
 

~ 82 ~ 

 
ISSN Print: 2394-7500 

ISSN Online: 2394-5869 

Impact Factor: 5.2 

IJAR 2020; 6(7): 82-94 

www.allresearchjournal.com  

Received: 09-05-2020 

Accepted: 13-06-2020 

 

Jean-Baptiste Paluku Ndavaro 

Université Officielle de 

Ruwenzori en République 

Démocratique du Congo 

(RDC), Congo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponding Author: 

Jean-Baptiste Paluku Ndavaro 

Université Officielle de 

Ruwenzori en République 

Démocratique du Congo 

(RDC), Congo 

 

Faut-il brûler nos universités…? II: Analyse des 

facteurs de la productivité scientifique dans les 

institutions d’enseignement supérieur et universitaire 

du Grand-Nord en RDC 

 
Jean-Baptiste Paluku Ndavaro 

 
Abstract 

This paper is, in reality, the second episode of "Faut-il brûler nos universités.?" and offers an 

exploratory analysis of the determinants of scientific productivity, after having exposed, in the 

problematic, the results of the first episode published in volume 22 of the journal IOSR Journal of 

Business and Management in March 2020, which demonstrated the insufficient scientific productivity 

among teacher-researchers at universities in the East (Grand-Nord) of the Democratic Republic of 

Congo. Starting from no a priori theoretical model, it exploits the various theories currently under 

debate in the literature review on the concerned subject. These theories are subjected to a statistical 

analysis from empirical data, thus leading, at the end, to the construction of an explanatory model 

adapted to the empirical context of the study. 

 
Keywords: Scientific productivity, human capital, physical capital, economics of science, economics 
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Introduction 

Il y a relativement peu de temps, en mars 2020, j’ai publié un article intitulé « Faut-il brûler 

nos universités… ? Un état des lieux de la recherche dans les institutions d’enseignement 

supérieur et universitaire du Grand Nord en RDC » (Ndavaro, 2020) [29]. Là, j’évaluais la 

productivité scientifique, et donc la performance, des enseignants-chercheurs des institutions 

d’enseignement supérieur et universitaire dans l’ensemble par comparaison à un référentiel 

théorique quantitatif institué par le ministère de l’enseignement supérieur et universitaire. En 

plus, j’évaluais la compétence des enseignants selon le grade, et ce, en comparant les 

catégories des grades afin de savoir si la productivité scientifique dépendait des grades 

académiques des enseignants. 

 Bien qu’il se soit avéré que, dans l’ensemble, les enseignants ne sont pas scientifiquement 

prolifiques (productifs), et donc moins performants, conformément au référentiel théorique 

de la quantité annuelle de publications attendue, il s’est vérifié néanmoins que la 

performance dépendait du grade académique des enseignants: plus on monte de grade, plus 

on devient prolifique. 

Au-delà des limites méthodologiques que j’y notais à propos des critères institués par le 

ministère de l’enseignement supérieur et universitaire de la République Démocratique du 

Congo (RDC) pour l’évaluation la performance des enseignants-chercheurs, lesquels critères 

surestiment la valeur quantitative de la productivité au détriment de celle qualitative, il va de 

soi que cette non-performance marquée par l’insuffisance productive devrait interpeler plus 

d’un curieux. Deux raisons principales peuvent attirer la curiosité autour de cette question: 

d’abord, le fait que dans le contexte du paradigme de « science et développement » dans 

lequel le système universitaire fonctionne obligatoirement en regard de sa mission, à part que 

les problèmes à résoudre pour le compte de développement sont à la fois multisectoriels et 

multidisciplinaires, ces derniers sont marqués par leur caractère multidimensionnel à 

l’intérieur de chaque secteur et chaque discipline. Une publication ne touche parfois à peine 

qu’une seule dimension du problème. D’ici, on en conclut le bien-fondé de l’intérêt à se 

préoccuper de la productivité scientifique des chercheurs tant en quantité qu’en  
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qualité, puisque le développement des sociétés en dépend. 

Ensuite, le fait que dans le contexte de l’économie de 

science, un intérêt particulier devient de plus en plus déplacé 

vers le paradigme de l’économie des ressources humaines 

sur la base de la théorie des incitations (Kossi, 2015) [15] par 

laquelle les chercheurs s’attèlent désormais à évaluer la 

performance (productivité) des enseignants-chercheurs en 

nombre de publications scientifiques. 

 Dans le même article, je laissais en suspens une question, 

qui me traçait ainsi une ouverture pour une éventuelle 

recherche ultérieure. Cette question est: « à qui la faute » si 

les enseignants-chercheurs des universités du Grand-Nord 

de la RDC ne sont pas productifs ? Autrement dit: qu’est-ce 

qui explique la non-performance, ou tout simplement 

l’insuffisance de la productivité, de ces enseignants-

chercheurs ? 

L’objectif de cet article est de revenir justement sur cette 

question et de proposer une réponse, en basant les analyses 

sur les mêmes données empiriques que celles de l’article 

précité. Bien que je cherche à expliquer la productivité 

scientifique des enseignants-chercheurs, je ne pars d’aucun 

modèle théorique explicatif a priori que je puisse prétendre 

vérifier. La recherche reste fondée, comme la précédente, 

sur une démarche exploratoire: identifier un certain nombre 

de facteurs déjà testés dans la revue de la littérature et 

vérifier leur validité explicative dans le contexte de mon 

étude. 

 

I.2. Revue de la littérature 

 La productivité (ou performance) scientifique est entendue 

dans cette recherche au sens de la quantité de production 

(volume de production) en termes de nombre de 

publications scientifiques par les enseignants-chercheurs du 

niveau universitaire. Dans la revue de la littérature, les 

facteurs de la productivité scientifique sont étudiés 

généralement de manière éparse dans diverses recherches. 

Ici, je me suis contenté de les rassembler à partir des études 

empiriques qui s’intéressent à la même problématique que la 

mienne, notamment à partir de deux paradigmes: 

l’Économie de la Science et l’Économie des ressources 

humaines. 

 L’ensemble des recettes issues des recherches (Diamond, 

2008; Kossi, 2015) [11, 15] sont unanimes sur le fait que la 

théorie du capital humain telle qu’élaborée par Becker 

(1964; 1976) [5, 6] et sa suite (Schultz, 1961) [23] est la théorie 

de base venue mettre cours aux débats classiques du 

management expliquant la productivité par les 

rémunérations financières (le principe du salaire sur base du 

travail accompli) et la gestion scientifique du travail. La 

théorie du capital humain met, elle, l’accent sur le fait que, 

du point de vue microéconomique, la compétition en niveau 

de formation serait mieux adapté pour expliquer pourquoi 

certains sont plus productifs que d’autres dans l’univers 

académique: en effet, l’individu à la fois le mieux et le plus 

formé aurait plus de chance de produire plus que ceux qui 

ne le sont pas, et ce, grâce à l’accumulation de la 

connaissance pendant la période de formation (Becker, 

1964; Becker, 1976; Gleizes, 2000; Stiglitz, Walsh et Lafay, 

2007; Touahri 2009) [5, 6, 14, 24, 25]. Ces recherches 

continueraient ainsi à conforter la thèse de « l’Effet 

Matthieu » de Robert K. Merton (1968; 1988) [20, 21] pour le 

système compétitif de l’économie du savoir. 

 Dans une recherche relativement récente, Kossi (2015) [15], 

à la suite des autres chercheurs comme Ochse (1990) [26], 

Lazear (1997; Lazear et Gibbs, 2007) [16, 17], Payne et Siow 

(2003) [30], Blume-Kohout et al. (2009), Rauber et Ursprung 

(2008) [22], Auranen et Nieminen (2010) [3], Lissoni et al. 

(2011) [19], Lesueur (2012) [18], a tenté de démontrer autant 

l’insuffisance de cette théorie dans l’explication de la 

productivité des enseignants-chercheurs des universités que 

celle du paradigme de l’Économie de la Science sur lequel 

elle est fondée. Il propose de compléter l’ancien paradigme 

par celui de l’Économie des ressources humaines au moyen 

de la théorie des incitations. Selon lui l’Économie de la 

Science, à travers la théorie du capital humain, tend à 

ignorer le « caractère multidimensionnel » propre au secteur 

de l’enseignement ainsi que la « forme très hétérogène » qui 

caractérise la production dans le secteur scientifique et les 

effets que la productivité scientifique des enseignants-

chercheurs des universités subit de la compétition 

académique. En intégrant la théorie des incitations, issue du 

paradigme de l’Économie des ressources humaines, on serait 

capable de tenir et rendre compte de la dimension 

motivationnelle susceptible d’influencer la productivité 

scientifique. 

 Dans le cadre de la présente étude, j’intégrerai dans mon 

analyse cette variable incitationnelle (motivationnelle) en 

vue de vérifier le niveau de son apport à influencer la 

productivité scientifique. Mon analyse partira du paradigme 

classique du management à travers la théorie de la 

rémunération salariale (que j’appelle ici « capital physique 

ou financier » de l’enseignant-chercheur; j’introduirai 

ensuite la théorie du capital humain que je mesure par le 

grade des enseignants (l’hypothèse étant que le Grade 

d’Assistant serait le moins formé que celui du Chef de 

travaux et ce dernier moins que celui du Professeur). Je 

n’omettrai pas de tenir en compte la théorie du capital social 

(qui est aussi du paradigme de l’Economie des ressources 

humaines). En effet, pour ce cas, beaucoup de chercheur 

(McClelland, 1987; Nakamura et Csikszentmihalyi, 2001) 

[27, 28] ont testé le fait que l’appartenance à une communauté 

scientifique (par le mécanisme de collaboration et 

d’ajustement mutuel) peut contribuer à augmenter la 

productivité de leurs membres. A ces quatre facteurs, enfin, 

j’ajouterai dans l’analyse le degré de concentration aux 

activités de l’enseignement-recherche, le temps consacré à 

ces activités et le degré d’ (in)-formation (ou de maitrise) 

sur la recherche. Ces quatre facteurs trouvent leur 

fondement dans la revue de la littérature qui démontre que 

les chercheurs les plus concentrés à leur activité 

académique-scientifique (Chambers 1964) [8], qui passent 

plus de temps à travailler sur leurs projets de recherche 

(Chambers, 1964; Roe, 1972; Gardner, 1993; Simonton, 

2003) [8, 32, 13, 33] ou qui sont plus outillés et informés 

(Drucker, 1970; Brandin et Harrison, 1987; f, 1991) [12, 7] sur 

ce qu’ils doivent faire (et maitrisent leur domaine) auraient 

plus de chance d’être prolifiques dans leur carrière 

d’enseignants-chercheurs. 

 Bref, l’hypothèse dont je me propose de vérifier la validité 

est que la productivité scientifique des enseignants-

chercheurs serait fonction à la fois du capital physique 

(rémunération salariale), du capital humain, des stimulations 

motivationnelles (matérielles et immatérielles), du niveau 

associatif (capital social ou appartenance à une communauté 

scientifique), du degré de concentration aux activités de 
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l’enseignement-recherche, du temps consacré à ces activité, 

du niveau de maitrise du domaine de recherche et d’autres 

facteurs inobservables (non significatifs). Cet ordre des 

variables n’est que provisoire. L’ordre définitif sera 

déterminé par la significativité de la proportion de chacune 

d’elles. 

 

Matériels et méthodes 

Échantillon 

La présente recherche a été menée sur les enseignants-

chercheurs des universités et instituts supérieurs de la partie 

Est de la RDC, communément appelée le Grand-Nord, sur 

un échantillon de 354 individus, tous les grades confondus. 

Puisque l’une des variables de l’étude concerne le grade des 

enseignants, mon échantillon est stratifié en trois catégories 

à savoir 151 Assistants, 126 Chefs de travaux et 77 

Professeurs.  

Même si, en ce qui concerne les résultats, cette stratification 

n’a pas assez d’impact, elle a cependant joué un grand rôle 

dans l’accès aux données auprès des sujets répondants. En 

effet, après avoir constitué des grappes en termes de sites 

universitaires, il était plus facile de joindre les enseignants 

après stratification de leur population selon le grade parce 

que leur identification est ainsi répertoriée sur les listes dans 

les institutions d’appartenance respectives. La plus grande 

raison de cette stratification est liée à la nature des analyses 

que j’ai effectuées dans mon article précédent auquel celui-

ci fait écho, les deux étant fondés sur une même base des 

données de l’enquête. 

Évidemment, comme je soulignais aussi dans mon article 

précédent, il était difficile, contre toute attente, de procéder 

à un échantillonnage probabiliste parce que « les unités 

d’analyse de la présente recherche sont, dans la réalité, 

incontrôlées, la plupart ne vivant pas sur le territoire de 

l’univers étudié… » (Ndavaro, 2020) [29].  

 

Variables d’analyse 

Comme énoncé dans mon introduction, je me propose 

d’expliquer la productivité scientifique des enseignants-

chercheurs (variable dépendante) en termes de nombre de 

publication, et ce, sans partir a priori d’un modèle théorique 

disponible. Cela fait que cette étude se veut exploratoire; à 

partir d’elle, il sera alors possible de construire un modèle 

explicatif ancré dans le contexte empirique qui est celui de 

cette recherche.  

L’ensemble des variables explicatives qui seront mises à 

contribution dans les résultats et leur analyse sont résumées 

dans le tableau n° 1 ci-dessous, énumérées sans un ordre 

préalablement établi. 

 
Tableau n° 1: Cadre logique de la recherche 

 

Types de 

variables 
Concepts Dimensions Indicateurs 

Échelle de 

mesure 
Observation 

Variable 

expliquée 

Productivité scientifique 

des enseignants-

chercheurs 

Dimension 

quantitative de la 

productivité 

Nombre de publications scientifiques des 

enseignants-chercheurs 
Métrique  

Variables 

explicatives 

Capital physique ou 

financier 

Dimension 

économique 

Revenu mensuel des enseignants-

chercheurs 
Métrique  

Capital humain 
Dimension 

promotionnelle 
Le grade des enseignants-chercheurs Ordinale 

L’ordre va de 1 à 3, 3 

indiquant le niveau le plus 

élevé du grade 

Capital social 
Dimension 

associative 

Appartenance de l’enseignant-chercheur à 

une communauté scientifique 
Dichotomique 

0 = non appartenance 

1 = appartenance 

Incitation à la 

productivité 

Dimension 

motivationnelle 

Subvention de la recherche Dichotomique 
0 = non subventionné 

1 = subventionné 

Motif de publication Dichotomique 

0 = pour autre motif de 

publier que rechercher la 

promotion 

1 = pour le motif de 

rechercher la promotion 

Concentration aux 

activités 

d’enseignement-

recherche 

Dimension du 

niveau de 

dispersion 

Nombre d’activités génératrices de revenu 

en dehors de l’enseignement-recherche 
Métrique  

Autre activité génératrice de revenu en 

dehors de l’enseignement-recherche 
Dichotomique 

0 = non existence d’une 

autre activité génératrice 

de revenu 

1 = existence d’une autre 

activité génératrice de 

revenu 

Temps consacré aux 

activités de 

l’enseignement-

recherche 

Dimension 

disponibilité 

Disposition de temps suffisant pour la 

recherche 
Dichotomique 

0 = pas de temps suffisant 

1 = j’ai le temps suffisant 

Temps consacré à la recherche en nombre 

d’heure par jour 
Métrique  

Dimension 

expériencielle 

Ancienneté dans la carrière 

d’enseignement-recherche 
Métrique  

La maitrise dans le 

domaine de recherche 

Dimension 

informationnelle 

Connaissance suffisante en recherche 

scientifique 
Dichotomique 

0 = non suffisante 

1 = suffisante 

Niveau d’auto-évaluation sur la 

connaissance en recherche scientifique 
Métrique Évaluation sur 10 points 

Disponibilité à la bibliothèque des 

documents attendus 
Dichotomique 

0 = non disponible 

1 = disponible 
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Outils d’analyse: modèle à vérifier 

A. Le modèle explicatif hypothétique 

En tenant compte de ma question de recherche, je me 

propose de vérifier laquelle ou lesquelles de mes variables 

indépendantes répertoriées dans le tableau n° 1 explique(nt) 

significativement la productivité scientifique des 

enseignants-chercheurs. De manière spécifique, il s’agit, 

mathématiquement parlant, de vérifier la validité de 

l’équation de la régression multiple suivante: 

 

Yi = (b0+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+b5X5+b6X6+b7X7)+Ɛi 
 

où Y représente les valeurs possibles de la productivité 

scientifique des enseignants-chercheurs pouvant être 

expliquée par la combinaison de la variable X1 (capital 

humain), X2 (capital matériel), X3 (concentration aux 

activités académique-scientifiques), X4 (temps consacré aux 

activités de l’enseignement-recherche), X5 (la maitrise dans 

le domaine de recherche), X6 (capital social), X7 (incitation à 

la productivité) et Ɛi (facteurs inobservables dans cette 

étude).Dans le même modèle, b0 (appelé constante) signifie 

la valeur de la productivité scientifique des enseignants-

chercheurs lorsque la combinaison des variables explicatives 

s’annule, donnant ainsi lieu à l’ordonnée à l’origine. Chaque 

variable explicative est multipliée par son b (coefficient 

beta) indiquant sa contribution dans le modèle dans une 

forme standardisée. Comme on l’observe, je viens de donner 

un ordre à mes prédicteurs. Je compte justifier cet ordre 

dans la suite. 

Ce modèle reste hypothétique et fondé sur la vérification de 

la significativité de la corrélation entre chacune des sept 

variables explicatives et la productivité scientifique des 

enseignants-chercheurs (variable expliquée) comme 

démontré dans le tableau n° 2 ci-dessous. 

 
Tableau n° 2: Matrice de corrélations entre les variables explicatives et la productivité scientifique 

 

 
Productivité scientifique en nombre de publications 

scientifiques des enseignants-chercheurs 

Capital matériel:le revenu mensuel des 

enseignants-chercheurs en dollars américains 

Corrélation de Pearson ,701** 

p-valeur ,000 

N 354 

Capital humain: le grade des enseignants-

chercheurs 

Corrélation de Pearson ,767** 

p-valeur ,000 

N 354 

Capital social: appartenance à une 

communauté scientifique (centre de 

recherche, École savante, etc.) 

Corrélation de Pearson ,171** 

p-valeur ,001 

N 354 

Le temps consacré aux activités 

d’enseignement-recherche 

Corrélation de Pearson ,345** 

p-valeur ,000 

N 354 

La concentration aux activités 

d’enseignement-recherche 

Corrélation de Pearson ,398** 

p-valeur ,000 

N 354 

La maitrise dans le domaine de recherche 

Corrélation de Pearson ,237** 

p-valeur ,000 

N 354 

L'incitation à la publication 

Corrélation de Pearson -,166** 

p-valeur ,002 

N 354 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

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

Source: Mes données issues de l’enquête effectuée en fin décembre 2019 
 

Comme on peut le noter, toutes les variables explicatives (en 

lignes dans la matrice des corrélations) sont 

significativement corrélées avec la productivité scientifique 

des enseignants-chercheurs (en colonne) à p-valeur 

empirique inférieure à 0,01. C’est ce qui peut justifier 

pourquoi j’ai intégré dans le modèle hypothétique 

précédemment énoncé toutes les sept variables explicatives. 

Et le choix de l’ordre de la combinaison des variables 

explicatives a été effectué sur la base de la force du 

coefficient de corrélation, c’est-à-dire de la variable la plus 

corrélée à celle moins corrélée à la productivité scientifique 

des enseignants-chercheurs, supposant ainsi les combiner 

selon leur contribution au modèle d’explication. 

 

Ce modèle régressif est sous-tendu par les hypothèses 

suivantes 

a) H0 (hypothèse nulle): il n’existe pas de relation linéaire 

significative entre la combinaison des variables 

explicatives (X1, X2, X3, X4, X5, X6et X7) ou une partie 

de celle-ci et la productivité scientifique des 

enseignants-chercheurs en dehors des phénomènes 

inobservables (Ɛi). 

b) Ha (hypothèse de recherche): la combinaison des 

variables explicatives susmentionnées ou une partie 

d’elle explique significativement la productivité 

scientifique des enseignants-chercheurs en dehors des 

phénomènes inobservables dans cette recherche (Ɛi). 

 

Pour générer les résultats devant servir de vérification de la 

validité de ces hypothèses, et donc le modèle de régression 

multiple définitif retenu pour cette recherche, je me suis 

servi du logiciel Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) dans sa version IBM 20 pour le traitement des 

données. 

 

Vérification des prémisses  

En principe, les prémisses de la régression linéaire multiple 

sont nombreuses. La prémisse la plus importante qu’il 
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convient de vérifier dans ce point concerne la vérification de 

la normalité de la distribution des données de la variable 

dépendante « productivité scientifique des enseignants-

chercheurs ». Je reviendrai au moment opportun sur les 

autres prémisses lors de l’analyse des données. 

Présentement, il s’agit de vérifier si le modèle explicatif 

hypothétique précédemment formulé ne pourrait pas avoir le 

risque d’être influencé par des valeurs extrêmes (lesquelles 

renseignent sur la qualité de l’ajustement des données), au 

risque donc de faire varier les coefficients beta (coefficient 

b). Le tableau n° 3 présente une vue globale qui peut 

renseigner sur l’état des lieux de la qualité d’ajustement du 

modèle aux données, et donc de la normalité de la 

distribution des données, et ce, en fournissant un rapport des 

valeurs extrêmes de la productivité scientifique des 

enseignants-chercheurs en nombre de publications. 
 

Tableau n° 3: Diagnostic des observationsa des valeurs extrêmes 
 

Numéro de 

l'observation 

Erreur 

Résidu 

Productivité scientifique: nombre de publications scientifiques des enseignants-

chercheurs 
Prévision Résidu 

10 -2,071 0 3,49 -3,488 

28 11,573 23 3,50 19,495 

49 2,332 5 1,07 3,929 

54 2,672 8 3,50 4,501 

332 4,001 10 3,26 6,739 

337 2,887 8 3,14 4,863 

a. Variable dépendante: Productivité scientifique: nombre de publications scientifiques des enseignants-chercheurs 

Source: Mes données issues de l’enquête effectuée en fin décembre 2019 

 

Théoriquement, je ne veux qu’aucune valeur résiduelle 

standardisée soit supérieure à 3,29 ou inférieure à -3,29; je 

veux aussi m’attendre à avoir moins de 5% des résiduels 

standardisés ayant une valeur supérieure à 1,96 ou inférieure 

à -1,96 et, enfin, moins de 1% des résiduels standardisés 

ayant une valeur supérieure à 2,58 et inférieure à -2,58.  

En interrogeant le tableau ci-dessus, on se rend déjà compte 

que deux enseignants-chercheurs (le numéro 28 et le numéro 

332) ont réalisé chacun un score de publications qui s’écarte 

de la moyenne en termes d’une valeur résiduelle 

standardisée de plus de 3 écart-types. La moyenne de 

publications étant de 3,36, les enseignants-chercheurs 

numéros 28 et 332 (qui ont produit respectivement 23 et 10 

publications) représentent un sérieux problème pour la 

qualité d’ajustement du modèle hypothétique aux données. 

Par ailleurs, on se rend compte que quatre enseignants-

chercheurs (y compris les deux précédemment cités), c’est-

à-dire les numéros 28, 54, 332 et 337, ont réalisé une 

productivité scientifique au-dessus de la moyenne, 

représentant 1,13% (et donc supérieur à 1%) de répondants 

ayant des valeurs résiduelles standardisées (respectivement 

de 11,6; 2,7; 4 et 3) supérieures à 2,58. Au total, il se dégage 

donc quatre enseignants-chercheurs représentant un grand 

problème à la normalité de la distribution des données. 

En conséquence, il est probablement plus utile d’exclure ces 

quatre répondants « extrêmement » prolifiques et refaire 

l’analyse pour revoir aussi bien les corrélations (entre les 

variables explicatives et la productivité scientifique des 

enseignants) que la vérification de la normalité de la 

distribution des données. 

Tableau n° 4: Nouvelle matrice de la corrélation entre les 

variables explicatives et la productivité scientifique 

 
Tableau n° 4: Nouvelle matrice de corrélations après exclusion des valeurs extrêmes 

 

 
Productivité scientifique: nombre de publications scientifiques des enseignants-

chercheurs 

Capital physique ou financier:le 

revenu mensuel des enseignants-

chercheurs en dollars américains 

Corrélation de Pearson ,792** 

p-valeur ,000 

N 350 

Capital humain: le grade des 

enseignants-chercheurs 

Corrélation de Pearson ,832** 

p-valeur ,000 

N 350 

Capital social: appartenance à une 

communauté scientifique (centre de 

recherche, École savante, etc.) 

Corrélation de Pearson ,146** 

p-valeur ,006 

N 350 

Le temps consacré aux activités 

d’enseignement-recherche 

Corrélation de Pearson ,358** 

p-valeur ,000 

N 350 

La concentration aux activités 

d’enseignement-recherche 

Corrélation de Pearson ,458** 

p-valeur ,000 

N 350 

La maitrise du domaine de recherche 

Corrélation de Pearson ,239** 

p-valeur ,000 

N 350 

L'incitation à la publication 

Corrélation de Pearson -,193** 

p-valeur ,000 

N 350 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

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

Source: Mes données issues de l’enquête effectuée en fin décembre 

2019 
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Tableau n° 5: Nouveau diagnostic des observationsa des valeurs extrêmes 
 

Numéro de 

l'observation 

Erreur 

Résidu 

Productivité scientifique des enseignants-chercheurs: nombre de publications 

scientifiques des enseignants-chercheurs 
Prévision Résidu 

48 3,107 5 1,23 3,768 

a. Variable dépendante: Productivité scientifique: nombre de publications scientifiques des enseignants-chercheurs 

Source: Mes données issues de l’enquête effectuée en fin décembre 2019 
 

Le nouveau traitement, après l’exclusion des quatre 

enseignants-chercheurs extrêmement productifs, a peu 

affecté les relations corrélationnelles entre les variables 

explicatives et la productivité scientifique des enseignants-

chercheurs du point de vue du poids. On constate ensuite 

que l’ordre des variables a été affecté entre la sixième (X6) 

et la septième (X7) variables explicatives: le capital social, 

qui occupait la sixième position en ce qui concerne son 

poids corrélationnel, devient la dernière (septième), 

supplantée ainsi par l’incitation à la publication scientifique 

qui auparavant était la dernière. Toutes les corrélations 

restent significatives à p-valeur empirique inférieure à 0,01. 

En excluant les quatre répondants extrêmement productifs, 

on n’a pas perdu, évidemment, assez d’informations 

(représentant 1,13% de perte) qui puissent affecter les 

relations: on est passé d’un échantillon de 354 à 350 

répondants. Et c’est sur ces derniers que l’analyse définitive  

 

 

des données sera désormais effectuée. Par ailleurs, le 

modèle explicatif semble désormais mieux ajusté aux 

données après avoir exclu les répondants extrêmement 

productifs. La distribution des données de la variable 

« productivité scientifique des enseignants-chercheurs » 

devient ainsi normalisée: aucun enseignant-chercheur n’a 

une valeur standardisée supérieure à 3,29 ou inférieure à -

3,29; moins de 5% ont une valeur standardisée supérieure à 

1,96; et moins de 1% a une valeur standardisée supérieure à 

2,58. Le répondant enseignant-chercheur n° 48 (tel 

qu’indiqué dans le tableau n° 5) ne représente pas assez de 

problème pour la normalité de la distribution des données de 

la productivité scientifique des enseignants-chercheurs. 

 

Résultats et analyse 

Les prédicteurs retenus et leur contribution explicative A. 

La présentation des variables retenues pour le modèle 

explicatif 

 
Tableau n° 6: Variables explicatives retenuesa 

 

Modèle Variables introduites Méthode 

1 Capital humain: le grade des enseignants-chercheurs 
Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <=,050, Probabilité de F 

pour éliminer >=,100). 

2 
Capital physique ou financier: le revenu mensuel des 

enseignants-chercheurs en dollars américains 

Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <=,050, Probabilité de F 

pour éliminer >=,100). 

3 
Le temps consacré aux activités d’enseignement-

recherche 

Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <=,050, Probabilité de F 

pour éliminer >=,100). 

4 
La concentration aux activités d’enseignement-

recherche 

Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <=,050, Probabilité de F 

pour éliminer >=,100). 

a. Variable dépendante: Productivité scientifique: nombre de publications scientifiques des enseignants-chercheurs. 

Source: Mes données issues de l’enquête effectuée en fin décembre 2019 
 

Après avoir effectué une analyse de régression multiple en 

utilisant la méthode pas à pas, en introduisant les sept 

prédicteurs prévus d’avance, le traitement à l’aide du 

logiciel SPSS a généré un résultat tel que décrit dans le 

tableau n° 6 ci-dessus: il a été repéré et retenu quatre 

variables explicatives, représentant 57,1% du total (sept) des 

prédicteurs initialement prévus, sur la base du critère de la 

probabilité de F significatif à p-valeur inférieure à 0,05. Ce 

qui veut dire que les trois autres variables exclues, soit 

42,9% de l’ensemble, n’ont pas satisfait à ce critère dans la 

mesure où la valeur de F associée au coefficient beta (b) n’a 

pas atteint le seuil de signification (je reviendrai sur ce cas 

dans le sous-point III.2.). Ce sont les quatre variables 

explicatives retenues qui retiendront mon attention dans les 

points qui vont suivre parce qu’elles sont supposées alors 

être les plus probables à expliquer la productivité 

scientifique des enseignants-chercheurs de mon univers 

d’étude, et devront ainsi contribuer à construire le modèle 

explicatif définitif pour cette étude. 

B. La qualité du modèle de régression 

 Dans ce point, il s’agit de vérifier si l’introduction d’une 

nouvelle variable explicative, parmi les quatre retenues, au 

niveau de chaque modèle, contribue à y améliorer 

significativement la variabilité expliquée pour chaque étape. 

Le tableau n° 7 d’ANOVA (analyse de la variance) va servir 

pour cet effet.  
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Tableau n° 7: Analyse de la variancea 

 

Modèle Somme des carrés Degré de liberté Moyenne des carrés F p-valeur 

1 

Régression 1597,564 1 1597,564 784,963 ,000b 

Résidu 708,253 348 2,035   

Total 2305,817 349    

2 

Régression 1729,796 2 864,898 521,022 ,000c 

Résidu 576,021 347 1,660   

Total 2305,817 349    

3 

Régression 1790,862 3 596,954 401,095 ,000d 

Résidu 514,955 346 1,488   

Total 2305,817 349    

4 

Régression 1798,527 4 449,632 305,788 ,000e 

Résidu 507,290 345 1,470   

Total 2305,817 349    

a. Variable dépendante: Productivité scientifique: nombre de publications scientifiques des enseignants-chercheurs. 

b. Valeurs prédites: (constantes), Capital humain: le grade des enseignants-chercheurs. 

c. Valeurs prédites: (constantes), Capital humain: le grade des enseignants-chercheurs, Capital physique ou financier: le revenu mensuel des 

enseignants-chercheurs en dollars américains. 

d. Valeurs prédites: (constantes), Capital humain: le grade des enseignants-chercheurs, Capital physique ou financier:le revenu mensuel des 

enseignants-chercheurs en dollars américains, Le temps consacré aux activités d’enseignement-recherche. 

e. Valeurs prédites: (constantes), Capital humain: le grade des enseignants-chercheurs, Capital physique ou financier:le revenu mensuel des 

enseignants-chercheurs en dollars américains, Le temps consacré aux activités d’enseignement-recherche, La concentration aux activités 

d’enseignement-recherche. 

Source: Mes données issues de l’enquête effectuée en fin décembre 2019 

 

À la lecture du tableau n° 7 ci-dessus, on observe que dans 

les quatre modèles générés, la significativité de F suggère 

qu’il faut rejeter l’hypothèse selon laquelle les quatre 

modèles sont équivalentes à la moyenne de la productivité 

scientifique des enseignants-chercheurs en termes de 

nombre de publications. On constate, en effet, que les 

valeurs de F dans les quatre modèles (respectivement de 

784,963; 521,022; 401,095 et 305,788) sont significatives à 

p-valeur inférieure à 0,001: il existe moins de 0,1% de 

chance de se tromper en affirmant que les quatre modèles 

contribuent significativement à mieux prédire la productivité 

scientifique des enseignants-chercheurs que la simple 

moyenne.  

 

C. L’ajustement du modèle de régression et variabilité 

expliquée par le modèle de régression 

Puisque l’on sait que le modèle est significatif, il est 

question à présent d’évaluer la contribution de chaque bloc 

de variables. Le tableau n° 8 contient des informations 

nécessaires devant y servir. 

 
Tableau n° 8: Récapitulatif des modèlese 

 

Modèle R 
R-

deux 

R-deux 

ajusté 

Erreur standard de 

l'estimation 

Changement dans les statistiques 
Durbin-

Watson 
Variation de R-

deux 

Variation de 

F 
ddl1 ddl2 

p-valeur de la 

variation de F 

1 ,832a ,693 ,692 1,427 ,693 784,963 1 348 ,000  

2 ,866b ,750 ,749 1,288 ,057 79,657 1 347 ,000  

3 ,881c ,777 ,775 1,220 ,026 41,030 1 346 ,000  

4 ,883d ,780 ,777 1,213 ,003 5,213 1 345 ,023 1,595 

a. Valeurs prédites: (constantes), Capital humain: le grade des enseignants-chercheurs. 

b. Valeurs prédites: (constantes), Capital humain: le grade des enseignants-chercheurs, Capital physique ou financier:le revenu mensuel des 

enseignants-chercheurs en dollars américains. 

c. Valeurs prédites: (constantes), Capital humain: le grade des enseignants-chercheurs, Capital physique ou financier:le revenu mensuel des 

enseignants-chercheurs en dollars américains, Le temps consacré aux activités d’enseignement-recherche. 

d. Valeurs prédites: (constantes), Capital humain: le grade des enseignants-chercheurs, Capital physique ou financier:le revenu mensuel des 

enseignants-chercheurs en dollars américains, Le temps consacré aux activités d’enseignement-recherche, La concentration aux activités 

d’enseignement-recherche. 

e. Variable dépendante: Productivité scientifique: nombre de publications scientifiques des enseignants-chercheurs.

Source: Mes données issues de l’enquête effectuée en fin décembre 2019 

 

Les valeurs de la corrélation multiple (R) 0,832; 0,866; 

0,881 et 0,883, représentant la force de la relation entre la 

productivité scientifique des enseignants-chercheurs et la 

combinaison des prédicteurs de chaque modèle, montrent 

que les données sont ajustées de manière satisfaisante au 

modèle. 

 Ensuite, on observe que la variation de F associée aux trois 

premiers modèles est significative (p-valeur de la variation 

étant inférieure à 0,001). Ces trois modèles expliquent ainsi 

une proportion significative de la variance de la variable 

« productivité scientifique des enseignants-chercheurs »: on 

est passé, dans le premier modèle de 0 à R2 = 0,693 (soit une 

variation de 69,3%); de R2 = 0,693 à R2 = 0,750 dans le 

deuxième modèle (soit une variation de 5,7%) et de R2 = 

0,750 à R2 = 0,777 dans le troisième modèle (soit une 

variation de 2,6%). Par contre, du troisième au quatrième 

modèle, il s’avère que la valeur de la variation diminue 

sensiblement, passant de R2 = 0,777 à R2 = 0,780, soit une 

variation de 0,3%. On peut dire que le quatrième modèle, 

avec l’insertion d’une quatrième variable explicative, 

n’explique pas une proportion significative de la variance de 

la « productivité scientifique des enseignants-chercheurs », 

http://www.allresearchjournal.com/


 

~ 89 ~ 

International Journal of Applied Research  http://www.allresearchjournal.com  
 

avec une variation de F associée à ce modèle qui n’est pas 

significative (p-valeur de la variation de F étant de 0,023 

supérieure à 0,001). 

Par ailleurs, en interrogeant le résultat relatif au test de 

Durbin-Watson, la valeur du test est de 1,6. Avec une telle 

valeur se situant entre 1 et 3, car plus près de 2, il y a lieu de 

conclure et de croire que la prémisse de l’indépendance des 

erreurs a été respectée.  

Enfin, les mêmes résultats du tableau n° 8 suggèrent, en se 

référant aux valeurs de R2, que la variable « Capital 

humain » explique 69,3% de la productivité scientifique des 

enseignants-chercheurs; que la combinaison entre le capital 

humain avec le capital physique (ou financier) en termes de 

revenu mensuel des enseignants-chercheurs en explique 

75%; qu’en ajoutant le prédicteur « temps consacré aux 

activités d’enseignement-recherche » dans la combinaison, 

cela explique 77,7% de la variable dépendante et qu’enfin, 

lorsque dans la combinaison est insérée le prédicteur 

« concentration aux activités d’enseignement-recherche », la 

proportion d’explication de la productivité scientifique des 

enseignants-chercheurs par la combinaison monte 

légèrement à 78%. C’est ce dernier pourcentage qui 

représente la proportion de l’influence provoquée par le 

modèle explicatif. 

D. Les paramètres du modèle explicatif retenu et les critères 

de la sélection des prédicteurs 

Quelle est donc l’équation de régression susceptible de 

prédire une valeur de la productivité scientifique des 

enseignants-chercheurs soumis à l’étude ? Sachant que le 

traitement des données a généré un modèle en retenant 

quatre variables explicatives et en excluant trois, l’équation 

peut être notée en se référant aux données du tableau n° 9. 

 
Tableau n° 9: Coefficientsa du modèle de régression 

 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 
t p-valeur 

95,0%  

% intervalles de 

confiance pour B 

B 
Erreur 

standard 
Bêta 

Borne 

inférieure 

Limite 

supérieure 

1 
(Constante) -1,643 ,191  -8,602 ,000 -2,019 -1,267 

Capital humain: le grade des enseignants-chercheurs 2,743 ,098 ,832 28,017 ,000 2,550 2,935 

2 

(Constante) -,629 ,207  -3,043 ,003 -1,035 -,222 

Capital humain: le grade des enseignants-chercheurs 1,798 ,138 ,546 13,037 ,000 1,527 2,069 

Capital physique ou financier:le revenu mensuel des 

enseignants-chercheurs en dollars américains 
,001 ,000 ,374 8,925 ,000 ,001 ,001 

3 

(Constante) -,874 ,199  -4,383 ,000 -1,265 -,482 

Capital humain: le grade des enseignants-chercheurs 1,343 ,149 ,407 9,030 ,000 1,050 1,635 

Capital physique ou financier:le revenu mensuel des 

enseignants-chercheurs en dollars américains 
,001 ,000 ,468 11,071 ,000 ,001 ,001 

Le temps consacré aux activités d’enseignement-recherche ,204 ,032 ,186 6,406 ,000 ,141 ,266 

4 

(Constante) -,910 ,199  -4,577 ,000 -1,300 -,519 

Capital humain: le grade des enseignants-chercheurs 1,305 ,149 ,396 8,777 ,000 1,013 1,598 

Capital physique ou financier:le revenu mensuel des 

enseignants-chercheurs en dollars américains 
,001 ,000 ,445 10,263 ,000 ,001 ,001 

Le temps consacré aux activités d’enseignement-recherche ,207 ,032 ,189 6,551 ,000 ,145 ,270 

La concentration aux activités d’enseignement-recherche ,257 ,112 ,066 2,283 ,023 ,036 ,478 

a. Variable dépendante: Productivité scientifique: nombre de publications scientifiques des enseignants-chercheurs 

Source: Mes données issues de l’enquête effectuée en fin décembre 2019 

 

Comme énoncé dans le sous-point B du point II.3., le 

nombre de variables explicatives étant passé de 7 à 4 après 

avoir normalisé la distribution des valeurs résiduelles 

standardisées de la variable « productivité scientifique des 

enseignants-chercheurs », la nouvelle équation du modèle 

explicatif est formulée de la manière suivante:Yi = (b0 + 

b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4) + Ɛi où Y représente chaque 

valeur de la productivité scientifique des enseignants-

chercheurs expliquée par la combinaison des prédicteurs X1 

(capital humain), X2 (capital physique ou financier), X3 

(temps consacré aux activités d’enseignement-recherche) et 

X4 (concentration aux activités d’enseignement-recherche). 

En remplaçant les coefficients b par les valeurs des 

coefficients fournies dans le tableau n° 9, on obtient le 

modèle d’équation suivant: Yprédit = (-0,910 + 1,305 capital 

humain + 0,001 capital physique ou financier + 0,207 temps 

consacré aux activités d’enseignement-recherche + 0,257 

concentration aux activités d’enseignement-recherche) + 

autres facteurs inobservables dans cette étude. Autrement 

dit, lorsque la combinaison des facteurs retenus pour le 

modèle explicatif s’annule, la productivité scientifique des 

enseignants-chercheurs en nombre de publications (Yprédit) 

est en dessous de zéro (soit -0,910) ou alors, si on arrondit, 

se situe à 1 publication. Le passage d’une qualification ou 

compétence (grade) à celle directement supérieure (capital 

humain) induit 1,305 publications de plus; pour un dollar de 

plus affecté au revenu de l’enseignant-chercheur (capital 

physique ou financier), sa productivité scientifique en 

nombre de publications augmente de 0,001; pour un temps 

de plus qu’un enseignant-chercheur consacre aux activités 

d’enseignement-recherche, cette productivité augmentera de 

0,207; et, enfin, pour un degré de plus de concentration de 

l’enseignant-chercheur aux activités d’enseignement-

recherche, elle augmentera de 0,257 publications 

scientifiques. 

On remarque aussi que les valeurs de tous les coefficients b 

des prédicteurs sont toutes positives. Ce qui veut dire que la 

variation de la combinaison des quatre prédicteurs influence 

dans un même sens positif la variation de la productivité 

scientifique des enseignants-chercheurs: il suffit qu’un des 

prédicteurs augmente pour que la productivité scientifique 

des enseignants-chercheurs augmente, ou qu’il diminue pour 

que cette dernière diminue aussi. 

Mais la question reste de savoir si chacun des coefficients b 

des prédicteurs est significatif (c’est-à-dire différent de 0) 

pour qu’on conclue que chaque variable contribue 
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significativement au modèle. La réponse à cette question est 

fournie par les valeurs de t dans le modèle 4. On constate 

que les trois premiers prédicteurs (capital humain, capital 

physique et temps consacré aux activités d’enseignement-

recherche) ont chacun une valeur de t élevée 

(respectivement 8,777; 10,263 et 6,551) avec à chaque 

niveau une p-valeur (0,000) inférieure à 0,001, suggérant 

ainsi leur contribution significative au modèle et que les 

valeurs de leurs b respectifs sont significativement 

différentes de 0. Ces trois prédicteurs ont chacun une 

contribution significative au modèle, contrairement au 

dernier (concentration aux activités d’enseignement-

recherche) qui, au regard de la valeur de t (2,383) avec une 

p-valeur (0,023) supérieure à 0,001, aurait pu être supprimé 

sans affecter la significativité de la contribution de la 

combinaison de trois prédicteurs précédents. Pour s’en 

rendre compte, les trois premiers prédicteurs, comme 

souligné dans le sous-point C du point III.1., expliquent à 

eux seuls, dans leur combinaison, 77,7% de la productivité 

scientifique des enseignants-chercheurs (sur 78% si on 

incluait la dernière variable). Ce qui est une proportion très 

importante, si on décidait de se débarrasser du prédicteur 

« concentration aux activités d’enseignement-recherche ». 

Mais sur quelles bases les quatre prédicteurs ont-ils été tous 

sélectionnés, même le dernier dont la contribution est 

négligeable ? Les données du tableau n° 10 permettent de 

répondre à cette question, outre qu’elles seront utiles pour la 

vérification de la prémisse de multicolinéarité. 

 
Tableau n° 10: Critèresa de l’ordre des variables explicatives de l’évaluation de la colinéarité 

 

Modèle 
Corrélations 

Statistiques de 

colinéarité 

Corrélation simple Partielle Partie Tolérance VIF 

1 Capital humain: le grade des enseignants-chercheurs ,832 ,832 ,832 1,000 1,000 

2 

Capital humain: le grade des enseignants-chercheurs ,832 ,573 ,350 ,411 2,433 

Capital physique ou financier:le revenu mensuel des enseignants-

chercheurs en dollars américains 
,792 ,432 ,239 ,411 2,433 

3 

Capital humain: le grade des enseignants-chercheurs ,832 ,437 ,229 ,317 3,155 

Capital physique ou financier:le revenu mensuel des enseignants-

chercheurs en dollars américains 
,792 ,511 ,281 ,361 2,772 

Le temps consacré aux activités d’enseignement-recherche ,358 ,326 ,163 ,769 1,301 

4 

Capital humain: le grade des enseignants-chercheurs ,832 ,427 ,222 ,313 3,193 

Capital physique ou financier:le revenu mensuel des enseignants-

chercheurs en dollars américains 
,792 ,484 ,259 ,340 2,942 

Le temps consacré aux activités d’enseignement-recherche ,358 ,333 ,165 ,767 1,305 

La concentration aux activités d’enseignement-recherche ,458 ,122 ,058 ,754 1,326 

a. Variable dépendante: Productivité scientifique: nombre de publications scientifiques des enseignants-chercheurs 

Source: Mes données issues de l’enquête effectuée en fin décembre 2019 

 

En observant les données de la colonne « corrélation 

simple » en rapport avec le modèle 4, on constate que le 

prédicteur « capital humain » a été sélectionné comme 

première de par sa très forte corrélation (0,832) avec la 

productivité scientifique. Pour les autres prédicteurs, en 

examinant la colonne « corrélation partielle », leur ordre de 

succession est imposée par l’importance en ordre 

décroissant de la valeur y relative (successivement 0,484; 

0,333 et 0,122 pour le capital physique, le temps consacré 

aux activités d’enseignement-recherche et la concentration 

aux activités d’enseignement-recherche). 

Enfin, on peut dire qu’il n’existe aucune multicolinéarité 

parfaite entre les prédicteurs. Autrement dit, les prédicteurs 

ne sont associés entre eux par aucune relation linéaire 

parfaite, comme cela est indiqué par les valeurs respectives 

du Facteur d’Inflation de la Variance ou Variance Inflation 

Facteur (VIF) dans la dernière colonne du tableau n° 10 en

regard du modèle 4, ces valeurs étant toutes assez 

inférieures (donc relativement plus près de 1) à 10 

(notamment respectivement de 3,2 pour le capital humain, 

2,9 pour le capital physique ou financier, 1,3 pour le temps 

consacré aux activités d’enseignement-recherche et 1,3 pour 

la concentration aux activités d’enseignement-recherche. 

 

Qu’en est-il des variables explicatives exclues ? 

Le tableau n° 11 présente les différentes variables 

explicatives ayant été exclues. Évidemment, on peut 

remarquer que de l’étape 1 à 3 (du modèle 1 au modèle 3) il 

a été ajouté aussi les prédicteurs retenus pour le modèle 

parmi ceux exclus. Cela est dû au fait qu’à chaque étape, 

lorsque le traitement introduit un prédicteur dans le modèle, 

tous les autres sont supposés être exclus jusqu’à ce que tous 

les prédicteurs soient introduits et que soient exclus ceux qui 

ne satisfont pas aux critères de sélection. 
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Tableau n° 11: Variables excluesa 
 

 Modèle 

Bêta 

dans t p-valeur 
Corrélation 

partielle 

Statistiques de colinéarité 

Tolérance VIF 
Tolérance 

minimale 

1 

Capital physique ou financier:le revenu mensuel des 

enseignants-chercheurs en dollars américains 

,374b 
8,925 ,000 ,432 ,411 2,433 ,411 

Capital social: appartenance à une communauté scientifique 

(centre de recherche, École savante, etc.) 

-,050b 
-1,642 ,101 -,088 ,946 1,057 ,946 

Le temps consacré aux activités d’enseignement-recherche ,073b 2,328 ,020 ,124 ,876 1,142 ,876 

La concentration aux activités d’enseignement-recherche ,125b 3,867 ,000 ,203 ,816 1,225 ,816 

La maitrise du domaine de recherche ,021b ,690 ,491 ,037 ,930 1,075 ,930 

L'incitation à la publication -,020b -,669 ,504 -,036 ,956 1,046 ,956 

2 

Capital social: appartenance à une communauté scientifique 

(centre de recherche, École savante, etc.) 

-,062c 
-2,253 ,025 -,120 ,944 1,059 ,405 

Le temps consacré aux activités d’enseignement-recherche ,186c 6,406 ,000 ,326 ,769 1,301 ,317 

La concentration aux activités d’enseignement-recherche ,057c 1,847 ,066 ,099 ,756 1,323 ,381 

La maitrise du domaine de recherche ,014c ,509 ,611 ,027 ,930 1,076 ,402 

L'incitation à la recherche ,034c 1,212 ,226 ,065 ,912 1,096 ,392 

3 

Capital social: appartenance à une communauté scientifique 

(centre de recherche, École savante, etc.) 

-,043d 
-1,625 ,105 -,087 ,931 1,074 ,309 

La concentration aux activités d’enseignement-recherche ,066d 2,283 ,023 ,122 ,754 1,326 ,313 

La maitrise du domaine de recherche ,003d ,113 ,910 ,006 ,926 1,080 ,314 

L'incitation à la publication ,008d ,283 ,777 ,015 ,890 1,124 ,316 

4 

Capital social: appartenance à une communauté scientifique 

(centre de recherche, École savante, etc.) 

-,045e 
-1,725 ,085 -,093 ,929 1,076 ,306 

La maitrise du domaine de recherche ,009e ,329 ,742 ,018 ,917 1,090 ,309 

L'incitation à la publication ,011e ,422 ,673 ,023 ,887 1,128 ,313 

a. Variable dépendante: Productivité scientifique: nombre de publications scientifiques des enseignants-chercheurs. 

b. Valeurs prédites dans le modèle: (constantes), Capital humain: le grade des enseignants-chercheurs. 

c. Valeurs prédites dans le modèle: (constantes), Capital humain: le grade des enseignants-chercheurs, Capital physique ou financier: le 

revenu mensuel des enseignants-chercheurs en dollars américains. 

d. Valeurs prédites dans le modèle: (constantes), Capital humain: le grade des enseignants-chercheurs, Capital physique ou financier: le 

revenu mensuel des enseignants-chercheurs en dollars américains, Le temps consacré aux activités d’enseignement-recherche. 

e. Valeurs prédites dans le modèle: (constantes), Capital humain: le grade des enseignants-chercheurs, Capital physique ou financier: le 

revenu mensuel des enseignants-chercheurs en dollars américains, Le temps consacré aux activités d’enseignement-recherche, La 

concentration aux activités d’enseignement-recherche. 

Source: Mes données issues de l’enquête effectuée en fin décembre 2019 

 

Ainsi, afin de permettre de fournir une interprétation des 

prédicteurs exclus sans risque de confusion, il convient de se 

référer au modèle 4 du même tableau. Pour ce faire, trois 

colonnes (valeur de t, sa p-valeur et la corrélation partielle) 

suffisent pour servir de base d’interprétation. Au regard des 

résultats, il s’avère que la contribution au modèle de 

prédiction d’aucun des prédicteurs exclus n’est significative, 

avec des valeurs de t (respectivement de -1,725 pour le 

capital social, 0,329 pour la maitrise du domaine de 

recherche et 0,422 pour l’incitation à la publication) non 

significatives, étant donné leurs p-valeurs respectives 

(0,085; 0,7742 et 0673) toutes supérieures à 0,001.  

En sus, la corrélation partielle relative à chaque prédicteur 

en dit plus sur la proportion de la contribution de chaque 

prédicteur exclu, laquelle contribution s’avère extrêmement 

faible (soit respectivement 9,3% pour le capital social, 1,8 

pour la maitrise du domaine de recherche et 2,3% pour 

l’incitation à la publication): ce qui fait un total de 13,4% 

dans la combinaison de ces trois prédicteurs, soit une 

contribution plus faible que celle de chacun des prédicteurs 

retenus. On peut donc comprendre pourquoi ils ont été 

exclus du modèle explicatif. 

 

Discussion des résultats 

Je récapitule: dans mon article précédent (Ndavaro, 2020) 
[29], je démontrais que les enseignants-chercheurs, qui sont 

aussi les sujets soumis à la présente étude, étaient 

scientifiquement improlifiques (leur productivité 

scientifique s’étant révélée très inférieure à la moyenne du 

référentiel attendu). Qui peut en endosser les 

responsabilités ? 

En tout cas, s’il faut brûler les universités du Grand-Nord à 

l’Est de la République Démocratique du Congo, il faut 

commencer par ceux qui sont censés prendre des décisions 

stratégiques de planification de la formation du personnel 

académique et scientifique de l’enseignement supérieur et 

universitaire d’une part et déterminer sa rémunération 

d’autre part. Comme on vient de s’en rendre compte, en 

effet, les plus grands déterminants de la productivité 

scientifique des enseignants-chercheurs dans le contexte de 

cette étude sont le capital humain (qui explique 69,3% du 

phénomène) et le capital physique ou financier (dont la 

contribution explicative est de 5,7%), respectivement 

mesurés empiriquement par « le grade des enseignants-

chercheurs » et leur « revenu mensuel en dollar américain ». 

S’il faut se référer à ces résultats, cela reviendrait donc à 

dire que, si les enseignants-chercheurs ne sont pas 

prolifiques en publications scientifiques, il y a lieu de dire 

que la politique de la formation ainsi que celle de la 

rémunération de ce personnel n’existent pas, ou si elles 

existent, elles ne sont ni performantes, ni efficientes, ni 

efficaces.  

(a) La présente étude vient ainsi conforter la théorie du 

capital humain: la formation permet d’accumuler le savoir 

nécessaire à l’augmentation des capacités d’agir (et donc la 

compétence) d’un individu de telle manière à lui permettre 

d’être plus productif, et donc compétitif sur le marché du 

travail. Les personnes les plus formées peuvent produire un 
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meilleur travail et devenir ainsi plus productifs que les 

moins formées; et par le fait même accroître leur revenu. 

C’est ce que Becker (1964; 1976) [5, 6] et sa suite (Schultz, 

1961; Gleizes, 2000; Stiglitz, Walsh et Lafay, 2007; 

Touahri, 2009) [23, 14, 24, 25] affirmaient déjà autrement en 

démontrant que le capital humain constitue un actif, un 

patrimoine ou un stock devant permettre de générer un 

revenu. C’est aussi ce que j’avais réussi à démontrer dans 

mon article précédent où il s’est avéré que plus on est formé 

(en se basant sur le grade des enseignants-chercheurs), plus 

on est productif (Ndavaro, 2020) [29].  

Ce qui est entendu par « capital humain » dans cet article, 

c’est l’ensemble des compétences (appelées par les 

théoriciens « capacités productives ») qu’une personne a 

acquise grâce à l’accumulation des connaissances (générales 

ou spécifiques), en subissant une série de formation (Becker, 

1964) [5]. Bien entendu, il paraîtra moins évident, à première 

vue, que la mesure (le grade des enseignants-chercheurs) par 

laquelle le capital humain a été empiriquement observé dans 

la présente étude puisse correspondre à la réalité décrite 

dans cette définition. C’est ici qu’il convient de rappeler, 

pour dissiper cette ambiguïté, que le cadre paradigmatique 

de l’Économie de Science permet d’intégrer la notion de 

grade dans le champ sémantique du capital humain. Tout en 

sachant que ce paradigme distingue trois forme 

d’investissement en capital humain, en l’occurrence 

l’investissement au sein de la famille (Becker, Tamura et 

Murphy, 1990), le learning by doing ou l’apprentissage dans 

et par le travail (Arrow, 1962; Yang et Borland, 1991) et le 

learning or doing (on accepte de renoncer au travail pour 

aller subir la formation), l’investissement en capital humain 

dans le contexte de cette étude correspond à la deuxième 

forme (learning by doing). En République Démocratique du 

Congo, le grade d’Assistant s’assure sous la forme d’une 

formation des jeunes diplômés du niveau de licence ou de 

master de recherche aux côtés d’un Professeur. Après une 

expérience de quatre ans, il peut demander, s’il n’a pas eu 

l’opportunité de présenter une thèse de doctorat, de 

continuer d’être aux côtés de son maître sous le grade, 

directement supérieur, de Chef de Travaux. Qu’il soit 

Assistant ou Chef de Travaux, l’enseignant-chercheur est 

supposé être en préparation d’une thèse de doctorat au terme 

de laquelle il entre dans la catégorie des gradés Professeurs, 

les seuls à assumer la responsabilité des matières et de leur 

enseignement. Pour les Professeurs, ils peuvent demander 

un congé sabbatique, période durant laquelle ils vont en 

formation personnelle sous une forme de bourse de 

recherche. Dans tous les cas, les individus apprennent en 

travaillant. C’est ce qui peut justifier donc que le grade des 

enseignants-chercheurs mesure le capital humain.  

Pour en revenir à la responsabilité à endosser, dans les 

entretiens avec les enseignants-chercheurs, 91,3% ont 

culpabilisé le gouvernement congolais de ne disposer 

d’aucune politique stratégique pour l’enseignement 

supérieur et universitaire dans tous les domaines, y compris 

celui de la formation et de la rémunération, contre 8,7% qui 

déclarent être indifférents.  

(b) Le capital humain tel que théorisé par Schultz (1961) [23] 

dans son article « Investment in Human Capital » est venu 

réagir au modèle de croissance standard de Solow (1956) [34] 

qui faisait un lien entre le taux de croissance et 

l’accumulation du capital physique. Avant que le capital 

humain ne puisse contredire ou atténuer les faits, on se 

souvient que les auteurs du management classique avaient 

insisté sur l’importance des rémunérations dans la 

motivation des salariés à la productivité. Même si les 

résultats de la présente recherche confortent la théorie du 

capital humain par priorité, le facteur capital physique ne 

devrait pas être négligé: il est un déterminant 

complémentaire au capital humain (comme le démontrent 

les résultats à 5,7% de sa contribution) pour l’explication de 

la productivité scientifique des enseignants-chercheurs. 

Weber (1971) [38], dans Économie et société, avait déjà mis 

en évidence et soutenu l’importance de cette 

complémentarité entre les rémunérations (capital physique) 

et les compétences (capital humain) qui, selon lui, renforce 

la rationalisation des organisations. Plus tard, la thèse de 

Weber a trouvé écho dans le paradigme des théories de 

contingence, plus particulièrement à travers la théorie de la 

rémunération des compétences, dont la thèse de base est le 

principe de la rémunération en fonction des compétences. 

Pour les défenseurs de cette théorie (Barney, 1991; Collins 

et Clark, 2003; Snell, Youndt et Wright, 1996; Wright, 

Dunford et Snell, 2001; Richer, 2000) [4, 10, 25, 39, 31], la 

rémunération en fonction des compétences peut constituer 

une source d’avantage concurrentiel pour les organisations 

qui la pratiquent.  

Une décision de planification de la politique stratégique du 

capital humain devrait donc, à en croire aux théories de la 

rémunération des compétences, être absolument 

accompagnée de celle de la rémunération axée sur les 

savoirs (compétences); dans le cas contraire, même en 

investissant dans la formation des enseignants-chercheurs 

(pour le cas de la présente étude) sans investir dans leur 

rémunération, le risque serait de provoquer la démotivation 

généralisée, et donc de réduire une productivité qu’on 

attendait et qu’on souhaitait proportionnelle à leurs 

capacités productives. C’est ce que témoigne la thèse de la 

théorie des attentes, qui est une dimension des théories de la 

rémunération des compétences: un individu serait plus 

motivé à déployer ses compétences dans la production des 

biens que si la rémunération y relative leur est 

proportionnelle (Vroom, 1964) [37]. Ainsi, plus un individu 

perçoit clairement une association étroite de correspondance 

entre la rémunération du travail à accomplir et ses capacités 

productives, plus il est probable qu’il soit plus motivé à 

atteindre les résultats attendus de lui.  

(c) Il a été aussi démontré par les résultats que le temps 

consacré aux activités d’enseignement-recherche ainsi que 

la concentration à ces activités contribuent (respectivement 

à 2,6% et 0,3%) à expliquer la productivité scientifique des 

enseignants-chercheurs. Ces deux facteurs, certes, sont 

moins prioritaires que les deux précédents, pourtant 

nécessaires, voire indispensables. Ils pourraient être, pour 

ainsi dire, consécutifs aux deux déterminants précédemment 

décrits (capital humain et capital physique ou financier). On 

peut même dire que cette moindre proportion que 

représentent ces deux prédicteurs à expliquer la variable 

« productivité scientifique » suggère que le capital humain 

et le capital physique constituent des préalables sine qua 

non à garantir la possibilité de consacrer plus de temps aux 

activités d’enseignement-recherche et celle de s’y 

concentrer davantage. En effet, sans le niveau requis de 

compétence, ne serait-on pas tenté de se rabattre sur des 

activités moins exigeantes que ceux du secteur académique 

et scientifique ? Ou encore, sans une rémunération 

suffisante, ne serait-on pas tenté d’entreprendre d’autres 

activités génératrices de revenu, et donc arriver à manquer 
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assez de temps ou de concentration au seul domaine 

d’enseignement-recherche ? Ce serait le cas pour les sujets 

de cette étude où, par exemple, 35,7% d’enseignants-

chercheurs déclarant insuffisant leur revenu, sont actifs dans 

d’autres activités en dehors de l’enseignement-recherche, le 

pourcentage allant décroissant des moins gradés aux plus 

gradés. 

(d) Bien évidemment, pour beaucoup de chercheurs 

modernes, surtout ceux du cercle paradigmatique de 

l’Économie des ressources humaines, qui soutiennent la 

thèse de la théorie des incitations (Kossi, 2015) [15] en 

remettant en question la théorie du capital humain, les 

déterminants précédemment décrits peuvent sembler, certes, 

obsolètes en regard des limites qu’ils présentent dans le 

contexte de leurs études. Justement, c’est là la réplique: une 

question de contexte d’étude, au sens d’environnement à la 

fois spatial et temporel. En fait, dans une société, comme 

celle que j’ai soumise à l’étude par exemple, où le minimum 

de garanti de formation ou de rémunération du personnel 

académique et scientifique est incertain, je ne vois pas 

comment il faut s’attendre à ce que ce personnel puisse être 

motivé assidûment à la recherche, sinon que de le vouer à la 

dispersion pour la recherche de la survie, dans d’autres 

activités génératrices de revenu. Je ne vois pas donc 

comment il faut espérer attendre d’eux une productivité 

scientifique méritoire pour autant qu’ils vivent de la 

débrouillardise. On aurait même beau instituer des systèmes 

de subvention des projets de recherche, comme le 

souhaiteraient les ténors de la théorie des incitations. Dans 

une société où le besoin de base n’est pas satisfait, où on ne 

rémunère pas (effectivement) les compétences en dépit des 

textes réglementaires qui en font une obligation, il serait 

ambitieux de prétendre espérer de les booster à la 

motivation pour la productivité scientifique. Amabile (1983) 
[2], dans ses premiers travaux sur la créativité scientifique, 

avait déjà aussi remis en question ces facteurs d’ordre 

incitatif pour motiver à la performance dans les milieux 

académiques (prix Nobel, promotions, sommes d’argent des 

subventions des projets de recherche, etc.). Selon elle, ils 

n’influencent pas nécessairement la créativité scientifique, 

sinon qu’ils peuvent même y nuire, ne permettant pas 

d’innover en théories ou en production (Amabile 1983; 

Collins et Amabile, 1999; Viau, 2007) [2, 9, 26]. 

 

Conclusion 

Je n’aime pas souvent qu’on me demande de conclure mes 

propos, surtout quand il s’agit de résultats d’une recherche 

scientifique, car le cas échéant, cela signifierait que je clos 

le débat et donc qu’il n’y a plus rien à répliquer. Or, tel que 

les résultats de cette étude se présentent, il y a sûrement à 

répliquer, ou alors à compléter. En effet, comme je l’ai 

mentionné dans la présentation et l’analyse des résultats, 

quatre sur sept de mes prédicteurs prévus au départ, soit 

57,1% du total, ont été validés, représentant une proportion 

d’effets combinés de 78% sur la variable expliquée de mon 

étude (la productivité scientifique des enseignants-

chercheurs). Comme on peut le voir, il serait trop ambitieux 

de prétendre avoir clos le débat, car il resterait encore une 

proportion de 22% d’explication qui n’a pas été observée 

dans la présente recherche, représentée par l’inconnue Ɛi 

dans l’équation du modèle explicatif. Cette étude peut servir 

de point de départ des études approfondies dans le contexte 

qui est la sienne, surtout, comme annoncé au début, elle se 

veut une exploration des déterminants de la productivité 

scientifique en milieu académique dans un pays fragile. Il 

est probable – et ce n’est pas pour me justifier – que le fait 

d’avoir posé aux enquêtés des questions strictement fermées 

sur les variables de base n’ait pas permis d’être plus près de 

100% d’explication.  

Il est donc possible de réélaborer un nouveau protocole 

d’enquête, axée cette fois autour des entretiens non structuré 

et/ou approfondis afin d’identifier de nouvelles variables 

susceptibles de compléter les déterminants déjà disponibles 

dans la présente recherche. Le chemin est donc encore long 

à parcourir.  
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