poissons commercialisés par notre population d’étude se regroupent en trois 

catégories : les poissons frais, les poissons fumés et les poissons salés. 

Quelle est la nature de poissons la plus vendue ? Le tableau suivant nous donne la 

réponse. 

Tableau 9: Catégories de poissons commercialisés 

Catégories de poissons Fréquence Pourcentage 

Poissons frais 16 53.33 

Poissons salés 08 26.67 

Poissons fumés 06 20 

Total 30 100 

Source : idem 

 
Le tableau n°9 montre que les poissons frais sont les plus consommés, donc les plus 

vendus par rapport aux poissons fumés et salés. 16 mamans, soit 53,33% ne se donnent qu’à 

la vente des poissons frais ; 8 mamans, soit 26,67% s’adonnent à la vente des poissons salés 

et 6 mamans, soit 20% vendent les poissons fumés. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Les Cahiers du CRIDE, Nouvelle série, volume 16, n°1, Juin 2020 

 

 141 
 

3.2.4. Prix d’achat et de vente par catégorie de poissons 

Le prix d’achat et de vente varient selon la nature, la qualité de poissons à acheter 

et à vendre et sans doute en tenant compte d’autres coûts comme le coût de transport et de 

taxes. Les résultats de notre enquête sont condensés dans ce tableau. 

Tableau 10 :  Prix d’achat de poissons par catégorie 
Catégories Prix (par tas ou panier) Fréquence Pourcentage 

Salés 2000 à 5000 FC 02 20 

10.000 à 20.000 FC 07 70 

Plus de 25.000 FC 01 10 

Poissons frais 1000 à 2000 FC 05 20,83 

4000 à 5000 FC 01 4,16 

5000 à 10.000 FC 09 37,5 

10.000 à 15.000 FC 07 29,16 

20.000 FC plus 02 8,33 

Poissons fumés 700 FC 01 6,6 

8000 FC 04 26,66 

10.000 à 13.000 FC 07 29,16 

40.000 FC et plus 03 20 

Total  49 100 

Source : idem 

Comme l’indique ce tableau n°10, les prix d’achat de poissons ne sont pas fixes, 

ils varient selon la nature du poisson et par période. Les poissons salés au prix bas varient de 

2000 à 5000 FC et pendant la période de rareté, le prix d’achat peut connaître une hausse 

allant de 10.000 à 20.000 FC, au moins 70 % des vendeuses achètent à ce prix. 

Concernant les poissons frais, le prix d’achat varie entre 1000 à 2000 FC ou de 

4.000 à 5000 pour le prix bas, le prix élevé se situe entre 10.000 à 20.000 FC. Le prix moyen 

varie entre 5.000 à 10.000 FC.  Donc, 7 vendeuses soit 29, 16 % préfèrent acheter pour mieux 

vendre pendant la période de vache maigre. Enfin, les poissons fumés, le bas prix revient à 

700 FC et le prix plafond peut aller jusqu’à 40.000 FC. Le prix moyen est de 8000 FC 

(26,66%). 
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3.2.5. Prix de vente des poissons 

Tableau 11 : Prix de vente de poissons par catégorie 

Catégorie de poissons  Par tas ou panier Fréquence Pourcentage 

Poissons frais 500-1000 FC 

4000 -4500 FC 

5000 – 10.000 FC 

10000 – 15.000 F 

15000 -  20.000 F 

11 

02 

04 

05 

02 

45.83 

8.33 

16.66 

20.83 

8.33 

Poissons salés 500 -1000  FC 

1000 – 5000 FC 

5000 -  10.000 F 

12000 – 15.000 F 15.000 et 

plus 

03 

03 

02 

06 

03 

17.64 

17.64 

14.28 

35.71 

17.64 

Poissons fumés 500 – 1.000 FC 

7 000 – 10.000 F 

11.000 – 15 000 F 

15.000 FC et plus 

02 

05 

05 

02 

14.28 

35.71 

35.71 

14.28 

Total  55  

Source : idem 

En ce qui concerne les prix de vente de poissons, on constate également une 

fluctuation de prix. Les prix varient de 1.000 à 20.000 FC pour des poissons frais, une forte 

hausse se situe entre 5.000 à 10.000 FC et de 12000 à 15000 FC. Concernant les poissons 

salés, le bas prix se situe entre 500 à 1000 FC, tandis que le prix élevé varie entre 5000 à 

10.000 FC et de 12000 à 15000 FC. Enfin, les poissons fumés, les prix sont fixés entre 500 à 

1000 FC pour un prix abordable, la hausse de prix se situe entre 11.000 à 15.000 FC. 

3.2.6.  Bénéfices réalisés par des vendeuses de poissons 

Dans toute activité productrice de biens et services, l’investissement en soi est 

destiné à la rentabilité économique et financière. Aucune personne n’investit pour subir une 

perte mais c’est pour en tirer profit. Nos vendeuses ont pris comme profession la 

commercialisation de poissons chaque jour, elles ont investi leur capital chacune selon sa 

capacité dans ce secteur informel. Cette activité est- elle génératrice des recettes ?  Si oui, 

toutes ses vendeuses récoltent-elles le même bénéfice ? Le tableau ci-dessous nous donne 

quelque piste de réponses. 
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Tableau  13. Répartition des bénéfices réalisés 

Bénéfices réalisés Fréquence Pourcentage 

  200 – 500 FC  4 13. 33 

  600 – 1000 FC  3 10 

1000 – 2000 FC 19 63.33 

3000 – 5.000 FC 4 13.33 

Total 30 100 

Source : Notre enquête sur terrain. 

Les résultats de notre enquête prouvent que nos vendeuses réalisent des intérêts dans 

leur commerce de poissons mais les bénéfices diffèrent selon le capital investi et selon la 

catégorie de poissons vendus. Les résultats nous montrent que 19 vendeuses réalisent un 

bénéfice de 1000 à 2000 FC par vente (63 %), et 4 autres atteignent 3000 à 5000 FC, 4 autre 

enfin ne font que 200 à 500 et 3000 - 5000 (13,33 %),  600 - 1000 FC constituent le bénéfice 

réaliser par 10%. 

3.3. Les externalités de ce commerce sur les ménages 

Les résultats de notre enquête ont montré que nos vendeuses perçoivent des 

bénéfices sur la vente de poissons qu’elle que soit la catégorie de poissons vendue. En 

économie, le revenu disponible que peut disposer un ménage est pour dépenser une partie à 

la consommation courante et l’autre partie à l’épargne auprès d’un intermédiaire financier, 

aux fins de consommation future, d’un placement ou d’un investissement 

Notre préoccupation est de vérifier si ces recettes générées par la vente des poissons 

ont des retombées positives sur la vie des ménages et comment est affectée des ressources à 

leur portée. Nous avons posé des questions à notre population d’étude pour connaître leurs 

points de vue. Nous reproduisons ce questionnaire in extenso. 

- Avez- vous quelle charge familiale ? 

- Etes-vous capable de subvenir aux besoins physiologiques de la famille, le manger, 

le boire, le vêtir ? 

- Avez-vous déjà acheté un bien de valeur ? 

- Avez-vous construit une maison ? 

- Etes-vous à mesure de faire des économies ou épargne ? 
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- Etes-vous capable de scolariser les enfants ? 

3.3.1. Répartition des vendeuses selon leur charge familiale 

Nous présentons sous cette rubrique le nombre de personnes prises en charge par 

nos vendeuses dans leur ménage respectif. 

Tableau 14 : répartition de charge familiale 

Charge familiale Effectifs Pourcentage 

0 – 4 personnes 11 36.66 

5 – 9 personnes 17 56.68 

Plus de 9 personnes 02 6.66 

Total 30 100 

Source : notre enquête sur terrain. 

Dans le contexte actuel de notre pays caractérisé par la pauvreté de masse, il n’est 

pas si aisé de prendre en charge quatre ou dix personnes. Le résultat de notre enquête montre 

que nos vendeuses ont chacune une charge familiale bien qu’inégalement répartie.  

La plus grande charge revient aux vendeuses ayant à leur charge 5 à 9 personnes 

(56,68%), en second lieu sont des commerçantes qui ont 4 personnes à gérer (36,66 %) et 2 

seulement, soit 6, 66 % ont une charge familiale de 9 personnes ou plus. 

3.3.2 Présentation des avis des vendeuses  

Nous présentons dans le tableau ci-dessous les opinions de nos vendeuses sur les 

retombées positives ou non de leur activité sur des ménages. 

Tableau 15: Les opinions de nos vendeuses sur les externalités du commerce de poissons. 

Questions    

(voir haut) 

Favorable Défavorable Pourcentage 

Favorable Défavorable 

1 - - 100 - 

2 30 - 100 - 

3 20 10 66.6 33.3 

4 18 12 60 40 

5 10 20 33.3 66.6 

6 25 5 83 .3 16.6 

Total 103 47 68.6 31.3 

Source : notre enquête  
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Il ressort des résultats de  ce tableau n°15 que le commerce de poissons a des 

externalités positives sur leur ménage respectif, car il y a 103 avis favorables, soit 68,6 % 

contre 47 avis défavorables, soit 31,3 % des vendeuses. Malgré la modicité de l’intérêt, ces 

vendeuses subviennent aux besoins élémentaires de leurs membres de famille (100 %), elles 

assurent la scolarisation de leurs enfants (83,3 %) et parviennent à acquérir des biens de 

valeur comme une maison (40 %) et son équipement (66 %). On observe cependant un taux 

faible pour l’épargne (33,3%). 

 

4. Discussion 

Notre étude qui porte sur les externalités du commerce de poissons sur les ménages 

des vendeuses dans la ville d’Isangi avait pour objectif de vérifier si ce commerce est rentable 

et s’il a des retombées positives sur les ménages des vendeuses. Pour ce faire,  nous avons 

utilisé la méthode descriptive transversale soutenue par l’échantillonnage stratifié. Il ressort 

de cette recherche que, la commercialisation de poissons est une activité exercée par des 

femmes (57%) et surtout des femmes mariées (73 %) par rapport aux femmes célibataires et 

des veuves). En effet, cette étude a révélé que ce commerce a des externalités positives sur 

leur ménage respectif, car il y a 103 avis favorables, soit 68,6 % contre 47 avis défavorables, 

soit 31,3 % des vendeuses. Aussi,  malgré la modicité de l’intérêt, ces vendeuses subviennent 

aux besoins élémentaires de leurs membres de famille (100 %), elles assurent la scolarisation 

de leurs enfants (83,3 %) et parviennent à acquérir des biens de valeur comme une maison 

(40 %) et son équipement (66 %). On observe cependant un taux faible pour l’épargne 

(33,3%).  
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Ce résultat rejoint la vision de Musitu (2006) sur le rôle de la femme africaine dans 

l’économie informelle. De l’avis du même auteur, ce rôle devrait être reconnu et valorisé 

notamment par une politique appropriée d’incitation, car cette économie présente encore 

beaucoup de faiblesses : mobilisation très limitée des ressources financières, technologie 

(Musitu, 2006 p. 5) rudimentaire, fourniture irrégulière des inputs, absence de formation en 

management etc.). Certes, plusieurs actions ou initiatives ont déjà été développées dans ce 

sens en Afrique (études monographiques, recommandations des ONG féminines, petits 

projets de formation et de financement etc.) mais beaucoup reste encore à faire car, la plupart 

de temps, les décisions des responsables politiques n’ont pas été suivies des faits. La femme 

africaine ou la femme tout court est une ressource indispensable, mieux le partenaire de 

l’homme dans l’entreprise du développement. « On devra donc se convaincre que tout 

développement d’une société passe par la reconnaissance de l’effort de la femme et par 

l’intégration de cette dernière aux activités les plus variées et les plus nombreuses de la vie 

nationale » (Musitu). 

 

5. Conclusion 

Nous avons entrepris cette étude dans le but de vérifier si le commerce de poissons 

pratiqué par de nombreuses mamans à Isangi leur accorde un profit pour le bien-être de leurs 

ménages. Le commerce de poissons à Isangi est plus un métier féminin que masculin et 

surtout des femmes mariées en font profession plus que les femmes célibataires et les veuves, 

évidemment dans le souci de bien remplir leurs obligations matrimoniales. 

Ce secteur informel de l’alimentation leurs génère des bénéfices qui permettent à 

ces vendeuses de lutter contre la malnutrition, des maladies, l’analphabétisme et sous-

équipement dans leurs ménages. Donc, le peu de revenu acquis dans ce commerce est affecté 

dans le manger, le boire, le vêtir, aux soins de santé, à la scolarisation des enfants et à 

l’acquisition des objets de valeur comme un terrain à construire, équipement de la maison. 

Ce commerce paraît noble et contribue à l’amélioration qualitative et quantitative de la vie 

dans le foyer. 
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Ces femmes vendeuses de poissons pouvaient être très utiles à leur ménage en 

particulier et ceux d’Isangi en général si elles étaient encadrées ou mieux, regroupées dans 

une association avec un statut et règlement d’ordre intérieur, si elles étaient initiées à la 

comptabilité élémentaire ou à l’économie domestique et soutenues financièrement par 

certaines agences d’aide au développement. Malheureusement elles sont abandonnées à leur 

triste sort et chacune évolue de sa manière. 

Il est parfois reproché au travail lucratif de la femme mariée dans l’économie 

informelle en dehors du foyer les risques accrus d’infidélité, la négligence ou l’imperfection 

des soins et de l’éducation des enfants, l’arrogance vis-à-vis de son mari pouvant conduire à 

l’insubordination, au mépris, au dénigrement de ce dernier voire au divorce. 

Loin de vouloir tolérer ou cautionner pareils comportements, nous estimons, quant 

à nous, que la femme agit ainsi parce qu’elle se trouve parfois en situation de nécessité, 

situation dont l’émergence est imputable à plusieurs acteurs sociaux à des degrés différents 

(la femme elle- même, l’homme, l’Etat, la société etc.). 

Afin d’éviter ou de réduire les comportements déviants de la femme, il est nécessaire 

que tous ces acteurs sociaux soient impliqués dans la lutte contre la pauvreté qui, du reste, 

paraît occasionner ces comportements : 

a. Les gouvernements des pays en développement devraient créer des conditions 

favorables au développement des investissements privés notamment par 

l’instauration et le maintien d’une paix durable et de la sécurité des personnes et 

des biens, la lutte contre la corruption, le clientélisme, l’inflation, les 

dévaluations monétaires à répétition. Le développement des investissements 

privés entraînera la création des emplois au profit des hommes et des femmes. 

Ces gouvernements devraient également permettre l’accès au crédit à ceux qui 

voudront s’installer pour leur propre compte ; 

b. Les ONG devraient prévenir par la formation, à l’occasion de l’apprentissage 

des technologies appropriées, les risques sur la famille des comportements 

déviants de la femme (relâchement des relations conjugales, instabilité du 

ménage, divorce, phénomène enfants dans la rue etc.) ; 

c. Il conviendrait de réanimer ou de redynamiser les structures traditionnelles 

d’entraide et d’épargne telles la ristourne («likelemba»), l’assistance aux 

nécessiteux etc. ; 
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d. Les hommes et les femmes devraient se convaincre qu’en situation de crise ou 

de boom économique, le bien-être de leurs familles respectives dépend d’un 

minimum d’entente entre eux ... 
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Résumé  

En travaillant beaucoup avec l’économie informelle, les gens ne parviennent pas à 

respecter les principes du budget familial.  Comme conséquence, production des 

déséquilibres à la vie de la population. Ainsi, dans cet article, vous trouverez les manières 

dont les ménages du territoire de Kasongo mobilisent et affectent leurs revenus.   

Mots clés : mobilisation – affectation- revenus.   

 

Abstract    

In working much with the informal economy, the folks don’t reach to respect the 

tenets of familial budget, through repercussion, it produces imbalances at the life of 

population, so, in this article, you’ll find the ways whose ménages of Kasongo’s district 

mobilize and appoint their receipts.    

Keywords : Mobilization-Assignment-Receipts 

 

1. Introduction 

Pour mesurer le développement au niveau micro-économique, l’économie se sert de 

la comptabilité d’agent économique pour enregistrer les faits économiques et financiers 

touchant le patrimoine des ménages et des entreprises (Foko 2010, p.298). La comptabilité 

nationale fournit une représentation quantifiée du fonctionnement de l’économie nationale, 

qui met en jeu divers agents économiques, ces agents économiques sont caractérisés et définis 

par leurs fonctions principales dans l’économie: produire, consommer et redistribuer. De tous 

ces agents économiques, les ménages sont au centre élémentaire de décision économique qui 

jouissent d’une autonomie de décision dans l’exercice de ses fonctions principales de 

consommer et de produire de biens et services marchands pour les entreprises individuelles 

et aussi contribuent à l’économie nationale par le paiement d’impôts et des cotisations 

salariales (Lambin 1989, p.208). 
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 En Territoire de Kasongo, désastreuse est la situation économique de nombreux 

ménages partant de l’observation et constats réalisés, celui-ci est en train de connaitre une 

situation de survie due aux insuffisances ou encore aux défaillances de l’économie formelle. 

C’est aussi qu’est née la multiplication de comportement de débrouillardise dans ledit 

territoire que l’homme de la rue désigne par l’expression « article 15 » et  qui se traduit par 

la multiplicité due à l’économie informelle. C’est souvent des activités en petite échelle, 

exploitant de ressources locales, propriété familiale, qui vont de père de la famille. Ce sont 

alors les activités de l’économie informelle (Sumata 2001, p.204). 

Dans le courant interventionnisme, la croissance économique dépend aussi de la 

manière dont l’Etat doit repartir les revenus au profit des ménages (revenu par habitat). Si le 

revenu par habitat est faible, ses résultats seront aussi faibles et l’économie nationale sera 

faible.  

Devant ce constat, notre étude portera sur l’analyse de la mobilisation des revenus 

et leurs affectations dans les ménages du Territoire de Kasongo. 

Pour permettre le bon cheminement de ce sujet, nous nous sommes posé la question 

suivante: comment les ménages du Territoire de Kasongo mobilisent-ils et affectent-ils leurs 

revenus? 

C’est autour de cette interrogation que tourne notre travail. Comme il est de coutume 

en recherche scientifique, cette interrogation est confrontée à l’hypothèse selon laquelle les 

ménages du Territoire de Kasongo mobiliseraient leurs revenus par l’exploitation artisanale 

des matières premières (minerais), la vente des produits agricoles, l’activité commerciale, le 

travail dans les entreprises privées et publiques. Et ces revenus seraient affectés dans la 

consommation, l’investissement et la production d’autres biens. 

L’objectif de cette étude est d’analyser la façon dont les ménages du Territoire de 

Kasongo mobilisent et affectent leurs revenus. Pour y arriver, nous avons procédé à une 

enquête auprès des ménages du Territoire de Kasongo et avons utilisé aussi la méthode 

analytique. Notre population cible était identifiée au sein de quelques secteurs et chefferies. 

Nous nous sommes servis d’un questionnaire d’enquête comme support de collecte des 

données et comme guide de l’interview. Les données ainsi collectées, ont fait l’objet d’une 

analyse statistique descriptive. Donc, notre population d’étude est constituée de tous les 

ménages du territoire de Kasongo qui se valent à 72.063 ménages et notre taille de 

l’échantillon est de 500 ménages. 
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2. Méthodologie  

2.1. Collecte des données 

Le support de collecte des données de l’enquête menée dans le cadre de notre étude 

est un questionnaire comprenant deux parties principales: d’une part, les questions relatives 

aux éléments d’identification des enquêtés et d’autre part, la mobilisation et l’affectation des 

revenus dans chaque ménage ciblé. 

Ce faisant, nous avons procédé à des enquêtes directes dans les ménages au sein de 

10 collectivités et secteurs concernés. L’enquête sur terrain s’est déroulée deux mois durant 

la période allant du 1er juillet au 1er septembre 2017 et a été effectuée par une équipe de 

vingt personnes.  

2.2. L’échantillonnage et le questionnaire 

Parlant des conditions d’échantillonnage en marketing, Pellemans (1976, PP.43-49) 

soulève le fait que sur quelques points, la théorie de l’échantillonnage ne concorde pas 

exactement avec les conditions qui prévalent en marketing. 

Nous avons mené des investigations dans dix collectivités du Territoire de Kasongo, 

choisis parmi les plus représentatifs de la population du territoire, à savoir: Wazimba Wa 

Mulu, Wazimba Wa Maringa, Wazura, Wagenya, Mamba-Kasenga, Basonge I, Basonge II, 

Bakwange, Nonda et Bagenya. 

Un échantillon de 500 unités a été constitué dans ces dix collectivités, en respectant 

un quota pour chacun, basé sur l’effectif des ménages à la période de l’enquête. La répartition 

a été la suivante : 

Tableau 1: Constitution de l’échantillon occasionnel ou accidentel 

Collectivités Effectifs des ménages Quota % 

Mulu 30 000 80 16 

Maringa 26 000 60 12 

Wazura 1 600 46 9,2 

Wagenya 15 000 38 7,6 

Mamba-Kasenga 2 005 55 11 

Basonge I 1 000 35 7 

Basonge II 1 558 39 7,8 
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Collectivités Effectifs des ménages Quota % 

Bakwange 900 32 6,4 

Nonda 3 500 57 11,4 

Bagenya 4 000 58 11,6 

Total 72063 500 100 

Source : Rapport  Bureau de l’Etat-civil du Territoire de Kasongo du 1er/12/2016.  

Le quota pour chaque collectivité s’est effectué au prorata de ses effectifs. Ce qui 

donne ces pourcentages repris dans le tableau ci-dessus et le choix des unités s’effectue au 

hasard sur place. A chaque collectivité, nous avons consacré 6 jours de 17 à 21 heures étant 

donné que la plupart de chefs des ménages sont disponibles dans leurs maisons. Il était 

nécessaire de regrouper les enquêtés selon leurs groupes d’âge, de sexe, de profession et de 

l’état matrimonial, afin de dégager l’aperçu clair des ménages. 

Tableau 2: Répartition des chefs de ménage selon l’âge 

Age Effectif % 

Moins de 30 100 20 

30-40 200 40 

40-50 150 30 

50-60 38 7,6 

60 et plus 12 2,4 

Total 500 100 

Source: Nos enquêtes, juillet 2017. 

 

Il ressort du tableau ci-dessus que sur 500 ménages enquêtés 40% sont dirigés par 

un chef de ménage âgé de 30 ans à 40 ans, 30% des chefs des ménages sont âgés de 40 ans à 

50 ans, 20 % des chefs des ménages sont âgés de 30 ans. L’âge minimum du chef de ménage 

dans notre enquête est de 24 ans, l’âge maximum est de 76 ans et la moyenne est de 45 ans. 

Tableau 3: Répartition des chefs de ménage selon le sexe  

Sexe Effectif % 

M 400 80 

F 100 20 

Total 500 100 

Source : Nos enquêtes, juillet 2017. 
 

Nous constatons dans ce tableau que 80% des ménages enquêtés sont sous la 

direction d’un homme et 20% des ménages sont dirigés par des femmes. 
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Les raisons pour lesquelles certaines femmes sont chefs des ménages sont le divorce 

et le veuvage. 

Tableau 4: Répartition des chefs de ménage selon l’état matrimonial  

Etat Matrimonial Effectif % 

Marié (e) 350 70 

Célibataire 70 14 

Veuf (ve) 50 10 

Divorcé 30 6 

Total 500 100 

Source : Nos enquêtes, juillet 2017 

Nous observons que sur 500 chefs des ménages enquêtés, 70% sont mariés, 14% 

célibataires, 10% veufs et 6% sont divorcés. 

Tableau 5: Répartition des chefs de ménage selon l’activité professionnelle  

Profession Effectif % 

Agriculteur 200 40 

Fonctionnaire 100 20 

Creuseur 70 14 

Chauffeur 50 10 

Commerçant 30 6 

Artisan 30 6 

Employé 15 3 

Autres 5 1 

Total 500 100 

Source : Nos enquêtés (juillet 2017) 

Sur 500 chefs des ménages enquêtés dans le territoire de KASONGO, 40% sont des 

agriculteurs, 20% des fonctionnaires, 14% des creuseurs, 10% des chauffeurs et 6% des 

commerçants, 3% des employés et 1% des autres services nos identifiés. 

Tableau 6: Taille des ménages enquêtés 

Taille Effectif % 

1-3 90 18 

4-6 194 38,8 

7-9 180 36 

10-12 26 5,2 

12 et plus 10 2 

Total 500 100 

Source : Nos enquêtes  
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Les données du tableau ci-dessus montrent que 38,8% des ménages sont composés 

de 4 à 6 personnes. Il ressort de ce tableau que les ménages de Kasongo sont de grande taille. 

La taille minimale est de 2 personnes, la taille maximale est de 18 personnes et la taille 

moyenne est de 4 personnes. 

2.3. Structure du questionnaire 

Dans l’échantillon de 500 ménages, il est exclusivement question de savoir comment 

ils mobilisent et affectent leurs revenus. La première partie du questionnaire est relative au 

facteur personnel des ménages pouvant influencer la mobilisation, et la seconde, à 

l’affectation des revenus. Le questionnaire a été conçu dans la logique et suivant les 

impératifs du modèle Hiam et Scwer  (1994, pp. 283-291) dont les étapes sont les suivantes : 

identification du problème, recherche intérieure d’information acquise, recherche extérieure 

d’information supplémentaire, décision,  évaluation post-décisionnelle. 

Les réponses de cette étude sont considérées dans leurs états selon la manière de 

répondre de nos enquêtés et cela nous permettra de comprendre les mécanismes que les 

ménages utilisent pour mobiliser et affecter leurs revenus. 

3. Résultats et interprétation 

Dans beaucoup d’études de marché, l’analyse des résultats se limite à la publication 

des tableaux croisés sans aucun recours à l’analyse statistique. L’analyse des résultats « à 

l’œil nu » a ses limites. Cependant, il importe d’en être conscient. Des différences ou des 

associations entre variables apparemment importantes peuvent-être simplement des résultats 

des erreurs d’échantillonnage. Alors, il est utile d’exposer des critères objectifs permettant 

de conclure l’existence d’un effet réel (Richard 1996, p.25). 

Ainsi dans cette étude, l’analyse statistique est d’évaluer les revenus moyens dans 

le Territoire de Kasongo et la mobilisation et l’affectation des revenus des ménages. Après 

l’identification des enquêtés à partir du point 2.2., pour ce qui nous concerne, les questions 

1-2-3 nous ont permis de dégager les résultats que voici dans les tableaux croisés ci-dessous. 

Sur la première question de savoir « quel est le revenu total que vous utilisez par mois dans 

votre ménage pour résoudre certains besoins ? », les réponses suivantes ont été soulevées par 

les enquêtés. 
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Tableau 7: Revenus mensuels des ménages enquêtés en francs congolais 

  

Source: Nos 

enquêtes (juillet 

2017) 

Il ressort 

de ce tableau que 

sur 500 ménages 

enquêtés 36,4% 

gagnent moins de 

30.000fc par mois, 

31,1% de 40.000 à 50.000fc, 10% de 60.000 à 70.000fc 5,6% de 100.000 à 110.000fc, 7,2 % 

de 80.000 à 90.000fc, 5,2 % de 120.000 à 130.000fc et 4,4% de 140.000fc et plus. 

Sur la deuxième question de savoir : «comment les ménages du territoire mobilisent-

ils leurs revenus ? », les ménages enquêtés ont fourni les réponses ci-après : 

Tableau 8 : Activités mobilisatrices de revenu   

Activités de mobilisation Effectif % 

Vente des produits agricoles 200 40 

Salaire 100 20 

Exploitation des minerais 70 14 

Taxi-moto 50 10 

Actes de commerce 30 6 

Réparation 30 6 

Autres services 20 4 

Total 500 100 

Sources : Nos enquêtes (juillet 2017) 

Nous constatons dans ce tableau que la majorité des ménages enquêtés, 

mobilisent leurs revenus mensuels par vente des produits agricoles (agriculteurs) soit 

40%, 20% attendent les salaires, 14% sont des creuseurs, 10% sont des chauffeurs 

qui font les taxis-motos, 6% mobilisent leurs revenus par la réparation des appareils 

et 4% mobilisent les revenus par d’autres activités. 

Revenu total en FC Effectif % 

Moins de 30 000 182 36,4 

De 40 000-50 000 156 31,1 

De 60 000-70 000 50 10 

De 80 000-90 000 36 7,2 

De 100 000-110 000 28 5,6 

De 120 000-130 000 26 5,2 

De 140 000 et plus 22 4,4 

Total 500 100 
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Via ce tableau, il ressort que le Territoire de Kasongo est à potentialité 

agricole car sur 500 ménages enquêtés, 200 ménages soit 40% mobilisent leurs 

revenus par l’agriculture. 

Sur la troisième question de savoir: comment les manages enquêtés affectent 

leurs revenus, les réponses suivantes ont été soulevées: 

Tableau 9 : Affectation des revenus par les ménages 

Affectation des revenus Effectifs % 

Consommation  200 40 

Education 70 14 

Santé 50 10 

Télécommunication 40 8 

Investissement 40 8 

Habillement 40 8 

Transport 30 6 

Logement 20 4 

Electricité 10 2 

Total 500 100 

Source : Nos enquêtes. 

A la lecture de ce tableau croisé, nous constatons que la plupart des revenus des 

ménages sont affectés à la consommation (nourriture) soit 40%, 14% sont affectés à 

l’éducation, 10% sont affectés à la santé, 8% sont affectés respectivement à l’investissement, 

à la télécommunication et à l’habillement, 6% au transport, 4% au logement et 2% à 

l’électricité. 

4. Discussion des résultats  

Après la présentation et analyse des données, il nous importe de donner un sens aux 

résultats auxquels nous sommes arrivés.  En effet, l’analyse sur la mobilisation des revenus 

et leur affectation dans les ménages du Territoire de Kasongo est fonction de plusieurs 

variables.  Après avoir identifié les enquêtés, nous sommes parvenus aux résultats selon 

lesquels : 
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Sur le tableau 7 portant les revenus mensuels des ménages enquêtés, il ressort que, 

sur 500 ménages enquêtés 182 soit 36,4 % gagnent moins de 30.000 FC par mois.  Et s’ils ne 

tiennent pas compte du respect du budget familial, il y a risque que ce montant puisse se 

dégrader davantage. C’est pourquoi, l’Etat doit veiller sur la sensibilisation du budget 

familial dans ledit territoire par son service concerné (Service d’économie). 

Par ailleurs, par rapport au tableau 8 portant sur les activités mobilisatrices des 

revenus, nous avons constaté que 200 ménages, soit 40 % mobilisent leurs revenus par la 

vente des produits agricoles.  Ceci prouve à suffisance que, le Territoire de Kasongo est à 

vocation agricole. Mais si l’Etat n’entretient pas les routes de dessertes agricoles, ne donne 

pas des subventions aux agriculteurs ; il y a risque que ladite vocation puisse disparaitre et 

comme conséquence la pauvreté va battre son plein dans ledit territoire. 

Pour terminer au tableau 9, portant sur l’affectation des revenus par les ménages du 

territoire de Kasongo, nous avons constaté que sur 500 ménages enquêtés, 200  soit 40 % 

affectent leurs revenus à la consommation et moins de considération est portée à 

l’investissement et même à l’épargne ; facteur qui ne  favorise guère  le développement d’un 

pays. 

5. Conclusion 

Notre travail a consisté à analyser la mobilisation des revenus et leurs affectations 

dans les ménages du territoire de Kasongo. Comprendre ce qui se passe dans le chef des 

ménages permet de ne pas dépenser de manière irrationnelle les revenus, mais de savoir 

comment les affecter rationnellement. Notre souci était de savoir comment les ménages du 

territoire de Kasongo mobilisent et affectent leurs revenus.  
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Nous avons constaté que, quand les revenus augmentent, le nombre des ménages 

enquêtés diminue. Après avoir identifié les enquêtés, les opinions de ceux-ci se sont révélées 

comme suit : (a) Pour savoir les revenus mensuels que les ménages de Kasongo consomment, 

nous avons trouvé un revenu moyen par mois. Cette somme mensuelle, sert à la scolarité des 

enfants et d’autres membres de la famille dont la taille moyenne est de 4 membres par 

ménage. Aussi, l’affectation de ce revenu la plus maximale est la nourriture (consommation 

qui prend 40% de ce revenu). (b) Les ménages du territoire de Kasongo mobilisent fortement 

leurs revenus via : les salaires, les ventes des produits agricoles et minéraux, actes 

commerciaux (taxi moto, réparation des appareils, exploitation artisanale des minerais). De 

toutes ces mobilisations, la vente des produits agricoles couvre à elle seule 40% des revenus 

mobilisés par les ménages du territoire de Kasongo. Ce qui prouve réellement que ce territoire 

est à vocation agricole. Mais, les problèmes rencontrés sur la mobilisation des revenus sont 

tels que les membres des familles attendent tout du chef du ménage, oubliant les principes du 

budget domestique pour la maximisation des recettes familiales. (c) Le territoire de Kasongo 

a une mauvaise affectation des revenus car, une grande partie affecte leurs revenus dans la 

consommation soit 40% des ménages. Ceci prouve à suffisance que les pratiques 

d’élaboration du budget domestique n’existent pas dans ce territoire.  

En utilisant la méthode analytique et le questionnaire d’enquête, nous sommes 

parvenus à recueillir certaines réalités à travers nos enquêtés. En effet, 20% des ménages du 

territoire de Kasongo savent mobiliser leurs revenus; 28% savent les affecter tandis que 80% 

des ménages ne savent pas mobiliser les revenus et 72% ne savent pas les affecter. La 

responsabilité incombe aux ménages et à l’Etat congolais qui sont sensés former et encadrer 

sa population. 
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