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Résumé 
Ce travail de recherche permet d’abord d’apprécier l’implication organisationnelle, affective, 
calculée et normative, des cadres dirigeants tunisiens et d’évaluer ensuite la relation de ces 
trois dimensions avec la performance financière de l’entreprise, mesurée en terme de 
rentabilité des actifs et des investissements (ROA, ROI).  

Ce travail cherche à dépasser la critique majeure adressée à la littérature relative aux 
conséquences de l’implication qui se limite à l’étude de la performance au niveau individuel 
plutôt qu’organisationnel (Mowday, 1998). Il cherche aussi à démontrer que les attitudes du 
personnel peuvent influencer les résultats de  l’entreprise.   

La validation empirique des hypothèses de recherche a été effectuée auprès de 39 cadres 
dirigeants appartenant à différentes entreprises tunisiennes. Les résultats font ressortir que les 
cadres dirigeants ont une forte implication affective et une faible implication calculée alors 
que l’implication normative semble être importante pour la moitié des répondants. 

Ces résultats démontrent également que la dimension affective n’est pas liée à la performance 
financière des entreprises et que seule l’implication normative peut être considérée comme un 
levier de la performance financière vu la relation positive entre ces deux variables.   

 

 



Introduction 

Pendant ces dernières années, les entreprises se sont engagées dans de multiples changements 
notamment la suppression des postes en vue de compresser les charges et l’élimination des 
investissements non profitables à court terme (Autissier & Wacheux, 2007, p.33). Cette 
situation, similaire dans le contexte tunisien submergé par la concurrence internationale, 
pousse les entreprises à s’intéresser davantage à la rentabilité de leurs actifs et de leurs 
investissements.  

Néanmoins, quoique cette recherche de la performance financière constitue une nécessité pour 
assurer la survie des entreprises à moyen et à long terme, elle ne doit pas les amener à se 
désintéresser des conséquences humaines pouvant en résulter. D’autant plus que certains 
travaux (Autissier & Wacheux, 2007, p.37) prouvent que l’une des premières conséquences 
de la financiarisation des économies est de favoriser les crises identitaires des employés. Ces 
derniers s’interrogent, de plus en plus, sur la finalité de leur implication dans une entreprise 
qui donne l’impression de les oublier.  

Alors que le facteur humain semble être un simple moyen permettant l’ajustement à 
l’environnement de l’entreprise, les employés sont amenés à revoir continuellement certaines 
de leurs valeurs et pratiques courantes, ce qui les conduit paradoxalement à un certain 
épuisement organisationnel qui se manifeste par un manque de motivation et d’implication 
organisationnelle.  

Or, ne serait-ce pas une perte pour l’entreprise ? Autrement dit, le manque 
d’implication des employés ne conduit-il pas à des comportements non productifs et par 
conséquent à une réduction de la performance financière des entreprises ?  
 

Pour répondre à cette question, il est important de signaler que les cadres dirigeants sont 
moins concernés par la perte de sens au travail mais l’examen de leur implication dans 
l’entreprise semble être nécessaire (Autissier & Wacheux, 2007, p.29). En effet, ils ont un 
pouvoir d’influence important sur le reste du personnel surtout dans des pays caractérisés par 
des styles de direction paternalistes (Elgar, 1999). Ces cadres sont considérés comme des 
meneurs plutôt que comme des superviseurs et de ce fait une personne bien impliquée dans 
l’entreprise peut constituer un bon exemple pour ses subordonnées.  

Ainsi, l’objectif de ce travail de recherche consiste à apprécier, tout d’abord, l’implication 
organisationnelle des cadres dirigeants au niveau des entreprises tunisiennes et d’évaluer, par 
la suite, son impact sur la performance financière fortement recherchée par les entreprises. 

Ce travail présente un double intérêt. Le premier consiste à évaluer l’impact de l’implication 
des cadres dirigeants sur la performance financière de l’entreprise plutôt que de se limiter à la 
performance individuelle (l’absentéisme, la productivité, etc.) largement abordée dans la 
littérature (Mowday, 1998). Le second intérêt, pouvant avoir de fortes implications 
managériales, est de démontrer que l’implication des cadres est en mesure de dégager de 
meilleurs résultats.  

Afin d’atteindre cet objectif, les principaux concepts notamment l’implication 
organisationnelle et la performance de l’entreprise sont tout d’abord définis (§1). Ensuite, la 
méthodologie de recherche est présentée (§2). Enfin, les résultats trouvés seront présentés et 
discutés (§3). 
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1. CADRE THEORIQUE  

L’implication organisationnelle est un concept qui a fait l’objet de nombreuses définitions. 
Ces définitions permettent de traduire une relation entre l’individu et son univers de travail 
notamment l’entreprise dans laquelle il travaille. Mowday & al. (1982) définissent 
l’implication organisationnelle comme « l’importance relative de l’identification et de 
l’engagement d’un individu dans une organisation particulière ». Selon O’Reilly & Chatman 
(1986), « c’est l’attachement psychologique ressenti par un individu pour une organisation. Il 
reflète le degré d’internalisation et d’adoption des caractéristiques et des perspectives d’une 
organisation ». De même,  Allen & Meyer (1990) définissent l’implication comme « l’état 
psychologique qui relie l’individu à l’organisation ». 

Il ressort de ces définitions que l’implication organisationnelle est un attachement 
psychologique qui relie l’individu à l’organisation. Cet attachement est la résultante d’un 
ensemble de motivations personnelles et (ou) de pressions organisationnelles. 
 

Après avoir brièvement défini la notion d’implication organisationnelle, nous allons nous 
intéresser à ses différentes dimensions. En nous basant, sur les propos d’Allen & Meyer 
(1997), dont les travaux servent actuellement de base à la majorité des recherches, nous 
retenons les dimensions affective, calculée et normative de l’implication. 
 

 L’implication affective (psychologique ou attitudinale)  

Elle est caractérisée par trois facteurs notamment une forte croyance et acceptation des 
valeurs et des objectifs de l’organisation, une volonté de réaliser des efforts considérables en 
faveur de l’organisation et un fort désir de rester membre de cette dernière (Mowday & al. 
1982). L’implication affective, fondée sur un attachement émotionnel, reflète donc 
l'identification d'une personne dans une organisation particulière.  

 

 L’implication calculée ou à continuer 

Elle s’articule autour de deux théories, notamment la théorie de l’échange réciproque et la 
théorie des avantages comparatifs. Ces théories impliquent la comparaison entre les avantages 
tirés et les sacrifices effectués. L’implication calculée renvoie aux éléments qui ont de la 
valeur pour l’individu considéré et qui seraient perdus s’il quittait l’organisation (temps, 
effort, compétences développées à l’intérieur de l’organisation). L’implication calculée 
renvoie également au manque d’alternatives qui se présentent à la personne en envisageant de 
quitter l’organisation actuelle.  

 

 L’implication normative 

L’implication normative résulte de la perception du salarié des pressions sociales qui 
s’exercent sur lui en faveur d’un comportement déterminé. C’est la totalité de ces pressions 
internalisées qui poussent l’employé à agir de manière à satisfaire les buts et intérêts 
organisationnels. En ayant une forte implication normative, l’employé ne quitte pas 
l’organisation car il trouve qu’il est immoral d’agir ainsi.  

 

Ces trois dimensions de l’implication caractérisent des états psychologiques différents. En 
effet, les employés caractérisés par une forte implication affective restent dans l’organisation 
parce qu’ils le veulent, ceux caractérisés par une forte implication calculée restent car ils ont 
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besoin de le faire et ceux avec une forte implication normative ne quittent pas l’organisation 
parce qu’ils se sentent obligés de le faire (Allen & Meyer, 1997).  
 

Outre l’identification des dimensions de l’implication organisationnelle, différentes 
recherches se sont préoccupées d’articuler l’implication, ses antécédents et ses conséquences. 
En ce qui concerne les antécédents, plusieurs variables ont été identifiées par les chercheurs 
(Mowday & al. 1982 ; Neveu & Thévenet, 2002 ; etc.) notamment les caractéristiques 
personnelles des travailleurs telles que l’âge et l’ancienneté ; les caractéristiques du poste de 
travail comme l’ambiguïté et les conflits des rôles ainsi que les caractéristiques de 
l’organisation telles que la décentralisation et le processus de satisfaction des besoins.  

Pour ce qui est des conséquences de l’implication organisationnelle, objet de notre recherche, 
la plupart des chercheurs (Darwish, 2000 ; Riketta, 2002) se sont intéressés principalement 
aux comportements productifs des travailleurs (Mowday, 1998).  

Les travaux de Nijhof & al. (1998), précisent à cet effet que le personnel impliqué dispose 
généralement d’une meilleure qualité du travail et accepte plus facilement les changements. 
Ils affirment également que cette implication permet d’améliorer la communication au sein de 
l’entreprise. De leur côté, Neveu & Thévenet (2002), signalent que le personnel impliqué est 
plus productif au travail et à une propension moindre à s’absenter volontairement.  

Or, s’il est possible de déceler un impact de l’implication organisationnelle sur les 
performances humaines, existerait-il également un lien entre l’implication des cadres 
dirigeants et la performance financière de l’entreprise ? Essayer de trouver des liens entre des 
attitudes individuelles et des performances organisationnelles peut sembler difficile. Pourtant 
la littérature (Walumbwa & al, 2005) révèle que les personnes impliquées travaillent plus et 
réussissent mieux que ceux ayant une faible implication et que cette attitude permet, en 
somme, de favoriser des comportements plus productifs au travail pouvant créer par 
conséquent de la valeur (Abdul Rashid & al, 2003).  

Signalons, à cet effet, que Lorino (1996) définit toute contribution à la création de la valeur 
comme une source de performance de l’entreprise. Cette création de la valeur peut se 
matérialiser par l’accroissement du chiffre d’affaires, de la part de marché, du bénéfice ou 
encore de la satisfaction du personnel (Agbodan & Amoussouga, 1995). A partir de ces 
définitions, il ressort que la performance touche tous les aspects de l’organisation, il s’agit 
bien d’un phénomène à multiple facettes ce qui rend difficile la possibilité d’une mesure 
unique.  

D’ailleurs, les recherches réalisées n’ont pas été avare concernant l’élaboration des 
indicateurs de mesure de la performance (Diakoulaki & al.1992 ; White, 1996 ; Singels & al. 
2001). En nous référant à Cucchi & Ouedraogo (2005), ces indicateurs peuvent être 
quantitatifs, relevant du domaine comptable et financier, du domaine boursier et du domaine 
de l’analyse stratégique, ou qualitatifs tels que perçus par les dirigeants de l’entreprise. 

 Les indicateurs comptables et financiers s’appuient sur des ratios et principalement sur 
le rendement des actifs (ROA) et le rendement du capital investi (ROI), c’est à dire la capacité 
d’une organisation à générer des profits en fonction des ressources financières dont elle 
dispose. Ces indicateurs sont le plus souvent utilisés par les entreprises dans leur mesure de la 
performance.  

 Les indicateurs boursiers sont utilisés pour mesurer la performance de l’entreprise à 
l’aide des rendements boursiers calculés selon la méthode de l’événement et le ratio de la 
valeur boursière sur la valeur comptable. Ils utilisent d’abord le modèle d’établissement du 
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cours des actions pour discerner la réaction du marché boursier à l’annonce publique d’un 
événement.  

 Les indicateurs d’ordre stratégique évaluent la pertinence des choix stratégiques qui ont 
été faits par l’entreprise. Ces indicateurs se basent essentiellement sur le positionnement 
stratégique tel que l’accroissement de la part de marché pour juger la stratégie adoptée par 
l’entreprise.  

 Les indicateurs perceptuels de mesure de la performance de l’entreprise se limitent le 
plus souvent à mesurer la perception des dirigeants de l’entreprise à travers la comparaison 
des réalisations et des attentes initiales.  

Le recours aux indicateurs de mesure de la performance est susceptible de prouver que 
l’implication organisationnelle des cadres dirigeants est liée à une meilleure exploitation des 
ressources et des investissements de l’entreprise.  

Remarquons, toutefois, que cette implication organisationnelle ne peut pas avoir les mêmes 
conséquences si nous nous intéressons à ses différentes dimensions. En effet, l’implication 
affective signifie, en partie, une forte identification aux objectifs et valeurs de l’entreprise. En 
présence de cette attitude, les cadres dirigeants vont fournir, rationnellement, des efforts en 
vue de réaliser la finalité de l’entreprise et de réaliser par conséquent de meilleurs résultats. 
L’attachement émotionnel des cadres dirigeants à leur entreprise peut donc renforcer leur 
effort fourni voire de réaliser indirectement de meilleure performance financière.  

Par contre, comme définit plus haut, l’implication calculée signifie que c’est le coût perçu 
associé au départ ainsi que le manque d’alternatives qui se présentent qui obligent la personne 
à ne pas quitter l’entreprise. Nous pensons donc que cette une attitude plutôt négative pour 
l’entreprise. Les cadres dirigeants aimeraient quitter l’entreprise mais ils n’ont pas de choix 
que d’y rester, ils ne feront pas probablement les efforts nécessaires à la réalisation des 
objectifs visés et ne seront pas productifs par conséquent, ce qui peut influencer négativement 
la performance de l’entreprise.   

En ce qui concerne l’implication normative, nous pensons que les pressions qui s’exercent en 
faveur d’un comportement donné peuvent générer à court terme de meilleur résultat surtout 
dans des situations d’urgence ou de crise mais si les pressions se posent continuellement les 
cadres dirigeants finiront par adopter des comportements discordants avec ceux souhaités par 
l’entreprise. Dans de tels cas, les cadres peuvent ne pas quitter l’entreprise tout en étant 
insatisfaits ou la quitter s’ils ont la possibilité faisant dégager un fort taux de rotation du 
personnel. Dans les deux cas, cette attitude semble être négative ce qui peut engendrer 
indirectement des impacts négatifs sur la performance de l’entreprise. 

A partir de ces constats, il est possible de dégager les trois hypothèses suivantes relatives aux 
trois dimensions de l’implication des cadres dirigeants. 

H 1 : Il existe une relation positive entre l’implication affective et la performance financière 
de l’entreprise. 

H 2 : Il existe une relation négative entre l’implication calculée et la performance financière 
de l’entreprise. 

H 3 : Il existe une relation négative entre l’implication normative et la performance financière 
de l’entreprise. 
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La figure ci-dessous synthétise et schématise les hypothèses de recherche relatives aux liens 
entre l’implication organisationnelle affective, calculée et normative d’une part et la 
performance financière de l’entreprise, d’autre part. 

 
Figure 1. Implication organisationnelle & performance financière 
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2. Méthodologie de recherche 

Avant de procéder aux tests des hypothèses de recherche, l’échantillon choisi est tout d’abord 
présenté, par la suite les mesures des variables sont définies et enfin les méthodes statistiques 
utilisées sont présentées.  

 

2.1. Echantillon 
Pour la validation empirique de cette étude, nous avons élaboré un questionnaire composé 
principalement des différents items de l’implication organisationnelle.  

Après avoir défini les modalités de réponse aux différentes questions qui sont de type fermé, 
nous avons procédé à un pré-test du questionnaire initial auprès de deux cadres dirigeants 
pour nous assurer de la clarté des questions posées. La version finale de ce questionnaire a été 
adressée par la suite à 50 cadres dirigeants de sept entreprises tunisiennes qui sont de taille 
moyenne et issues de différents secteurs d’activité.  

L’étude finale porte sur 39 questionnaires uniquement, les 11 questionnaires restants ont été 
éliminés à cause d’informations manquantes. L’échantillon est constitué de 76% d’hommes et 
de 24% de femmes. L’âge moyen des répondants est de 35 ans (écart type de 5 ans) et leur 
ancienneté moyenne dans l’entreprise est de 8 ans.  

 

2.2. Mesure des variables  
Les travaux de Neveu & Thévenet (2002) reconnaissent uniquement la double composante de 
l’implication notamment affective et calculée. Toutefois, Meyer & al. (2002) assurent que 
l’implication normative est une composante indépendante et différente des deux autres 
dimensions, d’où le carcatére multidimensionnel de l’implication organisationnelle. Ainsi, 
l’implication des cadres dirigeants est mesurée à l’aide du questionnaire développé par Allen 
& Meyer (1996).  
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Ce questionnaire comporte 18 items évalués sur une échelle de Likert de cinq points allant de 
« Pas du tout d’accord » jusqu'à « Tout à fait d’accord ». Les six premiers items concernent la 
dimension affective convergeant sur les idées d’appartenance et d’identification. Parmi ces 
items nous citons « j’éprouve vraiment un sentiment d’appartenance à mon entreprise », 
« mon entreprise représente beaucoup pour moi » et « je suis fier d’appartenir à cette 
entreprise ». Les six items suivants sont relatifs à la dimension normative évoquant les 
obligations morales notamment « il ne saurait pas moralement correct de quitter mon 
entreprise actuelle maintenant », « il ne serait pas correct de quitter maintenant mon entreprise 
actuelle, même si j’y trouvais avantage » et « j’estime que je serais coupable si je quittais 
maintenant mon entreprise actuelle ». Enfin, les six derniers items concernent la dimension 
calculée qui comprend deux séries de trois items chacune. La première relative aux 
investissements notamment « je ne voudrais pas quitter mon entreprise actuelle parce que 
j’aurais beaucoup à y perdre » et la seconde relative aux alternatives telle que « je n’ai pas 
d’autres choix que de rester dans mon entreprise actuelle » et « je reste dans mon entreprise 
actuelle parce que je ne vois pas où je pourrais aller ailleurs ».  
 

En fait, Stinglhamber & al. (2002) perçoivent une certaine incohérence au niveau de 
l’implication calculée puisqu’elle regroupe deux dimensions de natures différentes. Dans le 
même cadre, Bentein & al. (2005) suggèrent de dissocier ces deux dimensions, d’où l’intérêt 
de les retenir afin de vérifier les derniers propos avancés. 
 

En ce qui concerne la mesure de la performance, certains auteurs (Barrette & Bérard, 2001) 
critiquent le recours exclusif aux indicateurs financiers. Toutefois, nous nous limitons 
essentiellement, aux indicateurs comptables et financiers (ROA et ROI) qui répondent mieux 
à l’objectif de notre recherche. Ces données ont été collectées à partir des états financiers des 
entreprises enquêtées, plus précisément du bilan et de l’état de résultat, relatifs à l’exercice 
comptable 2005. 

Le rendement des actifs (ROA) et le rendement du capital investi (ROI)1 sont calculés 
respectivement à partir des ratios suivants : résultat d’exploitation/total actif et résultat 
d’exploitation/actif immobilisé. Le choix de ces ratios peut être expliqué par l’impact 
potentiel de l’implication des cadres sur le résultat de l’activité de l’outil industriel et/ou 
commercial de l’entreprise avant la prise en compte de l’activité de financement, de certaines 
activités ordinaires (e.g perte ou gain résultant de la cession d’immobilisation corporelle) et 
des éléments extraordinaires (e.g dommage causé par une catastrophe naturelle). Autrement 
dit, l’implication des cadres dirigeants, susceptible d’influencer directement les performances 
individuelles, peut avoir un impact indirect sur la performance financière de l’entreprise et ce 
à travers une meilleure exploitation des ressources.  

 

2.3. Méthodes statistiques  
Au niveau de la première partie de notre analyse, l’analyse en composante principale (ACP) 
nous permet de réduire l’ensemble des items relatifs à l’implication organisationnelle en 
nombre plus restreint de dimensions. Cependant, avant de procéder à la factorisation, il est 
essentiel de vérifier les corrélations partielles entre les variables à l’aide du test MSA 
(Measure of Sampling Adequacy)  

                                                 
1 Comme le notent Omri & Mehri (2003). 
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Après le test de l’unidimensionnalité des 18 items relatifs à l’implication, il convient 
d’évaluer leur cohérence interne par la mesure de l’alpha de Cronbach. Plus la valeur de 
Alpha est proche de 1, plus la cohérence interne de l’échelle retenue est forte. 

Au niveau de la seconde partie, la méthode de la régression linéaire multiple estimée par la 
MCO nous permet d’estimer les coefficients de l'équation linéaire, impliquant une ou 
plusieurs variables explicatives et de prédire le mieux la valeur de la variable dépendante.  

3. Interprétation des résultats 

Dans le cadre de ce travail de recherche, nous allons tester dans un premier temps, la fiabilité 
des mesures utilisées et en second temps, le lien entre l’implication organisationnelle et la 
performance financière de l’entreprise.  

 

3.1. Les analyses descriptives 
L’application de l’analyse en composante principale sur les 18 items de l’implication 
organisationnelle permet de réduire les données de base de façon à former des groupes 
(composantes) homogènes. Les résultats des analyses descriptives sont résumés dans le 
tableau récapitulatif suivant.  
 

Tableau 1. Purification de la variable  « Implication organisationnelle » 

 Composante 1
Implication 
Normative 
α = 82,62% 

Composante 2
 Implication 

Calculée 
α = 87,7% 

Composante 3 
Implication 
Affective 
α = 83,13% 

Item 1   ,790 
Item 2   ,892 
Item 3   ,850 
Item 7 ,856   
Item 8 ,863   
Item 9 ,823   
Item 10 ,686   
Item 11 ,818   
Item 15  ,605  
Item 16  ,902  
Item 17  ,912  
Item 18  ,818  

 

Les résultats de l’analyse en composante principale permettent de constater que : 

- Les MSAi des items retenus sont supérieures à 0,5 ; 

- Le KMO est de 0,681; 

- L’alpha de Cronbach relatif aux trois dimensions de l’implication organisationnelle est 
supérieur à 0,8 ce qui montre que les mesures utilisées sont fiables.  

 

Les résultats dégagés montrent que la cohérence interne des items relatifs à l’implication 
calculée est élevée (α = 82,62%), ce qui nous amène à déduire que ce construit se dote d’une 

 7



bonne consistance interne, ce qui ne vient pas à l’appui de certains travaux (Bentein & al. 
2005) qui suggèrent de dissocier le coût perçu au départ et le manque d’alternatives.  
 

Parallèlement, ces résultats montrent que l’implication organisationnelle est un concept 
multidimensionnel composé de trois facteurs, ce qui supporte d’autres travaux (Camilleri, 
2002) venant à l’appui de l’outil de mesure développé par Allen & Meyer (1996). Les trois 
premiers items sont relatifs à la dimension affective, les items suivants concernent la 
dimension normative et les quatre derniers items concernent la dimension calculée. Notons 
que six items du modèle de Allen & Meyer (1996) ont été éliminées puisqu’ils ont des MSAi 
très faibles (<0,4).  

L’analyse des réponses relatives aux trois dimensions de l’implication organisationnelle nous 
permet de constater que 92% des répondants sont fortement impliqués affectivement (réponse 
4 et 5 sur l’échelle de Likert), ce qui peut être expliqué par l’importance de leur expérience 
dans ces entreprises (8 ans en moyenne). Par contre, 3% uniquement des cadres dirigeants ont 
une forte implication calculée, ne quittant pas leur entreprises parce qu’ils possèdent un 
sentiment d’appartenance et non parce qu’ils ne disposent pas d’autres alternatives de travail. 
Nous remarquons, également, que presque la moitié des répondants ont une forte implication 
normative, de ce fait ils ne quittent pas leur entreprises parce qu’il est immoral d’agir ainsi.  

Suite à l’évaluation des mesures, nous procéderons aux analyses des méthodes explicatives 
pour tester nos hypothèses de recherche. 

 

3.2. Les analyses explicatives 
En ce qui concerne la validation empirique des hypothèses relatives à la relation entre les trois 
dimensions de l’implication organisationnelle et la performance financière de l’entreprise, 
nous nous baserons principalement sur la méthode de la régression linéaire multiple. Le 
tableau ci-dessous permet de présenter les résultats statistiques du modèle.  

 

 

Tableau 2. Résultats de la régression linéaire multiple 

« Implication organisationnelle & Performance financière » 

 ROA= RBE/TA ROI=RBE/AI 

R2 

                  F  

19,8% 

3,716** 

16,2% 

3,379** 

 Beta Beta 

Implication Affective 
0,003 

(0,208) 

0,001 

(0,918) 

Implication Calculée 
-0,005 

(0,089)* 

-0,02 

(0,076)* 

Implication Normative 
0,007 

(0,011)** 

0,03 

(0,014)** 

   * p < 10% ** p < 5%  
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En se référant au tableau 2, nous remarquons que la qualité globale de la régression relative à 
la rentabilité des actifs et celle des investissements apparaît satisfaisante avec un R-deux 
ajusté respectif de 19,8% et 16,2%. Ce taux s’avère significatif (F=3,716>>2, F=3,379>>2) à 
un niveau inférieur de 5% et montre que 19,8% de la rentabilité des actifs peut être expliqué 
par l’implication organisationnelle. De même, 16,2% de la rentabilité des investissements est 
expliqué par l’implication organisationnelle. Ainsi et conformément aux constatations de 
Abdul Rashid & al. (2003), il existe un lien significatif entre l’implication organisationnelle et 
la performance financière de l’entreprise. Toutefois, nous remarquons que le coefficient Beta 
relatif aux trois dimensions de l’implication est très faible, ce qui peut mettre en cause la 
pertinence du modèle d’Allen & Meyer (1996) développé et appliqué dans des contextes 
différents.   

 

Par ailleurs, nous constatons que la première hypothèse stipulant qu’il existe une relation 
positive entre l’implication affective et la performance financière de l’entreprise n’est pas 
vérifiée (p > 10%). Il parait dans ce cas que l’implication affective ne constitue pas un levier 
pour la performance financière bien que 92% des répondants soient fortement impliqués 
affectivement. En fait, ceci peut être expliqué par le fait que certaines variables n’ont pas été 
prises en considération en examinant cette relation notamment l’autonomie et la formation des 
cadres dirigeants, en tant que variable de contrôle. D’ailleurs, selon Thévenet (1992) 
l’implication n’est pas égale à performance, une personne peut être impliquée sans être 
performante, si la compétence n’est pas là. 

 

En ce qui concerne la validation empirique de la deuxième hypothèse, il parait que 
l’implication calculée peut être liée à la performance financière de l’entreprise. Les 
coefficients négatifs (-0,005 et -0,02) nous permettent de retenir notre deuxième hypothèse 
signalant qu’il existe une relation négative entre l’implication calculée et la performance 
financière de l’entreprise. Ce lien indique que l’implication calculée des cadres dirigeants 
semble réduire la performance financière, cette attitude ne constitue pas par conséquent un 
levier pour les résultats de l’entreprise. Ceci peut être expliqué à travers les propos d’Allen & 
Meyer (1997) stipulant que l’implication calculée résulte, en partie, du manque d’alternatives 
de travail. Ainsi, le sentiment d’obligation peut influencer négativement l’attitude de ces 
cadres de telle sorte qu’ils ne soient pas éventuellement productifs et créatifs dans leur 
entreprise. Ceci pourrait expliquer indirectement la relation négative qui existe entre la 
performance financière de l’entreprise et l’implication calculée des cadres dirigeants.  
 

Enfin, nous remarquons que la performance financière peut être expliquée par la dimension 
normative de l’implication organisationnelle. Néanmoins, leur relation positive (0,007 et 0,03) 
ne permet pas d’accepter la troisième hypothèse stipulant qu’il existe une relation négative 
entre l’implication normative et la performance financière de l’entreprise. Cette relation 
positive nous permet de constater que l’implication normative peut constituer un levier pour 
la performance financière. Ceci peut être expliqué, en partie, par le fait que les pressions 
sociales qui s’exercent sur les cadres dirigeants peuvent orienter leur comportement de 
manière qu’ils soient plus productifs, ce qui pourrait influencer la rentabilité de l’entreprise. 
Ainsi, l’implication normative renforce le sens de responsabilité des cadres dirigeants les 
conduisant à fournir plus d’effort au profit de leur entreprise. 
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En guise de synthèse, nous constatons qu’il existe une relation significative entre la 
performance financière et les deux dimensions de l’implication, notamment calculée et 
normative. Par contre, il s’avère que la relation entre la performance financière et 
l’implication affective est non significative. 
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Conclusion 

L’objectif de ce travail de recherche est d’évaluer, tout d’abord, l’implication 
organisationnelle des cadres dirigeants tunisiens, ensuite l’impact de cette implication sur la 
performance financière de l’entreprise.  

Les résultats montrent que les 39 cadres dirigeants ont une forte implication affective et une 
faible implication calculée alors que l’implication normative semble être importante pour la 
moitié des répondants.  

Nos résultats démontrent, également, que les pressions exercées sur les cadres dirigeants 
peuvent permettre à l’entreprise de dégager de meilleurs résultats contrairement à 
l’attachement affectif qui ne semble pas être relié à la performance financière, ce qui vient en 
contradiction avec nos prédictions théoriques. Par contre, la relation négative entre 
l’implication calculée et la performance financière permet d’appuyer notre hypothèse de 
recherche.  

A partir de ces résultats, seule l’implication normative semble constituer un levier pour la 
performance financière étant donné qu’il existe une relation positive entre ces deux variables. 
De ce fait, le facteur humain est susceptible de générer de la valeur principalement à travers 
un meilleur sens de responsabilité et d’engagement.  
 

Il est important de noter que nos résultats peuvent refléter un biais et que nos constatations ne 
peuvent pas être généralisées. Seules des recherches plus élaborées, pourront améliorer notre 
connaissance de l’impact de l’implication organisationnelle sur la performance financière de 
l’entreprise. Nous proposons donc de conduire cette recherche de nouveau en portant sur un 
nombre plus important d’entreprises et en intégrant l’étude d’autres variables de contrôle 
notamment les caractéristiques relatives à l’entreprise (taille de l’entreprise, style de 
management, etc.) et aux cadres dirigeants (âge, ancienneté, compétence, etc.).  
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