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Résumé  
 
Cette étude s’intéresse aux répercussions des comportements antiorganisationnels (CAOT) sur la 
satisfaction au travail des agents au Niger. Elle vise précisement à examiner les liens entre les 
comportements antiorganisationnels pris globalement et deux de ses dimensions qui sont la déviance de 
production et la falsification avec la satisfaction des agents. Pour atteindre l’objectif fixé, trois hypothèses 
ont été formulées à savoir : les CAOT affectent le niveau de satisfaction des agents ; la falsification est 
négativement liée à la satisfaction et la déviance de production est liée négativement à la satisfaction au 
travail. Les échelles de mesure des comportements anti organisationnels et de la satisfaction au travail 
ont été administrées à 119 agents des secteurs public, para public et privé pour vérifier ces hypothèses. 
Les résultats obtenus indiquent un lien négatif entre la falsification et la satisfaction des travailleurs. 
Un lien positif a été mis en évidence aussi avec la déviance de production ouvrant ainsi la voie à la 
réflexion sur la place qu’occupe cette pratique dans le contexte étudié et les raisons des conséquences 
qu’elles entrainent. Le management nigérien sera enrichi par la compréhension des résultats de cette 
étude à travers plusieurs répliques et analyses profondes. 
Mots clé : falsification, déviance, antiorganisationnel, satisfaction, production. 
 

Abstract 
 
This study is interested in the impact of anti-organizational behavior (AOBJ) on the job satisfaction of 
agents in Niger. It aims precisely to examine the links between anti-organizational behaviors taken as 
a whole and two of its dimensions, which are production deviance and falsification with the satisfaction 
of agents. To achieve the objective set three hypotheses were formulated namely: AOBJ affects the 
satisfaction of agents; falsification is negatively related to satisfaction, and production deviance is 
negatively related to job satisfaction. A questionnaire consisting of the scales of measures of anti-
organizational behavior and job satisfaction was administered to 119 public sector workers, both public 
and private, to test these assumptions. The results obtained indicate a negative link between falsification 
and worker satisfaction. A positive link was also highlighted with production deviance, thus opening the 
way to reflection on the place that this practice occupies in the context studied and the reasons for the 
consequences they entail. Nigerien management will be enriched by the understanding of the results of 
this study through several replications and deep analyses 
Key words: falsification, deviance, antiorganizational, satisfaction, production. 
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Introduction  

Chaque travailleur aspire à un travail satisfaisant. Il a besoin d’un travail 
qui réponde à ses attentes à travers un revenu acceptable, des 
conditions de travail saines qui préservent sa santé, son intégrité 
physique et sa dignité. Un environnement où l’organisation est un lieu 
d’interactions positives « individu-organisation » et « relations sociales » 
constitue aussi une attente du travailleur.  
Cette aspiration à un bon emploi, dans certaines mesures, rejoint un 
objectif important de l’organisation internationale du travail (OIT) en 
lien avec le travail décent pour tous, qui souligne que : « le but 
fondamental de l’OIT aujourd’hui est que chaque femme et chaque homme puissent 
accéder à un travail décent et productif dans des conditions de liberté, d’équité, de 
sécurité et de dignité » (OIT, 1999 : 3). Force est de constater que ce 
contrat psychologique, base potentielle de satisfaction au travail à 
laquelle aspire le travailleur, devient un idéal inatteignable du fait de 
certaines contraintes interactionnelles négatives « individu-
organisation » et « relations sociales » dont les milieux de travail peuvent 
devenir la scène. Certaines de ces contraintes sont appelées 
comportements antisociaux au travail (CAAT). Les CAAT sont des 
comportements déviants et non souhaitables en milieu de travail (Issa, 
2011 : 52). Ils se définissent comme des contraintes interactionnelles 
aux conséquences néfastes, à court ou long terme, pour l’organisation 
ou un ou plusieurs de ses membre (Issa, 2011 : 52). Pour des auteurs 
comme (Courcy, 2002 : 2), les CAAT sont reconnus comme 
omniprésents et persistants dans les milieux organisationnels. Des 
auteurs comme (Neuman et Baron 1998 cités par Leblanc et al. 2004 : 
62) font état d’une imposante couverture médiatique ayant favorisé 
l’orientation des recherches vers ces phénomènes en milieu occidental. 
Le Niger ne fait pas exception à cette règle où, à partir des données 
d’études et d’enquêtes de terrain, on retrouve une multitude de 
comportements contrevenant aux normes organisationnelles et sociales 
ou CAAT (Olivier De Sardan, 2014 : 11 ; Issa, 2019 : 238).   
En effet, au Niger, comme partout ailleurs, deux grandes catégories de 
CAAT, à savoir les comportements antiorganisationnels et les 
comportements anti individuels peuvent être retrouvés. Les 
conséquences mises en évidences par la littérature concernant ces 
CAAT sont globalement négatives pour les personnes au sein de 
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l’organisation (sur la santé physique et psychologique) mais aussi pour 
la performance de cette dernière. Les répercussions personnelles des 
CAAT se traduisent par : une baisse du niveau d’attention, une 
augmentation du stress, de la mauvaise humeur de l’absentéisme, un 
sentiment de désespoir, la honte et l’humiliation (Leymann, 1996 ; 
Hyrigoyen, 2001 cités par Issa 2011 : 77). Des symptômes de troubles 
psychologiques ont aussi été mis en évidence par (Rochon, 2006 : 6).  
Les conséquences organisationnelles des CAAT sont globalement : une 
augmentation de l’absentéisme, la baisse de motivation, d’engagement 
et d’assiduité, des intentions de quitter l’organisation, la baisse de 
performance, la baisse de la motivation, la baisse de production 
(Courcy, 2002 : 44 ; Soares 2006 : 7 ; Issa, 2011 : 81).   
Beaucoup d’autres travaux se sont intéressés tantôt aux comportements 
anti individuels (Courcy, 2002 : 4 ; Leblanc, et al. 2004 : 70 ; Issa, 
2019 : 239), tantôt aux comportements antiorganisationnels (Leblanc et 
al. : 24 ; Duguay 2016 : 22). Concernant les CAOT, objets de cette 
étude, les répercussions mises en évidence sont nombreuses. Certains 
travaux, entre autres, font état d’une incidence sur la représentation 
sociale de l’emploi, l’équilibre psychologique du travailleur, la 
satisfaction au travail… 
Concernant les incidences des CAOT sur la représentation sociale de 
l’emploi, les travaux de (Depolo, 2004 cité par Issa 2013 : 248) ont 
suggéré des représentations sociales négatives de l’emploi 
consécutivement aux déviances organisationnelles. Les travaux de (Issa 
2013 : 255) concernant les défauts de relations interpersonnelles au 
travail tout comme les comportements anti organisationnels 
(globalement appelés comportements anti sociaux au travail) ont, aussi, 
montré que les individus, se considérant comme victimes, témoins, de 
mauvaises pratiques, sont affectés par ce qu’ils ont vécu, mais aussi que 
ces personnes ont une représentation sociale négative de leur emploi : 
ce qui, de fait, pourrait remettre en question le caractère décent du 
travail à leurs yeux.  
Pour ce qui est des incidences des CAOT sur l’équilibre psychologique, 
(Clarck et Hollinger, 1983 ; Leblanc et al. 2004 : 65) ont mis en 
évidence une nuisance des comportements de déviance de propriété et 
déviance de production sur les travailleurs. (Roberge, Rioux, Brunet et 
Savoie, 2000) ont souligné un lien entre les comportements à caractère 
de CAOT tels que le vol, le sabotage et des répercussions personnelles 
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négatives, incompatibles avec un travail décent, que sont une 
augmentation du stress, une mauvaise humeur ainsi qu’une baisse de 
niveau d’attention.  
Enfin, concernant des incidences des CAOT sur la satisfaction au 
travail, les travaux de (Hershcovis et al. 2007 cités par Desrumaux, 
Leon, Jean-Luc et Defrancq 2012 : 68) ont montré un lien négatif entre 
la déviance organisationnelle et la satisfaction au travail. D’autres 
travaux (Brunet et Savoie 1999 cités par Courcy 2002 : 23 ; Rochon 
2006 : 18) ont mis en évidence une relation entre l’insatisfaction au 
travail et l’émission de comportements indécents (comportements 
déviants). On peut aussi noter les travaux de (Quine 1999) qui font 
ressortir une baisse de performance et de satisfaction au travail en lien 
avec les CAAT de façon générale.  
Les différents travaux abordés, dont les conséquences mises en 
évidence, ne sont pas compatibles, sur le plan individuel avec la décence 
du travail, nous amène à nous intéresser aux liens entre les CAOT et la 
satisfaction au travail défini comme « un état affectif positif résultant de 
l’appréciation de l’emploi ou des expériences liées à l’emploi » (Locke, 1976 cité 
par Desrumaux, Leoni, Jean-Luc et Defrancq, 2012 : 68) au Niger. Une 
diversité de CAOTs sont prégnants dans ce pays prenant la forme de 
défauts de justice organisationnelle dont les caractéristiques sont, entre 
autres, des affections et promotions arbitraires d’agents, sur la base de 
considérations politiques, clientélistes ou sur toute autre considération 
d’affiliation, d’amitié et de connaissance (Olivier De Sardan, 2014 : 17). 
Les versements des pots de vin sont aussi à compter parmi les pratiques 
les plus courantes de défaut au Niger (Olivier de Sardan et al. 2002, 
cités par Issa, 2011 : 71).  
Une autre des manifestations des CAOT prégnants au Niger est la 
déviance de propriété dont les formes les plus courantes sont : la 
corruption sous diverses formes : la commission, la perruque, le 
détournement (Blundo et al. 2002 cités par Issa, 2011 : 74). La 
falsification est aussi une forme de déviance de propriété qu’on 
rencontre au Niger. Même si elle n’est pas aussi marquée comme les 
autres, son caractère d’imitation de signature, de fausses livraisons pour 
s’approprier l’argent destiné aux commandes, rend intéressant pour 
nous l’étude de cette pratique.  
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La déviance de production est aussi un CAOT prégnant au Niger. Ses 
caractéristiques sont, entre autres, le vol de temps de l’organisation : les 
retards, les absences, les arrangements ; le ralentissement du travail, les 
jeux et loisirs au travail (Souley Issifou, 2015 : 22 ; Olivier De Sardan, 
2014 : 12). On peut aussi parler de l’absentéisme social (absence au 
travail pour participer à des événements de proches tels que les 
mariages, baptêmes, décès) (Olivier De Sardan, 2014 : 50) comme 
déviance de production au Niger. 
L’objectif général poursuivi par cette étude, au regard de toutes ces 
pratiques au Niger, est une investigation approfondie des liens entre les 
CAOT et la satisfaction au travail des agents. Sur la base que les CAOT 
entraineraient une moindre satisfaction au travail (Desrumaux, Leoni, 
Jean-Luc et Defrancq, 2012 : 68), et sur la base que la satisfaction 
entretient un lien négatif avec la perception de CAAT (Leblanc et al. 
2004 : 69) il sera, plus spécifiquement, exploré la nature des liens entre 
la satisfaction des agents et les CAOT pris globalement ainsi que 2 de 
leurs dimensions : la déviance de production et la falsification.  
Pour atteindre l’objectif poursuivi, nous émettons l’hypothèse générale 
suivante : 
Les CAOT ont une influence sur la satisfaction au travail des agents 
nigériens. 
Les hypothèses opérationnelles suivantes sont conséquemment émises :  
H1. Les CAOT affectent négativement la satisfaction au travail des 
agents nigériens ;  
H2. La falsification est négativement liée à la satisfaction au travail des 
agents nigériens ;  
H3. La déviance de production est négativement liée à la satisfaction au 
travail des agents nigériens.  
 
1. Méthodologie  
 
    1.1. Cadre de l’étude et participants  
Cette étude concerne les travailleurs nigériens des deux sexes du secteur 
public, para public et privé. Pour la mener, une collecte de données a 
été réalisée auprès de 119 travailleurs de la ville de Niamey. Cet 
échantillon a été constitué sur la base du volontariat des agents sans 
critère spécifique. L’âge moyen dans cet échantillon est de 35,13 ans 
(ET = 7,49). Les hommes représentent 60,8% de cet échantillon et les 
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femmes 39,2%. L’ancienneté moyenne des agents dans cet échantillon 
de 9,58 ans.   
 
   1.2. Instrument de mesure et déroulement de la collecte des 
données 
L’instrument utilisé comprend 3 outils : 

- Le questionnaire de satisfaction au travail de (Fouquereau et Rioux, 
2002) pour mesurer la satisfaction au travail des participants. 
C’est un instrument en 5 items. Pour chaque proposition, en se 
reportant à un tableau, le répondant devait encercler un chiffre 
entre 1 (tout à fait en désaccord) et 7 (tout à fait d’accord). Des 
exemples d’items sont :  

- Le questionnaire de mesure de CAOT (la violence économique) 
de(Courcy, Rainville-Lajoie et Blais, 2006). Il s’agit d’un tableau de 
24 énoncés mesurant la perception de violence économique par le 
travailleur. A travers une échelle en 5 points allant de 1 « jamais » à 
5 « prèsque tous les jours » les répondants doivent préciser à quelle 
fréquence ils ont observé les comportements de violence 
économique au sein de leur organisation de travail les 6 derniers 
mois. Pour chaque proposition un seul chiffre, exprimant le mieux 
l’opinion du répondant, est entouré. Ce questionnaire mesure 
différentes dimensions de CAOT : un score global de perception 
de CAOT est obtenu et pour chaque dimension un score est aussi 
obtenu en additionnant les notes des items correspondants. 

- Une partie signalétique permettant de recueillir des informations sur 
l’âge, le sexe… 

 
    1.3. Déroulement de la collecte 
L’instrument a été distribué et récupéré quelques jours plus tard sur le 
lieu de travail, après rendez-vous avec les agents. Une demande 
d’autorisation de recherche scientifique a été, préalablement, introduite 
dans les services concernés, auprès de chaque direction. Après avis 
favorable, le questionnaire global a été présenté aux répondants comme 
anonyme et portant sur la violence économique et la satisfaction au 
travail. 
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2. Résultats  
 

    2.1. Analyse de fiabilité et de validité des instruments de 
mesure 
Pour tester les hypothèses, des analyses préalables de la cohérence 
interne et de validité des questionnaires de satisfaction au travail et de la 
violence économique ont été réalisées à partir du logiciel SPSS. Il 
ressort de ces analyses que les 2 questionnaires présentent une bonne 
fiabilité. Alfa de Cronbach est égal à : .92 pour le questionnaire de 
satisfaction et .94 pour le questionnaire de CAOT. L’analyse de validité 
concernant le questionnaire de satisfaction fait ressortir une seule 
dimension comme cela a été mis en évidence dans les travaux de (Issa 
et Courcy, 2020 : 153). Cependant cette analyse pour ce qui est du 
questionnaire de CAOT fait ressotir en plus de la dimension globale de 
CAOT, 2 sous dimensions sensées être mesurées par le questionnaire : 
c’est-à-dire la déviance de production et la falsification. Comme 
l’indique le tableau suivant.     
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Tableau n°1 des analyses de validité de l’instrument de mesure 
Variable 
Initiale 

Dim.1 Dim.2 Dim.3 

CRIMA1 0,486 0,343 0,017 

CRIMA2 0,703 -0,105 0,087 

CRIMA3 0,516 0,303 0,399 

CRIMA4 0,701 -0,429 0,461 

CRMA5 0,746 -0,532 0,148 

CRIMA6 0,747 -0,527 0,162 

CRIMA7 0,761 -0,492 0,305 

CRIMA8 0,721 -0,448 0,384 

CRIMA9 0,723 -0,440 0,326 

CRIMA10 0,545 0,530 0,453 

CRMA11 0,450 0,621 0,543 

CRIMA12 0,360 0,641 0,580 

CRIMA13 0,608 0,404 -0,168 

CRIMA14 0,548 0,517 -0,076 

CRIMA15 0,715 0,164 -0,415 

CRIMA16 0,755 0,339 -0,194 

CRIMA17 0,827 0,046 -0,298 

CRIMA18 0,833 0,007 -0,320 

CRIMA19 0,746 -0,131 -0,343 

CRIMA20 0,410 -0,274 -0,345 

CRIMA21 0,678 0,100 -0,149 

CRIMA22 0,792 0,038 -0,342 

CRIMA23 0,679 0,098 -0,192 

CRIMA24 0,758 0,208 -0,362 

 CAOT Global Déviance de 
Production 

Falsification 

Source : enquête Mamadel Bassirou Issa 
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2.2. Analyses inférentielles (réponses aux hypothèses) 
Une analyse en composante principale à l’effet de vérifier les 
hypothèses a été réalisée. Il ressort de cette analyse un lien non 
significatif entre le facteur représentant globalement les CAOT et la 
satisfaction au travail des agents. Cependant un lien positif significatif 
entre la deuxième dimension de représentative de la déviance de 
production et la satisfaction au travail a été mis en évidence par les 
analyses.  
Enfin un lien significatif et négatif a été mis en évidence entre la 3ème 
dimension de représentative de la falsification et la satisfaction au travail 
des agents.  Comme il ressort dans le graphique ci-dessous. 
 
Graphique n°1 : lien entre le facteur CAOT et ses sous dimension 

avec la satisfaction au travail 
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3. Discussion  
 

Cette recherche a pour objet l’étude de lien entre les CAOT et la 
satisfaction au travail des agents dans un milieu sociodémogratique 
nigérien. Globalement les résultats montrent qu’il n’y a pas de lien entre 
les CAOT de façon générale et la satisfaction au travail. Ce résultat 
amène à s’interroger sur un effet de banalisation et de prégnance de la 
plupart des CAOT objet de cette étude qui amènerait les travailleurs à 
ne pas s’attendre à de meilleurs pratiques relativement au CAOT. Selon 
(Hahonou, 2000 cité par Olivier De Sardan, 2014 : 53) il y a une 
légitimation de l’impunité au Niger, dans le domaine de la santé, basée 
sur la pression sociale qui plaide l’indulgence, la morale de la honte 
(crainte d’être vu comme une personne sans cœur ou méchante), les 
règles de bien séance envers les ainés et les personnes que l’on respecte 
ect. Cette même mise en évidence faite par (Olivier De Sardan, 2014 : 
42) pourrait expliquer nos résultats obtenus c’est-à-dire l’absence de lien 
entre CAOT et satisfaction des agents. 
Contrairement aux présuppositions de cette étude, seule la falsification, 
en tant que dimension de CAOT, entretien le lien attendu avec la 
satisfaction au travail des agents. On peut considérer que ce résultat va 
dans le sens des travaux de (Quine 1999) pour qui les déviances 
organisationnelles entrainent une baisse de satisfaction et de 
performance au travail, de même que les travaux de Simard et al. 
(2004), pour qui les CAOT tels que la déviance de production et la 
déviance politique entrainent une baisse de satisfaction au travail ainsi 
que les comportements anti individuels au travail comme la 
provocation. Selon (Desrumeaux, Leoni, Bernaud et Defrancq, 2012 : 
68), la satisfaction au travail est liée de façon significative à la 
prosocialité et l’antisocialité. On peut dire que notre résultat conforte 
celui de ces auteurs qui ont montré que les CAOT de type antisocialité 
politique est corrélée négativement à la satisfaction au travail, de même 
que les antisocialités de type dégradation volontaire du matériel, 
détournement des biens de l’entreprise et falsification des documents 
internes.  
Par ailleurs relativement à ce même résultat, on peut se demander si ce 
n’est pas le fait que la falsification soit moins courante et qu’elle 
n’intègre pas les pratiques socialement tolérées et/ou jugées acceptable 
qui expliquerait un effet sur la satisfaction des agents. Sachant que selon 
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(Duguay 2016 : 36) les normes informeraient les travailleurs de ce qui 
est toléré et jugé acceptable, on peut dire qu’ici la falsification n’est pas 
jugée acceptable par les travailleurs et que c’est cela qui expliquerait les 
résultats obtenus d’affection négative. 
Inversement à la troisième hypothèse émise, les CAOT de type 
déviance de production entraine une hausse de la satisfaction chez les 
travailleurs. On peut se demander, au regard de cette configuration de 
résultat, si les effets culturels de désirabilité sociale, dans la société 
nigérienne, n’en sont pas la cause. Les faits démontrés d’absentéisme 
social au Niger selon (Olivier De Sardan, 2014 : 50) et les occasions que 
peuvent offrir cette forme de déviance de faire, parfois, des cadeaux à 
des proches selon (Gregoire, Kacou, Kane, 2008 cités par Issa 2011 : 
74) apporteraient plus de satisfaction aux agents que la dimension 
perceptive de détournement ou de contournement des règles ; Surtout 
que l’absentéisme social semble devenir une norme dans les institutions 
nigériennes.  
Les défauts de sensibilisations sur le caractère déviant et 
potentiellement dangereux de ces pratiques peuvent aussi jouer en 
faveur du résultat obtenu. On peut par ailleurs affirmer qu’il y a une 
certaine normalisation, par les groupes de travail, qui amènerait les 
travailleurs à percevoir comme encouragées certaines pratiques de cette 
déviance : ils peuvent de ce fait être satisfait d’un environnement de 
travail où on retrouve des comportements déviants mais socialement 
valorisés si on se réfère aux travaux de (Duguay, 2016 : 36). En effet 
pour cet auteur, les normes de groupe sont des référents pour les 
individus qui pourraient les conduire à adopter des comportements 
déviants sur la base que ceux-ci sont bien vus par les membres du 
groupe. Les individus poseront dans ce cas les actes afin d’être mieux 
accepter par les collègues. 
  
Conclusion  
 
Cette recherche permet de suggérer que les effets des CAOT sur la 
satisfaction au travail, dans notre contexte d’étude, ne touche que la 
falsification. Même si les résultats obtenus ne peuvent être généralisés 
du fait de la portée de l’étude et de la taille de l’échantillon, il est permis 
de dire que pour éviter aux travailleurs la baisse de satisfaction et les 
répercussions négatives qui lui sont associées, les employeurs et/ou 
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leurs représentants doivent éviter d’être des acteurs de falsification. Ils 
doivent aussi veiller à ce qu’il y ait moins de pratiques de falsification 
par les employés. Les résultats de cette étude mettent, par ailleurs, en 
lumière le fait que des comportements nuisibles à l’organisation que 
sont les CAOT de façon générale et spécifiquement la déviance de 
production n’affectent pas les travailleurs : ce qui fait craindre leur 
perpétuation au détriment des organisations.  
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