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Résumé

Dans un environnement économique où la compétitivité des entreprises est fondamentale, la réalisa-
tion de la présente étude vise à améliorer la productivité des entreprises en se focalisant sur certains 
facteurs comme l’ambiance sociale de travail et la perception du poste. La réalisation de cette étude 
repose sur l’utilisation du plan factoriel qui a permis de constituer un échantillon de 80 ouvriers, 
âgés de 40 à 45 ans, totalisant 10 ans d’ancienneté et ayant un salaire compris entre 80000f. et 
120000 f. Les données obtenues à l’aide d’un questionnaire de recherche a permis de recueillir des 
informations qui sont traitées sur la base de l’analyse de variance multivariée.Les résultats ainsi 
obtenus montrent que l’ambiance sociale dans laquelle les ouvriers exercent ainsi que leur percep-
tion du poste ont une influence sur leur productivité. Il ressort de cette investigation que ces facteurs 
sont à prendre en compte dans l’explication de la productivité chez des ouvriers des entreprises de 
production industrielle.

Mots clés : Productivité, ambiance de travail, perception, motivation

Abstract

In an economic environment where business competitiveness is fundamental, the realization of this 
study is to improve business productivity by focusing on factors such as social work atmosphere and 
perception of the position. The realization of this study is the use of factorial design that allowed to 
select a sample of 80 workers, aged 40 to 45, totaling 10 years of service and having a salary 
between 80,000 f. and 120,000 f. The data obtained using a research questionnaire was used to 
collect information that is processed on the basis of multivariate analysis of variance.The results 
obtained show that the social environment in which the workers exert and their perception of the job 
influence their productivity. It appears from this investigation that these factors are taken into 
account in explaining productivity among workers of industrial production companies 

Keywords: Productivity, workenvironment, perception, motivation.
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Introduction

 La modernisation du travail axée sur la mécanisation, la robotisation et l’automatisation des 
activités ainsi que les nouvelles politiques managériales place les entreprises dans un contexte de 
concurrence de plus en plus importante. La compétitivité à laquelle se livrent les entreprises s’évalue 
en termes quantitatifs (quantité de la production) et qualitatifs (qualité de la production). Pour faire 
face à cette compétition d’envergure internationale, les entreprises se dotent de moyens matériels de 
plus en plus sophistiqués et de méthodes de travail de plus en plus raffinées. Malgré cette technolo-
gie hautement avancée qu’utilisent les entreprises ainsi que la politique managériale mise en place, 
les entreprises industrielles d’Abidjan éprouvent d’énormes difficultés à se mettre au diapason de la 
concurrence. Cette situation a des conséquences négatives tant sur la vie sociale des travailleurs que 
sur la santé économique des entreprises elles-mêmes et partant, l’économie nationale. 
Les recherches réalisées sur la productivité mettent en évidence certains facteurs comme la motiva-
tion des salariés (Hellriegel et Slocum, 2004), le matériel de travail et les conditions dans lesquelles 
s’exercent les activités (Fourastié, 1973). Dans un tel contexte où la productivité des entreprises 
dépend de la compétitivité des ouvriers, n’est-il pas opportun d’orienter les investigations vers ces 
derniers en se focalisant sur l’ambiance sociale de travail et la perception du poste ?

 La conduite d’une telle recherche repose sur cinq principales parties dont la première est 
inhérente à la problématique. La deuxième partie quant à elle a trait aux objectifs et aux hypothèses 
de travail. La troisième traite de la méthodologie. La quatrième présente l’analyse et l’interprétation. 
Enfin, la cinquième partie fait référence à la discussion des résultats.

1. Problématique

 Depuis la Révolution industrielle, le travail subit des modifications de plus en plus impor-
tantes, tant dans sa conception que dans son exécution. En effet, avant cette époque, le travail avait 
un caractère exclusivement humain. L’homme qui était au centre du travail choisissait ses outils à sa 
convenance, ses gestes et ses méthodes, déterminait sont temps et sa période de travail. Avec l’indus-
trialisation accentuée par une Organisation Scientifique du Travail, l’homme n’est qu’un simple 
maillon du système de production. Il s’inscrit dans un système où les gestes sont déjà prédéterminés, 
les outils sont imposés selon certaines normes, le temps de travail étudié et scientifiquement identi-
fiés, la méthode de travail également préétablie, etc. Bref, l’homme ne devient qu’un simple acteur 
dans un système où la mécanisation, l’automatisation et la robotisation des activités imposent une 
manière particulière de fonctionner. Cette déshumanisation du travail engendre chez des salariés des 
comportements qui influencent leur productivité dans les entreprises.

 La productivité se montre comme une notion polysémique et complexe à définir. Nous 
retenons avec Fourastié (1973) que la productivité peut être perçue comme la mesure de l’efficacité 
générale de l’utilisation de la main d’œuvre, c'est-à-dire la capacité à produire et non l’effort fourni 
par celle-ci. Contrairement à cette conception, nous considérons la productivité, dans la présente 
étude, comme étant la production de cette main d’œuvre, c'est-à-dire la quantité de produits 
fabriqués par les ouvriers. La productivité est donc liée au résultat de l’effort physique déployé par 
les ouvriers.
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 La problématique de la productivité des ouvriers dans les entreprises se pose avec acuité et 
suscite des préoccupations qui visent à comprendre comment la modernisation du travail, à travers 
l’instauration dans le tissu de production de machines hautement sophistiquées, de méthodes de 
travail savamment étudiées peut impacter négativement la productivité ?

 Malgré la modernisation des méthodes de travail, le problème de productivité dans les 
entreprises industrielles se pose toujours avec acuité. De façon générale, la Caisse Nationale de 
Prévoyance Sociale (CNPS) (2014) montre une certaine chute des activités des entreprises dont elle 
a la responsabilité.

 Les investigations montrent que la productivité des ouvriers d’une entreprise peut être 
influencée par plusieurs facteurs dont la motivation liée à la politique managériale mise en place 
(Hellriegel et Slocum, 2004), les conditions naturelles, des machines et des outils ainsi que de l’éner-
gie mécaniques utilisée, Fourastié (1973). Pour Kouamé (2013), la productivité découle du manage-
ment de la sécurité mis en place dans l’entreprise. Ces études, bien que pertinentes et enrichissantes, 
manque d’explorer la productivité sous l’angle de l’ambiance sociale de travail qui peut être perçue 
comme l’atmosphère sociale, la qualité des relations interpersonnelles et des interactions sociale 
susceptibles d’exister entre les travailleurs d’une entreprise. La qualité des relations interperson-
nelles déterminent la motivation des travailleurs.

 De même, ces études manquent de prendre en compte des facteurs cognitifs comme la 
perception du poste de travail qui peut être définie comme la manière dont un individu évalue son 
poste, l’image qu’il a de son poste de travail. 

 En se fondant sur tous ces arguments, ne serions-nous pas en droit d’incriminer l’ambiance 
sociale de travail dans laquelle exercent les ouvriers et la perception que ceux-ci ont de leur poste de 
travail ?

2. Objectifs et hypothèses de travail

2.1- Objectifs 

 La présente étude vise à montrer que la productivité d’une entreprise est tributaire de 
l’ambiance de travail dans laquelle les ouvriers exercent. De même, cette recherche tente de prouver 
que la perception que les ouvriers ont de leur poste de travail influence la productivité chez ceux-ci. 
En psychologie, un phénomène ne pouvant s’expliquer par un seul facteur, le troisième objectif de 
ce travail tente de montrer que la productivité dans les entreprises est tributaire de l’effet combiné 
de l’ambiance de travail et de la perception du poste par les ouvriers. De ces objectifs découlent des 
hypothèses de travail qui seront soumises à l’épreuve des faits.

2.2. Hypothèses de travail 

 Les hypothèses de la présente recherche se subdivisent en hypothèse générale et en hypo-
thèses opérationnelles. 
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2.2.1. Hypothèse générale

 L’ambiance de travail et la perception du poste influencent la productivité chez des ouvriers 
des entreprises industrielles privées d’Abidjan. 

2.2.2. Hypothèses opérationnelles 

 La présente étude met en évidences trois hypothèses opérationnelles dont une interactive. 
La première hypothèse opérationnelle stipule que les ouvriers qui travaillent dans une ambiance 
sociale cordiale produisent plus que leurs homologues exerçant dans une ambiance sociale conflic-
tuelle.

 La deuxième repose sur le postulat que les ouvriers qui perçoivent leur poste de travail 
comme valorisant sont plus enclins à produire plus que leurs collègues le percevant comme dévalori-
sant. 

 Quant à l’hypothèse interactive, elle soutient que les ouvriers travaillant dans une cordiale 
ambiance sociale et qui perçoivent leur poste de travail comme valorisant produisent plus que leurs 
homologues qui travaillent dans une ambiance sociale conflictuelle et percevant leur poste de travail 
comme dévalorisant. 

3. Méthodologie

 La méthodologie de la présente étude s’articule autour de quatre grands axes que sont la 
description des variables, l’échantillonnage, le matériel de recherche et le traitement statistique des 
données. 

3.1. Description opérationnelle des variables

 Cette étude met en évidence deux types de variables. Il s’agit des variables indépendantes 
(ambiance sociale de travail et la perception du poste de travail), de natures qualitatives dichoto-
miques et de la variable dépendante (productivité) de nature quantitative. 

3.1.1. Ambiance sociale de travail 

 L’ambiance sociale de travail est perçue comme le climat social ou l’environnement social 
de travail dans lequel évolue des ouvriers. Cette variable est de nature qualitative avec deux modali-
tés (l’ambiance conviviale et l’ambiance conflictuelle de travail). Une ambiance de travail est quali-
fiée de conviviale lorsque les individus qui animent ce secteur entretiennent des relations convi-
viales, des relations cordiales. Par contre, l’ambiance conflictuelle de travail est marquée par le 
désaccord, les conflits et les désaccords entre les personnes qui animent un secteur d’activité. Cette 
variable est évaluée à l’aide d’un questionnaire d’évocation. 
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3.1.2. Perception du poste de travail 

 La perception du poste de travail a trait à la manière dont le salarié se représente le poste de 
travail, l’idée qu’il a du poste de travail. Cette variable est de nature qualitative dichotomique. Il y a 
d’une part ceux qui perçoivent leur poste de travail comme valorisant et ceux qui le perçoivent        
comme dévalorisant. Percevoir un poste comme valorisant revient à réaliser le poste comme répon-
dant aux attentes et donnant une certaine valeur positive de soi. En revanche, la perception du poste 
comme dévalorisant amène l’individu à trouver le poste comme inférieur à ses qualités et ses 
attentes. Cette variable est appréhendée à l’aide d’une échelle de perception.

3.1.3. Productivité 

 Définie comme la quantité de produits fabriqués, la productivité représente dans la présente 
recherche une variable quantitative. Elle s’exprime en termes de quantité de production. Elle est 
évaluée à l’aide d’un questionnaire visant la quantification de la production journalière ou 
mensuelle. 

3.2. 3. Échantillonnage 

 La population des travailleurs des entreprises privées d’Abidjan est estimée à 451832 
(CNPS, 2004). Ces travailleurs sont répartis dans près de 23000 entreprises au niveau d’Abidjan, ce 
qui représente 79% de l’effectif au plan national. Mener une étude sur un tel effectif serait fastidieux, 
voire impossible. Il est donc important de constituer un échantillon qui soit représentatif de cette 
population comme le soutient N’da (2002).

3.3. Technique d’échantillonnage

 Pour constituer un échantillon représentatif plusieurs techniques existent. La technique la 
plus crédible, selon Chauchat (1995) et Delhomme et Meyer (2002), est la méthode d’échantillon-
nage aléatoire ou probabiliste. Cette technique, pour son utilisation, nécessite une base de sondage 
qui est la liste exhaustive, à jour, sans omission ni doublon de tous les salariés. Nos investigations 
auprès des institutions chargées de la gestion de cette frange de la population se sont avérées infruc-
tueuses. Ce problème auquel, nous sommes confronté, nous a contraint à renoncer à cette technique. 
A défaut de la méthode aléatoire, celle qui est supposée la plus crédible, selon Ghiglione et Matalon 
(1985), est la méthode des quotas. La méthode des quotas nécessite, pour son utilisation, les réparti-
tions statistiques de certaines données telles que l’âge, le sexe, la catégorie socioéconomique, etc. 
L’impossibilité pour nous d’obtenir des informations sur ces variables nous en a également obligé à 
renoncer à cette technique empirique et à recourir à une méthode qualifiée par Chauchat (op. cit.) de 
technique quasi-expérimentale, plus précisément le plan factoriel. 

 Le choix du plan factoriel découle du fait qu’il constitue le plan d’échantillonnage le plus 
complet. De l’avis de Ouellet (1981), cette technique représente toutes les combinaisons possibles 
des facteurs. En plus, comme le soulignent Parot et Richelle (2005), il permet d’associer chaque 
modalité d’un facteur à toutes les modalités de l’autre. Le principe de cette technique est, selon 
Robert (1988), de définir des combinaisons des modalités des variables et de constituer des groupes 
de sujet de sorte que chaque groupe représente l’une des combinaisons. En utilisant le plan factoriel 
nous pouvons cherchez à étudier l’influence de ces variables. Cette technique a pour avantage de 
paraitre comme le plan d’expérience le plus complet. Toutes les combinaisons possibles des modali-
tés y sont représentées.
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3.4. Composition et caractéristique de l’échantillon

 L’étude de l’influence de l’ambiance de travail et de la perception du poste sur la producti-
vité des ouvriers des entreprises industrielles privées nécessite un plan factoriel permettant d’asso-
cier chacune des modalités de l’environnement de travail, à chaque modalité de deux (2) autres 
variables. En d’autres termes, ce plan permettra de mettre en relation les modalités de l’ambiance de 
travail à chacune des modalités de la perception du poste de travail et de la productivité des ouvriers.

 Il est important de rappeler que la constitution des groupes de sujets de cette étude va tenir 
compte de l’ambiance de travail qui revêt deux (2) modalités : ambiance conviviale de travail et 
l’ambiance conflictuelle de travail. Par ailleurs, le plan factoriel permet de tenir compte de la percep-
tion du poste de travail qui comporte la perception du poste de travail comme valorisant et la percep-
tion du poste comme dévalorisant. On obtient en définitive quatre (4) combinaisons possibles, soit 
2x2, le nombre de combinaisons étant égal au nombre de combinaisons de chacune des variables. 
Ces groupes sont ainsi représentés dans le tableau suivant :

Tableau n°1 : Condition expérimentale correspondant au plan factoriel  

  Perception du poste de travail 

  
Travail valorisant 

(T1) 

Travail dévalorisant 

(T2) 

A
m

bi
an

ce
 d

e 
tr

av
ai

l  Ambiance 

conviviale (A1) 
G1 : A1 T1 : N=40 G2 : A1 T2 : N=40  

Ambiance 

conflictuelle 

(A2) 

G3 : A2 T1 : N=40 G4 : A2 T2 : N=40  

 
L’échantillon ainsi constitué est composé de 160 ouvriers repartis en quatre groupes différents. 

Le premier groupe (A1T1) représente les ouvriers qui travaillent dans une ambiance professionnelle 
conviviale et qui perçoivent leur poste de travail comme valorisant.

Le deuxième groupe (A1T2) fait référence au groupe d’ouvriers qui travaillent dans une ambiance 
professionnelle conviviale et qui perçoivent leur poste de travail comme dévalorisant.

Le troisième groupe (A2T1) représente les ouvriers travaillant dans une atmosphère professionnelle 
conflictuelle et percevant leur poste de travail comme valorisant.

Le quatrième groupe (A2T2) a trait aux ouvriers travaillant dans une ambiance professionnelle 
conflictuelle et qui perçoivent leur poste de travail comme dévalorisant.

L’échantillon ainsi constitué est composé d’ouvriers de sexe masculin, dont l’âge varie entre 40 et 
45 ans, ayant un salaire variant entre 80000 f. et 120000 f et totalisant 10 ans d’ancienneté. 
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3.4. Matériel 

 La collecte des données relatives à cette étude repose sur un questionnaire. Le choix du 
questionnaire réside dans le fait qu’il est, de l’avis de Chauchat (1995), l’instrument le plus adapté 
aux études quantitatives. Le questionnaire offre une facilité de dépouillement (Ghiglione et Matalon, 
1985 ; Quivy et Van Campenhoudt, 2006), une standardisation des questions, une aisance dans le 
traitement statistique des données. 

3.4.1.Présentation de l’instrument 

 Le questionnaire de cette recherche se compose de quatre principales parties dont la 
première est inhérente aux variables biographiques (âge, sexe, catégorie socioéconomique, situation 
matrimoniale, grille salariale d’appartenance et les autres revenus). La deuxième partie est relative 
à l’ambiance de travail. La troisième partie quant à elle fait référence à la production ou au rende-
ment quantitatif de l’ouvrier. La quatrième partie de ce travail a trait à la perception qui est évaluée 
à l’aide d’une échelle de perception de type Likert. 

3.4.2. Procédure d’élaboration du questionnaire

 La construction du questionnaire a subi plusieurs étapes dont la recherche documentaire, la 
méthode des juges et le pré-test. La première étape d’élaboration de cet instrument a permis de 
recourir à plusieurs documents sur les différents concepts. Cette étape a permis de concevoir un 
instrument qui est soumis à l’appréciation de certains spécialistes considérés comme des juges. La 
méthode des juges consistant à apprécier le taux d’ambigüité des questions a permis de revoir 
certains items dont le degré d’ambiguïté est supérieur à 50%. Après cette méthode, le questionnaire 
élaboré a fait l’objet d’un pré-test auprès de 35 ouvriers présentant les mêmes caractéristiques que 
ceux constituant l’échantillon. Cette méthode qui vise à apprécier le niveau de compréhension des 
questions a permis d’adapter le niveau de langue à la compréhension des ouvriers. Ces différentes 
étapes ont permis de construire un instrument de 35 questions qui vont faire l’objet d’administration 
sur le terrain.

3.4.3- Administration du questionnaire  

 Le recueil des données de cette recherche s’est déroulé à la Zone industrielle de Yopougon. 
Le choix de ce site s’est fait par une sélection aléatoire parmi les trois zones industrielles existant à 
Abidjan (Yopougon, Koumassi et Vridi). A la zone industrielle de Yopougon, 20 entreprises ont été 
sélectionnées au hasard. Compte tenu des problèmes administratifs, les ouvriers de ces entreprises 
ont été interrogés pendant leurs heures de descente ou de prise de service. Ceux qui ont accepté de 
répondre aux questions sont interrogés. Par contre, ceux qui n’avaient pas le temps de le faire nous 
donnaient rendez-vous pour le faire dans les mêmes conditions que les premiers. Cette démarche 
nous a permis d’interroger 210 ouvriers. 
Le dépouillement des données recueillies sur la base des caractéristiques de l’échantillon nous a 
permis de retenir 80 questionnaires dont les informations feront l’objet de traitement statistiques. 
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3.4.4. Traitement statistique des données 

 Les données recueillies ont été traitées à l’aide du logiciel statistique SPSS qui permet de 
faire une analyse de variance multivariée sur mesure répétées afin de mettre en évidence les 
relations entre l’ambiance de travail, la perception du poste et la productivité. L’utilisation de l’ana-
lyse de variance multivariée découle du fait que tous les indices de tendance centrale relatifs aux 
accidents du travail donnent approximativement les mêmes valeurs : Moyenne (MX) = 0,03 ; 
Médiane (Me) = 0 ; Mode (Mo) = 0. Les données ainsi obtenues obéissent à la loi normale.

 De l’avis de Reuchlin (1992) et Howell (1998), l’analyse de variance multivariée permet 
d’étudier non seulement les effets individuels de chaque variable indépendante séparément, mais 
aussi les effets d’interaction de deux ou plusieurs variables. Sur cette base, nous allons utiliser 
l’analyse de variance multivariée pour établir des relations simples entre les variables explicatives 
et la variable dépendante. De même, cette technique nous permet de faire des combinaisons de 
premier et de second ordre. Les résultats de cette analyse sont consignés dans le tableau de synthèse 
ci-dessous.

Tableau 2 : Synthèse des résultats de l’analyse de variance multivariée

VARIANCE INTER- 

GROUPE 

S C D D L C M F Pr > F Seuil de 

probabilité 

Ambiance de travail (A) 4,38 1 4,38 28,67 < 0,0001 .05 

Perception du poste (P) 5,73 1 5,73 35,92 < 0,0001 .05 

Ambiance de 

travailvsPerception du poste 

(AxP) 

12,13 3 12,13 25,06 < 0,0001 .05 

VARIANCE INTRAGROUPE 42,22 310 0,15    

VARIANCE TOTALE 64,46 315     

 
A partir de cette technique, nous pourrons apprécier l’effet individuel et conjugué de l’ambiance de 
travail, de la perception du poste sur la productivité des ouvriers. Ces effets individuels et combinés 
permettent d’éprouver les trois hypothèses opérationnelles émises. 

4. Résultats
L’analyse que nous faisons de ces résultats statistiques s’articule autour de trois axes. Le premier est 
relatif à l’analyse de l’influence de l’ambiance de travail dans laquelle évoluent les salariés sur leur 
productivité. Le deuxième vise à apprécier la productivité des salariés sous l’angle de la perception 
du poste de travail. Quant au troisième axe, il a trait à l’étude de l’influence de ces deux variables 
sur la productivité des salariés.
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4.1. Ambiance sociale de travail et productivité 

 L’utilisation de l’analyse de variance multivariée dans cette étude permet de présenter le 
tableau suivant : 

Tableau 3 : Résultats de l’analyse de variance multivariée relative à l’influence du soutien social et 
du stress professionnel

Ambiance de 

travail 

conviviale : 

moyenne (Mx) 

de 

productivité 

Ambiance 

de travail : 

moyenne 

(Mx) de 

productivité  

SC DDL CM F Significa

tivité  

Seuil de 

probabili

té 

0,18 0,06 4,38 1 4,38 28,67 P .05 

 
 L’analyse de variance multivariée utilisée pour appréhender l’influence qu’a l’ambiance de 
travail sur la productivité permet d’obtenir une valeur de F de Snedecor calculée équivalant à 25,34. 
Cette valeur est significative au seuil de probabilité .05. Ce résultat permet d’affirmer l’existence 
d’une différence significative entre la valeur de la production enregistrée par les ouvriers exerçant 
dans une ambiance de travail conviviale et ceux qui travaillent dans une ambiance professionnelle 
conflictuelle. Les ouvriers qui travaillent dans une ambiance cordiale ou conviviale enregistrent un 
taux moyen de production équivalant à (Mx = 0,18), ce qui est supérieur à celui de leurs collègues 
qui ont un niveau de production égal à (Mx = 0,06). Ces résultats confirment l’hypothèse selon 
laquelle les ouvriers qui travaillent dans une ambiance de travail conviviale ont un niveau de 
production plus élevé que leurs homologues qui travaillent dans une ambiance de travail conflic-
tuelle.

 Ce résultat peut s’expliquer par le fait que lorsque l’ouvrier travaille dans une ambiance 
conviviale, cette atmosphère développe en lui une certaine motivation qui l’amène à accroître sa 
productivité. En se référant à la théorie de l’auto-efficacité ou le sentiment d’efficacité personnelle 
de Bandura (2003, 2010), on peut affirmer que la convivialité de l’environnement de travail amène 
l’ouvrier à croire en sa capacité d’organiser et d’exécuter la ligne de conduite requise pour produire 
des résultats souhaités. Par ailleurs, en travaillant dans un environnement cordial, l’ouvrier se sent 
moralement stable, libéré de tout état de stress susceptible de compromettre ses capacités à produire. 

 En revanche, les ouvriers qui travaillent dans un environnement conflictuel, vivent un 
stress négatif qui les empêche de produire convenablement. En se référant à Bandura (op. cit.), on 
peut soutenir que les conflits qui affectent le groupe social empêchent les ouvriers de mobiliser 
l’énergie psychologique nécessaire à la réalisation de la tâche. 
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4.2. Productivité selon la perception du poste de travail 

 La relation entre la perception du poste de travail et la productivité des entreprises en 
évaluée à l’aide de l’analyse de variance multivariée dont les résultats sont présenté dans le tableau 
qui suit : 

Tableau 4 : Résultats de l’analyse de variance multivariée liés à l’effet de la perception 

Perception du 

poste comme 

valorisant : 

moyenne (Mx) de 

productivité 

Perception du 

poste comme 

dévalorisant : 

moyenne (Mx) 

de productivité 

SC DDL CM F Significa-

tivité 

Seuil de 

probabilité 

0,18 0,06 5,73 1 5,73 35,92 P .05 

 

 L’analyse de la variance multivariée utilisée pour vérifier l’influence du système de rému-
nération sur le comportement des travailleurs permet d’obtenir un F de Snedecor calculé équivalent 
à 32,92. Cette valeur est significative au seuil de probabilité de .05. Ce résultat permet d’affirmer 
l’existence d’une différence significative entre le niveau de productivité des ouvriers ayant une 
perception de leur poste comme valorisant et ceux qui ont une perception de leur poste comme étant 
dévalorisant. En effet, les travailleurs qui ont une perception de leur poste comme valorisant ont un 
taux moyen de production (Mx = 0,18) supérieur à celui de leurs homologues qui perçoivent leur 
poste de travail comme dévalorisant (Mx = 0,06). La perception que les ouvriers ont de leur poste de 
travail a donc une influence significative sur la productivité de ceux-ci. Ces résultats confirment 
l’hypothèse selon laquelle les ouvriers qui perçoivent leur poste de travail comme valorisant ont un 
niveau de productivité plus élevé que ceux qui perçoivent leur poste de travail comme dévalorisant. 

 Pour expliquer un tel résultat, il importe de retenir que lorsque l’ouvrier évalue positive-
ment son poste, il éprouve une fierté à l’occuper. L’engouement né de cette évaluation explique la 
motivation et la productivité constatée chez ce dernier. La théorie du sentiment d’évaluation person-
nelle de Bandoura (2010) permet de mieux apprécier ce résultat. Sur la base de cette théorie, nous 
pouvons soutenir que l’appréciation du poste que fait l’ouvrier rime avec l’adéquation qu’il établit 
avec sa propre personne. En se disant que c’est le poste qu’il lui faut, l’ouvrier est dans une perspec-
tive de valorisation de soi qui suscite en lui une motivation, source d’accroissement de la perfor-
mance. 

 En revanche, lorsque l’ouvrier perçoit son poste comme dévalorisant, il s’installe en lui une 
démotivation qui affecte sa productivité. En occupant un poste qu’il trouve dévalorisant, l’ouvrier se 
donne peu de moyen d’agir ou de persévérer face aux difficultés, et donc d’accroître ses efforts pour 
arriver à un bon résultat. 

4.3. Effet conjugué de l’ambiance de travail et de la perception du poste sur la productivité

 L’utilisation de l’Analyse de variance multivariée dans le traitement des données permet 
d’obtenir le tableau suivant : 

115



Tableau 5 : Résultats de l’analyse de variance multivariée inhérents à l’effet conjugué de l’ambiance 
sociale de travail et de la perception sur la productivité

Ambiance 

cordiale de 

travail vs 

Perception du 

poste comme 

valorisant : 

moyenne (Mx) de 

productivité 

Ambiance 

conflictuelle de 

travail vs 

Perception du 

poste comme 

dévalorisant : 

moyenne (Mx) 

de productivité 

SC DDL CM F Significa-

tivité 

Seuil de 

probabilité 

0,38 0,16 12,13 1 12,13 25,06 P .05 

 

 Les résultats (F (1) = 25,06, P < .05) montrent l’existence d’une différence significative 
entre la productivité chez des ouvriers travaillant dans une ambiance de travail conviviale et ayant 
une perception de leur poste de travail comme valorisant, et leurs homologues qui travaillent dans 
une ambiance de travail conflictuelle et percevant leur poste comme dévalorisant. La comparaison 
des moyennes atteste que les ouvriers du premier groupe ont une moyenne de productivité (Mx = 
0,38) supérieure à celle de ceux du second groupe (Mx = 0,16). Ces résultats confirment l’hypothèse 
d’interaction qui stipule que les ouvriers travaillant dans une cordiale ambiance sociale et qui 
perçoivent leur poste de travail comme valorisant produisent plus que leurs homologues qui 
travaillent dans une ambiance sociale conflictuelle et percevant leur poste de travail comme dévalo-
risant. 

 L’explication de ces résultats repose sur celle relative aux effets individuels de ces 
variables sur la productivité. De même, les résultats montrent que la combinaison des effets des 
facteurs mis en cause accentue les effets de leur combinaison. 

5. Discussion 

 Les investigations menées pour établir la relation entre l’ambiance de travail, la perception 
du poste de travail et la productivité a permis de confirmer les trois hypothèses opérationnelles 
élaborées. Les résultats obtenus attestent que l’ambiance de travail et la perception du poste, par 
leurs effets simples et conjugués influencent sur la productivité des entreprises à travers celle des 
ouvriers. Ces résultats concordent avec certaines recherches réalisées sur la productivité dans les 
entreprises.

En effet, les résultats de cette étude cadrent avec ceux de Fourastié (1973) qui trouve que la produc-
tivité est tributaire des conditions naturelles, des machines et des outils ainsi que de l’énergie méca-
niques utilisée. Ces résultats obtenus à l’aide d’une méthodologie axé sur les sondages donnent des 
résultats probants. L’utilisation d’une démarche hypothético-déductive nous permet de confirmer 
les propos de l’auteur en montrant que la productivité dépend non seulement des performances des 
machines et des outils mais aussi du sentiment d’efficacité personnelle de l’ouvrier. De ces résultats 
nous pouvons mentionner que la productivité dans les entreprises dépend non seulement des condi-
tions matérielles de travail mais aussi des conditions sociales dans lesquelles exercent les travail-
leurs. 
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 Par ailleurs, les résultats de la présente recherche corroborent avec ceux de Hellriegel et 
Slocum (2004) et Kouamé (2013) qui soulignent que la motivation des personnes qui repose sur la 
satisfaction des besoins humains, la conception des emplois et l’équité est source de forte producti-
vité. Dans une perspective managériale, les auteurs établissent une relation entre la productivité et 
la motivation des travailleurs sans toutefois mettre l’accent sur la perception que les travailleurs ont 
de leur poste. En prenant en compte cet aspect de la question, nous arrivons à montrer que cette 
perception fonde la motivation qui influence la productivité. Ces résultats montrent tout de même 
que la motivation est un facteur essentiel dans l’explication de la productivité. 

Conclusion

 Dans un monde marqué par la mondialisation et la globalisation de l’économie, la produc-
tivité des entreprises demeure un facteur très essentiel. Pour y arriver, les acteurs du monde profes-
sionnel doivent orienter leur stratégie managériale vers la productivité des ouvriers. Dans cette 
optique, cette recherche vise à contribuer à l’amélioration de la productivité des ouvriers en prenant 
en compte certains facteurs comme l’ambiance sociale de travail et la perception du poste qui par 
leurs effets motivateurs concourent à l’accroissement de la production chez les ouvriers. 
Cette recherche orientée dans une perspective de psychologie cognitive, montrent que l’ambiance 
de travail et la perception sont à prendre en compte dans l’explication de la productivité dans les 
entreprises privées où la concurrence tant au plan national qu’international devient de plus en plus 
rude. Dans la mise en place d’une bonne politique de management de la qualité, il importe de créer 
au sein de l’entreprise une ambiance cordiale de travail entre les salariés. De même, la politique 
managériale doit tenir compte de l’adéquation entre les caractéristiques du poste de travail et le désir 
du salarié vis-à-vis de ce poste. 
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