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OBJECTIF 

L’article vise à montrer la relation qui existe entre les
facteurs de motivations, surtout pécuniaires et la
performance au Travail des enseignants
fonctionnaires.



- Recrutement massif des enseignants sans qualification 

professionnelle 

- Problème d’éthique et de la déontologie de cette 

profession 

- Salaires plus bas parmi les fonctionnaires d’Etat

→ Des comportements jugés indésirables chez les 

enseignants. 
→ Diminution de rendement au travail 

→ Dégradation de l’éducation en générale 

Constats sur les enseignants fonctionnaires 
Malagasy dans la réalisation de leurs 

missions 



HYPOTHÈSE GÉNÉRALE

« plus les enseignants sont pécuniairement 

motivés, plus ils sont performants au travail » 

Autrement dit, la motivation financière 

influence, en grande partie, les 

comportements positifs ou négatifs des 

enseignants 



MÉTHODOLOGIE

- Présence du chercheur sur le terrain 

- Observation participante dans 3 

établissements scolaires publics (EPP, CEG, 

Lycée) 

- Méthode d’analyse quantitative, enrichie 

avec analyse qualitative 



RÉSULTAT DE RECHERCHE 

Sur les 30 enseignants fonctionnaire 

- 10 EPP

- 10 CEG

- 10 Lycées 

Commune Urbaine Imerintsiatosika

Source: Enquête    

Type de motivation Motivation Pécuniaire Autre motivation 

Nombre 22 08

Pourcentage 73% 27%



ANALYSES

- Les enseignants se sentent lésés
financièrement ne sont pas productifs

- Les enseignants fonctionnaires qui
s ’impliquent moins dans leur travail sont ce
qui pensent que ils sont lèses par rapport aux
autres fonctionnaires et par rapport à leurs
missions qui ont été normalement dévolu.



EXPLICATION DE CE RÉSULTAT 

Selon la théorie de HERZBERG 

(Cité par Levy – Le Boyers et al, 2001)

L’auteur a montré que: le comportement d’un
individu au travail peut être influencé par les
facteurs intrinsèques et les facteurs extrinsèques.

Ici, salaire et les autres motivations pécuniaires sont
prépondérants.



DISCUSSION 

Y a-t-il de différence entre les enseignants motivé

pour les incitation fonctionnaire et celle des

enseignants motivé pour d’autres facteurs.



CONCLUSION


