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Résumé  
 
La présente recherche examine le lien entre l’engagement calculé et la performance au travail chez les 
enseignants du secondaire à l’Ouest Cameroun. Elle postule qu’il n’existe pas de lien entre 
l’engagement calculé et la performance au travail chez les enseignants du secondaire. 136 enseignants 
fonctionnaires des deux sexes exerçant à l’Ouest ont volontairement pris part à l’enquête. Les données 
recueillies à l’aide de deux échelles adaptées celle de l’engagement organisationnel calculé (Allen & 
Meyer, 2004) et de la performance au travail (Griffin et al., 2007). Les résultats obtenus confirment 
la prédiction de cette recherche. Cette étude renseigne sur l’apport de l’individu au rayonnement de 
l’organisation quelques soient les motifs qui l’ont conduit vers ce métier. 
Mots clés : engagement calculé, performance au travail, engagement organisationnel, enseignant, 
Cameroun 

 
Abstract 

This research examines the link between calculated engagement and job performance among teachers 
from secondary school in the West region of Cameroon. She postulates that there is no link between 
calculated commitment and job performance among secondary school teachers. 136 civil servant teachers 
of both sexes practicing in the est region of Cameroun voluntarily took part in the survey. The data 
collected using two scales adapted that of calculated organizational commitment (Allen & Meyer, 
2004) and work performance (Griffin et al., 2007). The results obtained confirm the prediction of this 
research. This study provides information on the contribution or the individual to the influence of the 
organization, whatever the reasons which lead him to this profession. 
Keys words:  calculated commitment, performance at work, organizational commitment, teacher, 
Cameroon 
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Introduction 

La performance au travail est une notion centrale pour les organisations 
modernes (Wang, 2011). Les organisations qui veulent demeurer 
attractives, assurer leur pérennité sur le marché mondial- par ailleurs 
caractérisé par une rude concurrence- ont besoin des employés engagés 
à leur travail et performants, ce qui constitue l’une des préoccupations 
majeures de l’équipe dirigeante dans les entreprises indépendamment de 
leurs champs d’actions. C’est la raison pour laquelle, la performance au 
travail a été l’objet d’étude dans différents continents à l’instar de 
l’Europe (Albrecht, 2010 ; Brown et al., 2011 ;) de l’Amérique (Meyer et 
al., 2012 ; Kaplan & Kaplan, 2018), de l’Asie (Muhammad Asif et al., 
2019 ; Princy & Rebeka, 2019) et de l’Afrique (Vigan, 2017 ; 
Agonhossou & Godonou, 2011). En éducation, les résultats des élèves 
aux examens de fins d’années est un indicateur majeur pour l’évaluation 
de la performance des établissements de manière générale et celle des 
enseignants spécifiquement (Lavy, 2004) et obtenir des enseignants 
fonctionnaires davantage de bonne performance au travail est le fil 
conducteur de la présente étude. 

Certains auteurs (Mojtaba et al., 2014 ; Vigan et al., 2014 ; Hongyu , 
2018 )  avant cette étude, ont démontré que l’engagement 
organisationnel (indépendamment du type) est un élément prédicteur 
de  la performance des employés. Ces travaux sont l’apanage d’autres 
pays, continents et secteurs d’activités sans qu’une seule n’ait été 
réalisée au Cameroun. Pourtant, la problématique de la performance 
organisationnelle concernerait, autant que les autres organisations de 
par le monde, celles basées au Cameroun.  

1. L’engagement organisationnel (EO). 
 

Selon Meyer et Allen (1991), l’engagement organisationnel est défini 
comme un état psychologique qui caractérise la relation qu’a un 
employé avec son organisation, et qui a, un impact sur sa décision de 
demeurer membre de l’organisation. Ces derniers caractérisent 
l’engagement organisationnel en trois dimensions que sont la dimension 
affective, normative et calculée. 
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Dimension affective   
La dimension affective se réfère aux sentiments d’appartenance et 
d’attachement émotionnel de la personne envers l’organisation. On 
peut la comprendre aussi comme étant l’identification et l’implication 
d’un employé envers son organisation (Meyer & Allen, 1991 ; 1997). Ce 
qui traduit une relation d’attachement, source de fidélité voulue.  Un 
employé manifestant un fort engagement affectif (EA) garde son 
emploi parce qu’il le veut et parce qu’il l’aime.  

Dimension normative  
La dimension normative peut être définie comme étant une 
composante morale qui se réfère au sentiment d’obligation et de 
responsabilité qu’un employé ressent envers l’organisation et qui le 
pousse à y demeurer (Meyer & Allen, 1991). L’engagement 
organisationnel dit normatif (EN) représente une obligation morale des 
salariés à demeurer membres de leur organisation.  Cet engagement 
existe tant qu’il y a perception de dettes envers l’organisation (Meyer & 
Allen, 1997).  

Dimension calculée ou continue ou raisonnée  
La dimension continue ou calculée ou raisonnée (EC) se réfère à la 
prédisposition d’un individu à se sentir lié à l’organisation en raison des 
bénéfices qu’elle lui procure (salaire, statut, promotions…) et ce qui lui 
en coûte d’y rester (Meyer & Allen, 1991 ; 1997). L’engagement de 
l’employé envers son organisation est ainsi motivé par le besoin ressenti 
par ce dernier de maintenir les avantages liés au fait d’y rester (Bettache, 
2007). Ce type d’engagement s’associe à son tour à deux attitudes : 
l’engagement résultant de l’absence perçue d’alternatives d’emploi à 
l’extérieur de l’organisation (EC par ALT) d’une part et, l’engagement 
résultant de la prise de conscience qu’un ensemble d’investissements 
personnels serait perdu en cas de départ de l’organisation (EC par SAC) 
d’autre part. Toutes les dimensions de l’EO peuvent être manipulées 
avec le concept de la performance au travail. 

    1.1. La performance au travail. 
La performance a longtemps souffert d’une insuffisante 
conceptualisation (Campbell, 1990 ; Viswesvaran, 1993 ; Motowidlo, 
2003). Motowildo (2003), cité par Charles-Pauvers et al. (2006) définit 
la performance individuelle comme le comportement que l’organisation 
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valorise et qu’elle attend de ses employés. En d’autres mots, il s’agit de 
tous comportements qu’approuvent l’organisation nécessaire pour le 
bon fonctionnement et le succès de l’entreprise. En effet, elle 
représente un ensemble agrégé de comportements discrets qui 
influenceraient positivement la réalisation des objectifs organisationnels 
(productivité, créativité, profitabilité, croissance, qualité, satisfaction des 
clients) et que l’individu déploierait sur différentes périodes de temps 
(les épisodes de comportement : motivation, habileté, savoir-faire, 
qualité du travail) (Charles-Pauvers et al., 2006). En outre, Campbell 
(1993) par le modèle multifactoriel identifie huit dimensions 
comportementales de la performance individuelle au travail. Suivant la 
logique de cet auteur, la performance au travail est donc un construit 
qui englobe beaucoup plus de notion que celle du seul résultat à un 
objectif donné (Vigan et al., 2014) 
Dans la même lancée, Borman et Motowidlo (1993) ont proposé de 
distinguer deux grandes dimensions de la performance individuelle au 
travail. L’une serait centrée sur l’exécution des tâches assignées à un 
emploi (la performance dans la tâche) et l’autre sur le rôle joué par 
l’individu occupant cet emploi dans son environnement organisationnel 
(la performance contextuelle). Cette approche, d’après Charles Pauvers 
et al. (2007), coïncide avec l’évolution des organisations, qui exigent de 
leur personnel, d’être plus polyvalent, flexible, auto-responsable, 
impliqué, coopératif, compétent. Quelques études se sont fixées pour 
objectif de mettre en lien l’EO et la performance au travail, la présente 
étude se propose de les mettre en exergue.    

    1.2. L’engagement organisationnel et la performance au travail. 
La relation entre l’engagement organisationnel et la performance ne fait 
pas l’unanimité (Vigan et al., 2014). En effet, certains auteurs postulent 
qu’il existe un lien positif entre l’engagement organisationnel et la 
performance des employés. Ainsi, les travaux de Benkhoff (1997), 
effectués dans le secteur bancaire, soutiennent que l’engagement 
organisationnel influence positivement la performance. Dans le même 
sillage, plusieurs études corroborent que l’engagement organisationnel 
des employés prédit la performance (Becker & Kernan, 2003 ; Bentein 
et al., 2004 ; Vandenberghe & Dulac, 2004). De plus, les travaux de 
Mojtaba et al., (2014) réalisés en Iran dans une firme sociale de la 
province de Markazī, auprès de 244 participants, attestent une relation 
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positive entre ces deux variables. Vigan et al. (2014) mettent en lien les 
deux variables chez le personnel d’Etat au Benin précisément chez les 
agriculteurs et les infirmiers ; les résultats obtenus confirment le lien 
positif qui existe entre l’engagement organisationnel et la performance. 
Par contre certains auteurs n’ont trouvé aucune association significative 
entre l’engagement et la performance au travail. C’est le cas de Steers 
(1977) cité par Vigan et al. (2014).  
De ce qui précède, il est à noter que plusieurs auteurs ont étudié le 
concept de l’engagement organisationnel dans sa tridimensionnalité 
(Princy & Rebeka, 2019 ; Hongyu, 2018 ; Motjaba et al., 2014 ; D’autres 
à sa bidimensionnalité (Vigan, 2017 ; Vigan et al., 2014 ; Agonhossou & 
Godonou, 2011). Cependant les études qui se sont intéressées à 
l’unidimensionnalité de l’engagement organisationnel ont davantage mis 
l’accent sur la dimension affective car elle est positivement corrélée à 
plusieurs variables (Simard et al., 2005). 
 Par contre, la présente étude veut s’attarder sur la dimension calculée 
(par manque d’alternative perçu et par sacrifice perçu) de l’EO, pour 
plusieurs raisons : 

Premièrement, le contexte camerounais est caractérisé par un taux de 
pauvreté élevé (30%) (Financial Afrik, 2021). De plus, les citoyens 
camerounais ne croient plus aux désirs de faire carrière dans ce qu’on 
aime au regard de toutes les polémiques ou scandales (népotisme, 
tribalisme, corruption) qui entourent la réussite aux concours d’entrée 
dans les grandes écoles et à la fonction publique durant cette décennie 
(360 Afrique, 2020). À côté de ces éléments évoqués, s’ajoute le sous-
emploi (70%) c’est-à-dire que plusieurs individus exercent des emplois 
en dessous de leurs compétences (Financial Afrik, février 2021).  
L’ensemble des éléments évoqués supra, laisse croire que les individus 
se tournent vers l’enseignement pour une question de survie.  

 Deuxièmement, l’étude rejoint un souhait des auteurs à l’origine du 
concept, qui recommandent que plus d’études soient menées, 
notamment dans les pays non occidentaux, afin de mieux comprendre 
le phénomène. En effet, ces derniers ont recensé moins de 1 % des 
études publiées sur l’engagement organisationnel en Afrique (Meyer et 
al., 2012 cités par Vigan, 2017).  
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 La présente étude : Engagement calculé et Performance au 
travail chez les enseignants des établissements secondaires de la 
région de l’Ouest 
La région de l’Ouest compte huit départements et chacun possède un 
chef-lieu, les Bamboutos (Mbouda), le Haut-Nkam (Bafang), les Hauts-
Plateaux (Baham), le Koung-Khi (Bandjoun), la Menoua (Dschang), la 
Mifi (Bafoussam), le Ndé (Bagangté) et le Noun (Foumban) 
(République du Cameroun, 2015). Les huit départements comptent cinq 
cent dix (510) établissements d’enseignements (Délégation Régionale 
des Enseignements Secondaires de l’Ouest [DRES-O], 2021).  
L’organe en charge de la préparation et de l’organisation des examens et 
concours au Cameroun est l’OBC. Depuis plusieurs années, cet organe 
publie des résultats d’examens par ordre de mérite suivant un canevas 
bien défini permettant de pouvoir primer les meilleurs et favoriser 
l’émulation entre les établissements, sur le plan Régional d’abord puis, 
sur le plan national. 
Selon le petit écolier (2014), les établissements d’enseignements publics 
connaissent les mêmes problèmes au niveau national. Il s’agit des 
problèmes d’ordres structurels, infrastructurels et la présence des 
comportements contre productifs. En d’autres termes, l’insuffisance 
des salles de classes, des effectifs pléthoriques dans les salles de classe, 
le manque d’enseignants fonctionnaires d’où le recours systématique 
aux enseignants vacataires, l’absentéisme, etc. (Confemen, 2019 ; Petit 
écolier, 2014). Pourtant, ces enseignants sont formés dans les mêmes 
écoles de formation en fonction des cycles et types d’enseignement. 
Seulement, il s’avère que la vocation devant sous-tendre chaque choix 
professionnel n’est plus plausiblement à l’ordre du jour dans le contexte 
national de l’heure. C’est plutôt la logique de l’entrisme qui semble 
désormais soutenir les motivations des candidats à certains concours. 
Certains se retrouvent en train d’exercer certaines professions 
aujourd’hui, non plus par amour, mais davantage par instinct de survie, 
pour joindre les deux bouts, fuir le chômage et les railleries qui vont 
avec, sauver les meubles. Même en pareille circonstance, les 
organisations semblent se retrouver au rendez-vous de la performance 
non pas des travailleurs mais également organisationnel. 

Au sujet des difficultés rencontrées par les établissements scolaires-tous 
ordres compris- la région de l’Ouest, par le biais de son élite riche, 
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variée ou diversifiée et même dynamique, présents dans les différents 
départements, fait l’objet d’une attraction régulière et soutenue de la 
part de celle-ci. Ces dernières construisent des salles de classes dans les 
lycées et collèges, font des dons de tables bancs, distribuent du matériel 
d’hygiène et salubrité, supportent le payement des salaires des 
enseignants vacataires, louent les maisons au corps enseignant et au 
personnel administratif de ces établissements, équipent en électricité ou 
énergie solaire les établissements, construisent les latrines, construisent 
les adductions d’eau au sein des établissements, font des dons divers en 
matériels didactique et pédagogique (Frisa, 2019 ; Chevaillier, 2014 ; 
Mouiche, 2005). Cependant, dans ces conditions presque identiques 
entre les établissements, la Mifi durant les quatre dernières années 
(2017, 2018, 2019, 2020) a performé plus que les autres départements 
aux examens de l’OBC. En guise d’illustration, en 2020, la Mifi obtient 
un taux de réussite de 58,35% suivi des Hauts-plateaux (52,55%) soit 
un écart de 5,8 points et de 19,32 points avec le département du Noun 
qui obtient un taux de réussite de 39,05%, d’ailleurs dernier dans ladite 
région. C’est au regard de ce constat qu’émane le problème 
d’insuffisance de performance au travail à l’Ouest bien que la région 
occupe la quatrième place à l’échelon national. De ce problème découle 
les questions de recherches suivantes : En quoi l’engagement par 
manque d’alternative peut influencer la performance au travail chez les 
enseignants du secondaire de la région de l’Ouest ? Comment la facette 
de l’engagement par sacrifice agirait sur la performance au travail chez 
les enseignants du secondaire de la région de l’Ouest ?  

La thèse que défend la présente recherche et qui constitue son apport 
théorique est résumée dans les hypothèses suivantes :  

HR1 : Il n’existe pas de lien entre la facette de l’engagement par 
manque d’alternative et la performance au travail chez les enseignants 
des établissements secondaires de la région de l’Ouest.  

HR2 : La facette de l’engagement par sacrifice perçu n’agit pas sur la 
performance au travail chez les enseignants des établissements 
secondaires de la région de l’Ouest.  
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2. Méthodologie 

    2.1. Participants et Caractéristiques de l’échantillon 
Dans le cadre de cette recherche, 136 enseignants du secondaire 
(fonctionnaires) de la région de l’Ouest ont pris part, soit 83 hommes et 
53 femmes. Ils ont marqué leur accord pour participer à l’étude.    

    2.2. Instrument de collecte des données 
Dans le cadre de cette recherche, notre choix s'est porté sur deux 
échelles de mesure. La première est issue des travaux d’Allen et Meyer 
(2004) et traduite par Zerzri (2013), elle mesure l’engagement calculé et 
a été adaptée au contexte de l’étude pour faciliter la compréhension des 
participants. Elle comporte six items repartis en deux sous-dimensions 
avec un bon indice de consistance interne (α=.76). La seconde échelle 
est celle de Griffin et al. (2007) qui comporte neuf items répartis en 
trois dimensions avec un bon indice de consistance interne (α=.80). La 
première évalue la compétence individuelle, la deuxième dimension 
évalue l’adaptabilité et la troisième dimension évalue la proactivité 
individuelle.Toutes les réponses s’effectuent sur une échelle Likert à 6 
points, sur laquelle les répondants doivent indiquer leur niveau d’accord 
ou de désaccord (1= fortement en désaccord, 2= légèrement en 
désaccord, 3= en désaccord, 4= en accord, 5= légèrement en accord, 
6= fortement en accord.) 
 
    2.3. Procédure de collecte 
Les données ont été collectées dans la région de l’Ouest (Mbouda, 
Menoua, Haut-Nkam, Mifi et Koung-Khi) entre janvier et avril 2021 
auprès des enseignants fonctionnaires exerçant dans les lycées et 
collèges de la région. Après avoir soumis le questionnaire au répondant, 
l’enquêteur rappelait la manière par laquelle celui-ci devrait répondre et 
revenait le jour suivant pour le récupérer car les enseignants qui le 
recevait disaient ne pas pouvoir arrêter ses enseignements pour le 
remplir outre sollicitaient également bien s’imprégner du contenu afin 
de donner des réponses qui reflètent leurs vécus pour ne pas biaiser 
ladite étude. Les données collectées ont fait l’objet de traitement à 
travers le logiciel Statistical Package for Social Science (SPSS) d’IBM 
version française .23. 
3. Résultats. 
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Les données collectées à l’issus de cette étude sont présentées dans le 
tableau ci- dessous et montre l’analyse descriptive qui permettra 
d’évaluer la moyenne et l’écarts- types des répondants ayant donné leur 
degré d’accord aux items soumis à leur appréciation 

Tableau 1 : Statistique descriptives. 

 

 Variable
s N M E-T   Variance              

EC  
 

136 17,46 5,63    31,70                              

Performance  136 42,32  7,90    62,44  

Source : Notre étude 

Les données dans ce tableau indiquent une moyenne de 17,46 obtenue 
par les répondants pour la variable engagement calculé, communiquant 
le fait que notre échantillon à un engagement calculé. L’écart-type 
obtenu pour cette variable est élevé, ce qui suggère que les données se 
dispersent adéquatement. Pour la variable performance des enseignants 
travail, le tableau présente une moyenne de 42,32 et un écart-type de 
7,90 ceci montre que les enseignants se perçoivent performants au 
travail et la dispersion des données est adéquate. 

Tableau 2 : Matrice de corrélation entre l’EC et la performance au travail chez les 
enseignants 

Variables 1  2 3 

1. EC-alt -  .41** -.71 

2. EC- sac   .41** - -.003 

3.Performance -.71 -.003 - 

**. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).   

Source : Notre étude 
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Les données issues de ce tableau montrent qu’il n’existe pas de lien 
entre l’EC par manque d’alternative et la performance des enseignants 
au travail (r= -.71, p>.05). C’est pareil pour l’engagement par sacrifice 
perçu et la performance des enseignants au travail, il n’existe aucune 
relation entre les deux variables (r= -.71, p>.05). 

Tableau 3 : Présentation du coefficient de régression entre les dimensions de 
l’engagement calculé et la performance des enseignants au travail. 

Modèle Coefficients non 
standardisés 

Coeffi
cients 

standar
disés 

T Sig. 

B Erreur 
standar

d 

Bêta 

1 (Constante) 42.38 1.90  22.
300 

.00
0 

Manque 
Alternative 

-.177 .215 -.085 -
.82
6 

.41
0 

Sacrifice 
perçu 

-.007 .196 .03 -.35 .97
2 

 

a. Variable dépendante : performance des enseignants au travail  

Il ressort de ce tableau 4 qu’il n’existe pas de lien entre l’engagement 
calculé par manque d’alternative et la performance des enseignants au 
travail (β = -.085, p > .05 et t = 22.30) ; l’engagement calculé par 
manque d’alternative ne prédit pas la performance des enseignants au 
travail. Dans la même logique, il n’existe aucun lien entre l’engagement 
calculé par sacrifice perçu et la performance des enseignants au travail 
(β = .03, p > .05 et t = -.35). En d’autres termes ces résultats traduisent 
le fait que l’engagement calculé par sacrifice perçu n’a aucun effet sur la 
performance des enseignants au travail. En conclusion, toutes nos deux 
hypothèses de recherche sont confirmées. Ce qui par suite logique nous 
amène à conclure qu’il n’existe pas un lien entre l’engagement calculé et 
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la performance des enseignants du secondaire au travail dans la région 
de l’Ouest.  

4. Discussion 

Cette recherche voulait comprendre comment l’engagement 
organisationnel calculé peut aboutir à la performance au travail chez les 
enseignants du secondaire de la région de l’Ouest Cameroun. Les 
hypothèses de recherche ont été confirmées dans la présente étude 
Concrètement, les enseignants fonctionnaires de l’Ouest sont 
performants bien que ceux-ci soient dans l’enseignement par que faire. 
Les résultats obtenus s’alignent derrière ceux de Vigan et al. (2017) qui 
ont évalué l’engagement calculé et la performance au travail auprès de 
357 fonctionnaires exerçant dans les ministères de l’éducation, la santé 
et de l’agriculture au Bénin. De même plusieurs autres études (Kaplan 
& Kaplan, 2018 ; Shahida Parveen, 2019 ; Thi Minh, 2020) sont 
parvenues aux résultats similaires celle de la non existence de lien entre 
l’EC et la performance au travail chez les enseignants du secondaire.   

Cette recherche présente certaines limites. Ainsi, au plan 
méthodologique, notre échantillon était réduit (N= 136), les 
participants de la présente recherche étaient uniquement les 
fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique. Or, 
cette problématique peut également concerner les enseignants 
vacataires. En guise de perspectives, il serait judicieux de faire recours à 
une échelle de désirabilité sociale pour filtrer les participants. Aussi, on 
pourrait mener cette étude avec les fonctionnaires appartenant à autre 
secteur d’activité professionnelle que l’éducation.  

Conclusion générale 

Cette étude a permis de contribuer à la modification des regards que les 
uns et les autres se font de l’engagement calculé. Ces résultats 
démontrent que même en cas d’adoption d’un tel engagement, des 
travailleurs peuvent permettre à une organisation de se retrouver hissée 
à une place enviable. 
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