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RESUME 

L’objectif de cette étude est d’analyser l’influence du conflit famille-travail sur la satisfaction au travail et 
l’implication affective des salariés. Une étude empirique a été menée auprès d’un échantillon de 241 employés 
des entreprises du secteur bancaire en Côte d’Ivoire. Les résultats de l’analyse révèlent l’existence de liens 
significatifs entre la dimension « temps » du conflit famille-travail et la satisfaction au travail, et entre la 
dimension « comportement » du conflit famille-travail et la satisfaction au travail d’une part et l’implication 
affective d’autre part. 

Mots-clés : Conflit famille-travail, Satisfaction au travail, Implication affective 

ABSTRACT 

The aim of this study is to analyze the influence of family-work conflict on the job satisfaction and emotional 
involvement of employees. An empirical study was carried out on a sample of 241 employees of companies in 
the banking sector in Côte d’Ivoire. The results of the analysis reveal the existence of significant links between 
the “time” dimension of family-work conflict and job satisfaction, and between the “behavior” dimension of 
family-work conflict and job satisfaction in a person on the one hand and affective involvement on the other. 

Keywords : Family-work conflict, Job satisfaction, Emotional involvement 
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INTRODUCTION 

Au cours de ces dernières années, l’on assiste à un débat de plus en plus animé sur la conciliation 
entre vie de famille et vie de travail. Le travail est une préoccupation importante des employés, il 
participe à la construction de l’identité sociale et constitue une activité capable de nuire à la vie privée. 
Des études académiques montrent qu’une insuffisance de conciliation peut provoquer chez l’employé 
des attitudes de repli comme l’absentéisme, le manque de satisfaction, d’implication et l’intention 
de départ (Kossek et Ozeki, 1998 ; Grandey, Cordeiro, et Crouter, 2005). D’autres études (Lourel 
et Guéguen, 2007 ; Ahsan, Abdullah, Fie, Alam, 2009 ; St-Amour et Bourque, 2013 ; Garner, 2015) 
montrent qu’une forte proportion des travailleurs parents se sentent stressés. Cet état psychologique 
est dû au fait que ceux-ci trouvent difficile d’assumer à la fois, leurs obligations professionnelles et 
leurs responsabilités familiales (Tremblay, 2008). 

Dans un contexte marqué par l’intensification du rythme de travail, les restructurations, et 
le raccourcissement des délais, le capital humain constitue l’une des ressources principales des 
entreprises. Les structures qui se veulent compétitives et dynamiques sur le marché de l’emploi 
envisagent d’atteindre leurs objectifs à travers un personnel dévoué au travail. En effet, ces entreprises 
ont toujours été préoccupées par une productivité croissante, gage de leur rentabilité et de leur 
compétitivité. La faible qualification des ressources humaines et l’insuffisance de ses rendements 
constituent une source de dysfonctionnements dans certaines entreprises. Cette situation pourrait 
s’expliquer par l’insuffisance de la formation professionnelle, mais aussi par l’instabilité sociopolitique 
(Bally, 2014). Il faut également prendre en compte les problèmes de conflit de rôle et les conditions 
de vie des employés. Dans la gestion des entreprises ivoiriennes, les problèmes liés à la politique 
sociale restent en marge, ils ne constituent pas une priorité (Bally, 2014). 

Lorsque les besoins des travailleurs ne sont pas satisfaits, cela peut générer des frustrations capables 
d’influencer négativement leur disponibilité, leur productivité et leur ardeur au travail (Voyer, 2006). 
C’est pourquoi la prise en compte de stratégies de conciliation est indispensable pour une amélioration 
de la productivité et de la compétitivité des entreprises. Le problème que soulève la conciliation a 
toujours été celui des employés mais l’on remarque que les entreprises commencent à s’y intéresser 
et à reconsidérer la place du salarié dans l’organisation (Colle, 2006). Il est évident que l’efficacité 
d’une entreprise dépende de la créativité et de la motivation de son personnel. L’individu vit et 
travaille, dans un contexte sociologique et économique, où son ̀ bien-être’physique et psychologique 
sont étroitement liés. 

L’employeur doit faire face à un important défi. En effet il attend de son personnel une plus grande 
faculté d’adaptation et davantage de flexibilité etc. L’adéquation aux attentes de l’employeur et de 
l’employé n’est pas seulement une question d’efficacité à court terme. C’est aussi un facteur crucial 
pour accroître la satisfaction que procurent le travail à l’employé et sa productivité. Plusieurs études 
sur la question de conciliation (Torres, 2007 ; Pailhé et Solaz, 2009 ; Morin, 2010) ont montré qu’il 
existe une relation entre le conflit famille-travail et les comportements organisationnels. Malgré ces 
efforts, en Côte d’Ivoire, la satisfaction des employés due aux pratiques de conciliation entre les deux 
sphères de vie (travail et famille) n’est pas encore chose acquise (Bally, 2014). L’objet de cette étude 
est de comprendre l’influence du conflit famille-travail sur la satisfaction et l’implication des salariés. 

A ce titre, cette question nous interpelle : quelle est l’influence du conflit famille-travail sur sur la 
satisfaction et l’implication des salariés ? 

Pour répondre à cette problématique, une étude quantitative a été adoptée. Nous situons notre 
recherche dans le paradigme positiviste ayant recours à une démarche hypothético déductive. La 
première partie est consacrée à une recension des écrits afin de mieux cerner l’objet de la recherche. 
La seconde partie est consacrée à la méthodologie, aux résultats et la discussion. 
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1. CADRE THÉORIQUE DE L’ÉTUDE 

La conciliation n’implique pas nécessairement un équilibre entre les différentes responsabilités 
puisqu’il peut renvoyer aux compromis ou aux négociations permettant de parvenir à un arrangement. 
Selon certains chercheurs (Caproni, 2004 ; Kamenou, 2008 ; Roberts, 2008), le terme «conciliation» 
suppose un équilibre réalisable entre le travail et la vie familiale. Il suppose également un conflit actuel 
ou potentiel entre les deux sphères : travail et famille (Chrétien, 2005 ; Gurney, 2010). Pour (Chrétien 
et Létourneau, 2006), Ce terme renvoie à « la facilitation pour les parents-travailleurs d’ajuster leurs 
activités professionnelles et personnelles tout en respectant les responsabilités inhérentes à chacune 
d’elles ». Selon Morin (2010), la « conciliation » signifie un rapprochement entre divers éléments. 
Le rapprochement s’opère en s’adaptant aux différents éléments. Selon ses termes les deux mots 
clés de la conciliation sont le rapprochement et l’adaptation. Concilier consiste donc à effectuer le 
rapprochement entre la vie familiale et la vie professionnelle tout en s’adaptant aux exigences de 
chacune. La conciliation entre les deux sphères permettrait ainsi d’améliorer le fonctionnement des 
deux systèmes et non pas d’un seul au détriment de l’autre. 

1.1. Concept du conflit entre la vie de famille et de travail 

De nombreuses études (Colle et Christin, 2008 ; Kilic, 2010 ; Tremblay, 2014) se sont intéressées 
à la relation entre vie de famille et de travail. Le conflit vie familiale et vie professionnelle reflète 
une « incompatibilité mutuelle entre les demandes du rôle professionnel et celles du rôle familial » 
(Grant-Vallone et Ensher, 2001). Il s’agit d’une forme de conflit de rôles dans lequel les exigences 
des sphères familiales et professionnelles sont incompatibles.Ainsi, l’implication dans un rôle affecte 
et rend difficile l’implication dans l’autre (Colle et Christin, 2008). 

Bien que la relation entre la vie de famille et de travail se définit de différentes manières (Carlson, 
Kacmar et Williams, 2000), la définition de (Greenhaus et Beutell, 1985) est la plus retenue par la 
plupart des chercheurs. Ces auteurs ont défini la thématique famille et travail comme une forme de 
conflit entre les différents rôles occupés par une même personne. Ils présentent le conflit sous trois 
formes : le conflit de tension entre les rôles, le conflit de comportement et le conflit de temps. Le conflit 
de tension provient d’une tension vécue dans un rôle, elle survient lorsque le stress engendré par les 
exigences d’un rôle se transpose dans les autres rôles de la vie d’un individu. Le conflit de comportement 
représente la difficulté pour un individu d’adapter les comportements exigés dans le milieu de travail 
à ses attentes dans la famille. Il se produit lorsqu’une personne n’est plus en mesure d’adapter ses 
comportements aux différents rôles qu’elle a joués. Greenhaus et Beutell expliquent que les attentes 
en matière de comportement sont différentes dans les deux sphères ; au travail on valorise la fiabilité, 
la stabilité émotionnelle, la rationalité et l’agressivité, tandis que dans la famille on préfère d’autres 
comportements plus chaleureux et ouverts. Enfin, le conflit de temps correspond à l’incapacité d’une 
personne de répondre aux multiples exigences de sa vie en raison d’un manque de temps. 

Face à ce déséquilibre, plusieurs auteurs (Van steenbergen et Ellemers, 2009 ; Lazzari et Tremblay, 
2016 ; Lazzari, 2012) se sont penchés sur la question afin de définir, mobiliser, évaluer et chercher des 
solutions permettant de réduire les tensions vécues entre ces deux sphères de vie. Dans cette optique, 
d’autres études se sont intéressées au sens de la relation entre vie familiale et vie professionnelle. 
Ainsi, selon Parasuraman et al., (1989) ; Williams et Alliger, (1994), c’est le travail qui interfère 
sur la famille et non le contraire. Ces auteurs se sont intéressés à la relation travail-famille dans un 
sens unique. En revanche, d’autres auteurs se sont intéressés à la relation travail-famille dans une 
perspective bidirectionnelle (St-Onge, Renaud, Guérin et Emilie, 2002 ; Grandey, Cordeiro et Crouter, 
2005 ; Mitchelson, 2009). Selon ces auteurs, on peut distinguer deux types de conflits : un conflit 
travail-famille et un conflit famille-travail. Pour eux, ce n’est pas uniquement la vie familiale qui 
interfère dans la vie professionnelle, mais aussi la vie professionnelle, a un impact sur la vie familiale. 



  
  

22 Revue Ivoirienne des Sciences Economiques et de Gestion (Rev. Iv. Sci. Eco. Gest.) - RISEG- © EDUCI. N°2 

Les divers travaux sur la conciliation ont permis de constater « une difficulté croissante à 
concilier l’emploi et la vie familiale » (Tremblay, 1998). Les difficultés constatées entrainent des 
conséquences négatives, non seulement pour les employés mais aussi pour les employeurs. D’après 
Greenhaus et Beutell, avoir un rôle à la fois familial et professionnel rend plus compliqué l’exercice 
des deux simultanément. Cette difficulté à allier les deux rôles peut alors entraîner plusieurs types 
d’incompatibilités liées au temps, à la tension nerveuse et aux comportements. Si le conflit émerge, 
c’est parce qu’on estime qu’il existe une quantité de ressources fixes à allouer à l’un ou l’autre 
des rôles. L’usage du temps dans un domaine, réduit automatiquement celui dédié à l’autre sphère 
engendrant ainsi des déséquilibres. Ces différents déséquilibres influencent les comportements des 
employés. Au point suivant, nous allons aborder la satisfaction au travail. 

1.2. Satisfaction au travail 

La satisfaction au travail peut se définir comme « une orientation positive envers le travail qui se 
fonde sur l’adéquation entre la perception qu’a un individu de sa situation de travail et ses valeurs » 
(Mottaz, 1985). La satisfaction au travail repose sur le rapport existant entre la situation de travail et 
la situation idéale recherchée. Ainsi, une personne sera satisfaite au travail si sa situation au travail 
répond à ses aspirations. La satisfaction au travail est en réalité multidimensionnelle, c’est-à-dire 
qu’un employé n’est pas globalement satisfait ou insatisfait. Il sera satisfait ou insatisfait par rapport à 
certains facteurs particuliers.Ainsi, un employé satisfait des possibilités de développement personnel 
que lui offre son emploi pourrait très bien être insatisfait de ses relations avec ses collègues ou de 
ses conditions salariales. Après avoir abordé le concept de satisfaction au travail, penchons-nous sur 
celui de l’implication organisationnelle. 

1.3. Implication organisationnelle 

L’implication organisationnelle définie comme un état psychologique liant l’individu à 
l’organisation qui l’emploi (Allen et Meyer, 1991), est un concept qui retient l’attention de nombreux 
chercheurs (Neveu et Thévenet, 2002 ; Herrbach, 2005 ; Vandenberghe et Bentein, 2009). Au début 
de la recherche sur l’implication organisationnelle, les travaux se limitaient à la dimension affective. 
L’implication organisationnelle était conçue comme un construit unidimensionnel (Mowday, 
Porter, Steers, 1982). Ensuite sont apparus les approches multidimensionnelles de l’implication 
organisationnelle, qui ont été distinguées des approches unidimensionnelles initialement présentes. 
Allen et Meyer (1991) ont montré que l’implication organisationnelle est constituée de plusieurs 
dimensions. C’est, le modèle tridimensionnel d’(Allen et Meyer, 1991) qui s’est imposé: l’implication 
affective, l’implication dite « calculée » et l’implication normative. L’implication affective se réfère 
à l’attachement émotionnel et à une identification envers l’organisation. Cet attachement émotionnel 
se traduit par l’adhésion du salarié aux valeurs et aux objectifs de son organisation et qui désire rester 
membre de cette organisation. L’implication « calculée » se réfère à une connaissance qu’à l’individu 
des coûts associés à son départ de l’organisation. Quant à l’implication normative, elle se réfère à 
un sentiment d’obligation de rester travailler dans l’organisation par devoir moral, loyauté, ou pour 
achever un projet dans lequel la personne se considère engagée. Seule l’implication affective a été 
retenue dans notre recherche. 

(Meysonnier, 2005) suggère de regrouper l’implication affective dans quatre catégories 
d’attachement à l’entreprise à savoir la fidélité, la rétention, l’inertie et le dévouement. Il a identifié 
deux natures de sources d’attachement : l’utilité et la vision. Nous retenons uniquement la « vision 
partagée » dans notre étude afin de maintenir la cohérence de la dimension affective. Le principe 
de vision partagée démontre que, l’individu partage les mêmes valeurs que son entreprise. Selon 
Meysonnier (2005), la fidélité et le dévouement caractérisent la vision partagée tant en matière de 
contrainte qu’en matière de choix. Le point suivant de cette revue de littérature sera consacré aux 
différentes relations entre nos concepts. 
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1.4. Les relations entre conflit, la satisfaction au travail et l’implication affective 

Divers travaux académiques établissent, une relation forte et positive entre le conflit des deux 
sphères et les éléments que l’on retrouve dans l’insatisfaction au travail, la baisse d’implication affective 
(Chrétien et Letourneau, 2010 ; Garner, 2015). En outre, d’autres travaux mettent en relief le lien fort 
et négatif entre le conflit et les facteurs de conflit au travail (Duxbury et Higgins, 2003a). Des études 
montrent des relations étroites entre le travail et la vie de famille ainsi que leur lien avec des variables 
dépendantes telles que le sentiment de bien-être au travail (Kossek et Ozeki, 1998). Les travaux réalisés 
par Grima, (2004) indiquent une relation négative entre le conflit de rôle et l’implication affective. 
D’une manière générale, la plupart des travaux concluent que le déséquilibre entre les deux sphères 
de vie influence négativement le comportement au travail. Le stress professionnel, l’absentéisme, la 
baisse de l’implication organisationnelle et la satisfaction au travail sont les aspects qui sont le plus 
souvent mis en relief (Lourel et Guéguen, 2007). 

A partir de ces constats, il est possible de dégager les trois hypothèses suivantes : 

Hypothèse 1 : le conflit lié au comportement influence négativement la satisfaction au travail 

Hypothèse 2 : le conflit famille-travail lié au temps influence significativement la satisfaction 
au travail 

Hypothèse 3 : le conflit lié au comportement influence négativement l’implication affective 

2.CADRE MÉTHODOLOGIQUE 

Pour tester les hypothèses de recherche, nous avons réalisé une étude quantitative auprès d’un 
échantillon de 241 salariés travaillant dans le secteur bancaire en Côte d’Ivoire. 

2.1. Echantillon 

Dans le cadre de cette étude, nous avons choisi un échantillon probabiliste, il s’agit de la méthode 
des quotas. C’est une méthode d’échantillonnage qui consiste à s’assurer de la représentativité d’un 
échantillon en lui affectant une structure similaire à celle de la population de base. Concernant la 
taille de l’échantillon, Igalens et Roussel (1998) suggèrent de réunir 5 à 10 fois plus d’individus 
qu’il n’y a d’items soumis à une même analyse factorielle. En théorie, il faut considérer l’échelle du 
questionnaire qui regroupe le plus d’items. Dans notre cas, l’échelle du conflit, bien que décomposée 
en dimensions et en sous dimensions détient à elle seule 21 items. L’échelle de la satisfaction au 
travail se retrouve avec 20 items. Ce sont les plus grandes échelles de mon questionnaire. Ainsi la 
taille de l’échantillon va varier entre 100 (20*5) et 210 (21*10) observations. 

2.2. Instrument de mesure 

Le questionnaire a été élaboré en vue de tester les trois hypothèses énoncées plus haut. Les items 
du questionnaire se sont enchainés suivant la même échelle de mesure (Likert à 5 points). Ils ont 
été rédigés sur une forme affirmative afin de créer des échelons de type « tout à fait d’accord » ou « 
pas du tout d’accord ». Le construit du conflit famille- travail a été mesuré à l’aide de l’échelle de 
Carlson, Kacmar et William’s study (2000) qui prend en considération la mesure bidirectionnelle du 
concept. Elle comprend les trois dimensions : le temps (8 items), le stress (stress : 4 items et tension 
: 5items ont été regroupés) et le comportement (4items). Concernant la satisfaction au travail, elle 
a été mesurée à l’aide de l’échelle du Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ). Quatorze items 
ont été retenus sur trois composantes principales à savoir la satisfaction personnelle (9 items), la 
satisfaction dans l’autonomie des tâches (5items) et la satisfaction dans ses missions de management 
et d’encadrement d’équipe (6items). L’implication organisationnelle affective a été construite à partir 
de l’échelle proposée par Meyer, Allen et Smith (1993). L’administration du questionnaire s’est faite 
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physiquement aux employés des entreprises du secteur bancaire. Un premier contact a été effectué 
auprès des employés afin de solliciter leur participation et fixer un rendez–vous pour leur remettre 
le questionnaire. 

3. RÉSULTATS 

Nous avons utilisé le logiciel SPSS 21 pour l’analyse factorielle exploratoire (AFE) et le logiciel 
Excel 2013 pour l’analyse descriptive de l’échantillon. La recherche s’est appuyée sur le logiciel 
Smart PLS 3 pour la mise en œuvre de l’analyse factorielle confirmatoire (AFC). 

3.1. Analyse descriptive de l’échantillon 

L’échantillon recueilli se compose de 241 salariés, plus de la moitié des répondants, soit 57,3 % sont 
des cadres d’entreprises. Les femmes représentent 55,2 % des répondants, contre 44,8 % d’hommes. 
L’analyse par tranche d’âge montre que 37,8 % des répondants sont âgés de 36 à 45 ans, contre 2,9 % 
moins de 25 ans et plus de 75 % des répondants sont âgés de moins de 45 ans. Concernant la situation 
matrimoniale, la plupart des répondants 55,2 % sont mariés, contre 28,6 % qui sont des conjoints. Par 
ailleurs, les répondants vivant seuls représentent la plus petite portion avec une proportion de 16,2 %. 

3.1.1. Analyse descriptive des variables déterminantes du conflit 

3.1.1.1 Analyse descriptive de la variable temps 

Les résultats révèlent, qu’en moyenne, tous les répondants ne sont assez pas d’accord que le temps 
qu’ils consacrent à leur famille les empêche d’assumer leurs responsabilités. Le conflit de la famille 
vers le travail n’est pas assez observé chez la population d’étude (Temps = 2,26675 <3). La plupart 
des répondants sont en désaccord avec les propositions relatives à la mesure du temps (les moyennes 
sont inférieures au point médian de l’échelle, soit 3), avec des écarts-types bien dispersés. Sur les 241 
personnes interrogées, près de 40 % des répondants sont d’accord que le temps passé à gérer leurs 
responsabilités familiales interfère sur leurs responsabilités professionnelles. 35,1 % des répondants 
affirment qu’ils sont obligés de manquer à certaines responsabilités professionnelles parce qu’ils 
passent trop de temps à gérer leurs activités familiales. Moins de 30 % des personnes interrogées 
disent que, souvent, le temps passé avec leur famille, n’est pas passé en entreprise, tandis que cela 
pourrait être utile à leur carrière. Ces résultats démontrent que certains employés vivent un conflit 
famille-travail important tandis que d’autres ne se sentent pas concernés. Toutefois les opinions des 
répondants sont mitigées quand il s’agit de savoir s’ils ressentent un conflit famille-travail. 

3.1.1.2 Analyse descriptive de la variable comportement 

En moyenne, tous les répondants ne sont assez pas d’accord sur le fait que les comportements 
adoptés en famille semblent être improductifs à leur travail. Dans l’ensemble, ce type de conflit de la 
famille vers le travail n’est pas assez observé chez la population d’étude (Comportement = 2,285 <3). 
Les répondants sont tous en désaccord avec les propositions relatives à la mesure du comportement. 
Moins de 30 % des répondants estiment que leurs comportements adoptés à la maison et appréciés 
par leur cercle familial ne semblent pas être efficaces à leur travail. Près de 16 % des personnes 
interrogées pensent que leurs comportements qui sont efficaces et nécessaires pour eux à la maison, 
seraient à l’inverse improductif pour leur travail. 

3.1.2 Analyse descriptive des variables déterminantes de la satisfaction au travail 

3.1.2.1 Analyse descriptive de la satisfaction dans l’autonomie des tâches 

Les répondants sont tous d’accord avec les propositions relatives à la mesure de la satisfaction 
dans l’autonomie des tâches, avec des écarts-types bien dispersés. L’analyse révèle que, dans leur 
emploi actuel, plus de 50 % des répondants sont satisfaits dans l’autonomie des tâches. En effet 51 % 
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des répondants sont satisfaits de la compétence de leur supérieur dans les prises de décision, 68,5 % 
sont satisfaits des possibilités de prendre des décisions de leur propre initiative, 56 % sont satisfaits 
de la possibilité de rester occupé tout le temps au cours de la journée de travail, 75,5 % sont satisfaits 
des possibilités de tester leurs propres méthodes pour réaliser le travail, et 56,8 % sont satisfaits de la 
ou des possibilité(s) que leur offre leur entreprise dans le fait d’exercer seul leur activité. 

3.1.2.2 Analyse descriptive de la satisfaction personnelle de l’employé 

Les répondants sont tous en accord avec les propositions relatives à la mesure de la satisfaction 
personnelle de l’employé, avec des écarts-types bien dispersés. Pour cet item « aux salaires par rapport 
à l’importance du travail effectué », 41,1 % des répondants sont satisfaits. En revanche, plus de 55 
% des répondants sont satisfaits par rapport aux autres items de la satisfaction personnelle : 89,3 % 
pour l’item « le sentiment d’accomplissement que vous retirez de votre travail », 79,3 % pour « la 
possibilité de faire des choses qui ne sont pas contraire à leur conscience », 76, 7 % pour « la stabilité 
de leur emploi », 71,3 % pour « l’importance qu’ils ont aux yeux des autres », 62,2 % pour « les 
compliments reçus pour la réalisation d’un travail jugé satisfaisant », 59,7% pour « leurs possibilités 
de faire les choses différentes de temps en temps », 58,1 % pour « les conditions de travail » et 55,2 
% pour « leurs possibilités d’avancement ». 

3.1.2.3 Analyse descriptive de la satisfaction de l’employé dans ses missions de 
management 

L’ensemble des répondants sont en accord avec les propositions relatives à la mesure de la 
satisfaction de l’employé dans ses missions de management, avec des écarts-types moins dispersés. 
Plus de 75 % des personnes interrogées sont satisfaits dans leurs missions de management. En effet, 
91,7 % des répondants sont satisfaits des possibilités de venir en aide à leurs subordonnés, 89,7% 
sont satisfaits des possibilités de dire à leurs subordonnés ce qu’il faut faire, 87 ,5 % sont satisfaits 
de la manière dont ils encadrent leurs collaborateurs, 84,7 % sont satisfaits de la manière dont leurs 
subordonnés s’entendent entre eux, 80,9 % sont satisfaits de la mise en application des règles et 
procédures internes à l’entreprise, et 76,8 % sont satisfaits des possibilités de faire des choses qui 
mobilisent leurs capacités. 

3.1.3 Analyse descriptive des variables déterminantes de l’implication affective 

3.1.3.1 Analyse descriptive de la fidélité de l’employé à son entreprise 

La majorité des répondants sont en accord avec les propositions relatives à la mesure de la fidélité 
de l’employé à son entreprise, avec des écarts-types plus ou moins dispersés. Selon l’analyse, 81 % 
des répondants tentent de résoudre les problèmes de leurs subordonnés comme s’ils s’agissaient des 
siennes. Plus de 67,2 % ressentent vraiment les problèmes de cette entreprise comme s’ils étaient 
les leurs. 62,2 % sont assez d’accord que leur entreprise signifie pour eux beaucoup de choses. En 
revanche, 45,6 % des répondants qui estiment de pouvoir passer bien volontiers le reste de leur vie 
professionnelle dans leur entreprise. 12,9 % affirment qu’ils ne se considèrent pas comme un membre 
de la famille dans leur entreprise, et 10 % disent ne pas ressentir un fort sentiment d’appartenance 
à leur entreprise. 

3.1.3.2 Analyse descriptive du dévouement de l’employé à son entreprise 

Les répondants sont majoritairement en accord avec les propositions relatives à la mesure des 
dévouements de l’employé à son entreprise, avec des écarts-types bien dispersés. L’analyse révèle que 
71,8 % des répondants sont d’accord sur le fait que leurs actions de management sont en adéquation 
avec leurs valeurs. De plus, 51 % estiment que la façon dont leur entreprise conçoit le management 
est totalement en harmonie avec leur conception du management. 41,1 % disent que la raison de la 
préférence de leur entreprise aux autres s’explique par ce qu’elle représente par ses valeurs. Par ailleurs, 
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moins de 25 % des répondants défendent la raison selon laquelle, si les valeurs de leur entreprise 
étaient différentes, ils n’y seraient pas aussi attachés ; c’est dire aussi que leur attachement à leur 
entreprise est essentiellement basé sur le rapprochement de leurs valeurs et de celles de leur entreprise. 

3.2 Analyse exploratoire 

L’analyse exploratoire a pour but d’étudier la qualité des échelles de mesure. Elle repose sur 
une démarche exploratoire (AFE) et confirmatoire (AFC). Pour la réalisation de ces analyses, nous 
allons recourir à deux échantillons différents afin de réduire les pertes d’informations qui pourraient 
survenir si les deux analyses sont réalisées sur le même échantillon. Cette stratégie consiste à 
partager aléatoirement notre échantillon initial (241observations) en deux groupes, le premier (120 
observations) pour l’AFE, le second (121 observations) pour l’AFC. 

3.2.1 Analyse factorielle exploratoire 

L’indice KMO et le test de sphéricité de Bartlett sont utilisées pour vérifier que les données sont 
factorisables. L’indice KMO de 0,736 peut être qualifié de bien car supérieur de 0,5. Il nous indique 
que les corrélations entre les items sont de bonne qualité. Le résultat du test de sphéricité de Bartlett 
est significatif (p < 0,05). Nous pouvons donc rejeter l’hypothèse nulle voulant que nos données 
proviennent d’une population pour laquelle la matrice serait une matrice d’identité. Les corrélations 
ne sont donc pas toutes égales à zéro. Nous pouvons donc poursuivre l’analyse. 

3.2.1.1 Structure factorielle du conflit 

Nous devons choisir le nombre de facteurs à extraire, nous constatons que les facteurs ont une 
valeur propre plus élevée que 1. Mis en communs, les facteurs permettent d’expliquer 74,184 % de 
la variance expliquée. 

Le facteur conflit de la famille vers le travail temps « CFT_temps » explique 15,224 % de la variance 
totale. Ce facteur explique 7,023 % de la variance totale. Ces items font allusion aux comportements 
liés à la fois au conflit de travail vers la famille et au conflit de famille vers le travail. Nous pourrions 
nommer ce facteur « comportement ». Concernant le test de fiabilité, les alphas de cronbach calculés 
pour chaque facteur sont supérieurs au seuil de 0,7. 

3.2.1.2 Structure factorielle de la satisfaction au travail 

L’indice KMO de 0,647 supérieur à 0,5. Le test de sphéricité de Bartlett est significatif. Le risque 
de rejeter l’hypothèse nulle, stipulant que toutes les corrélations sont nulles, est faible (p = 0,000) 
ce qui implique une bonne prédisposition à la factorisation des énoncés. Les principaux résultats 
de l’analyse factorielle nous permettent de retenir six facteurs significatifs. Ces facteurs expliquent 
72,487 % de la variance totale. 

Le premier facteur explique 27,74 % de la variance expliquée. Les items font allusion à la 
satisfaction liée à la manière de diriger une équipe et au sentiment d’accomplissement retiré. Nous 
pourrons nommer ce facteur « Satisfaction au travail liée à l’encadrement et à l’accomplissement 
(SAT_enca_acc) ». Le deuxième facteur explique 15,997 % de la variance expliquée. Ces items 
font allusion à la satisfaction liée aux conditions et rémunérations du travail fourni. Nous pourrons 
nommer ce facteur « Satisfaction au travail liée aux conditions (SAT_cond) ». Le troisième facteur 
explique 9,3567 % de la variance expliquée. Ces items présentent la satisfaction par rapport à la 
logique adoptée au travail et à l’autonomie. Nous nommons ce facteur « satisfaction au travail liée 
à la logique (SAT_log) ». Le quatrième facteur explique 7,37 % de la variance expliquée. Ces items 
font références à la satisfaction liée à la possibilité d’être autonome dans l’exercice de sa fonction. 
Ce facteur sera appelé « Satisfaction au travail liée à l’autonomie (SAT_auto) ». Le cinquième facteur 
explique 6,601 % de la variance totale. Ces items sont relatifs à la satisfaction dirigée vers des règles 
et procédures établies en interne et la possibilité d’être occupé par plusieurs choses. Nous pourrons 
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nommer ce facteur « satisfaction au travail liée à la réglementation (SAT_regl) ». Le sixième et 
dernier facteur explique 5,213 % de la variance totale. Il est formé par un seul item qui fait allusion 
à la satisfaction au travail liée à des possibilités de faire des choses qui mobilisent vos capacités. Ce 
facteur sera nommé « satisfaction au travail liée à la capacité de mobilisation (SAT_cap). Ce dernier 
facteur ne sera pas pris en compte dans la suite de l’analyse, car comportant un seul item. 

Concernant le test de fiabilité, les alphas de cronbach calculés pour les premiers et deuxièmes 
facteurs sont significatifs car supérieur au seuil de 0,7. Par contre ceux des quatrièmes et cinquièmes 
facteurs sont aussi acceptables car supérieurs à 0,6. Le coefficient de corrélation de Pearson relatif 
au troisième facteur est de 0,515. Cette corrélation est significative à un seuil de 1%. Ce facteur sera 
retenu pour le fait que le coefficient associé est supérieur à 0,5. En somme, à la suite de l’analyse, 
nous retenons les cinq premiers facteurs. 

3.2.1.3. Structure factorielle de l’implication affective 

Les analyses montrent un indice de KMO de 0,752. Cela indique que la matrice s’exprime bien 
par les facteurs issus de l’analyse factorielle. Le test de sphéricité de Bartlett est élevé (796,991), le 
risque de rejeter l’hypothèse nulle, stipulant que toutes les corrélations sont nulles, est faible (p = 
0,000) ce qui implique une bonne prédisposition à la factorisation des données. 

Les principaux résultats de l’analyse factorielle, nous permettent de retenir quatre facteurs 
significatifs. Ces facteurs expliquent 70,456 % de la variance totale. 

Le premier facteur explique 40,256 % de la variance expliquée. Ces items concernent l’implication 
affective centrée l’identification de l’employé aux valeurs de l’entreprise. Ce qui permet à l’employé 
de véritablement s’invertir dans son travail. Nous pourrons nommer ce facteur « implication liée au 
dévouement (IO_devou) ». Le deuxième facteur explique 11,949 % de la variance expliquée. Ces 
items font allusion à l’implication affective ayant recours à l’attachement de l’employé à l’entreprise. 
Nous pourrons nommer ce facteur « implication liée à l’attachement (IO_attach) ». Le troisième 
facteur explique 10,029 % de la variance expliquée. Les items font allusion à l’implication affective 
centrée sur la fidélité de l’employé face aux collègues et à la société. Nous pourrons nommer ce 
facteur « implication liée à la fidélité de l’employé (IO_fidel) ». Le quatrième et dernier facteur 
explique 8,221 % de la variance totale. Ces items font référence à l’implication affective orientée 
vers la consécration totale de l’employé à son entreprise. Ce facteur sera appelé « implication liée à 
la consécration (IO_cons) ». 

Concernant le test de fiabilité, les alphas de cronbach calculés pour les deux premiers facteurs sont 
significatifs car supérieur au seuil de 0,7. Pour le troisième facteur, l’alpha de 0,699 est sensiblement 
égal à 0,7. Nous pouvons conclure qu’il est satisfaisant. Le coefficient de corrélation de Pearson relatif 
au quatrième facteur est de 0, 332, par conséquent, le troisième facteur est éliminé pour la suite de 
l’analyse, car ayant un coefficient inférieur à 0,5. En somme, à la suite de l’analyse, nous retenons 
les trois premiers facteurs. 

3.2.2. Analyse factorielle confirmatoire 

Avant de tester les hypothèses, il est recommandé de procéder à leur épuration au moyen de 
l’analyse factorielle confirmatoire par la fiabilité, les validités convergente et discriminante. Après 
élimination des items dont les contributions factorielles sont inférieures à 0,7, nous remarquons 
que les variances moyennes extraites (VME) ont été nettement améliorées. En effet, les valeurs 
relatives à l’indice CR et au coefficient de DG sont toutes supérieures à 0,7, sauf ceux des variables 
« comportement » et « sat_log ». Néanmoins, pour ces dernières, les VME sont largement supérieures 
au seuil de 0,5, au même titre que celles des autres variables latentes. Ce qui montre une fiabilité 
satisfaisante des différentes mesures retenues. La validité convergente est de ce fait respectée. Par 
rapport à la satisfaction, le test t relatif au lien entre le CFT_temps et le SAT_cond est significatif 
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au seuil de 5%, avec un coefficient positif. Il en est de même pour la relation entre le CFT_temps et 
le SAT_auto, avec un coefficient négatif. Par contre, la relation entre le CFT_temps et le SAT_log 
est significative au seuil de 10%. Concernant l’implication affective, les liens entre le CFT_temps et 
l’IO_devou, le CFT_temps et l’IO_attach sont significatif au seuil de 5%, avec un coefficient positif. 

Quant aux liens existants entre le comportement et trois dimensions de la satisfaction (SAT_ 
cond, SAT_encad, SAT_log), la significativité au seuil de 5 % est vérifiée. De plus la corrélation 
est négative partout. Les liens existants entre le comportement et l’implication organisationnelle 
affective, la significativité au seuil de 5 % est vérifiée pour l’IO_attach et l’IO_fidel. La relation entre 
le comportement et l’IO_devou est verifiée au seuil de 10 %. 

4. DISCUSSION 

4.1. Discussion sur la relation entre le conflit et la satisfaction au travail 

Les résultats montrent un lien significatif entre les variables du conflit « temps », « comportement 
» et la satisfaction au travail (voir tableau 1 de l’annexe1). Les conflits entre les deux sphères créent 
de la tension chez l’individu et peuvent engendrer de l’insatisfaction dans son travail. En ce qui 
concerne le lien entre la satisfaction au travail et les conflits, les résultats indiquent que les dimensions 
temps et comportement du conflit influence significativement la satisfaction au travail. Ces résultats 
concordent avec d’autres études existantes (Kelliher et Deirdre, 2010 ; Iglesias, Renaud et Tschan, 
2010) et contribuent à l’enrichissement de la littérature scientifique sur la thématique. Les résultats 
de l’étude impliquent que le conflit est une préoccupation importante tant pour les individus que 
pour les organisations en raison de ses conséquences négatives conduisant à une réduction de la 
satisfaction au travail. 

4.2. Discussion sur la relation entre conflit et implication affective 

Les résultats des différents tests montrent que le conflit lié au comportement et l’implication 
affective sont négativement significatif (voir tableau 2 annexe1). Un lien négatif et significatif entre 
le conflit lié au comportement et l’implication affective a été démontré. Ce lien exprime un fort 
attachement affectif de l’individu à son organisation. Le soutien familial est également important pour 
l’employé afin qu’il soit plus impliqué dans son entreprise. Les salariés ont besoin d’être considérés et 
respectés dans la vie familiale comme au travail. Lorsque les salariés perçoivent de la considération 
et du respect, un sentiment d’obligation renforce leur implication affective dans l’organisation. Les 
facteurs supposés développer ce sentiment et cette relation sont principalement des conditions de 
travail favorables et un bon environnement de travail. 

CONCLUSION 

Cette étude sur le conflit famille-travail, la satisfaction au travail et l’implication affective avait pour 
objet de comprendre la nature du lien entre ces concepts. L’hypothèse principale était de démontrer 
qu’il existe un lien entre les dimensions temps et comportement du conflit et les comportements des 
salariés. Les résultats obtenus ont permis de confirmer de l’existence d’un lien entre la dimension 
comportement du conflit entre les deux sphères de vie et la satisfaction au travail et l’implication 
affective. Également un lien entre la dimension temps du conflit famille-travail et la satisfaction au 
travail a été démontré. Les recherches ont permis de contribuer à une meilleure compréhension de la 
conciliation travail-famille chez les employés au sein des entreprises en Côte d’Ivoire. 

Cette contribution est d’ordre théorique, méthodologique et pratique. Sur le plan théorique, cette 
recherche fournit un apport aux études empiriques existantes. Sur le plan managérial, cette recherche 
montre l’importance pour les entreprises de détecter en amont les conséquences du conflit. Elle permet 
également d’améliorer l’efficacité des entreprises en matière de gestion des ressources humaines. 



  
  

29 Kafadio Aminata Coulibaly (2021 ) Influence du Conflit famille-travail sur la satisfaction et l’implication ... 

Toutefois, après examen des résultats, il s’avère que certains contours du problème de conciliation 
restent à explorer. Il est nécessaire de mener d’autres études en vue d’enrichir les connaissances sur la 
thématique. Une autre piste de recherche serait d’aborder une étude longitudinale permettant d’étudier, 
pour le même échantillonnage, la question de conflit entre la vie de famille et la vie de travail sur plusieurs 
années. Ceci permettrait d’apprécier comment les perceptions des individus évoluent à travers le temps. 
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ANNEXE : TEST D’HYPOTHÈSE 
Tableau 1 : Effets du conflit famille-travail « temps » et « comportement » sur la satisfaction au travail 

Paramètres 

-0,126 

0,182 

Valeur –p 

0,005 

Condition 

Vérifiée CFT_TEMPS -> SAT_AUTO 

CFT_TEMPS -> SAT_COND 0,000 Vérifiée 

CFT_TEMPS -> SAT_ENCAD 

CFT_TEMPS -> SAT_LOG 

0,327 0,742 Non vérifiée 

Vérifiée -0,039 

-0,204 

-0,530 

-0,295 

-0,326 

0,067* 

2,199 COMPORTEMENT -> SAT_AUTO 

COMPORTEMENT -> SAT_COND 

COMPORTEMENT -> SAT_ENCAD 

COMPORTEMENT -> SAT_LOG 

Non vérifiée 

Vérifiée 0,000 

0,001 Vérifiée 

0,000 Vérifiée 

Source : Données d’enquête 
*Significativité au seuil de 10 %. 

Tableau 2 : Effets du conflit famille-travail « comportement » sur l’implication organisationnelle affective 

Paramètres Valeur –p Condition 

COMPORTEMENT -> IO_ATTACH 

COMPORTEMENT -> IO_DEVOU 

COMPORTEMENT -> IO_FIDEL 

-0,382 

-0,240 

-0,449 

0,000 

0,010 

0,000 

Vérifiée 

Vérifiée 

Vérifiée 

Source : Données d’enquête 


