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Editorial 

« Et c’est reparti pour une autre moisson ! Dans le jardin ivoire, l’on ne cesse de faire germer 

des céréales variées ! » C’est ainsi que l’on serait tenté de s’écrier à la vue du répertoire 

impressionnant de semeurs ayant œuvré dans cet autre numéro de Germivoire, ce paysage virtuel de 

production resté toujours arable nonobstant la sécheresse également digitale qu’a occasionnée le virus 

à couronnes dans l’interface internationale. Il faut croire que la ferveur et la détermination, qui ont 

toujours caractérisé ces producteurs diligents d’ici et d’ailleurs, l’ont emporté sur l’atrophie et la 

procrastination intellectuelles que le petit virus croyait pouvoir distiller comme opium dans l’esprit des 

cultivateurs avertis de l’ivoire jardin. 

La scène est saisissante. C’est la saison des pluies. La période est favorable, la terre est 

cultivable. Il faut bêcher pour semer afin d’assurer une récolte agréable ! Les velléitaires endurcis ont 

eux-mêmes fait place aux prestataires hardis. On voit ces derniers à l’œuvre. À l’entrée du jardin, trois 

ouvriers germanistes agissent avec dextérité : ils donnent respectivement des coups culturel, littéraire 

et historique de bêche comme pour inaugurer la campagne de semence. Et voilà que leurs collègues 

communicateurs s’invitent au travail, non sans avoir pris le soin d’en faire une magistrale diffusion. 

Celle-ci aura atteint un public finalement éclectique : le jardin est aussitôt envahi par des laboureurs 

hispanistes,  géographes, qu’accompagne, sans complexe, un historien – on aurait dit pour servir de 

témoin et de rapporteur des faits –, littéraires, linguistes et une éminente vague de céréaliers 

philosophe, psychologue et sociologues. Chacun, selon sa méthode et ses outils propres de production, 

façonne le matériau commun pour proposer, in fine, un produit personnalisé, spécialisé. Le jardin ne 

manquera donc pas de céréales variées ! 

C’est dire que Germivoire, ce jardin où germe l’ivoire matière première, n’aura assurément 

rien perdu de sa spécificité. Son idiosyncrasie demeure l’humanité. Sa magnanimité, qu’illustre son 

ouverture au monde, lui attire chaque semestre, tel un lieu touristique, des visiteurs d’horizons 

intellectuels et culturels divers. Certes, divers par la forme, mais convergents dans le fond. Ces 

jardiniers-opérateurs n’ont-ils pas en commun les substrats même de l’humanité ? Ou, mieux, des 

Humanités ? Que ces substrats s’appellent « langues »,  « lettres », « sciences humaines » ou 

« sciences sociales », cela ne change rien à l’affaire ! Ils restent, par essence, un faisceau prouvant la 

nature multiforme voire transdisciplinaire de Germivoire. On comprendra alors pourquoi chacune des 

productions est habitée du souffle unitaire et inaltérable du couple opératoire demens-sapiens, seule 

dyade apte à saisir dans sa totalité la réalité nouménale ou phénoménale par un discours à la fois 

sentant et pensant, intuitif et discursif, subjectif et objectif. 

Tout le mérite revient donc à ces contributeurs « humanistes » que la rédaction de Germivoire 

remercie et à qui elle assure une fructueuse récolte par le biais de ses lecteurs. 

 

     Dr BOUA Alphonse 

       Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan 
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Résumé 

Il est constaté, depuis quelques années, au Togo que les enseignants ne valorisent pas 
leur métier ; et, sur le plan comportemental, ils ne s’impliquent pas assez dans leur travail et 
s’encouragent peu. En vue de comprendre ces comportements, ce travail vise à vérifier s’il 
existe une relation entre la perception de l’activité de l’enseignement et les comportements de 
citoyenneté organisationnelle auprès des enseignants togolais. A l’aide de deux échelles (Kop 
& al 2013 et  Desrumaux & al 2012), les données ont été collectées auprès de 98 enseignants 
toutes catégories confondues exerçant dans les établissements publics de la région éducative 
de Lomé-Golfe.  

L’analyse de régression  révèle  une relation significative entre  la perception  des 
enseignants de leur activité et  leurs comportements de  citoyenneté organisationnelle (β = 
0,214 et  P = 0,034 < 0,05). Par ailleurs, l’analyse de Pearson indique une corrélation  
significative entre la perception de l’enseignement et les comportements pro individuels (r = 
0,237 ; p =  0.05). L’amélioration des conditions de travail des enseignants  améliorerait  la 
perception de l’enseignement par les enseignants des écoles publiques  et, par ricochet,  les 
comportements citoyens de ces derniers, spécifiquement  ceux orientés vers leurs collègues. 

Mots-clefs : Perception,  enseignement, comportements de citoyenneté organisationnelle 

  Abstract  

It has been observed for a few years in Togo that teachers do not value their 
profession; and on a behavioral level, they do not get involved enough in their work and 
encourage little. For this, this work aims to verify whether there is a relationship between the 
perception of teaching activity and the behaviors of organizational citizenship with Togolese 
teachers. Using two questionnaires (Kop & al 2013 and Desrumaux & al 2012), data were 
collected from 98 teachers from all categories working in public establishments in the Lomé-
Golfe educational region.  

The regression analysis reveals a significant relationship between teachers' perception 
of their activity and their behaviors of organizational citizenship (β = 0.214 and P = 0.034 
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<0.05). Besides, Pearson's analysis indicates a significant correlation between the perception 
of the teaching and individual pro behaviors (r = 0.237; p = 0.05). Improving teachers' 
working conditions would improve the perception of teaching by teachers in public schools 
and, in turn, their civic behavior; specifically those geared towards their colleagues. 

Keywords: Perception, teaching, organizational citizenship behaviors 

 

Introduction 

Partout ailleurs, plusieurs  rapports et  études  révèlent des comportements non désirés 

ou inciviques  au sein des sociétés  en général et dans les organisations en particulier. 

 En Europe, « 33 à 75 % des salariés commettent des actes tels que le vol, la fraude 

informatique, les détournements, le vandalisme, sabotage et absentéisme » (Harpiste 1990 cité 

par  Robinson &  Morrison  1995) ; « 90 % des salariés commettent  au moins un des types de 

déviances suivants : interpersonnelle (par exemple, se moquer d’un collègue) ; ou 

organisationnelle par exemple, utiliser le matériel appartenant à l’entreprise à des fins 

personnelles » ( Rioux & al 2003).  

Aux Etats-Unis, les pertes économiques causées par le vol des employés s’élèvent 

entre 10 et 15 milliards de dollars uniquement dans l’industrie du détail. Elles pourraient  

atteindre « plusieurs centaines de milliards de dollars en intégrant tous les secteurs 

industriels » (Friedrichs 2004) et « le coût de ces fraudes aux entreprises est  d’environ 6 % de 

leurs revenus annuels » (Geis 1996). En dehors des délits de nature économique, il est aussi 

constaté  

« des comportements nuisibles tels que le gaspillage, le vol de matériel, le sabotage, la 

diminution de la qualité du travail, la diminution de la quantité de travail effectué, les retards, le 

présentéisme (i.e.: être présent sur le lieu de travail sans nécessairement accomplir son travail), 

l’absentéisme, etc » (Duguay 2016 : 21). 

En Afrique,  des comportements similaires que ceux constatés en Europe et aux Etats-

Unis sont relevés auprès des employés gabonais (Boundenghan 2014)  et chez les managers 

des multinationales (El-Gueyed Kridis 2015) et du personnel infirmier (Amri 2016) tunisiens. 

Au Togo,  

ces incivilités se caractérisent par le non-respect des feux tricolores, la transformation 

des lieux publics et des routes en dépotoirs, la destruction des édifices publics et des biens 

privés, l’intolérance politique entre différents acteurs, des affrontements violents entre milices 

des camps politiques rivaux, entre partisans de candidats et les forces de l’ordre lors des 
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élections présidentielles (1998 ; 2003, 2005 et 2010), la destruction volontaire de 

l’environnement, etc (Napo 2013 : 9). 

 Dans les milieux professionnels publics togolais, sont observés des comportements  

inciviques tels que « les absences, les sorties intempestives, les retards et les départs avant la 

fin de l’heure de travail injustifiés » (Pari 2008). Les médias, les réseaux sociaux  de même 

que plusieurs  rapports des associations de la société civile et des droits de l’homme font de 

plus en plus état de comportements déviants dans  les services publics togolais tels que les 

absences, retards, sorties intempestives, harcèlements, utilisations des ressources à des fins 

personnelles,  activités illégales, la corruption, mauvais accueil des usagers, voir même le 

viol, les fonds mal gérés, présentéisme, etc…. 

Spécifiquement, dans le secteur éducatif au Togo, ces actes inciviques se caractérisent 

par des débrayages incessants des enseignants, la considération des cours des jours de grèves 

comme faits, des trafics de notes et d’épreuves lors des différents examens (Examens CEPD 

1992 ;  BEPC 1980 et 2002 ; BAC1991) et concours (Concours Ecole Nationale d’Instituteurs 

(ENI) 2016 à Tsévié et à Dapaong). Pendant les périodes des grèves, les apprenants laissés 

pour compte  se déversent dans les rues, des affrontements avec les forces de l’ordre 

occasionnant quelques fois des pertes en vies de ces mineurs(grèves de 2012 à 2018), la 

baisse du niveau des élèves, des échecs scolaires, des dégâts matériels et financiers 

importants, etc. 

 En dehors des comportements inciviques nous avons constaté aussi qu’en fonction de 

certains critères, certaines activités sont mieux perçues que d’autres par  les membres d’une  

société en général et par ceux qui  l’exercent en particulier. Nous pouvons citer entre autres 

critères, les  responsabilités  qui sont confiées au travailleur,  la  variété de ce qu’il fait, 

l’intérêt qu’il trouve dans son travail et  l’utilité  du travail qu’il effectue au bénéfice de la 

société (KOP & al 2013). Parmi ces critères, le prépondérant est l’intérêt que l’activité 

procure à ceux qui l’exercent soit individuellement ou collectivement. De ce  fait, les  

activités qui  sont juteuses sont mieux perçues  par rapport à celles dont les conditions sont 

moins enviables.  

Or, les conditions de travail des enseignants  ne sont pas bonnes un peu partout. Dans 

le Lycée Hemingway de Paris « 73% sont insatisfaits de l’ergonomie de leur poste de travail 

au sein des espaces collectifs (confort, effort, fatigue physique, fatigue visuelle,...)» (Clarge 

2017 : 128). Les enseignantes et les  enseignants travaillent de 10 à 20 heures par semaine en 

dehors de l’horaire scolaire régulier au Canada (Alberta Teachers Association, 2012 : 11).  
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Dans certains pays d’Afrique,  même  si l’enseignement est unanimement jugé utile 

par tous,  

 les salaires des enseignants sont bas, comparés à leurs homologues qui exercent d’autres 

professions avec un diplôme et une expérience comparables. La faible rémunération des 

enseignants et la manière dont elle est payée constituent la question la plus controversée parmi 

les enseignants dans de nombreuses écoles africaines (Adedeji &  Olaniyan 2011 : 59). 

Au Togo, dans sa  réponse à la lettre  VL/n°4398/MAEC/SG/DVAJ du 23 novembre 

2011 du Ministre d’Etat, Ministre des affaires étrangères et de la coopération relative au 

questionnaire sur les normes et standards de qualité, élaboré par le rapporteur spécial du Haut 

Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH) sur le droit à l’éducation, le 

Ministre des enseignements primaire, secondaire et de l’alphabétisation révèle que les 

conditions de travail sont difficiles pour tous les enseignants en général. Il a évoqué certains   

motifs  dont les effectifs pléthoriques ; les mauvaises conditions d’installation (3 ou 4 élèves 

par table-banc, classes sous appâtâmes, etc.) ; l’absence de motivations des enseignants ; des 

ressources très insuffisantes pour le fonctionnement des écoles ; la précarité des conditions de 

travail et de vie des enseignants volontaires, etc. C’est ainsi que la plupart des enseignants 

déclarent souvent  qu’ils exercent ce métier par défaut et, par conséquent,  ont  en général du 

mal à se présenter et à se faire identifier comme  tel. Ils  jugent l’enseignement  peu valorisant 

et donnent l’impression d’être malheureux. Bref, l’enseignement est  mal perçu par les 

enseignants. 

 Face à l’avancée des comportements anti sociaux au sein du corps enseignant et de la 

mauvaise perception développée à l’égard de l’enseignement par ceux qui exercent ce métier, 

d’importantes mesures sont prises au Togo. 

En ce sens, concernant les conditions de vie et de travail, il est constaté ces dernières 

années l’amélioration de la qualité des intrants (infrastructures, manuels scolaires, les 

personnels enseignants et d’encadrement), les relations école/environnement à travers 

plusieurs ratios (manuels scolaires/élève, élèves/enseignant; élèves/salle de classe; 

enseignants/ Inspecteur ; enseignants/Conseiller Pédagogique et le coût de l’élève),  la mise 

en place de mesures incitatives pour le secteur de l’éducation (avancement d’échelon ou 

automatique tous les deux ans, des primes de rentrée et de bibliothèque et le statut particulier 

de l’enseignant).  

Plusieurs actions exhortant aux comportements citoyens sont aussi initiées telles que  

l’instauration des cours d’éducation civique et morale dans les établissements scolaires, les 
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campagnes de sensibilisation des organisations de la société civile, la création des rubriques 

consacrées à la citoyenneté dans certains périodiques et médias. L’article 7 du statut 

particulier du cadre des fonctionnaires de l’enseignement impose en raison des responsabilités 

qui incombent aux enseignants, une vie morale irréprochable. Aussi, doivent-ils constamment  

faire preuve, entre autres, de conscience professionnelle, de patriotisme, de dévouement et de 

loyauté, d’intégrité et de probité morale, d’exemplarité, etc. Les articles 93 et 94 prévoient des 

encouragements, des bonifications et des distinctions honorifiques aux enseignants 

exemplaires et des sanctions disciplinaires contre les contrevenants (articles 87 à 92).   

Malgré toutes ces mesures, l’enseignement est toujours mal perçu et les 

comportements anti sociaux persistent au sein du corps enseignant au Togo.  

 Les conditions de travail constituent des stimuli. « L’interprétation qu’une personne 

donne à des stimuli sensoriels amène une réaction visible (actions) et/ou invisible (attitudes, 

motivation, sentiments) » (Hellriegel & al 2001: 68). Dans cette perspective, la perception 

développée par les enseignants à l’égard de leur activité influence-elle leurs comportements 

de citoyenneté ? 

Certaines études ont montré que la perception du soutien organisationnel détermine les 

comportements de citoyenneté organisationnelle (Settoon & al 1996 ; Rhoades &  

Eisenberger 2002 ;  Aselage &  Eisenberger 2003 ; Eisenberger & Stinglhamber 2011 ;  Chen 

& al 2005 ;  Coyle-Shapiro & Conway 2005 & Eisenberger & al 1990 ; etc.).  

Des recherches ont révélé que la représentation développée par le travailleur du 

secteur  (public ou privé) dans lequel il travaille influence sa motivation au travail (Pari 2008 

et Kazimna 2012) ; et, le contrat psychologique et la satisfaction influencent les actes civiques 

au travail (Sossoè 2019) au Togo.  Mais, à notre connaissance, la relation  entre la perception 

de l’activité exercée et particulièrement de l’enseignement et l’adoption des comportements 

citoyens au Togo n’est pas encore traitée. 

Ainsi, cette   étude  vise  à  vérifier  s’il existe un lien entre  la perception que les 

enseignants  ont développée à propos de leur activité et leurs comportements de citoyenneté 

organisationnelle. Spécifiquement, nous voulons vérifier si:  

-   plus l’enseignant perçoit positivement son activité, plus il adopte des  comportements 

de citoyenneté; 

- la perception de l’enseignement développée par les enseignants  est significativement 

corrélée avec  les comportements dirigés vers l’organisation et  ou ceux orientés vers 

le travailleur. 
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Nous formulons,  par conséquent,  l’hypothèse générale selon laquelle il existe un lien 

entre la perception de l’enseignement développée par les enseignants des écoles publiques au 

Togo et l’adoption des comportements de citoyenneté organisationnelle de ceux-ci. De cette 

hypothèse générale, nous avons dégagé deux spécifiques : 

- Plus l’enseignant perçoit positivement son activité, plus il adopte des comportements 

citoyens;  

- la perception de l’enseignement développée  par les enseignants  est significativement 

corrélée avec  les comportements dirigés vers l’organisation et  ou ceux orientés vers le 

travailleur. 

La théorie de l’identité propose que les facteurs identitaires influencent les 

comportements d’une personne, de façon à ce que ceux-ci soient cohérents avec son identité 

(Stryker 1968). L’identité représente une intériorisation des attentes sociales liées aux rôles 

qu’une personne prend, et une personne possède plusieurs identités, selon les rôles tenus par 

celle-ci. Plus une identité est importante et centrale dans l’image qu’une personne a d’elle-

même (c’est-à-dire, dans son concept de soi), plus il est probable qu’elle se comporte de 

manière conforme à cette identité et aux rôles qu’elle y rattache (Stryker &  Burke 2000).  

En fait, l’enseignant assure le rôle de transmetteurs outre des savoirs, mais aussi des 

valeurs et des normes de comportements, créateurs du lien social et transformateurs des 

citoyens ; ceux sont eux qui préparent l’adulte de demain à vivre en société et à vivre dans sa 

société (Raveaud 2007). Ce qui suppose que l’enseignant doit être exemplaire en matière de 

l’adoption des comportements citoyens. Ceci sera possible s’il s’identifie à son activité et en 

développe par conséquent une perception positive. Si au contraire, ce dernier développe une 

perception négative de son activité c’est – à – dire que les conditions ne lui permettent pas de 

s’identifier favorablement à l’enseignement, il adoptera moins les comportements citoyens qui 

font partie intégrante des rôles qui lui sont dévolus. 

1. Méthodologie 

1.1 Participants 

La présente étude est réalisée dans les écoles publiques  de la région éducative  Lomé-

Golfe  du Togo qui comptent 2835 sur environ 3500 enseignants (D’après les données 

statistiques  de l’année académique  2019 – 2020). 

    Par la technique de consentement volontaire, un échantillon de 98 enseignants répartis 

comme suit : 
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-  en fonction de la zone d’exercice, 46 exercent en zone urbaine et les 52 autres  en zone 

rurale ;  

- selon le sexe, 81  masculins et 17 féminins ; 

- selon le statut, 71 fonctionnaires, 9 auxiliaires, 13 volontaires et 5 temporaires ;  

- en fonction du temps passé dans l’enseignement, ils ont une expérience comprise entre 1 et 

39 ans ;  

- selon le niveau enseigné, 49 enseignent au primaire, 25 au collège et 24 au lycée ;  

- et en fonction de la situation matrimoniale, 17 vivent seul et  81  en couple. 

1.2. Méthodes de collecte 

 Il a été administré aux participants de cette étude un questionnaire. Ce questionnaire 

est composé de trois parties :  

- la première partie est relative à l’identité des enquêtés ; 

- la deuxième partie traite de la variable indépendante de l’étude (perception de l’activité). 

C’est un  questionnaire de  perception de l’activité composée de 5 questions formulées avec la 

même échelle de  réponse en  cinq points (1=me contrarie fortement,  2=ne me convient pas, 

3=je fais avec, 4=me convient, 5= contribue à mon épanouissement), tiré de l’outil 

d’évaluation des conditions de travail et de  la santé (Kop & al 2013). Le coefficient de 

fidélité (alpha de Cronbach) acquis par la somme de ces 5 énoncés a une cohérence interne de 

0,775 ; 

- la troisième partie a concerné la variable dépendante, les comportements de citoyenneté 

organisationnelle. Le questionnaire de mesure des comportements de citoyenneté 

organisationnelle (Desrumaux & al 2012) est utilisé. Ce questionnaire comprend 30 items à 

échelle de fréquence de 1 à 6  (1 = jamais ; 2 = tous les 6 mois ; 3 = tous les 3 mois ; 4 =  tous 

les mois ; 5 = toutes les semaines ; 6 =tous les jours) dont  15 items  pour chacune de ses sous 

dimensions. Le coefficient de fidélité (alpha de Cronbach) acquis par la somme de ces 30 

items a une cohérence interne de 0,802. 

1.3. Procédure de passation 

 Nous avons opté pour l’auto administration. Les questionnaires ont été distribués aux 

enquêtés dans les écoles. Ils les avaient remplis individuellement dans un délai d’une semaine 

ou deux selon la disponibilité de chaque répondant. A terme échu, nous avons fait le tour pour 

les ramasser. 
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1.4. Méthodes d’analyse des données 

Les données collectées sont analysées au moyen du logiciel  SPSS (version 20). Les 

tests statistiques utilisés  ont été  l’analyse  de régression linéaire simple  pour déterminer  

l’effet de  la perception de l’enseignement par les enseignants sur leurs  comportements de 

citoyenneté organisationnelle, les corrélations de Pearson sont calculées afin de déterminer la 

relation entre  chaque  sous dimension des comportements citoyens et la perception de 

l’enseignement. 

2. Résultats 

Les résultats des informations collectées pour vérifier les hypothèses dans le cadre de 

ce travail sont présentés et commentés dans des tableaux de l’analyse de régression linéaire et 

de corrélations. 

2.1 Relation entre perception de l’enseignement  et adoption des comportements de 

citoyenneté organisationnelle 

L’analyse de régression linéaire simple a servi à vérifier le lien entre la perception de 
l’enseignement développée par les enseignants et leurs comportements de citoyenneté 
organisationnelle. 

Tableau I : Lien entre perception de l’enseignement  et comportements de citoyenneté organisationnelle (analyse 
de régression) 

Coefficientsa 

Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

Modèle 

A Erreur standard Bêta 

t Sig. 

(Constante) 123,205 10,661 
 

11,557 ,000 
Perception de 

l’enseignement 
VI 1,184 ,551 ,214 2,150 ,034 

a. Variable dépendante : comportements de citoyenneté organisationnelle 

Source : Nos enquêtes 2019 

 Le tableau I présente les indices de la régression linéaire simple du lien entre la 

perception de l’enseignement développée par les enseignants  et leurs comportements de 

citoyenneté organisationnelle. L’analyse indique  β = 0,214 et  P = 0,034 au  0,05. Le lien est 

significatif ; nous en concluons que plus les enseignants  perçoivent positivement leur activité, 
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plus ils adoptent  des comportements citoyens. Par conséquent, toute modification de la 

perception de l’enseignement développée par les enseignants aura des effets sur leurs 

comportements de citoyenneté organisationnelle.  

2.2. Corrélations entre perception de l’enseignement, comportements pro 

organisationnels et comportements pro individuels 

 Afin de déterminer la sous  dimension des comportements de citoyenneté des 
enseignants qui  est influencée par la perception développée par les enseignants de leur 
activité, les corrélations de Pearson sont calculées. 

Tableau II : Corrélations entre la  perception de l’enseignement et les sous dimensions des comportements de 
citoyenneté organisationnelle 

Corrélations 

 Perception de 
l’enseignement 

comportements 
pro 

organisationnels 

Comportements 
pro-individuels 

Perception de 
l’enseignement Corrélation de Pearson 1   

comportements pro 
organisationnels Corrélation de Pearson ,072 1  

Corrélation de Pearson ,237* ,190 1 Comportements pro-
individuels N 98 98 98 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

Source : Nos enquêtes 2019 

  Les analyses de Pearson de ce tableau démontrent que ce sont les comportements pro 

individuels  qui présentent une corrélation (r = 0,237) significative au seuil 0.05 avec la 

perception de l’enseignement développée par les enseignants. Ceci signifie que lorsque la 

perception de l’enseignement  développée par l’enseignant augmente, ce sont ses actes dirigés 

vers ses collègues qui seront  accrus.  

3. Discussion 

 L’analyse de régression linéaire (tableau I) montre que la perception de 

l’enseignement et les comportements de citoyenneté des enseignants entretiennent un lien 

statistiquement significatif. L’hypothèse selon laquelle plus les enseignants des établissements 

publics de Lomé-Golfe  perçoivent positivement leur activité, plus ils adoptent des 

comportements citoyens au travail est confirmée. Toute modification  d’un écart type (2,9) de 

la perception de l’enseignement développée par l’enseignant occasionnerait une modification 
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de ses comportements citoyens au travail de 0,2 écart type. Une augmentation de score  de la 

perception de l’enseignement engendrerait une augmentation de score d’adoption des 

comportements citoyens de la part des enseignants. Au contraire, ces comportements 

diminueraient  lorsque le score de perception baisse. 

  Les résultats de cette étude sur la perception de l’enseignement développée par les 

enseignants rejoignent ceux  de la représentation du secteur  public au Togo (Pari 2008) et 

ceux sur les comportements de citoyenneté des enseignants corroborent ceux obtenus auprès 

du personnel des universités publiques du Togo (Sossoè 2019). 

La perception de l’enseignement s’expliquerait par un manque de soutien des 

structures éducatives à l’égard des enseignants. Or,  le soutien organisationnel perçu peut 

exercer une influence significative sur les résultats en milieu de travail dans des types 

différents d'organisations dont l'enseignement (Aselage &  Eisenberger 2003 et. Eisenberger 

&  Stinglhamber 2011). De même des  relations significatives sont obtenus entre le soutien 

organisationnel perçu et l'engagement organisationnel, la performance, les comportements de 

citoyenneté organisationnelle, l'innovation ou encore la satisfaction au travail (Chen & al 

2005;  Coyle-Shapiro &  Conway 2005 et  Eisenberger & al 1990). Donc nous pouvons 

conclure que la perception développée par les enseignants vis-à-vis de leur activité 

influencerait leurs comportements de citoyenneté dans les écoles.  

La présente étude révèle aussi une corrélation significative entre  la perception de 

l’activité exercée et  les comportements  pro individuels auprès des enseignants (tableau II). 

Ce qui suppose que  la perception de l’enseignement développée par les enseignants influence 

plus spécifiquement  les  actes volontaires visant la réussite et l’épanouissement de leurs 

collègues par ces derniers. Dans la mesure où la perception de l’enseignement s’expliquerait 

par un  manque de soutien aux enseignants, l’affirmation selon laquelle les perceptions 

positives entretenues par les employés à propos du soutien fourni par l'organisation créent un 

sentiment d'obligation et un désir de réciprocité (Organ & al 2006) apporte un éclaircissement 

sur ce résultat. La moyenne des corrélations corrigées est significative entre la perception de 

soutien organisationnel et le comportement de citoyenneté dirigé vers les individus (Rhoades 

&  Eisenberger 2002) permet de comprendre que la perception de l’activité influence les actes 

volontaires orientés vers les collègues. 

D’une manière générale, les  résultats de la présente étude peuvent être expliqués en 

référence à la théorie de l’identité selon laquelle plus une identité est importante et centrale 

dans l’image qu’une personne a d’elle-même (c’est-à-dire, dans son concept de soi), plus il est 
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probable qu’elle se comporte de manière conforme à cette identité et aux rôles qu’elle y 

rattache (Stryker 1968 et  Stryker &  Burke 2000). En effet, les  conditions de travail et de vie 

des enseignants ne leur permettent pas de développer une perception positive à l’égard de leur 

métier ; ce qui crée une crise identitaire chez ces derniers. C’est cette crise identitaire qui 

empêche les enseignants enquêtés à adopter les comportements de citoyenneté liés  au rôle qui 

est les leur. En clair, les comportements anti citoyens relevés auprès des enseignants 

s’expliqueraient par un déficit d’identification de ces derniers par rapport aux  responsabilités  

qui leur  sont confiées et  à l’intérêt qu’ils trouvent dans leur travail. Ce déficit identitaire est 

le fruit des conditions de vie et de travail peu enviables qui persistent  dans ce secteur malgré 

les efforts consentis.  

Les conclusions  de la présente recherche peuvent être enfin comprises en référence au 

postulat selon lequel la perception qu’une personne donne à des stimuli sensoriels amène une 

réaction visible (actions) et/ou invisible telle que les attitudes, la motivation et les  sentiments 

(Hellriegel & al 2001). Dans le milieu de travail, on distingue plusieurs stimuli dont l’activité, 

la rémunération, l’ambiance physique et sociale, etc.  La perception de chaque travailleur de 

ces stimuli  peut l’emmener à poser de bons ou mauvais actes envers ses collègues et ou 

envers  l’organisation. 

Conclusion  

Ce travail avait pour objectif d’établir la relation entre la perception de l’activité de 

l’enseignement et les comportements de citoyenneté organisationnelle auprès des enseignants 

togolais. Grâce à un extrait du  questionnaire des conditions de travail (Kop & al 2013) et un 

autre d’évaluation des comportements de citoyenneté organisationnelle (Derusmaux & al 

2012),  les données ont été collectées auprès de 100 enseignants choisis par consentement 

dans des établissements publics de la région éducative de Lomé-Golfe et analysées par le  

logiciel SPSS (20). 

Il se dégage de l’analyse de régression  linéaire simple que la perception que les 

enseignants  ont de leur activité est significativement associée à leurs comportements de 

citoyenneté organisationnelle. La matrice de corrélation indique que la perception de 

l’enseignement par les enseignants est corrélée  uniquement avec  les comportements  pro 

individuels de ceux-ci. Par conséquent, il est impérieux que les autorités éducatives œuvrent 

pour une perception plus positive des enseignants de leur activité en améliorant les conditions 

de vie et de travail et en leur faisant comprendre et prendre conscience qu’ils ne font  pas un 

sot métier ; plutôt  noble. Ces actions  contribueront à améliorer la perception de  
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l’enseignement par le corps enseignant pour envisager de la  part des enseignants de bons 

actes volontaires qui   leur garantiraient un épanouissement personnel. 

 Cependant, cette étude n’a concerné  que les enseignants des écoles publiques de la 

région éducative de Lomé-Golfe  et nécessite d’être menée  auprès des enseignants  des écoles  

privées. Les données de la présente recherche sont collectées par  des échelles ; elle  mérite 

d’être reprise  avec d’autres outils tels que l’entretien pour plus de détails sur les 

comportements citoyens et le questionnaire d’évocation pour la perception de l’enseignement 

en vue de  mieux cerner son contenu. 
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