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RESUME
Le présent travail s’inscrit dans le cadre de l’étude de la motivation des employés 

au travail. Il vise à mettre en relief l’effet de la solidarité organisationnelle et de la 
relation avec le supérieur hiérarchique sur la motivation des employés des entreprises 
industrielles. L’étude a été réalisée par un questionnaire auprès de 80 sujets, tous des 
travailleurs dans des entreprises industrielles du District d’Abidjan, ayant un statut 
d’employé et une expérience d’au moins trois (3) années d’ancienneté professionnelle. 
Il en ressort que les employés bénéficiant d’une solidarité au sein de leur entreprise et 
d’une relation de travail de qualité avec le supérieur hiérarchique sont plus impliqués 
dans la réalisation de leurs tâches professionnelles. Ces résultats obtenus, à partir du 
traitement statistique des données (test du t de student), confirment que les aspects 
socioculturels et non économiques/ non formels jouent effectivement un rôle déterminant 
dans l’implication des employés quant à la réalisation des objectifs de leur entreprise. 
La solidarité organisationnelle et la relation de travail au sein de l’entreprise, nous 
semble des paramètres à prendre en compte dans la conception de mesures qui visent 
à améliorer la compétitivité des entreprises dans notre contexte social actuel. 

Mots clés : solidarité organisationnelle, relation de travail, supérieur hiérarchique, 
motivation, entreprises industrielles
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ABSTRACT
This work is part of the study of the motivation of employees at work. It aims to 

highlight the effect of organizational solidarity and the relationship with the immediate 
superior on the motivation of employees of industrial enterprises. The study was carried 
out by a questionnaire of 80 subjects, all of them workers in industrial enterprises in the 
District of Abidjan, with an employee status and at least three (3) years of professional 
experience. It emerges from it that the employees benefiting from a solidarity within their 
company and a quality labor relation with the immediate superior are more involved in 
carrying out their professional duties. These results, based on statistical data processing 
(students’ t test), confirm that socio-cultural and non-economic / non-formal aspects do 
play a decisive role in the involvement of employees in achieving the objectives of their 
firm. Organizational solidarity and the working relationship within the company appear 
to be parameters to be taken into account when designing measures to improve the 
competitiveness of companies in our current social context.

Key works: Organizational solidarity, labor relation, immediate superior, motivation, 
industrial enterprises

INTODUCTION 
Les entreprises, dans notre contexte actuel, se trouvent de plus en plus 

confrontées à un environnement économique compétitif avec des exigences 
en constante progression. Les managers et les chercheurs sont constamment 
préoccupés à comprendre le fonctionnement de ces organisations profes-
sionnelles, en particulier des entreprises industrielles afin de maximiser la 
performance des travailleurs. 

La rémunération apparaît, en effet, pour les spécialistes de la question 
comme un facteur explicatif de la motivation des employés dans une orga-
nisation. Inspirée des études de Taylor (1991), cette conception met l’accent 
sur les stratégies développées par l’entreprise en vue d’atteindre ses objectifs. 
Toutefois, ce courant de pensée d’obédience Taylorienne qui considère que la 
motivation des travailleurs est garantie dès que les stimulations financières sont 
adéquates, a montré ses limites face aux vives critiques de certains auteurs 
(Mayo, 1921) qui insistent entre autres, sur la baisse de la productivité, la mobi-
lité professionnelle voire l’absentéisme. Ces critiques ont pour fondement le 
caractère déshumanisant du modèle dit de l’organisation scientifique du travail, 
source de la baisse de productivité, par exemple. Ainsi l’accent qui va être mis 
sur les relations humaines et qui pose le problème des normes sociales, vise 
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à substituer l’homme social à l’homme économique de Taylor. Dans ce cas, la 
motivation fait référence aux conditions physiques, au confort des employés, 
au climat du groupe, à la participation et aux relations sociales au sein de 
l’organisation. D’où l’intérêt de cette recherche qui interroge les effets de la 
solidarité organisationnelle et de la relation de travail : dans quelle mesure la 
motivation d’un individu dans une organisation formelle comme l’entreprise 
industrielle tient-elle à des facteurs autres que les facteurs économiques et de 
responsabilité ? La réponse à cette préoccupation rend nécessaire l’examen 
théorique du sujet qui commence par la problématique qui fait suite au cadre 
théorique de références et à la revue critique la littérature sur le sujet. Ensuite, 
la méthodologie mise en œuvre : la description des variables impliquées dans 
l’étude ; l’échantillon ; les méthodes d’enquête et d’analyse des données.  
Enfin, les résultats obtenus avec un accent sur les faits saillant de notre travail.

PROBLEMATIQUE
Le modèle de l’homo économicus de Taylor (1991) qui lie la motivation des 

travailleurs à des stimulations financières, fait suite à d’autres travaux qui privilé-
gient entre autres la satisfaction des besoins en les hiérarchisant. Ainsi, Maslow 
(1954) montre qu’un individu est plus motivé au travail lorsque ses besoins sont 
satisfaits. Mais ces deux notions (motivation et satisfaction) précise l’auteur, 
ne sont pas à confondre. La satisfaction se situe en aval de la motivation qui 
est l’élément déclencheur de la satisfaction. Autrement dit, la motivation d’un 
individu vient de son désir de satisfaire un besoin qu’il hiérarchise.

Toutefois, un besoin satisfait ne devient-il pas pour autant une source de 
motivation. Dès lors on peut comprendre qu’il est important pour tout être 
humain d’être reconnu pour son travail, d’être supporté, de développer ses 
compétences. Cela dit, on peut retenir que la motivation en tant que provoquée 
par une tension dite force interne dépendrait de l’intensité d’un besoin, elle-
même liée au degré de satisfaction du désir (Alderfer, 1969). C’est dans cette 
perspective que l’approche d’Herzberg (1971) dite bi-factorielle met l’accent 
sur le fait qu’il faut accroitre les responsabilités d’un individu et faire preuve 
de considération à son égard afin de le motiver dans son travail. De ce point 
de vue, deux sortes de facteurs permettent de comprendre la motivation : les 
facteurs motivateurs et les facteurs de satisfaction, sans motiver nécessai-
rement le travailleur. Les facteurs de motivation sont toujours une source de 
satisfaction (Roussel, 2000).
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Ainsi, poursuit Roussel (op. Cit.), les facteurs de motivation peuvent produire 
de la satisfaction ou dans le pire des cas de la non satisfaction. Ils ne sont pas 
à l’origine de l’insatisfaction. En revanche, ainsi que le montre Guei (2008), 
les facteurs d’hygiène peuvent générer de l’insatisfaction chez une personne.

Rivaleau (2003), qui insiste sur les avantages et surtout le franc succès de 
l’approche de Herzberg, eu égard à son originalité et à sa simplicité, suggère 
de procéder dans l’organisation du travail, à un enrichissement des tâches qui 
rendent le travail plus intéressant et valorisant pour le salarié.

Par ailleurs, Moscovici (1990, p. 385) estime que « les facteurs de satisfac-
tion professionnelle sont étroitement associés à la liberté et à l’autonomie dans 
l’organisation et la réalisation du travail, comme sentiment d’en être respon-
sable ». Ce qui induirait chez l’individu sa motivation dans la réalisation de cette 
tâche.  En outre, une étude réalisée par Kouamé & Assoukpe (1991), montre 
que la motivation devient d’autant plus importante que la taille du ménage 
s’accroit. Autrement dit, lorsque la taille du ménage augmente, la charge du 
travailleur, c’est-à-dire la responsabilité de l’employé augmente également et 
cela devient pour lui une source de motivation dans son service.

Dans la même perspective, une étude comparative des moyennes de 
scores de motivation de trois groupes de sujets variant selon des anciennetés, 
réalisée par Francès (1995), a pu montrer une différence significative entre 
les moyennes de scores. En clair, il ressort de cette étude que l’ancienneté 
professionnelle est un facteur de motivation au travail. 

D’autres études réalisées à ce sujet, mettent plutôt l’accent sur l’impact des 
facteurs psychologiques susceptibles de motiver les salariés.

C’est le cas de l’étude de Porter (2006) qui indique qu’une entreprise n’est 
pas durablement performante si elle n’est pas performante humainement et 
socialement. Les questions ainsi liées aux compétences, à la capacité d’ini-
tiative, à l’autonomie, à l’adhésion des salariés à la réalisation des objectifs, 
voire au projet et à la culture de l’entreprise constituent, de ce point de vue, 
des déterminants indéniables.

Aussi, selon Descarpentries & al. (2007), la performance de l’entreprise 
découle-t-elle généralement du niveau de motivation de ses salariés. En clair, 
cette motivation détermine les stratégies d’action choisies par l’auteur qui, 
soumises aux données de l’environnement de travail, rendent plus ou moins 
possible la réalisation des actions.
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Il convient de préciser que le concept de motivation comme objet de 
recherche apparait pour la première fois dans les travaux des psychologues 
Tolman (1932) & Lewin (1936). Les définitions qui lui sont consacrées sont tout 
aussi variées que les auteurs qui s’y sont intéressés.

Vallerand & Thill (1993), considèrent la notion de motivation comme le 
construit hypothétique utilisé afin de décrire les forces internes et/ ou externes 
produisant le déclenchement, la direction, l’intensité et la persistance du com-
portement. Cette définition met clairement en avant la difficulté d’observer 
directement la motivation d’une personne. Il en découle que la motivation est 
caractérisée par quatre éléments constitutifs qui sont le déclenchement du 
comportement, la direction du comportement, l’intensité du comportement et 
la persistance du comportement.

Par ailleurs, Dolan & al. (1996), considèrent la motivation comme la conju-
gaison des forces qui permettent à l’individu de s’engager dans un comporte-
ment donné. Elle fait, ainsi, appel aux facteurs internes (cognitif) qu’externes 
(environnementaux) qui amènent un individu à adopter une conduite particu-
lièreet apparaît, de ce point de vue, comme la résultante de l’interaction entre 
un individu et son environnement. La motivation se résume dans ce sens, à 
l’action conjuguée de deux forces : une force intrinsèque (inhérent à l’individu) 
et une force extrinsèque (environnement de travail).

Qu’en est-il de la solidarité organisationnelle caractéristique des normes 
sociales mais aussi de de la relation de travail, notamment avec le supérieur 
hiérarchique ?

En tant que notion sociologique, l’idée de solidarité se réfère aux aides 
mutuelles qui existent entre individu appartenant à un même groupe. C’est un 
devoir moral résultant de la prise de conscience de l’interdépendance sociale 
étroite entre les hommes ou dans des groupes d’hommes. Ceci incite ces der-
niers à s’unir, à coopérer entre eux en tant que membres d’un même groupe. 
C’est ce que Durkheim appelle la solidarité mécanique. En d’autres termes, 
la notion de solidarité renvoie à une force interne qui pousse les individus à 
s’accorder une aide mutuelle. Cela dit, elle peut être spontanée ou imposée 
par l’environnement du travail. 

La solidarité organisationnelle, selon Ehrenberg (1990), constitue une part de 
rémunération qui s’ajoute au salaire direct, sous forme d’indemnité et d’autres 
services accordés aux salariés, dans le cadre de la relation de travail, par les 
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entreprises ou les organisations. Perçue sous cet angle, la solidarité organi-
sationnelle n’a pas de lien direct avec le travail fourni, ni avec la performance. 
Ainsi, elle s’applique au fait d’occuper un poste dans une organisation et au 
respect du principe d’équité. Le soutien qui en résulte, peut être d’ordre finan-
cier ou non financier, collectif ou sélectif et ponctuel ou permanent. En réalité, 
la solidarité organisationnelle est un privilège dont les salariés bénéficient de 
la part de leurs organisations.

Notons qu’en application du principe de réciprocité, ceux qui reçoivent les 
ressources qu’ils valorisent fortement se sentent obligés de rendre la pareille 
en atteignant les objectifs de l’entreprise. Ils adoptent aussi des comporte-
ments plus performants (Aselage & Eisenberger, 2003). En clair, ce sentiment 
d’obligation émerge parce que l’individu se sent redevable dans une situation 
où il bénéficie d’un support et d’une aide de la part de son organisation. Il en 
ressort qu’en présence d’une solidarité organisationnelle, les besoins socio-
émotionnels d’un individu sont comblés et renforcent son engagement. En 
conséquence, sa motivation pour atteindre les objectifs de son organisation 
se trouve renforcée. 

Par ailleurs, le concept de relation de travail va être considéré et analysé 
dans ce travail en termes de relation du supérieur hiérarchique avec le subor-
donné/collaborateur. Dans ces conditions, on peut retenir que la relation fait 
référence à quelque chose de plus fondamental ; c’est une caractéristique de 
notre être en tant qu’il se définit comme lien à autrui.

Il convient d’indiquer que les relations sociales sont régies par des normes 
de conduite à travers lesquels les individus adoptent des rôles suivant ce qui 
est considéré comme désirable socialement. De plus, une relation est non seu-
lement fonction de la situation mais aussi du lieu dans lequel elle se déroule. 
Cette relation du supérieur hiérarchique avec le subordonné/collaborateur doit 
être également considérée ou entendue dans le sens de type de communication 
et des rapports sociaux qui existent au sein et en dehors de l’entreprise (entre 
le supérieur et son subordonné). 

Cela dit, une relation de qualité entre supérieur-subordonné pourrait induire 
un niveau élevé de motivation, de satisfaction et d’efficacité chez l’employé à 
son poste de travail. 

Des auteurs tels que Shein (2004) & Kotter (1973), qui s’inscrivent dans 
cette optique ont pu montrer que le type de communication (formelle/informelle) 
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du gestionnaire avec chacun de ses employés joue un rôle important dans la 
performance de l’entreprise. Par conséquent, ils insistent sur l’accent qui doit 
être mis sur la promotion d’une attitude positive des employés à l’égard de leur 
emploi et de leur employeur.

En outre, selon Ambrose & Schminke, (2003) dans la relation employés-
supérieur, les subordonnés perçoivent leur supérieur hiérarchique comme 
étant à la fois un partenaire d’échange à part entière et le représentant de 
l’organisation. Cette relation devrait donc motiver l’employé à travailler plus et 
à être beaucoup plus attaché aux objectifs, aux valeurs de l’entreprise (Maslyn 
& Ulh-Bien, 2001). 

En définitive, retenons que la solidarité organisationnelle, la relation de travail 
supérieur hiérarchique - subordonné, peuvent influencer fortement la motiva-
tion du salarié au sein d’une organisation notamment l’entreprise industrielle. 
De nombreuses études ont confirmé l’existence de cette relation au sein de 
l’organisation en contexte occidental. En revanche, peu de travaux ont abordé 
la question de la motivation des salariés sous cet aspect de la solidarité orga-
nisationnelle et de la relation de travail supérieur hiérarchique – subordonné 
au sein des entreprises industrielles de notre milieu social actuel marqué par 
la sous-industrialisation.

Sous ce rapport, ce travail centré sur les professionnels du secteur privé, 
vise précisément à mettre en relief l’effet de la solidarité organisationnelle et 
de la relation de travail avec le supérieur hiérarchique sur la motivation des 
employés au sein de l’entreprise industrielle dans notre contexte social. De 
cet objectif découlent deux hypothèses qui s’articulent de la façon suivante :

Hypothèse 1- Les employés bénéficiant d’une action de solidarité au sein 
de leur organisation sont plus motivés au travail que leurs paires qui n’en 
bénéficient pas.

Hypothèse 2- Les employés qui ont une relation de travail de qualité avec 
le supérieur hiérarchique sont plus motivés à leur poste de travail comparés à 
leurs homologues qui n’en bénéficient pas.



 102 

© EDUCI 2016                             Rev. ivoir. anthropol. sociol. KASA BYA KASA, n° 33, 2016

DEMARCHE METHODOLOGIQUE

Description des variables
Les variables indépendantes sont de nature qualitative et dichotomique 

chacune. Il s’agit respectivement de la solidarité organisationnelle (bénéficie 
d’une solidarité / ne bénéficie pas d’une solidarité) et de la relation de travail 
avec le supérieur hiérarchique (relation de de qualité : coopération, prise en 
considération, responsabilisation … /et à l’inverse l’absence de relation de qua-
lité). La variable dépendante est de nature quantitative. Il s’agit de la motivation 
au travail (Forte motivation / Faible motivation) qui s’exprime par des scores.

Participants 
Les participants de cette recherche au nombre de 80 travailleurs sont tous 

issus d’entreprises du secteur privé de deux zones industrielles du district d’Abi-
djan (zone industrielle de Yopougon ; zone industrielle de Koumassi) et dont l’âge 
est compris entre 30 et 35 ans, non célibataires et totalisant tous au moins trois 
années d’ancienneté professionnelle, au moment de l’enquête. La technique 
d’échantillonnage qui a permis de sélectionner nos sujets est inspirée des plans 
d’expérience notamment le plan factoriel qui permet, selon Chauchat (1985), de 
définir la combinaison des modalités des variables et de former des groupes de 
sujets pour que chacun des groupes constitue l’une des conditions possibles. 
Il a ainsi été possible d’associer chacune des modalités de la solidarité organi-
sationnelle à chaque modalité de la relation avec le supérieur hiérarchique. Le 
choix de cette technique s’explique à la fois par l’absence de base de sondage 
et de données statistiques à jour pouvant permettre de constituer un échantil-
lon représentatif de la population. Le plan factoriel a donc permis de constituer 
quatre groupes expérimentaux de 20 sujets chacun. Le premier groupe concerne 
les sujets bénéficiant d’une solidarité organisationnelle et qui ont une relation 
de qualité avec le supérieur hiérarchique ; le second groupe est constitutif de 
sujets qui ne bénéficient pas d’une solidarité organisationnelle et jouissant d’une 
relation de qualité avec le supérieur hiérarchique ; le troisième groupe est relatif 
aux sujets bénéficiant d’une solidarité organisationnelle et n’ayant pas de relation 
de qualité avec le supérieur hiérarchique ; le quatrième groupe réfère aux sujets 
qui ne bénéficient pas d’une solidarité organisationnelle et dont la relation avec 
le supérieur hiérarchique n’est pas de qualité. L’échantillon des 80 participants 
ainsi constitué en quatre groupes sont équivalents en ce qui concerne l’âge, 
l’ancienneté professionnelle et la situation matrimoniale.
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Procédure
Les participants ont été invités au moment de leur pause déjeuner (12h/14h) 

sur le site choisi dans chacune des deux zones industrielles respectives, à 
remplir un questionnaire visant à évaluer leur motivation au travail au sein de 
leur entreprise. Au sujet qui acceptait, nous faisions remplir le questionnaire 
tandis que les sujets qui passaient leur chemin avant que nous n’ayons formulé 
notre requête dans son intégralité n’ont pas été comptabilisés dans l’étude. 

Le questionnaire utilisé dans le cadre de cette recherche comporte quatre 
parties : la première renseigne sur les variables biographiques (âge, catégorie 
socioprofessionnelle, ancienneté professionnelle, situation familiale, etc.,). La 
seconde partie est relative la solidarité organisationnelle (7 items) ; la troisième 
est consacrée à la relation de travail avec le supérieur hiérarchique (8 Items) et 
la quatrième partie qui concerne la motivation au travail comprend une échelle 
diteinventaire des valeurs de motivation appliquées aux employés (I.V.M.A.E). 
Cette échelle est une forme adaptée de l’inventaire de motivation appliquée aux 
cadres (I.M.A.C ou FIVA II) contenant 109 Items sur 14 échelles (Francès & 
Mogenet, 1988). En effet, spécialement pour les cadres, l’échelle de motivation 
de Francès ne peut s’appliquer à notre population d’étude constituée d’employés 
des entreprises privées industrielles d’Abidjan. Nous l’avons donc adapté à 
notre étude. Pour la présente étude, notre inventaire comporte 10 Items d’une 
échelle qui se rapporte à la motivation au travail. Cette échelle admet quatre 
possibilités de réponses, très important symbolisé par (1), important représente 
par (2), peu important illustré par (3), et pas important symbolisé par (4). 

Méthode d’analyse des données
A propos des réponses aux questions relative à la « solidarité organisation-

nelle », chaque réponse (+) « Oui » est cotée =2 et les réponses (-) « Non » 
sont cotées chacune = 1. La distribution des scores ainsi obtenus varie de 7 
à 14, le score médian étant égal à 10,50. On considère alors tout score supé-
rieur à 10,50 comme une caractéristique de sujet bénéficiant d’une solidarité 
organisationnelle. En revanche, un score inférieur à 10,50 traduirait l’absence 
de solidarité organisationnelle au profit du sujet.

S’agissant de la procédure de cotation des réponses au questionnaire 
d’évaluation de  la relation de travail avec le supérieur hiérarchique, le total des 
notes des items 1,3,5, 7 est ajouté au total de l’inverse des notes des items 2, 
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4, 6, 8. Le résultat obtenu correspond à une note qui détermine la qualité de 
la relation avec le supérieur hiérarchique. La distribution des notes de notre 
population dans ce cas varie de 8 à 32. Le score médian sera donc égal à 
20,50. De ce fait, un sujet ayant une note supérieure à cette note médiane 
est considéré comme un sujet ayant une relation de qualité avec le supérieur 
hiérarchique. Alors qu’un sujet ayant un score inférieur à 20,50 sera considéré 
comme n’ayant pas une relation de qualité avec le supérieur hiérarchique.

Pour évaluer la motivation des employés au travail, rappelons que nous 
avons élaboré dix questions. Cela permet de rendre compte de la motivation 
des employés vis-à-vis de son travail. Les dix (10) items conservent une 
répartition entre eux. Nous avons cinq items positifs (1,3,5,7,9) et cinq autres 
négatifs (2,4,6,8,10).

Ainsi le score médian de l’échelle évaluant la motivation ou non des em-
ployés au travail est de 25. Par conséquent, tout score inférieur à 25 points 
indique que le sujet manifeste un faible niveau de motivation dans l’exercice 
de son travail, à l’opposé, un score supérieur à 25 sera caractéristique d’un 
employé qui a une forte motivation dans l’exercice de son travail. Les infor-
mations recueillies à cet effet ont fait l’objet d’un traitement statistique à l’aide 
du t de student. Ce test paramétrique utilisé à cette fin a permis d’obtenir les 
résultats suivants.

PRESENTATION, ANALYSE ET INTERPRETATION DES 
RESULTATS

Présentation et analyse des résultats 

Tableau I : Effet de la solidarité organisationnelle sur la motivation au travail

SOLIDARITE ORGANISATIONNELLE

Sujets Obs. Obs. avec données 
Manquantes

Obs. sans données 
Manquantes Min. Max. Moy. Ecart-type

Solidarité 
organisationnelle 40 0 40 24 37 30,65 3,51

Absence de 
solidarité 40 0 40 20 34 27,80 3,42

Source : Issu des données de l’étude.
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N.B : Obs : Observation ; Min : Minimum ; Max : Maximum ; Moy : Moyenne.

L’examen des scores moyens de la motivation des employés au travail selon 
la solidarité organisationnelle fait apparaître un score moyen élevé chez les 
employés qui bénéficient d’une solidarité organisationnelle (M1 = 30,65) contre 
celui de leurs homologues qui n’en bénéficient pas (M2 = 27,80).
Tableau II- Comparaison des scores moyens de motivation et de l’Ecart-type en fonction 

de la solidarité organisationnelle

Bénéficie d’une solidarité Ne bénéficie pas d’une solidarité

Moyenne 30,65 27,80

T calculé 3,66

T théorique 1,99

Significativité S à p.≤ .05 ; 78 ddl.

Source : Issu des données de l’étude.

L’analyse statistique des données révèle une différence significative : le « 
t » de Student calculé est supérieur au « t » de student théorique à tous les 
seuils de probabilité (P.≤.005).Les employés qui bénéficient d’une solidarité 
organisationnelle enregistrent une forte motivation au travail contrairement à 
leurs homologues qui n’en bénéficient pas. Ce qui va dans le sens de notre 
hypothèse n°1.
Tableau III : Effet sur la motivation au travail selon la relation avec le supérieur hié-

rarchique.

Relation avec supérieur 
hiérarchique  Obs.

Obs.
avec

données
manquantes

Obs.
sans

données
manquantes

Min. Max. Moy. Ecart-type

Relation de qualité /relation de 
coopération 40 0 40 25 37 31,70 2,83

Absence de relation de qualité 
/absence de coopération 40 0 40 20 32 26,75 2,75

Source : Issu des données de l’étude.

N.B : Obs : Observation ; Min : Minimum ; Max : Maximum ; Moy : Moyenne.
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Les scores moyens de motivation au travail des employés selon le type de 
relation avec le supérieur hiérarchique indiquent une différence. Autrement dit,la 
moyenne des scores des sujets qui ont une bonne relation avec le supérieur 
hiérarchique est plus élevée (M1 = 31,70) comparés aux scores moyens de 
ceux qui ne bénéficient pas d’une relation de bonne qualité avec le supérieu-
rhiérarchique (M2 = 26,75).
Tableau IV : Comparaison de la moyenne de scores de motivation et de l’Ecart-type  

en fonction de  la relation de travail

Relation de qualité/Coopération 
avec le Supérieur hiérarchique

Absence de relation de qualité/Absence de 
coopération avec le supérieur hiérarchique

Moyenne 31,70 26,75
T calculé 7, 89
T théorique 1,99

Significativité
T cal > T théo. A tous les seuils de probabilité

A 78 ddl, il ya une différence significative

Source : Issu des données de l’étude

L’analyse statistique des données révèle une différence significative du « t » 
de student calculé comparé au « t » de student théorique, au seuil de proba-
bilité p≤ .05. Ce résultat montre le niveau d’implication ou de motivation des 
employés dans le travail selon le type de relation qu’ils ont avec le supérieur 
hiérarchique. Autrement dit, les employés qui sont fortement motivés sont ceux 
qui bénéficient d’une relation de bonne qualité/coopération avec le supérieur 
hiérarchique. Ce résultat confirme notre hypothèsen°2.

Interprétation- Discussion 
Dans cette étude nous avons voulu voir dans quelle mesure la solidarité 

organisationnelle et la relation de travail avec le supérieur hiérarchique consti-
tuent des forces externes, c’est-à-dire non économiques susceptibles d’influer 
sur la motivation des employés au travail. 

Les résultats obtenus indiquent : d’une part, que les employés qui bénéficient 
d’une solidarité organisationnelle sont plus motivés dans l’exécution de leurs 
tâches. D’autre part, les employés dont le supérieur hiérarchique entretient des 
relations de qualité, sont plus impliqués dans l’exercice de l’activité profession-
nelle. Ces résultats confirment nos hypothèses. Les modèles sociocognitifs 
d’analyse de comportements organisationnels nous paraissent particulièrement 
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adaptés pour élucider ces résultats sur l’effet de nos variables. C’est le cas 
des travaux de Wroom (1964) sur l’implication personnelle et les attentes des 
personnes au travail, qui reposent sur le postulat que les agents procèdent 
à des choix rationnels des comportements qu’ils envisagent adopter pour 
réaliser leurs aspirations professionnelles. Ansi, à la base du comportement 
organisationnel des agents se trouve la perception ou la croyance qu’ils ont 
de la relation existant, dans un premier temps, entre ce comportement et le 
rendement qui en découle puis, dans un second temps entre leur conduite et 
les récompenses qu’ils en tirent. Dès lors nous comprenons aisément que le 
niveau de motivation de nos sujets diffère selon qu’ils bénéficient ou pas de la 
solidarité au sein de leur organisation professionnelle. Ce résultat est conforté 
par le travail de Kouamé (2011) qui insiste sur l’effet des rémunérations non 
financières ou avantages sociaux pratiquées dans le contexte organisationnel 
sur la motivation des employés des entreprises privées industrielles. Mucha 
(2009) montre que la rémunération indirecte qui concerne les avantages en 
nature, les avantages sociaux et les périphériques légaux sont sources de 
motivation importantes dans les entreprises privées. En clair, il en découle 
que la solidarité organisationnelle renforce chez l’employé le sentiment de 
reconnaissance, de prise en considération. De sorte que les employés qui en 
bénéficient au sein de leur entreprise, se trouvent dans des dispositions de 
nature à favoriser la coopération face aux exigences de travail ; à développer 
de meilleures relations avec son cadre de travail.

L’explication en est aussi que le respect de l’ensemble des promesses et 
des obligations réciproques entre employeur et employé, permet à ce dernier 
de mieux s’investir, en ce qu’il y perçoit une sorte de sécurité morale dans les 
engagements contractés entre lui et son employeur.

Les résultats de cette étude mettent également en évidence la relation qui 
existe entre la relation de travail et la motivation des employés au travail. Autre-
ment dit, les sujets qui ont une relation de travail de qualité/de coopération avec 
le supérieur hiérarchique sont majoritairement ceux qui ont une forte motivation 
au travail. Ces résultats sont confortés par les travaux de certains auteurs sur 
la théorie de la motivation (Alderfer, 1969 ; Herzberg, 1971 ; Bandoura, 1982). 
Comme le principe de maîtrise personnelle de Bandoura, l’engagement dans 
l’action est fonction des croyances envers « le contrôle comportemental » et des 
ressources nécessaires à l’action perçue (cf. également théorie du comportement 
planifié, Ajzen & Madden, 1986). La lecture qu’il y a à en faire est qu’il demeure 
important pour tout individu d’être reconnu pour son travail, de développer ses 
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compétences. C’est dans ce sens que Herzberg, dans son approche bi-factorielle 
de la motivation, suggère qu’il faut accroitre les responsabilités de l’individu et 
faire preuve de considération à son égard afin de le motiver dans son travail.

Maslyn & Ulh-Bien, (op. cit.) insistent sur le fait que la relation entre supérieur 
et subordonnés devrait motiver l’employé à travailler plus fort et à être beaucoup 
plus attaché aux objectifs et aux valeurs de l’entreprise. Dans cette perspective 
les travaux de Gerstner &Day (1997) montrent que la bonne communication 
entre le supérieur et les employés préfigure une haute qualité de satisfaction 
des employés et de l’efficacité de leur travail. En revanche, une faible qualité de 
la relation entre le supérieur et le subordonné implique un piètre engagement 
de la part de l’employé.

D’autres travaux mettent plutôt en avant la qualité de l’échange Employeur-
Employé (Wayneetal., 2002). Il en découle qu’un échange employeur- employé 
élevé conduit les collaborateurs c’est-à-dire les employés à développer l’impli-
cation organisationnelle et à être par conséquent motivés au travail.

De plus, des facteurs situationnels qui interagissent avec l’absence de coo-
pération ou la mauvaise qualité de la relation avec le supérieur hiérarchique 
mais également avec le manque de solidarité organisationnelle pour provoquer 
une faible motivation au travail semblent être une auto-évaluation faible et « un 
ego menacé » (Toczek, 2005). Par exemple, lorsque les menaces apparaissent, 
les individus répondent de manière assez radicale et irrationnelle (Baumeister 
etal., 1993) et peuvent devenir extrêmement défensifs, par conséquent influer 
sur la motivation au travail.

Aussi, dans un contexte où le souci permanent est de mieux comprendre le 
fonctionnement des organisations, en particulier des entreprises industrielles 
dans le but de maximiser la performance des travailleurs, les paramètres 
« menace d’ego » et auto-évaluation » méritent-ils d’être pris en compte dans 
la compréhension de la baisse de la motivation des employés au travail. 

CONCLUSION
A l’issue de cette étude nous avons pu relever quele fait de bénéficier de la 

solidarité organisationnelle induit un effet significatif sur le comportement des 
employés quant à leur implication dans la réalisation des tâches quotidiennes 
au sein de leur organisation professionnelle. Le constat est le même pour la 
relation qualité /de coopération avec le supérieur hiérarchique.
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Il apparait ainsi, que la solidarité organisationnelle et la relation de travail 
avec le supérieur hiérarchique constituent des facteurs déterminants de la 
motivation des employés au travail, c’est-à-dire leur implication dans l’activité 
de l’organisation professionnelle. Ces résultats ont donc le mérite de nous 
permettre de constater que les dimensions non économiques et contextuelles 
sont déterminantes et qu’elles sont à prendre en compte dans la conception des 
stratégies visant à améliorer la compétitivité des entreprises dans un monde 
du travail de plus en plus complexe. 
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