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ANALYSE PSYCHOSOCIOLOGIQUE DU PRESENTEISME CHEZ 
LES AGENTS DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE EN 

COTE D’IVOIRE

KOUAME KOUAKOU FELICIEN*

Résumé

  Dans le cadre professionnel, les comportements des travailleurs sont de nature à entre-
tenir la crise du travail. C’est le cas du présentéisme développé par les agents de l’Administra-
tion publique ivoirienne. La présente étude s’attèle à analyser les déterminants psychosociolo-
giques de cette conduite inutile ou perverse. Le présentéisme est appréhendé ici sous l’angle de 
la perception du travail moderne et de l’ambition professionnelle chez les agents de l’Adminis-
tration publique. Il ressort que les agents de l’administration publique ivoirienne qui ont une 
perception positive du travail moderne sont moins enclins au présentéisme que leurs collègues 
qui en ont une perception négative. 

Mots clés : Présentéisme, perception, travail, Administration, publique, ambition, agent

Abstract

 In the professional frame, the behavior of the workers can maintain the crisis of the work. It is 
the case of the presenteeism developed by the agents of the Ivory Coast Government services. 
The present study analyzes determiners psychosociologiques of this useless or perverse conduct. 
The presenteeism is dreaded here under the angle of the perception of the modern work and the 
professional ambition to the agents of the Government services.  It appears that the agents of the 
Ivory Coast government services who have a positive perception of the modern work are less 
inclined to the presenteeism than their colleagues who have it a negative perception. 

Keywords : Presenteeism, perception, work, Administration, public, ambition, agent
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INTRODUCTION

 L’Administration publique ivoirienne depuis son institution fonctionne sur la base de 
différentes missions principalement éducative, culturelle, économique, d’application de 
décisions et de préservation de l’unité nationale. Il s’agit de missions qui visent la satisfaction 
des besoins des citoyens à travers la qualité des services. C’est donc à juste titre que Weiner et 
al (1991) indiquent que l’Administration publique mérite d’exister, de travailler non pas pour 
elle, mais plutôt pour l’ensemble des citoyens, usagers des services publics d’intérêt généraux. 
Il convient de noter que cette noble mission est travestie par des comportements qualifiés d’ino-
pportuns ou pervers développés par ces animateurs, les agents de l’Etat. Ainsi, en dépit des 
prescriptions de l’article 51  du statut général de la Fonction publique, de nombreux maux, de 
nombreuses inconduites sont affichées par les agents de l’Administration publique ivoirienne. Il 
s’agit entre autres de l’inactivité, de la lenteur dans les prestations de service, la discourtoisie, 
l’irresponsabilité, l’inattention vis-à-vis des usagers. Ces différentes réactions sont caractéris-
tiques du comportement de l’individu qui est présent à son poste, mais ne fournit pas les presta-
tions et services attendus. C’est ce qui se traduit par les expressions bien connues en Côte 
d’Ivoire, de ‘’lourdeur administrative’’, de pesanteurs socioculturelles qui expriment une 
certaine psychologie de l’Ivoirien.

 Le présentéisme constitue selon les auteurs un véritable problème pour l’entreprise et 
le travailleur dans la vie moderne (Bikoi, 2009 ; Brun, 2006 ; Druss et al, 2001 ; Hemp, 2004 ; 
Gosselin, 2010). Il est à noter pour la plupart des auteurs, le comportement des individus au 
travail (Coole et al, 2012 ; Persson et al, 2012) et notamment le présentéisme est essentiellement 
dû à l’état de santé (Beaton et Kennedy, 2005 ; Goetzel, 2004 ; Hemp, 2004 ; Sanderson, 2008) 
du travailleur ou au stress et à l’angoisse (Cohidon et al, 2010 ; Morris, 2005 ; Tveito et al, 2010 
; Wilkie et al, 2011) développés par ce dernier. La question du présentéisme est un réel enjeu 
pour les entreprises car symptomatique de l’improductivité (Gosselin, 2010). Le présentéisme 
est de ce fait traité sous l’angle médical. Il est plus appréhendé en rapport avec des facteurs tels 
que le stress, la détresse, la démotivation et la gestion des entreprises. Ces recherches ne 
semblent pas rendre compte du phénomène tel qu’il se présente en Côte d’Ivoire. Qu’en est-il 
en Côte d’Ivoire, notamment au niveau des agents de l’Administration publique ?

 Il faut noter que les recherches dans le domaine du travail ne semblent pas privilégier, 
à notre connaissance le phénomène du présentéisme. En nous fondant sur les observations faites 
dans les services de l’Administration ivoirienne (voir plus haut), il ressort que dans le cadre 
ivoirien les déterminants du présentéisme sont à rechercher ailleurs, au niveau psychosociolo-
gique.

 A ce niveau, Bikoi (2009) révèle que le présentéisme dont font preuve les agents de 
l’Administration publique camerounaise est tributaire de la représentation sociale de l’Adminis-
tration publique et de la faible implication organisationnelle des fonctionnaires. L’auteur 
indique ainsi que les facteurs personnels, la façon dont l’individu se représente le cadre de 
travail favoriserait le déclenchement d’un tel comportement. Cette étude nous semble d’un 
intérêt particulier parce qu’il met l’accent sur des prédicteurs, des aspects personnels du présen-
téisme. C’est sous cet angle notamment celui de la perception de l’environnement de travail que 
nous entendons aborder la question du présentéisme chez les agents de l’Administration 

1. L’article 5 du Statut général de la Fonction publique stipule : « l’agent public est tenu, en toutes circonstances 
d’accomplir sa mission, les activités et les tâches qui en découlent en toute conscience professionnelle, conformément 
aux règles, normes et procédures nationales et internationales en vigueur ».
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publique ivoirienne.

 La perception se réfère, selon Morin (2004) à l’activité complexe qui permet à l’orga-
nisme son environnement, par la détection d’information utile saisie par ses systèmes perceptifs. 
La perception du travail moderne résulterait d’un processus physique et mental (Terrier, 2011) 
d’évaluation de l’environnement de l’individu. Dans son analyse, Morin distingue deux sortes de 
perception, la perception positive et la perception négative. La perception du travail moderne est 
positive lorsque la personne qui perçoit positivement son travail y trouve du sens. Elle a tendance 
à bien se tenir, physiquement et psychologiquement, et le manifeste par son comportement et son 
attitude. Elle tend à se présenter à l’heure, à faire preuve de vigilance dans ses tâches pour 
minimiser les erreurs et les risques d’accidents. Elle aide ses collègues lorsque c’est nécessaire, 
agit en fonction du rendement attendu et coopère pour atteindre les objectifs fixés au sein de son 
équipe de travail ou de son organisation. 

 Les activités comme les conditions de travail doivent être favorables à la santé et à la 
sécurité du personnel. Ceci comprend, entre autres, un contexte de travail sain et sécuritaire, des 
équipements adéquats, des processus de travail rodés et un environnement physique fonctionnel. 
Les relations humaines que procure le travail jouent également un rôle important. 

 Selon Morin (op. cit), la perception du travail moderne est dite négative, lorsque l’indi-
vidu qui perçoit négativement son travail. Il a tendance à considérer que le travail n’a pas de sens, 
tout comme le milieu dans lequel il œuvre, et à avoir des symptômes de stress ou même de 
détresse ainsi que des troubles de santé physique. La qualité de sa présence et celle de son 
engagement sont déficientes. Il fait « acte de présence » et se retrouve dans un état qui l’empêche 
de donner le meilleur de lui-même. Cet individu peut même en arriver à développer des tensions 
et des conflits avec ses collègues. Dans un tel cas, il adopte des stratégies défensives : ajustement 
de ses aspirations, modification de ses valeurs, augmentation de l’importance accordée au 
salaire. En d’autres termes, à défaut de pouvoir résoudre les tensions et les difficultés auxquelles 
il fait face, il prend des moyens pour se protéger contre leurs effets néfastes.

 Lorsque ses stratégies défensives deviennent inefficaces, des symptômes d’épuisement 
apparaissent et la performance au travail se détériore. Ces deux dimensions peuvent se traduire 
en désaffection à l’égard du travail et de l’organisation, en distraction, en conflit, en comporte-
ment contre-productif, en un désir de changer d’emploi ou de profession. Ces réflexions se feront 
en relation avec les aspirations, l’ambition professionnelle de l’agent de l’Administration 
publique.

 En effet, selon M’Bra (1984), l’ambition professionnelle renvoie au désir de gloire, de 
résultat social, de tout ce qui peut honorer l’individu dans son environnement professionnel. Il 
s’agit de l’amour propre, vif désir de réussir quelque chose et de l’accomplissement de soi à 
travers l’activité professionnelle. Il indique ici que cette ambition peut être élevée ou faible entre  

 les variables organisationnelles et les déterminants personnels.
Dans cette optique, l’ambition professionnelle est élevée quand l’individu cherche à atteindre des 
objectifs de plus en plus élevés qui font du sens dans sa vie et qui sont en accord avec ses valeurs. 
Avoir de l’ambition élevée, c’est utiliser ses forces et ses talents pour réussir. Cette attitude est 
extrêmement positive, car l’individu a ainsi un sentiment d’accomplissement plus fort,  l’estime
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de soi est meilleure (Persson et al, 2012) et il se sent plus heureux. Ce dernier est animé par une 
vision, un plan de carrière et un projet professionnel bien défini et tendra de ce fait à développer 
moins de conduites et comportement pervers à son poste de travail.

 A contrario, Persson et al. (op. cit) estiment que l’ambition professionnelle est faible 
quand l’individu a une mauvaise représentation de lui, une faible estime de soi. Il affiche de ce 
fait un manque prononcé dans les prises de décisions. Il n’arrive pas à s’assumer et a une peur de 
la concurrence et des échecs. Il s’investit peu dans la vie de l’entreprise ou de l’Administration 
et n’apporte pas plus que ce qu’il fait dans son travail.

 Il ressort de cette analyse que le présentéisme est une réalité qui se présente avec acuité 
dans l’Administration ivoirienne. Toutefois, à notre connaissance, il ne fait pas l’objet d’atten-
tion de la part des chercheurs en sciences humaines. Pourtant, ses liens avec la perception du 
travail moderne et l’ambition professionnelle semblent évidents. De ce qui précède, nous 
pouvons formuler la question de recherche suivante : des déterminants psychosociologiques tels 
que la perception du travail moderne et l’ambition professionnelle n’expliquent-ils pas cette 
conduite ‘’pathologique’’ qu’est le présentéisme chez les agents de l’Administration publique en 
Côte d’Ivoire ?

 La théorie de l’engagement de Beauvois et Joule (1998) ainsi que celle de la motivation 
par le désir de réussir (motivation par l’accomplissement) de McClelland (1961) éclairent 
l’explication de ce comportement des agents dans l’Administration ivoirienne. En effet, Beau-
vois et Joule postulent que nous ne sommes pas engagés par nos idées, ou par nos sentiments, 
mais par nos conduites affectives. Ces conduites peuvent influencer notre perception, c’est ainsi 
que pour eux, l’engagement est le premier acte de la perception, et le sujet le manifeste par son 
comportement et son attitude. La justification de l’acte permettrait aux sujets de rationaliser 
cognitivement leurs actes et, de fait, entraverait une rationalisation par l’acte. Ainsi la perception 
de l’individu se verra renforcée par la justification de son acte. Par ailleurs, McClelland (1961) 
indique que les individus ayant une ambition professionnelle aiment se fixer leurs propres buts. 
Ces individus se placent à un endroit qui n’est pas assez proche du but pour rendre le succès 
ridiculement facile, ni trop éloigné pour rendre la réussite impossible. Ils se tiennent à distance 
assez grande, mais d’où ils conservent de bonnes chances d’atteindre leur but. En d’autres 
termes, ils se mettent eux-mêmes à l’épreuve et prennent plaisir à réaliser des tâches qui les 
obligeront à se surpasser. Ces individus fortement motivés par le besoin d’accomplissement 
manifestent une préférence pour les tâches qui leur fournissent une rétroaction immédiate. Etant 
donné l’importance que l’objectif présente pour eux, ils aiment savoir à quel point leur entreprise 
a été réussie.

 En somme, cette étude qui pose le problème du présentéisme chez les agents de l’Admi-
nistration publique ivoirienne sous l’angle de la perception du travail moderne et de l’ambition 
professionnelle autorise les hypothèses de travail suivantes :

    1) Les agents de l’Administration publique ivoirienne qui ont une perception positive du 
travail moderne sont moins présentéistes que leurs pairs qui en ont une perception négative

   2) Les agents de l’Administration publique ivoirienne animés d’une ambition professionnelle 
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élevée sont moins enclins à adopter le présentéisme que leurs homologues qui ont une ambition 
professionnelle faible.

Matériel et méthode

Participants

 L’échantillon est composé de 160 agents de l’Administration Publique. Il s’agit de 
participants ayant un âge de 45 ans tous du genre masculin et appartenant à la classe de cadre 
moyen. Ils ont tous plus de cinq(5) ans d’ancienneté et sont mariées et travaillent dans des 
bureaux2. En effet l’âge constitue une variable parasite en ce sens qu’il pourrait avoir une 
influence sur le présentéisme. Pour neutraliser l’effet de cette variable ‘’âge’’, nous retenons 
pour tous nos sujets l’âge moyen ci-dessus indiqué. Ces individus ont été choisis à partir de la 
technique d’échantillonnage par quotas. En effet, une demande d’autorisation d’enquête a été 
adressée au hasard à quinze administrations publiques dans la ville d’Abidjan3 dans le mois de 
juillet 2013. Jusqu’en septembre 2013, seules trois Administrations ont répondu favorablement 
à notre demande. Ce sont le Ministère de la Fonction Publique et de la reforme Administrative, 
le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances et l’AGEPE 
(Agence d’Etude et Promotion de l’Emploi) qui est rattaché au Ministère de l’Emploi, des 
Affaires sociales et de la Formation Promotionnelle qui sont nos cibles d’étude. Avec les 
personnes à charge de la gestion des ressources humaines de ces structures, nous avons échangé 
de la démarche à adopter pour mener à bien notre étude terrain. C’est ainsi qu’à notre demande, 
nous avons eu accès à la liste exhaustive des agents concernés exerçant dans chacun de ces 
services. Sur la base de cette liste, nous tirons au sort et nous passons au bureau de l’agent tiré 
pour l’interroger. C’est ainsi que nous avons procédé pour collecter les données auprès des 160 
agents qui constituent l’échantillon de l’étude.

Collecte des données

 Les données de l’étude sont collectées à l’aide d’un questionnaire comportant quatre 
volets. La première partie renferme les informations biographiques (âge, sexe, catégorie socio-
professionnelle, situation matrimoniale, nombre d’année d’expérience dans l’Administration 
publique). Le deuxième volet est constituée d’une échelle d’évaluation de la perception que 
l’agent à de son travail. Cette échelle met en exergue 1) la perception de l’administration et la 
stabilité de l’emploi, 2) la perception de l’autonomie et l’intérêt dans le travail, 3) la perception 
de sa hiérarchie et 4) la perception des conditions de travail. Elle comporte deux modalités de 
réponse : oui/ non.

 Le troisième volet est constitué de l’échelle de l’ambition professionnelle qui comporte 
huit(8) items. Elle comporte quatre modalités de réponse (Pas du tout d’accord, Pas d’accord, 
d’accord et Tout à fait d’accord) et permet de mesurer le niveau d’ambition des agents de 
l’Administration. Le quatrième volet est constitué de l’échelle du présentéisme et comporte 
seize(16) items avec deux modalités de réponse oui/ non. 

2. C’est sur la base de ces critères (variables parasites) que nous caractérisons et rendons homogène les groupes qui 
    composent l’échantillon constitué.
3. Pour la présente étude, nous nous sommes limité à ces services. Toutefois, au regard de l’acuité du phénomène, nous 
    entendons étendre l’étude à une plus grande échelle. C’est à partir de cet instant que le maximum d’administration 
    publique sera pris en compte afin d’aider à déceler les maux qui la mine. C’est donc un choix arbitraire qui a été opéré 
    dans l’adressage des courriers. Il faut aussi noter que ce sont pour la plupart des Administrations dont nous avons 
    sollicité les services et observé plus ou moins le comportement étudié dans le cadre de la présente étude.
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 C’est l’ensemble de ces échelles réunies en un questionnaire qui sert d’instrument de 
collecte des données.

Analyse des données

 Il est important de rappeler que la collecte des données s’est faites au moyen d’un 
questionnaire comportant quatre parties.

 La première traite les informations biographiques. Ces données servent à rendre 
l’échantillon homogène sous l’angle de l’âge, du sexe, de la catégorie socioprofessionnelle, de la 
situation matrimoniale et du nombre d’années d’expérience dans l’Administration publique.

 L’échelle de la perception a un total de seize (16) items avec deux modalités de réponse 
chacune. Les agents de l’Administration publique répondent par oui ou par non aux différents 
items selon leur opinion. Le dépouillement de cette échelle repose sur un codage. Les réponses 
positives correspondent à celles qui traduisent une opinion favorable et les réponses négatives 
correspondent à celles qui traduisent une opinion défavorable. Lorsque l’individu répond oui à 
un item positif il lui est attribué 2 points et 1 point pour non. Lorsque l’individu répond non à un 
item négatif, c’est le schéma inverse il lui est attribué 2 points et 1 point pour oui. Ensuite, nous 
établissons, pour chaque sujet, le total des points obtenus aux items en fonction des modalités de 
réponse. On considère alors que l’individu a une perception positive s’il totalise un score de 
point élevé de oui. Et une perception négative lorsqu’il totalise un score de point élevé de non.
 
 Concernant l’échelle de mesure de l’ambition professionnelle, elle est constituée de 
huit(8) items. Les items positifs sont ceux qui ont une ambition professionnelle élevée et les 
items négatifs sont ceux qui ont une ambition professionnelle faible. Elle présente quatre modali-
tés de réponse : tout à fait d’accord, d’accord, pas d’accord, pas du tout d’accord. Chaque item 
positif est côté comme suit : pas du tout d’accord = 1point, pas d’accord = 2 points, d’accord = 
3 point, tout à fait d’accord = 4 points. Pour les items négatifs, c’est le schéma inverse. Ainsi, 
tout à fait d’accord = 1 point, d’accord = 2 points, pas d’accord = 3 points, pas du tout d’accord 
= 4 points. Pour chaque individu, on fait la somme des points pour l’ensemble des items et le 
total constitue son score d’ambition. Le score moyen d’ambition, pour l’échantillon, est de 18. 
Ainsi, tout individu dont le score d’ambition est supérieur à 18 y compris est qualifié d’agent 
ayant une ambition professionnelle élevée. Par contre, lorsque le score d’ambition est stricte-
ment inférieur à 18, l’agent a une ambition professionnelle faible.

 L’échelle du présentéisme appliquée aux agents de l’Administration publique 
ivoirienne présente seize (16) items. Pour la cotation des items positifs, oui = 2 points et non = 1 
point et pour les items négatifs, non = 2 points et oui = 1 point. Le score de présentéisme de 
chaque agent est exprimé par la somme des points obtenus pour chacun des items de l’échelle. 
Ce score de présentéisme varie de 16 à 32. 

 Les données ainsi recueillies sont traitées à l’aide du T de Student. En effet, le test 
paramétrique du T de Student est, selon Débaty (1967) et D’Hainault (1975), la technique qui 
permet de décider de la significativité de la différence observée entre les moyennes d’échantil-
lons constitués. Par ailleurs, les données relatives au présentéisme chez les agents de 
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l’Administration publique ivoirienne sont de nature quantitative. Il s’agit de score de présen-
téisme. En outre, les données sont recueillies sur des groupes indépendants de sujets, ce qui 
traduit que les variables explicatives sont de nature qualitative. En plus, le traitement indique que 
la distribution des scores de présentéisme des agents constituant l’échantillon obéit à la Loi 
normale (moyenne : 23.28 ; médiane : 23.36 ; mode : 23). Il est donc clair que le T de Student se 
présente comme la technique idoine pour traiter les données de la présente étude.

Résultats de l’étude

      1) Perception du travail moderne et présentéisme au travail

 L’étude du présentéisme chez les agents de l’Administration Publique Ivoirienne en 
fonction de la nature de la perception du travail moderne a permis d’obtenir la valeur ‘’ T’’ calcu-
lée équivaut à 5, 53. Cette valeur est significative au seuil de probabilité .054. Elle atteste l’exis-
tence d’une différence significative entre le score moyen de présentéisme des agents qui ont une 
perception positive du travail moderne et ceux des agents ayant une perception négative du 
travail moderne. En effet l’examen des scores du présentéisme indique une infériorité score 
moyen des agents qui ont une perception positive de leur travail (M1 = 22 ,5) à celui de leurs 
homologues qui en ont une perception négative (M2 = 24,56).

 L’hypothèse selon laquelle les agents de l’Administration publique qui ont une percep-
tion positive du travail moderne sont moins présentéistes que leurs collègues qui en ont une 
perception négative se trouvent confirmée. Ce résultat donne lieu à plusieurs interprétations. Les 
agents qui ont une perception positive du travail moderne, ont un lien affectif envers le travail 
qui est renforcé par leurs relations avec les collègues, les supérieurs ou les usagers. Ils trouvent 
les conditions de travail favorables à sa santé et à la sécurité du personnel. Les équipements du 
travail sont adéquats, ce qui leur donne la force et le courage d’accomplir leurs tâches au bureau. 
Ils prennent conscience de la responsabilité qui est la leur ainsi que des tâches qui leur sont 
assignés chaque jour dans le cadre du travail. Tout ceci doit se faire avec une ambiance favorable 
à la communication, des attitudes de renforcement positif et le soutien des pairs qui crée un 
climat convivial de travail. 

 Ce résultat peut s’expliquer à la lumière de la théorie de l’engagement de Beauvois et 
Joule (1998) qui soutiennent que notre engagement est déterminé par les conséquences de nos 
actes. Nous tendons donc à rationaliser nos actes, à le justifier même si l’on a parfois au fond de 
nous le sentiment diffus d’être trompé ou d’avoir été trompé. Il ressort de l’enquête que c’est 
l’agent lui-même qui s’engage à adopter un comportement présentéiste en fonction de sa percep-
tion positive ou négative du travail moderne, en fonction donc de sa perception de la tâche à 
accomplir dans l’Administration publique. Lorsqu’il adopte des comportements positifs dans 
son poste, c’est la preuve qu’il a une perception positive pour l’avancement du travail. Pour lui, 
il n’est pas opportun d’adopter aux heures de travail des conduites ou comportements qui 
entravent l’exécution, l’efficience et l’efficacité du service public, de la tâche administrative. 
Inutile donc pour cet agent de passer des heures au téléphone si sa tâche ne l’exige pas alors que 
les usagers attendent impatiemment d’être servis. Par contre, le fonctionnaire ou l’agent de 
l’administration publique qui perçoit négativement son travail a tendance à considérer que ce 

4. Il s’agit du seuil de confiance auquel nous tirons nos conclusions. Ce seuil, le plus usuel en sciences humaines 
s’établit à 95%, selon Mialaret (1991)
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travail n’a pas de sens et donc qu’il manque d’intérêt. Cet agent ne sera pas motivé par son travail 
et la qualité de sa présence et celle de son engagement sont déficientes. Nous comprenons alors 
pourquoi lire les journaux par exemple ne présente aucune gène malgré la présence des usagers 
qui sont rabroués, sinon sonnés de prendre d’autres rendez-vous. Ce fonctionnaire de l’Etat fait 
acte de présence et se retrouve dans un état qui l’empêche de donner le meilleur de lui-même, 
donc adoptera un comportement présentéiste.

   2) Ambition professionnelle et présentéisme chez les Agents de l’Administration

 L’examen de l’effet de l’ambition professionnelle sur le présentéisme par le T de student 
donne une valeur 4,11. Cette valeur est significative au seuil de probabilité .05. Il existe une 
différence significative entre les scores de présentéisme comparés. En effet, les agents de 
l’Administration publique ivoirienne qui ont une ambition élevée ont un score de présentéisme 
(M1 = 22,78) inférieur à celui (M2 = 24,27) de leurs homologues qui sont animés d’une ambition 
professionnelle faible.
 
 Ce résultat confirme l’hypothèse émise, qui stipule que les agents de l’Administration 
publique qui manifestent une ambition professionnelle élevée sont moins enclins au présen-
téisme que leurs homologues qui sont impliqués dans une ambition professionnelle faible.

 Ce résultat s’explique à la lumière de la théorie de la motivation par le désir de réussite 
de McClelland (1961). En effet, l’essentiel de la motivation de l’agent de l’Administration 
publique ivoirienne est enraciné dans sa conviction intime et il ressent trois besoins particulière-
ment important dans l’ambition. Il s’agit du besoin d’accomplissement, du besoin d’apparte-
nance, et du besoin de pouvoir. Tout ceci implique que l’agent de l’Administration qui est animé 
de la préoccupation à sa réussite et au plaisir de relever des défis et de fixer des objectifs à 
atteindre développera davantage de conduites utiles. Il est animé d’une certaine rigueur et d’un 
sens profond du travail bien fait en rapport avec ses ambitions. Ainsi, l’agent public ayant une 
ambition professionnelle élevée cherchera à se faire aimer par son travail, intégrera un groupe 
pour changer de statut social. Il aura une vision positive de ses objectifs, un plan de carrière et un 
projet professionnelle bien défini. Cet individu accordera de l’importance et une attention 
particulière à ses tâches au travail. Il aspirera à être utile pleinement dans son service. A l’issue 
de cette comparaison, si l’individu a une perception faible, il aura un manque de prise de 
décision, une peur de la concurrence et des échecs. Il s’impliquera peu dans la vie de l’Adminis-
tration et il n’apportera pas plus que ce qu’il fait dans son travail.

Discussion

 Cette étude est menée dans le but d’examiner l’influence de la perception du travail 
moderne et de l’ambition professionnelle sur le présentéisme chez les agents de l’Administration 
publique en Côte d’Ivoire. Deux hypothèses ont été émises à cet effet. La première postule que 
les agents de l’Administration publique ivoirienne qui ont une perception positive du travail 
moderne sont moins présentéistes que leurs pairs qui en ont une perception négative. La 
deuxième stipule que les agents de l’Administration publique animés d’une ambition profession-
nelle élevée sont moins présentéistes que leurs homologues qui font preuve d’une ambition 
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professionnelle faible.

 Les résultats obtenus confirment ces deux hypothèses émises. En effet, l’examen des 
scores du présentéisme indique une infériorité des agents qui ont une perception positive de leur 
travail par rapport au score moyen de présentéisme de leurs homologues qui ont une perception 
négative. Par ailleurs, les agents de l’Administration publique ivoirienne qui ont une ambition 
élevée ont un score moyen de présentéisme est inférieur à celui de leurs homologues qui sont 
animés d’une ambition professionnelle faible.

 Ces résultats sont corroborés par Frazer (2010) qui explique qu’une bonne gestion de la 
charge au travail fait que les employés ont la possibilité de s’acquitter efficacement de leur tâche 
et de leur responsabilité dans les délais dont ils disposent. Aussi une structure de soutien efficace 
aide les employés à déterminer ce qu’ils doivent faire et comment leur travail contribue à leur 
organisation et si des changements sont imminents. Pour lui, la culture organisationnelle dans 
l’entreprise crée un climat de confiance, d’honnêteté et de justice qui caractérise la culture du 
travail. Ainsi, lorsque ces premières conditions sont réunies elles feront place à la participation 
et à l’influence des employés qui prendront part aux discussions sur la façon dont leur travail est 
accompli et dont les décisions importantes sont prises. Il faut toutefois indiquer que ces travaux 
de Frazer ne mettent pas l’accent sur les aspects individuels de l’agent au travail. Ce sont 
justement ces aspects individuels à savoir la perception et l’ambition professionnelle que la 
présente étude questionne dans une Administration où l’agent n’a aucune obligation (imposition, 
impératif) de résultats, d’objectif à atteindre. Pourtant, ces facteurs sont importants dans la 
réaction de l’agent à son poste de travail. Par ailleurs, l’auteur ne traite pas particulièrement du 
comportement présentéiste qui fait l’objet de notre attention.

 Pour sa part, Monique (2009) dans son étude sur le présentéisme montre que certaines 
personnes sont uniquement préoccupées par leur salaire, elles n’aiment ni l’entreprise, ni leurs 
tâches, ni les collègues. Elle affirme que certains font semblant de travailler. Les comportements 
décrits par Monique s’apparentent à ceux des agents de l’Administration publique ivoirienne. En 
effet, certains fonctionnaires n’ont pas la passion pour le travail qu’ils font. Cela s’explique par 
le fait que certains agents trouvent que ce n’est pas la vocation ou le travail qu’ils veulent 
exercer, mais la force de la nature les a contraints à faire ce métier. Ces personnes sont souvent 
démotivées, moins engagées, et ont une mauvaise perception du travail et une ambition profes-
sionnelle faible. Ces observations corroborent celles faites par Bikoi (2009) qui caractérise ainsi 
le comportement des agents de l’Administration publique camerounaise.

 Il est à noter que tous ces comportements observé dans l’Administration ivoirienne 
traduisent, à notre avis, ce que Taylor (1957) qualifiait de flânerie systématique. Il indique que 
la flânerie est universellement et systématiquement pratiquée par les ouvriers, disons par les 
agents de l’Administration ivoirienne, avec l’intention délibérée de maintenir un flou autour de 
l’exécution de la tâche. La flânerie, autrement dit le présentéisme résulte de la paresse naturelle 
de tous les hommes, mais aussi d’un ensemble complexe d’idées et de raisonnement issus des 
rapports sociaux, des rapports de l’agent avec son environnement de travail. La flânerie, tout 
comme le présentéisme est une stratégie rationnelle, une forme de tricherie que les agents de 
l’Administration publique ivoirienne adoptent face à leur situation de travail. Ce comportement 
est effectif dans la mesure où l’Administration ne se donne pas les moyens de contrôle efficace 








