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RESUMÉ : 
Cet article a pour objectif d’identifier l’influence du sentiment d’auto-
détermination dans la relation entre de la conciliation vie privée-vie 
professionnelle et la performance individuelle. Pour ce faire, nous effectuons deux 
études : une étude qualitative exploratoire suivie d’une étude quantitative.  Il 
ressort de cette recherche que le sentiment d’auto-détermination médiatise 
partiellement la relation entre la conciliation vie privée-vie professionnelle et la 
performance individuelle. 
 
Mots-clés : Conciliation vie privée-vie professionnelle, performance individuelle, 
sentiment d’auto-détermination, étude qualitative, étude quantitative. 
 
ABSTRACT : 
This article aims to identify the influence of the sense of self-determination in the 
relationship between work-life balance and individual performance. To do this, we 
conduct two studies: an exploratory qualitative study followed by a quantitative 
study. This research shows that the sense of self-determination partially mediates 
the relationship between work-life balance and individual performance.  
 
Keywords : Reconciliation of private and professional life, individual performance, 
feeling of self-determination, qualitative study, quantitative study. 
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Introduction 
 

Le sentiment d’auto-détermination est la capacité d’une 
personne à faire des choix pour elle-même et par elle-même, 
indépendamment de toute contrainte extérieure (Sarrazin et al., 
2011). Pour certains auteurs tels que Ryan et Deci, (2000a), il peut être 
influencer par les environnements sociaux en l’occurrence la 
conciliation vie privée-vie professionnelle. De même, le sentiment 
d’auto-détermination peut impacter les environnements sociaux 
(Deci, 1975). En outres, des études ont montré que le sentiment 
d’auto-détermination serait à la base de nombreuse réussite 
(Lavigne, Hauw, Vallerand, Brunel, Blanchard, Cadorette, Angot., 
2009). Cependant, la majorité des travaux sur la relation entre la 
conciliation vie privée- vie professionnelle et la performance 
individuelle, à notre sens n’ont pas pris en compte ce sentiment, en 
d’autres termes l’individu lui-même, ce qui le caractérise et ce qui le 
motive à l’action. 

Dès lors, cet article s’inscrit dans ce cadre et se propose de 
contribuer à combler ces insuffisances en essayant de répondre à la 
question suivante : Quel est le rôle du sentiment d’auto-
détermination dans la relation entre la conciliation vie privée-vie 
professionnelle et la performance individuelle ? Nous allons donc 
chercher à savoir comment le sentiment d’auto-détermination 
influence la relation entre la conciliation vie privée-vie 
professionnelle et la performance individuelle. Pour ce faire, nous 
allons tout d’abord analyser la littérature relative au sentiment 
d’auto-détermination et le lien entre conciliation vie privée-vie 
professionnelle et performance individuelle. Nous allons ensuite 
présenter les résultats essentiels et les discuter après avoir 
développée la méthodologie employée. Nous achèverons par une 
conclusion. 
 

1. Le sentiment d’auto-détermination dans la relation 
conciliation vie privée-vie professionnelle et performance 
individuelle des Enseignants-chercheurs : état de l’art 

Nous allons tout d’abord définir le sentiment d’auto-
détermination et présenter ses caractéristiques, ensuite, nous allons 
parler du lien entre la conciliation vie privée-vie professionnelle. 
 

1.1. Définition du sentiment d’auto-détermination 
L’auto-détermination se définit comme étant : «la capacité 

d’une personne à faire des choix pour elle-même et par elle-même, 
indépendamment de toute contrainte extérieure. » (Sarrazin et al., 
2011). Selon Wehmeyer et Sands (1998), c’est la capacité à agir et à 
gouverner sa vie, à faire des choix et à prendre des décisions libres 
d'influences et d'interférences externes exagérées. Le Sentiment 
d’Auto-détermination implique donc des choix à faire, des décisions 
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à prendre, des problèmes à résoudre, des buts à atteindre, s’évaluer, 
anticiper, avoir confiance en soi et se connaître (Sarrazin et al., 2011).  

 
1.2. Les caractéristiques du sentiment d’auto-détermination 
Wehmeyer (1996) identifie quatre facteurs pour qualifier l’auto-

détermination : l’autonomie (la personne décide elle-même de faire 
un choix), l'autorégulation (la personne apprend ses objectifs et 
détermine les étapes pour les réaliser), le pouvoir psychologique (la 
personne prend conscience en l'expérimentant si c'était une bonne 
idée et éventuellement revenir sur ce qui a été fait) et enfin 
l’autoréalisation (la faculté de se réaliser par soi-même).  

Ces caractéristiques correspondent à un ensemble d'attitudes 
(empowerment et auto-actualisation) et d'aptitudes (autonomie 
béhaviorale et autorégulation) nécessaires pour qu'une personne 
agisse de manière auto-déterminée.  

 
1.2.1. L'empowerment psychologique : 

C’est un terme qui se réfère aux multiples dimensions de la 
perception de contrôle. Ceci inclut les domaines cognitifs (efficacité) 
lieu de contrôle et motivation. Essentiellement, les personnes qui 
agissent avec empowerment psychologique le font sur la base d'une 
croyance qu'elles exercent un contrôle sur les événements de leur vie 
(lieu de contrôle interne), possèdent les habiletés nécessaires à 
l'accomplissement d'une tâche et peuvent anticiper la résultante à 
une action potentielle. 
 

1.2.2. L'autoréalisation : 
Elle est un processus où une personne apprend à tirer profit de 

la connaissance de ses forces et faiblesses afin de maximiser son 
développement personnel (Wehmeyer, 1996). Cette connaissance de 
soi s'améliore et se complexifie tout au long de la vie de la personne.  

Toutefois, certains éléments semblent particulièrement être 
importants dans l'émergence de comportements autodéterminés 
(Wehmeyer et Sands, 1998). Nous pouvons citer : Faire des choix, 
Prendre des décisions, Résoudre des problèmes, Se fixer des buts à 
atteindre, S'auto-observer, s'auto-évaluer et s'auto renforcer, Lieu de 
contrôle interne, La capacité à anticiper des résultats, La 
connaissance de soi, et La confiance en soi. 
 

1.2.3. Autonomie béhaviorale : 
Le développement de l’homme suit une progression. En effet, il 

part de l’état de dépendance à l’état d’indépendance (Sigafoos et al., 
1988, in Wehmeyer, 1996). Il cherche ainsi son autonomie. Selon 
Wehmeyer et Sands (1998), le mot autonomie provenant des mots 
grecs autos (soi) et nomos (règles) se réfère à la condition de vivre en 
fonction de ses règles. De ce fait, un comportement auto-déterminé 
est un comportement autonome en ce sens qu’une personne agit en 
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fonction de ses intérêts, ses préférences et ses aptitudes de manière 
indépendante sans l’influence d’autrui. 
 

1.2.4. L'autorégulation : 
Elle se définit comme étant un processus incluant des habiletés 

à identifier les composantes d'une situation, à évaluer cette situation 
en fonction d'un jugement personnel et à anticiper les conséquences. 
Ainsi, l'autorégulation implique des stratégies d'autogestion (l'auto-
instruction, l'auto-évaluation et l'auto-renforcement), les 
comportements visant l'atteinte de buts, les comportements visant la 
résolution de problèmes et les stratégies d'apprentissage par 
observation (modelage) (Wehmeyer, 1996).  
 

1.3. Lien éventuel entre la conciliation vie privée- vie 
professionnelle et performance individuelle  

Atteindre l'équilibre vie privée-vie professionnelle est très 
important pour la réussite personnelle et le succès de l'organisation 
(Vidyanee et Bhadra, 2015). De même, Gomez et ses collègues (2010) 
ont mentionné que l'équilibre entre les responsabilités 
professionnelles et les obligations conjugales est une clé de succès 
pour la famille et l'organisation. En effet, ils ont montré que 
l'équilibre vie privée-vie professionnelle contribue non seulement à 
la satisfaction et au bien-être de la vie, mais aussi à l'exécution aisée 
du travail et du sauvegarde de l’harmonie au sein de la famille 
(Guest, 2002). Par conséquent, la conciliation vie privée-vie 
professionnelle permet une meilleure performance individuelle. 
Selon Manfredi et Holiday (2004), 97.6% des salariés trouvent qu’il 
est important d’équilibrer vie privée et vie professionnelle, parce que 
leur conciliation permet un bon rendement au travail. La conciliation 
vie privée-vie professionnelle touche l’homme au travail tant dans le 
privé que dans le public. Elle a une influence positive ou négative sur 
le travailleur quel que soit le secteur d’activité. Les Enseignants-
Chercheurs ne sont pas en reste. En effet, la conciliation vie privée –
vie professionnelle est un enjeu difficile à atteindre par les 
universitaires hommes et femmes. Les femmes contrairement aux 
hommes, doivent s’occuper des obligations familiales, ce qui amène 
très souvent les femmes mariées à adapter leurs projets 
professionnels à celui de leur partenaire (Schiebinger et al., 2008). De 
plus, les hommes universitaires ne réduisent généralement pas leur 
temps de travail pour la gestion du foyer. Ce qui n’est pas le cas pour 
les femmes, qui le font aisément (Leemann et Stutz, 2008). De même, 
ces Enseignants-Chercheurs ont pour charge de travail 
l'enseignement, la recherche, les publications et la gestion 
administrative pour certains (Oshagbemi, 2000). Par ailleurs, ces 
charges de travail leur exigent un certain rythme et plus de temps de 
travail (Currie et al., 2000, p.270). Toutefois, certains auteurs 
(Rafnsdottir et Heijstra, 2011, p.6) affirment que les enseignants du 
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supérieur jouissent d’une liberté académique. Cette flexibilité et 
liberté de travail est une “arme à double tranchant”, qui ne signifie 
pas qu’ils soient totalement libres de leur temps et de tout 
engagement (Ward et Wendel, 2004, p. 224 ; Santos et Cardoso, 2008). 
En effet, les universitaires doivent terminer leurs tâches, même en fin 
de semaine, ou à leur domicile, ce qui occasionne parfois des 
disputes avec leur partenaire (O’Laughlin et Bischoff, 2005, p.80). De 
plus avec l’augmentation de la valeur de la productivité de 
recherches, les Enseignants-Chercheurs doivent fournir plus 
d’énergie pour les publications de recherches (Jacobs et Winslow, 
2004). Ce qui amène certains à dire qu’il est important de tenir 
compte de la conciliation parce qu’influençant toute leur carrière 
universitaire (Ndeye, 2014). Ainsi, ces Enseignants-Chercheurs vont 
sacrifier leur vie privée pour investir plus de temps et d’énergie dans 
leur institution (Vidyanee et Bhadra, 2015). 
 

2. La méthodologie de recherche 
Nous adoptons une méthodologie mixte qui allie une étude 

qualitative et une étude quantitative, afin de comprendre le rôle du 
sentiment d’auto-détermination dans la relation entre la conciliation 
vie privée-vie professionnelle et la performance individuelle.  
 

2.1. Étude qualitative  
Pour la collecte de données, nous avons opté pour l’entretien 

semi-directif. L’analyse des données recueillies, a fait apparaître le 
sentiment d’auto-détermination comme un caractère dominant dans 
ce qui caractérise l’Enseignant-Chercheur. Toutefois, ce sentiment 
peut être à la fois inhibiteur ou au contraire facilitateur dans la 
relation entre la conciliation vie privée-vie professionnelle et la 
performance individuelle. 
 

2.2. Étude quantitative 
Nous avons rédigé deux questionnaires contenants des items. 

De ce fait, dans la première collecte de données, nous avons interrogé 
298 Enseignants-Chercheurs issus des cinq (5) universités de Côte 
d’Ivoire à savoir : 134 répondants pour l’Université Félix Houphouët 
Boigny (UFHB) de Cocody ; 57 répondants pour l’Université 
Alassane Ouattara (UAO) de Bouaké ; 8 répondants pour l’Université 
Péléforo Gbon Coulibaly (UPGC) de Kohrogo ; 48 répondants pour 
l’Université Nangui Abrogoua (UNA) d’Abobo Adjamé ; 51 
répondants pour l’Université Jean Lorougnon Guédé (UJLG) de 
Daloa. 

Dans la deuxième collecte des données, faite auprès des 
Enseignants-Chercheurs des même Universités publiques, nous nous 
sommes appuyées sur le maximum de vraisemblance comme 
méthode d’estimation. Ainsi, la taille de notre échantillon dans cette 
phase, dite confirmatoire est égale à 418 Enseignants-Chercheurs, 
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choisis selon la méthode de quotas. En effet, le principe de cette 
méthode est d’avoir tout au plus 500 individus à interroger, car au-
delà de cette taille les mesures de bon ajustement se détériore 
(Roussel et al., 2002). 
 

2.3. Hypothèse de recherche 
Nos hypothèses de recherche sont les suivantes : 

- H1 : Le Sentiment d’Auto-Détermination (SAD) médiatise la 
relation entre conciliation vie privée-vie professionnelle et 
Performance individuelle. 

- H1a : Le SAD médiatise la relation entre Équilibre du temps et 
Performance individuelle. 

- H1b : Le SAD médiatise la relation entre Équilibre de la 
Participation et Performance individuelle. 

- H1c : Le SAD médiatise la relation entre Équilibre de la 
Satisfaction et Performance individuelle. 

- H1d : Le SAD médiatise la relation entre Ressources 
financières et Performance individuelle. 

 
3. Résultats  

Dans la présentation de nos résultats, nous aurons une phase 
exploratoire suivie d’une phase confirmatoire. Cette phase 
exploratoire permettra de créer un échantillon d’items et celle dite 
confirmatoire servira à évaluer la fiabilité et la validité de l’outil de 
mesure mis en œuvre. 
 

3.1. Analyse factorielle exploratoire et test de fiabilité du 
sentiment d’auto-détermination 

Pour la mesure du sentiment d’auto-détermination, nous avons 
mobilisés huit items. Les tests effectués sur ces items, nous 
apprennent que nos données sont factorisables. En effet, l’indice 
KMO du sentiment d’auto-détermination, nous donne une valeur de 
0.587 qui est supérieure de 0.5 et le test de Bartlett affiche une p-
value inférieure à 5% (Voir tableau 1). Nous procédons donc à 
l’analyse factorielle.  
 
Tableau 1 : Résultats de l’indice KMO et du test de Bartlett pour la 
variable « Sentiment d’Auto-Détermination » 

 
Source : nos calculs sous SPSS.22 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la 
qualité d'échantillonnage. 

0,587 

Test de sphéricité de 
Bartlett 

Khi-deux approx. 97,392 

ddl 21 

Signification 0,000 
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L’analyse factorielle dévoile l’existence de trois facteurs (voir 
tableau 1) ayant des valeurs propres supérieures à 1. En effet, l’alpha 
de Cronbach affiche pour la première composante (SAD1, SAD2, 
SAD3) une valeur de 0.663 qui est proche de 1. La deuxième 
composante (SAD7 et SAD8) a une valeur de 0.531 qui est proche de 
1. La troisième composante (SAD5 et SAD6) a une valeur de (0.501) 
qui est proche de 1. Nous concluons donc que notre échelle de 
mesure est fiable pour les premières et deuxièmes composantes. 

 
3.2. Analyse confirmatoire de la recherche 
Les Analyses factorielles exploratoires (AFE) ont permis de 

réduire les erreurs aléatoires liées aux items. L’Analyse factorielle 
confirmatoire (AFC) permet de réduire à la fois les erreurs aléatoires 
et systématiques liées aux items. Ces analyses sont effectuées par le 
truchement des méthodes d’équations structurelles via le logiciel 
AMOS 22. Chaque variable a fait l’objet d’une AFC. Nous sommes 
passés au test des modèles de mesure et de structure et au test des 
hypothèses. Pour chaque variable, un test de multi normalité via le 
test de Mardia est nécessaire afin de procéder au choix de la méthode 
de calcul des paramètres permettant d’apprécier la qualité du 
modèle. Nous présentons à présent l’AFC de l’échelle de mesure de 
la variable Sentiment d’auto-détermination.  
 

3.2.1. L’AFC de l’échelle de mesure du « sentiment d’auto-
détermination » 

La valeur du coefficient de Mardia est 126,827. Par conséquent, 
la distribution des réponses aux items n’est pas multi normale. Pour 
étayer cet argumentaire, les indices de fiabilité et de validité ont été 
déterminés dans le tableau 2. 

 
Tableau 2 : La fiabilité et la validité convergente de l'échelle de la 
variable "Sentiment d’Auto-Détermination" 

 

Source : Nos analyses sous AMOS 22 
 

Les validités convergentes des deux premières dimensions sont 
proches du seuil et donc maintenues, alors que les fiabilités sont 
satisfaisantes au sens de Fornell et Larcker (1981). La structure 
tridimensionnelle est donc conservée.  

Critères Dimensions 

AD_A AD_B AD_C 

Fiabilité (rho de 
Jöreskog) 

0,718 0,729 0,704 

Validité 
convergente 

0,486 0,498 0,545 
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3.3. Test des hypothèses de recherche 
L’analyse des hypothèses a consisté d’abord à étudier l’analyse 

des variables indépendantes simultanément sur la variable 
médiatrice en l’occurrence le sentiment d’auto-détermination et les 
variables dépendantes. Cette analyse a été réalisée par le biais de la 
méthode d’équations structurelles parce qu’elles procurent 
l’avantage de traiter plusieurs modèles de mesure de variables 
latentes et le modèle de structure qui les lient (Roussel et al., 2002 ) 
tout en prenant en compte les erreurs de mesure (Jolibert et Jourdan, 
2006). 
 

3.3.1. Rôle du sentiment d’auto-détermination dans la 
relation équilibre de la participation-performance à 
la tâche 

Les intervalles de confiance excluent zéro et les probabilités 
inférieures à 5%. Il montre également que le lien direct entre 
l’équilibre de la participation et la performance à la tâche reste 
significatif (c’= 0,151) après introduction du médiateur. De plus, 
l’effet total est donné par l’équation c = a*b + c’.  Dans notre cas, nous 
avons : 0,181 = 0,155*0,192 + 0,151. La médiation est donc partielle et 
enfin le test de Sobel a une valeur supérieure à 1,96 et sa 
significativité est inférieure à 5% (Z= 2,053; p= 0,040). On en conclut 
donc que l’hypothèse de médiation du Sentiment d’Auto-
Détermination est validée dans la relation Équilibre de la 
participation et performance à la tâche. 
 

3.3.2. Rôle du sentiment d’auto-détermination dans la 
relation équilibre de satisfaction-performance 
individuelle 

L’analyse est d’abord portée sur l’effet médiateur du sentiment 
d’auto-détermination sur le lien « Équilibre de la Satisfaction-
Performance à la tâche ». Les coefficients a, b, c et c’ sont tous 
significatifs au regard du critère de probabilité p et des intervalles de 
confiance qui, tous, excluent zéro. En plus de la significativité de c et 
c’, on voit que c ˃ c’. La médiation est donc partielle. Nous avons 
observé la valeur du test de Sobel. Il est de Z= 2,572 ˃ 1,96 et permet 
de valider l’hypothèse de médiation H1c.1. Cette médiation partielle 
indique que d’autres variables permettent de transférer l’effet de 
l’équilibre de la satisfaction. 

Le lien « Equilibre de la Satisfaction-Performance contextuelle » 
achève l’analyse. Les coefficients sont significatifs à l’exception de c’ ( 
p = 0,426 ; IC = [-0,069; 0,162]), le lien direct après prise en compte du 
médiateur. On peut remarquer que l’équation c = a*b + c’  peut être 
réduite à c = a*b étant donné la non significativité de c’. L’effet total c 
vaut 0,117 alors que le produit a*b a une valeur de 0,110. La 
médiation peut de ce fait, être considérée comme totale. En sus, le 
test de Sobel donne une valeur (significative à 0,001) de 3,209 et 
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permet de valider comme précédemment l’hypothèse de médiation 
H1c.2. Il faut donc conclure que l’effet de l’équilibre de la satisfaction 
sur la performance contextuelle transite essentiellement par le 
sentiment d’auto-détermination chez les enseignants du supérieur 
interrogés. 

 
3.3.3. 3.3.3. Rôle du sentiment d’auto-détermination dans la 

relation ressources financières-performance 
individuelle 

Nous analysons à présent, le rôle médiateur du Sentiment 
d’Auto-Détermination dans la relation Ressources financières et 
Performance individuelle. Les résultats sont synthétisés dans le 
tableau 3. 
 
Tableau 3 : Test du rôle médiateur du Sentiment d'auto-
détermination sur le lien « ressources financières-performance 
individuelle » 
 

Régressions 
Statistique 
de Fisher 

(F) 

Coefficient
s de 

régression 
T p 

Intervalles de 
confiance 

[LB ; LH] 95% 
IC 

(R2) 

 
AG AD 

3,112 a = 0,087 0,321 0,760 [-0,245; 0,003] 0,082 

 
AG          PT 

11,046 
c’ = 0,280 2,001 0,040 [0,214; 0,412] 

0,082 
 

AD          PT 
b = 0,190 1,980 0,014 [0,112; 0,471] 

L’effet total 
d’AG sur PT 
(Direct + 
Indir.) 

10,061 c = 0,157 4,245 0,008 [0,070: 0,181] 0,040 

L’effet direct 
 

 0,280 2,001 0,040 [0,214; 0,412]  

H2d.1 : L’effet 
indirect (Ind):  

 a*b=0,016   [-0,306; 0,005]  

TEST DE 
SOBEL 
Z= 1,530 

 0,110  0,087   

 
 

 
AG AD 

1,715 a = 0,034 0,873 0,203 [-0,193; 0,019] 0,080 

 
AG         PCO 

12,980 
c’ = 0,210 2,612 0,040 [0,231; 0,484] 

0,088 
 
AD         PCO 

b = 0,219 5,002 0,000 [0,013; 0,298] 

L’effet total 
d’AG sur PCO 
(Direct + 
Indir.) 

4,109 c = 0,217 2,936 0,020 [0,068;0,203] 0,044 
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L’effet direct 
 

 0,210 2,612 0,040 [0,231; 0,484]  

H2d.2 : L’effet 
indirect 
(Indir.) 

 a*b = 0,007   [-0,200; 0,022]  

TEST DE 
SOBEL 
Z= 1,005 

 0,055  0,090   

 
 

On s’aperçoit que la variable Ressources financières n’influe pas 
sur l’auto-détermination et que les tests de Sobel se sont avérés non 
significatifs car tous inférieurs à 1,96. On en conclut que le sentiment 
d’auto-détermination ne joue pas de rôle médiateur entre les 
Ressources financières et la performance individuelle chez les 
enseignants du supérieur. Les hypothèses H1d.1 et H1d.2 sont 
infirmées. Par conséquent, les Ressources financières ont un impact 
direct sur les dimensions de la performance individuelle. Cet effet ne 
transite donc pas par le sentiment d’auto-détermination, ni 
totalement, ni partiellement. 
 

4. Discussion  
Dans le cadre de cette étude, le sentiment d’auto-détermination 

joue un rôle de médiateur dans la relation entre conciliation vie 
privée-vie professionnelle et performance individuelle. Ainsi, dans la 
relation « Équilibre de la satisfaction-Performance à la tâche » la 
médiation est dite partielle. De même, dans la relation « Équilibre de 
la satisfaction-Performance contextuelle », la médiation est 
considérée comme totale. De ce fait, l’effet de l’équilibre de la 
satisfaction sur la performance contextuelle transite naturellement 
par le sentiment d’auto-détermination chez les enseignants du 
supérieur.  

Ces résultats viennent confirmer que les enseignants-chercheurs 
pour qu’ils soient performants dans leur travail, doivent 
nécessairement être auto-déterminés à cause de l’environnement de 
travail qui laisse à désirer. Ils l’ont décrié lors des entretiens. En effet, 
les enseignants-chercheurs ont décrié le manque de salles de cours 
vu le nombre pléthorique d’étudiants affectés et le manque de 
matériel didactique leur permettant de dispenser les cours et faire 
aisément les travaux pratique avec les étudiants. Ils ont mentionné 
également l’insuffisance de bureaux pour tous les enseignants-
chercheurs, ce qui ne leur permet pas de recevoir les étudiants pour 
les encadrements. De même Ndoye (1996), a mentionné dans son 
travail que les enseignants-chercheurs se plaignent du manque de 
matériel didactique, de l’insuffisance des équipements et des 
bibliothèques non équipées. De ce fait, dans l’accomplissement aisé 
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de leur mission, ils doivent se surpasser, faire plus d’effort1, stimuler 
cette force intérieure pour pouvoir y arriver. Ils l’ont exprimé en ces 
termes : « Les laboratoires ne sont pas équipés, pas de matériels. 
Dans ces conditions, on se fatigue plus. On est donc obligé de se 
surpasser, de trouver des contrats de recherche pour équiper nos 
laboratoires, pour pouvoir avoir le minimum dans ces laboratoires 
afin de faire fonctionner les choses » (E2, E13, E14, E16).  

Pourtant, le sentiment d’auto-détermination ne médiatise ni la 
relation entre Équilibre du temps et la Performance individuelle, ni la 
relation entre Ressources financières et la Performance individuelle. 
Cela montre que bien que les enseignants-chercheurs dans leur 
ensemble ne soient pas satisfaits de leur environnement de travail, ils 
se donnent du temps pour accomplir leurs tâches par amour pour 
leur métier. De même, les ressources financières étant un moyen de 
motivation, elles permettent à l’individu qui désire vivement réussir, 
d’atteindre son but. Les ressources financières apparaissent comme 
un stimulant à l’action. Elles sont donc une composante de la 
motivation. Lorsqu’elles sont satisfaites, elles permettent à 
l’enseignant-chercheur d’être performant. C’est ce qui justifie le fait 
que le sentiment d’auto-détermination ne médiatise pas la relation 
entre ressources financières et performance individuelle. Nous 
rejoignons Deci et Ryan (2000), lorsqu’ils disent que les humains ont 
besoins de se sentir autonome, compétents et reliés à leurs pairs 
grâce aux environnements sociaux, parce que cela permettrait de 
stimuler leur dynamisme interne et d’optimiser leur motivation.  

Ces résultats viennent confirmer ceux de Chédru (2012) qui a 
montré que plus l’individu (étudiants) est intrinsèquement motivé, 
plus il est heureux et satisfait dans ce qu’il fait (étude, travail). 
Cependant, quand il est amotivé, il n’est pas heureux dans ce qu’il 
fait, dans sa vie en dehors du cadre professionnel. Il n’est donc pas 
satisfait. De même, la médiation est partielle entre le sentiment 
d’auto-détermination et la relation conciliation vie privée-vie 
professionnelle et performance individuelle, parce que les 
enseignants-chercheurs ne sont pas totalement autonomes, bien 
qu’ils jouissent d’une liberté académique. En effet, les enseignants-
chercheurs ont du mal à faire financer leurs projets de recherches et 
les voyages à cause de la rareté des financements (Gatignol, 2015). 
Nous pensons donc que l’autonomie tant décrié est plus 
administrative que financière.  

Cependant, cette autonomie administrative n’est pas totale en 
ce sens que les enseignants-chercheurs dépendent toujours de leurs 
supérieurs que sont la direction universitaire et les ministères de 
tutelle, qui ne sont pas toujours favorable au financement des projets 
de recherche. En un mot, les enseignants-chercheurs ne sont pas 
autonomes. 

                                                           
1
 Ce qui est à la base de mauvais états de santé de certains enseignants 
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Conclusion  
 

Cette recherche a mis en exergue le rôle complexe du sentiment 
d’auto-détermination dans la relation entre la conciliation vie privée-
vie professionnelle. En effet, l’analyse des différentes interactions 
nous a permis de montrer le caractère incomplet de cette relation et 
la nécessité d’intégrer d’autres facteurs, notamment le sentiment 
d’auto-détermination qui était jusque-là, inexistant dans la littérature 
relative à la relation entre conciliation vie privée-vie professionnelle 
et performance individuelle. Certes, elle a été beaucoup débattue 
dans plusieurs domaines, tels que les sciences de l’éducation, la santé 
ou le sport (Colle, 2006). Elle est également utilisée de nos jours 
comme complément aux théories traditionnelles de la motivation au 
travail (Gagné et Deci, 2005).  

L’intégration de la théorie d’auto-détermination une fois de 
plus, montre combien de fois elle est importante et elle apporte un 
souffle nouveau à la gestion des ressources humaines (Igalens et 
Roussel, 1998 ; Colle, 2006).  

Toutefois, malgré l’apport de cette recherche par le rôle du 
sentiment d’auto-détermination dans la relation entre conciliation vie 
privée-vie professionnelle, celle-ci présente certaines limites qu’il 
convient de souligner. De ces limites, nous esquissons des voies de 
recherche qui pourraient enrichi notre travail.  

Tout d’abord, les données de cette étude ont été recueillies 
auprès des enseignants du supérieur de Côte d’Ivoire. Par 
conséquent, elles ne peuvent être généralisées. Ainsi, sa 
généralisation à d'autres universitaires, à d’autres institutions, à 
d’autres domaines d’activités, peut donc ne pas être adaptée. La 
seconde limite de cette étude est que la performance individuelle des 
universitaires était mesurée sur la base de leur propre jugement. Or, 
il serait intéressant de tenir compte du jugement des autres membres 
du système éducatif notamment les étudiants, les responsables 
administratifs et les ministères de tutelle. Nous pensons que cela 
pourrait servir pour d’autres articles futurs. 

Nous osons croire que cette recherche, malgré ces limites, 
apporte une contribution importante à la littérature existante sur la 
relation entre conciliation vie privée-vie professionnelle et 
performance individuelle. 
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