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Résumé 

Grâce à la gestion des carrières, l’entreprise peut satisfaire les besoins individuels : la sécurité de l’emploi, 
la possibilité de développer ses compétences, l’intégration dans l’entreprise, la satisfaction du besoin d’estime 
et de reconnaissance (Guillot-Soulez, 2008 ; Guérin, Wills et Lemire, 1993). La question qui se pose 
aujourd’hui est de savoir si toutes ces mesures au cœur de la gestion des ressources humaines (GRH), 
notamment celles relatives à la gestion des carrières, ont un impact sur la motivation des salariés. L’objectif 
de cette étude était de comprendre la motivation au travail en fonction de la gestion des carrières. Nous 
avons donc émis l’hypothèse d’une relation entre gestion des carrières et motivation au travail. Afin de 
vérifier cette hypothèse, nous avons mené une enquête auprès de soixante-dix (70) agents de CBI-Togo à 
l’aide d’un questionnaire de mesure de la gestion des carrières et de l’échelle de Fouquereau et Rioux 
(2002) pour mesurer la motivation au travail. Cette étude montre justement que les pratiques de gestion 
des carrières considérées ont un effet sur la motivation travail. Il s’agit précisément du processus de 
recrutement (X2cor=30, 28 S.001) ; du processus d’évaluation (X2cor = 39,13 S.001) ; de la gestion 
des hauts potentiels (X2cor = 57,55 S.001) et de la promotion (X2cor =51,29). Nous avons ainsi pu 
conclure que la gestion des carrières avait un impact sur la motivation au travail. 

Mots clés : Gestion des carrières, Motivation, Travail 

Abstract 

By dint of career management, the company can meet individual needs: job security, the possibility of 
developing skills, integration into the company, satisfaction of the need for esteem and recognition (Guillot-
Sgez, 2008; Guérin, Wills and Lemire, 1993). The question that arises today is whether all these 
measures at the heart of human resources management, in particular those relating to career management, 
have an impact on employee motivation. The objective of this study was to understand motivation at work 
as a function of career management. We therefore hypothesized a relationship between career management 
and motivation at work. In order to verify this hypothesis, we conducted a survey of seventy (70) agents 
of CBI-Togo using a questionnaire measuring career management and the scale of  Fouquereau and 
Rioux (2002) to measure motivation at work. This study shows that the career management practices 
considered have an effect on work motivation. This is precisely the recruitment process (X2cor = 30, 28 
S.001); of the evaluation process (X2cor = 39.13 S.001); management of high potentials (X2cor =  
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57.55 S.001) and promotion (X2cor = 51.29). We were thus able to conclude that career management 
had an impact on motivation at work. 

Keywords: Career management, Motivation, Job 

 

Introduction 

Apparue dans la première moitié du XXème siècle, la motivation des 
salariés est une condition nécessaire qui les pousse à se conduire d'une 
manière appropriée. Le concept de motivation peut prendre plusieurs 
significations. Néanmoins, nous retenons la définition de Roussel (2000) 
pour dire qu’elle est un processus qui « active, oriente, dynamise et 
maintient le comportement des individus vers la réalisation d’objectifs » 
(p.5). Cette définition rend compte du caractère pluridimensionnel du 
concept. Plusieurs auteurs dont Gagné et Forest (2009), Deci et Ryan 
(2008), Brière et al (1995), Vallerand et Blanchard (1998), Roussel (2000) 
en a distingué trois dimensions : la motivation intrinsèque (efforts 
qu’effectue le salarié en l’absence de toute contingence externe), la 
motivation extrinsèque (le comportement du salarié est ici conditionné 
par des facteurs extérieurs : incitatif ou coercitif) et l’amotivation 
(absence relative de motivation). 
La motivation au travail influence la performance tant économique que 
sociale ; le but étant la réalisation d’objectifs attendus (MacDuffie, 1995 ; 
Vallerand et Thill, 1993). Dans toute entreprise, les ressources humaines 
ont besoin de motivation pour une bonne performance. Il s’agit pour le 
manager, de trouver les voie et moyens pour stimuler les motivations de 
ses collaborateurs et accélérer l’atteinte des objectifs (Martory, 2008 ; 
Vanhala et Tuomi, 2006).   
 
Au Togo comme ailleurs, le problème posé par la motivation est une 
réalité quotidienne car, comme l’a souligné Maslow (1943), il faut 
comprendre à quel niveau de la hiérarchie se situe une personne, puis 
s’attacher à satisfaire les besoins correspondants à ce niveau, ou ceux du 
niveau immédiatement supérieur. 
Dans de nombreuses organisations, dont CORIS BANK 
INTERNATIONAL-TOGO (CBI-Togo), le niveau de motivation du 
personnel pose problème. On note des difficultés telles que le manque 
d’assiduité des agents, des demandes de permissions répétitives et surtout 
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des démissions d’agents, qui pour certains, n’ont pas hésité à rejoindre la 
concurrence. Certains agents se plaignent de ne pas avoir de la visibilité 
sur leur carrière.  

Ces constats ont des conséquences négatives sur la performance globale 
de l’organisation. Par ailleurs, le rapport des salariés au travail n’est plus 
le même. Aujourd’hui, ces derniers ne sont plus dans la logique d’entrer 
dans une entreprise pour y finir leur carrière. Dès qu’ils en ont 
l’opportunité comme nous l’avons noté ci-dessus, ils n’hésitent pas à 
partir vers d’autres entreprises. De ce fait, il est important de comprendre 
les nouvelles attentes des salariés : leur permettre de trouver un sens à 
leur travail, leur proposer un nouveau contrat social (Cohen, 2006). 

Dans une telle situation, la fonction RH est logiquement interpellée. Les 
politiques et pratiques de gestion du personnel qui doivent être retenues 
sont celles qui vont permettre d’accorder une marge de manœuvre plus 
importante à l’agent et faciliter chez lui, le développement de 
compétences et la motivation. De façon plus concrète, certains auteurs 
ont tenté de montrer l’impact des pratiques de GRH sur la motivation au 
travail. Brown et al. (2009) ont trouvé que les processus de recrutement 
et de formation influencent directement la motivation du personnel. 
Abondant dans le même sens, Guest (1997) a mis en évidence certaines 
pratiques de GRH notamment le recrutement, la formation, la sécurité 
d’emploi, la rémunération et la promotion interne ou planification des 
carrières. 

Cette situation et les évolutions qu’elle contient posent la problématique 
de la gestion des carrières dans les entreprises et leur incidence sur la 
motivation des employés et la vie de l’entreprise. 

La gestion des carrières aujourd’hui, joue un rôle très important dans les 
organisations et suscite l’intérêt de celles-ci. Cet intérêt s’explique par les 
avantages que l’employeur tire lorsque la carrière de l’employé est une 
réussite. En effet, la réussite de la carrière d’un employé, influence sa 
propre performance, mais aussi l’organisation. Or, pour réussir dans un 
environnement de plus en plus compétitif et exigeant, les organisations 
ont besoin d’attirer, de motiver et de satisfaire les employés compétents 
(Dany et Hatt, 2003). Grâce à la gestion des carrières, l’entreprise peut 
satisfaire les besoins individuels : la sécurité de l’emploi, la possibilité de 
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développer ses compétences, l’intégration dans l’entreprise, la 
satisfaction du besoin d’estime et de reconnaissance (Guillot-Soulez, 
2008 ; Guérin et al., 1993). 

La question qui se pose aujourd’hui est de savoir si toutes ces mesures 
au cœur de la gestion des ressources humaines (GRH), notamment celles 
relatives à la gestion des carrières, ont un impact sur la motivation des 
salariés. 

Des recherches ont été menées ces dernières années pour montrer que 
la gestion des carrières, influait sur la motivation des travailleurs et 
partant, sur la performance de l’entreprise. Il faut retenir de ces 
recherches que la fonction RH doit passer d’une approche centrée sur la 
gestion à une approche centrée sur la création de valeurs. 

C’est dans cette perspective que CBI-Togo a mis en place un ensemble 
de pratiques alliant attentes des collaborateurs et besoins de 
l’organisation. Ces pratiques sont relatives au recrutement, l’évaluation 
des performances, l’avancement, la mobilité professionnelle ou encore la 
détection de jeunes cadres à haut potentiel.  
L’analyse de la situation en matière de gestion des carrières de CBI nous 
pousse à nous interroger sur le lien existant entre la gestion des carrières 
et la motivation et donc dans quelle mesure elle peut être un élément de 
motivation. En d’autres termes, la motivation du personnel dépend-elle 
des pratiques de gestion des carrières ? Plus spécifiquement : le respect 
du processus de recrutement défini (i), les suites données à l’évaluation 
des performances (ii), la gestion de la formation et notamment celle des 
hauts potentiels (iii) et la promotion (iv), expliquent-ils la faible 
motivation du personnel ? 
Nous postulons que la motivation du personnel dépend des pratiques de 
gestion des carrières. Spécifiquement : le respect du processus de 
recrutement défini (i), les suites données à l’évaluation des performances 
(ii), la gestion de la formation et notamment celle des hauts potentiels 
(iii) et la promotion (iv), expliquent la faible motivation du personnel. 
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1- Méthodes 

    1.1. Participants 
Cette recherche veut établir d’éventuels liens entre la gestion des carrières 
et la motivation au travail. Nous avons mené l’étude à CORIS BANK 
INTERNATIONAL TOGO (CBI-Togo). Elle compte une population 
de cent cinq (105) agents. Les participants à l’étude ont été sélectionnés 
parmi les hommes et les femmes volontaires. Il va sans dire que, sont 
exclues de l’étude, toutes les personnes qui manifestent l’impression 
d’avoir la main forcée. Le nombre de répondants a été déterminé selon 
plusieurs facteurs : le caractère volontaire de la participation, l’intérêt et 
la disponibilité réels des répondants à fournir des informations 
pertinentes et la gestion des rencontres.  

Partant des répondants rencontrés dans les différents départements et 
qui ont accepté de répondre à nos questions, nous avons constitué un 
échantillon, composé de soixante-dix (70) agents, dont quelques 
caractéristiques sont présentées ci-dessous. 

 

 

Graphique 1: Représentation graphique de l'échantillon selon le 
sexe 

Source : Données de l’enquête 

54%
46%
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L’échantillon est majoritairement composé d’hommes (54%).   

 

Graphique 2: Représentation graphique de l'échantillon selon la 
tranche d'âge  

Source : Données de l’enquête 

La répartition de l’échantillon par tranche d’âge indique que le personnel 
de CBI-Togo dont l’âge est compris entre 25 et 30 ans est majoritaire (40 
%), suivi de ceux qui ont un âge compris entre 30 et 35 ans (30 %). 

 

Graphique 3: Représentation graphique de l'échantillon selon le 
type de contrat 

Source : Données de l’enquête 
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L’échantillon est majoritairement composé d’agents en contrat à durée 
indéterminée (74%). 

    1.2. Passation 
Deux outils de collecte ont été utilisés : 

- un questionnaire permettant de cerner la gestion des carrières 
notamment à travers ses composantes relatives au recrutement, à la 
formation, à l’évaluation et à la promotion ; 

- l’échelle de Fouquereau et Rioux (2002) pour mesurer la motivation. 

    1.3. Méthodes d’analyse 
Pour traiter les données recueillies, nous avons utilisé les statistiques pour 
le décompte numérique de l’ensemble de nos données et pour calculer 
les corrélations nous permettant de vérifier objectivement les 
hypothèses. Dans le cadre de cette recherche, nous avons utilisé le test 
du Khi-deux. Le Khi-deux est un indice qui mesure la relation entre deux 
variables catégorielles, donc nominales. Cela signifie qu’il est possible 
d’utiliser ce test dès le niveau nominal, mais rien n’empêche de l’utiliser 
avec des données ordinales (c’est le cas dans la présente recherche) ou 
d’intervalle, car les niveaux sont cumulatifs : chacun englobe les 
propriétés de l’autre. Nous avons utilisé la correction de Yates pour 
ajuster le Khi-deux. 

2- Résultats et discussion         

    2.1. Résultats 

Tableau 1 : Répartition des répondants en fonction de leur niveau 
de motivation 

   Source : Données de l’enquête 

Motivation    Effectifs Pourcentage (%) 

 Elevée 25 35,7 

 Faible 45 64,3 

 Total 70 100 
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Le tableau 1 présente l’effectif des répondants en fonction de leur niveau 
de motivation. L’analyse de ce tableau nous permet de relever que 45 
personnes, soit 64,3% ont un niveau de motivation faible et 25 
personnes, soit 35,7 % ont un niveau de motivation élevée. 

Tableau 2 : Qualité du processus de recrutement et motivation 

 
Motivation 

ELEVE FAIBLE Total 

Processus de 
recrutement 
approprié 

20 05 25 

Processus de 
recrutement non 
approprié 

05 40 45 

Total 25 45 70 

                             X2cor = 30, 28                            ddl= 1                    Seuil 
= .001 

Source : Données de l’enquête 

L’analyse des données indique que le niveau de motivation n’est pas le 
même selon que le processus est jugé approprié ou non. Il s’agit de la 
priorité accordée au recrutement externe plutôt qu’interne. Les agents 
pensent ne pas avoir leur chance en cas de poste vacant. Ce qui influence 
négativement leur motivation. La différence est significative (S= .01). 
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Tableau 3 : Qualité du système d’évaluation et motivation 

 
Motivation 

ELEVE FAIBLE Total 

Processus de d’évalua
tion approprié 20 02 22 

Processus d’évaluatio
n non approprié 05 43 48 

Total 
25 45 70 

                             X2cor = 39,13                            ddl= 1                    Seuil 
= .001 

Source : Données de l’enquête 

On note un effet du système d’évaluation (X2=39,13 ; S= .01). Il s’agit 
notamment des suites données aux résultats de l’évaluation qui 
devraient déboucher sur des actions de formation, de promotion, de 
réaménagement de poste, etc. 

Tableau 4 : Gestion des hauts potentiels et motivation 

 
Motivation 

ELEVE FAIBLE Total 

Gestion des hauts 
potentiels adaptée 23 00 23 

Gestion des hauts 
potentiels non 
adaptée 

02 45 47 

Total 25 45 70 

                             X2cor = 57,55                           ddl= 1                    Seuil 
= .001 

Source : Données de l’enquête 
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L’analyse comparée du niveau de motivation des agents qui affirment 
apprécier la gestion qui est faite des hauts potentiels et ceux qui disent ne 
pas l’être permet de conclure à un effet de cette variable (X2cor = 57,55 
; S= .001). 

Tableau 5 : Promotion et motivation au travail 

 
Motivation 

ELEVE FAIBLE Total 

Gestion des 
Promotions adaptée 

25 04 29 

Gestion des 
promotions non 
adaptée 

00 41 41 

Total 25 45 70 

                             X2cor = 51,29                           ddl= 1                    Seuil 
= .001 

Source : Données de l’enquête 

La gestion des promotions a également un impact sur le niveau de 
motivation. Le khi-deux calculé est en effet significatif au seuil .001. 

    2.2. Discussion des résultats 
L'objectif de cette recherche était d'étudier la contribution de la gestion 
des carrières dans l’explication de la motivation au travail. Nos résultats 
ont fait ressortir des aspects intéressants qui méritent d'être discutés en 
profondeur.  
Les analyses relationnelles que nous avons réalisées démontrent la 
gestion des carrières, à travers certaines dimensions comme : le 
recrutement, l’évaluation, la formation, la promotion, est un facteur 
explicatif de la motivation des salariés au travail. Son influence sur 
l'engagement s'est avérée significative. Dans l’ensemble, nos résultats 
sont conformes à ceux de la littérature, notamment aux travaux de Brown 
et al. (2009), Guest (1997), Guérin, Wills et Lemire, 1993.  

Le tableau 2 a mis en lien les relations entre le recrutement et la 
motivation au travail. Il en ressort que le respect du processus de 
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recrutement tel que prévu par les procédures de CBI, est un facteur 
explicatif  de la motivation. Il s’agit surtout du fait que le recrutement 
interne, contrairement aux procédures, n’est pas toujours considéré 
comme la première option. Ce faisant, les employés ont le sentiment de 
ne pas être considérés à leur juste valeur. Ce sentiment de ne pas être 
reconnu aura un effet sur leur motivation. Les théories de la justice 
organisationnelle et de l’équité (Adams, 1965) distinguent notamment 
une dimension de l’équité : la justice procédurale. Les pratiques de GRH 
caractérisées par le non-respect des procédures, comme cela semble être 
le cas ici, peut influencer la motivation du salarié. En fait, un salarié peut 
modifier ses comportements dès lors qu’il s’estime justement (ou 
équitablement) ou injustement traité par une décision de GRH (Roussel 
et al. 2009). 

L’autre facteur que nous avons exploré en tentant d’expliquer le niveau 
de motivation des agents de CBI est l’évaluation des performances. La 
corrélation entre le processus d’évaluation et la motivation au travail est 
également significative (cf. Tableau 3). Il en ressort que les répondants 
ne sont pas tout à fait satisfaits de l'efficacité du système d'évaluation tel 
qu’appliqué à CBI. Par conséquent, l'évaluation des employés pourrait ne 
pas avoir des répercussions positives pour ce qui est de la motivation au 
travail. La gestion de l’évaluation dans toute entreprise, constitue de fait, 
un moyen pour équilibrer et ajuster les différences de niveaux qui 
peuvent exister entre les employés. C'est en quelque sorte le baromètre 
de l'entreprise en ce qui concerne les aptitudes de ses salariés. 
L'évaluation doit répondre aux attentes des employés et suivre la logique 
de productivité de l'entreprise.  

Le troisième facteur que nous avons exploré pour explorer la motivation 
au travail est la gestion des formations notamment celle des hauts 
potentiels. La relation entre ces deux variables est significative au niveau 
0.001 (bilatéral). Pour motiver ses salariées, il est parfois nécessaire de 
repenser les méthodes de management. La formation et les perspectives 
qu’elle offre, apparaît comme l’un des outils les plus efficaces. Former 
ses salariées ne permet pas seulement à l’entreprise de générer davantage 
de performance, mais aussi de répondre à leur besoin, et cela en fonction 
de leurs attentes réelles, ainsi que les objectifs de l’entreprise. La majorité 
de nos répondants est jeune (40% ont entre 25 et 30 ans), et rêve d’une 
brillante carrière ; d’autant que certains parmi eux peuvent être assimilés 
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à de hauts potentiels. Ces derniers constituent un levier intéressant pour 
améliorer la compétitivité d'une entreprise. Par ailleurs, ils sont habités 
d'un puissant désir d'évoluer et n’hésiterons pas à partir vers des 
structures bancaires offrant des conditions plus favorables. D’ailleurs, 
comme nous l’avons signalé plus haut, CBI-Togo a déjà enregistré de 
nombreuses démissions.  

Orienter ses efforts dans le sens du développement de ses hauts 
potentiels, peut se révéler fort intéressant pour une entreprise. En effet, 
le recrutement   en externe a un coût relativement élevé. Alors, pourquoi 
chercher à l'extérieur lorsque l'on dispose d’agents prometteurs, déjà 
intégrés, dont on connaît les forces et faiblesses ? Tout l'art du 
management des Hauts Potentiels réside dans le fait de les motiver 
suffisamment afin de les retenir en leur permettant de s'épanouir et 
nourrir leur désir d'évolution.  

Le dernier facteur que nous avons utilisé pour expliquer le niveau de 
motivation du personnel est la gestion des promotions.  La relation, entre 
les variables à ce niveau, est également significative. Chaque salarie, rêve 
d’un nouveau poste, mieux rémunéré et avec plus de responsabilités, 
donc, la promotion permet de motiver et de fidéliser les salariés 
concernés, ainsi que tous les autres, dans la mesure où eux aussi 
pourraient en bénéficier. Le moins qu’on puisse dire, c’est que les 
promotions ne sont pas bien gérées à CBI-Togo. Or, la promotion 
interne est un facteur important de motivation et de dynamisation des 
agents : elle vient récompenser le travail fourni par un salarié en 
reconnaissant celle-ci et en donnant au salarié en question la possibilité 
d'accéder à un niveau supérieur répondant à la fois à son souhait et à un 
besoin de la structure. Le fait pour une entreprise de disposer d’un 
système de promotion peut s'expliquer par la nécessité de satisfaire ses 
besoins en personnel performant et dynamique et de prendre en compte 
les aspirations des salariés.  
Du point de vue des besoins de l’entreprise, toute entreprise, pour 
atteindre ses objectifs, doit disposer d'un système de gestion de la 
promotion du personnel. A cet effet, l'élaboration et la mise en œuvre 
d'un programme de promotion permet de répondre aux besoins en 
compétences et en expériences nécessaires pour des postes stratégiques 

https://www.manager-go.com/ressources-humaines/dossiers-methodes/etapes-recrutement
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de l’entreprise. Un tel système permet une véritable implication du 
personnel dans l'atteinte des objectifs.  

Du point de vue des aspirations du personnel, deux types de facteurs 
affectent la perception que les employés ont de leur travail (F. Herzberg, 
1974). Il s'agit des facteurs de motivation et des facteurs d'hygiène de vie. 
Les facteurs de motivation correspondent aux aspirations auxquelles 
tend tout employer. Ils sont associés aux sentiments positifs qu'éprouve 
l'individu envers le travail lui-même, la considération dont il bénéficie, 
l'avancement et la responsabilité. A cet effet, le système de promotion 
mis en place implique le bon suivi de la carrière du personnel. Ceci 
conduit à déceler les plus méritants et à les avancer. Promouvoir un 
personnel, c'est lui assigner plus de tâches et plus de responsabilités. De 
ce fait, les privilèges liés au nouveau poste contribuent à l'amélioration 
du niveau de motivation.  

Conclusion 

Le facteur humain est considéré comme étant le principal pilier de toute 
entité économique.  Il joue un rôle prépondérant dans le développement 
et la mise en place de la stratégie de l’entreprise.  Pour atteindre ce 
développement, les entreprises doivent s’intéresser davantage à ses 
ressources humaines pour qu’elles soient compétitives et capable de 
conquérir l’environnement. Pour cela, la mise en œuvre d’une gestion des 
carrières doit faire l’objet d’une réelle réflexion dans laquelle puiser les 
motifs d’un engagement.  Car elle existe dans toute entreprise d’une 
manière ou d’une autre, même si c’est à l’état embryonnaire. Ainsi la 
gestion des carrières est l’un des outils utilisés par la gestion des 
ressources humaines pour motiver et préserver le potentiel des salariés 
dans l’entreprise. Toute action à entreprendre en matière d'évolution de 
carrières doit être efficace, planifiée, organisée et servir aussi bien l'intérêt 
du personnel que celui de l'entreprise. L'évolution des carrières doit donc 
répondre aux attentes du personnel mais aussi de l'entreprise. C'est 
pourquoi, une politique de gestion des carrières efficace doit être mise en 
place et il est nécessaire qu’une démarche réelle et concrète d’implication 
des acteurs ait lieu, à défaut de pouvoir remettre en cause la survie du 
projet. 
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Cette recherche a eu pour but d’analyser la relation qui existe entre la 
gestion des carrières et la motivation au travail des employés de CBI-
Togo. De manière précise, elle vise à mesurer l’influence des pratiques 
en matière de recrutement, évaluation, formation et promotion sur la 
motivation. A la lumière des résultats obtenus, les pratiques de gestion 
des carrières à CBI-Togo expliquent le niveau de motivation au travail 
observé.  

Malgré les précautions méthodologiques qui ont été prises, il est 
important de relever, comme dans toute étude empirique, certaines 
limites. La taille de l’échantillon appelle à généraliser les résultats avec la 
plus grande précaution. Relevons également que cette recherche n’a pas 
couvert toutes les pratiques RH en relatives à la gestion des carrières. 
Néanmoins, les résultats qui en sont issus ouvrent de nombreuses 
perspectives de recherche dans ce domaine.  

Retenons pour finir, qu’il est important pour toute entreprise, de mettre 
en place un plan de carrière motivant pour le personnel. C’est aussi un 
facteur de fidélisation du personnel. Il est donc important de développer 
des pratiques novatrices en matière de gestion des carrières afin de 
motiver les travailleurs.  
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