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Préface 
 

Le regard de la psychologie du travail sur la gestion des 
parcours professionnels : des enjeux sociaux et humains 

 
 

La question du travail n’a, semble-t-il, jamais été autant 
au centre des préoccupations de nos sociétés que ces dernières 
années. Que cela concerne les débats autour de la valeur du 
travail, de sa qualité ou encore de ses possibles atteintes à 
l’intégrité psychique et physique des salariés, la compréhension 
psychologique du travail au sein des problématiques de 
formation, de reconversion et d'accompagnement des salariés 
dans un monde professionnel évolutif et instable, s’avère de 
plus en plus cruciale pour comprendre les ressorts de l’activité 
humaine et accompagner les salariés dans leurs difficultés mais 
aussi leur progression. 

En raison des multiples crises qui traversent le marché du 
travail depuis le milieu des années 2000, il semble aussi que les 
thèmes fondateurs de la psychologie du travail -que sont 
l’évaluation des compétences, l’appréciation des motivations, la 
sélection du personnel, l’accompagnement, l’insertion ou 
encore les transitions professionnels- n’ont jamais été autant 
prépondérants. Le parcours professionnel des salariés est ainsi 
affecté par toute une série de soubresauts et d’épreuves qui 
contraint les individus à devoir réajuster leurs compétences et à 
se repositionner sur l’échiquier professionnel. On peut identifier 
trois moments forts de ce parcours professionnel. 

Cela concerne d’abord les choix d’orientation ou de 
réorientation professionnelle qui participent à 
l’accomplissement de la vie professionnelle. « L’importance 
accordée au ‘’bon choix’’ dans un environnement instable 
réaffirme à la fois l’importance et la complexité de ce processus 
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d’orientation » (Cuvillier, 2012, p 242). Ce constat ne porte pas 
uniquement sur une orientation scolaire ou professionnelle, 
mais plus globalement sur ce qu’il est convenu d’appeler 
l’orientation tout au long de la vie. Face aux aléas ou aux 
opportunités du parcours professionnel, l’orientation doit en 
effet favoriser les transitions entre éducation, formation et 
emploi. Elle doit à la fois répondre à des problématiques 
personnelles (aspirations individuelles, équilibre vie 
professionnelle/personnelle,…) et aux exigences du travail 
(évolution et reconnaissance des compétences, gestion des 
trajectoires professionnelles, requalification et mobilités…). 

Le salarié est aussi confronté à l’évaluation de ses 
compétences et motivations qui s’exerce tout au long de son 
parcours professionnel. L’activité professionnelle sollicite en 
effet chez chacun la mise en œuvre de conduites sous-tendues 
par des caractéristiques personnelles, des aptitudes, des 
dimensions comportementales,… Les configurations de ces 
différentes dimensions sont variables entre chaque individu. 
L’évaluation de ces caractéristiques individuelles permet 
d’apprécier la possibilité de réussite professionnelle dans tel ou 
tel type de fonction spécifique (Troyano, 2012). Ainsi des 
démarches, telles que le recrutement, l’orientation 
professionnelle, vont chercher à mettre en lien le potentiel 
individuel et les exigences des fonctions professionnelles dans 
une recherche d’interactions positives entre fonction 
professionnelle et individu. C’est donc une dynamique 
évaluative qui va s’affirmer et qui va constituer le fondement de 
toute démarche de sélection pour un poste de travail, un 
parcours de formation, une orientation professionnelle. 

Mais les évènements professionnels ou personnels 
peuvent également conduire à réajuster ses plans de carrière et à 
reconsidérer le métier exercé. La notion de transition 
professionnelle peut se définir comme le passage choisi ou 
contraint d’une situation professionnelle à une autre, impliquant 
des changements de nature et d’importance variables. Plus 
précisément elle se caractérise par « l’ensemble des formes de 
mise au travail ; c'est-à-dire un enchevêtrement complexe de 
formation, d’emploi, de chômage, de mobilité, vécu par les 
individus et géré par un certain nombre d’institutions sociales 
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(Bouffartigue, Lagree & Rose, 1989).  On observe d’ailleurs 
une certaine évolution dans la façon d’aborder les transitions 
professionnelles, qui deviennent de plus en plus subies et 
imprévisibles. Appréhendées initialement dans la perspective de 
décrire les facteurs qui facilitent l’adaptation du sujet à une 
nouvelle situation professionnelle, l’accent est mis désormais 
sur les représentations dans le processus de transition, et aussi 
sur les interactions développées par les individus dans les 
nombreux contextes fréquentés. 

Au final, les recherches que mène la psychologie du 
travail sur ces différentes problématiques sont en mesure 
d’apporter des éléments de compréhension sur les processus 
psychologiques mis en œuvre par les personnes et sur les 
modalités d’action et d’accompagnement possibles. 
Notamment, comment évaluer au mieux les compétences, les 
habiletés pour rendre compte non seulement de ce qui se fait 
mais de ce qui pourrait se faire dans d’autres contextes 
professionnels, dans d’autres situations de travail ? Quelles 
mesures d’accompagnement mettre en œuvre pour favoriser le 
retour à l’emploi, les transitions entre emplois et l’accès au 
premier emploi ? Quels sont les facteurs cognitifs, sociaux ou 
encore émotionnels qui peuvent jouer sur le déploiement des 
compétences et sur l’engagement des salariés ? Sur quels outils 
d’évaluation peut-on se baser pour évaluer ces nouveaux 
registres de savoir-faire ? Les parties qui vont suivre 
permettront de répondre à ces questions. 

 
  Ainsi, dans une première partie, on s’intéressera aux 
facteurs d’engagement et de motivation dans le travail. Sur quoi 
reposent la motivation et l’implication des salariés ? Comment 
peut-on les évaluer ? Quelles en sont les conséquences sur les 
performances individuelles et organisationnelles ? Cette partie 
regroupe 8 chapitres qui permettront dans un premier temps de 
déterminer les facteurs de motivation et de satisfaction ainsi que 
les formes d’engagement des salariés dans différentes activités 
professionnelles (dans la formation, les équipes de soin, 
l’activité de manager encadrant des collaborateurs, dans le 
parcours universitaire : ce sont les chapitres 1 à 4). Les 4 
chapitres suivants porteront davantage sur les incidences de ces 
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facteurs sur le vécu et le ressenti psychosocial des salariés 
(chapitres 5 à 8). 

La seconde partie (Evaluation des compétences 
professionnelles) conduira à exposer les outils et modèles 
théoriques disponibles pour prévoir et/ou évaluer les 
compétences professionnelles. Un premier chapitre discutera 
ainsi des différents modèles de compétence qui se sont succédés 
depuis environ une trentaine d’années  (chapitre 9). Il sera suivi 
par la présentation d’un modèle théorique permettant de prédire 
les compétences dans l’emploi (par l’approche des variables 
composites de la personnalité) (chapitre 10). Les trois derniers 
chapitres de cette partie aborderont plus spécifiquement les 
outils disponibles (environnement technologique, questionnaire 
d’évaluation) pour déterminer les compétences (chapitres 11 à 
13).  

La dernière partie de cet ouvrage portera plus 
spécifiquement sur les questions de l’insertion, de l’orientation 
et de l’accompagnement professionnels auprès de personnes 
privées ou en retour d’emploi, ainsi que de la population des 
étudiants qui doivent définir une orientation professionnelle. 
Les chapitres 14 et 15 se proposent ainsi d’analyser les 
problèmes que pose l’orientation professionnelle et scolaire 
dans les pays d’Afrique francophone. Les 3 chapitres suivants 
(16, 17 et 18) exposeront des modèles sociocognitifs qui 
permettent de mieux comprendre les processus en jeu dans ces 
choix d’orientation (i.e. modèle de la distance socio-normative, 
modalité d’auto-orientation). Enfin, les derniers chapitres 
s’intéresseront aux  facteurs et aux déterminants des parcours 
professionnels (et de leur rupture) chez différentes catégories de 
personnes : les cadres dirigeants du service public (chapitre 19) 
et  les étudiants de 1er cycle (chapitre 20).   
 

Marc-Eric Bobillier Chaumon et Michel Dubois 
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Chapitre 1 
 

LA SATISFACTION ET LA FRUSTRATION DES 
BESOINS PSYCHOLOGIQUES DANS LE CONTEXTE 

DU TRAVAIL 
 

Nicolas GILLET1, Evelyne FOUQUEREAU1, Isabelle 
HUART1, Leslie BIGOT1 et Jasmine LEQUEURRE1 

1 EA 2114 Psychologie des Âges de la Vie, Université François-
Rabelais de Tours, UFR Arts et Sciences Humaines, 

Département de psychologie, 3 rue des Tanneurs, 37041 Tours 
Cedex 01, France ; Tél : 02 47 36 65 54 ; Fax : 02 47 36 64 84 ; 

nicolas.gillet@univ-tours.fr 
 

 
Résumé  

Nous avons testé un modèle dans lequel la satisfaction et 
la frustration des besoins psychologiques sont considérées 
comme des mécanismes explicatifs des relations entre, d’une 
part la variété des tâches et les comportements manifestés par 
les formateurs, et d’autre part les attitudes et les comportements 
des stagiaires lors d’une formation professionnelle. Cent trente-
six stagiaires participant à une formation d’adjoint de sécurité 
ont pris part à cette recherche. Les résultats montrent que les 
formateurs ont tout intérêt à manifester un maximum de 
comportements soutenant l’autonomie et à utiliser une grande 
variété de tâches pour satisfaire les besoins psychologiques de 
ces individus et ainsi favoriser leur ajustement psychologique. 
Au contraire, les formateurs doivent minimiser le recours à des 
comportements contrôlants car ceux-ci conduisent à une 
frustration des besoins psychologiques et à une moindre 
performance. 
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1. Introduction ou problématique 
La théorie de l’autodétermination (Ryan & Deci, 2000) 

postule que la satisfaction de trois besoins psychologiques 
fondamentaux que sont l’autonomie, la compétence et 
l’affiliation est associée à un fonctionnement optimal des 
individus. Aussi, des travaux scientifiques récents réalisés dans 
le contexte du travail ont-ils montré que la satisfaction de ces 
trois besoins était positivement associée à la performance et à 
l’ajustement psychologique (Baard, Deci & Ryan, 2004) ainsi 
qu’à l’engagement au travail (Deci, Ryan, Gagné, Leone, 
Usunov & Kornazheva, 2001). A l’inverse, la frustration de ces 
trois besoins psychologiques a des effets néfastes sur la santé et 
le bien-être des individus (Bartholomew, Ntoumanis, Ryan & 
Thøgersen-Ntoumani, 2011 ; Van den Broeck, Vansteenkiste, 
De Witte, Soenens & Lens, 2010)  

L’objectif principal de cette recherche, qui s’appuie sur la 
théorie de l’autodétermination, est de montrer que la 
satisfaction et la frustration des besoins psychologiques peuvent 
représenter des variables médiatrices dans les relations entre,  
d’une part la variété des tâches et les comportements des 
formateurs, et d’autre part l’ajustement psychologique et la 
performance des stagiaires engagés dans une formation 
professionnelle. 
 
2. Fondements théoriques 

Le besoin d’autonomie implique que les individus 
souhaitent avoir le choix et de la liberté dans la réalisation de 
leurs activités professionnelles. Le besoin de compétence reflète 
la volonté pour chaque personne de se sentir efficace dans 
l’exercice de ses fonctions. Finalement, le besoin d’affiliation 
fait référence au souhait pour les individus de développer des 
relations sociales avec leurs collègues et de se sentir proches 
d’eux (Ryan & Deci, 2000). Contrairement aux environnements 
professionnels qui frustrent ces trois besoins, les facteurs 
sociaux qui favorisent la satisfaction de ceux-ci permettent de 
développer des attitudes et comportements positifs au travail 
(e.g., augmentation de l’engagement, renforcement du plaisir 
ressenti, diminution de l’anxiété).  

De nombreuses recherches (e.g., Baard & al., 2004 ; Deci 



 

15 

& al., 2001) ont montré que la satisfaction et la frustration des 
besoins d’autonomie, de compétence et d’affiliation pouvaient 
être déterminées par les comportements manifestés par les 
personnes ayant un rôle de superviseur (e.g., un entraîneur dans 
le contexte sportif, un manager ou un formateur dans les 
organisations du travail). Plus particulièrement, le soutien à 
l’autonomie est associé à la satisfaction des trois besoins, alors 
que les comportements contrôlants sont associés à la frustration 
de ces besoins (Gillet, Fouquereau, Forest, Brunault & 
Colombat, sous presse). Les managers qui soutiennent 
l’autonomie de leurs salariés les encouragent à prendre des 
initiatives et à être impliqués dans le processus de prise de 
décision. En revanche, ceux qui manifestent des comportements 
contrôlants agissent de manière autoritaire et exercent une forte 
pression sur les salariés.  

A notre connaissance, aucune recherche n’a étudié les 
effets de la variété des tâches professionnelles sur la satisfaction 
des besoins psychologiques fondamentaux. Néanmoins, des 
études antérieures ont montré que la variété des tâches était 
positivement reliée à la motivation intrinsèque. Puisque la 
satisfaction des besoins est un déterminant proximal de la 
motivation intrinsèque (voir Ryan & Deci, 2000), nous 
estimons que la variété des tâches pourrait être positivement 
associée à la satisfaction des besoins. 

L’objectif principal de cette recherche était de présenter 
un modèle explicatif des relations entre, d’une part la variété 
des tâches, les comportements soutenant l’autonomie et les 
comportements contrôlants manifestés par les formateurs, et 
d’autre part la satisfaction de vie, les émotions positives, les 
émotions négatives et la performance lors de la formation. Au 
regard des travaux mentionnés précédemment, voici les 
hypothèses testées dans cette étude : 
− H1 : La variété des tâches serait positivement associée à la 

satisfaction des besoins. 
− H2 : Les comportements soutenant l’autonomie seraient 

positivement associés à la satisfaction des besoins et 
négativement associés à la frustration des besoins. 

− H3 : Les comportements contrôlants seraient positivement 
associés à la frustration des besoins. 
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− H4 : La satisfaction des besoins serait positivement associée 
à la satisfaction de vie et aux émotions positives, et 
négativement associée aux émotions négatives. 

− H5 : La frustration des besoins serait positivement associée 
aux émotions négatives et négativement associée à la 
performance. 

− H6 : La satisfaction et la frustration des besoins seraient des 
variables médiatrices dans les relations entre, d’une part la 
variété des tâches, les comportements soutenant 
l’autonomie, les comportements contrôlants, et d’autre part  
la satisfaction de vie, les émotions positives, les émotions 
négatives et la performance.    

 
3.Méthode  
3.1. Participants 

Cent trente-six stagiaires (76 hommes et 60 femmes) 
suivant une formation d’adjoint de sécurité dans une école 
nationale de police française ont participé à cette étude. Les 
participants étaient âgés de 18 à 27 ans (M = 21,37 ; ET = 2,17). 
Au moment de leur entrée en formation, onze stagiaires 
n’avaient pas de diplôme, soixante-deux avaient obtenu un 
CAP, un BEP, ou le brevet des collèges (BEPC), cinquante-huit 
étaient détenteurs du baccalauréat et quatre avaient un diplôme 
d’études supérieures (un stagiaire n’a pas répondu à cette 
question sur le niveau de diplôme). 

 
3.2. Matériel 

Les perceptions des stagiaires sur les comportements 
soutenant l’autonomie et les comportements contrôlants 
manifestés par leurs formateurs tout au long de la formation ont 
été mesurés à l’aide de la version française de la Perceived 
Autonomy Support Scale for Employees (PASS-E ; Moreau & 
Mageau, sous presse). Neuf items permettent de mesurer les 
comportements soutenant l’autonomie (e.g., « mes formateurs 
me donnaient souvent l’occasion de prendre des décisions lors 
de cette formation ») et douze items renvoient aux 
comportements contrôlants (e.g., « mes formateurs étaient 
constamment en train de me donner des ordres »). Les 
stagiaires devaient indiquer à quel point ils étaient en accord 
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avec chacun des énoncés en utilisant une échelle s’étendant de 1 
(pas du tout en accord) à 7 (très fortement en accord).      

La variété des tâches à réaliser lors de la formation a été 
mesurée à partir de quatre items (e.g., « cette formation 
comportait une grande variété de tâches ») issus du Work 
Design Questionnaire (WDQ ; Morgeson & Humphrey, 2006). 
Une échelle de Likert en cinq points s’étendant de 1 (fortement 
en désaccord) à 5 (fortement en désaccord) a été utilisée.  

La satisfaction des besoins d’autonomie, de compétence 
et d’affiliation lors de la formation a été évaluée avec la version 
française de la Work-related Basic Need Satisfaction Scale (W-
BNS ; Van den Broeck & al., 2010). Cette échelle comprend 
seize items répartis de la façon suivante : six items pour 
l’autonomie (e.g., « lors de cette formation, je me sentais libre 
d’exécuter mon travail comme je croyais qu’il était bon de le 
faire »), quatre items pour la compétence (e.g., « lors de cette 
formation, j’étais bon(ne) dans les choses que je faisais ») et six 
items pour l’affiliation (e.g., « lors de cette formation, j’avais le 
sentiment de faire partie d’un groupe »). Les réponses étaient 
fournies à l’aide d’une échelle de Likert en 5 points s’étendant 
de 1 (totalement en désaccord) à 5 (totalement d’accord). Pour 
réduire le nombre de variables dans le modèle testé dans la 
présente étude, un score global de satisfaction des besoins 
fondamentaux, représentant la moyenne des scores obtenus 
pour chacun des trois besoins, a été calculé. 

La frustration des besoins d’autonomie (e.g., « lors de 
cette formation, je sentais que j’étais obligé(e) de suivre des 
décisions prises pour moi »), de compétence (e.g., « lors de 
cette formation, il existait des situations dans lesquelles tout 
était fait pour que je me sente incompétent(e) ») et d’affiliation 
(e.g., « lors de cette formation, je sentais que mes collègues 
pouvaient être méprisant(e)s envers moi ») lors de la formation 
a été évaluée à l’aide de l’Échelle de Frustration des Besoins 
Psychologiques au Travail (EFBPT ; Gillet, Fouquereau, 
Lequeurre, Bigot & Mokounkolo, soumis). Les réponses étaient 
données sur une échelle de Likert en sept points s’étendant de  1 
(fortement en désaccord) à 7 (fortement en accord). Comme 
pour la satisfaction des besoins fondamentaux, un score global 
de frustration des besoins fondamentaux a été calculé.  
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La satisfaction de vie des stagiaires a été évaluée à l’aide 
de la version française de l’Échelle de Satisfaction de Vie 
(ÉSDV-5 ; Blais, Vallerand, Pelletier & Brière, 1989). Cette 
échelle est composée de 5 items (e.g., « en général, ma vie 
correspond de près à mes idéaux ») et une échelle de Likert en 
7 points s’étendant de 1 (pas du tout en accord) à 7 (très 
fortement en accord) a été utilisée. 

Neuf items issus du Positive and Negative Affect 
Schedule (PANAS ; Watson, Clark & Tellegen, 1988) ont été 
utilisés pour mesurer les émotions positives (4 items ; e.g., 
« joyeux », « heureux ») et négatives (5 items ; e.g., « inquiet », 
« furieux »). Les participants devaient donner une réponse à 
chaque proposition à l’aide d’une échelle de Likert en 5 points 
s’étendant de 1 (très peu ou pas du tout) à 5 (extrêmement). 

 
La performance a été objectivement mesurée à partir de 

la moyenne des notes obtenues par chaque stagiaire lors de la 
formation. Cette moyenne (comprise entre 0 et 20) nous a été 
transmise par les responsables de la formation.      
 
3.3.  Procédure    

Les questionnaires ont été complétés par les stagiaires 
dès la fin de leur formation d’adjoint de sécurité. Tous les 
participants ont été regroupés dans une salle et une des 
responsables de la formation a administré les questionnaires. 
Les stagiaires ont été informés de leur droit de ne pas participer 
à cette étude ainsi que du caractère anonyme de celle-ci. Il leur 
a été assuré qu’il n’y avait ni bonnes ni mauvaises réponses, et 
que les données collectées resteraient confidentielles et ne 
serviraient qu’à des fins de recherche. La durée de passation 
n’excédait pas vingt minutes.     
 
4. Résultats et analyses 

Les alpha de Cronbach des différentes sous-échelles se 
situent entre 0,80 et 0,89. Ces résultats attestent d’une 
consistance interne satisfaisante. Des analyses de corrélations 
ont été conduites pour apporter un soutien préliminaire au 
modèle testé dans cette étude (voir tableau 1). Les résultats 
révèlent que la frustration des besoins fondamentaux est 
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corrélée positivement aux comportements contrôlants et 
négativement aux comportements soutenant l’autonomie, tandis 
que la satisfaction des besoins fondamentaux est positivement 
corrélée à la variété des tâches et au soutien à l’autonomie. En 
outre, la frustration des besoins fondamentaux est corrélée 
positivement aux émotions négatives et négativement à la 
performance. Finalement, la satisfaction des besoins 
fondamentaux est corrélée positivement à la satisfaction de vie 
et aux émotions positives, et négativement aux émotions 
négatives.  

Nous avons testé un modèle en pistes causales à l’aide du 
logiciel LISREL 8. La méthode du maximum de vraisemblance 
a été utilisée et l’analyse a été réalisée à partir de la matrice de 
covariance. Le modèle testé dans cette étude est composé de 
neuf indicateurs. Les relations spécifiées sont en accord avec les 
hypothèses présentées précédemment. La satisfaction de vie, les 
émotions positives et les émotions négatives sont des variables 
fortement corrélées entre elles (voir tableau 1). Par conséquent, 
trois covariances ont été introduites entre ces différents 
indicateurs. Les indices d’ajustement ont révélé une adéquation 
satisfaisante avec le modèle théorique : Non-Normed Fit Index 
(NNFI) = 0,99 ; Comparative Fit Index (CFI) = 1,00 ; 
Standardized Root Mean Residual (SRMR) = 0,05 ; Root Mean 
Square Error of Approximation (RMSEA) = 0,02. 

Les résultats révèlent que la variété des tâches est 
positivement associée à la satisfaction des besoins 
psychologiques fondamentaux, alors que les comportements 
contrôlants sont positivement associés à la frustration de ces 
besoins. En outre, les comportements soutenant l’autonomie 
prédisent positivement la satisfaction des besoins et 
négativement la frustration de ces besoins. Ensuite, la 
satisfaction des besoins est positivement associée à la 
satisfaction de vie et aux émotions positives, et négativement 
reliée aux émotions négatives. Finalement, la frustration des 
besoins conduit à des niveaux élevés d’émotions négatives et à 
de faibles niveaux de performance (voir figure 1). 
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Tableau 1 
 
Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Variété         

2. Soutien à 
l’autonomie 

.38        

3. Comportements 
contrôlants 

.06 .06       

4. Satisfaction des 
besoins 

.37 .53
-

.02
     

5. Frustration des 
besoins 

-
.07

-
.22

.48
-

.50
    

6. Satisfaction de 
vie 

.28 .25 .03 .47
-

.28
   

7. Emotions 
positives 

.27 .36
-

.09
.53

-
.28

.50   

8. Emotions 
négatives 

-
.08

-
.18

.12
-

.45
.37

-
.40

-
.50

 

9. Performance 
-

.01
.08

-
.31

.14
-

.24
.09 .16

-
.07 

Légende : les corrélations ≥ .17 sont significatives au seuil de 
significativité p < 0,05. Les corrélations ≥ .23 sont 
significatives au seuil de significativité p < 0,01. Les 
corrélations ≥ .29 sont significatives au seuil de significativité p 
< 0,001.       

 
Des tests de Sobel ont été réalisés pour confirmer le rôle 

médiateur de la satisfaction et de la frustration des besoins dans 
les relations entre, d’une part la variété des tâches, les 
comportements soutenant l’autonomie et les comportements 
contrôlants, et d’autre part la satisfaction de vie, les émotions 
positives, les émotions négatives et la performance. Les 
résultats révèlent des effets indirects significatifs.          
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5. Discussion-Conclusion 
L’objectif de cette étude était de montrer que la 

satisfaction et la frustration des besoins d’autonomie, de 
compétence et d’affiliation étaient des variables médiatrices 
dans les relations entre, d’une part la variété des tâches, les 
comportements soutenant l’autonomie et les comportements 
contrôlants manifestés par les formateurs, et d’autre part la 
satisfaction de vie, les émotions positives, les émotions 
négatives et la performance des stagiaires en formation. Les 
résultats obtenus apportent du soutien aux hypothèses formulées 
initialement. Plus particulièrement, ils révèlent que la variété 
des tâches prédit la satisfaction des besoins, alors que les 
comportements contrôlants conduisent à la frustration de ceux-
ci. En outre, les comportements soutenant l’autonomie sont 
positivement associés à la satisfaction des besoins et 
négativement reliés à la frustration de ces besoins. Ces résultats 
sont en accord avec ceux mis en évidence dans des études 
antérieures (e.g., Gillet & al., sous presse).     

Nos résultats ont également montré que la satisfaction 
des besoins est positivement reliée à la satisfaction de vie et aux 
émotions positives, et négativement associée aux émotions 
négatives. En revanche, la frustration des besoins prédit des 
niveaux élevés d’émotions négatives et de faibles niveaux de 
performance. Contrairement à la frustration des besoins, ces 
résultats confirment que la satisfaction des besoins est associée 
à des comportements et attitudes adaptatifs dans la sphère 
professionnelle (e.g., Bartholomew & al., 2011 ; Deci & al., 
2001). 

Les possibilités d’interprétation de la causalité des 
relations mises en évidence dans cette recherche sont limitées 
puisque l’intégralité des données a été collectée au même 
moment. Ainsi, l’utilisation de protocoles longitudinaux et 
expérimentaux devrait permettre d’analyser plus précisément la 
direction de causalité entre les différentes variables étudiées. 
Mais au-delà de cette limite méthodologique, les résultats 
obtenus dans cette recherche corroborent le fait que la 
satisfaction et la frustration des besoins peuvent représenter des 
mécanismes explicatifs des relations entre l’environnement 
professionnel et les comportements et attitudes des salariés sur 
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leur lieu de travail. Pour conclure, soulignons que les managers 
ont tout intérêt à manifester des comportements soutenant 
l’autonomie et à promouvoir la variété des tâches afin de 
favoriser l’ajustement psychologique des salariés. Notons 
également qu’ils devraient limiter au maximum les 
comportements contrôlants afin de ne pas frustrer les besoins 
psychologiques des salariés et de ne pas engendrer un 
affaiblissement de leur performance au travail.       
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Résumé  

Cette étude de cas s’intéresse aux retombées indirectes 
d’une initiative de transfert intergénérationnel des 
connaissances novatrice qui a été déployée auprès d’un groupe 
d’infirmières canadiennes. Les résultats illustrent les impacts 
positifs que peut avoir une telle initiative sur les participantes et 
leur milieu de travail : une augmentation de la confiance en soi, 
une amélioration de l’attitude au travail et une augmentation du 
niveau de collaboration. 
 
1. Introduction 

L’étude de cas s’intéresse à une initiative managériale en 
transfert intergénérationnel des connaissances mise en place 
auprès d’infirmières et d’infirmières auxiliaires du Centre de 
santé et de services sociaux La Pommeraie (CSSSLP), le 
Programme de coopération intergénérationnel (PCI). Celle-ci a 
d’ailleurs reçu le titre de Pratique exemplaire par Agrément 
Canada. Il est particulièrement intéressant de s’attarder à ce 
milieu de travail où les enjeux de rétention des employées en fin 
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de carrière et de transfert intergénérationnel des connaissances 
sont criants : le groupe des 40 à 59 ans est prédominant, 
regroupant près de 60% des infirmières (CIHI, 2010). 

Seulement une organisation sur cinq possède un plan de 
transfert intergénérationnel des connaissances (Conference 
Board of Canada, 2008). L’intérêt des chercheurs envers cet 
enjeu est relativement récent et la plupart des études ne 
s’attardent qu’au transfert, sans considérer les retombées 
indirectes qu’il peut avoir sur les acteurs. Or, puisque les 
organisations doivent aussi retenir leurs employés en fin de 
carrière, il est primordial de combler cet écart. D’autant plus 
que les interventions organisationnelles qui ont un impact 
durable sur la qualité de vie au travail demeurent rares. 

L’étude de cas permet ici d’évaluer les impacts du PCI 
sur ses participantes ainsi que sur leur milieu de travail. Plus 
précisément, les infirmières en fin de carrière (IFCs) affichent 
une augmentation de leur confiance en elles ainsi qu’une 
amélioration de leur attitude au travail, les recrues (Rs) 
affichent une plus grande confiance en elles et leur milieu de 
travail se veut plus collaboratif. Après une brève revue de la 
littérature sur le sujet, le cas à l’étude est présenté. Cela est 
suivi de la méthodologie de recherche, des résultats de l’étude 
et de leur discussion. Puis les limites et les implications de la 
recherche sont présentées. 
 
2. Revue de littérature 
2.1. Transfert intergénérationnel des connaissances 

Les employés considèrent le transfert des connaissances 
comme une tâche supplémentaire (Wang & Noe, 2010). Cela 
prend effectivement du temps et puisqu’une grande portion des 
connaissances est tacite, elles circulent mieux lorsque les 
relations des acteurs sont socialement encastrées. Cet 
encastrement social représente l’étendue de confiance et de 
réciprocité dans les relations entre des individus et la cohésion 
sociale qu’on y retrouve (Reagans & McEvily, 2003). Ainsi, 
plus le réseau autour d’une relation est dense, plus les individus 
dans cette relation sont enclins à s’y investir pour transférer 
leurs connaissances (Cross & Sproull, 2004). 

Alors que la plupart des jeunes travailleurs affichent un 
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grand désir d’apprendre dans le but d’atteindre un certain 
niveau d’autonomie professionnel, ceux en fin de carrière 
démontrent moins de confiance en eux, perdent leur motivation 
par rapport aux tâches opérationnelles et peuvent devenir 
anxieux par rapport à leur raison d’être dans l’organisation 
(Ebrahimi & al., 2008). Ces derniers sont souvent à la recherche 
de nouvelles façons de se rendre utiles, notamment en 
transférant leurs connaissances à la plus jeune génération (Mor-
Barak, 1995). Ils demeurent cependant sous-utilisés (Coy, 
2005). 

 
2.2. Rétention des IFCs 

La recherche révèle qu’une des variables les plus 
significatives par rapport à l’intention de demeurer dans  
l’emploi pour les IFCs en fin de carrière est la qualité de leurs 
relations interpersonnelles (Tourangeau & Cranley, 2006), et 
ce, davantage que les autres employés du secteur de la santé 
(Holtom et O’Neil, 2004). Ainsi, il apparait que le facteur 
principal pour régler la pénurie infirmière réside dans 
l’amélioration du milieu de travail (Rogers & al., 2004). 
 
Cas à l’étude 

Reconnu pour la grande qualité de ses services et son 
leadership, le CSSSLP a un budget d’opération de $80,000 000 
et desserre 60,000 personnes par année. On y compte 1,300 
employés, 130 médecins et pharmaciens ainsi que 500 
volontaires. Au moment de l’étude, 441 infirmières travaillent 
au CSSSLP, dont 27% sont âgées de plus de 50 ans et 
seulement 20% de moins de 29 ans.  

Le CSSSLP fait aussi face à des défis connexes. 
Premièrement, les IFCs sont démotivées et il est commun pour 
celles-ci de terminer leur journée de mauvaise humeur et 
épuisées. Plusieurs de leurs collègues ont d’ailleurs pris leur 
retraite avec le sentiment d’avoir donné davantage que ce 
qu’elles ont reçu. Des tensions sont aussi palpables entre les 
infirmières de différentes générations. L’attitude négative des 
IFCs se reflète dans leurs réactions auprès des plus jeunes. Elles 
sont impatientes vis-à-vis celles-ci, au point où les plus jeunes 
deviennent hésitantes à leur demander conseil. 
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Face à l’ensemble de ces enjeux, le CSSSLP lance le 
PCI, illustré en figure 1. Chaque année, le CSSSLP permet à un 
groupe de 10 IFCs de différents secteurs de bénéficier du 
réaménagement de leur temps de travail, les libérant un jour par 
semaine de septembre à mai. Les IFCs définissent alors leur 
legs professionnel et améliorent leur capacité 
d’accompagnement à travers une formation. Puis, les IFCs ont 
l’option de transférer leur legs à travers un projet personnalisé, 
de l’accompagnement individuel auprès de Rs et/ou des groupes 
de storytelling. Il est à noter que la participation des Rs se fait 
de façon volontaire et n’est pas reconnu en tant qu’heures 
travaillées. 
 
Figure 1 : programme de coopération intergénérationnelle 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le PCI a permis aux IFCs de réfléchir à leur vie 

professionnelle, d’en discuter en groupe et d’identifier ce qui 
représente leur héritage le plus riche pour les plus jeunes. Puis, 
les sessions de formation en accompagnement offrent aux IFCs 
l’opportunité de comprendre les rôles d’écoute et d’influence 
qu’elles peuvent jouer. Leurs connaissances accumulées 
peuvent ensuite être transférées aux plus jeunes de la façon 
qu’elles préfèrent. En ces occasions, le contenu des discussions 
est confidentiel et libre. 

Accompagnement 

Groupes 

Projets  

Habilitation à 
l’accompagnement 

Cercle de legs 
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Neuf IFCs provenant de cinq secteurs différents y ont 
participé. Elles ont toutes effectué de l’accompagnement 
individuel et participé aux groupes de storytelling, sauf une qui 
a plutôt choisi d’écrire un livre sur les relations avec les 
patients. Ce sont 15 Rs qui ont été accompagnées 
individuellement. 
 
4. Méthode 

La méthode d’étude de cas a été choisie afin de faire 
ressortir des éléments qui sont partiellement inconnus et 
profondément ancrés dans le milieu de travail ainsi que pour 
rassembler et comprendre les perceptions et les idées des 
acteurs. Donnant l’opportunité de créer une connexion intime 
avec le phénomène à l’étude (Eisenhardt, 1989), la logique 
derrière ce design de recherche est que le PCI représente un cas 
unique qui mérite d’être documenté et analysé (Yin, 2009). Une 
perspective large a ainsi été adoptée avant de se concentrer sur 
certains thèmes. Les bases d’une relation de confiance ont 
rapidement été établies entre le chercheur et le CSSSLP, ce qui 
a permis d’avoir un accès facile aux acteurs clés et à d’autres 
sources de données, renforçant la validité et la pertinence de la 
méthode de recherche. 

 
4.1. Collecte des données 

La collecte des données a inclus l’observation non-
participante, les entrevues de groupe, l’analyse documentaire et 
les entrevues semi-structurées. Le rôle d’observateur a consisté 
à se tenir en retrait pour permettre l’observation systématique 
des processus de groupe et noter une évolution à l’intérieur des 
attitudes et comportements des participants observés. Des notes 
de terrain ont été colligées et des mémos analytiques ont été 
développés tout au long du processus. Cinq rencontres qui ont 
duré entre deux et trois heures ont été observées. En mi-
parcours, deux entrevues de groupe ont été menées avec les 
IFCs. Chacune d’entre elles a duré deux heures et a visé le 
déroulement du PCI. L’analyse documentaire a pour sa part visé 
le déroulement du PCI et ses résultats. Toutes les données 
recueillies ont permis au chercheur de mieux comprendre le 
contexte de l’étude, de bâtir une relation de confiance avec les 
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acteurs et d’améliorer le plan des entrevues semi-structurées 
afin d’assurer la pertinence culturelle et la justesse des 
questions posées. 

Un total de 15 entrevues semi-structurées ont été menées. 
L’échantillonnage déterministe effectué s’est étendu selon la 
redondance des données recueillies (Patton, 2002). Aucune des 
personnes approchées pour une entrevue n’a refusé d’y 
participer. Cinq IFCs et quatre Rs ont été interviewés ainsi que 
quatre gestionnaires (Gs) et deux observatrices (Os, collègues 
des participantes au PCI). Cela a permis la triangulation des 
entrevues et a mené à une illustration plus valide du PCI et de 
ses effets. Qui plus est, les IFCs et les Rs interviewées 
démontraient différents niveaux de participation au PCI, ce qui 
a permis un échantillonnage maximalement varié, suscitant une 
compréhension aussi grande que possible du contexte à l’étude 
(Patton, 2002). Le guide d’entrevue semi-structurée était divisé 
en quatre sections : l’expérience de l’interviewé, ses perceptions 
par rapport au PCI, les activités de transfert de connaissances et 
les effets du PCI. Chaque interviewé a été invité à fournir des 
exemples réels en lien avec ses observations. Les entrevues ont 
été transcrites à la fin de chacune d’entre elles. 

 
4.2. Analyse des données 

Une analyse thématique des données a été effectuée et 
entreprise concurremment avec leur collecte (Patton, 2002). En 
premier lieu, la familiarisation avec les données a été effectuée 
à travers leurs transcriptions, lecture et relecture et en notant les 
idées initiales par rapport au phénomène à l’étude. 
Deuxièmement, les codes initiaux ont été générés par rapport 
aux données à caractère intéressant. Puis, des thèmes potentiels 
ont été explorés en réunissant toutes les données pertinentes 
ensemble. Après avoir révisé ceux-ci par l’entremise d’une 
carte thématique, chaque thème a été défini et nommé pour 
produire une ébauche des résultats. Seuls les thèmes mentionnés 
et corroborés par au moins trois groupes d’acteurs ont été 
gardés. Finalement, une stratégie de validation auprès des 
répondants a été déployée (Creswell, 2009). 
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5. Résultats 
Quatre retombées ont été identifiées : ceux sur les IFCs, 

les Rs et sur le milieu de travail. Les résultats sont résumés à 
l’intérieur du tableau 1. 

 
Tableau 1 : les retombées du PCI 

 Retombées IFCs Rs Gs Os 

Sur les IFCs     

 Augmentation de la 
confiance en soi 

    

 Meilleure attitude par 
rapport au travail 

    

Sur les Rs     

 Augmentation de la 
confiance en soi 

    

Sur le milieu de travail     

 Augmentation de la 
collaboration 

    

 
5.1. Effets sur les IFCs 

Tout d’abord, les IFCs ont démontré une plus grande 
confiance personnelle. Une plus grande implication de celles-ci 
au travail a été notée par l’ensemble des groupes d’acteurs. Les 
initiatives quotidiennes, le développement de nouveaux outils et 
les activités de représentation dans des institutions 
d’enseignement illustrent cet effet. Qui plus est, deux d’entre 
elles ont obtenu un nouveau poste pendant le PCI et sont 
convaincues qu’elles n’auraient pas posé leur candidature sans, 
avant le PCI. Selon l’une d’entre elles : “Le PCI m’a permis de 
réaliser toutes les connaissances que j’ai acquises à travers le 
temps et leur utilité pour les plus jeunes”. 

En outre, les Gs et les Os ont indiqué que les IFCs ont été 
capables de réaffirmer leur leadership à l’intérieur de leur 
équipe de travail. Un tel changement les a amenées à se montrer 
plus attentives aux besoins des autres. Puis, elles mentionnent 
toutes avoir une meilleure compréhension de la réalité des Rs et 
l’influence qu’elles peuvent avoir sur celles-ci. C’est plus de la 
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moitié des Rs et des Gs interviewés qui ont fait mention de ce 
constat et d’après un de ces répondants : “Prendre le temps de 
penser à soi leur a permis de mieux s’attarder aux autres” (G). 
Le PCI s’est aussi traduit par une plus grande tolérance des 
IFCs envers les erreurs que les plus jeunes peuvent commettre. 
Bref, les IFCs ne perçoivent plus les Rs comme un fardeau, 
mais plutôt comme du sang neuf qui doit être soutenu. 

En second lieu, les IFCs affichent une meilleure attitude 
au travail. Selon elles, le “nouveau souffle” que leur a donné le 
PCI les amène à sourire davantage : “J’ai réalisé tout ce que je 
peux apporter de plus seulement en étant de bonne humeur”. Un 
lien spécial s’est tissé entre les participantes au PCI. Elles sont 
devenues amies à travers l’établissement de relations basées sur 
une confiance mutuelle, facilitant le partage de leurs 
connaissances. Toutes les IFCs s’accordent pour dire qu’elles 
ont redécouvert leur passion et l’amour envers leur profession. 
Les autres groupes d’acteurs souligne que cela fait toute une 
différence, mentionnant : “Les IFCs semblent avoir retrouvé 
leur énergie. Je dirais qu’elles sont moins blasées… Je 
n’obtiens plus le on l’a déjà essayé lorsque je propose des 
changements. C’est rafraichissant !” (R). Les IFCs démontrent 
moins de cynisme envers le CSSSLP et leur travail en général. 

 
5.2. Effets sur les Rs 

Un effet sur les Rs semble clair, c’est-à-dire 
l’augmentation de leur niveau de confiance personnelle. Les Rs 
mentionnent qu’elles ont réussi à surmonter certaines craintes 
grâce aux échanges qu’elles ont eus dans le cadre du PCI. A 
l’instar des autres groupes d’acteurs interviewés, elles 
soulignent être moins effrayées à l’idée de commettre des 
erreurs et être plus enclines à proposer des solutions aux 
difficultés rencontrées. Elles apparaissent moins inquiètes par 
rapport au risque d’avoir l’air “bête” et elles n’hésitent plus à 
demander conseil autour d’elles. Une d’entre elles mentionne 
d’ailleurs : “Ça change tout de savoir qu’il y a quelqu’un avec 
une si grande expérience qui s’intéresse à toi, ton 
développement et ton bien-être général”. 

Cette expérience a permis aux Rs de mieux saisir 
l’importance du rôle de l’infirmière dans le continuum de soins. 
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Selon les répondants, les Rs s’intègrent plus facilement à 
l’organisation. Un des Gs a d’ailleurs indiqué que moins de 
frustrations lui sont venues aux oreilles, concluant que les Rs 
sont arrivées à régler davantage de problèmes par elles-mêmes. 
Selon une des Rs : “Tu te sens souvent garrochée lorsque tu 
commences dans le milieu. Le PCI m’a permis d’avoir une 
bouée pour rester à flot”. 

 
5.3. Effets sur le milieu de travail 

Au-delà des effets sur les participantes, le PCI a eu une 
influence sur le milieu de travail de celles-ci.  Les Gs et les Os 
soulignent que le bon état d’esprit des IFCs est contagieux et 
que cela a conduit à une augmentation de la collaboration. 

Les IFCs signifient que les relations interdépartementales 
se sont améliorées grâce aux liens tissés lors du PCI. Selon une 
d’entre elles : “Le PCI m’a fait découvrir de nouvelles 
collègues et à travers leurs histoires, j’ai pu gagner une 
meilleure compréhension de la réalité de leur département. On 
sourit plus… on se dit Bonjour et Comment ça va. Ce sont des 
petites choses qu’on ne faisait presque jamais avant”. Une autre 
raconte : “Notre façon d’agir a influencé la façon d’agir 
d’autres infirmières qui n’ont pas participé au PCI”. 

De plus, deux des quatre Gs interviewés notent que toutes 
les infirmières sous leur supervision collaborent davantage. Par 
exemple, un des Gs mentionne : “Les effets du PCI semblent se 
multiplier. L’autre jour, alors qu’une infirmière n’offrait pas un 
bon rendement depuis quelques mois, deux de ses collègues 
m’ont demandé de la changer de chiffre pour qu’elles 
l’accompagnent. Ce n’est pas le genre d’initiative à laquelle je 
suis habitué !”. Tous les Gs interviewés insistent sur le fait que 
les infirmières se sont rapprochées. Un d’entre eux souligne que  
“Quelques infirmières étaient parfois ignorées ou souvent 
seules. Maintenant, on dirait qu’elles ont réalisé qu’elles 
partagent toutes les mêmes problèmes et qu’elles se sont 
rattachées à leur identité commune”. 

Finalement, les Os pointent aussi dans la même direction. 
Selon une d’entre elles : “Il y a un département qui jouissait 
d’un statut spécial, au point où les autres infirmières n’y étaient 
pas les bienvenues. Celles qui y entraient se faisaient dire 
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qu’elles contaminaient les lieux. C’était stupide. Avec le PCI, 
de nouvelles relations se sont créées et les IFCs ont commencé 
à traverser d’un département à l’autre. Graduellement, d’autres 
infirmières les ont imitées et depuis peu, on n’hésite plus à 
demander de l’aide aux autres” (O). 
 
6. Discussion-Conclusion 

A la lumière des résultats obtenus, il apparait que le PCI 
a eu des retombées sur ses participants et leur milieu de travail. 
Essentiellement, les IFCs ainsi que les Rs démontrent davantage 
de confiance personnelle et les IFCs affichent aussi une 
meilleure attitude par rapport au travail. Le milieu de travail a 
aussi changé, devenant plus collaboratif. 

Le PCI a permis aux IFCs de mieux se connaitre et de se 
diriger vers la retraite avec plus d’aisance après avoir pris 
conscience de tout ce qu’elles ont accompli. 
Professionnellement, elles ont reçu de la reconnaissance de 
leurs paires ainsi que de l’organisation à travers la validation de 
leurs propres connaissances. L’augmentation de leur confiance 
personnelle se veut très importante puisque les études 
démontrent que le transfert de connaissances dépend de la 
confiance des individus par rapport à la justesse et l’utilité des 
connaissances qu’ils possèdent (Cabrera & al., 2006). 

Les IFCs ont senti que l’organisation leur disait “Vous 
êtes précieuses, nous avons besoin de vous”. Cela démontre les 
bénéfices d’un mécanisme de transfert de connaissances qui ne 
devient pas un fardeau aux yeux des acteurs. En effet, dénoter 
l’importance de leur contribution amène les employés à 
s’engager davantage (Armstrong-Stassen & Schlosser, 2011). 
Puis, le soutien organisationnel perçu peut les  amener à 
redonner à l’organisation en demeurant dans  l’emploi (Rhoades 
et Eisenberger, 2002). Qui plus est, les études démontrent que 
les attitudes organisationnelles telles que la satisfaction au 
travail et l’engagement organisationnel favorisent le transfert 
des connaissances (De Vries & al., 2006 ; Lin, 2007). 

Du point de vue des Rs, les effets du PCI peuvent être 
associés aux travaux de Bandura (1997) sur le développement 
du sentiment d’efficacité personnelle à travers une maîtrise 
active de leur milieu. Participer au PCI a permis aux Rs de 
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développer leur expertise par rapport à une panoplie de 
situations. Puis, tel que démontré par Leiter et al. (2007), le 
développement de l’expertise d’une infirmière va au-delà de 
l’acquisition de connaissances techniques et vise l’ensemble de 
la vie au travail. 

Finalement, tel qu’illustré par Kanter (1993), la 
responsabilisation des IFCs à travers le PCI les a amenées à 
influencer le comportement d’autres infirmières. En renforçant 
leur identité commune, qui est liée à ce qu’elles connaissent 
(Von Krogh & al., 2011), les IFCs ont été capables d’améliorer 
l’ambiance et le niveau de collaboration. Précédemment 
considérées triviales, certaines connaissances sont devenues 
d’importants objets de leur identité. Puis, offrant l’opportunité 
aux IFCs d’établir de nouvelles relations, le PCI a augmenté 
l’encastrement professionnel de celles-ci, c’est-à-dire leur degré 
d’imbrication à l’intérieur de leur réseau, ce qui est contagieux 
et a tendance à s’étendre entre collègues (Felps & al., 2009). 

A mesure que la main-d’œuvre vieillit, les organisations 
capables à la fois d’encourager le transfert intergénérationnel 
des connaissances et de retenir ses employés plus âgés jouiront 
d’un avantage certain. En ce sens, il serait pertinent de vérifier 
si dans quelques années, les IFCs du CSSSLP auront 
effectivement repoussé leur date de départ à la retraite. 
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Résumé 
La présente étude a pour objectif de vérifier le rôle 

modérateur de l’engagement affectif envers le supérieur dans la 
relation entre les pratiques d'habilitation du supérieur et les 
comportements d’habilitation des employés. L’étude a été 
menée auprès de 253 employés de premier niveau, œuvrant 
dans différents types d’organisations. L’hypothèse de 
modération a été vérifiée à l’aide d’analyses de régression 
hiérarchique. Les résultats suggèrent qu’un niveau élevé 
d’engagement affectif envers le supérieur maximise l’effet des 
pratiques managériales de ce dernier sur les comportements 
d’habilitation des employés. Les implications de l’étude pour la 
pratique sont discutées.  
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1. Problématique 
L’habilitation des employés ou « empowerment » a fait 

l’objet de nombreuses études au cours des vingt dernières 
années (Spreitzer, 2008). A ce sujet, une méta-analyse récente 
(Seibert, Wang & Courtright, 2011) suggère que l’habilitation 
est liée positivement à plusieurs résultantes clés pour les 
organisations et leurs employés, telles que la performance et la 
satisfaction au travail. Par ailleurs, certaines initiatives, comme 
le déploiement de pratiques managériales d’habilitation, sont 
reconnues pour favoriser l’habilitation des employés et 
maximiser les résultantes positives liées (Seibert & al., 2011).  

Cela dit, il est bien documenté que les initiatives 
d’habilitation du personnel peuvent, en pratique, se révéler plus 
ou moins efficaces à mobiliser les employés vers l’émission des 
comportements recherchés (e.g. Harley, 1999). Ce constat 
suggère que, possiblement, certains paramètres clés sont 
négligés dans la conception ou le déploiement de ces initiatives. 
L’examen des variables modératrices susceptibles d’accroître 
ou de restreindre l’influence positive des pratiques managériales 
d’habilitation sur les comportements des employés est alors 
souhaitable. 

Suivant ces constats, la présente étude examine le rôle 
modérateur de l’engagement affectif envers le supérieur, une 
variable attitudinale clé, dans la relation entre les pratiques 
managériales d’habilitation et les comportements des employés.  

 
2. Fondements théoriques 
2.1. Les comportements des employés et les pratiques 
managériales d’habilitation 

L’habilitation suppose que les employés prennent en 
charge leurs activités et s’impliquent dans leur travail (Stewart 
& Manz, 1997). Considérant cette prémisse, Boudrias et Savoie 
(2006) suggèrent que, en termes comportementaux, 
l’habilitation se manifeste par la réalisation consciencieuse du 
travail, la collaboration efficace et par des comportements 
d’amélioration des façons de faire dans les tâches, le groupe de 
travail et l’organisation. L’habilitation effective regroupe donc 
des conduites prescrites par le rôle et d’autres qui dépassent ce 
cadre.  



 

39 

Parallèlement, les écrits (Boudrias, Gaudreau, Savoie & 
Morin, 2009 ; Lapointe & Boudrias, soumis ; Spreitzer, 1996) 
suggèrent que les acteurs de l’environnement social proximal 
des employés, tel que le supérieur immédiat, peuvent avoir une 
influence substantielle sur leur niveau d’habilitation. 
Notamment, les pratiques managériales d’habilitation déployées 
par le supérieur favorisent ou renforcent l’autonomie et la 
responsabilisation des employés et ont comme finalité la prise 
en charge du travail, de même que l’efficacité du travail dans 
l’organisation (Boudrias & Savoie, 2006). En ce sens, elles 
visent directement à promouvoir les comportements 
d’habilitation des employés et englobent plusieurs types de 
pratiques spécifiques.  

Suivant Lawler (1986), Konczak, Stelly et Trusty (2000) 
et Arnold, Arad, Rhoades et Drasgow (2000), les pratiques 
managériales d’habilitation regroupent le partage du pouvoir, le 
développement des compétences, le partage de l’information, la 
reconnaissance de la performance et la qualité des relations 
interpersonnelles. Les pratiques managériales d’habilitation 
expriment donc le degré auquel le supérieur implique les 
employés dans les processus décisionnels, contribue à 
développer la capacité des employés à réaliser leur travail, fait 
circuler l’information qu’il détient, valorise la performance des 
employés et contribue au maintien de relations positives avec 
ceux-ci.   

Les recherches mettent d’ailleurs en évidence l’influence 
positive conjointe de ces différents types de pratiques sur les 
comportements d’habilitation des employés (Boudrias & al., 
2009 ; Lapointe & Boudrias, soumis ; Phaneuf, Pigeon & 
Boudrias, 2010). 
 
2.2. L’engagement affectif envers le supérieur 

L’engagement affectif se définit comme une force liant 
les employés à une ligne de conduite pertinente pour une cible, 
ici le supérieur, et qui se caractérise par l’identification et 
l’implication volontaire envers celle-ci (Meyer & Hescovitch, 
2001 ; voir aussi Meyer & Allen, 1991). L’engagement affectif 
se caractérise ainsi par la force motivationnelle ciblée qu’il 
sous-tend (Meyer & Herscovitch, 2001 ; Meyer, Becker & 
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Vandenberghe, 2004). Cette caractéristique, étayée par les 
recherches récentes (e.g. Lapointe, Vandenberghe & Panaccio, 
2011 ; Vandenberghe & Bentein, 2009), suppose que 
l’engagement affectif envers le supérieur contribue à orienter 
les comportements des employés dans une direction favorable à 
ce dernier. 

Suivant cette prémisse, il est possible de postuler que 
l’engagement affectif envers le supérieur contribue à accroître 
l’influence positive des pratiques managériales d’habilitation 
sur les comportements des employés, en raison de sa capacité 
intrinsèque à aligner les comportements des employés avec 
ceux privilégiés par le supérieur. 

 
2.3. Objectifs de l’étude 

Considérant qu’actuellement les initiatives d’habilitation 
peuvent se révéler plus ou moins efficaces à mobiliser les 
employés vers l’émission des comportements recherchés, 
l’examen des variables susceptibles d’accroître ou de 
restreindre l’influence positive des pratiques managériales 
d’habilitation sur les comportements des employés se révèle à 
propos. L’objectif de la recherche consiste donc à vérifier 
l’effet d’un modérateur présumé, soit l’engagement affectif 
envers le supérieur, dans cette relation. Plus précisément, il est 
postulé que la relation entre ces deux variables sera plus forte et 
positive lorsque le niveau d’engagement envers le supérieur est 
élevé. 
 
3. Méthode 
3.1. Participants et procédure 

L’étude a été menée auprès de 253 employés de premier 
niveau, œuvrant dans différents types d’organisations. Ils ont 
été invités à participer à l’étude sur une base volontaire et 
confidentielle. Le taux de participation est de 69%, compte tenu 
du nombre de questionnaires distribués.  

L’échantillon compte 65% d’hommes. Parmi les 
participants, 50 % sont âgés de 35 ans ou moins et 50% sont 
âgés entre 36 et 65 ans. Par ailleurs, 49% des participants 
détiennent un diplôme d’études secondaires ou moins, 27% 
détiennent un diplôme d’études professionnelles et 24% 
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détiennent un diplôme d’études collégiales ou universitaires. La 
très grande majorité des participants travaille à temps plein 
(95%). Enfin, 44% des participants comptent deux années de 
service ou moins au sein de leur organisation d’appartenance et 
56% d’entre eux comptent trois années ou plus de service au 
sein de celle-ci. 

 
3.2. Instruments 

L’engagement affectif envers le supérieur a été mesuré 
avec l’instrument de Morin, Madore, Morizot, Boudrias et 
Tremblay (2009 ; α = 0,90). Les participants indiquent sur une 
échelle en 5 points, allant de « entièrement en désaccord » à 
« entièrement en accord », leur niveau d’accord avec trois 
énoncés (« j’aime les valeurs véhiculées par mon supérieur 
immédiat », « je me considère privilégié de travailler avec 
quelqu’un comme mon supérieur immédiat » et « lorsque je 
parle de mon supérieur immédiat à mes amis, je le décris 
comme une personne avec qui il est très agréable de 
travailler »). 

Les pratiques managériales d’habilitation ont été 
mesurées avec l’instrument de Boudrias (2004 ; α = 0,94). Les 
participants indiquent sur une échelle en 5 points, allant de 
« jamais » à « toujours », la fréquence à laquelle leur supérieur 
manifeste chacun des comportements décrits par les vingt 
énoncés (e.g. « mon supérieur immédiat me donne les pouvoirs 
d’agir qui correspondent à mes responsabilités » ou « mon 
supérieur immédiat me permet de décider de la meilleure façon 
d’atteindre mes objectifs de travail »). 

Les comportements d’habilitation ont été mesurés avec 
l’instrument de Boudrias et Savoie (2006 ; α = 0,91). Les 
participants indiquent sur une échelle en 10 points, allant de 
« presque jamais » à « presque toujours », la fréquence à 
laquelle ils ont émis les comportements décrits par les quinze 
énoncés (e.g. « j’ai essayé de trouver comment mes objectifs de 
travail pourraient être mieux atteints » ou « j’ai partagé mes 
apprentissages avec mes collègues de travail »). 
 
3.3. Stratégie d’analyse 

L’hypothèse de modération a été vérifiée suivant les 
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recommandations de Aiken et West (1991). Ainsi, des analyses 
de régression hiérarchique ont été réalisées, en incluant 
simultanément les pratiques managériales d’habilitation et 
l’engagement affectif envers le supérieur dans l’équation, ainsi 
qu’en créant un terme d’interaction. Les effets simples ont été 
testés pour des niveaux « faible », « modéré » et « fort » 
d’engagement affectif envers le supérieur, c’est-à-dire à la 
moyenne et à ± 1 écart-type de la moyenne.  

Par ailleurs, en raison des liens statistiquement 
significatifs entretenus avec les variables à l’étude, l’âge des 
participants a été inclus comme variable contrôle dans les 
analyses réalisées.  
 
4. Résultats  
4.1. Résultats préliminaires 

Le tableau 1 présente les intercorrélations entre les 
variables à l’étude. Il est possible d’observer que les 
coefficients de corrélation entre les variables sont tous 
statistiquement significatifs.  

 
Tableau 1 : intercorrélations 

 1 2 3 4 
1.Âge 1,00    

2.Engagement affectif 
envers le supérieur 

0,21** 1,00   

3.Pratiques 
managériales 
d’habilitation 

0,14* 0,66*** 1,00  

4.Comportements 
d’habilitation 

0,26*** 0,24*** 0,37*** 1,00 

Note. *p<0,05 ; **p<0,01 ; ***p<0,001. 
 
 
4.2. Résultats principaux 

Les résultats des analyses de régression hiérarchique sont 
présentés dans le tableau 2. 
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Tableau 2 : analyses de régression hiérarchique 
 Comportements d’habilitation 

 β Δ R2 R2 
Âge 0,25***   

Engagement affectif 
envers le supérieur 

-0,02 0,06*** 0,06*** 

Pratiques managériales 
d’habilitation 

0,31*** 0,09*** 0,15*** 

    
Engagement affectif 
envers le supérieur X 
pratiques managériales 
d’habilitation 

0,25*** 0,05*** 0,20*** 

Note. ***p<0,001. 
 

 
 
Les résultats indiquent que l’engagement affectif envers 

le supérieur interagit avec les pratiques managériales 
d’habilitation dans la prédiction des comportements 
d’habilitation des employés (β = 0,25, p < 0,001). L’effet 
d’interaction ajoute 5% de variance à l’explication des 
comportements d’habilitation (R2 modèle = 0,20, p < 0,001).  

Par ailleurs, l’analyse des effets simples révèle que la 
droite de régression associée aux pratiques managériales 
d’habilitation est significative et positive lorsque le niveau 
d’engagement affectif est élevé (t (253) = 5,97, p < 0,001), mais 
non-significative lorsque le niveau d’engagement est faible (t 
(253) = 1,27, n.s.). La figure 1 illustre ces droites de régression.  

Il est ainsi possible de constater qu’un niveau élevé 
d’engagement affectif envers le supérieur maximise l’effet des 
pratiques managériales d’habilitation sur les comportements 
d’habilitation des employés. 
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Figure 1 : droites représentant l’effet modérateur de 
l’engagement affectif envers le supérieur 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
5. Discussion  

La présente étude avait pour objectif de vérifier l’effet 
modérateur du niveau d’engagement affectif envers le supérieur 
dans la relation entre les pratiques managériales d’habilitation 
et les comportements des employés.  

Les résultats démontrent qu’un niveau élevé 
d’engagement affectif envers le supérieur maximise l’effet des 
pratiques managériales de ce dernier sur les comportements 
d’habilitation des employés. En ce sens, les employés qui sont 
fortement engagés envers leur supérieur sont plus susceptibles 
de rapporter des comportements d’habilitation en lien avec les 
pratiques managériales déployées à cette intention.  

Les résultats renforcent ainsi la proposition selon laquelle 
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le supérieur immédiat, en tant qu’acteur clé de l’environnement 
social proximal des employés, joue un rôle pivot dans 
l’habilitation de ces derniers. Ce rôle suppose non seulement le 
déploiement de pratiques managériales conséquentes, mais 
aussi la considération des liens affectifs pouvant s’établir entre 
les employés et leur supérieur. En ce sens, la présente étude 
suggère qu’il puisse être important, pour l'organisation, de 
favoriser le développement et le maintien de liens affectifs 
suffisamment forts entre les supérieurs et les employés avant 
d’entreprendre la mise en œuvre de pratiques d’habilitation. En 
l’absence de tels liens et de la confiance qu’ils supposent, les 
pratiques managériales des supérieurs n’auront 
vraisemblablement que peu ou pas d’effets sur l’habilitation des 
employés.  

Au plan pratique, il est par ailleurs possible que certaines 
pratiques d’habilitation puissent stimuler le développement des 
liens affectifs entre les supérieurs et leurs employés. À ce titre, 
Arnold et al. (2000) mettent en avant que l’entretien 
d’interactions positives avec les employés constitue une 
pratique gagnante dans le cadre d’une approche intégrée 
d’habilitation du personnel. Suivant les propositions de 
déploiement séquentiel formulées par Sagie et Koslowski 
(2000), il pourrait alors être souhaitable de déployer 
graduellement les pratiques d’habilitation afin de développer 
d’abord des liens affectifs forts avec les employés, de les 
informer et de développer leurs compétences, avant d’envisager 
de les placer en contexte de prise de décision accrue ou d’auto-
gestion. Ces considérations semblent d’autant plus à propos 
dans un contexte où les organisations doivent faire preuve 
d’agilité afin de se démarquer (Shafer, 1997). 

Enfin, certaines limites de l’étude doivent être 
mentionnées. L’échantillon, composé essentiellement de 
travailleurs à temps plein, tend à limiter la généralisation des 
résultats à d’autres types de travailleurs. La recherche ne permet 
pas non plus de statuer sur la causalité des relations entre les 
variables. Les conclusions de l’étude gagneraient donc à être 
corroborées par d’autres études de nature quasi-expérimentale.  

 
 



 

46 

Note. Cette recherche a bénéficié d’une subvention du Fonds 
québécois de la recherche sur la société et la culture. 
 
Références bibliographiques 
Aiken, L.S., & West, S.G. (1991). Multiple regression: Testing and 

interpreting interactions. Newbury Park, CA: Sage.  
Arnold, J. A., Arad, S., Rhoades, J. A., & Drasgow, F. (2000). The 

empowering leadership questionnaire : The construction and validation of a 
new scale for measuring leader behaviors. Journal of Organizational 
Behavior, 21, 249-269. 

Boudrias, J.-S. (2004). L’habilitation des employés: De l’habilitation 
psychologique à l’habilitation comportementale. Thèse de doctorat, 
Université de Montréal, Montréal, Canada. 

Boudrias, J. S., Gaudreau, P., Savoie, A., & Morin, A.J.S. (2009). Employee 
empowerment : From managerial practices to employees’ behavioral 
empowerment. Leadership & Organization Development Journal, 30, 625-
638. 

Boudrias, J. S., & Savoie, A. (2006). Les manifestations comportementales de 
l’habilitation au travail : Développement d’un cadre conceptuel et d’un 
instrument de mesure. Psychologie du Travail et des Organisations, 12, 
119–138. 

Harley, B. (1999). The myth of empowerment: Work organization, hierarchy, 
and employee autonomy in contemporary Australian workplaces. Working 
paper in Human Resource Management & Industrial Relations. University 
of Melbourne, Melbourne, Australia.  

Konczak, L., Stelly, D.J., & Trusty, M.L. (2000). Defining and measuring 
empowering leader behaviors : Development of an upward feedback 
instrument. Educational and Psychological Measurement, 60, 301-313. 

Lapointe, E., & Boudrias, J.S. (soumis). L’habilitation des salariés : le rôle du 
supérieur et des collègues. Psychologie du Travail et des Organisations.  

Lapointe, E., Vandenberghe, C., & Panaccio, A. (2011). Organizational 
commitment, organization-based self-esteem, emotional exhaustion and 
turnover: A conservation of resources perspective. Human Relations, 64, 
1609–1631.  

Lawler, E. E. (1986). High-involvement management. San Francisco : Jossey-
Bass. 

Meyer, J.P., & Allen, N.J. (1991). A three-component conceptualization of 
organizational commitment. Human Resource Management Review, 1, 61-
89. 

Meyer, J.P., Becker, T.E., & Vandenberghe, C. (2004). Employee 
commitment and motivation: A conceptual analysis and integrative model. 
Journal of Applied Psychology, 89, 991-1007. 

Meyer, J. P., & Herscovitch, L. (2001). Commitment in the workplace : 
Towards a general model. Human Resource Management Review, 11, 299-
326. 

Morin, A.J.S., Madore, I., Morizot, J., Boudrias, J.-S., & Tremblay, M. 
(2009). The Workplace Affective Commitment Multidimensional 



 

47 

Questionnaire. Factor structure and measurement invariance. International 
Journal of Psychology Research, 4, 307-344.  

Phaneuf, J-É., Pigeon, M., & Boudrias, J.S. (2010). L’influence des pratiques 
d’habilitation du supérieur : l’effet modérateur des besoins psychologiques 
des employés. In B. Raveleau & F. Ben Hassel (Eds), Management humain 
des organisations : grandeurs et misères de la fonction de dirigeant (pp. 
123-141). Paris : Éditions L’Harmattan. 

Sagie, A., & Koslowsky, M. (2000). Participation and empowerment in 
organizations. Modeling, effectiveness, and applications. London : Sage 
Publication. 

Seibert, S.E., Wang, G., & Courtright, S.H. (2011). Antecedents and 
consequences of psychological and team empowerment in organizations: A 
meta-analytic review. Journal of Applied Psychology, 96, 981-1003.  

Shafer R.A. (1997). Creating organizational agility. The human resource 
dimension. Thèse de doctorat, Cornell University, Ithaca, États-Unis. 

Spreitzer, G.M. (1996). Social structural characteristics of psychological 
empowerment. Academy of Management Journal, 39, 483-504. 

Spreitzer, G. M. (2008). Taking stock: A review of more than twenty years of 
research on empowerment at work. In J. Barling & C.L. Cooper (Eds.), 
Handbook of organizational behavior (pp. 54–72). Thousand Oaks, CA: 
Sage. 

Stewart, G. L., & Manz, C. C. (1997). Understanding and overcoming 
resistance during the transition to employee empowerment. In W.A. 
Pasmore & R.W. Woodman (Eds), Research in Organizational Change and 
Development. (pp. 169-196). Greenwich : JAI Press. 

Vandenberghe, C., & Bentein, K. (2009). A closer look at the relationship 
between affective commitment to supervisors and organizations and 
turnover. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 82, 331–
348. 

 



 



 

49 

 
 
 
 
 

Chapitre 4 
 

LA MOTIVATION AU TRAVAIL  
VUE PAR DES JEUNES ETUDIANTS 

 
Claude Lemoine*, Pierre Salengros**  

et Aude Moussa-Mouloungui*** 
*Université Lille 3, Université de Picardie : CRP EA 4296 

**  Université Libre de Bruxelles, *** post-doctorante. 
claude.lemoine@univ-lille3.fr 

 
 
Résumé 

On vise à faire émerger les représentations de la 
motivation dans le langage courant par comparaison aux notions 
de besoin, d’intérêt et d’influence. Des questions ouvertes 
permettent des associations spontanées auprès de 84 étudiants 
de niveau bac –1 à bac +3.  On analyse les fréquences des mots 
clés associés. Trois pôles principaux ressortent : le côté 
passionné, la recherche d’objectifs, et la détermination à agir. 
On discute de l’importance d’une activation choisie et décidée, 
en opposition aux influences et contraintes extérieures. 
 
 
1. La notion de motivation 

La notion de motivation a déjà une longue histoire en 
psychologie scientifique. Elle provient d’un essai de 
dépassement des limitations évidentes du behaviorisme qui fait 
l’impasse sur l’intériorité des individus. Comme variable 
invoquée, non observable en direct, elle redonne une place à 
l’activité du sujet. Avant cela, le courant humaniste des 
relations humaines (Maslow, 1954), centré sur les conditions de 
travail, avait pointé l’importance de motiver les ouvriers dans 
leur travail, notamment en répondant à leurs besoins de base et 
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en les satisfaisant. Il faut noter cette avancée indéniable, 
aujourd’hui si peu respectée par les méthodes actuelles de 
management, dites ″modernes ″, qui, sous couvert de rationalité 
cognitive et de rentabilité, en reviennent au taylorisme et au 
behaviorisme pourtant conceptuellement dépassés.  

Cependant, la théorie des besoins a aussi montré ses 
limites. La hiérarchie des besoins n’est pas stable (Alderfer, 
1972), et la notion est extensible à souhait, ce qui la rend 
infalsifiable, et fait le bonheur des publicitaires qui ont bien 
compris qu’il était toujours possible de créer de nouveaux 
besoins. D’autre part, le sentiment de besoin n’est pas réparti 
équitablement : par exemple les plus formés sont les plus 
grands demandeurs de formation tandis que ceux qui en aurait 
besoin ne cherchent pas à se former. De même sur le plan 
économique, la demande de biens et services est plus 
importante dans les pays développés alors que les pays ayant de 
grands besoins ont moins prospéré. Le besoin n’est donc pas 
suffisant pour augmenter la motivation à agir (Lemoine, 2004), 
et sa satisfaction arrêterait sa quête et partant réduirait le travail. 
Il convient donc de dépasser cette théorie sans limite (l’appétit 
de pouvoir ou de richesse est insatiable) pour traiter de la 
demande psychologique et sociale renvoyant à d’autres 
processus. 

Une autre référence pour motiver à agir vient du domaine 
économique avec la notion d’intérêt. Mais elle est peu utilisée 
pour traiter de la motivation et renvoie plutôt à l’orientation 
professionnelle avec questionnaires d’intérêt (Bernaud, Dupont, 
Priou & Vrignaud, 1994). Pourtant, il n’est pas évident qu’une 
déclaration d’intérêt conduise d’emblée à une profession 
donnée et la motive. On peut aimer la musique sans devenir 
musicien professionnel. Et une activité peu connue au départ 
peut devenir un métier, l’intérêt arrivant avec la pratique. Mais 
l’intérêt renvoie tantôt au goût, tantôt au bénéfice escompté. Il 
correspond alors à l’image d’un individu égocentré qui cherche 
un gain pour lui-même. Là encore la notion est sans limite, 
toute activité pouvant toujours être expliquée par un certain 
intérêt, économique ou psychologique. On retrouve ici le 
schéma de l’individu calculateur, rétif au travail, qui pèse son 
travail au plus près en rapport au gain espéré, salaire ou prime, 
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traité sous la forme d’un engagement organisationnel fondé sur 
le calcul  par Meyer, Allen et Smith, 1993 : le salarié travaille et 
reste dans l’entreprise s’il y trouve son compte, sinon il la 
quitte. On voit que cet engagement calculé peut se trouver à 
l’opposé d’une véritable motivation ; il se rapproche plus de 
l’idée du mercenaire que du défenseur de l’entreprise. Et il ne 
prend pas en compte l’implication dans une profession qui peut 
être supérieure à l’engagement envers une organisation, et qui 
se réduit difficilement à une fidélisation marketing par bons 
points. On trouve ce genre de motivation chez Herzberg (1966) 
sous forme extrinsèque, avec reprise dans l’une des catégories 
du modèle de Deci et Ryan (2000). 

Dans la notion de besoin comme dans celle d’intérêt, une 
constante ressort : la motivation doit être suscitée de l’extérieur 
et elle est insufflée par des responsables  hiérarchiques qui en 
attendent une augmentation du travail. Elle est aussi vue du côté 
de l’observateur qui recherche les facteurs la suscitant. Et elle 
est utilisée dans l’enseignement pour motiver les élèves afin 
qu’ils travaillent. Dans tous les cas on est en présence de 
processus d’influence visant à augmenter l’activité des sujets en 
les motivant, et des études sont dominées par cet impératif 
(Levy-Leboyer, 1998) qui vont dans le sens de la demande 
normative. 

Mais la pression issue de l’influence peut prendre des 
formes variées : elle peut être directe quand il s’agit d’un ordre 
ou d’une promesse de gain extérieur à l’activité. Elle est 
indirecte quand la motivation est intériorisée (Deci & Ryan, 
2000) et quand  l’individu prend à son compte les contraintes 
externes et subit une influence psychologique qui passe par la 
stimulation des attentes internes touchant à l’image de soi, la 
reconnaissance de l’excellence ou la compétition pour devenir 
ou rester le meilleur (Masclet, 2000). L’individu se montre 
motivé mais la motivation ne vient pas vraiment de lui, elle est 
actionnée de l’extérieur en passant par des ressorts 
psychologiques internes. 

Il est donc difficile d’éviter la notion d’influence comme 
mode explicatif car l’intérêt et le besoin peuvent toujours se 
traduire par ce facteur, direct ou intériorisé. C’est un des 
avantages du modèle de Deci et Ryan  (2000) que d’introduire 
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la notion d’auto-motivation, distincte des autres formes, qui fait 
de l’individu la source même de la motivation. On rejoint les 
facteurs intrinsèques (Herzberg, 1966) qui sont source 
d’implication dans le travail. Ils se rapportent à une recherche 
de construction et de développement de soi fondée sur le 
relationnel, l’autonomie, et la compétence permettant d’accéder 
à une autorégulation et de se déterminer par soi-même. 

Il a été montré que ces processus d’autorégulation ne sont 
pas acquis d’emblée et passent par une capacité à analyser sa 
propre situation, en focalisant son attention sur des aspects 
précis et en accédant ainsi à une maîtrise ou emprise plus 
grande de sa conduite. Cela n’est possible que dans un contexte 
favorable où le sujet acquiert les moyens de devenir son propre 
observateur et accède aux méthodes d’analyse avec le soutien 
d’un conseiller (Lemoine, 2009). Sa motivation est alors interne 
et provient de sa capacité à clarifier les éléments et enjeux de sa 
situation personnelle et sociale. Elle conduit à construire une 
intention en lien avec un projet qui permet de contrôler 
davantage l’action (Gagné & Deci, 2005), ce qui apporte la 
possibilité d’une auto emprise sur la situation et de sa maîtrise. 
 
2. Hypothèses 

Par rapport à ces modèles divergents de la motivation, il 
est apparu nécessaire de passer des conceptions théoriques à 
une observation à partir des opinions communes, le terme 
motivation étant largement répandu dans la société au delà de la 
sphère scientifique. La recherche part de ce point de vue et vise 
à savoir comment les sujets considèrent ce qu’est pour eux la 
motivation. Elle tend à mettre en évidence ce qui les motive et 
dans quelles circonstances cela arrive ou non. Elle fait appel à 
ce que ressent en interne l’individu pour savoir si l’on retrouve 
en partie des aspects intrinsèques de la motivation ou encore de 
l’implication (Lemoine, 2004). Elle conduit à faire émerger les 
représentations verbalisées de la motivation au travail dans le 
langage courant afin de les comparer aux notions théoriques de 
besoin, d’intérêt, d’influence (H1). 

Dans ce cadre, et à partir d’observations réalisées au 
travail ou à l’école indiquant que chacun n’est pas toujours 
motivé comme il se doit, il s’agit également d’explorer un des 
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aspects du modèle de Deci et Ryan (2000) concernant la non 
motivation et d’y ajouter la possibilité d’une motivation 
négative (H2). La question 3 (ci-après) permet de faire émerger 
une résistance à réaliser une activité demandée, sous forme de 
contre emprise à une incitation extérieure. Elle dégage cet 
aspect qui est peu présent dans la perspective positive et 
productiviste dominante et qui peut relativiser la notion de 
motivation. 

Enfin, en comparant les termes de discours positifs et 
négatifs sur les facteurs de motivation ou de non motivation 
issus des situations vécues, il est possible de montrer que le 
niveau de motivation est moins associé à la personnalité qu’à la 
relation entre l’individu et des situations particulières. En 
d’autres termes, vérifier qu’une même personne peut être à la 
fois motivée pour une activité et résistante pour une autre 
contredit la liaison entre motivation et personnalité (H3) et 
renvoie à une hypothèse de polydoxie soulignant les facettes 
multiples d’un même individu (Bénouniche & Lemoine, 2002). 
 
3. Méthode 

Afin de ne pas imposer dès le départ des catégories 
préétablies que l’on trouve dans les questionnaires validant les 
modèles théoriques, comme celui de Galletta, Battistelli et 
Portoghese (2011), la méthode s’appuie sur trois questions 
ouvertes selon le système des associations libres et spontanées. 
Elle permet l’expression à partir d’un terme juste avancé et 
laisse toute latitude de réponse. La question initiale induit 
seulement le domaine évoqué, ce qui permet d’obtenir le corpus 
qui vient à l’esprit immédiatement. La formule en entonnoir est 
adoptée afin que la question antérieure n’influence pas la 
suivante. 

Une suite de trois questions ouvertes a été formulée sur le 
principe des associations libres :  
1- écrire tous les mots qui vous viennent à l’esprit à partir du 
mot « motivation » ;  
2- évoquer une situation, exemple ou expérience où vous êtes 
très motivé(e) ;  
3- évoquer une situation où vous n’êtes pas du tout motivé(e). 
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La population comprend trois catégories de jeunes : des 
lycéens en classe de 1ère technique (bac – 1), des étudiants de 
BTS (brevet de techniciens supérieurs, bac + 2) et de 
psychologie (bac + 3), le tout comprenant 84 jeunes ayant 
répondu dans des conditions identiques aux mêmes formes de 
questions ouvertes. La tendance centrale dominante a permis 
d’agréger les résultats de ces trois groupes qui se trouvaient 
dans une même situation institutionnelle de scolarisation. 
 
4. Résultats 

L’analyse des phrases obtenues a été réalisée à partir des 
noyaux thématiques centraux et de leur fréquence d’apparition. 
Elle permet de faire ressortir les dimensions principales en 
fonction de leur occurrence. Puis les résultats sont comparés 
aux notions théoriques existantes pour dégager les dimensions 
qui s’y rapportent ainsi que celles qui seraient nouvelles. 
L’analyse de la question 3 permet d’intégrer l’hypothèse de non 
ou d’anti motivation. Enfin, la comparaison entre les questions 
2 et 3 permet de vérifier que les mêmes sujets explicitent à la 
fois des situations où ils sont motivés et d’autres où ils ne le 
sont pas. 

Les résultats, établis après analyse des phrases clés, font 
ressortir six dimensions dominantes (cf. tableau 1). La 
motivation est d’abord liée au vouloir (n = 62) : courage, 
volonté, persévérance, effort, détermination, énergie, force. Puis 
viennent l’envie et la passion (n = 57) : aimer bien, plaisir de 
réaliser, agir, plaisir de faire l’activité, de la réussir, passion, 
amour, désir, être passionné, aimer ce qu’on fait, aimer bien, 
apports affectifs. En troisième lieu la motivation est liée au 
domaine du travail (n = 42) : travailler, rapidité du travail, 
demander plus de travail, travail bien fait. On note que la 
référence est ici celle du travail lié aux études. En 4ème place 
apparaît l’implication (n = 38) : s’impliquer, s’engager, 
s’investir, sérieux, attention, dynamisme, enthousiasme, avoir 
de l’entrain. Puis vient l’idée de réussir (n = 37) : réussite, 
ambition, performance, efficacité, obtenir, gagner. La recherche 
d’un but ou d’un objectif vient ensuite (n = 31). Le bien-être et 
l’optimisme, correspondant à un état de satisfaction et non à une 
action, sont moins souvent évoqués (n = 23). 



 

55 

En regroupant ces dimensions, on dégage un pôle affectif 
(2 et 4, passion, implication) (n = 95), un pôle orienté vers les 
buts et la réussite (5 et 6) (n = 68), et un pôle centré sur le 
vouloir et la détermination (1) (n = 62). Si l’ordre se modifie un 
peu, on voit clairement les trois dimensions principales 
associées à l’idée de motivation. Les situations qui motivent 
portent sur les activités agréables et choisies, la réalisation d’un 
projet personnel et les activités relationnelles, incluant l’aide à 
autrui (tableau 2). A l’opposé, les activités habituelles et 
obligatoires, celles qui n’ont pas de but ou paraissent 
désagréables, y compris le fait d’être poussé à être motivé 
(tableau 3) sont opposées à l’idée de motivation (H2). 

Parmi ces résultats, deux renvoient à des modèles de la 
littérature : la motivation dépend surtout de la possibilité de 
l’acteur de s’impliquer et de s’approprier l’activité ou le 
domaine qu’il souhaite investir (cf. Deci & Ryan, 2000 ; 
Lemoine, 2004). Elle renvoie aussi à un objectif valorisé et 
attractif (cf. la théorie des buts : Locke & Latham, 1990). On 
note la place importante donnée au fait de se prendre en charge 
et de se déterminer. La motivation est considérée comme source 
d’énergie qui vient surtout de l’intérieur, qui dépendrait d’une 
capacité d’intervention sur soi ou auto emprise, et non d’un 
besoin ou d’une influence extérieure (H1). Il ressort que la 
motivation dépend des activités et non de l’individu en soi, et 
qu’une même personne se trouve motivée pour certaines 
activités et non pour d’autres, ce qui invalide l’idée trop 
courante d’une motivation ou d’une non motivation en soi (H3). 
 
Tableau 1 : fréquence des mots associés à motivation 
Rubriques Mots associés à : Motivation, être 

motivé 
 

Vouloir (1) 

Envie, passion (2) 

Travail (3) 

S’impliquer (4) 

Vouloir, courage, effort, déterminé,  
persévérant, force 
Envie, désir, amour, passionné, 
aimer ce qu’on fait 
Travail, travailler, rapidité du 
travail, demander plus 
S’impliquer, s’engager, sérieux, 
attention, avoir de l’entrain, 

62 
 

57 
 

42 
 

38 
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Réussir (5) 

Intention, but (6) 

Bien-être 

Examens  

Amis, groupes 
Embauche 

Difficulté 
Aider 
TOTAL 

s’investir 
Réussir, gagner, résultat, efficacité,  
obtenir, ambition 
Avoir un but, un objectif, avenir, 
espoir, concret 
Content, bien-être, sourire, positif, 
encouragement, optimisme, heureux 
Examens, notes, sport, compétition,  
révision, apprendre, 
Amis, groupes, sortir 
Embauche, lettre, entretien, 
demander, se renseigner 
Difficile, difficulté, fatigue 
Aider, agir, réaliser 

 
37 

 
31 

 
23 

 
15 

 
12 
8 
 

6 
1 

332 
 
 
 
 
 

Tableau 2 : situations motivantes (fréquences) 
Situations motivantes (où vous êtes motivé)  
- Réaliser une activité agréable choisie, sport, 
musique, sortie, ce qu’on aime 
- Réaliser un projet, voir le parcours pour l’avenir, 
passer et réussir une épreuve (examen, permis, 
classe…) 
- Activité relationnelle (amis, groupes, amour, famille,
 aide à autrui, activité humanitaire) 
- Se trouver dans une situation agréable (bien dormi,  
il fait beau, se détendre, recevoir une bonne note) 
TOTAL 

56 
 

33 
 
 

27 
 

10 
 

126 
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Tableau 3 : situations non motivantes (fréquences) 
Situations qui ne motivent pas (où vous n’êtes pas 
motivé) 

 

- Aller en cours, faire ses devoirs (de classe), réviser,  
certains sports 
- Faire qqch de désagréable (ranger sa chambre, 
ménage), ce qu’on n’aime pas, ce qu’on est obligé de 
faire, aller dans une administration, trajets 
- Se lever le matin (se lever pour faire ce qu’on n’aime 
pas) 
- Ce qui n’a pas de but 
- Quand je suis fatigué(e) 
- Si on me demande qqch ou qu’on veut me motiver 
- Travailler cet été 
- Si j’ai une mauvaise note 
- Quand je passe un test 
TOTAL 

49 
 

27 
 
 

13 
 

7 
3 
2 
2 
1 
1 

105 
  
5. Discussion et conclusion 

Ces données apportent des informations convergentes : 
outre l’importance des projets, des objectifs et des résultats à 
atteindre, elles associent la motivation au domaine du travail. 
Elles montrent une proximité avec la détermination, l’effort, la 
volonté, qu’on peut aussi rapprocher de l’implication et de 
l’énergie, ce qui renforce la place donnée à l’activité du sujet 
lui-même. Elles soulignent aussi les aspects positifs affectifs, 
l’envie, la passion, le souhait pour une activité que l’on aime, 
parfois liée au bien-être et réalisée à plusieurs.  

On note que ces domaines évoqués sont éloignés des 
notions théoriques d’intérêt, de besoin et d’influence qui 
confine à l’injonction. D’autre part les mots associés ne 
renvoient pas à un état de la personnalité mais surtout à des 
actions, tantôt difficiles, demandant de prendre sur soi, tantôt 
agréables, mais toujours vues comme recherchées ou décidées 
par l’intéressé. A l’inverse, les contraintes perçues sont source 
de motivation négative, ce qui ne signifie pas pour autant une 
absence d’activité.  
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Dans ce cadre, la motivation renvoie à une activité 
désirée où l’on s’implique, ce qui donne priorité à l’activité du 
sujet sur soi par auto-emprise (Lemoine, 2009). Cette activité 
d’autorégulation ne préjuge pas des facteurs de détermination 
extérieurs mais souligne que ceux-ci passent par le filtre de 
l’individu qui les restructure, se les approprie ou les rejette, 
cherchant à avoir la maîtrise de ses choix et de son 
investissement dans ses activités. 
 

On peut aussi situer la motivation comme une intention 
de faire qui est reliée à une activation, une dynamisation 
psychologique, une énergie potentielle, prête à être mise en 
œuvre ou à être déployée. Mais elle peut aussi ne pas l’être si 
l’activité ne correspond pas aux attentes et aux souhaits ou si le 
milieu n’est pas porteur, d’où la variabilité de la motivation. 
Celle-ci dépend aussi de la valeur attribuée au travail ou à 
l'activité en vue. On peut traiter dans ce sens aussi bien des 
questions de travail que d’orientation professionnelle (Forner, 
2007), de l’intention d’entreprendre (Odoardi, 2008) ou de la 
motivation à la formation (Battistelli, Lemoine & Odoardi, 
2007 ; Lagabrielle, Vonthron, Pouchard & Patte, 2008).  
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Résumé   

En raison de plusieurs données récentes dressant un 
portrait plutôt sombre de la santé psychologique des 
travailleurs, il devient pertinent d’étudier les facteurs pouvant 
contribuer à une meilleure santé psychologique au travail. Cette 
étude a pour but d’étudier le rôle de la motivation autonome 
dans la santé (incluant le bien-être et la détresse 
psychologiques). Plus précisément, s’inscrivant dans le cadre de 
la théorie de l’autodétermination (TAD), cette recherche vise à 
établir la contribution réelle de la motivation autonome au sein 
de ce modèle, qui inclut aussi la satisfaction de trois besoins 
fondamentaux (autonomie, compétence, affiliation sociale). Des 
données ont été récoltées par questionnaires auto-rapportés 
auprès de 542 enseignants(es) du système scolaire québécois. 
Les résultats indiquent que la motivation autonome exerce une 
influence unique et non-négligeable sur la santé psychologique, 
mais plus modeste en comparaison des trois besoins 
fondamentaux.  

 
 
1. Introduction 

Bien que le travail puisse être bénéfique aux individus 
(Morin, 2003), plusieurs données récentes dressent un portrait 
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plutôt sombre de la santé psychologique des travailleurs. 
Certaines études laissent d’ailleurs croire que le phénomène 
tend à s’aggraver (Conseil canadien sur la sécurité, 2011). 
Devant une telle situation, il n’est pas surprenant que la santé 
psychologique des travailleurs soit une préoccupation tant pour 
les gestionnaires que les chercheurs (Dagenais-Desmarais, 
2010).  

En étudiant la santé psychologique au travail, une des 
difficultés consiste toutefois à conceptualiser et définir 
clairement ce concept, ce qui engendre une grande 
hétérogénéité des mesures au sein des études (Gilbert, 2009). 
Longtemps considérée comme un concept unidimensionnel, la 
santé se résumait à être l’absence de maladie jusqu’à ce que 
l’Organisation mondiale de la santé déclare en 1946 que 
l’appréciation de la santé incluait également la présence 
d’éléments positifs. Ce n’est toutefois que concouramment à 
l’avènement du courant de la psychologie positive (Seligman & 
Csikszentmihalyi, 2000) que la santé psychologique a été 
opérationnalisée de façon bi-dimensionnelle en termes de bien-
être et de détresse, entre autres par Massé, Poulin, Dassa, Bélair 
et Battaglini (1998 a, b). En 2009, l’adaptation de la mesure de 
Massé et al. (1998 a, b) au milieu de travail a été réalisée et 
présente deux dimensions de trois facteurs chacun (Gilbert, 
Dagenais-Desmarais & Savoie, 2011). Dans cette étude, la santé 
psychologique sera mesurée suivant cette conception bi-
dimensionnelle incluant la mesure de la détresse psychologique 
au travail et du bien-être psychologique au travail. 

 
2. Fondements théoriques 

Un des modèles pertinents des déterminants de la santé 
psychologique est la théorie de l’autodétermination (TAD) de 
Deci et Ryan (1985). Cette théorie offre un cadre conceptuel 
pertinent et éprouvé empiriquement afin de comprendre et 
expliquer le processus menant à une bonne ou mauvaise santé 
psychologique (Gagné et Deci, 2005).  
 
2.1. Les trois besoins psychologiques fondamentaux 

Selon Deci et Ryan (1985; 2000), tout être humain tend 
naturellement vers son autodétermination via la satisfaction de 
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trois besoins fondamentaux et universels : les besoins 
d’autonomie, de compétence et d’affiliation sociale. Cette 
théorie postule que c’est en comblant ces trois besoins 
psychologiques fondamentaux qu’un individu développe un 
fonctionnement optimal et une bonne santé psychologique 
(Deci & Ryan, 2001). De nombreuses études empiriques dans le 
monde du travail soutiennent en effet cette affirmation (Baard, 
Deci & Ryan, 2004 ; Deci, Ryan, Gagné, Leone, Usunov & 
Komazheva, 2001 ; Ilardie, Leone, Kasser & Ryan, 1993).  

 
2.2. La motivation autonome 

Un autre concept au cœur de la TAD est la motivation 
autodéterminée, qui émergerait en fait lorsque les trois besoins 
sont satisfaits (Deci & Ryan, 2000). Cette théorie postule 
l’existence d’un continuum de motivations qualitativement 
différentes (Deci & Ryan, 1985). La motivation autonome est 
composée des deux formes les plus autodéterminées : la 
motivation intrinsèque, qui réfère au fait d’accomplir une tâche 
par intérêt personnel ou par plaisir et la motivation identifiée, 
qui a trait aux tâches réalisées par convictions personnelles ou 
parce qu’elles sont jugées importantes et en accord avec ses 
valeurs (Deci & Ryan, 2008). Un deuxième postulat de la TAD 
est que la motivation autonome engendre davantage de 
conséquences psychologiques positives, dont la santé mentale, 
qu’une forme moins autodéterminée (Deci & Ryan, 2008). 
Certaines études empiriques dans le monde du travail 
soutiennent aussi cette affirmation (Blais, Lachance, Vallerand, 
Brière & Riddle, 1993 ; Fernet, Guay & Sénécal, 2004 ; Richer, 
Blanchard & Vallerand, 2002).  

 
2.3. Problématique 

Plusieurs raisons nous amènent à étudier plus en détails 
le rôle de la motivation. Tout d’abord, en dépit des résultats 
présentés ci-haut et des présomptions théoriques de la TAD, 
Gilbert (2009) mentionne que la motivation ne semble pas être 
une variable de premier ordre dans la santé psychologique au 
travail. On peut souligner en ce sens que beaucoup moins 
d’études se sont intéressées au rôle de la motivation dans la 
santé qu’à l’apport des trois besoins. Ainsi, l’impact réel de ce 
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concept s’avère moins établi.  
Ensuite, bien qu’au plan théorique, le concept de 

motivation autonome soit central dans la TAD, à notre 
connaissance, aucune étude ne s’est intéressée à établir sa 
contribution unique envers la santé psychologique en dissociant 
son effet de celui des trois besoins. D’ailleurs, au sein de 
certaines études ou articles théoriques (Fernet, 2007 ; Ilardie & 
al., 1993), le concept de motivation semble parfois assimilé à 
celui de satisfaction des besoins fondamentaux, comme si ces 
deux éléments étaient synonymes. Plusieurs auteurs soulignent 
toutefois l’importance de distinguer ces deux concepts et 
affirment même que la motivation serait la variable la plus 
proximale quant aux conséquences psychologiques positives, 
dont la santé mentale (Richer & al., 2002 ; Vallerand, 2000). 
Établir l’importance de l’apport unique de la motivation au sein 
du modèle de la TAD permettrait ainsi d’établir s’il s’agit 
réellement d’un facteur pertinent dans la compréhension de la 
santé psychologique ou s’il s’agit seulement d’un 
épiphénomène lui étant associé. Cette information pourra par la 
suite guider la recherche et l’intervention en matière de santé au 
travail. 

 
2.4. Hypothèses 
Hypothèse 1a : La motivation autonome est liée positivement au 
bien-être psychologique.  
Hypothèse 1b : La motivation autonome est liée négativement à 
la détresse psychologique.  
Hypothèse 2 : Au sein du modèle, qui inclut la satisfaction des 
trois besoins fondamentaux, la motivation autonome prédit, 
avec une contribution unique, le bien-être et la détresse. 
 
3. Méthode 
3.1. Procédure 

La collecte de données a été menée auprès de 542 
enseignants en provenance de 17 écoles québécoises. Les écoles 
ont été recrutées selon trois niveaux d’enseignement, soit 
primaire (38%), secondaire (54%) et professionnel (4%). 
L’échantillon se compose majoritairement de femmes (69%) et 
l’âge moyen varie entre 31 et 40 ans.  
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3.2. Instruments  

Pour mesurer la motivation au travail, le questionnaire 
utilisé est celui de Gagné, Forest, Battistelli, Van den Broeck, 
Vansteenkiste, Gilbert et al. (2006) et comprend quatre 
échelles1 basées sur la TAD. Chacune d’elle comprend 5 items, 
pour un total de 20 items, qui se répondent à l’aide d’une 
échelle allant de 1 (tout-à-fait en désaccord) à 6 (tout-à-fait en 
accord). Les participants doivent ainsi répondre aux questions 
selon le degré auquel l’énoncé correspond à leur situation au 
travail.  

Pour la présente étude, un score de motivation autonome, 
incluant donc uniquement la motivation intrinsèque et identifiée 
a été formé. Plusieurs auteurs ont plutôt tendance à utiliser le «  
Self-Determination Index », un score unifié incluant tous les 
types de motivation, en donnant dans le calcul un poids négatif 
aux motivations contrôlées et positif aux motivations 
autonomes (Blais & al., 1993 ; Fernet & al., 2004). Toutefois, 
plusieurs auteurs ont récemment montré que la motivation 
autonome est ce qui est véritablement liée aux conséquences 
psychologiques et que la motivation contrôlée n’a que peu 
d’impact (Gagné, Forest, Gilbert, Aubé, Morin & Malorni, 
2010). Ces auteurs mentionnent aussi qu’un score unifié, tel que 
le « Self-Determination Index », peut avoir comme 
conséquence de masquer l’effet respectif de chaque variable. 

Pour mesurer le bien-être psychologique au travail, le 
questionnaire BEPT de Gilbert (Gilbert, Dagenais-Desmarais & 
Savoie, 2011) adapté au milieu de travail à partir des travaux de 
Massé et al. (1998a) a été utilisé. Cet instrument comprend 22 
items regroupés en trois facteurs : la sérénité (alpha = .861), 
l’engagement (alpha = .835) et l’harmonie sociale (alpha = 
.818). Le participant répond aux énoncés, sur une échelle allant 
de 1 (presque jamais) à 5 (presque toujours), selon le degré 

                                                 
1 Motivation contrôlée : 1) Extrinsèque : chercher récompenses, éviter 
punitions / 2) Introjectée : chercher approbation, éviter honte. 
   Motivation autonome : 3) Identifiée : par importance personnelle / 4) 
Intrinsèque : par intérêt, plaisir.  
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auquel ceux-ci correspondent le mieux à ce qu’il vit en milieu 
de travail.  

Pour mesurer la détresse psychologique au travail, le 
questionnaire utilisé est une version adaptée de l’Échelle de 
Mesure des Manifestations de la Détresse Psychologique 
(EMMDP) de Massé et al. (1998b), adapté au travail par Gilbert 
et al. (2010). Il comprend 23 items regroupés en 3 facteurs, soit 
irritabilité/agressivité (alpha = .848), anxiété/dépression (alpha 
= .911) et désengagement au travail (alpha = .861). Sur une 
échelle allant de 1 (presque jamais) à 5 (presque toujours), le 
participant répond à des items selon le degré auquel ceux-ci 
correspondent le mieux à ce qu’il vit en milieu de travail.  

Pour mesurer les trois besoins fondamentaux, le 
questionnaire utilisé est la version française de l’instrument «  
Basic Psychological Needs at Work Scales », validé par Brien, 
Forest, Mageau, Boudrias, Desrumaux, Brunet et Morin, 
(2011). Il comprend 13 items mesurant le besoin d’autonomie 
(alpha = .84), de compétence (alpha = .88) et d’affiliation 
sociale (alpha = .90). Les participants doivent indiquer, sur une 
échelle de 1 à 6, à quel point ils sont en accord avec les 
énoncés.  

 
4. Résultats 

Le tableau 1 présente les statistiques descriptives des 
variables à l’étude.  

 
Tableau 1 : statistiques descriptives des variables  
 

Statistiques

 

Variables 

Moyenne
Écart

-type 
Asymétrie Kurtose

Alpha de 

Cronbach 

Bien-être 
psychologique 

3.96 0.53 -0.43 0.66 0.92 

Détresse 
psychologique 

1.80 0.72 0.92 0.65 0.95 

Motivation 
autonome 

7.04 1.32 -0.86 .098 0.91 
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Satisfaction des 
3 besoins 

psychologiques 
fondamentaux 

4.88 0.57 -0.72 0.79 0.86 

 
Pour vérifier initialement le lien entre la motivation et la 

santé psychologique, des corrélations de Pearson ont été 
effectuées afin de déceler la force d’association entre ces 
variables. Les résultats démontrent un lien positif avec le bien-
être psychologique (r = 0.56, p < .001) et un lien négatif avec la 
détresse psychologique (r = -0.43, p < .001). Les hypothèses 1a 
et 1b sont donc confirmées.  

La deuxième hypothèse visait à établir la contribution 
unique de la motivation en tant que prédicteur de la santé. Pour 
ce faire, une régression multiple hiérarchique a été effectuée. 
Des analyses préliminaires ont été conduites pour s’assurer que 
les conditions d’utilisation étaient respectées. Dans la première 
étape, plusieurs variables contrôles ont été insérées afin 
d’établir et maîtriser leur effet potentiel. Ces variables sont 
l’âge, le sexe, le diplôme obtenu, le statut d’emploi, le niveau 
d’enseignement, le nombre d’heures travaillées par semaine, la 
catégorie de personnel, le nombre d’années d’expérience et 
finalement, le niveau d’énergie sollicité par les responsabilités 
familiales. Dans la deuxième étape, la satisfaction des trois 
besoins ainsi que la motivation ont été entrées afin de pouvoir 
dissocier leur effet respectif. Tout d’abord, le R pour la 
régression est significativement différent de zéro (F (11, 451) = 
44.02 p < .001). La première étape, contenant les variables de 
contrôle entrées, a un effet statistiquement significatif 
seulement sur le niveau de BEPT, avec un pourcentage de 
variance expliquée de 4,6 %. La seconde étape, qui inclut les 
deux variables d’intérêt, explique quant à lui 51,8 % de la 
variance du bien-être (p < .001) et 47.8 % de la détresse (p < 
.001). La satisfaction des trois besoins est la variable prédisant 
le mieux le bien-être (beta = .47, p < .001), avec une variance 
expliquée unique de 15,4 %, alors que la motivation arrive en 
deuxième (beta = .34, p < .001), avec une variance expliquée 
unique de 8,1 %. De même, c’est la satisfaction des trois 
besoins qui prédit le mieux la détresse (beta = .42, p < .001), 
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avec une variance expliquée unique de 12.4 %, alors que la 
motivation arrive en deuxième (beta = .36, p < .001), avec une 
variance expliquée unique de 8.9 %. Le pourcentage de 
variance expliquée a été obtenu par la corrélation semi-partielle 
au carré, qui serait la mesure la plus utile pour établir la 
contribution unique d’une variable indépendante (Tabachnick &  
Fidell, 2007). Ainsi, la motivation autonome prédit la santé 
psychologique (pôle positif et négatif) avec une contribution 
unique, soutenant la troisième hypothèse.  
 
5. Discussion 

Cette recherche visait à étudier les déterminants de la 
santé psychologique au travail, en utilisant la TAD comme 
cadre théorique. Tout d’abord, il est ressorti que la motivation 
autonome est liée de façon modérée à la fois au bien-être et à la 
détresse. Le fait d’exercer son emploi en raison d’un intérêt 
pour celui-ci (motivation intrinsèque) et parce qu’il est 
important pour nous (motivation identifiée) semble donc avoir 
une influence sur le vécu au travail, tant au niveau des 
expériences positives que négatives. Un des objectifs 
principaux de l’étude était aussi d’établir la contribution unique 
de la motivation au sein du modèle en dissociant son effet de 
l’autre concept central de la TAD qui est la satisfaction des trois 
besoins. Ce questionnement était issu du fait qu’aucune étude 
ne s’est attardée à étudier cet apport dans le monde du travail et 
que ces deux concepts semblent parfois assimilés l’un à l’autre, 
rendant ambigüe la conclusion quant à ce qui est réellement 
important. Les résultats démontrent que tant pour le pôle positif 
que négatif de la santé, c’est la satisfaction des trois besoins qui 
prédit le mieux le niveau de santé comparativement à la 
motivation. Néanmoins, cette dernière exerce une contribution 
unique et explique donc une variance chez la santé qui n’est pas 
expliquée par les trois besoins. Un premier constat peut donc 
être souligné : la motivation autonome ne peut simplement être 
assimilée à la satisfaction des trois besoins. Ces deux concepts 
ont en effet un pouvoir explicatif de la santé psychologique qui 
leur est propre. D’ailleurs, Deci et al. (2001) précisent que les 
trois besoins sont nécessaires à la motivation intrinsèque, mais 
n’en sont pas une définition suffisante. La présente recherche 
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apporte donc un soutien empirique à cette affirmation en 
démontrant leur contribution statistique différentielle.  

Ce qui ressort et mérite d’être souligné est toutefois 
l’apport un peu plus modeste de la motivation envers la santé, 
en comparaison des trois besoins. Tant pour le pôle positif que 
négatif de la santé, la motivation semble jouer un rôle moins 
grand. Cette nuance est importante car certains auteurs 
postulaient qu’au contraire la motivation serait la variable la 
plus proximale aux conséquences psychologiques et que les 
trois besoins exerçaient leur effet sur la santé psychologique via 
la motivation (Vallerand, 2000). Certaines recherches dans des 
domaines autre que le travail ont même montré que les besoins 
fondamentaux avaient un impact sur la santé psychologique 
seulement lorsqu’ils engendraient une motivation autonome 
(Grouzet, Vallerand, Thill & Provencher, 2004). Les résultats 
obtenus dans la présente étude divergent sensiblement et 
suggèrent plutôt que les trois besoins exercent bel et bien un 
effet direct et important sur la santé psychologique et ce, même 
en contrôlant pour le niveau de motivation. En conclusion, la 
motivation autonome exerce un effet positif sur la santé au 
travail et, en l’ajoutant aux trois besoins, on prédit mieux le 
pôle positif et négatif de celle-ci. Par contre, cet apport demeure 
modeste et satisfaire les trois besoins semble avoir davantage 
d’impact.  

En termes d’implication théorique, ce constat permet de 
spécifier et nuancer la TAD en tant que modèle explicatif de la 
dimension psychologique de la santé au travail, en vertu de la 
définition de l’OMS (1946). En termes d’implications pratiques, 
il peut être suggéré que satisfaire les trois besoins 
fondamentaux en milieu de travail constitue une piste 
d’intervention à privilégier pour améliorer la santé. Par ailleurs, 
viser en outre plus spécifiquement la motivation autonome 
pourrait amener une amélioration, mais qui ne serait peut-être 
pas aussi signifiante au plan pratique.  

Cette étude comporte toutefois certaines limites. Tout 
d’abord, il s’agit d’un plan de recherche corrélationnel donc il 
faut rester prudent dans l’interprétation d’un lien causal entre 
les variables. Ensuite, tous les instruments de mesure sont auto-
rapportés, ce qui peut conduire à un biais de variance commune. 
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Également, l’échantillon était uniquement composé 
d’enseignants(es) du système scolaire québécois, donc il faut 
demeurer prudent dans la généralisation à d’autres travailleurs.  

Concernant plus précisément les résultats obtenus, il se 
peut que l’apport de la motivation se soit avéré plus faible en 
raison de la mesure contextuelle globale de la motivation au 
travail. En effet, Fernet (2007) souligne que ces mesures 
générales captent davantage des caractéristiques personnelles 
stables. Selon cet auteur, une mesure sensible aux motivations 
dans des tâches spécifiques offre une analyse plus juste de 
l’expérience motivationnelle et de ses corrélats. Cette piste 
pourrait donc être explorée. Une piste de recherche intéressante 
serait aussi d’investiguer plus en détails de quelle façon, chez 
les enseignants(es), il serait possible de favoriser la satisfaction 
des trois besoins. Sachant que, dans cette étude, il s’agit de la 
variable prédisant le mieux la santé psychologique, des efforts 
sont à faire pour guider plus explicitement les interventions 
dans ce domaine.. 
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APPORTS ET DIFFICULTES DE MISE EN PLACE D’UN 

SYSTEME DE TUTORAT DANS UNE BANQUE 
REGIONALE 

 
David MAROUBY et Alain ROGER 

 
 
Résumé 

Le tutorat permet à des salariés expérimentés 
d’accompagner le développement des compétences de 
personnes en formation à l’occasion de recrutements ou de 
mobilités internes. Pourtant, des observations de terrain font 
ressortir les difficultés de mise en place de cet outil. Cette 
recherche permet de comprendre les difficultés liées au 
fonctionnement d’une procédure de tutorat dans une banque 
régionale et de proposer des pistes d’amélioration. 

L'analyse est fondée sur 71 entretiens semi-directifs. 
Les résultats font ressortir les apports de la formation, mais 
aussi les difficultés liées notamment à la reconnaissance du rôle 
de tuteur, aux relations entre les tuteurs, les managers et le 
service de formation, au suivi et à l’évaluation du dispositif. Un 
plan d’action en trois temps est proposé pour sécuriser, 
améliorer et développer le système. 
 
 
1. Introduction 

Le tutorat s’inscrit dans une logique de développement 
des compétences à l’occasion de recrutements ou de mobilités 
internes. Il est fondé sur un accompagnement, dans un contexte 
professionnel, par des salariés expérimentés. Au-delà de 
l’apport de savoirs, l’enjeu est de permettre aux personnes 
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accompagnées de devenir plus autonomes dans leur mode 
d’action. Il constitue un élément majeur de socialisation et de 
transmission des valeurs de l’organisation. L’apport du tutorat 
est aussi l’enrichissement et la motivation du tuteur qui 
développe ses compétences personnelles en même temps que 
celles de la personne qu’il accompagne. Pourtant, les 
entreprises rencontrent souvent des difficultés d’application 
dans le suivi de la formation, la reconnaissance des tuteurs et la 
définition du rôle de chacun des acteurs 

Cette recherche vise à comprendre les difficultés liées au 
fonctionnement d’une procédure de tutorat dans le contexte 
particulier d’une banque régionale et à proposer des pistes 
d’amélioration. Après avoir précisé la définition et les 
principales fonctions du tutorat en entreprise, nous analyserons 
le système mis en place à Banque Populaire Loire et Lyonnais 
(BP2L). Nous proposerons dans une troisième partie un plan 
d’action en trois temps pour sécuriser, améliorer et développer 
ce système de tutorat. 
 
2. Définition et fonctions du tutorat 

Masingue (2009) définit le tutorat comme « une activité 
de personne à personne permettant à un tutoré d'acquérir ou de 
développer ses compétences par la contribution d'un salarié 
expérimenté ». Le tutorat se caractérise par l'accompagnement 
de la personne en formation par des professionnels sur le lieu 
même du travail. Il se distingue du mentorat dans la mesure où 
il est plutôt centré sur le savoir-faire et les aspects techniques, 
alors que le mentor serait plutôt centré sur le savoir-être, 
l’intégration sociale, le développement personnel et 
l’orientation de carrière (Houde, 1996 ; Ivanaj & Persson, 
2010 ; Bellò, 2010). Blanc (2003) appelle ce mentor un « tuteur 
référence » : celui qui prend en charge l'accueil du tutoré, son 
insertion dans l'entreprise et évalue ses progrès, alors que le 
« tuteur compétences », dépositaire d'un savoir-faire, d'une 
expertise, transmet le geste, le process mais aussi l'expérience et 
les compétences nécessaires au tutoré. 

Le tutorat est un moyen privilégié pour favoriser la 
transmission d’un savoir faire lié à l’expérience sur le terrain, 
au-delà d’une base acquise dans un système de formation 
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classique. Il s’agit souvent de connaissances tacites, difficiles à 
transférer car elles peuvent difficilement être décrites 
formellement et transformées en connaissances explicites 
(Nonaka & Takeuchi, 1995). Plusieurs auteurs soulignent la 
nature transactionnelle du tutorat et sa dimension socio-
affective (Bruner, 1983 ; Hartup, 1988 ; Barnier, 2001 ; 
Bourguerba, 2008). Geslin et Lietard (1993) évoquent une 
dimension professionnelle, une dimension pédagogique et une 
dimension organisationnelle. L'enjeu pour le tuteur n'est pas 
simplement de transmettre ce qu'il sait, mais d'apporter les 
éléments dont l'autre a besoin pour devenir plus autonome dans 
son mode d'action au sein de l’organisation. Pour Hulin (2008), 
les enjeux du tutorat sont la qualification, l'insertion, 
l'adaptation, la mobilité, le transfert et l'intégration dans un 
collectif de travail pour « donner du sens aux situations 
rencontrées ».  

Au-delà de la formation du tutoré, il a aussi un effet sur 
le tuteur qui peut trouver une véritable réalisation personnelle 
dans la structuration de ses connaissances et l'acquisition de 
compétences pédagogiques. Les apprenants jouent un rôle de 
miroir qui favorise une prise de conscience et un 
développement personnel des tuteurs. Wittorski (1996) 
remarque qu’ils « sont amenés à produire des pratiques 
nouvelles en rupture avec leurs schémas d’action habituels ». 

Cette tâche peut être difficile : l'intervention du tuteur, se 
fait pendant le temps de travail, et il est lui-même membre d'un 
collectif de travail. Des contraintes liées à son rôle et aux règles 
de ce collectif peuvent limiter ses possibilités d'intervention et 
l’inquiéter sur sa possibilité d'assurer la réussite des tutorés. La 
fonction tutorale suppose un exercice délicat et périlleux pour 
trouver la bonne distance avec le tutoré et ne pas reporter sur lui 
ses propres schémas, angoisses ou ambitions. 
 
3. Méthode 

L’étude repose sur l'étude du cas de la Banque Populaire 
Loire et Lyonnais (BP2L) dont nous présenterons le contexte et 
les procédures de tutorat en vigueur avant de préciser le mode 
de recueil des informations qui serviront de base à notre 
analyse. L’objectif est de faire ressortir l’impact du système sur 
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les différents acteurs concernés, son apport et ses modalités de 
mise en œuvre. 

 
3.1. Le contexte : la banque et son système de tutorat 

L'activité de la BP2L s'étend sur plusieurs types de 
clientèles : particuliers, professionnels et entreprises. Le 
recrutement se faisait historiquement à des niveaux assez bas. 
Le schéma de promotion interne et sociale reste ancré dans la 
culture bancaire, mais le niveau de recrutement est maintenant 
plus élevé et les métiers sont de plus en plus spécialisés et 
diversifiés. Sur le plan pratique mais également symbolique, les 
métiers administratifs tendent à disparaître comme clé de voûte 
de la profession. Le vendeur est devenu la nouvelle figure 
normative du métier. On assiste d'ailleurs à une injonction 
contradictoire entre ce qui est attendu des commerciaux (vendre 
des produits) et la réalité de l'activité bancaire (la nécessité de 
gérer le risque bancaire). 

Le système de tutorat a été introduit à la BP2L lors du 
développement du Libre Service Bancaire (LSB), avec pour 
résultante une réduction conséquente des postes de chargés 
d'accueil et une évolution des titulaires de ces postes sur des 
postes de Responsables Clientèle. Il s'agissait donc de former en 
peu de temps beaucoup de collaborateurs sur leur nouveau 
métier. Toute prise de fonction au sein du réseau à la BP2L fait 
maintenant l'objet d'un accompagnement tutoral. Le dispositif 
est très formalisé : charte du tutorat, contrat de tutorat qui 
engage l'ensemble des parties concernées, fiche de bilan 
hebdomadaire, carnet de tutorat, validation du cursus. Ces 
différents supports sont déclinés en fonction du métier. 

La durée du tutorat est de 4 à 9 semaines selon le profil 
du collaborateur. Le collaborateur est amené à pratiquer de 
manière progressive l'exercice du nouveau métier sous la 
conduite d'un tuteur spécialement formé à cette mission dans 
une agence différente de son agence d'affectation. Le tuteur 
réalise des points périodiques hebdomadaires pour évaluer les 
progrès du tutoré, tant en termes d'acquisitions techniques que 
de comportements commerciaux. Tout au long de cette période, 
le tuteur est suivi régulièrement par le Département Formation 
de manière à s'assurer du respect du cahier des charges et à 
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résoudre les difficultés particulières susceptibles de se 
présenter. 

Chaque tuteur perçoit une rétribution versée au prorata du 
temps prévu pour chaque métier, sous réserve que la mission 
soit conduite dans le respect complet du cahier des charges. A 
fin 2011, le nombre de missions tutorales s’élève à plus de 270, 
et 130 tuteurs différents ont été mobilisés pour ces missions. 
Depuis 2006 ce sont plus de 400 collaborateurs du réseau, soit 
plus de 50 % de l'effectif actuel du réseau, qui ont été acteurs de 
ce dispositif de tutorat, en qualité de tutoré et/ou de tuteur. 

  
3.2. Le recueil des informations 

Au-delà de la connaissance du système interne, des 
informations sur les pratiques de tutorat ont été recueillies dans 
d’autres organisations. Cette analyse avait pour but d’aider à 
élaborer le guide d’entretien utilisé ensuite à la BP2L. Elle a été 
faite sur la base de documents et d’entretiens avec les 
responsables de trois grandes organisations, la RATP, les ports 
français et le groupe Casino. Des convergences ont été 
observées entre leurs pratiques de tutorat : dans les trois cas, il y 
avait un accompagnement des nouveaux managers, des durées 
minimales d'expérience et une valorisation des tuteurs dans le 
cadre de leur parcours professionnel. Toutes ont connu des 
difficultés de mise en œuvre liées au manque de supports et de 
clarification des compétences clés ou à la façon dont les tuteurs 
jouaient leur rôle d'évaluateur. 

Certaines pratiques de tutorat sont spécifiques à chaque 
organisation. La RATP insiste sur le concept d'équipe tutorale, 
l'accompagnement des tuteurs et le rôle énergisant de la 
démarche vue comme une « bouffée d'oxygène ». Le tutorat 
dans les ports français se distingue par une démarche 
d'obtention d'un certificat (CQP), et le groupe Casino place le 
tutorat au centre d'une politique d'intégration et de 
développement des collaborateurs avec un positionnement 
dynamique du tutorat pour l'accès aux fonctions managériales.  

Pour bien comprendre le fonctionnement du dispositif 
tutoral de la BP2L, nous avons rencontré ses principaux acteurs. 
Quelques entretiens préliminaires ont permis de bâtir une trame 
d'entretien semi-directif qui a été utilisée ensuite pour 



 

78 

l'ensemble des autres entretiens. Ceux-ci ont été réalisés en face 
à face ou par téléphone. Ils ont duré en moyenne de 1h à 1h 30 
en face à face, et de 30 à 40 minutes par téléphone. 71 
entretiens ont ainsi été réalisés (32 en face à face et 39 par 
téléphone) avec 29 tutorés, 22 tuteurs, 10 managers non tuteurs 
(certains tuteurs étant aussi managers), 6 collaborateurs du 
domaine RH-Formation et 4 membres du Comité de direction. 
En complément des entretiens, les résultats des évaluations 
individuelles des tuteurs ont pu apporter des éclaircissements 
supplémentaires. 
 
4. Résultats 

Le système d’évaluation du personnel comprend une 
rubrique qui évalue le niveau de compétence d’un salarié dans 
son poste. Quatre niveaux sont prévus : « A consolider », 
« Acquis », « Expert » et « Référent ». L’analyse du 
positionnement des tuteurs montre une grande hétérogénéité des 
niveaux : 6 % seulement sont « référents » et 14 % « experts ». 
On estime que 64 % ont simplement « acquis » les compétences 
de leur métier, et pour 16 % elles sont encore « à consolider ». 
La banque souhaite que tous les tuteurs soient positionnés 
« expert » ou « référent ». 

Globalement, le système est perçu comme satisfaisant : 
90 % des apprenants considèrent que le tutorat s'est bien ou très 
bien passé. L’adhésion au système se traduit aussi par le fait 
que 95 % des tutorés souhaiteraient devenir tuteurs, et 90 % des 
tuteurs souhaitent le rester. Les tuteurs sont plutôt satisfaits 
(70 %) du nombre de missions réalisées, les autres auraient 
aimé en faire plus. 

Les résultats sont regroupés en trois parties 
correspondant aux grands thèmes que nous avons abordés dans 
les entretiens : l’intérêt et les effets du tutorat, les modalités de 
suivi et de reconnaissance, et les relations entre les principaux 
acteurs. 

 
4.1. L’intérêt et les effets du tutorat 

Les tutorés et les tuteurs considèrent généralement que le 
tutorat apporte à l'apprenant un « bonne formation », une 
montée en compétence et une certaine « sécurisation » du 
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parcours par le fait d'appréhender le terrain et de « ne pas être 
lâché dans la nature ». Leurs points de vue diffèrent cependant 
sur certains aspects. 

- les tutorés évoquent fréquemment deux aspects : la 
capacité du tutorat à créer des liens entre collaborateurs, 
notamment entre générations, et des liens entre agences 
téléphoniques et agences du réseau. 

- les tuteurs en revanche citent rarement les effets des 
liens relationnels entre collaborateurs. Ils insistent plutôt sur 
l’intérêt que peut avoir le tutorat pour l'image de l'entreprise, et 
ils mettent en avant la rapidité, l’efficacité et le caractère 
économique de ce mode de formation. Même s’ils reconnaissent 
que le tutorat est pour eux l’occasion d’une remise en question, 
d’une révision des bases de leur métier et d’un affinement de 
leurs connaissances, ils voient avant tout dans ce système un 
enrichissement de leur rôle à travers le plaisir de transmettre. 

 
4.2. Le suivi et la reconnaissance 

La moitié des apprenants considère que les supports 
utilisés pour le suivi du tutorat sont utiles, qu’ils permettent de 
faire le point, de clarifier les choses. D'une manière générale, le 
suivi imposé par les supports à remplir chaque semaine est 
pourtant perçu comme relativement lourd. 

Les tuteurs considèrent que les supports sont intéressants 
et pratiques, mais plus de 65% d’entre eux les qualifient aussi 
de trop lourds, pas toujours à jour, difficiles à utiliser et 
redondants. Ils souhaiteraient des outils simplifiés et interactifs. 
Les modules e-learning qui complètent le dispositif tutoral sont 
jugés positivement par environ 2/3 des apprenants, même s’ils 
mettent en avant un côté « un peu lourd » et regrettent d'être 
seuls dans cette modalité pédagogique.  

Plus de 95 % des tuteurs considèrent la prime qui leur est 
attribuée pour cette fonction comme une bonne chose pour 
reconnaître leur contribution, mais avec plus ou moins d’intérêt 
pour ce mode de reconnaissance : 36 % considèrent la prime 
comme une très bonne chose, une source de motivation 
complémentaire ; 45 % des tuteurs la considèrent comme 
« normale », et 14 % la considèrent comme un « gadget », 
positive mais trop « modeste et insuffisante. Lorsque la prime 
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n'est pas perçue comme un facteur important, c'est souvent 
parce que le tuteur considère que la transmission fait déjà partie 
)intégrante de son travail. 

 
4.3. Les relation entre acteurs 

La dimension socio-affective du tutorat ressort nettement 
des réponses, avec l’évocation de tuteurs protecteurs, amis, 
complices, de relations cordiales, attachantes, voire 
maternelles... Il y a dans la relation une forte composante 
affective de nature amicale, que l'on peut qualifier de « copains-
copains » sur de faibles écarts d'âges, et qui est proche d'un 
concept de filiation sur des écarts d'âge plus importants. Une 
crainte a même pu être émise par certains responsables de la 
banque sur la posture trop amicale ou de « copinage » du 
tutorat. Cette dimension contribue cependant à l'efficacité de ce 
vecteur pédagogique à la BP2L.  

D'une manière générale, la relation se poursuit après le 
tutorat. Des nouvelles sont échangées et le tutoré continue à 
contacter le tuteur (notamment pour ne pas faire une demande à 
son directeur d'agence, avec la crainte de montrer qu'on ne sait 
pas). Ensuite, avec le temps, les relations s'estompent, sauf si la 
relation est passée au stade amical. 

Les directeurs d'agence ont une double position face au 
tutorat : ils sont à la fois managers de nouveaux arrivants qui 
viennent de terminer leur tutorat et managers d'un couple tuteur-
tutoré lors d'une mission tutorale. Leur positionnement par 
rapport à la mission tutorale est très variable et les enjeux de 
pouvoir sont parfois à l’origine de situations délicates du fait du 
flou qui existe dans la définition des rôles. Certains ne se 
sentent pas investis de cette mission tutorale, puisqu'il y a un 
tuteur désigné. Les autres ont conscience d'une responsabilité 
managériale. Volontairement, certains Directeurs d'Agence sont 
très discrets pour ne pas s'immiscer dans la relation tuteur-tutoré 
et permettre ainsi au tuteur, qui n'est pas le hiérarchique, de 
prendre toute sa place de tuteur. D'autres adoptent une posture 
très présente, font des points réguliers avec les tutorés et suivent 
les tuteurs qui ne sont pas toujours bien préparés à l'exercice de 
leur fonction. Tous estiment, malgré tout, avoir un peu de mal à 
se situer dans cette relation tuteur-tutoré. 
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5. Discussion et préconisations 
Le tutorat est très clairement considéré à la BP2L comme 

un mode de formation efficace par l'ensemble des acteurs 
concernés, une modalité pédagogique pertinente face à l'enjeu 
de transmission des savoirs et de développement des 
compétences. Pour autant, il ne faut pas sous-estimer la 
complexité et l'exigence de ce mode de formation. 

La BP2L n'a pas atteint le stade de ce que Boru et 
Leborgne (1992) appellent une « entreprise tutrice » dans 
laquelle le tutorat serait généralisé à toutes les populations. La 
capacité de tous les tuteurs à accompagner les apprenants n'est 
pas toujours établie, et l'animation du dispositif reste 
perfectible, tout comme l'implication des managers. Le choix 
des tuteurs est certainement un point central. C'est une tâche 
délicate tant les missions des tuteurs sont étendues et 
complexes. Pour améliorer le dispositif, un plan d'action en trois 
étapes peut être proposé, fondé sur trois niveaux d'action : 
sécuriser, améliorer, développer. 

Sécuriser, ce serait d’abord préciser les compétences clés 
qu'on veut transmettre ou développer et évaluer le dispositif de 
tutorat. Ce processus est nécessaire, d'abord pour légitimer cette 
modalité pédagogique auprès de l'ensemble des acteurs de 
l'entreprise, et ensuite pour faire évoluer le dispositif vers plus 
d'efficacité et d'homogénéité. Au-delà du simple recueil du 
nombre de tutorés et d'heures de tutorat, les pistes de travail sur 
cette orientation passent notamment par le suivi d'indicateurs 
comme le taux de tuteurs formés, le nombre d'heures de tutorat, 
le nombre moyen de missions annuelles par tuteur, le taux de 
changement de métier avec accompagnement tutoral, le taux de 
démission en phase d'intégration ou le taux de réussite du 
tutorat. Sécuriser, c’est encore communiquer et donner du sens 
à la mission tutorale. Le tutorat est perçu par les tuteurs et les 
tutorés comme une modalité pédagogique rapide et d'efficace, 
mais « économique », voire « bas de gamme » ou « low cost ». 
Il est important de repositionner la fonction, de valoriser la 
mission et de responsabiliser tuteurs, tutorés et managers. 

Améliorer le tutorat, c’est principalement accompagner 
et motiver les tuteurs. Il y a aujourd'hui près de 100 tuteurs pour 
une moyenne de 40 missions par an. Il en résulte des tuteurs 
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non activés ou activés trop rarement qui perdent motivation et 
efficacité pédagogique. Les tuteurs sont demandeurs de 
rencontres permettant de créer un véritable « corps de tuteurs ». 
La réponse à ce besoin pourrait se traduire par l'organisation de 
rencontres annuelles. Une première pourrait être orientée sur le 
rappel des attendus du tutorat avec un volet convivial, et une 
deuxième rencontre, par filière métier, sur l'échange entre pairs 
et sur les bonnes pratiques tutorales. 

Développer le tutorat, c’est enfin favoriser une évolution 
qui ferait passer d’un schéma tutoral de type classique (un 
couple tuteur-tutoré) vers un concept d'équipe tutorale en 
clarifiant les rôles de chacun. Cette équipe tutorale pourrait être 
composée d'un tuteur « coordinateur » (le directeur d'agence qui 
gèrerait l'intégration, l'accueil, l'organisation du parcours et 
l'évaluation), et un ou plusieurs tuteurs opérationnels plus 
centrés sur l'acquisition des techniques professionnelles. 

La pratique tutorale peut être un premier niveau 
d'expérience managériale pour les tuteurs qui souhaitent des 
parcours évolutifs, notamment en direction du management. 
Une autre façon de répondre à leur besoin de reconnaissance 
pourrait être une certification externe du type de celle de la 
RATP permettant une sélection plus rigoureuse des tuteurs et 
garantissant un tutorat performant et homogène. 
 
6. Conclusion 

Face au nouvel enjeu que devient la gestion des savoirs 
dans l'entreprise, le tutorat s'affirme donc comme une réponse 
d'une modernité surprenante au vu de sa longue histoire depuis 
les premières formes de compagnonnage. Simple en apparence, 
presque intuitif, le tutorat révèle une réalité pédagogique 
complexe qui s'appuie sur des exigences de travail verbal, 
d'explicitation et de distanciation par rapport à la situation de 
terrain, ainsi que sur un processus qui engage, non seulement le 
formé et le tuteur, mais aussi l'ensemble du collectif de travail. 

Les entreprises perçoivent qu'au-delà de la logique 
d'accompagnement, le tutorat est le premier maillon d'une 
capitalisation des connaissances et d'un effort réflexif sur la 
façon d'apprendre et de transmettre. L'analyse du tutorat dans 
cette banque régionale montre que le tutorat y est reconnu par 
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l'ensemble des acteurs comme un très bon vecteur 
d'accompagnement des parcours professionnels. L'ancrage du 
tutorat dans la politique de gestion des compétences est en 
marche, et l’entreprise se rapproche d'un modèle d'entreprise 
« tutrice » ou « qualifiante ». 

Pour autant, ce stade ne pourra être atteint qu'en 
dépassant les limites actuelles du dispositif. Un plan d'action en 
trois phases est proposé pour, en premier lieu consolider et 
sécuriser le tutorat, dans un second temps améliorer le dispositif 
par la professionnalisation de la mission tutorale, et dans une 
troisième étape permettre d'apporter une dimension 
supplémentaire au tutorat par la mise en place d'une équipe 
tutorale ou d'une animation plurielle de façon à amorcer une 
progression collective des compétences. 

La fonction tutorale pourrait alors être vécue comme un 
système visant à la fois la transformation du travail et le 
développement des compétences de ceux qui l'accomplissent. 
Même si les tuteurs voient principalement l’enrichissement de 
leur rôle comme lié au plaisir de transmettre leur savoir, la 
démarche contribue aussi au développement de leurs propres 
compétences. C'est sans doute dans sa vision ambitieuse, celle 
de s'inscrire dans les fondations d'une entreprise apprenante, 
que le tutorat pourra révéler toute sa richesse et sa puissance, 
pour ainsi se pérenniser dans l'entreprise. 
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Résumé 
Le taux d’activité des jeunes travailleurs a augmenté de 

façon importante au cours des dernières années au Québec, 
dépassant même le taux d’activité de la population active depuis 
2002. Cet article s’intéresse à l’incidence du travail rémunéré 
sur les études et sur la fatigue des jeunes. Il montre, notamment, 
que les étudiants qui occupent un emploi ne tentent pas 
d’alléger leurs exigences scolaires. 

 
1. Introduction 

Dans une étude menée dans 16 pays de l’OCDE, il 
ressort que c’est dans les pays nordiques (Islande, Pays-Bas, 
Danemark) et dans les pays anglophones (Australie, Royaume-
Uni, Canada) que les étudiants investissent le plus le marché du 
travail (OCDE, 2009). Ainsi, le Canada fait partie des pays où 
les étudiants travaillent le plus : le taux d’emploi des 15-19 ans 
est supérieur à 35 %, et près de 50 % des étudiants de 20-24 ans 
travaillent. Le même phénomène s’observe au Québec (Ouellet, 
2009 ; Martin et Ouellet, 2010). 

Les données de l’Enquête longitudinale auprès des élèves 
saguenéens et jeannois âgés de 14 ans en 2002 (ELESJ-14) 
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menée par ÉCOBES Recherche et transfert démontrent que le 
nombre d’heures moyen de travail rémunéré passe du simple au 
double entre 14 et 16 ans, soit de 7 à 13 heures par semaine 
(Gaudreault & al., 2006). De plus, il faut souligner que les 
jeunes travailleurs sont proportionnellement plus nombreux à 
occuper des emplois dits atypiques (c’est-à-dire à statut 
temporaire, autonome, occasionnel, pigiste, sur appel, etc.), ce 
qui a pour corollaire qu’ils cumulent parfois plusieurs emplois. 
D’après les données de l’Enquête sociale et de santé du Québec 
(1998), environ 6 % des jeunes de 15-24 ans cumuleraient deux 
emplois. Plusieurs éléments ont favorisé ce phénomène au 
Québec. Parmi ceux-ci, mentionnons d’abord la Loi québécoise 
sur les normes du travail qui permet de conjuguer études et 
travail rémunéré : les jeunes de moins de 16 ans peuvent 
travailler en dehors des heures de classes, le consentement écrit 
parental étant toutefois nécessaire pour les moins de 14 ans. 
Ensuite, dans les années ‘90, une loi permettant d’élargir les 
plages horaires des commerces a favorisé la croissance du 
travail à temps partiel des étudiants (Charbonneau, 2007). 

De l’avis général, un cumul études-travail d’une telle 
ampleur a fort probablement des répercussions considérables 
sur la vie des jeunes. On observe d’ailleurs que le milieu 
scolaire se mobilise afin de sensibiliser les employeurs. 
Cependant, les impacts du cumul études-travail ne concernent-
ils que la dimension scolaire de la vie des jeunes ? Cet article 
tente de soupeser les impacts scolaires (engagement scolaire 
comportemental, aspirations scolaires, importance accordée aux 
études) ainsi que les conséquences sur la fatigue des jeunes en 
regard du cumul études-travail. 
 
2. État des connaissances 
2.1. Cumul études-travail : quels bénéfices potentiels pour les 
jeunes ? 

Comme le montre l’étude de Csikszentmihaliyi et 
Schneider (2000), l’emploi est perçu positivement par les 
étudiants : ceux-ci considérent qu’il procure une certaine 
autonomie personnelle et financière, qu’il favorise de nouveaux 
contacts et de nouvelles formes de socialisation et qu’il leur 
renvoie une image positive d’eux-mêmes. Sans insister sur 
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l’importance que peut avoir aujourd’hui la consommation sur la 
construction identitaire, selon Hamel (2007), le travail occupe 
une place de choix dans l’échelle de valeurs des jeunes 
étudiants. 

Comme le précise McKechnie (2010) dans une étude 
menée auprès d’étudiants Anglais, les emplois étudiants 
permettent notamment de développer des habiletés de 
communication, d’apprendre à travailler en équipe, de gagner 
de la confiance ou à l’occasion de se familiariser avec la gestion 
du personnel. Enfin, l’emploi étudiant peut faciliter l’intégration 
au marché du travail à la fin des études (Mihalic et Elliott, 
1997). 
 
2.2. Cumul études-travail : quels impacts sur le vécu scolaire 
des jeunes ? 

En parallèle, certaines recherches suggèrent que le travail 
pendant les études peut nuire à la persévérance et à la réussite 
scolaire. Par exemple, certaines avancent des seuils : au-delà 
d’une dizaine d’heures par semaine au secondaire (Dumont, 
2007) ou encore après 20 à 25 heures par semaines pendant les 
études collégiales (Roy, 2008). Toutefois, l’effet ne semble pas 
linéaire et il n’y a pas unanimité quant au nombre d’heures qui 
constituerait un seuil critique. Lorsqu’un nombre raisonnable 
d’heures y est consacré, le travail peut même s’avérer être un 
facteur de rétention aux études. C’est l’un des constats 
qu’apporte l’Enquête canadienne auprès des jeunes en transition 
(EJET) qui révèle que parmi ceux qui occupaient un emploi 
rémunéré moins de 20 heures par semaine, le taux de 
décrochage était plus faible que chez les étudiants sans emploi. 
Vultur (2007) a également mis en lumière que les étudiants-
travailleurs parviennent à dégager les compétences prisées par 
les employeurs et qu’ils cherchent subséquemment à les 
développer durant leur formation. Par contre, on retrouve un 
quasi-consensus selon lequel la combinaison des études à un 
grand nombre d’heures de travail rémunéré serait associée à de 
nombreuses conséquences délétères, dont une diminution de 
l’engagement et du rendement scolaires (Steinberg & 
Dornbusch, 1991).  
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2.3. Cumul études-travail : quels impacts sur la santé des 
jeunes ? 

D’autres auteurs s’intéressent aux effets du travail sur la 
santé des étudiants. L’augmentation du temps de travail au 
cours des études peut accroître le stress (Marshall, 2007). De 
plus, les étudiants qui travaillent plus de 20 heures rapportent 
davantage d’anxiété, de symptômes dépressifs et de fatigue 
(Steinberg & al., 1991). Ils présentent également des heures de 
coucher plus tardives, une durée de sommeil plus courte et des 
endormissements en classe plus fréquents (Carskadon, 1990). 
Ceux qui rapportent un grand nombre d’heures de travail et 
d’activités parascolaires sont ceux qui affirment le plus souvent 
avoir combattu pour demeurer éveillés ou encore s’être 
endormis au volant (Carskadon, 1990). D’autre part, Weller, 
Cooper, Tortolero, Kelder et Hassan (2003) ont observé une 
relation linéaire positive entre le nombre d’heures de travail 
hebdomadaire et le nombre de blessures chez des étudiants de 
niveau secondaire.  
 
3. Méthodes de vérification empirique 

Les résultats proviennent de deux enquêtes réalisées 
auprès d’étudiants québécois. L’enquête interrégionale «  Être 
jeune aujourd’hui : habitudes de vie et aspirations des jeunes 
des régions de la Capitale-Nationale, du Saguenay-Lac-Saint-
Jean et des Laurentides » a été réalisée au printemps 2008 
auprès d’un échantillon stratifié (selon le sexe, le niveau 
scolaire et l’établissement d’enseignement) de 3 914 étudiants 
du secondaire et répartis dans 106 écoles (privées ou publiques ; 
anglophones ou francophones) de trois régions du Québec 
(Gaudreault, Gagnon et Arbour, 2009).  

En regard de la fatigue des jeunes, ce sont les données de 
l’ELESJ-14 qui ont été utilisées. Ce suivi longitudinal s’appuie 
sur un échantillon aléatoire stratifié (selon le sexe et le niveau 
scolaire) tiré de la population des élèves du secondaire du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean (SLSJ). Un total de 605 élèves âgés 
de 14 ans a accepté de répondre au questionnaire en mai 2002 
(1er cycle) et ainsi, avec le consentement de leurs parents, ont 
accepté de participer à l’ELESJ-14, et plus précisément d’être 
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sollicités de nouveau en 2004, 2006, 2008 et 2012. Lors de la 
collecte de données du printemps 2006 (3e cycle), 413 
participants ont répondu au questionnaire. Le taux de 
persistance-rétention entre le premier et le troisième cycle est 
donc de 68,3 %. 
 
4. Résultats 
4.1. Ampleur du cumul études-travail auprès des élèves du 
secondaire 

Au secondaire, l’enquête interrégionale de 2008 révèle 
que 55,6 % des élèves détenaient un emploi rémunéré en cours 
d’année scolaire (incluant les petits travaux d’entretien et le 
gardiennage). Le cumul études-travail a été évalué en 
additionnant le nombre hebdomadaire d’heures consacrées aux 
cours, aux travaux scolaires (études et devoirs) et au travail 
rémunéré. Le total a de quoi surprendre : les étudiants-
travailleurs consacrent environ 50 heures par semaine à ces trois 
activités (figure 1). 

Cependant, parmi ceux qui avaient travaillé durant le 
mois précédant l’enquête, soit environ 30 % des élèves, ceux de 
la région de la Capitale-Nationale se démarquaient pour avoir 
travaillé le plus grand nombre d’heures en moyenne, soit 
20,7 heures par semaine et, paradoxalement, ils étaient aussi 
ceux qui avaient consacré le plus de temps à leurs travaux 
scolaires (8,1 heures par semaine). À l’inverse, comme le 
démontre la figure 1, les étudiants du SLSJ consacraient le 
moins de temps à un travail rémunéré et à leurs travaux 
scolaires. Qui plus est, le nombre d’heures consacrées aux 
travaux scolaires par les étudiants qui n’avaient pas occupé un 
emploi le mois précédant l’enquête n’était pas statistiquement 
différent (p > 0,05) du temps consacré par les étudiants-
travailleurs dans aucune des trois régions visées (variant entre 
6,4 et 8,1 heures par semaine). De plus, cette situation est 
identique chez les garçons ou chez les filles. Bref, les étudiants 
qui occupent un emploi durant l’année scolaire n’allègent pas 
leur charge scolaire. En d’autres termes, les heures dédiées au 
travail rémunéré viennent simplement s’ajouter aux heures de 
cours et de devoirs. 
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Figure 1 : cumul études-travail chez les élèves du secondaire 
qui occupaient un emploi durant le mois précédant l’Enquête 
interrégionale de 2008. 
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Lorsque l’on recherche s’il y a des différences notables 

en ce qui concerne les attitudes à l’égard des études entre les 
étudiants travailleurs et les non-travailleurs tout en considérant 
les différences selon le genre, c’est à propos des comportements 
manifestant un certain niveau de désengagement scolaire 
(indicateur décrit à la section 4.2) qu’il y a le plus de 
différences. Aussi bien chez les garçons que chez les filles 
(Figure 2), il y a pratiquement une proportion deux fois plus 
grande d’élèves désengagés chez ceux qui occupaient un emploi 
que chez ceux qui n’ont consacré aucune heure à un emploi 
rémunéré durant le mois précédant l’enquête. Sur cet indicateur, 
l’effet de l’emploi s’ajoute d’ailleurs aux importantes 
différences observées entre les genres. 
 
Figure 2 : différences scolaires observées entre les étudiants 
qui ont occupé un travail rémunéré durant le mois précédant 
l’enquête et les non-travailleurs. Source : données inédites de 
l’enquête interrégionale de 2008. 
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Travaux scolaires 
(h/sem.) 

6,9 7,8 7,3  7,0 7,7 7,4 

Travail rémunéré 
(h/sem.) 

20,1 19,4 19,8  n.a. n.a. n.a. 

Proportion 
présentant  
de 2 à 
4 manifestations  
de désengagement 
scolaire 
comportemental 

29,7a 16,2b 23,1c  15,5a 9,7b 12,6c 

Proportion aspirant 
entreprendre des 
études 
postsecondaires 

70,2d 86,0 77,8  76,8d 87,2 81,9 

Proportion 
trouvant les études 
très importantes 

51,2 57,7e 54,4  51,1 48,6e 50,0 

a-e Le test de différence de moyennes ou de proportions est 
significatif au seuil retenu (p < 0,05).  
  
 

Par contre, à la lumière de l’indicateur mesurant les 
aspirations scolaires, il y a beaucoup moins d’écarts entre la 
proportion des élèves voulant poursuivre leurs études après le 
secondaire. En fait, il n’y a que chez les garçons où les 
travailleurs seraient significativement moins nombreux que les 
non-travailleurs à envisager faire des études postsecondaires. Il 
faut donc conclure que le manque d’engagement scolaire 
comportemental, plus souvent observé chez les travailleurs, ne 
se traduit pas nécessairement en aspirations scolaires plus 
limitées. Suivant ces observations, deux hypothèses peuvent 
être proposées : les étudiants-travailleurs adoptent des 
comportements reflétant un faible engagement plus souvent, car 
ils doivent composer avec un horaire fort chargé d’environ 
50 h/sem., d’une part, et leur niveau de motivation est peut-être 
plus limité a priori, d’autre part. En fait, des analyses 
complémentaires (données non présentées) ont démontré que 
ces deux hypothèses peuvent être retenues pour les garçons, 
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mais qu’elles ne peuvent pas expliquer les écarts observés chez 
les filles. 

Enfin, contre toute attente, les études sont jugées très 
importantes chez 54,4 % des travailleurs, comparativement à 
50,0 % chez les non-travailleurs. Cette fois, ce sont les filles qui 
se distinguent puisque les proportions de garçons accordant de 
l’importance aux études sont similaires chez les travailleurs et 
les non-travailleurs. 

 
4.2. Retour sur les facteurs pouvant expliquer les écarts 
observés quant à l’engagement scolaire 

Poursuivons plus loin les explorations pour comprendre 
les différences observées entre les étudiants-travailleurs et les 
non-travailleurs quant à leur niveau d’engagement scolaire 
comportemental. Archambault (2006) a démontré que la 
dimension comportementale de l’engagement est plus fortement 
associée à l’abandon scolaire que l’engagement cognitif et 
l’engagement affectif. En s’appuyant sur ses travaux, quatre 
questions de l’instrument de collecte de l’enquête interrégionale 
de 2008 ont été identifiées comme étant des indicateurs de 
l’engagement scolaire comportemental des élèves : 1) le 
nombre d’absences non motivées ; 2) la participation active aux 
cours ; 3) la réalisation des travaux et des devoirs demandés par 
les enseignants ; 4) juger qu’il faut beaucoup d’énergie à un 
enseignant pour discuter et négocier avec l’élève. A l’aide de 
ces quatre indicateurs, un indice synthétique a été élaboré en 
tenant compte du nombre d’indicateurs de désengagement qui 
sont manifestés par chacun des élèves. Les garçons s’y révèlent 
passablement plus nombreux à être désengagés. En effet, 
18,3 % présentent de 2 à 4 manifestations de désengagement 
comparativement à 9,3 % chez les filles. 

Dans un ouvrage publié en 2010 par Gaudreault, 
Thivierge, Laberge, Gagnon, Veillette, Gaudreault, Arbour, 
Labrosse et Perron, 11 facteurs associés étaient identifiés au 
niveau d’engagement scolaire comportemental des garçons à 
l’aide de l’analyse discriminante. Fait à signaler, aucun 
indicateur de la dimension « Travail rémunéré » ne fut retenu au 
seuil de 5 % dans le modèle (figure 3). Pourtant, quatre 
indicateurs étaient parmi les 172 facteurs testés, dont le nombre 
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d’heures de travail rémunéré hebdomadaire et l’importance 
accordée au travail.  
 
Figure 3 : portrait des garçons faiblement engagés au SLSJ 
d’après une analyse discriminante (n = 606) Source : 
Gaudreault et al., 2010. 
 

Dimensions 
Facteurs retenus présentés en 
ordre d’importance 

Scolaire et 
professionnelle

 Sa volonté d’apprendre en 
français est plus faible 

 Accorde moins d’importance 
aux études 

 Sa volonté d’apprendre en 
science est plus faible 

 Démontre plus 
d’insatisfaction envers les 
études 

 Perçoit plus négativement ses 
relations avec ses enseignants 

Psychosociale  Éprouve plus de difficultés à 
planifier et à gérer son temps 

Activités 
délinquantes 

 Manifeste davantage de 
comportements incorrects 

Consommation 
d’alcool et de 
drogues 

 Consomme des drogues de 
façon plus régulière 

 
 

Des analyses similaires ont été réalisées chez les filles du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi qu’auprès des échantillons de 
chacun des genres des régions de la Capitale-Nationale et des 
Laurentides, les autres régions administratives couvertes par 
l’enquête. Dans tous les cas, aucun facteur lié au travail 
rémunéré ne s’est montré discriminant. Les résultats ne sont pas 
rapportés ici mais ils confirment la robustesse du modèle final. 
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4.3. La fatigue reliée au travail chez les étudiants 
Nos travaux antérieurs (Laberge, Ledoux, Auclair, 

Thuillier, Gaudreault, Gaudreault, Veillette et Perron, 2011 ; 
Laberge, Ledoux, Thuillier, Gaudreault, Cloutier, Auclair, 
Lachance, Veillette, Rozon, Gaudreault, Arbour, Bescou, 
Agenais et Hostiou, 2011) ont identifié, entre autres, le cumul 
de contraintes organisationnelles liées à l’emploi (horaires 
irréguliers, horaire de nuit, faible rémunération), la demande 
psychologique, le soutien social au travail, les contraintes 
physiques (travail répétitif, efforts, manipulation d’objets 
lourds, vibration des outils, vibration des machines et 
exposition à des bruits, solvants et poussières) et le fait d’avoir 
occupé plusieurs emplois depuis l’âge de 15 ans (mobilité) 
comme des facteurs explicatifs de la sévérité de la fatigue reliée 
au travail chez des étudiants qui détiennent un emploi rémunéré 
en cours d’année scolaire. Ce n’est pas le temps consacré aux 
études et au travail en soi qui semble avoir un impact sur la 
fatigue. 

En suivant une cohorte de jeunes, il fut aussi démontré 
(Ledoux & al., 2008) que les événements accidentels font partie 
de la réalité des étudiants occupant un emploi rémunéré. Les 
incidents sont parfois si fréquents que ces derniers peinent à les 
dénombrer. 
 
5. Discussion 

D’après la recension des écrits, il existerait une étroite 
relation entre le cumul études-travail et le parcours académique 
des jeunes au secondaire. Toutefois, nos travaux ne peuvent 
confirmer cette relation. Ces résultats sont éloquents au regard 
de l’impact du travail sur la réussite scolaire, considérant que 
les étudiants affirment ne pas diminuer les heures consacrées 
aux cours et aux travaux scolaires, peu importe s’ils occupent 
un travail rémunéré ou non ; et parce que le travail rémunéré ne 
s’avère pas être un facteur associé à l’engagement scolaire 
comportemental, important prédicteur de la persévérance 
scolaire. 

Par ailleurs, la fatigue reliée au travail chez les jeunes 
demeure une réalité qui devrait être considérée tant par les 
jeunes eux-mêmes que par tous ceux qui les côtoient afin 
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d’encourager la promotion d’un meilleur équilibre dans toutes 
les dimensions de leur vie. Il est primordial de prendre acte du 
rôle que la fatigue liée au travail ou encore due à toute autre 
activité ou encore à des habitudes de vie délétères afin de mieux 
cibler les interventions futures destinées à améliorer leurs 
conditions de vie. Que l’on pense aux heures passées à naviguer 
sur la toile, à jouer en ligne, à clavarder, jouer ou naviguer sur 
Internet, à faire des activités sportives, culturelles ou sociales, il 
y a bien d’autres manières d’atteindre un niveau de fatigue 
élevé que d’occuper un emploi. Le milieu scolaire pourrait 
avantageusement cibler la fatigue plutôt que le travail rémunéré 
pour lutter contre les difficultés scolaires et l’abandon. 

Ces données militent donc en faveur d’interventions 
visant à accroître l’importance accordée aux études et à 
diminuer l’état de fatigue des étudiants plutôt que celles visant 
l’abolition pure et simple du travail rémunéré qui, de toute 
évidence, tend à augmenter et non à décliner. Enfin, il faudrait 
aussi sensibiliser les parents qui sont déjà nombreux à 
s’inquiéter de l’occupation du temps des adolescents. Si les 
concepts de saines habitudes de vie et d’équilibre n’ont jamais 
été très populaires chez les adolescents, les parents 
d’aujourd’hui en font-ils encore la promotion et établissent-ils 
encore des règles à suivre à cet égard ? Il est paradoxal de 
constater qu’au Québec, c’est surtout le milieu scolaire qui 
souhaite agir sur cette situation alors que les effets les plus 
néfastes de la fatigue concernent toute la société. 
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Résumé  

Cette étude a été réalisée auprès de 69 chômeurs séniors. 
Une analyse exploratoire a permis d’élaborer une échelle en 
14 items mesurant le niveau de banalisation du chômage. 
Celle-ci a été mise en relation avec différentes dimensions 
psychologiques (coping) et socioprofessionnelles (trajectoire 
professionnelle et valeur du travail). Les résultats ont mis en 
évidence que le parcours professionnel des personnes 
interrogées n’avait pas d’influence sur leur représentation de 
la situation de chômage (banalisation du chômage). Ils 
montrent également que cette représentation est liée 
négativement aux stratégies d’ajustement émotionnel et à la 
valeur accordée au travail.  

 
 
1. Introduction 

La situation des séniors – personnes âgées de plus de 50 
ans – face à l’emploi devient préoccupante. Le nombre de 
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chômeurs séniors a encore progressé de 16,3 % en 2010. Par 
ailleurs, une fois au chômage, les séniors rencontrent, plus que 
d’autres, des difficultés à s’en sortir. Meyers et Houssemand 
(2010) ont trouvé que, sur une population de chômeurs qui 
n’avaient pas encore de passé de demandeur d’emploi, l’âge 
était un des prédicteurs le plus important de leur risque de 
devenir chômeur de longue durée. Des auteurs (Niessen, 
Heinrichs & Dorr, 2009 ; Lagacé, 2008) ont démontré l’impact 
des stéréotypes négatifs associés aux séniors sur le retour à 
l’emploi de ces personnes. 

En 2000, Galland a formulé l’hypothèse selon laquelle 
l’augmentation statistique du chômage pourrait mener à une 
banalisation de celui-ci. La banalisation est envisagée ici 
comme une absence de changements induits par le chômage. Le 
vécu subjectif du chômage serait alors moins négatif 
qu’auparavant. Les résultats obtenus montrent que les chômeurs 
se répartissent sur un continuum, allant d’un impact subjectif 
fort à une banalisation du chômage.  

Nous posons l’hypothèse selon laquelle, pour lutter 
contre les effets du chômage, les personnes mettraient en place 
un processus de normalisation qui leur permet de considérer 
cette période comme « normale » voire inévitable. Nous posons 
également l’hypothèse que ce ressenti de normalité est fonction 
de caractéristiques individuelles et du type de parcours 
professionnel. Nous testerons ainsi les éventuels liens entre ce 
processus et les styles de coping (Niessen & al., 2009), la 
valeur accordée au travail (Delay, 2008) et le type de parcours 
professionnel (Dupuy, Le Blanc & Mégemont, 2006 ; 
Demazière, 2006). 
 
2. Rapport au travail et au chômage des séniors 
2.1. La signification du travail chez les séniors 

Delay (2008) montre que le travail reste une valeur 
centrale dans la vie des individus et qu’il n’y a pas d’opposition 
radicale entre les individus jeunes et les plus âgés. Néanmoins, 
les sujets de 50 ans et plus semblent prendre une certaine 
distance avec l’activité professionnelle. Selon l’auteur, cette 
distanciation pourrait se traduire, chez les sujets âgés, par un 
attachement au travail légèrement plus faible que pour les sujets 
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jeunes, ainsi que par un niveau d’exigences moins élevé. Elle 
justifie ce phénomène par le fait que les sujets âgés ont en 
moyenne un niveau de diplôme moins élevé et une proximité 
plus importante avec la sortie du monde du travail. De plus, il 
apparaît que les jeunes et les âgés n’ont plus exactement les 
mêmes attentes face au travail. Ainsi, les jeunes semblent plus 
attentifs que les âgés au potentiel d’épanouissement de leur 
travail et souhaitent s’investir dans un travail qui leur procure 
du plaisir, qui a de la valeur et de l’intérêt à leurs yeux. Cette 
conception renvoie aux notions de « travail pour soi » et 
« travail norme ». Comme Delay (2008), Davoine et Méda 
(2008) indiquent que ces orientations dépendent de l’âge : si les 
jeunes voient davantage le travail comme un moyen de 
développer ses capacités et de s’épanouir (travail pour soi), les 
plus âgés restent centrés sur le travail « norme ». 
 
2.2. Trajectoires professionnelles et perception du chômage 

Dupuy, Le Blanc et Mégemont (2006) ont montré que les 
trajectoires professionnelles antérieures à la situation de 
chômage conditionnent les projets de vie des chômeurs. Pour 
cela, les auteurs se sont basés sur la classification de Demazière 
(2006) qui identifie trois types de trajectoires antérieures au 
chômage. Ainsi, la trajectoire est dite « rompue » pour des 
sujets qui ont exercé toute leur activité professionnelle au sein 
d’une même organisation et qui se retrouvent brutalement au 
chômage après un emploi stable ; la « trajectoire précaire » 
correspond à des sujets de faibles niveaux de qualification, qui 
n’ont pas d’expérience professionnelle durable dans un même 
secteur d’activité ; enfin, la « trajectoire discontinue » regroupe 
des sujets ayant renoncé à leurs aspirations et qui ont su saisir 
les offres du marché du travail pour accepter plusieurs emplois 
stables dans des milieux hétérogènes. Les résultats de Dupuy et 
al. (2006) montrent que les individus qui ont occupé un emploi 
stable avant leur période de chômage développent plutôt des 
projets de sécurité affective. A l’inverse, ceux qui se trouvent 
dans des trajectoires plus précaires valorisent plutôt des projets 
d’insertion professionnelle et familiale. Si les trajectoires 
professionnelles font varier les projets de vie de chômeurs, on 
peut supposer, par analogie, qu’elles sont susceptibles de faire 
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varier également le vécu du chômage. Benarrosh (2006) a 
également pris en compte la question des trajectoires 
professionnelles antérieures au chômage pour étudier le vécu de 
divers chômeurs. En effet, les passés professionnels des 
chômeurs expliquent en partie, selon elle, les significations 
accordées au travail et les vécus du chômage. De même, Tarty-
Briand (2004) a effectué une enquête par entretiens auprès de 
nombreux chômeurs âgés, dans laquelle elle s’est intéressée à 
l’ensemble de leur parcours pour pouvoir déterminer leur vécu 
du chômage et leurs difficultés actuelles. L’auteur postule que 
le rapport à l’emploi se construit progressivement, au cours de 
la trajectoire professionnelle. On pourrait considérer alors que 
le rapport au non-emploi est également en lien avec ces 
trajectoires antérieures. 

 
2.3. Evolution des stratégies de coping face au chômage 

Niessen, Heinrichs et Dorr, (2009) ont montré qu’en 
fonction de l’âge des chômeurs, les stratégies de coping 
utilisées n’avaient pas les mêmes effets sur la santé mentale et 
le succès de réemploi. Ainsi, pour les chômeurs âgés, les 
stratégies de coping centrées sur le problème semblent plus 
efficaces que les stratégies de coping centrées sur l’émotion, 
concernant l’amélioration de la santé mentale. Chez les 
chômeurs âgés, certaines stratégies de coping seraient donc plus 
efficaces pour faire face à la situation de chômage. 
 
2.4. Vers une banalisation du chômage chez les séniors ? 

Guyonvarch (2010) indique que la crise économique de 
2008 a eu des répercussions importantes sur les entreprises et 
l’emploi, conduisant à de nouvelles normes de rapports à 
l’emploi. L’auteur met ainsi l’accent sur les nombreux risques 
et incertitudes qui semblent inhérents au travail moderne. Dans 
ce cadre de fragilisation de l’emploi, il souligne que le 
licenciement tend à être considéré de nos jours comme « une 
étape parmi d’autres au sein de trajectoires professionnelles 
discontinues » (p. 1). 

L’augmentation statistique du chômage pourrait alors 
mener à une banalisation de celui-ci. Il convient de noter que 
les résultats obtenus par Galland (2000) ne vont pas dans le sens 
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de la banalisation du chômage puisque l’auteur remarque que 
cette situation est plutôt vécue sur le mode du « chômage total » 
décrit par Schnapper (1994).  Il souligne qu’il serait intéressant 
de déterminer quels facteurs font pencher les attitudes des 
chômeurs d’un côté plutôt que de l’autre et n’exclue donc pas 
totalement la banalisation du chômage.  

Selon nous, la banalisation du chômage renvoie au fait 
que celui-ci est considéré par les chômeurs comme une situation 
banale, normale et inévitable, qu’ils imputent à des facteurs 
externes et incontrôlables. 
 
3. Méthode 

Un échantillon de 69 chômeurs âgés de 54,8 ans en 
moyenne (E.T=3,12 années) a répondu à un questionnaire 
comprenant des informations sociodémographiques et les items 
des différentes échelles de l’étude. Le tableau 1, ci-dessous, 
décrit les caractéristiques de cet échantillon. 
 
 
Tableau 1 : caractéristiques sociodémographiques et 
professionnelles de l’échantillon (en%) 
 

 N=69  
Sexe 

Femme 58 
Homme 42 

Situation familiale 
Célibataire  27,5 
Séparé(e) ou divorcé(e) 20,3 
Marié(e) ou en couple 50,7 
Veuf(ve) 1,4 

Première expérience du chômage 
Oui 46,4 
Non 53,6 

Durée de la période actuelle chômage 
Moins de 6 mois 26,1 
Entre 6 mois et 1 an 33,3 
Un an ou plus 27,5 
Plus de 3 ans 13 
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Raison de la perte d’emploi 
Démission 15,9 
Fin de contrat 21,7 
Licenciement 62,3 
 
3.1. Mesure de la banalisation du chômage 

Partant de la recherche de Galland (2000), six entretiens 
semi-directifs ont été menés auprès de chômeurs séniors. Ils 
portaient sur différentes dimensions de la situation de 
chômage : changements induits par cette situation, sentiment 
d’appartenance à la population des chômeurs, impact sur 
l’image de soi, valeur accordée au travail, moyens pour éviter le 
chômage et espoir de retrouver un travail. Ces entretiens ont été 
soumis à une analyse de contenu avec vérification de la validité 
inter-juges. De ces entretiens, 27 verbatim ont été retenus 
permettant de créer les items (cf. tableau 2) d’un questionnaire 
sous forme d’affirmations auxquelles les participants devaient 
répondre selon une échelle de type Likert en 4 points (de « pas 
du tout d’accord » à « tout à fait d’accord »). Plus le score est 
élevé sur cette échelle, plus les personnes se représentent la 
situation de chômage comme négative. A l’inverse, moins le 
score est élevé, moins les personnes se représentent 
négativement la situation de chômage et donc la banalise. 
 
3.2. Type de trajectoire professionnelle 

Afin de différencier les participants quant à leur 
trajectoire professionnelle, trois propositions les caractérisant le 
mieux leur ont été énoncées : « J’ai effectué la plus grande 
partie de mon activité professionnelle au sein d’une même 
entreprise et je me suis retrouvé(e) du jour au lendemain au 
chômage », « je n’ai pas un haut niveau de qualification et je 
n’ai pas d’expérience professionnelle dans un même secteur 
d’activité » et « j’ai su saisir les offres du marché du travail, 
quitte à renoncer à mes aspiration et j’ai occupé plusieurs 
emplois stables dans des secteurs parfois hétérogènes ». La 
réponse des sujets a permis de les classer selon trois catégories 
de stabilité professionnelle : la trajectoire rompue (55,1%), la 
trajectoire précaire (11,6%) et la trajectoire discontinue 
(33,3%). 
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3.3. Mesure du coping 
Afin de mesurer trois stratégies d’ajustement individuel, 

l’échelle de coping WCC-R composée de 27 items (par 
exemple : « Je me suis senti(e) mal de ne pouvoir éviter le 
problème » ou  « J’ai changé des choses pour que tout puisse 
bien finir ») et dont les qualités psychométriques ont déjà été 
validées (Cousson, Bruchon-Schweitzer, Quintard & Nuissier, 
1996) a été utilisée.  
 
3.4. Mesure de la valeur travail 

Enfin, afin de déterminer la valeur accordée au travail par 
les participants, la première dimension « Signification du 
travail » du questionnaire de motivation professionnelle de 
Gingras et Chagnon (1997) leur a été proposée. Cette échelle 
composée de 13 items (par exemple : « Le travail occupe une 
place de premier plan dans ma vie » ou « Il est important pour 
moi d’être reconnu(e) comme une personne travaillante »)  
mesure la distance avec la vie professionnelle. 
 
4. Résultats et analyses 
4.1. La structure de l’échelle de banalisation du chômage 

Une analyse des 27 items de l’échelle a été réalisée ainsi 
que plusieurs analyses factorielles exploratoires. Les indices de 
discrimination et les structures de cette échelle révèlent un 
manque d’uni-dimensionnalité de la mesure réalisée (alpha de 
Cronbach=.66). Selon les résultats de ces analyses, 14 items ont 
été retenus pour former un indicateur de la banalisation du 
chômage.  
 
Tableau 2 : les 14 items du questionnaire « Banalisation du 
chômage » 

Items du questionnaire « Banalisation du chômage » 
1. Le chômage a changé ma vie 
2. Le fait d’être au chômage a modifié ma vision des chômeurs 
3. Être au chômage me rend honteux 
4. Retrouver un travail n’est pas une priorité pour moi 
aujourd’hui* 
5. Depuis que je suis au chômage, je me sens mieux qu’avant* 
6. Je pense que les gens rejettent les chômeurs 
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7. Je me sens proche des autres chômeurs 
8. Depuis que je suis au chômage, je me sens différent des 
autres 
9. Pour moi, être un chômeur est un statut à part entière 
10. Le chômage est une source d’inquiétude pour moi  
11. Depuis que je suis au chômage, le travail a davantage 
d’importance pour moi 
12. Depuis que je suis au chômage, je me sens déprimé(e) 
13. Je suis au chômage à cause d’un manque d’expérience 
professionnelle ou de qualifications 
14. Être au chômage a modifié l’image que j’ai de moi-même 
* : items inversés 

 
La consistance interne de cette échelle est élevée (alpha 

de Cronbach=.81) et une analyse factorielle confirmatoire, 
réalisée avec le logiciel Amos montre que les indicateurs 
d’adéquation statistiques sont conformes aux normes pour ce 
type d’analyse, ce qui certifie la structure du questionnaire. Les 
saturations des différents items sur ce facteur général de 
banalisation du chômage étant assez différents, un score 
factoriel a été créé. Ce dernier indique le niveau de banalisation 
du chômage pour les sujets de l’étude et et servira d'indicateur 
de la variable dépendante pour les analyses ultérieures. 
 
4.2. Analyses descriptives des échelles de l’étude 

Le tableau suivant reprend les statistiques descriptives 
des échelles utilisées dans l’étude. 

 
Tableau 3 : données descriptives des échelles de l’étude. N=69 
 Moyenne Écart-

type 
Min Max Alpha 

Coping 
problème 

28,7 4.9 15 38 .71 

Coping 
émotion 

21.7 5.6 11 36 .77 

Coping soutien 20.3 4.3 10 30 .54 
Valeur travail 32.2 4.1 21 39 .58 
Banalisation* 0 1 -2.3 1.9 .81 
* : Score factoriel (distribution normale, centrée et réduite) 
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La distribution des sujets selon les trois catégories de 

parcours professionnel est la suivante : rompue (38), précaire 
(8) et discontinue (23). 
 
4.3. Liens entre les différentes échelles 

Les analyses réalisées mettent en évidence une relation 
négative entre le score de banalisation et les échelles de coping 
émotion et de valeur du travail comme le démontre le tableau 
suivant. 
 
Tableau 4 : corrélations entre les différentes échelles de 
l’étude. N=69 
 Coping émotion Valeur travail 
Banalisation -.68 -.29 
Coping émotion  .22 
 

Les autres dimensions du questionnaire de coping ne sont 
pas liées à la banalisation du chômage des séniors (problème : 
r=-.06, p=.61) et soutien (r=-.15, p=.21). 

Une analyse de régression linéaire met en évidence que la 
banalisation du chômage est expliquée à plus de 48% par les 
deux variables de coping émotionnel et de valeur au travail 
(p<.001). 

En revanche, le parcours professionnel des sujets ne 
différencie pas leur niveau de banalisation du chômage. Une 
analyse de variance de cette variable ne permet pas de mettre en 
évidence des différences de moyennes entre les trois groupes de 
sujets questionnés (F(2, 68)=1.50, p=.23). 
 
5. Discussion et conclusion 

Une étude empirique a permis d’élaborer une échelle en 
14 items permettant de mesurer le niveau de banalisation face à 
la situation de chômage. Sa structure factorielle a mis en 
évidence l’uni-dimensionnalité de cette valeur personnelle de la 
vie professionnelle. Ce résultat indique que la banalisation 
touche toutes les facettes de la situation de chômage puisque les 
items étaient reliés à différentes dimensions (changements 
induits par cette situation, sentiment d’appartenance à la 
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population des chômeurs, impact sur l’image de soi, …). 
Néanmoins, l’étude devra être généralisée auprès d’une 
population plus large de chômeurs afin de vérifier son 
adéquation à toutes les étapes de la vie et du parcours 
professionnels, et de mettre en évidence des différences 
potentielles entre les chômeurs juniors et séniors. 

La banalisation de la situation de chômage pour les 
séniors dépend de la valeur qu’ils accordent au travail et aux 
stratégies d’évitement émotionnel mises en place. Les 
personnes qui accordent le plus d’intérêt à leur situation 
professionnelle sont également celles qui se représentent le plus 
négativement leur position sociale de chômeur. Ce résultat est 
cohérent avec ceux de Galland (2000) montrant que l’impact du 
chômage est déterminé par l’attachement au travail plus qu’aux 
conditions de vie objectives des chômeurs. Cette relation reste 
ici cependant relativement faible (r<-.30). De plus, ce résultat 
doit être considéré avec précaution puisque l’échelle « valeur du 
travail » présente un indice de consistance interne faible. La 
distribution de cette variable reste peu étendue et discrimine 
donc assez peu les sujets. Enfin, la moyenne de ce score de 
signification du travail est assez élevée. Ceci pourrait être 
expliqué par la population à laquelle ce questionnaire est 
originellement destiné : les publics jeunes. Les publics séniors 
ont probablement un rapport au travail différent et plus 
homogène que les autres. Ceci semble confirmé par les travaux 
de Delay (2008) qui indique que la situation de chômage 
augmente la valeur attribuée au travail. 

La variable la plus corrélée avec la banalisation de la 
situation de chômage est la stratégie d’évitement émotionnel. 
Plus les chômeurs ont recours aux stratégies de coping centrées 
sur l’émotion moins ils banalisent leur situation professionnelle. 
Pour ceux-ci, le chômage a donc un impact négatif plus 
important. Ce résultat est consistant avec d’autres études. Leana 
et Feldman (1990) ont montré que l’utilisation de ce mode 
d’évitement est liée avec une chance de réemploi plus faible. 
Niessen et al. (2009) ont trouvé que ce type de coping ne 
permet pas d’améliorer la santé mentale des séniors et donc que 
la vision de leur situation de chômage s’en trouve peu banalisée 
comme, par exemple, pour ceux plus centrés sur le problème 
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(dans cette étude). Néanmoins, cette conclusion ne peut être 
apportée ici puisque les deux autres types de stratégie de faire 
face ne sont nullement en relation avec le vécu de la situation 
de chômage des séniors. 

Les analyses multivariées confirment les conclusions 
précédentes puisque seules les variables « coping émotion » et 
« valeur accordée au travail » permettent de prédire le score de 
banalisation du chômage des séniors de l’étude. Bien que près 
de la moitié de la variance du vécu de la situation de chômage 
soit expliquée par ces deux indicateurs psychologiques, il faut 
retenir que la presque totalité de ce pouvoir prédictif repose sur 
le niveau d’utilisation de l’évitement émotionnel. Des analyses 
complémentaires tentant de discriminer des groupes de sujets 
selon l’ensemble des mesures de la recherche (analyse 
typologique) n’ont pas permis de produire des résultats plus 
précis. 

Enfin, contrairement à notre hypothèse de départ, il n’a 
pas été mis en évidence de différence du vécu du chômage 
dépendant du parcours professionnel antérieur. Quelle que soit 
la situation ayant amené les séniors au chômage, le niveau de 
banalisation de leur position professionnelle actuelle est 
identique. Ces résultats sont contraires à ceux d’autres 
recherches, puisque plusieurs auteurs, comme Benarrosh 
(2008), ou encore Tarty-Briand (2004), avaient indiqué 
l’importance et la nécessité de prendre en compte l’ensemble du 
parcours professionnel des chômeurs, pour étudier leur vécu de 
la situation. De même, Dupuy et al. (2008) ont montré que les 
trajectoires antérieures au chômage conditionnaient les projets 
de vie futurs des chômeurs. Une explication à cette non-
concordance des résultats peut être trouvée si l’on tient compte 
du peu d’information recueillie pour distribuer les séniors selon 
une catégorie de carrière professionnelle. Cette dernière devrait 
certainement être analysée d’une manière plus précise et plus 
poussée. 

Comme déjà exprimé auparavant, ces résultats 
préliminaires sur la banalisation du chômage des séniors 
doivent être pris avec précaution. En effet, l’étude présente des 
limites assez importantes. La taille de l’échantillon de sujets est 
relativement faible surtout au vu des types d’analyses 
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statistiques utilisées. La recherche ne tient pas compte de 
groupes de chômeurs différents selon l’âge, la CSP, ou autre. 
Les méthodes de recueil d’informations sont nouvelles (échelle 
de banalisation) ou à destination d’autres populations (valeur 
accordée au travail) et des indicateurs restent d’un niveau de 
précision assez faible (parcours professionnel). Pour ces 
raisons, la recherche doit être considérée comme une étude 
préliminaire et exploratoire du concept de banalisation du 
chômage. Des réplications sur cette population mais aussi sur 
d’autres devraient permettre d’approcher cette dimension du 
non-emploi d’une manière plus différentielle et donc de bien 
mettre en évidence ce qui est spécifique aux séniors dans la 
banalisation du chômage et ce qui est commun à l’ensemble des 
personnes à la recherche d’un emploi. 
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Résumé  

L’article décrit les différentes phases historiques du 
mouvement des compétences, depuis l’article de référence de 
David McClelland, au début des années 1970, jusqu’à la 
période récente. Centré sur la production d’un instrument, le 
référentiel de compétences, il montre le passage progressif 
d’une approche inductive, inspirée de la démarche scientifique, 
à une démarche déductive répondant aux exigences de la 
pratique, puis à une forme hybride inductive-déductive. Au 
travers de ce parcours les auteurs soulignent les enjeux qui 
accompagnent le passage d’une théorie à son application 
pratique. 
 
 
Introduction 

Au début des années 1970, David McClelland (1917-
1998), professeur de psychologie à Harvard, donna le coup 
d’envoi à ce qui devint, après bien des péripéties, « l’approche 
compétences ». En quelques décennies, malgré les controverses 
scientifiques qu’elle a fait naître, celle-ci a littéralement conquis 
le monde du travail. 
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Au fil du temps, nombre d’entreprises se lancèrent dans 
l’élaboration d’un « modèle de compétences », une construction 
systématique décrivant des composantes et des niveaux de 
compétence, mais aussi l’outil grâce auquel les dites 
compétences sont exprimées, évaluées et mesurées (Spencer & 
Spencer, 1993). 

Appuyée sur une revue de littérature - du début des 
années 1970 à la fin des années 1990 - et sur l’observation 
contrôlée de pratiques de gestion des compétences, en France et 
en Amérique du Nord, cet chapitre tente d’éclairer les questions 
suivantes : comment la théorie des compétences s’est-elle 
traduite en modèles appliqués dans le monde du travail ? 
Comment la réalisation de tels modèles s’est-elle concrétisée et 
comment a-t-elle évolué ? Le « pari » de McClelland, qui visait 
une rupture, a-t-il été tenu ? Finalement, quelle compréhension 
peut-on tirer de cette analyse pour penser les prédicteurs de la 
performance au travail ? 

Pour éclairer ces questions, nous commencerons par 
évoquer le contexte et les modalités d’émergence du 
mouvement de la compétence (section 1). Nous relaterons 
ensuite les grandes lignes de son développement, d’abord sur 
une base inductive (section 2), puis sur une base déductive 
jusqu’à une hybridation des approches (section 3). Enfin, dans 
la discussion, nous dégagerons des éléments d’analyse plus 
généraux sur les différentes sortes d’enjeux qui ont accompagné 
l’essor des modèles de compétences (section 4). 
 
1. L’émergence du mouvement de la compétence  
1.1. A l’origine, une question née d’une pratique de chercheur 
de terrain 

Quand il commence à s’intéresser à la notion de 
compétence, McClelland est un auteur bien installé dans le 
paysage académique et disposant d’une solide renommée. Ses 
travaux sur la motivation d’accomplissement (« l'aspiration à 
atteindre dans une compétition un but conforme à des normes 
d'excellence »), menés dès 1947 à la Wesleyan University 
(Middleton, Connecticut), sous sa conduite et celle d’Atkinson, 
marquent un tournant dans l’étude des motivations. L’ouvrage 
The Achievement Motive (McClelland, Atkinson, Clark & 
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Lowell, 1953) qui en résulte rencontre une large audience.  
McClelland se distingue déjà par sa capacité à relier 

problèmes théoriques et méthodes d’investigation, car il est 
aussi un acteur engagé dans le monde des affaires. En 1962, il 
fonde The Human Resource Development Corporation, une 
firme de conseil, dont l’objectif déclaré est de faire progresser 
les connaissances psychologiques disponibles pour le 
développement des ressources humaines. Cette firme devient 
plus tard McBer and Co, puis Hay McBer, à partir de 1990.  

En 1971, alors qu’il est professeur à Harvard, où il est 
entré en 1956, il est approché par le U.S. State Information 
Department Service (USIS) qui fait alors face à un problème 
dans la sélection des jeunes diplomates (Junior Foreign 
Information Officers) qui vont représenter le pays à l’étranger 
(McClelland & Dailey, 1972). L’examen qui est alors utilisé 
pour sélectionner cherche, d’une part à évaluer des aptitudes 
générales (General Aptitude Test battery), et d’autre part à 
mesurer la maitrise de certaines connaissances générales portant 
sur l’histoire de l’Amérique, la civilisation occidentale, l’usage 
de l’anglais, ainsi que des notions sur l’économie et sur le 
fonctionnement du gouvernement (General Background 
Knowledge). Or l’essentiel du travail de ces officiers consiste à 
convaincre des publics diversifiés de la pertinence des 
politiques des États-Unis et à obtenir leur support. Très vite, 
McClelland et son collègue, Dailey, relèvent deux problèmes 
majeurs. D’une part les tests ont pour effet de discriminer les 
postulants issus des minorités, et d’autre part ils ne constituent 
pas un prédicteur fiable de la performance ultérieure en emploi. 
Pour y remédier, ils développent à cette occasion une approche 
originale. 

Ils commencent par identifier quels sont les critères de 
performance dans l’exercice de cet emploi précis. Spencer et 
Spencer (1993) formuleront plus tard la recette d’un rendement 
supérieur comme étant placé à au moins un écart-type au-dessus 
du rendement moyen. 

Puis, avec l’appui de la direction, ils procèdent par 
échantillonnage en distinguant un groupe d’officiers très 
performants (superstars group) et un groupe d’officiers 
moyennement performants (average group) (comparison 
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group). Le postulat sous-jacent étant que les « haut-
performants » devaient mobiliser des compétences distinctives 
(ou peut-être les mêmes compétences, mais à un niveau 
supérieur) que les officiers moyennement performants. 

Enfin, prolongeant, en la simplifiant, la méthode des 
incidents critiques développée par Flanagan (1954), McClelland 
(1978a, 1978b, 1998) va mettre au point l’entrevue 
d’évènements comportementaux, ou entrevue basée sur les 
comportements (Behavioral Event Interview). L’approche 
consiste à rencontrer l’ensemble des officiers ciblés et à les 
faire s’exprimer sur les trois expériences gagnantes et sur les 
trois échecs professionnels qu’ils considèrent comme étant les 
plus significatifs de leur parcours professionnel récent. La 
matrice des « modèles de compétences » est en place. 

 
1.2. Une remise en cause de l’intelligence comme prédicteur 
de performance  

A la suite de ces travaux à l’USIS, McClelland rédige un 
article (McClelland, 1973) dans lequel il oppose la compétence 
à l’intelligence, ou plus exactement à ce que mesurent les tests 
d’intelligence et d’aptitudes. Sa critique fondamentale est 
d’ordre scientifique et méthodologique. Il affirme que ni les 
résultats scolaires, ni les scores aux tests d’aptitude et 
d’intelligence ne prédisent la réussite professionnelle, voire 
l’adaptation efficace aux problèmes de la vie quotidienne. Il 
reproche aux tests à la fois leur manque d’assise théorique et 
leur haut degré de décontextualisation. Il développe aussi sa 
critique au plan éthique : les tests d’intelligence seraient injustes 
envers les minorités.  

Les critiques formulées à l’égard des tests sont aussi 
anciennes que les tests eux-mêmes. Mais contrairement aux 
détracteurs des tests qui l’ont précédé, McClelland ne se limite 
pas à la critique ; en homme d’action il lui propose un substitut. 
Pour lui, les compétences seraient mieux à même de prédire les 
comportements : « It may be desirable to assess competencies 
that are more generally useful in clusters of life outcomes, 
including not only occupational outcomes but social ones as 
well, such as leadership, interpersonal skills » (McClelland, 
1973, p. 9).  
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L’accueil d’un large public fait aux idées de McClelland 
doit sans doute beaucoup au contexte social dans lequel se 
développe la prise de conscience des inégalités et de la mise en 
œuvre des mesures de discrimination positive. L’origine des 
différences interindividuelles révélées par les tests est mise en 
cause ainsi que les biais sociaux qu’ils engendrent. McClelland 
a manifesté aussi le désir et l'énergie d’appliquer la psychologie 
à la résolution des problèmes du monde réel, ce qui explique 
l’accueil qui lui a été fait par le milieu des affaires.  

Cependant, dans les milieux scientifiques, les idées de 
McClelland ont d’emblée fait l’objet de critiques virulentes à la 
hauteur de la polémique qu’avait déclenchée cet auteur. 
Globalement, les commentateurs lui reprochent d’être dans le 
déni de toutes les recherches sur les tests d’intelligence 
effectuées au cours des précédentes décennies.  

Tyson (1974) en particulier adopte une position 
particulièrement tranchée, s’insurgeant contre le caractère 
dévastateur de l’article incriminé : « A sweeping, unqualified 
négation of an entire area of behavorial science ». Il remet en 
question, autant la revue de littérature de McClelland que sa 
méthodologie : « Validity has been questioned even more than 
that of intelligence tests ». Pour lui, McClelland veut diaboliser 
les tests en affirmant qu’ils ont tendance à discriminer les 
minorités.  

Plus tard, Barret et Depinet (1991), reconnaissant 
l’audience que l’article de McClelland avait rencontré, ont 
reconsidéré les éléments qui le constituent. Ils recensent de 
nombreuses études qui contredisent les affirmations de 
McClelland en montrant une relation forte entre les tests 
d'intelligence et les performances dans les tâches quotidiennes 
de la vie. Ils réfutent les conclusions de McClelland et 
s’interrogent sur la réalité de l’apport à la recherche de cette 
nouvelle méthode. En reprenant les mêmes sources que l’auteur 
de « Competence rather than intelligence… », ils arrivent à un 
résultat totalement différent. McClelland n’a donc pas vraiment 
réussi à imposer ses résultats au monde scientifique.  

Pourtant la gestion des compétences s’est développée en 
continu au cours des 40 années qui ont suivi l’article princeps 
jusqu’à nos jours. L’objectif est constant : donner à l’entreprise 
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un prédicteur de performance qui lui permettrait d’optimiser 
certaines dimensions-clés de la gestion de ses ressources 
humaines (sélection, formation et développement, évaluation de 
la performance, gestion des carrières, etc.). La notion de « 
modèle de compétence » s’est ainsi rapidement imposée. Ces 
modèles devaient représenter, sous une forme extrêmement 
synthétique (abrégée), les compétences-clés (de 10 à 25) d’un 
emploi donné, celles dont la mobilisation dans l’action serait 
garante de la performance. Deux grandes approches 
méthodologiques, qui ont fini par converger, ont animé le 
développement de ces modèles. 
 
2. L’approche inductive, calquée sur une démarche de 
recherche 

Suite à ses premières interventions pour le compte du 
U.S. State Information Department Service (USIS), puis pour 
celui de la Navy, McClelland développa un cadre très précis 
d’intervention permettant de remonter jusqu’aux compétences-
clés et de documenter les modèles de compétence. Précisons 
qu’il s’agissait alors de modèles spécifiques (« référentiels-
maison »). 

La méthodologie élaborée par McClelland, et 
perfectionnée par la suite (Spencer & Spencer, 1993), peut être 
vue comme le décalque d’une approche de recherche, avec sa 
phase de balisage de l’objet en fonction de critères précis, sa 
phase de collecte des données à partir de sources 
complémentaires, son opérationnalisation dans des synthèses 
analytiques, et enfin, ses phases de validation des diagnostics et 
des construits obtenus. Malgré une activité commerciale qui 
prenait année après année de l’importance, McClelland 
valorisait sa longue expérience de chercheur. 

Dans cette approche, l’identification des compétences-
clés est le résultat d’une analyse très fine, collée aux enjeux et 
aux acteurs du terrain, avec toute sa rigueur et le soin apportée à 
la définition des concepts et à la conduite des analyses. 
L’approche peut être qualifiée d’inductive dans la mesure où les 
analyses partent de la réalité et de la complexité du terrain pour 
remonter aux facteurs discriminants de la performance et aux 
compétences-clés qu’il y a lieu de conserver dans le modèle 
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final. L’objectif est de développer un outil étroitement adapté 
aux caractéristiques d’une organisation et à une catégorie 
d’emploi donnée. 
 
3. L’évolution de l’approche compétence au travers de son 
instrumentation 
3.1. Les limites pratiques de l’approche inductive 

Les limites de l’approche inductive constituent, pour 
l’entreprise utilisatrice, le revers de la médaille des forces que 
nous venons de décrire. Étant calquée sur un quasi-protocole de 
recherche scientifique, la démarche initiale Hay-McBer 
présente des inconvénients pratiques majeurs : 
- Le temps nécessaire à l’ensemble des opérations est long et 

les premiers modèles de compétences sont parfois livrés 
après de nombreux mois. À titre d’exemple, les temps de 
discussion au sein des groupes de travail pour parvenir à se 
mettre d’accord sur les compétences à retenir, et surtout sur 
le sens qu’il y a lieu de donner à chacune de ces 
compétences, peuvent nécessiter de multiples rencontres et 
monopoliser de nombreux acteurs. 

- La méthodologie de collecte des informations est 
sophistiquée et rend les entreprises participantes fortement 
dépendantes d’une expertise extérieure (par exemple pour 
conduire adéquatement les entrevues basées sur les 
comportements).  

- Les données recueillies nécessitent des traitements et des 
analyses complexes. Dans les faits, l’entreprise n’aura ni le 
temps, ni le plus souvent l’expertise pour les compléter. 

- Certains aspects de l’instrumentation sont difficiles à 
maitriser. C’est très clairement le cas pour la construction 
des échelles de maitrise des compétences qui doivent 
assurer une progression minimalement linéaire en intensité 
et en complexité des actions réaliser (trois à cinq niveaux 
selon les compétences) pour être minimalement valides. 
 

La démarche compétence inductive a ainsi pu dissuader 
certaines entreprises qui voulaient parvenir à leurs fins plus 
rapidement et de façon plus économique. Or la compétence est 
entre temps devenu un marché d’intervention pour les cabinets 
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de consultation. C’est du côté de la concurrence que les choses 
allaient bouger.  

 
3.2. La démarche déductive d’Architecte de carrière et le 
recours au Dictionnaire de compétence 

En 1992, soit un an avant la sortie du livre de Spencer et 
Spencer, Lombardo et Eichinger (Lominger Limited, Inc.)2, 
deux chercheurs rattachés au Center for Creative Leadership 
mettent sur le marché un nouvel instrument : l’Architecte de 
carrière. Le quasi monopole de l’approche Hay/McBer sur la 
gestion des compétences aux États-Unis est alors brutalement 
remis en cause. 

Fondamentalement, ces auteurs poursuivent le même 
objectif que l’équipe de Hay-McBer, soit de permettre aux 
entreprises de se doter d’un référentiel-maison pour un emploi 
donné, en particulier pour leur personnel cadre. Mais leur 
approche est radicalement différente. Au lieu de partir de la 
réalité du milieu pour en inférer les compétences-clés, 
discriminantes de la performance, ils proposent un dictionnaire 
de 67 compétences, exclusivement composé de soft skills3. 
Chaque compétence y est nommée et décrite en quelques lignes 
à l’aide de conduites-types. Les définitions renvoient à des 
comportements-types génériques susceptibles de se retrouver 
dans toutes sortes de situations de gestion. Le fait de proposer 
un dictionnaire de compétences était en soi une nouveauté, mais 
c’est le caractère ludique et très graphique de la démarche qui 
fait toute la différence. En effet, les compétences sont 
présentées sous la forme d’un jeu de cartes, et il est très facile 
de les manipuler dans certains exercices. L’une des procédures 
standard qui est proposée consiste à donner un jeu de carte à 
chacun des participants à un groupe d’employés et à lui 
demander de classer les cartes en trois ou quatre paquets selon 
son importance dans l’obtention de sa performance (ex : 
essentielle, importante, moins importante) jusqu’à la sélection 
                                                 
2  Lominger Ltd, Inc a été fondé par Lombardo et Eichinger en 1991, dans le 

but de créer et de développer The Leadership Architect® qui vise à Intégrer 
de multiples outils de gestion du capital humain. 

3  Plusieurs de ces compétences sont directement inspirées des modèles 
génériques développés par Hay-McBer. 
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finale des compétences qui sont jugées les plus discriminantes, 
éventuellement après discussion et « validation » par le groupe.  

Nous sommes donc clairement en présence d’une 
démarche déductive, où les entreprises s’appuient sur un outil 
préformaté, le dictionnaire, pour isoler les compétences-clés qui 
les caractérisent le mieux. Ils n’ont pas à « découvrir » la 
compétence en recourant à de multiples données, mais bien à la 
sélectionner parmi un ensemble de possibilités et à prioriser leur 
choix. Le référent de la performance n’est plus issu de données 
objectives ou de compilations externes, mais bien de l’idée que 
les participants s’en font au moment où ils pratiquent l’exercice. 

Une telle approche appelle d’évidentes critiques. Elle 
peut conduire à des référentiels déconnectés des réalités du 
travail. Les participants des groupes manipulant les cartes de 
compétences peuvent sélectionner certaines d’entre elles en 
raison de leur propre expérience, bonne ou mauvaise, d’un 
idéal-type socialement valorisé, ou encore de divers biais 
(stéréotypes, croyances) inhérents à ce type d’évaluation 
« naïve ». 

Néanmoins, force est de constater que cet outil et la 
méthodologie d’intervention qui l’accompagne se sont taillés 
une solide place sur le marché des grands groupes 
internationaux.  

 
3.3. Vers une hybridation des approches 

Au milieu des années 1990, une entreprise qui souhaitait 
s’engager dans la gestion des compétences de son personnel 
avait le choix d’emprunter la voie inductive ou la voie 
déductive. La première lui garantissait un travail en profondeur, 
étroitement collé sur ses enjeux productifs et ses critères de 
performance, valide et fidèle dans son instrumentation, mais au 
prix d’un engagement financier, temporel et matériel important. 
La deuxième lui donnait accès rapidement et à faible coût aux 
référentiels-maison qu’elle souhaitait développer, mais sans 
certitude de validité et au risque d’un manque d’intégration aux 
caractéristiques du milieu. 

Dans les faits, bon nombre d’entreprises ont pris 
l’habitude d’utiliser simultanément et en complémentarité les 
deux approches. Le recours aux dictionnaires permet de dégager 
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l’espace des possibles et d’identifier rapidement les 
compétences les plus critiques, et de le faire dans un cadre 
motivant et participatif. Le travail plus analytique sur certaines 
compétences, au besoin à l’aide d’entrevues basées sur les 
comportements, facilitera la validation de certains jugements ou 
opinions a priori.  
 
4. Discussion 
4.1. L'enjeu théorique n'est pas le seul 

La préoccupation qui sous-tend les travaux de 
McClelland, comme avant lui celle des théoriciens des 
aptitudes, est l’identification et la caractérisation des variables 
latentes qui contribuent à la performance lors de la réalisation 
de différentes tâches. Pour assurer son existence, un prédicteur 
de performance est confronté à des enjeux multiples et soumis à 
un ensemble de conditions permettant d’y répondre. 

Il est d’abord attendu que le prédicteur soit avéré. Son 
introduction suppose donc une argumentation scientifique 
adaptée, pour promouvoir la nouveauté et justifier ses apports, 
compte tenu notamment d’autres prédicteurs avec lesquels il 
peut être en concurrence (ici la compétence s’opposait à 
l’intelligence).  

Cependant, cet enjeu cède rapidement la place à d’autres, 
compte tenu des exigences de la pratique. L’avènement d’un 
nouveau prédicteur s’accompagne toujours d’une 
instrumentation (test, échelle, inventaire, support…) destinée à 
sa mesure. Le débat conceptuel ne peut donc être séparé du 
débat sur les qualités de cette instrumentation et des enjeux de 
méthode d’application. La notion évaluée, comme son 
instrumentation, doivent être acceptables par le milieu dans 
lequel elles sont introduites. En particulier, le prédicteur ne peut 
contrevenir aux valeurs en usage dans la société et dans 
l’organisation spécifique où il est utilisé. C’est ce que l’on peut 
appeler « l’enjeu éthique ». 

Dans la phase initiale, répondre aux enjeux théorique et 
éthique est primordial pour installer de nouvelles pratiques. Les 
questions de vérité et de sens apparaissent alors fondamentales 
(Bouteiller & Gilbert, 2011). Une démonstration est à faire qui 
doit emporter la conviction des pairs et susciter l’adhésion d’un 
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large public. 
 
L’enjeu pratique, répondant aux exigences 

d’opérationnalisation, se manifeste ensuite assez vite. Il est 
déterminant dès lors qu’on passe à l’application en entreprise. 
Le mouvement de diffusion allant des grandes organisations 
vers des petites structures conduit progressivement à une 
simplification de l’instrumentation, pour en faciliter 
l’appropriation. Afin d’en réduire les coûts de conception et 
d’administration la méthode va progressivement se standardiser, 
ce qui permettra d’en rendre l’application plus rapide, mais 
conduira aussi à un affaiblissement des exigences conceptuelles 
qui prévalaient à l’origine. 

Cet enjeu gagne en importance au fil du temps. La 
période d’expérimentation passée, des exigences d’intégration 
aux systèmes de gestion existants se font jour, conduisant elles 
aussi à des ajustements, dans le sens de l’utilité, aux dépens de 
la rigueur scientifique qui passe au second rang. 

 
4.2. Dans le mode du travail, tout renouvellement théorique 
est soumis à l’épreuve de la pratique 

A Harvard, dès 1910, Münstenberg (1863-1916) s’essaye 
à la sélection professionnelle des téléphonistes et des 
conducteurs de tramway. Le psychologue germano-américain 
fixe dans ses ouvrages des années 1910 les questions auxquelles 
sa discipline doit se confronter et qui constituent, aujourd’hui 
encore, le fonds commun des approches centrées sur la 
performance professionnelle (Münsterberg, 1913) : 
- Comment trouver le meilleur travailleur possible ? 
- Comment produire le meilleur travail possible ? 
- Comment arriver aux meilleurs résultats possibles ? 

Se situant, comme le voulait le pionnier de la 
psychotechnique, au carrefour du laboratoire moderne de 
psychologie et des problèmes de l'économie, McClelland a mis 
systématiquement l'expérimentation psychologique au service 
du commerce et de l'industrie. Mais si son approche a fait 
l’objet d’une large diffusion, c’est sans doute moins en raison 
de sa scientificité que de sa capacité à répondre aux enjeux de 
son époque. 
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L’attrait pour les compétences semble aujourd’hui 
fléchir. La notion de talent, propulsée par le cabinet McKinsey 
dans le milieu des affaires (Michaels, Handfield-Jones & 
Axelrod, 2001), occupe une place croissante dans la littérature 
managériale comme dans les discours des dirigeants. Le « talent 
management » gagne du terrain sur la gestion des compétences. 
Le moment nous semble donc venu de jeter un regard 
rétrospectif sur le parcours suivi par le prédicteur compétence 
afin d’en tirer des enseignements utiles à la recherche et à 
l’action. 
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Résumé 

L’utilisation de variables composites de la personnalité 
pour prédire la maîtrise de compétences dans l’ emploi demeure 
un sujet peu exploré dans la documentation scientifique. Cette 
étude vise à étudier la puissance du lien prévisionnel entre des 
variables composites de la personnalité et l’évaluation par le 
supérieur immédiat de compétences dans l’emploi. Un 
échantillon de 225 employés œuvrant dans des emplois divers a 
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été recruté au sein d’une grande organisation québécoise. Les 
résultats obtenus suite aux analyses corrélationnelles 
n’indiquent aucun lien significatif entre les variables 
composites et l’évaluation des compétences. Cependant, des 
variables composites créées a posteriori démontrent des liens 
prévisionnels significatifs avec les critères. La discussion met 
en perspective ces résultats. 
 
1. Problématique 

Les inventaires de personnalité sont fréquemment utilisés 
afin de sélectionner les candidats pour divers emplois 
(Boudrias, Pettersen, Longpré & Plunier, 2008). Bien que 
certains liens entre la personnalité et la performance aient été 
établis, la façon de traiter les données issues d’inventaires de 
personnalité à des fins prévisionnelles constitue un enjeu 
majeur pour l’avancement des connaissances (Hough & 
Oswald, 2005). Les variables composites de personnalité 
(compound variables) ont récemment été proposées comme une 
approche permettant d'augmenter la puissance prévisionnelle 
des mesures de personnalité (Bartram, 2005). Cette approche, 
prometteuse selon certains, mais relativement nouvelle au plan 
scientifique, propose de recourir à des amalgames de traits 
regroupés en fonction d’un critère à prédire plutôt que de 
recourir à d’autres configurations de la mesure (ex., Big Five) 
(Bartram, 2005 ; Ones, Dilchert, Viswesvaran & Judge, 2007). 
L’objectif de cette étude est de vérifier la puissance 
prévisionnelle de composites de personnalité lorsqu’ils sont 
opérationnalisés a priori, en fonction du jugement d’experts. 
 
2. Fondements théoriques 
2.1. Les variables composites de la personnalité 

Par définition, les variables composites sont créées par 
une combinaison linéaire de facettes spécifiques qui ne 
proviennent pas exclusivement d’un seul grand facteur de la 
personnalité et donc qui ne covarient pas nécessairement entre 
elles (Hough, Ones, Anderson, Sinangil & Viswesvaran, 2002 ; 
Schneider, Hough & Dunnette, 1996). Hough et ses collègues 
avancent que lorsqu’une variable composite est créée de sorte 
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que chacune de ses variables homogènes correspond à un aspect 
particulier du critère à prédire, la validité critériée sera plus 
grande que pour chacune de ses variables prises 
individuellement (Hough & al., 2002).  

L’utilisation de variables composites comme prédicteur 
du rendement semble permettre d’obtenir des liens 
prévisionnels plus élevés que lorsque les cinq grands facteurs de 
personnalité (Big Five) sont utilisés (Ones, Viswesvaran & 
Dilchert, 2005).  En effet, ces auteurs observent que toutes les 
études ayant utilisé des variables composites ont démontré que 
celles-ci obtenaient des résultats plus puissants au niveau de la 
validité opérationnelle que les facteurs du Big Five (Ones & al., 
2005). Cependant, l’utilisation de certains types de variables 
composites plus générales, comme celles proposées par Ones et 
ses collègues, est loin de faire consensus au sein de la 
communauté scientifique. Quelques auteurs en décrient 
l’utilisation, notamment parce qu’il est pratiquement impossible 
d’en interpréter les résultats clairement ou d’en expliquer le 
fonctionnement pratique (Morgeson, Campion, Dipboye, 
Hollenbeck, Murphy & Schmitt, 2007 ; Murphy & 
Dzieweczynski, 2005).  

Afin de mieux spécifier les variables composites, 
Bartram (2005) proposa d’utiliser les compétences comme 
critère à prédire et d’orienter la recherche sur des configurations 
de traits de personnalité qui devraient les prédire (compétences 
potentielles). Pour ce faire, il proposa un modèle hiérarchique, 
dont la hiérarchisation est comparable au modèle des Big Five, 
qu’il nomma « The Great Eight Competencies ». Ainsi, à partir 
du modèle des Great Eight, Bartram effectua une méta-analyse 
qui avait pour but d’établir et de mesurer les relations entre des 
mesures de compétences potentielles basées sur la personnalité, 
les habiletés cognitives et les compétences réelles telles 
qu’évaluées en emploi par des superviseurs (Bartram, 2005). 
Autant les prédicteurs que les critères étaient établis en fonction 
du modèle des Great Eight et ce au niveau des facteurs 
(Bartram, 2005).  De ce fait, les prédicteurs pour chacun des 
huit facteurs furent établis a priori en fonction de leurs 
définitions et de leurs composantes (Bartram, 2005). Dans 
chacun des cas, des variables composites étaient créées à partir 
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des différentes échelles d’inventaires de personnalité (Bartram, 
2005). Bartram (2005) obtint des corrélations entre 0.11 et 0.19 
pour les variables composites, avec une moyenne de 0.16. 
L’interprétation des résultats l’amena à conclure, entre autres, 
qu’il serait préférable d’utiliser le niveau des compétences 
plutôt que celui des facteurs pour établir les liens prévisionnels 
avec les variables composées de traits de personnalité, ce qui 
pourrait permettre d’obtenir des liens encore plus puissants 
(Bartram, 2005). 

 
2.2. Les compétences comme critère à prédire 

Toujours selon Bartram (2005), les compétences, 
lorsqu’elles correspondent à des comportements observables en 
milieu de travail, présentent de nombreux avantages pour la 
recherche. Ainsi, elles permettent de différencier le critère et 
d’en augmenter la spécificité, elles sont utilisées par une 
importante proportion d’organisations et il est possible de les 
modéliser hiérarchiquement afin de les arrimer de façon 
optimale avec les facettes de la personnalité. 

Dans le cadre du présent projet de recherche, nous 
adopterons la définition proposée par Caird (1992) : « La notion 
de compétence fait référence à un ensemble de savoirs, de 
savoir-faire et de savoir-être qui sont reliés aux comportements 
requis dans un milieu donné  (traduction libre) ». Ce choix 
implique que le critère retenu sera distinct et plus spécifique 
que le rendement global et mesurera des aspects spécifiques 
attendus dans le milieu étudié. Cette distinction offre l’avantage 
de proposer un critère qui est proximal à la personnalité dans le 
modèle général du rendement au travail (Burch & Anderson, 
2008), ce qui permettra peut-être d’obtenir des liens 
prévisionnels plus puissants, ainsi que de se rapprocher des 
comportements individuels habituels, ce que vise à prédire la 
personnalité. Enfin, une opérationnalisation du critère sous 
l’angle des compétences semble des plus pertinentes compte 
tenu du fait que bon nombre d’organisations auraient adopté 
une approche de gestion par compétences (Durivage, 2004). 

L’étude cherche donc à vérifier les hypothèses à l’effet que 
les variables composites souci de la satisfaction du client (H1), 
travail d’équipe (H2), relations sociales (H3), prise de 
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décisions (H4), confiance en soi (H5) et capacité d’adaptation 
(H6) présenteront des liens prévisionnels significatifs avec les 
compétences portant respectivement les mêmes noms. 
 
3. Méthode 
3.1. Déroulement de l’expérimentation  

Les données de la présente étude ont été colligées dans le 
cadre des opérations régulières d’une grande organisation 
québécoise. Ainsi, l’inventaire de personnalité a été utilisé par 
la société au moment de l'embauche afin de sélectionner des 
employés possédant les compétences recherchées par 
l'entreprise. Par ailleurs, les mesures de rendement ont été 
recueillies dans le cadre d'un projet de validation locale des 
tests psychométriques. Les mesures de rendement ont été 
colligées par questionnaires auprès des superviseurs des 
employés afin d'établir à quel point les employés embauchés 
présentaient les compétences et le rendement attendus. 
 
3.2. Création des variables composites 

Les variables composites de la présente étude ont été 
créées a priori par un groupe d’expert selon l’approche des 
poids égaux. En effet, les arguments en faveur de l’utilisation 
d’un poids égal sont suffisants pour que cette méthode soit 
retenue pour la plupart des études (Bobko, Roth & Buster, 2007 
; Fralicx & Raju, 1982). Il a donc été demandé à trois 
psychologues du travail de prendre connaissance de l’inventaire 
de personnalité et de la description des compétences retenues 
afin de créer des variables composites permettant de prédire le 
degré de maîtrise de chacune des compétences.  Par la suite, les 
experts devaient en venir à un consensus sur les traits à inclure 
dans chacune des variables composites pour prédire les 
compétences et ainsi produire une série d’algorithmes 
« finaux ».  Finalement, ces algorithmes ont été revus par 
l’équipe de recherche afin de s’assurer de bien comprendre le 
rationnel sous-tendant à chacune d’entre elles et d’exclure toute 
omission.  
 
3.3. Échantillon  

L’échantillon est composé de 225 employés qui occupent 
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différents emplois techniques ou professionnels au sein de 
l’organisation. Les sujets de l’étude ont été supervisés pendant 
au moins 6 mois (M=10.20, É-T=4.50) par le superviseur qui a 
complété le questionnaire d’évaluation des compétences. 
L’échantillon se compose majoritairement d’hommes (69,3%). 
 
3.4. Instruments de mesure 
3.4.1. Les variables composites de personnalité 

Le Test d’Approche et de Comportement au Travail 
(TACT) a été retenu pour mesurer les traits de personnalité. Il 
s’agit d’un questionnaire de personnalité qui a été validé avec 
une population francophone nord-américaine, qui possède une 
structure en cinq facteurs correspondant à celle du Big Five, 
confirmée par des analyses factorielles exploratoires et 
confirmatoires et qui intègre la dimension du travail (EPSI, 
2008). Le TACT mesure 25 traits de personnalité à l’aide de 
300 énoncées « vrai » ou « faux ». Les traits du TACT 
présentent des indices de consistance interne allant de 0,60 à 
0,84, avec une moyenne de 0,74 alors que les facteurs 
présentent des indices allant de 0,65 à 0,78 (EPSI, 2008).  
D’autre part, les coefficients de fidélité test-retest (passations 
avec une année d’intervalle) des traits varient entre 0,66 et 0,89, 
avec une moyenne de 0,77, alors que ceux des facteurs varient 
entre 0,76 et 0,92, avec une moyenne de 0,82. Les variables 
composites étaient composées de 3 à 6 traits différents. Les 
scores pour chacune d’elles étaient calculés par l’addition des 
scores normés des traits les composant. De ce fait, les scores 
des variables composites pouvaient varier entre 3 et 36, selon 
les compétences évaluées. 
 
3.4.2. L’évaluation des compétences 

L’évaluation des compétences a été réalisée par le biais 
d’un questionnaire créé spécifiquement pour une étude de 
validité prédictive au sein de l’organisation. Celui-ci était 
complété en ligne, sur une base volontaire, par les supérieurs 
immédiats des employés identifiés. Chaque compétence était 
évaluée à l’aide de cinq items élaborés en fonction des 
indicateurs comportementaux figurant dans le répertoire des 
compétences de l’organisation. Pour les six compétences, le 
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répondant recevait la consigne suivante : « Identifier le niveau 
de maîtrise de [Madame ou Monsieur X] par rapport à des 
employé(e)s que vous avez pu observer et qui œuvrent dans des 
emplois similaires pour chacun des comportements ci-
dessous ». Une échelle en quatre points (1 = performance dans 
le quart inférieur, 4 = performance dans le quart supérieur) 
servait à l’évaluation des comportements. Un score global par 
compétence a été créé en faisant la moyenne des cinq items 
associés. Les alphas de Cronbach de ces scores variaient entre 
0,86 et 0,90. 

 
4. Résultats et analyses 

Les hypothèses ont été vérifiées à l’aide d’analyses 
corrélationnelles. Celles-ci ont fait l’objet de corrections pour la 
restriction de la variance (prédicteur) ainsi que pour 
l’atténuation due à la fidélité du critère, selon la procédure et les 
formules proposées par Hunter, Schmidt et Le (2006). Les 
données recueillies pour tous les candidats qui ont postulé pour 
un emploi au sein de l’organisation pendant la même période 
que les sujets de l’étude ont été utilisées pour déterminer les 
caractéristiques de la population. Les statistiques descriptives 
pour l’échantillon et la population se retrouvent ci-dessous dans 
les tableaux 1 et 2. 

  
 

Tableau 1 : statistiques descriptives pour l’échantillon 
Composites 
personnalité 

n Min. Max. 
Moyenn

e 
Écart-
type 

Satisfaction 
clientèle 

225 4 24 17,18 3,36 

Travail d’équipe 225 3 18 12,42 3,01 
Relations sociales 225 5 30 20,84 3,95 
Prise de décision 225 6 36 25,33 5,26 
Confiance en soi 225 4 24 15,15 4,01 
Capacité 
d’adaptation 

225 5 30 18,77 3,94 
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Tableau 2 : statistiques descriptives pour la population 

Composites 
personnalité 

n Min. Max. Moyenne
Écart-
type 

Satisfaction 
clientèle 

6937 4 24 16,40 3,65 

Travail d’équipe 6937 3 18 11,79 3,11 
Relations 
sociales 

6937 5 30 19,59 4,25 

Prise de décision 6937 6 36 23,90 5,69 
Confiance en soi 6937 4 24 14,88 4,05 
Capacité 
d’adaptation 

6937 5 30 17,28 6,68 

 
Les hypothèses, à l’effet que les composites créés a 

priori, en fonction du jugement d’experts, prédiront 
significativement le degré de maîtrise des compétences, n’ont 
pas été confirmées. En effet, les analyses corrélationnelles, 
présentées au tableau 3, ne révèlent aucun lien prévisionnel 
significatif entre les composites et l’évaluation des compétences 
associées (r  variant entre -0.02 et 0,08, p>0,05). 

 
Tableau 3 : corrélations entre les scores des compétences et 
leur évaluation 

Composites 
personnalité 

n r r corrigé* 

Satisfaction clientèle 218 -.01 -.02 
Travail d’équipe 225 .03 .04 
Relations sociales 224 .00 .00 
Prise de décision 220 .04 .07 
Confiance en soi 218 .06 .08 
Capacité 
d’adaptation 

224 .02 .03 

*Correction pour la restriction de la variance sur le prédicteur et 
l’atténuation due à la fidélité du prédicteur (,52). 
 

Afin de mieux comprendre les résultats obtenus, d’autres 
variables composites ont été créées, en tenant compte des 
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informations disponibles a posteriori, par l’équipe de recherche. 
Les nouvelles variables composites sont composées de trois ou 
quatre traits de personnalité. Les résultats des analyses 
corrélationnelles révèlent alors des liens prévisionnels 
significatifs pour tous les critères. Le tableau 4 présente les 
résultats de ces analyses. 
 
 
Tableau 4 : corrélations entre les scores des variables 
composites créées a posteriori et l’évaluation des compétences 

Composites 
personnalité1 n r r corrigé 

Satisfaction clientèle 218 .15* .22 
Travail d’équipe 225 .19** .27 
Relations sociales 224 .16* .25 
Prise de décision 220 .17** .25 
Confiance en soi 218 .20** .28 
Capacité d’adaptation 224 .14* .19 
1Traits des composites : Satisfaction clientèle = Habiletés 
relationnelles, réserve, responsabilité et approche cognitive. 
Travail d’équipe = Réserve, indépendance d’esprit (inverse) et 
habiletés relationnelles. Relations sociales = Flegmatisme, 
habiletés relationnelles et réserve. Prise de décisions = 
Ouverture d’esprit, confiance en soi, orientation vers l’action et 
orientation vers le travail. Confiance en soi = Confiance en soi, 
organisation (inverse), approche cognitive (inverse) et ouverture 
d’esprit. Capacité d’adaptation = Tolérance au stress, 
flegmatisme et orientation vers l’action. 
* = p<.05. ** = p<.01. 
 
5. Conclusion 

Cette étude suggère que l’élaboration a priori de variables 
composites de personnalité pour prédire le degré de maîtrise de 
compétences en emploi ne serait pas chose aisée. Il est 
notamment surprenant de constater que les compétences qui 
semblent le plus faire appel aux habiletés relationnelles des 
employés, comme le souci de la satisfaction de la clientèle, le 
travail d’équipe et les relations sociales, obtiennent, dans 
l’ensemble, les résultats les plus proches de zéro pour les 
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premières analyses. En effet, compte tenu de leur nature, il 
aurait été raisonnable de s’attendre à trouver des liens 
prévisionnels non seulement significatifs, mais aussi plus 
puissants que pour d’autres compétences où la personnalité 
semble être un moins bon prédicteur, comme pour la 
compétence prise de décision qui s’appuierait principalement 
sur des caractéristiques cognitives (Morin & Aubé, 2007 ; 
Schermerhorn, Hunt, Osborn, & de Billy, 2006). C’est 
d’ailleurs le cas pour les variables composites crées a posteriori 
qui présentent des liens prévisionnels significatifs avec les 
compétences associées. Cela peut laisser supposer que les traits 
de personnalité valorisés par l’organisation, et donc qui auraient 
un effet sur l’évaluation faite par les superviseurs, seraient 
différents des traits que les experts considéraient comme les 
plus pertinents pour prédire les compétences. En effet, ceux-ci, 
lors de la création des variables composites, n’ont pas pris en 
compte les caractéristiques de l’organisation et sa culture 
propre, se concentrant uniquement sur la définition des 
compétences à évaluer ainsi que sur leurs indicateurs 
comportementaux. Cette hypothèse pourrait être explorée en 
effectuant d’autres études semblables avec des organisations 
différentes ainsi qu’en réalisant une méta-analyse de ces études. 

D’autre part, cette étude n’a pas tenu compte de 
l’importance de chacune des compétences évaluées pour chaque 
emploi. Effectivement, il est raisonnable de croire que 
l’importance de celles-ci peut varier en fonction des 
caractéristiques des emplois, ce qui influencerait la capacité des 
supérieurs immédiats de les évaluer fidèlement. Il serait 
intéressant de se pencher sur cette question dans le cadre 
d’autres études. 

Par ailleurs, il existe d’autres méthodes pour créer des 
variables composites dans le but de prédire le rendement, non 
seulement comme procédures pour guider les experts, mais 
aussi qui font appel à l’utilisation d’analyses statistiques. Ainsi, 
il est possible d’élaborer les variables composites à partir de 
documents organisationnels, notamment ceux qui concernent 
l’analyse des compétences (« competency modeling ») ou à 
l’aide d’analyses de régressions multiples (Bobko & al., 2007). 
Ces méthodes présentent des avantages et des désavantages plus 
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ou moins importants du point de vue pratique. Il serait 
néanmoins pertinent d’en faire la comparaison pour vérifier 
l’impact de leurs différences sur l’élaboration de variables 
composites. 

Il importe aussi de mentionner que la présente étude 
compte certaines limites. En effet, puisque celle-ci porte sur une 
seule organisation, il serait très hasardeux d’en généraliser les 
résultats à d’autres organisations. Pour ce faire, il faudrait 
reproduire l’étude et diversifier les échantillons, ce qui 
permettrait d’appuyer la validité externe des résultats. De plus, 
la mesure imparfaite du critère de l’étude a peut-être influencé 
les résultats des analyses statistiques. Effectivement, 
l’évaluation des compétences par le supérieur immédiat est 
sujette à de nombreux biais et problèmes psychométriques 
(Guion & Highhouse, 2006). Bien que des efforts aient été faits 
pour en limiter l’impact lors de la création du questionnaire 
d’évaluation, d’autres méthodes permettant d’en augmenter les 
caractéristiques psychométriques, comme une formation sur 
l’évaluation des compétences, n’ont pu être offertes. De ce fait, 
il est raisonnable de supposer que ce problème ait pu affecter 
négativement les résultats de l’étude. Bref, d’un point de vue 
pratique, l’utilisation de variables composites de la personnalité 
demeure une avenue intéressante, mais tel que mentionné 
auparavant, celle-ci pourrait être plus difficile à opérationnaliser 
efficacement qu’il n’y paraît à première vue. 
 
Note : cette étude a bénéficié du soutien financier du CRSH. 
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Résumé  

Les deux études présentées visent à tester l’effet de deux 
variables dynamiques verbale (style discursif du candidat) et 
non verbale (type de regard), agissant seules ou sur l’effet de la 
beauté, et à mesurer leur influence sur le jugement en situation 
de recrutement. Les résultats obtenus  indiquent un effet de 
chacune de ces variables et militent en faveur d’une 
relativisation de l’effet de la beauté. 
 
  
1. Introduction 

Le processus de recrutement se fait généralement deux 
étapes : la sélection des candidats sur la base du CV comportant 
ou non une photographie et l’entretien de face à face entre le 
candidat et un ou des recruteur(s).  

Au cours de la première étape, et lorsqu’il y a une 
photographie dans le CV, la beauté du visage que la photo 
renvoie peut induire une représentation positive et favoriser la 
sélection d’un candidat pour la deuxième étape. Cette beauté 
vue comme un état invariant affecte la formation d’impression 
et conduit à la validation du stéréotype « ce qui est beau est 
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bien » (Bruchon-Schweitzer, 1990 ; Dion, Berscheid & Walster, 
1972), les candidats beaux sont préférés aux candidats jugés 
moins beaux (Cann, Siegfried, & Pearce, 1981 ; Desrumaux & 
Masclet, 2004). Cependant, les recherches menées au cours de 
la dernière décennie ont montré que l’effet de la beauté peut 
être modulé par des caractéristiques liées au poste ou au 
candidat. Toutefois, ces dernières sont stables et/ou externes à 
la situation effective d’entretien. Peu d’études ont mis l’accent 
sur des variables intervenant au niveau de la deuxième phase de 
recrutement. C’est précisément dans cette dernière qu’apparaît,  
selon Garner-Moyer (2008) la « séduction », dimension 
relationnelle et dynamique qui peut affecter la beauté en tant 
qu’état. Plutôt que d’utiliser  le terme de séduction qui peut 
paraître connoté, nous parlerons d’ » attrait » pour désigner 
cette dimension qui peut se manifester à travers des indicateurs 
tels que les postures, le regard, le ton de la voix et les 
mimiques. Afin de rendre compte de la dynamique de la 
deuxième phase du processus de recrutement, nous proposons 
de mesurer l’effet des variables verbales, comme le style 
discursif des candidats, et non verbales, comme leur regard, sur 
l’effet de la beauté, et leur incidence sur le jugement de 
recrutabilité.  
 
2. Fondements théoriques 
2.1. La beauté et ses effets en situation de recrutement 

La notion de beauté est généralement traitée en référence 
au visage qui illustre le plus la beauté d’une personne (Pansu & 
Dubois, 2002). On sait (Baudouin & Tiberghien, 2004) qu’un 
beau visage peut être défini par différentes caractéristiques et 
qu’il correspond à une combinaison de facteurs : distance entre 
traits, écart à la moyenne sur certains facteurs, symétrie des 
traits, néoténie4… La beauté d’un visage est un état déterminé 
par des mesures standards et des caractéristiques stables. Ainsi, 
une personne au beau visage aura plus de chances de susciter 
une impression favorable qu’une personne dont le visage est 

                                                 
4 La néoténie désigne les visages dont les caractéristiques sont semblables à 
celles d’un nouveau-né : de grands yeux, un petit nez, une peau fine, par 
exemple (Baudouin & Tiberghien, 2004). 
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disgracieux. Cette première impression va devenir diffuse au 
point d’affecter les jugements de personnalité, l’attribution de 
compétences sociales, intellectuelles et professionnelles. Dans 
ce dernier domaine, en particulier, Cann, Siegfried et Pearce 
(1981), et Dipboye, Arvey et Terpstra (1977) ont montré que les 
beaux candidats étaient préférés à des candidats jugés moins 
beaux. 

Bien que la beauté entraîne une impression initiale plus 
favorable, rien n’indique que celle-ci soit durable et suivie 
d’effets pérennes. C’est précisément ce qu’ont observé Shahani, 
Dipboye et Gehrlein (1993) dans leur étude portant sur 
l’admission à l’université, où la beauté des candidats suscite 
une impression positive à l’issue d’un entretien, mais n’affecte 
pas la décision d’entrée finale. Peut-il en être de même dans le 
processus de recrutement, autrement dit, la dynamique de 
l’entretien peut-elle affecter l’impression  favorable générée par 
la beauté ? Plusieurs études ont montré que différents facteurs 
extérieurs à la situation effective d’entretien, comme le statut ou 
le genre du poste, et d’autres propres au candidat, tels que le 
niveau de qualification, le lieu de contrôle ou le sexe, peuvent 
intervenir et la modifier. 

2.2. Quelques variables affectant l’effet de la beauté dans le 
processus de recrutement. 

Les caractéristiques relatives au poste à pourvoir : statut 
et genre du poste. Desrumaux-Zagrodnicki, Masclet, Poignet et 
Sterckeman (2000) et Jawahar et Mattson (2005) ont montré 
que l’effet de la beauté est relatif au statut du poste. Il intervient 
lorsqu’il s’agit de pourvoir un poste de statut moyen et 
n’intervient pas pour un poste de statut élevé. Dans ce cas, des 
normes de rôle viennent concurrencer le stéréotype (Bruchon-
Schweitzer, 1990). Cet effet du statut peut varier en fonction du 
genre prototypique du poste. Pour un poste de faible statut, un 
candidat beau est préféré quel que soit son sexe, en revanche 
pour un poste de statut élevé, la beauté reste un atout pour les 
hommes et devient un handicap pour les femmes (De Bosscher 
& Desrumeaux-Zagrodnicki, 2002). On explique ce résultat  par 
l’association perçue entre un poste de statut élevé et certaines 
capacités jugées « typiquement masculines «. 
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Les caractéristiques propres au candidat : niveau de 
qualification et lieu de contrôle. Dubois et Pansu (2004) ont 
montré que le jugement des évaluateurs est plus affecté par le 
niveau de qualification des candidats que par leur beauté. 
Comme on peut s’y attendre, les candidats hautement qualifiés 
sont préférés aux candidats peu qualifiés. Plusieurs études ont 
mis en évidence la modulation de l’effet de la beauté par la 
norme d’internalité5. Laberon, (1998) et Laberon, De 
Montaigut, Vonthron et Ripon (2000) montrent qu’elle joue un 
rôle plus important que l’apparence physique dans la décision 
de recrutement, et ce pour des hommes et des femmes. 
Desrumaux et ses collaborateurs (2000), Desrumaux-
Zagrodnicki et Rainis (2000) ont également souligné que les 
candidats qui se présentent de façon interne sont préférés à ceux 
qui le font de façon externe. L’internalité joue un rôle pour le 
classement des candidats qui se conjugue avec celui de la 
beauté pour le choix des salaires (Desrumaux & Masclet, 2004).  

Les études réalisées au cours de la dernière décennie 
relativisent le rôle de la beauté dans les jugements du recruteur. 
Mais dans ces dernières, les variables affectant l’effet de la 
beauté apparaissent comme stables et extérieures à la situation 
effective d’interaction de face à face qui caractérise la deuxième 
phase du processus de recrutement. Dans le contexte dynamique 
de l’entretien d’embauche, certaines variables verbales et para-
verbales (contenu du discours, tonalité de la voix, élocution) et 
non verbales (regard, postures, mimiques) peuvent intervenir au 
point d’affecter l’effet de la beauté et conséquemment le 
jugement d'un candidat. 

2.3. Beauté et variables dynamiques verbales (style discursif) 
et non verbales (regard)  
 L’effet du style discursif a été abordé par Frigout et 
Bromberg (2005). Les auteurs avancent qu’un style discursif 
interne du candidat augmente ses chances d’être recruté. Mais 
un « style discursif » interne (qui met en avant responsabilité et 

                                                 
5 La norme d’internalité renvoie à la valorisation dans les cultures 
occidentales de l’usage d’explications internes, qui renvoient à des valeurs 
socioculturelles mettant en avant  responsabilité et mérite. 
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mérite) vs externe ne rend pas compte de la pertinence du 
contenu du discours, ni de son adéquation aux questions posées, 
ni du niveau de langage utilisé. Aussi, nous utiliserons 
l’expression de « style discursif » non plus en référence à la 
dimension statique de lieu de contrôle, mais pour définir la 
concordance globale du discours avec la situation d’entretien 
d’embauche et ses  différents aspects dynamiques (concordant 
vs discordant). Le style discursif concordant est caractérisé par 
un contenu en adéquation avec la question posée, un lexique 
courant et un débit fluide, alors qu’un style discursif discordant 
correspond à un contenu peu adéquat, un lexique familier et un 
débit saccadé. 

Par ailleurs, on sait que l’émission d’un discours est 
accompagnée d’un type de regard. Les recherches disponibles 
montrent que, dans les interactions de face à face, le regard est 
un indicateur de l’intensité émotionnelle et peut même donner 
des indications à propos de certaines émotions ou pseudo 
émotions : un regard fuyant est une manifestation prototypique 
de l'embarras (Keltner & Busswell, 1997 ; Miller, 1996 ; 
Modigliani, 1971). En outre, le type de regard peut affecter nos 
impressions à propos d’autrui en actualisant des corrélations 
illusoires en lien avec des traits de personnalité et des 
compétences. Un regard fuyant dirigé vers le bas ne donne pas 
une image positive car il traduit de la faiblesse et une 
personnalité anxieuse, alors qu’un regard soutenu (ou fixe) est 
perçu comme un signe d’extraversion et de sincérité (Goffman, 
1973). Il peut même être un signe de succès : en effet, quand 
une tâche est réussie, la quantité de contacts visuels avec un 
partenaire augmente (Modigliani, 1971).  
 
2.4. Hypothèses 

Nous avançons alors que la première impression 
déterminée par la beauté sera affectée par le style discursif et 
influencera la décision de recrutement. On s’attend en 
particulier à ce que les candidats moins beaux reçoivent, 
comme les beaux candidats, une évaluation favorable pour le 
recrutement lorsqu’ils utilisent un style discursif concordant, et 
à ce que les candidats moins beaux reçoivent, comme les beaux 



 

144 

candidats, une évaluation défavorable pour le recrutement 
lorsqu’ils utilisent un style discursif discordant.  

 Par ailleurs, nous émettons l’hypothèse d’un effet du 
type de regard sur la perception du jugement. Plus précisément, 
lorsqu’on maintient constante la beauté des candidats, on 
s’attend à ce que ceux au regard fixe soient préférés à ceux au 
regard fuyant, et ce d’autant plus que le style discursif utilisé est 
discordant.  
 
3. Méthode 
3.1. Première étude  
a) Participants et plan. 

 168 étudiantes inscrites en L3 de psychologie6 ont été 
sollicitées pour donner leur avis à propos du recrutement d’une 
candidate7 sur un emploi de comptable. Pour ce dernier, deux 
postulantes ont été choisies. Chacune des candidatures était 
présentée avec un CV au contenu identique qui comportait la 
photo de la candidate ainsi qu’un enregistrement audio d’un 
passage du discours tenu lors de l’entretien d’embauche. Les 
candidates variaient suivant le critère beauté (belle vs moins 
belle) et le style discursif (concordant vs discordant). Nous 
avons affaire à un plan 2 (beauté du visage : belle vs moins 
belle) inter x 2 (style discursif : concordant vs discordant) inter.  
 
b) Choix des photos. 

Pour choisir les candidates, nous avons sélectionné dix 
photos d’identité représentant des jeunes femmes ayant entre 20 
et 30 ans que nous avons présentées à 53 participantes. Nous 
leur avons demandé de les classer par ordre de préférence sur 
une échelle en 10 points de la plus belle à la moins belle. Nous 

                                                 
6 Dans les deux études présentées, nous avons interrogé avec une population 
étudiante. C’est leur perception de la situation qui est présentée ici. En accord 
avec Laberon (2010), nous supposons qu’il n’y a pas de différence entre le 
jugement d’un expert en recrutement et des novices. 
7 Nous avons travaillé avec uniquement des candidates et des participantes. En 
accord avec Baudouin et Tiberghien (2004) et Bruchon-Schweitzer (1990), 
nous considérons qu’il existe un très fort consensus entre hommes et femmes 
sur les jugements relatifs à la beauté. Ainsi, nos résultats peuvent être 
transposables à une population masculine.  
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avons retenu les deux photos des candidates ayant des scores 
extrêmes : 1,90 pour la plus belle et  9,35 pour la moins belle. 
  
c) Procédure. 

Les participantes recevaient un livret contenant la tâche à 
réaliser. Après leur avoir expliqué l’objectif de l’étude, on leur 
demandait de prendre le rôle d’une personne chargée de recruter 
une comptable suite à une annonce passée dans un journal. On 
leur présentait les candidates retenues qui satisfaisaient aux 
critères de compétence exigés. Elles devaient ensuite lire le CV 
avec photo et écouter l’enregistrement audio des réponses 
données à trois questions posées lors de l’entretien8. Les 
participantes devaient évaluer la recrutabilité des candidates sur 
une échelle de Likert de 1 (pas du tout favorable) à 7 (tout à fait 
favorable). 

 
3.2. Deuxième étude  
a) Participants et plan 

Trente participantes, étudiantes en L3 étaient sollicitées 
pour donner leur avis à propos du recrutement d’une candidate 
sur un emploi de comptable. Toutes les postulantes 
sélectionnées pour cette étude avaient au préalable été jugées 
comme belles. Les candidatures variaient par le style discursif 
et le type de regard. Nous avons affaire à un plan 2 (type de 
regard : fixe vs fuyant) intra x 2 (style discursif : concordant vs 
discordant) inter. Comme précédemment, la mesure dépendante 
est l'évaluation quant à la recrutabilité des candidates sur une 
échelle de Likert allant de 1 (tout à fait favorable) à 7 (pas du 
tout favorable). 
 
b) Procédure 

Les participantes étaient affectées aléatoirement à l’un 
des deux groupes. Elles recevaient un livret sur lequel figuraient 
deux photos extraites de l’enregistrement vidéo de l’entretien 

                                                 
8  Des étudiantes en théâtre de l’Université ont été sollicitées pour jouer le rôle 
de la candidate et donner la réplique aux questions posées par le « recruteur », 
que les participantes pouvaient lire sur la deuxième page du livret 
simultanément à l’écoute. 
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d’embauche et écoutaient l’enregistrement audio des réponses 
données par les candidates aux mêmes questions que celles 
posées dans la première étude. Pour la moitié des participantes, 
le style discursif était concordant, et pour l'autre moitié il était 
discordant. Le regard de la candidate qui apparaissait sur les 
photos variait selon deux modalités : fixe pour la première 
photo, fuyant pour la deuxième.  
 
4. Résultats et analyse 
4.1. Première étude 
 
Tableau 1 : moyennes et écarts-types des scores de recrutabilité 
attribués en fonction de la beauté du visage et du style discursif 
de la candidate. 

Score de recrutabilité Beauté du visage  Moyennes et 
écarts-types Beau Moins 

beau 
Style 

discursif  
 

Concordant 4,05 
(1,67) 

4,38 
(1,74) 

4,21(1,7) 

Discordant 1,60 
(1,04) 

1,29 
(0,58) 

1,48 (0,84) 

Moyennes et écarts-types 2,88 
(1,98) 

2,82 
(1,85) 

 

 
Les résultats ci-dessus font apparaître un effet principal 

du style discursif. On observe que la beauté des candidates 
n’affecte pas le jugement de recrutabilité (t(41) = - 0,2, p > .05, 
ns). En revanche, le style discursif utilisé intervient dans ce 
jugement (t (41) = 13,16, p < .001). Les participantes jugent de 
façon beaucoup plus favorable les candidates dont le style 
discursif est concordant (M = 4,21, SD = 1,7) en comparaison 
avec celles dont le style discursif est discordant (M = 1,49, SD 
= 0,84). Cet effet du style discursif est plus important pour les 
candidates moins belles (t (83) = 10,6, p < .001) que pour les 
candidates belles (t (83) = 8,1, p < .001). Une ANOVA a 
posteriori permet de mettre en évidence un effet simple, F (3, 
164) = 58,29, p < .001. L’effet favorable du style discursif 
concordant est plus important pour les candidates moins belles 
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et l’effet défavorable du style discursif discordant est plus 
important chez les candidates belles. 
 
4.2. Deuxième étude 
 
Tableau 2 : moyennes et écarts-types des scores de recrutabilité 
attribués en fonction du type de regard et du style discursif de la 
candidate. 
 

Score de recrutabilité Type de regard  Moyennes 
et écarts-

types 
Fixe Fuyant 

Style 
discursif  

Concordant 3 (1,31) 6 (1,2) 4,5 (1,96) 

Discordant 2,73(1,58) 5,6 (1,3) 4,17 (2,04) 

Moyennes et écarts-
types 

2,87 (1,43) 5,8(1,24)  
 

 
Les résultats figurant dans le tableau 3 montrent que le 

type de regard affecte le jugement de recrutabilité (t (29) = - 
11,79, p < .001). Les participantes sont plus favorables au 
recrutement des candidates dont le regard est fixe (M = 2,87, 
SD = 1,43) par comparaison à ceux dont le regard est fuyant (M 
= 5,8, SD = 1,24). En revanche, on n’observe pas de différence 
statistiquement significative dans ce jugement en fonction du 
style discursif  (t (29) = 0,52, p > .05, ns). Les résultats obtenus 
indiquent simplement une tendance à la significativité. 
Cependant, cet effet (regard fixe préféré au fuyant) est plus 
marqué pour les candidates dont le style discursif est discordant 
(t (14) = - 8,91, p < .001) si on le compare à celles dont le type 
de discours est concordant (t (14) = - 7,69, p < .001). Une 
ANOVA réalisée a posteriori permet de confirmer cet effet 
simple, F (3, 56) = 23,81, p < .001.  Les participantes sont plus 
favorables aux candidates dont le regard est fixe, et ce 
davantage lorsque le style discursif est discordant. 
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5. Discussion et conclusion 
Les résultats présentés permettent d’avancer que  certains 

facteurs interviennent dans la deuxième phase du processus de 
recrutement.  

 La première étude réalisée nous a permis de mettre en 
évidence que le jugement de beauté issu de la première phase de 
recrutement pouvait être affecté par le style discursif des 
candidates. La façon dont elles mettent en scène leur discours 
dans l’interaction de face à face (lexique utilisé, adéquation 
avec la question posée, fluidité ou non du débit) influence le 
jugement de recrutabilité.  

La deuxième étude indique qu’un regard fixe est préféré à 
un regard fuyant. Le premier, qui est considéré comme un signe 
de sincérité, semble plus adapté à une situation d’entretien 
d’embauche où l’on peut supposer que le candidat regarde 
l’interlocuteur non seulement pour attirer son attention, mais 
aussi pour essayer d’établir une relation sociale. Comme le style 
discursif, le regard est une variable intra-situationnelle que le 
candidat peut adapter dans l’interaction de face à face. Cet effet 
du regard, qui est plus significatif que celui du style discursif, 
va dans le sens de l’analyse de Mehrabian (1967) pour qui la 
majeure partie des informations transmises en situation 
d’interaction est de nature non verbale (55%). Les autres 
données para-verbales et verbales ne représentent  
respectivement que 38% et 5%.  Le style discursif, qui 
comporte à la fois des aspects verbaux (adéquation avec la 
question, lexique) et para-verbaux (débit), a moins de poids que 
l’indicateur non verbal : le type de regard.  

Le principal enseignement des deux études empiriques 
présentées est qu’au-delà des caractéristiques statiques, comme 
la beauté, certaines variables dynamiques, telles que le regard, 
la fluidité du discours, le lexique utilisé ou l’adéquation des 
réponses aux questions posées, affectent le jugement en 
situation de recrutement. La dynamique interpersonnelle propre 
à l’interaction de face à face peut donc diminuer l’effet initial 
de la beauté. 

Les deux études présentées ont porté sur des populations 
féminines (participantes et candidates). Bien qu’il existe un fort 
consensus hommes et femmes pour évaluer la beauté d’une 
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cible (Baudouin & Tiberghien, 2004 ; Bruchon-Schweitzer, 
1990), nous ne sommes pas en mesure d’affirmer que ce 
consensus est toujours valable si on évalue l’attrait, dans le sens 
où nous l’avons défini. Il pourrait être intéressant de faire varier 
plusieurs variables indépendantes dans une même étude. Nous 
n’avons traité ici que le regard et le style discursif, mais  nous 
pourrions étudier d’autres dimensions para-verbales, comme la 
tonalité de la voix, ou non verbales, telles que la gestualité, 
ainsi que l’adéquation entre celles-ci et le type de poste à 
pourvoir. 
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Résumé 

Cet article présente les résultats de la validation d’un 
outil d’auto-évaluation des compétences assistée par ordinateur, 
en gestion de carrières. Basé sur des échelles comportementales 
génériques, cet outil traduit en évaluation tout référentiel de 
compétences. Afin de déterminer si l’outil est efficace, deux 
perspectives ont été investiguées (psychométrique, réactions) 
sur un échantillon luxembourgeois (ingénieurs et soldats). Les 
résultats montrent une validité de contenu et une validité 
convergente satisfaisantes de l’auto-évaluation des compétences 
avec deux construits : hétéro-évaluation par un supérieur et 
sentiment d’efficacité personnelle. La consistance interne et la 
fidélité test-retest sont satisfaisantes. Les réactions à l’auto-
évaluation (satisfaction à l’usage de l’outil et sentiment de 
justice procédurale) sont positives. 
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1. Introduction 
Sur un marché de l’emploi en mutation constante, la 

compétence est de plus en plus jugée comme un critère essentiel 
d’évaluation des personnes en gestion des carrières, formation, 
recrutement, orientation, etc. 

Notre recherche appliquée, inscrite en gestion des 
carrières, vise à concevoir un outil d’auto-évaluation des 
compétences individuelles assistée par ordinateur, à visée 
réflexive. Utilisé dans notre étude en tant qu’outil de support à 
la préparation d’un entretien hiérarchique et support à 
l’orientation, cet outil aide tout individu à faire un diagnostic de 
ses compétences au regard de n’importe quel métier décrit dans 
un référentiel de compétences. Sans se substituer à d’autres 
méthodes (entretiens, simulations, observation, tests, etc.), mais 
plus en tant que complément, notre outil permet une évaluation 
sans le fort coût économique et social (Ashford, 1986) de 
l’intervention d’un ou plusieurs tiers. 
 
2. Fondements théoriques 

Après quelques éléments de contexte sur l’évaluation des 
compétences et les pratiques des professionnels, nous mettrons 
en lumière la plus-value que peut apporter une auto-évaluation 
des compétences assistée par ordinateur. 
 
2.1. Evaluation des compétences : entre insatisfaction et 
pragmatisme 

La principale limite et source d’insatisfaction des 
évaluations repose sur leur faible précision, car elles font 
souvent l’objet de distorsions de nature (in)consciente. En plus 
des critiques liées à leur précision, les évaluations sont 
également décriées en raison de leur coût. Alors que pour des 
évaluations (hiérarchiques ou non), des échelles graphiques de 
notation s’avèrent être des solutions économiques, elles sont 
souvent jugées comme imprécises. A l’opposé, des échelles 
comportementales, supposées plus précises, ont, revers de la 
médaille, des coûts de conception élevés. Ce constat est 
d’importance car de nombreux acteurs liés à l’évaluation 
choisissent leurs outils sur des critères bien différents que ceux 
prônés par la littérature académique : le prix, l’accessibilité et la 
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validité apparente prévalent sur la scientificité. 
 
2.2. L’auto-évaluation des compétences assistée par 
ordinateur 

L’auto-évaluation des compétences assistée par 
ordinateur peut selon nous être une modalité d’évaluation 
intéressante pour trois raisons majeures. En premier lieu, 
l’individu lui-même est sans doute la personne qui connaît le 
mieux l’état de ses compétences. L’auto-évaluation a une valeur 
ajoutée lors de l’identification de zones d’expertise et de 
développement malgré certaines limites telles que la sur-
évaluation et la plus faible consistance comparativement à 
d’autres sources d’évaluation (Conway & Huffcutt, 1997). 
Deuxième raison, l’auto-évaluation rend l’employé acteur de 
son développement de carrière. Dernière raison, l’assistance de 
l’informatique permet une standardisation poussée, un 
traitement des résultats instantané et des formats d’évaluation 
non permis par les évaluations papier-crayon. 

En réponse aux limites citées en section 1.1, l’objectif de 
cette recherche est la conception d’un outil d’évaluation des 
compétences efficace, selon la littérature de l’efficacité de 
l’évaluation de performances. Cette littérature définit 
l’efficacité d’une évaluation comme un construit 
multidimensionnel (Levy & Williams, 2004) catégorisable 
selon plusieurs perspectives : politique, psychologique, 
psychométrique et celle des réactions. La combinaison de ces 
deux dernières perspectives, en partie antinomiques, constituent 
le défi de cette recherche : nous avons essayé de respecter une 
perspective psychométrique (validité, fidélité) et une 
perspective centrée sur les réactions des utilisateurs 
(satisfaction, coût, sentiment de justice). L’extension de la 
littérature de l’efficacité d’évaluation de la performance à une 
évaluation de la compétence trouve écho chez Foucher (2011). 
 
3. Hypothèses 

Pour répondre aux deux perspectives d’efficacité 
retenues, nous allons donc tester deux hypothèses. H1a : l’auto-
évaluation d’un subordonné par notre outil, sera positivement 
corrélée a) à l’évaluation des compétences par son supérieur, b) 
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au sentiment d’efficacité personnelle du subordonné et c) à 
l’intelligence du subordonné, attestant de sa validité de 
convergence. H1b : l’outil d’auto-évaluation présentera une 
consistance interne supérieure à .70 ainsi qu’une corrélation 
test-retest significative, attestant de sa fidélité. H2a : le 
sentiment de justice procédurale suite à l’utilisation de l’outil 
sera en moyenne supérieur à 50 (sur une échelle avec un 
maximum de 100), attestant des réactions positives liées à 
l’évaluation. H2b : la satisfaction d’usage perçue suite à 
l’utilisation de l’outil sera en moyenne supérieure à 50 (sur une 
échelle avec un maximum de 100), attestant des réactions 
positives liées à l’évaluation. 
 
4. L’outil d’auto-évaluation de cette étude 

En important un référentiel de compétences (reposant sur 
le tryptique savoir, savoir-faire, savoir-être) sous format Excel 
dans notre outil, ce dernier « traduit » automatiquement (sans 
intervention humaine) ce référentiel en questions d’évaluation 
comme représentées dans les deux figures ci-après. Les intitulés 
de compétences (résumés par X ci-après) sont insérés dans des 
formats de questions génériques (en italique ci-après), sous la 
forme suivante par exemple : Je suis capable de X de manière 
autonome, dans des situations connues. 

Le tryptique de compétence s’opérationnalise en deux 
types d’échelles. Pour les savoir-être, nous avons retenu une 
échelle de fréquence illustrée en figure 1. 

 
Figure 1 : exemple de question d'évaluation d'un savoir-être 

Être l’intermédiaire entre mes supérieurs et mes subordonnés est un comportement 
que je suis capable d’adopter 

 rarement    parfois    fréquemment   en permanence 

 
Pour les savoirs et savoir-faire, nous avons défini des 

échelles comportementales, mais à l’inverse d’échelles 
comportementales qui déclinent des ancres/indicateurs 
comportementaux spécifiques pour chaque élément, nos ancres 
sont génériques (par exemple l’autonomie ou la complexité 
d’une situation). Ce caractère générique permet ainsi l’ajout de 
toute compétence sans le coûteux travail de création d’ancres 
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spécifiques à chaque compétence. Borman (1979) a toujours 
considéré que le coût de création d’échelles comportementales 
spécifiques ne se justifiait pas au regard des avantages 
potentiels. 

Les résultats de l’évaluation sont formalisés dans un 
fichier Excel avec un score global (compétence pour le métier 
X) et des sous-scores par type de compétence - savoir, savoir-
faire - ainsi que des scores pour toutes les compétences. L’auto-
évalué, seule personne à qui sont communiqués les résultats, est 
libre de choisir de les communiquer ou non à un tiers. La visée 
de l’évaluation étant intra-individuelle, aucune norme n’est 
prévue pour l’interprétation des résultats. 

Les échelles de savoirs et savoir-faire ont aussi la 
particularité d’être présentées aux évalués de manière « non 
transparente » : au lieu d’une échelle unique en plusieurs 
niveaux (débutant-intermédiaire-expert par exemple), chaque 
niveau correspond à une question dichotomique Oui/Non, 
illustrée en figure 2 ci-après. Si l’évalué répond Oui à une 
question de niveau X, il sera soumis à la question de niveau 
X+1. L’aspect dichotomique des réponses est en partie 
réducteur (mais économique), mais ne remet pas en cause le fait 
qu’une compétence se décrit en termes de degrés de maîtrise, 
différents degrés au nombre de 4 dans chacune des échelles de 
notre outil. 
 
Figure 2 : exemple de question dichotomique de niveau 2 sur 4. 

Je suis capable de contrôler les zones et points sensibles (dépôt de munition…), de 
manière autonome, dans des situations simples et connues. 

 oui   non  

 
Nous postulons que le caractère transparent des échelles 

classiques (toutes les réponses présentées en une fois) aboutit 
plus souvent à des distorsions de l’évaluation. Mc Farland et 
Ryan (2000) ont en effet montré que la capacité à distordre une 
évaluation augmente en fonction de la transparence des items. 
Le caractère informatisé de notre outil permet un caractère 
« adaptatif » (proposer une question en fonction de la réponse 
précédente, mais sans être assimilable aux théories de réponse à 
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l’item) et de non-transparence, au contraire d’outils papier-
crayon. Les échelles des savoirs et savoir-faire étant composés 
de 4 niveaux, l’évalué sera soumis au minimum à deux 
questions et au maximum à trois questions par savoir/savoir-
faire. 
 
5. Méthode 

Notre recherche, menée au Luxembourg de septembre 2009 
à juin 2012, repose sur 112 participants (subordonnés) s’étant 
auto-évalués : 47 ingénieurs d’un Centre de Recherche (et 6 
supérieurs) et 65 soldats de l’Armée (et 4 supérieurs). 

L’expérimentation pour les subordonnés est constituée de 5 
outils et s’est déroulée en deux phases. La première phase 
comprenait :  
1) une auto-évaluation des compétences, outil décrit en section 
3,  
2) une évaluation de la satisfaction d’usage par le QUIS 
(Slaughter, Norman & Shneiderman, 1995) - consistance 
interne de .96 (48 items). Les modalités de réponses reposaient 
sur 7 ancres allant par exemple de « facile à utiliser » à 
« difficile à utiliser ». Par commodité, les résultats ont été 
recodés de 0 à 100, 100 le meilleur score,  
3) une mesure du sentiment de justice procédurale par une 
adaptation de l’échelle de Steiner, Amoroso et Hafner (2004) - 
consistance interne des 3 sous-échelles : .384 (3 items), .755 (5 
items) et .725 (3 items). Les réponses reposaient sur une échelle 
de Likert allant de « tout à fait en désaccord » à « tout en fait en 
accord ». Par commodité, les résultats ont aussi été recodés sur 
100,  
4) une évaluation du sentiment d’efficacité personnelle (SEP) 
par la Self Efficacy Scale (Sherer & al., 1982) - consistance 
interne de .781 (21 items). Dans une deuxième phase, l’évalué 
passait une deuxième auto-évaluation (identique à la première), 
et pour finir 5) le test d’intelligence B53 (Bonnardel, 1977). Les 
superviseurs ont réalisé uniquement l'hétéro-évaluation des 
subordonnés avec le même outil (au lieu de « Je », on trouve 
« Mon collaborateur » dans les questions). 
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6. Présentation des résultats 
Nous présentons les résultats selon les deux hypothèses 

posées précédemment. 
Pour H1a, la validité de notre outil a été investiguée à partir 

de sa validité de contenu et la validité convergente que pouvait 
avoir l’auto-évaluation des compétences avec trois construits 
théoriquement liés (à défaut de test de référence objectif de la 
compétence) : 1) l’hétéro-évaluation par le supérieur,2) le SEP 
des subordonnés, 3) le score des subordonnés au B53. Puisque 
l’intelligence est corrélée avec la performance selon la 
littérature, il est attendu que l’auto-évaluation des compétences 
soit aussi corrélée avec l’intelligence. 

Concernant la validité convergente, le tableau 1 ci-après 
illustre nos résultats sur les échantillons agrégés d’ingénieurs et 
soldats avec la première évaluation (la deuxième évaluation 
portant sur trop peu de subordonnés). En raison 
d’indisponibilités, tous les construits n’ont pu être mesurés sur 
l’échantillon global de 112 sujets. 

 
 

Tableau 1 : validité convergente de l’auto-évaluation (score 
compétence globale) 

Variables 
convergentes 

 
1ère auto-évaluation 

des compétences 

Hétéro-Evaluation 
r ,289* 

Sig (2tailed) ,019 
N 66 

SEP 
r ,398** 

Sig (2tailed) ,000 
N 110 

Intelligence 
r ,126 

Sig (2tailed) ,203 
N 103 

** Corrélation significative à 0.01 
* Corrélation significative à 0.05 

 
Ce tableau met en lumière la validité convergente de 

notre auto-évaluation des compétences avec deux des trois 



 

158 

construits investigués : l’hétéro-évaluation (r =.289 p < .005) et 
le SEP (r = .398 p < 0.01) ; la corrélation avec l’intelligence 
n’est pas significative. 

Outre la manière (entretiens semi-directifs et focus 
group) dont ont été construits les référentiels de compétences, 
certains items du questionnaire de sentiment de justice 
procédurale liés à la validité de contenu ont donné les résultats 
suivants : M =72,46 sur 100 ; ÉT=12,1. 

Pour information, en moyenne au score de compétence 
globale, les auto-évaluations des ingénieurs (n=47) donnent des 
notes de 81/100 (ÉT=12), 80/100 (ÉT=11) pour les soldats 
(n=64), alors que les hétéro-évaluations donnent des scores plus 
faibles, de 75/100 (ÉT=19) pour les ingénieurs (n=27) et de 
72/100 (ÉT=13) pour les soldats (n=39). On note que les écarts 
entre sources d’évaluation sont similaires d’un terrain à l’autre. 

La fidélité a été investiguée par la stabilité test-retest (r 
=.814 p < .001) sur deux passations espacées de quinze jours 
pour éviter un effet de mémorisation et une évolution d’une 
compétence. La consistance interne est de .853 et .951 
respectivement pour les évaluations sur les référentiels de 
compétences des ingénieurs et des soldats. 

Les résultats aux mesures de justice procédurale et de 
satisfaction à l’usage sont respectivement les suivants : 
M=61,64/100 (ÉT=8,24) et M=77,83/100 (ÉT=7,62). 
 
7. Discussion 
7.1. Validité et fidélité de l’auto-évaluation des compétences 

Concernant la validité, contrairement à une partie de H1a, 
le postulat de convergence entre compétence et intelligence n’a 
pu être confirmé. Certains individus sont compétents (à force de 
travail par exemple) sans nécessairement avoir des scores 
élevés au facteur g. De plus, le choix du B53 peut aussi 
expliquer ce résultat ; le B53, test logique et spatial, a été retenu 
au regard de son faible temps de passation, mais il pourrait être 
non pertinent au regard d’une corrélation avec des compétences, 
d’autant plus avec des savoir-être. H1a n’est donc que 
partiellement confirmée. 

Alors que la validité convergente se base sur les réponses 
à l’évaluation, la validité de contenu de notre outil repose sur 



 

159 

deux éléments plus subjectifs : 1) les experts qui ont construit 
les référentiels (expertise validée par leur ancienneté dans le 
métier ou par leur hauteur de vue) et 2) les réponses au 
questionnaire de justice sur la validité de contenu (validée par 
une moyenne supérieure à 50/100). Plus précisément, les 
experts du Centre de Recherche étaient les supérieurs des 
ingénieurs et les Ressources Humaines. Ces acteurs ont créé un 
référentiel de 23 compétences, décomposées en savoirs 
(exemple : procédure de proposition de projets), savoir-faire 
(ex. : monter un projet) et savoir-être (être rigoureux dans la 
production de documents). Pour le référentiel de l’armée, sur la 
base d’entretiens avec des supérieurs des soldats, des membres 
du Service de Reconversion et nous-mêmes avons élaboré un 
référentiel de 77 compétences, aussi décomposées en savoirs, 
savoir-faire et savoir-être. Pour les compétences des deux 
terrains, aucun indicateur comportemental spécifique n’a été 
défini puisque l’outil repose sur des indicateurs génériques liés 
à l’autonomie, la complexité de la situation, la capacité à 
transférer la compétence, etc. Ainsi, les modalités de 
construction des référentiels de compétences et les résultats 
positifs au questionnaire de justice attestent d’une validité de 
contenu satisfaisante confirmant H1a. 

Au regard de la validité convergente de l’auto-évaluation 
avec le SEP et l’hétéro-évaluation (pas de corrélation 
significative avec le B53) partiellement confirmée, et au regard 
de la validité de contenu confirmée, H1a est donc partiellement 
confirmée. En comparaison de la faible convergence inter-
sources illustrée dans certaines méta-analyses (Conway & 
Huffcutt, 1997), il est très intéressant de constater que nos 
résultats, pour l’échantillon agrégé, sont supérieurs à ceux mis 
en lumière dans la littérature. Il est également intéressant de 
préciser que l’analyse par sous-échantillon a montré des 
corrélations parfois non significatives pour les soldats, mais des 
corrélations très significatives pour les ingénieurs (de .65 à .80). 
Ces différences entre échantillons peuvent s’expliquer par leurs 
caractéristiques culturelles et politiques, les différences d’usage 
de l’outil sur les terrains et les différences selon le type de 
compétence (les savoir-être ont moins souvent des corrélations 
significatives par exemple). 
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Concernant H1b, reposant en partie sur un format 
d’évaluation nouveau (échelles génériques non transparentes 
avec questions dichotomiques), le caractère reproductible 
d’évaluations par notre outil n’était pas garanti. Ayant 
potentiellement des avantages sur la précision (au regard de la 
plus grande convergence auto-hétéro-évaluation de notre outil), 
ce format ne semble toutefois pas avoir de contre-indication au 
regard de sa fidélité (corrélation test-retest significative et 
consistance interne supérieure à .70). H1b est donc confirmée. 
 
7.2. Satisfaction à l’usage et sentiment de justice procédurale 

Les résultats du questionnaire de satisfaction à l’usage et 
de mesure du sentiment de justice procédurale sont positifs 
(supérieurs à 50/100) et confirment les hypothèses 2a et 2b. A 
noter toutefois la faible consistance interne d’une des sous-
échelles de mesure du sentiment de justice. Nos résultats 
tendent à montrer que l’outil est juste en termes de processus 
d’évaluation (contenu, format d’évaluation et résultats), mais 
aussi qu’il est pertinent pour deux contextes d’usage différents 
(avant un entretien hiérarchique et pour aider à la reconversion). 
H2ab est d’importance quasi-équivalente à H1ab car le meilleur 
outil, en termes psychométriques, ne sera pas utilisé s’il n’est 
pas accepté, d’autant plus pour une évaluation réflexive, alors 
que c’est moins le cas si notre outil servait une évaluation 
administrative (recrutement par exemple). 
 
8. Conclusion 

L’objectif de cette recherche était de valider un outil 
d’auto-évaluation des compétences assistée par ordinateur 
efficace. Pour cela, nous avons orienté nos hypothèses selon 
une perspective psychométrique (H1ab) et une perspective des 
réactions (H2ab). Bien que des compromis aient été faits sur la 
précision de la mesure (des éléments génériques au lieu 
d’indicateurs comportementaux spécifiques), la validation de 
nos hypothèses confirment la possibilité de construire un outil 
d’évaluation, peu coûteux en conception et en maintenance 
(ajout aisé de nouvelles compétences en évitant l’élaboration de 
nouveaux indicateurs), perçu comme juste et satisfaisant dans 
son usage, tout en respectant certains impératifs 
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psychométriques. 
Au regard de nos résultats, cette recherche s’avère 

innovante pour plusieurs raisons. D’un point de vue théorique, 
l’utilisation d’une littérature de la performance, pour une 
évaluation de compétence, est, à notre connaissance, une 
première. Bien que suggérée dans certaines recherches 
québécoises récentes (Foucher, 2011), aucune recherche 
appliquée sur l’évaluation des compétences n’avait été menée 
jusqu’alors sur base de cette littérature de la performance 
majoritairement anglo-saxonne. De plus, certains de nos 
résultats (évaluations des ingénieurs) semblent à investiguer au 
regard de certaines convergences auto-hétéro-évaluation bien 
supérieures à celles constatées dans la littérature. D’un point de 
vue pratique, la confirmation de l’efficacité de notre outil 
répond aux limites suivantes : la déresponsabilisation des 
Ressources Humaines dans le management des carrières, la 
détermination réductrice de l’évaluation des personnes par leur 
seule performance et enfin la domination des pratiques 
d’évaluation réalisées par les tiers, au détriment de l’auto-
évaluation. 

Cette recherche innovante souffre toutefois de certaines 
limites qu’il convient de discuter. Première limite 
classiquement rencontrée, la faible taille de notre échantillon et 
le nombre de terrains limitent la généralisabilité des résultats. 
Autre limite, le choix du tryptique savoir, savoir-faire, savoir-
être peut s’avérer discutable au regard d’autres modélisations, 
mais encore « aujourd’hui prévaut la trilogie savoir, savoir-
faire, savoir-être »  (Bouteiller & Gilbert, 2005). Enfin, le choix 
d’évaluer des compétences par la seule déclaration de 
possession des ressources peut aussi être critiqué. Posséder des 
ressources est nécessaire, mais pas synonyme d’un agissement 
avec compétence ; cela nous semble acceptable au regard de 
l’économie réalisée. 

Outre la réplication de notre étude à plus large échelle, 
l’investigation d’autres critères d’efficacité d’une évaluation 
(psychologique, politique, etc.) sera une avenue de recherche 
particulièrement intéressante. 

Pour conclure, nous rappelons qu’il convient de 
considérer notre outil avant tout comme une aide à la 
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réflexivité, un outil de complément ne nécessitant pas de tiers ; 
tiers qui sont corolaires de méthodes plus coûteuses. 

 
Note : nous remercions le Fonds National de la Recherche du 
Luxembourg pour son support. 
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Résumé  

Cette étude porte sur la conception et la validation d’un 
questionnaire de compétence dans l’emploi, dans le cadre d’une 
recherche plus vaste sur la santé psychologique des enseignants. 
Puisqu’aucun instrument permettant d’évaluer la compétence 
dans l’emploi de cette population n’était disponible à notre 
connaissance, cette étude validera le questionnaire de 
compétence dans l’emploi (QCE). La structure factorielle 
retenue (modèle à un facteur de deuxième ordre) sera analysée 
d’un point de vue confirmatoire. Les résultats obtenus 
démontrent un très bon ajustement du modèle, compte tenu des 
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seuils empiriques des indices retenus pour l’analyse par 
équations structurelles. 
 
 
1. Introduction 

La compétence professionnelle semble jouer un rôle 
essentiel d’interface entre le domaine de l’humain 
(connaissances, personnalité) et celui de l’emploi (activités, 
responsabilités, tâches ; Vrignaud & Loarer, 2004).  

Malgré la difficulté théorique de définir et d’encadrer 
cette notion, l’approche par compétence prend de plus en plus 
de place dans le domaine de la sélection de personnel, dans le 
système organisationnel de promotion, ainsi que dans le 
domaine de l’analyse de poste. Chaque organisation utilise son 
propre référentiel et sa propre définition des compétences qui 
contient les comportements attendus, ce qui empêche la mise en 
place d'une mesure généralisée. 
 
2. Fondements théoriques 

Quand il s'agit de définir ou d'identifier les compétences, 
la diversité règne. Que la définition, les interprétations et 
l’utilité des compétences passent par la conception behavioriste 
ou par celle cognitive (Antolin-Glenn, 2005 ; Leplat, 1991), 
qu’elles soient individuelles ou collectives (Lichtenberger, 
2003 ; Wittorski, 1998 ; Zarifian, 1999), qu’elles présentent un 
caractère modulaire par l’existence d’une progression dans leur 
acquisition à travers différents niveaux (du débutant jusqu’à 
l’état d’expertise ; Le Boterf, 1994), quelques éléments 
permettent d'arriver à un « plus petit dénominateur commun » 
(Penso-Latouche, 1998). Ainsi, les compétences sont finalisées 
(mises en place en vue de la réalisation d’un but ; Antolin-
Glenn, 2005 ; Samurçay & Pastré, 1995), contextualisées 
(peuvent être mobilisées dans un contexte précis, on doit 
prendre en compte autant l’individu que les facteurs spécifiques 
de la situation ; Koeppen, Hartig, Klieme & Leutner 2008) ; 
apprises (Samurçay & Pastré, 1995), tacites (exprimées 
seulement en les mobilisant dans une tâche ; Eraut, 2000 ; 
Samurçay & Pastré, 1995) et présentent un caractère 
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hypothétique (on peut observer seulement leurs manifestations ; 
elles peuvent être inférées à partir de l’activité réellement 
exercée ; Aubret & Gilbert, 2003 ; Minet, Parlier & Witte, 
1994). 

Certains auteurs (McClelland, 1973 ; Spencer & Spencer, 
1993) définissent la compétence comme une caractéristique 
spécifique à un individu qui présente un lien de causalité avec la 
performance effective et supérieure dans une situation ou une 
tâche de travail. Dans cette optique, on peut considérer que les 
compétences sont des ressources personnelles, mobilisées dans 
l’action, qui présentent un aspect composite. Le lien de 
causalité avec la performance joue un rôle important dans 
l’autorégulation individuelle et indirectement dans le 
développement des compétences. Louis, Jutras et Hensler 
(1996) affirment qu’une compétence est variable selon le 
contexte professionnel, devenant ainsi une compétence 
professionnelle. Ils développent davantage leur raisonnement en 
décrivant les compétences professionnelles à l’enseignement. 
Celles-ci présenteraient certaines caractéristiques : elles sont 
individuelles, intègrent des savoirs, savoirs-faire et des 
attitudes, se manifestent dans des situations réelles de pratique 
d’enseignement en fonction des attentes et du contexte 
professionnel donné. 

Quant à la mesure de ce concept dans le domaine de 
l'enseignement, plusieurs revues de littérature ont identifié déjà, 
il y a vingt-neuf ans, de six à douze approches générales 
d’évaluation dans ce domaine et ont révélé que ces évaluations 
mesurent différents aspects de l’enseignement ou de 
l’enseignant (Darling-Hammond, Wise & Pease 1983). Selon 
Koeppen et ses collègues (2008), étant donnée la complexité du 
construit de compétence, il est important d’adapter et de faire 
évoluer les instruments de mesure qui doivent être 
parcimonieux, avoir une solide base théorique et permettre des 
inférences liées aux situations de vie réelle.  

Dans cette étude, on considère que les compétences dans 
l’emploi permettent d’accomplir d’une façon efficace les tâches 
professionnelles liées à l’enseignement.  
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3. Méthode 
Procédure : l’équipe de recherche a invité des 

commissions scolaires québécoises à participer à une étude 
portant sur la santé psychologique des enseignants. Les données 
ont été recueillies sur deux années pédagogiques (2008-2009 et 
2009-2010) et 31 écoles y ont participé. Les répondants 
remplissaient le questionnaire en se référant à leur principal 
travail.  

Échantillon : l’échantillon retenu comprend 648 
enseignants, dont 70.8% femmes, 29.2% hommes. Les 
participants sont des enseignants d'écoles primaires (39.1%), 
secondaires (53.3%), professionnelles (4.1%) et non identifiées 
(3.5%). Leur âge variait entre 21 ans et 61 ans et plus, le 
pourcentage le plus élevé (34.1%) se trouvant entre 31 et 40 
ans. Ce portrait est semblable à la population des enseignants du 
Québec (Gauthier & Mellouki, 2003). 

Mesures : puisqu’aucun instrument de mesure ayant fait 
l’objet d’évaluations métrologiques n’a été répertorié, à notre 
connaissance, dans les écrits afin de mesurer la compétence 
dans l’emploi dans le domaine de l’enseignement, le 
Questionnaire de compétence dans l’emploi (QCE) a été 
construit par l’équipe de recherche. 

Dans la conception de cet instrument, une première étape 
a consisté dans des entrevues et une recension des écrits sur les 
tâches d’enseignants (Johnson Jr., 1997 ; Kyriades, Demetriou, 
& Charalambous, 2006 ; Scriven, 1988).  Dans un deuxième 
temps, ces items ont été prétestés sur un échantillon de 50 
enseignants. L’échelle de réponse est en 5 points allant de « pas 
du tout » à « énormément ».  
 
4. Résultats et analyses 
4.1. Analyses factorielles exploratoires (AFE) 

Dans un premier temps, nous avons procédé à une 
analyse factorielle exploratoire (AFE) sous la forme d’une 
analyse en composantes principales avec rotation orthogonale 
Varimax, méthode considérée fort utile dans une démarche de 
validation de construit (DeVellis, 2003 ; Netemeyer, Bearden & 
Sharma, 2003 ; Vallerand, 1989). 

La solution factorielle retenue a été identifiée en utilisant 
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le critère de valeurs propres supérieures à 1 (Tabachnick & 
Fidell, 2007). Les trois composantes principales identifiées 
expliqueraient 55.97% de la variance totale, avec une bonne 
cohérence interne pour chacune des composantes principales 
identifiées (α = .772 ; α = .776 ; α = .817 ; Nunnally & 
Bernstein, 1994). La valeur de l’indice de Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) de l’AFE se situe à .902 et le test de sphéricité de 
Bartlett significatif (χ2 = 3821.59, dl = 105, p < .001). Dans 
cette solution factorielle, l’énoncé 4 (« Enseigner à des élèves 
présentant des difficultés importantes d’apprentissage ») sature 
seulement à .485 la composante « Relations interpersonnelles » 
et l’énoncé 3 (« Utiliser des outils technologiques (TIC) pour 
réaliser vos tâches d’enseignement ») sature à .436 la 
composante « Méthodologie et évaluation », contrairement aux 
autres items qui présentent des saturations satisfaisantes 
(Stevens, 2002). Nous avons décidé de préserver ces deux items 
dans la solution factorielle finale, car ils sont proches de la 
valeur critère empirique de .50 et nous considérons qu'ils sont 
importants pour la validité de contenu de notre instrument.  
 
4.2. Analyses factorielles confirmatives (AFC)  

Afin d'évaluer dans quelle mesure les modèles théoriques 
établis par l'AFE s'ajustent aux données empiriques, nous avons 
utilisé, dans un deuxième temps, une analyse factorielle 
confirmative (AFC) à l'aide du logiciel AMOS 19. Selon 
Anderson et Gerbing (1988), pour vérifier la validité de 
construit, il faut tester plus d’un modèle dans la phase 
confirmative. Nous en avons donc testé trois : solution à un seul 
facteur, solution à deux facteurs et solution à un facteur de 2e 
ordre. 

Les résultats de l’analyse factorielle confirmative sous 
Amos 19 seront présentés sous forme de tableau qui regroupe 
l’ensemble des indices d’ajustement nous permettant d'évaluer à 
quel point les données représentent bien la structure factorielle 
proposée. 

Ces résultats démontrent que les données du troisième 
modèle semblent représenter le mieux la structure factorielle 
(Roussel, 1997). 

Tout d’abord, en ce qui concerne le RMSEA, malgré le 
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fait qu’il démontre un niveau d’erreur d’approximation assez 
raisonnable pour les premiers deux modèles, la valeur RMSEA 
du modèle à 1 facteur de deuxième ordre indique le meilleur 
ajustement en lien avec les degrés de liberté puisqu’il se situe à 
.054. L’intervalle de confiance du RMSEA est plus petit que .08 
et contient le seuil de signification de .05 pour ce modèle.  

Les valeurs CFI et TLI qui respectent le seuil empirique 
accepté de plus de .90 sont celles du troisième modèle (CFI = 
.958; TLI =.947), ce qui nous indiquerait que seul ce modèle 
présente un bon ajustement. 

Quoique les trois modèles analysés présentent des valeurs 
qui sont au-dessus des seuils empiriques acceptables pour les 
indices GFI et AGFI, les valeurs du modèle à 1 facteur de 
deuxième ordre sont plus élevées (GFI = .953 ; AGFI = .933), 
se situant le plus proche de la valeur 1. Le modèle à un facteur 
de deuxième ordre présente, par rapport aux deux autres 
modèles analysés, la plus petite valeur pour les indices AIC et 
CAIC, ce qui démontre encore une fois qu’il s’ajuste le mieux 
aux données (Schreiber, 2008).  

Dans la solution standardisée du modèle à un facteur de 
second ordre, on peut observer que notamment l’item 11 
(« Donner du feed-back aux parents/tuteurs sur l’apprentissage 
des élèves ») influence le plus la dimension « Gestion de classe 
et mobilisation », l’item 8 (« Élaborer et gérer des activités et 
des projets ») contribue le plus à la dimension « Méthodologie 
et évaluation », alors que l’item 9 (« Motiver et mobiliser des 
élèves ») soutient le plus à la dimension « Relations 
interpersonnelles ». En ce qui concerne les trois facteurs du 
premier ordre, ils présentent une contribution 
approximativement équivalente sur le facteur de second ordre, 
la compétence professionnelle à l’enseignement.  

 
 
 

Tableau 1 : contributions factorielles des items du QCPE après 
une rotation Varimax-Solution à un seul facteur de deuxième 
ordre 
Item Contenu #1 #2 #3 
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#4 
Enseigner à des élèves présentant des 
difficultés importantes 
d’apprentissage. 

.485   

#10 
Collaborer professionnellement avec 
d’autres enseignants. 

.630   

#11 
Donner du feed-back aux 
parents/tuteurs sur l’apprentissage des 
élèves. 

.720   

#12 
Gérer les situations 
délicates avec les 
parents/tuteurs. 

.686   

#14 
Promouvoir vos idées à des réunions 
de travail. 

.581   

#15 
Surveiller des élèves à l’école en 
dehors de votre classe (déplacements, 
cours de récréation).

.610   

#1 
Enseigner le contenu (ou la matière) de 
vos cours 

 .795  

#2 
Utiliser des approches pédagogiques 
efficaces pour enseigner la matière. 

 .708  

#3 
Utiliser des outils technologiques (TIC) 
pour réaliser vos tâches 
d’enseignement. 

 .436  

#7 Planifier et organiser votre travail.  .609  

#8 
Élaborer et gérer des activités et des 
projets. 

 .509  

#13 
 Évaluer les apprentissages 
des élèves. 

 .635  

#5 Gérer la discipline dans la classe.   .839 

#6 
Instaurer un climat d’apprentis sage 
dans la classe. 

  .834 

#9 Motiver et mobiliser des élèves.   .595 
Dimension 1 : gestion de classe et mobilisation des élèves.  
Dimension 2 : méthodologie et évaluation. Dimension 3 : 
relations interpersonnelles 
 



 

170 

 
Tableau 2 : analyses factorielles confirmatoires 

Modèles  χ2 Df
χ2/ 
Df   

CFI TLI GFI
AG
FI

RMS
EA 

90% IC 

1 facteur 470.32** 88 5.34 .898 .878 .906 .872 .082
.075-
.089 

2 facteurs 
corrélés 

482.82** 88 5.49 .895 .874 .906 .872 .083
.076-
.091 

1 facteur 
de 2e 
ordre 

242.78** 84 2.89 .958 .947 .953 .933 .054
.046-
.062 

** p < .01 
 
 

5. Discussion-Conclusion 
L’objectif de cette étude était de valider un premier 

instrument de compétence dans l’emploi dans le domaine de 
l’enseignement.  

Une phase exploratoire a permis l’identification de trois 
modèles factoriels possibles. Toutefois, suite à des analyses par 
équations structurelles, dans la phase confirmative, un seul 
modèle se démarque et s’ajuste mieux aux données empiriques : 
le modèle à un facteur de deuxième ordre qui sous-tend trois 
facteurs de premier ordre (relations interpersonnelles, 
méthodologie et évaluation, gestion de classe et mobilisation). 
L’identification de cette dimensionnalité nous a permis la 
construction d’une échelle de mesure du concept de compétence 
dans l’emploi dans le domaine de l’enseignement. 

Bien que cette recherche s'inscrive dans le sillage des 
travaux ayant étudié la compétence dans l’emploi (Johnson Jr., 
1997 ; Kyriakides & al., 2006 ; Louis & al., 1996 ; Medley, 
1982 ; Scriven, 1988), elle aura pu apporter des contributions 
nouvelles sur plusieurs plans.  

Sa principale contribution théorique à la recherche réside 
dans le fait que nous fournissons une preuve empirique que la 
compétence dans l’emploi est un concept multidimensionnel. 
Cela est important, car les recherches antérieures n’avaient, à 
notre connaissance, pas systématiquement exploré la 
dimensionnalité de cette notion.  
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Au-delà de la contribution théorique, cette recherche 
présente également des avancées méthodologiques. Une 
première contribution méthodologique réside dans le fait que 
nous fournissons une procédure simple de mesure de la 
compétence dans l’emploi dans le domaine de l’enseignement. 
En effet, le QCE présente certaines caractéristiques non 
négligeables, notamment la parcimonie d’énoncés (seulement 
15 items), la facilité d’administration, en plus du fait qu’il 
mesure et opérationnalise un concept très flou dans la littérature 
selon une perspective multidimensionnelle.  

Une autre contribution de cette recherche est qu'elle 
fournit une procédure d'évaluation de la dimensionnalité, de la 
fiabilité et de la validité de l’échelle utilisée. 

Cette étude comporte toutefois certaines limites. D’abord, 
elle fait partie d’une recherche plus vaste : on a utilisé une 
batterie de questionnaires visant à mesurer plusieurs variables. 
Or l’utilisation simultanée de plusieurs questionnaires peut 
apporter des biais de variances communes (Lamoureux, 2006 ; 
Podsakoff, MacKenzie, Lee & Podsakoff, 2003). Il conviendrait 
donc de mettre en place des mesures d’atténuation de ce biais 
lors des recherches futures (ex., méthodes différentes ; temps de 
mesures différents, etc.). 

Si cette étude a tenté d'apporter quelques contributions à 
la recherche sur la compétence dans l’emploi en développant 
une mesure du concept, il faut néanmoins reconnaitre que le 
développement et la validation d'un concept ne peuvent se faire 
qu'à travers un processus continuel d'amélioration 
(Venkatraman, 1989). Ainsi, nous avons utilisé un échantillon 
d’enseignants francophones québécois. Afin d’établir une base 
commune de recherche sur les compétences, il serait pertinent 
que d’autres études futures puissent valider les versions 
améliorées de ce questionnaire sur des échantillons provenant 
d’autres pays francophones. 

Notre questionnaire mesure les compétences en emploi 
dans le domaine de l’enseignement. Il est certain que le fait de 
répliquer la présente étude dans d'autres contextes permettrait 
d'évaluer la possibilité de le généraliser à d'autres secteurs et 
environnements de travail, car l’approche par compétences est 
utilisée dans plusieurs domaines professionnels.  
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Résumé 

Il s’agit d’analyser les problèmes que rencontre 
l’orientation en Afrique francophone sur la base de l’orientation 
scolaire  et  de l’orientation professionnelle. Aussi, nous avons 
pensé que les problématiques de l’orientation sont d’abord et 
avant tout les problématiques de la formation et celles de 
l’emploi. Les contextes éducatifs diffèrent énormément selon 
les pays et même à l’intérieur de chaque pays, selon les aires 
géographiques, les zones rurales et urbaines, les niveaux de 
scolarité ou le sexe des élèves, etc. La formation des personnes 
est influencée par ces différences. 

Pour ce qui est de l’emploi, les problématiques sont axées 
sur le chômage des jeunes, des femmes et des handicapés, bref 
des couches sociales les plus vulnérables. L’Afrique connaît 
une croissance rapide de sa population qui va augmenter la 
pression à laquelle les pays sont confrontés en termes de 
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création d’emploi. L’orientation est appelée à gérer l’ensemble 
de ces problèmes de formation et d’emploi auprès des jeunes. 

 
 

1. Introduction 
Guichard et Huteau (2001), déclarent : « Les grandes 

problématiques de l'orientation, qu'elle soit d'abord scolaire ou 
ensuite professionnelle, concernent : l’évolution du système 
d'enseignement et de formation, l’évolution des formes du 
travail et de l'emploi, facteurs sociaux de l'orientation, aides à 
l'orientation ». Selon cette position, on imagine que les 
problématiques de l’orientation s’articulent autour de 
l’éducation et l’emploi. 

 
Les problématiques de l’éducation en Afrique francophone 

Dans un entretien à Radio France Internationale, le  
mardi 09 mars 2010, à l’occasion des 50 ans des politiques 
d'éducation en Afrique francophone, Eglantine Chabasser  
souligne que : « En 1960, 39% des enfants d’Afrique 
francophone étaient scolarisés à l’école primaire, contre en 
moyenne 60 % aujourd’hui. Depuis les indépendances, les états 
ont réussi à développer l’offre éducative, pourtant il reste 
difficile d’apprendre et d’enseigner de Dakar à Kinshasa. 
L’éducation est l’un des enjeux majeurs du continent : 
aujourd’hui en Afrique, 41 % de la population a moins de 15 
ans », et cette population a pourtant besoin d’être scolarisée.  

 Même si les contextes éducatifs diffèrent énormément 
selon les pays et à l’intérieur de chaque pays, selon les aires 
géographiques, certaines données structurelles ou économiques 
semblent concerner l’ensemble des pays francophones 
d’Afrique subsaharienne et permettent de dégager des 
problématiques communes qui sont : 
• Les politiques étatiques,  
• Les conditions  pénibles des acteurs de l’éducation, 
• La pauvreté des parents d’élèves. 
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Les politiques étatiques 
A l’époque des indépendances, les nouveaux leaders ont 

souvent misé sur l’émancipation de la jeunesse. Dans les années 
60/70, l’éducation a bénéficié de politiques volontaristes de 
soutien. Des bourses étaient attribuées aux élèves et étudiants, 
les manuels scolaires souvent prêtés par les établissements et le 
métier d’enseignant bénéficiaient d’un certain prestige. A cette 
période, certains penseurs de l’éducation, comme le professeur 
burkinabé Joseph Ki-Zerbo, souhaitaient que l’éducation soit 
décolonisée pour faire place à des modes éducatifs endogènes 
qui valoriseraient les cultures africaines pour rompre 
définitivement avec les schémas de l’école coloniale. Mais dans 
le courant des années 80, les politiques d’ajustements 
structurels de la Banque Mondiale et du FMI ont incité les états 
africains à limiter leurs dépenses publiques. Le secteur de 
l’éducation en a fait durablement les frais en ce qui concerne 
ses budgets. 

Selon l’UNESCO, les dépenses en matière d’éducation 
publique représentaient en 1980 3,8 % du PIB des états 
d’Afrique sub-saharienne francophone, contre 3,1% en 1988... 
Contrairement aux espoirs soulevés par la conférence de 
Jomtien en 1990  puis par le Forum de Dakar en 2000, les 
objectifs de l’Education pour tous (un cycle complet 
d’éducation de base par enfant, l’accroissement des niveaux 
d’alphabétisation de 50% et l’équité entre les sexes dans 
l’éducation à l’horizon 2015) semblent d’ores et déjà 
irréalisables.  
 
Des conditions pénibles d’éducation des jeunes 

Dans les pays où la scolarité est payante, envoyer tous les 
enfants de la famille à l’école s’avère souvent trop onéreux. 
Aujourd’hui, les effectifs de 60 élèves en milieu urbain sont 
devenus une moyenne, tandis qu’en milieu rural plus de 100 
enfants peuvent écouter la leçon d’un seul enseignant. Au 
Cameroun, cette tendance est inversée, les villes (75 à 120 
élèves)  sont plus sollicitées que les campagnes, où l’on trouve 
les classes à faibles effectifs (entre 30 et 50 élèves) ; une école 
peut compter parfois seulement trois salles de classes qui 
conditionnent le regroupement des élèves, en classes uniques ou 
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multigrades. 
Dans la plupart des pays francophones d’Afrique au sud 

du Sahara, souvent composés d’aires linguistiques  multiples, 
l’enseignement se fait majoritairement en français. Mais 
beaucoup d’enfants ou de jeunes maîtrisent mal la langue de 
l’ancienne puissance, qu’ils ne parlent pas nécessairement chez 
eux. Le manque de matériel éducatif complique conjointement 
l’enseignement et l’apprentissage : peu d’élèves possèdent des 
livres et les bibliothèques sont rares. L’Internet permet de 
pallier certains manques, mais tous les pays d’Afrique, voire 
toutes les régions d’un même pays, ne sont pas encore 
connectées. Là où la connexion existe, par exemple dans les 
établissements pilotes au Cameroun, une salle de 30 à 50 
ordinateurs sont destinés à près de 3000 à 4000 élèves 
(exemple : le Lycée Leclerc de Yaoundé) Ces différents 
facteurs rendent l’apprentissage difficile. 

Enfin, les filles sont encore sous-représentées à tous les 
niveaux de la scolarité, malgré des progrès notables depuis le 
début des années 90. Proportionnellement à l’accroissement de 
l’offre éducative, le phénomène de pénurie des professeurs, 
commun à toute l’Afrique francophone sub-saharienne n’a 
cessé de s’aggraver.  

Le métier d’enseignant s’est précarisé ces 20 dernières 
années (Evola, 2011) et beaucoup de jeunes diplômés s’en 
détournent pour privilégier une carrière dans le secteur privé par 
exemple. La formation des professeurs pose également 
problème : face à la pénurie d’enseignants, dans certaines 
zones, on recrute des enseignants vacataires ou volontaires, 
après le bac ou le BEPC, donc sans qualification.  

 
Parents d’élèves généralement pauvres  

Enfin, l’éducation secondaire et l’université sont le 
berceau des problèmes de l’éducation, notamment en ce qui 
concerne le financement des études qui sont très couteuses 
quand on y associe les droits à payer, les livres à acheter, les 
chambres à louer,  la restauration et les besoins réguliers d’une 
personne qui vit seule et doit se prendre en charge. Quand une 
famille a deux, trois enfants et plus, la pression financière 
devient trop importante chez certains parents, et pourtant tous 
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les enfants savent que l’école est la porte de la réussite, et 
personne ne peut ou ne veut se sacrifier pour  céder sa place aux 
autres.  

 
D’un autre côté, les salaires des parents ne sont pas 

élevés, les fonctionnaires les mieux payés touchent entre 300 et 
800 euros par mois. Outre financer les études des enfants, les 
parents doivent sur ce même salaire payer le loyer, l’électricité 
et l’eau, et nourrir ceux des enfants qui vivent encore avec leurs 
parents à la maison. Le résultat attendu est clair : les parents qui 
sont pauvres ou qui s’appauvrissent davantage mènent une vie 
extrêmement difficile ! 

 
Les problématiques de l’emploi en Afrique francophone 

Les problématiques de l’emploi sont axées sur le 
chômage des jeunes, des femmes et des handicapés, bref des 
couches sociales les plus vulnérables. Les problématiques de 
l’emploi ne sont pas une spécificité africaine, au regard de ce 
qui se passe aux Etats Unis, en France ou en Grande Bretagne. 
Jorge Arbache, dans un rapport adressé à l’UNESCO (2008), 
souligne qu’on observe que l’Afrique compte aujourd’hui au 
moins 200 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans, soit plus de 
20 % de la population. Le continent connaît une croissance 
rapide de sa population et est entré dans une phase de lente 
transition démographique qui va augmenter la pression à 
laquelle les pays sont confrontés en termes de création 
d’emploi.  

La grande majorité des jeunes sont des ruraux qui 
travaillent principalement dans l’agriculture où ils représentent 
65 % de l’emploi total. La jeunesse africaine ne forme toutefois 
pas un groupe homogène et ses perspectives d’emploi varient en 
fonction de plusieurs facteurs (région, sexe, niveau 
d’instruction, etc.), ce qui implique des interventions 
différenciées de la part des pouvoirs publics dont les budgets 
sont très réduits, car l’Etat doit intervenir dans plusieurs 
secteurs d’activités à la fois et n’en défavoriser aucun. Cette 
recherche d’équilibre budgétaire produit l’émiettement des 
financements et le saupoudrage des investissements qui 
favorisent plutôt des déficits et, in fine, ne résout aucun 
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problème, au contraire les aggrave !  
Face à ces problématiques d’éducation et d’emploi très 

complexes que rencontrent les pays africains, on se pose la 
question de savoir comment l’orientation peut véritablement se 
faire sans rencontrer des difficultés. Si on postule sur le lien 
inéluctable entre l’orientation et les systèmes d’éducation et 
d’emplois, comment ne pas imaginer que les problématiques de 
l’orientation héritent des problématiques de l’éducation et 
d’emplois en Afrique francophone au sud de Sahara ? Une 
présentation des problématiques africaines de l’orientation 
permet de répondre à cette question !  
 
Problématiques africaines de l’orientation après les 
indépendances 

Cinquante ans après les indépendances politiques, mal 
négociées, de nombreux états africains francophones au sud du 
Sahara, il est curieux de constater qu’en dépit de nombreux 
programmes d’aide internationale, bilatérale (France) et 
nationale au développement, leur jeunesse reste confrontée à de 
nombreux maux.  

Partout, l’inadéquation formation – emploi, le chômage,  
le désœuvrement, le sous-emploi et la reconversion accrue des 
diplômés et déperdus scolaires dans le secteur informel des 
économies nationales sont vécus comme des cancers sociaux. 
Ces maux, tout en dévalorisant l’école formelle africaine noire 
et ses diplômes, aggravent l’inefficience des dépenses 
éducatives et, partant, la pauvreté des ménages, l'injustice 
sociale, la délinquance juvénile, l’exode rural, la prostitution, 
l’immigration clandestine...  

Sur un tout autre plan, l’on remarquera que les élèves et 
leurs parents ont une connaissance limitée des débouchés 
professionnels et des métiers associés aux études entreprises. 
Les services d’orientation-conseil scolaire et professionnelle 
sont mal coordonnés là où ils en existent, quand ce n’est pas son 
personnel qui souffre d’une formation insuffisante, voire 
fragmentaire, et du manque d’outils de travail.  

Les états et leurs partenaires d'aide au développement 
semblent peu s'en soucier et n'en forment ou n'en utilisent, 
croirait-on, que pour faire impression. La population accède 
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inégalement à ce service, et notamment à l’âge adulte, en 
situation de déperdition scolaire ou de fréquentation des 
établissements privés. Les jeunes sont de fait trop nombreux à 
quitter prématurément l’école sans expertise ni vraie 
connaissance de leur potentialité, du monde du travail et des 
stratégies de conversion des acquis livresques en équipements 
de survie. Un jeune Africain cherche d’abord son baccalauréat 
avant de se poser la question de savoir : « Que faire après le 
BAC ? » 
 
Les exemples du Sénégal et du Cameroun  

Pour mieux comprendre les différences des 
problématiques de l’orientation en Afrique francophone au sud 
du Sahara, il nous a semblé important de présenter les exemples 
de deux pays symboliques: l’un en Afrique de l’Ouest, le 
Sénégal et l’autre en Afrique centrale, le Cameroun.    
 
 Sénégal 

Au Sénégal, la loi d’Orientation de l’Education Nationale 
n° 91-22 du 30 janvier 1991, dans son article 18, stipule que 
l’orientation scolaire et professionnelle a pour objectifs :  
- l’évaluation continue et globale de l’élève tout au long de sa 
scolarité,  
- la recherche des solutions aux problèmes d’inadaptation,  
- l’éclairage des choix, grâce à une large information adaptée à 
tous les niveaux, sur les études et les professions accessibles, 
- la participation à l’évaluation objective du système éducatif. 
  

Selon ce texte, le Cadre de Pilotage Institutionnel (CPI), 
en tant que cadre d’organisation et de planification du sous-
secteur de l’OSP, se voudrait également un dispositif 
d’anticipation et d’une gestion nouvelle de l’orientation sur le 
plan technique et managérial.  

Son objectif principal est de travailler au développement 
de l’orientation scolaire et professionnelle au Sénégal à travers 
le renforcement de la qualité des services offerts aux 
consultants, des ressources humaines et du pilotage 
institutionnel. Il est ainsi attendu du CPI des résultats probants 
articulés autour de l’amélioration du dispositif 
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d’accompagnement et d’encadrement des cibles, de la gestion 
efficace des ressources humaines, de la planification et du 
suivi/évaluation des activités d’OSP pour lesquelles il est 
encore difficile de saisir l’impact réel sur les bénéficiaires en 
termes statistiques.  

Le CPI est organisé autour de six composantes qui 
sont :1) l’information et le conseil, 2) la formation des stagiaires 
et les relais, 3) le recrutement, 4) les ressources humaines, 5) la 
coordination, et 6) le pilotage. 

 
Il est doté aussi d’un cadre de mise en œuvre au plan 

national (Centre National d’Orientation Scolaire et 
Professionnelle- CNOSP) et régional (Centre Régional 
d’Orientation Scolaire et Professionnelle- CROSP) avec la 
création de cellules d’opérationnalisation légères qui devraient 
lui permettre de prendre en charge correctement les objectifs 
dévolus à chaque composante.  

En tant que cadre d’harmonisation et de restructuration 
des rapports entre le CNOSP et les CROSP, le CPI propose 
aussi une réorganisation de l’organigramme de ces structures 
pour leur permettre d’être des cadres adaptés de conception, de 
recherche et de mise en œuvre des changements.  

Le CPI met également en place un tableau de pilotage des 
activités axé sur les questions de planification, de 
suivi/évaluation et de gestion global du sous-secteur de l’OSP. 
Les  Centres Académiques de l’Orientation Scolaire et 
Professionnelle (CAOSP)  sont intégrés dans le dispositif 
national d’OSP. Leur mission est  inscrite dans la Loi susvisée. 
Ils travaillent aussi étroitement avec le Centre National de 
l’Orientation Scolaire (CNOSP) qui est chargé de la 
coordination et de l’impulsion de leurs activités au terme du 
décret 86/877 du 19 juillet 1986. Cependant, ils sont rattachés 
aux Inspections d’Académie sur le plan administratif.  

Le Sénégal, qui travaille à partir du modèle français des 
Centres d’Information et d’Orientation (CIO), compte 
actuellement quatorze CAOSP qui  sont dirigés par des 
psychologues conseillers en orientation. Les principaux CNOSP 
sont implantés à Dakar, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kolda, 
Louga, Saint-Louis, Tambacounda, Thiès, Ziguinchor. 
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Cameroun 

Au Cameroun, la pratique de l’orientation scolaire, 
universitaire et professionnelle dans les milieux éducatifs, de 
formation professionnelle et de travail en faveur des jeunes et 
des adultes est fort ancienne. Elle remonte aux années 1945 et 
bien au-delà. Selon OKENE Richard, « Les rattachements 
institutionnels des services d’orientation vont varier au cours de 
trois phases…. ». Il s’agit en fait de la pratique de la 
psychologie du travail dans les établissements scolaires dans 
son volet « orientation scolaire et professionnelle ». 
1. Époque de l’orientation professionnelle (O.P) de 1945 à 

1963. 
2. Période de l’orientation scolaire, universitaire et 

professionnelle (O.S.U.P) de 1964 à 1995. 
3. Ère de l’orientation-conseil (O.C) de 1996 à 2005 et plus.  

 
En outre, les services en charge de l’orientation sont 

assez diversifiés. D’abord selon les compétences des ministères 
en charge de l’orientation : éducation de base, enseignement 
secondaire et enseignement supérieur. 

Ensuite selon l’organisation des services : 
- Les services centraux : tous ces ministères ont des structures 

d’orientation internes. 
- Les services déconcentrés : ils suivent la représentation des 

ministères dans les régions, les départements et parfois les 
arrondissements. 

Actuellement, les conseillers d’orientation sont affectés 
directement dans les services des délégations régionales et 
départementales et des établissements scolaires ou 
universitaires des ministères en charge de l’éducation 
(enseignements secondaire et supérieur). Il n’existe pas de 
centre d’orientation autonome appartenant à l’Etat comme dans 
le cas du Sénégal ; mais sous l’impulsion  du Gouvernement 
camerounais et avec l’appui du BIT, à travers le Ministère de 
l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MINEFOP), 
résolument engagé à éradiquer le chômage et le sous-emploi, il 
a été créé  le  Centre Pilote d’Orientation Scolaire, Universitaire 
et Professionnelle (CPOSUP).  Le CPOSUP est une maison des 
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métiers et de la formation. A ce titre, il assure : 
• L’accueil de la population de jeunes et moins jeunes en vue 

de leur orientation vers un projet de formation ou 
d’insertion professionnelle. 

• La mise en place d’une documentation collectée auprès des 
milieux éducatifs et professionnels. 

• Le traitement et l’actualisation de l’information sur 
l’emploi et la mise à la disposition du public. 

• La promotion de la « cyber-orientation » à travers le 
développement d’un site internet d’orientation. 

• La création des synergies entre les services nationaux 
d’orientation et d’emploi 

 
Au plan de la formation des conseillers d’orientation, il 

existe une filière de formation à l’ENS de Yaoundé qui est 
ouverte depuis 1981.  Deux pays, deux expériences et des 
problématiques de l’orientation assez différentiées. Si au 
Sénégal on recherche la couverture géographique de la 
représentation de l’orientation à travers les COSUP et les 
CNOSUP, au Cameroun par contre, on veut rapprocher 
l’orientation des usagers que sont les élèves, les étudiants et les 
parents au sein des services centraux et déconcentrés des 
ministères, et au sein des établissements scolaires et des 
universités. Dans de nombreux pays africains, les 
problématiques couvrent de nombreux aspects  qui concernent 
la formation des conseillers d’orientation, l’inexistence des 
structures chargées de l’orientation, les outils utilisés pour 
orienter les jeunes et les procédures mises en place à cet effet. 

En ce qui concerne la formation des conseillers 
d’orientation, il n’existe pas de politiques formelles dans ce 
sens, communes aux états. Chaque pays se débrouille autant 
qu’il peut pour former les cadres en charge de l’orientation. Au 
plan local, il existe quelques expériences de formation ici et là, 
mais il manque cruellement de formateurs de haut niveau pour 
dispenser des enseignements au niveau du master. On a parfois 
quelques conseillers d’orientation expérimentés, qui ont été 
formés en Europe ou en Amérique du nord, mais dont les 
effectifs ne sont pas renouvelés. Ce sont eux qui assurent la 
formation des conseillers d’orientation même si, par moment, 
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certains enseignants d’université dans des disciplines des 
Sciences de l'Education, de Sociologie ou de Psychologie 
apportent leur appui à ce type de formation. La coopération 
internationale a aussi joué un rôle non négligeable pour la 
formation des conseillers d’orientation en Afrique sub-
saharienne. Pour beaucoup de pays francophones de l’Afrique 
sub-saharienne en général et au  Cameroun en particulier, de 
1970 à 1990, des conseillers d’orientation ont été formés à 
l’Institut National d’Etudes du Travail et d’Orientation  
Professionnelle (INETOP) en France ; mais aussi des 
coopérants français ont été affectés sur place en Afrique, soit 
pour ouvrir et animer la formation des conseillers d’orientation 
à l’Ecole Normale Supérieure de Yaoundé (par exemple), soit 
pour ouvrir et animer des services d’orientation dans les 
ministères en charge de l’éducation nationale. 

Au total, l’Afrique peine à se doter d’un cadre 
opérationnel  de formation des spécialistes de l’orientation. 
Malgré les besoins importants pour les pays d’avoir un corps 
bien structuré et bien formé de conseillers d’orientation et des 
moyens consentis pour le faire, il existe toujours des problèmes 
pour atteindre cet objectif de ressources humaines de haut 
niveau. La conséquence immédiate est que certaines 
expériences de formation cessent de fonctionner faute de 
formateurs qualifiés, mais aussi parce que les états ne mettent 
pas de budgets pour soutenir de telles initiatives. 

Pour les structures chargées de l’orientation des jeunes, 
on note l’insuffisance voir l’inexistence des centres 
d’orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Deux 
raisons semblent justifier cet état de choses : le manque criant 
des conseillers d’orientation et l’insuffisance des budgets pour 
construire et équiper ces centres. Le manque de conseillers 
d’orientation a été justifié plus haut. En ce qui concerne les 
budgets d’investissement, les états n’ont pas de moyens et 
préfèrent construire des salles de classes que de construire et 
d’équiper les centres d’orientation à des coûts parfois très 
élevés : les tests psychotechniques et la documentation 
spécialisée coûtent très chers. Par conséquent, la solution de 
facilité, au Cameroun par exemple, consiste à placer au sein des 
établissements scolaires des conseillers d’orientation, ce qui 



 

188 

crée une relation de subordination de l’orientation par rapport à 
la formation des élèves : le chef d’établissement est, et a 
toujours été, un enseignant. L’orientation des élèves devient 
alors une activité au programme de l’établissement, et elle se 
fait avec les moyens désuets ; les conseillers n’ont ni bureaux, 
ni outils de travail. L’orientation se donne ainsi comme un 
cours parmi tant d’autres. Les procédures d’orientation sont 
presqu’inexistantes, le conseil de classe pour la délibération des 
examens devient la seule instance d’orientation des élèves et, 
comme on peut l’imaginer dans ce cas, la note scolaire est au 
centre des décisions d’orientation ; parfois une seule note peut 
influencer l’orientation d’un élève dans une filière donnée, 
selon qu’on a eu une mauvaise ou une bonne moyenne dans 
cette matière. 
 
Conclusion  

L’orientation scolaire et professionnelle est mal partie 
dans les pays francophones d’Afrique sub-saharienne. Si les 
expériences des pays développés continuent encore à se 
chercher dans ce domaine aujourd’hui, que dire des pays de 
cette partie du monde qui semblent connaître de très nombreux 
problèmes socio-économiques, éducatifs et professionnels ? En 
plus il n’y a pas d’unanimité des problématiques de 
l’orientation dans tous les pays du monde,  chacun essaie de se 
débrouiller selon ce qu’il peut, pour s’en sortir, en fonction de 
ses problématiques de la formation et de l’emploi qui sont elles-
mêmes aussi différentes que diverses d’un pays à l’autre. Pour 
l’Afrique, la situation est assez préoccupante pour qu’on ne s’y 
intéresse pas ; tant il vrai qu’en réalité, bien informé et bien 
orienté, le sujet social, parce qu’il se connait, connait les 
milieux de formation, l’environnement socioprofessionnel et 
socio-économique, peut s’y adapter, devenir un levier 
compétent, compétitif et créatif pour son développement 
personnel et celui de sa cité. De fait, devant l’impératif pour 
chaque citoyen, en milieu rural comme en milieu urbain, d’être 
l’entrepreneur de sa vie et un gagnant dans la voie librement 
choisie, l'orientation-conseil scolaire et professionnel lui permet 
de se (re)définir et de (re)construire son Soi par l’établissement 
d’un lien efficient entre son expérience et ses potentialités qui 
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sont un levier pour son changement social constant. 
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Résumé  
La crise sociopolitique qui sévit en Côte d’Ivoire depuis 

plus de 10 ans a eu pour conséquences la fragilisation du 
secteur de l’emploi (taux de chômage de 15,7%, difficultés dans 
le secteur informel). La solution principale des pouvoirs publics 
et des partenaires au développement à ce fléau est 
l’entrepreneuriat. Cependant, comme le souligne Fayolle 
(2005), tout le monde n’a pas  les dispositions et qualifications 
pour être d’emblée entrepreneur. Il importe donc de s’interroger 
sur les représentations et les attentes des publics cibles en 
matière d’insertion professionnelle. Adoptant une perspective 
active et systémique des faits de socialisation (Baubion-Broye, 
1998) nous avons mis en place un dispositif méthodologique 
qui a permis d’interroger 60 demandeurs de premier emploi et 
travailleurs du secteur informel par le biais d’entretiens semi-
directifs. L’analyse de contenu des discours indique que les 
jeunes et les travailleurs du secteur informel indiquent 6 types 
d’attentes d’insertion professionnelle. 
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1. Problématique 
L’insertion professionnelle des jeunes et des publics en 

difficulté peut s’appréhender dans le champ de la transition 
psychosociale et de la socialisation professionnelle (Cohen-
Scali, 2004). Dans cette perspective, il importe d’interroger 
certaines pratiques des pouvoirs publics dans leur tentative 
d’insérer les publics vulnérables (demandeurs de premier 
emploi, travailleurs du secteur informel) dans le tissu socio-
économique. En effet, pour les gouvernements et les partenaires 
au développement, notamment dans les pays africains, 
l’entrepreneuriat est une panacée pour résoudre les problèmes 
d’insertion et de chômage. Il en est ainsi de la Côte d’Ivoire qui 
a vécu pendant plus de dix ans une crise sociopolitique avec son 
corollaire de taux de chômage élevé et de précarité. Selon 
l’Institut National de la Statistique (INS), le taux de chômage 
est de 15,7% (2008). Il est plus élevé chez les moins de 35 ans 
(25%) qui constituent plus de 64% de la population. En ce qui 
concerne le secteur informel, il représente 76,5% des emplois. 
Selon la Banque Mondiale, le taux de la population vivant sous 
le seuil de la pauvreté en 2008 est de 42,7%.  Le gouvernement 
ivoirien a fait de l’insertion des publics vulnérables sa priorité. 
C’est ainsi qu’avec l’appui de la Banque Mondiale, il a obtenu 
une aide financière de 25 milliards de FCFA (38 millions 
d’euros) pour la création de 12500 emplois temporaires pour les 
jeunes de 18-30 ans dans les secteurs de l’agriculture et du 
bâtiment.  

Cette volonté politique est louable dans la mesure où elle  
participe à la baisse du taux de chômage et à la revalorisation 
du pouvoir d’achat de certaines couches de la population 
ivoirienne. Cependant, il n’en demeure pas moins que les pistes 
adoptées peuvent être des freins à la réalisation des objectifs de 
départ. Des programmes d’installation de jeunes dans différents 
secteurs (agricole, commercial, etc.) voient le jour. Ces 
dispositifs ne tiennent souvent pas compte des aspirations des 
bénéficiaires. L’entrepreneuriat est brandi comme la seule 
solution au problème d’insertion. Or comme le souligne Tounès 
(2003), l’entrepreneuriat est un processus dynamique et 
complexe qui est le fruit de plusieurs facteurs (psychologiques, 
sociaux, culturels, politiques et économiques). Pour l’auteur, il 
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prend la forme d’aptitudes, d’attitudes de perceptions, de 
motivations et de comportements qui se manifestent dans un 
contexte donné. Autrement dit, penser des programmes 
d’insertion sans y associer les bénéficiaires eux-mêmes est une 
démarche qui ne prend pas en compte toutes les composantes 
du problème. C’est aussi l’avis de Vultur (2005), pour qui les 
mesures d’aide à l’insertion des jeunes ne correspondent 
souvent pas aux attentes de ceux-ci. 

Des questions fondamentales méritent d’être élucidées : 
quelles sont les attentes des demandeurs de premier emploi et 
des travailleurs du secteur informel en Côte d’Ivoire ? 
L’entrepreneuriat est-il la panacée des difficultés d’insertion en 
Côte d’Ivoire ? Quelle place occupent les attentes des publics 
cibles dans les tentatives de solutions ? 

Pour certains auteurs tels que Laflamme (1984), 
l’insertion est perçue comme l'intégration à un poste de travail 
relativement stable qui assure au public cible la sécurité 
d'emploi et la garantie d'un revenu régulier. Ces perspectives 
prennent en compte les aspects socio-économiques dans la mise 
en œuvre des plans d’actions. Pour d’autres, tels que Baubion-
Broye (1998), Amuldever & Le Blanc (2002), la problématique 
de l’insertion doit être perçue comme une situation de transition 
psychosociale où s’opère des processus de personnalisation au 
niveau de l’individu. 

Notre positionnement se situe dans cette dernière 
approche, dans la mesure où elle nous permet de ne pas nous 
limiter aux aspects socio-économiques pour comprendre la 
problématique de l’insertion. En effet, appréhender l’insertion 
comme espace de transition psychosociale permet de cerner les 
constructions identitaires en œuvre chez les bénéficiaires dont 
la prise en compte orienterait les pratiques. Signalons que la 
présente étude est une recherche exploratoire. Elle a pour 
objectif d’aborder le problème en vue d’avoir des éléments pour 
une étude extensive future. 
 
2. Approches théoriques de l’insertion professionnelle 
2.1. Perspectives socio-économiques  

Laflamme (1984), dans sa revue du cadre théorique sur 
l’insertion professionnelle, incrimine des facteurs d’influence 
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d’ordre démographique, économique, éducatif, économique, 
technologique et sociopolitique. 

Sur le plan économique par exemple, la dépendance des 
pays aux différents systèmes économiques engendre des choix 
défavorables au maintien des populations jeunes dans une 
activité viable et rentable (création d’emplois précaires). Aussi 
faut-il souligner que les théories sur le capital humain, la quête 
d’emploi abondent dans ce sens. Le marché du travail y est 
présenté  comme un lieu de compétition entre un offrant et un 
demandeur d'emploi. Pour ces théories, tous les acteurs sont 
influencés par l'environnement social dans la mesure où il a des 
effets sur tous. Castra (2003) s’inscrit dans le même ordre 
d’idées. Pour l’auteur, les programmes d’insertion 
professionnelle sont fortement influencés par le déficit 
structurel d’offres d’emploi par rapport aux demandes. D’un 
point de vue sociologique, notons que les perspectives de la 
reproduction sociale (Bourdieu & Passeron, 1970) estiment que 
la qualité de l’insertion professionnelle des individus dépend de 
leur origine sociale, de leur conformité au système idéologique 
dominant. C’est ainsi que le statut de l’emploi est fortement lié 
aux relations sociales impliquées pour l'obtenir. 

S’il est vrai que ces différents facteurs socio-
économiques interviennent dans l’insertion professionnelle, 
réduire l’explication du phénomène à ces facteurs reviendrait à 
nier la réalité des publics cibles qui sont des acteurs de leur 
propre insertion. 
 
2.2. Perspective de socialisation et de transition 
professionnelle 

Avant d’aborder l’insertion sous l’angle d’une 
socialisation active et plurielle (Baubion-Broye, 1998), 
rappelons certaines approches psychologiques. En effet pour les 
auteurs qui s’inscrivent dans cette perspective (Bird, 1988 ; 
Bruyat, 1993 ; Fayolle 2005), les problématiques liées à 
l’insertion sont expliquées par les caractéristiques 
psychologiques des individus, soit en termes de processus 
psychologiques (volonté, intention, etc.), soit en termes de 
difficultés particulières ou handicaps psychologiques qu’il 
s’agit de traiter. 
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Cependant, comme le montre Vultur (2005), ces 
perspectives psychologiques sortent lʼindividu du système 
d’actions où il évolue et dont il est en partie dépendant. En 
effet, pour l’auteur, les individus en tant que sujets du processus 
d’aide à lʼinsertion ne peuvent être appréhendés qu’à travers les 
relations qu’ils entretiennent avec les autres éléments de leur 
environnement, dont  les mesures et les programmes d’aide à 
lʼinsertion. C’est dire ici qu’il faut tenir compte des rapports 
que le sujet entretient avec ses différents moments et espaces de 
socialisation. L’insertion professionnelle doit être appréhendée 
comme un espace de socialisation et de transition 
professionnelle dans une perspective active, plurielle et 
prospective de la socialisation (Baubion-Broye, 1998). Comme 
le soulignent Amuldever et Le Blanc (2004, p134), c’est une 
perspective qui a « le souci d’une approche systémique des 
conduites des sujets sous-tendue par le postulat selon lequel les 
conduites du sujet dans une sphère de vie (la sphère 
professionnelle, par exemple) prennent sens dans leur 
articulation avec les conduites développées dans les autres 
sphères d’investissement (familiale, sociale, personnelle) ».   

L’insertion professionnelle étant une situation de 
transition psychosociale, les sujets y opèrent une restructuration 
de leurs activités, de leurs valeurs, de leurs relations à autrui, de 
leurs projets. Il importe donc de tenir compte des aspirations 
des acteurs  qui opèrent des délibérations dans la situation de 
transition dans laquelle ils se trouvent. La perspective de 
socialisation et de transition professionnelle, en prenant en 
compte ces activités de personnalisation, présente un cadre 
théorique pour expliquer les phénomènes en œuvre chez les 
individus dans une situation d’insertion professionnelle.  
 
3. Méthode  

A la lumière de notre positionnement théorique, nous 
avons voulu cerner les attentes d’insertion des demandeurs de 
premier emploi et des travailleurs du secteur informel. C’est 
ainsi que la présente recherche a été menée auprès de 60 sujets 
de la commune de Cocody à Abidjan (Côte d’Ivoire). Ils sont 
tous membres d’une association d’aide à l’insertion 
professionnelle. Nous avons fait le choix de cette association 
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dans la mesure où elle permet d’avoir accès facilement à la 
population d’enquête. Le nombre d’adhérents est de 625. Nous 
avons procédé par la méthode des quotas pour constituer 
l’échantillon qui est composé de 63% de commerçants, 5% de 
coiffeurs, 3% de couturiers, 7% de techniciens (électriciens, 
plombier), 3% de chauffeurs, 16% de demandeurs de premier 
emploi et de 3 % de femmes de ménage. La répartition par 
catégorie donne 16% de demandeurs de premier emploi et 84% 
de travailleurs du secteur informel. La moyenne d’âge est de 33  
ans (écart type 9,08 ; minimum 14 ans, maximum 61 ans). Il y a 
49% de femmes, et 51% d’hommes.  

Nous avons mené des entretiens semi-directifs pour 
cerner leurs attentes d’insertion, les difficultés rencontrées et 
leurs projets. Les sujets ont été interrogés au siège de 
l’association après une prise de rendez-vous facilitée par le 
comité de direction. 
 
4. Résultats et analyses : pluralité des attentes d’insertion 
professionnelle 

Rappelons que cette recherche est une étude exploratoire. 
Nous avons choisi de présenter ici des éléments de résultats 
concernant les attentes d’insertion. 

Une analyse de contenu papier-crayon (Bardin, 2003) des 
discours a permis de mettre en exergue 6 types d’attentes 
d’insertion professionnelle : Développement des activités 
existantes dans le secteur informel, Formation, Création 
d’entreprise, Mise en place de fédérations, d’associations et de 
coopératives, Réduction des charges fiscales des travailleurs, 
Construction d’une maison de la jeunesse. 
 
4.1. Développement des activités existantes dans le secteur 
informel 

Les travailleurs du secteur informel (commerçants, 
coiffeurs, techniciens) souhaitent une aide financière pour 
développer leur activité. Pour eux, l’achat de matériels, 
l’acquisition de locaux ou de parcelles de terrain, le soutien du 
fonds de commerce, etc., sont le signe d’une insertion réussie. 
Ils souhaitent avoir l’aide financière auprès d’amis, de parents, 
des municipalités ou des services publics. A travers ces  
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considérations économiques, on peut entrevoir des activités de 
personnalisation. En effet les sujets recherchent auprès des 
autrui significatifs des ressources pour la matérialisation de 
leurs projets.  
 
4.2. Formation 

La formation est une préoccupation qui concerne autant 
les demandeurs de premier emploi que les travailleurs du 
secteur informel. Les premiers veulent s’inscrire dans des 
formations professionnelles pour augmenter leur chance de 
trouver un emploi : « Il n’y a pas de boulot, si on pouvait avoir 
une formation professionnelle cela augmenterai nos chances 
d’obtenir du boulot, de nous prendre en charge et de devenir 
quelqu’un nous aussi » (M. Charles K. 28 ans,). Ils souhaitent 
avoir des formations pour apprendre des métiers (technique, 
comptabilité, conduite automobile, etc.). Les seconds 
souhaiteraient avoir une formation professionnelle, mais cette 
fois ci continue, pour apprendre à surmonter des difficultés dans 
l’exercice de leur profession (la comptabilité par exemple). 
Ainsi les sujets ne sont pas passifs face aux difficultés 
rencontrées. Ils opèrent des délibérations dans la recherche des 
solutions aux difficultés, dans leur construction identitaire. 
 
4.3. Création d’entreprise 

Les demandeurs de premier emploi veulent créer leur 
entreprise ou du moins une activité génératrice de revenus. 
Cette activité personnelle est pour certains une manière de 
trouver un emploi après plusieurs tentatives soldées par un 
échec. Pour d’autres, c’est un moyen de valorisation de soi dans 
la mesure où ils sont propriétaires d’une activité. 
 
4.4. Mise en place de fédérations, d’associations et de 
coopératives 

Les sujets de notre échantillon, notamment ceux qui 
travaillent dans le secteur informel, veulent se mettre en 
association ou fédération pour mieux organiser leurs pratiques 
et défendre leurs intérêts. Cela permettrait par exemple 
d’organiser des défilés  de couture, de rechercher plus 
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facilement les sponsors et de venir en aide à ceux qui ont des 
difficultés. 
 
4.5. Réduction des charges fiscales des travailleurs 

Les travailleurs du secteur informel estiment que l’Etat 
doit impérativement faire des allègements fiscaux, notamment 
des taxes communales qui pèsent sur-eux. Ils ont le sentiment 
que tout ce qu’ils gagnent retourne dans les caisses des 
municipalités.  Cette attente se voit dans le cri du cœur de ce 
couturier (Sanogo T.) qui a du mal à joindre les deux bouts du 
fait des charges fiscales : « La mairie pompe tout notre argent 
qu’on gagne… tu ne peux même plus acheter un sac de riz ». 

 
4.6. Création d’une maison de jeunesse 

 Les sujets souhaitent la création d’une maison de 
jeunesse, lieu de rencontres et d’échanges pour le partage 
d’expériences. Cette maison devrait être équipée de matériels 
informatiques et d’internet pour acquérir l’information et  
faciliter la recherche d’emploi. Cela se voit à travers les 
déclarations de Awa S. (30 ans diplômée sans emploi) pour qui 
« si on peut se retrouver dans un endroit qui nous est dédié, on 
pourra discuter entre nous, trouver des opportunités ensemble ». 
La recherche de soutien auprès des autrui significatifs peut 
laisser entrevoir des activités de personnalisation car autrui 
devient une ressource pour faire face à la situation actuelle. 

 
5. Discussion-Conclusion 

Par rapport au caractère exploratoire de la présente étude, 
il faut d’emblée souligner qu’elle n’appréhende pas avec 
exhaustivité l’objet d’étude. Cependant, elle a le mérite de jeter 
les jalons d’études futures qui prennent en compte les éléments 
psychosociaux dans l’analyse de l’insertion professionnelle en 
Côte d’Ivoire. En effet, les attentes que manifestent les 
individus en situation d’insertion peuvent éclairer les décideurs 
dans leurs actions. C’est aussi l’avis de Vultur (2005) qui, dans 
une étude sur l’insertion professionnelle des jeunes, montre que 
ceux-ci manifestent des attentes qui sont le plus souvent en 
contradiction avec les programmes que leur proposent les 
institutions chargées de les insérer. L’auteur invite à avoir une 
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approche systémique pour saisir des relations plutôt que des 
objets. Une telle posture théorique permet de voir les rapports 
que les bénéficiaires ont avec leur environnement social, leurs 
caractéristiques et les dispositifs d’insertion. C’est ici que le 
modèle d’une socialisation  active et plurielle pour analyser 
l’insertion professionnelle trouve son sens. Les individus, même 
en situation de grandes difficultés, de dépersonnalisation 
trouvent des stratégies pour maintenir leur moi (Malrieu, 2003).  
Ils recherchent des soutiens chez des autrui significatifs. Il ne 
faudrait pas aussi nier les stratégies des acteurs qui opèrent des 
activités de restructuration et de construction identitaire dans 
cette phase de transition psychosociale (Dupuy & Le Blanc, 
2001 ; Le Blanc & Laguerre 2001). 

Comme nous l’avons vu, les attentes manifestées par les 
sujets sont d’ordre socio-économique. Cependant, nous avons 
aussi observé des activités de signification et de délibération 
dans l’élaboration des attentes chez les sujets. Il importe 
d’étudier ces processus. 
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Résumé  

En utilisant un cadre d’évaluation (GDRC, 2007), cette 
étude a mis au point une modalité d’auto-orientation. Goyer a 
mené l’expérimentation de cette modalité et en a évalué 
l’efficacité auprès de 56 travailleurs œuvrant en entreprises. 
Cette évaluation a été conduite au regard de quatre variables, 
soit le sentiment d’efficacité personnelle (Michaud et al., 2010), 
la gestion du maintien de la qualité de vie au travail (Lamarche, 
Limoges, Guédon & Caron, 2006), l’estime de soi (Lecompte, 
Corbière & Laisné, 2006) et l’autogestion de carrière (GDRC, 
2009). Un entretien de suivi et les résultats ont fait émerger des 
stratégies efficaces. Nous discuterons des effets de cette 
modalité sur ses utilisateurs. Par la suite, nous proposerons une 
réflexion critique sur les forces et les limites de ce type de 
modalité en orientation en entreprise (Goyer & al., 2011). 
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1. Introduction  
Le siècle qui s'amorce sera témoin d’un changement 

fondamental dans la nature du contrat psychologique qui relie 
l’employeur et l’employé au sein d’une entreprise. En effet, 
quatre générations de travailleurs se retrouvent en même temps 
sur le marché du travail (Duxbery, 2010). Aujourd'hui, les 
gestionnaires doivent comprendre les particularités de ces 
différences générationnelles. Chacune de ces générations se 
distingue par ses attitudes et ses valeurs à l'égard du travail et de 
la vie. Dans ce contexte, la capacité de gérer efficacement les 
enjeux à l’égard du parcours de développement des 
compétences des employés issus de groupes générationnels 
variés s’avère un défi de taille pour les entreprises (Akremi, 
Guerrero & Neveu, 2006). En outre, le travailleur d’aujourd’hui 
œuvrant au sein d’une PME est invité à apprendre à construire 
et à reconstruire ses compétences pour mieux s’orienter et 
mieux agir au sein d’un contexte donné dans une perspective 
d’apprentissage tout au long de la vie (Riverin-Simard & 
Simard, 2005). 

D’autre part, les emplois canadiens se trouvent 
majoritairement dans les entreprises comptant moins de 50 
employés qui représentent 97,8 % de tous les établissements 
commerciaux au Canada. Parmi elles, 53,3 % d’entreprises sans 
employés permanents emploient des travailleurs contractuels et 
des membres de la famille, en plus du propriétaire. Les 
moyennes entreprises comptant de 50 à 499 employés 
constituent 2,1 % de toutes les entreprises au Canada (FCEI, 
2010). 

En termes de pratiques en matière de développement de 
carrière, les défis des PME à l’égard de leurs employés sont 
multiples. En effet, les petites et les moyennes entreprises 
doivent recruter des employés qualifiés, les maintenir en emploi 
en favorisant le développement de leurs compétences, et cela 
malgré une éthique du travail différente selon les groupes 
générationnels. Pour conserver leurs employés, les PME 
innovantes accueillent favorablement diverses modalités visant 
le maintien et le développement des compétences des 
travailleurs (Goyer, 2010). Les gouvernements et les 
organisations des provinces canadiennes investissent 
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considérablement dans le but de soutenir les travailleurs et de 
contribuer au développement de la main-d’œuvre.  
 
2. Contexte théorique et objectifs de l’étude 

Le Groupe de recherche canadien sur la pratique en 
développement de carrière fondée sur les données probantes a 
développé et validé un cadre d’évaluation scientifique (GDRC, 
2007). Les conclusions présentées dans notre étude permettent 
de participer à cet objectif. Ces conclusions présentent les 
résultats de l’évaluation des effets d’une modalité auto-
orientante, pratique en émergence au Canada comme ailleurs 
(Hiebert, Goyer & Bezanson, 2009). Ce processus, fondé sur 
des apprentissages autodirigés en matière de gestion de carrière,  
a été très peu évalué de manière empirique au Canada. Ce texte 
présente donc les constats d’une étude visant à évaluer les effets 
d’un processus d’autogestion de carrière effectué par des 
personnes en emploi dans un contexte de petites et moyennes 
entreprises (PME) canadiennes.  

L’idée de l’autogestion s’inspire de la gestion de soi et de 
son environnement organisationnel développé par DeWaele, 
Morval et Sheitoyan (1986). Déjà explorés et expérimentés en 
milieu organisationnel (Goyer & St-Louis, 1991a ; 1991b) avec 
une modalité mixte - rencontres individuelles et de groupes -, 
les programmes d’intervention en matière de gestion et de 
planification de carrière ont servi de base pour concevoir cette 
version renouvelée du guide dans le contexte du présent projet. 
Goyer (2009) a élaboré ce guide auto-directif dans un format de 
type « papier » et l’a intitulé : Mon GPS de carrière.  

Ce guide permet de réaliser un bilan de son parcours 
scolaire et professionnel, afin de préciser des projets incluant le 
développement de ses compétences. Le GPS de carrière vise 
cinq objectifs : 1) faire le point sur sa situation actuelle, 
2) préciser ses caractéristiques personnelles au travail, 3) 
identifier ses projets en tant que personne au travail, 
4) apprécier son expérience en entreprise et, finalement, 5) se 
fixer des objectifs pour vitaliser ses projets de développement. 
Ce Guide Pour S’orienter a été conçu de manière à le rendre 
ultérieurement accessible dans un format en ligne sur le Web. 
Par la suite, les contenus des sept sections du guide ainsi que les 



 

204 

exercices ont été validés auprès de cinq experts puis ajustés. Ce 
matériel a été traduit dans les deux langues officielles du 
Canada. 

Dans le cadre de cette recherche, nous évaluons les effets 
d’un processus d’autogestion de carrière auprès de personnes 
œuvrant au sein des PME. Pour y arriver, les objectifs 
spécifiques poursuivis sont les suivants : 
1. Concevoir un guide d’auto-orientation crédible en matière 

de gestion de carrière adapté aux personnes en situation 
d’emploi dans un contexte de PME.  

2. Mesurer les effets de ce guide sur différentes variables 
(estime de soi, sentiment d’efficacité personnelle, maintien 
de la qualité de vie, autogestion de carrière). 

3. Mesurer les effets immédiats de ce guide à partir du point 
de vue des usagers. 

4. Trianguler les résultats obtenus aux trois premiers objectifs 
afin d’identifier les stratégies efficaces.  

 
3. Méthode, résultats et analyses 

Notre échantillon est donc composé de 56 personnes en 
emploi (12 hommes et 44 femmes, âgés de 24 à 59 ans) 
provenant de 28 petites et moyennes entreprises dans une 
variété de secteurs d’activité économique. Cette recherche de 
nature évaluative utilise une méthodologie mixte intégrant des 
données quantitatives et qualitatives. Les données quantitatives 
ont été recueillies à l’aide de moyens variés. Ces moyens 
consistent en une variété d’outils de collecte (fiches 
d’évaluation, questionnaires pré et post GPS, protocole 
d’entretiens, mémos de recherche). Ces outils de collecte ont été 
traduits et expérimentés en langue anglaise à partir des versions 
originales des questionnaires. Ainsi, huit fiches d’évaluation 
intégrées et adaptées au GPS de carrière ont été recueillies et 
analysées.  

Dans un premier temps, nous avons évalué, à l’aide des 
fiches d’évaluation, les effets des objectifs poursuivis, et les 
changements avant et immédiatement après avoir complété le 
guide d’auto-orientation tel que Mon GPS de carrière. Dans un 
deuxième temps, les effets du processus sur le sentiment 
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d’efficacité personnelle, le maintien au travail, l’autogestion de 
carrière et l’estime de soi ont été mesurés.  

Quatre questionnaires ont fourni des données portant sur 
plusieurs variables : le sentiment d’efficacité personnelle adapté 
au GPS de carrière inspiré du questionnaire de Michaud et 
Savard (2008) et en conformité avec les travaux de Bandura 
(2003), la qualité de la gestion du maintien au travail à partir du 
questionnaire de Lamarche, Limoges, Guédon et Caron, 2006 
(Lamarche, 2006 ; 2008), l’estime de soi selon le questionnaire 
de Nugent et Thomas (1993) et, enfin, le questionnaire « 
Autogestion de carrière » validé par GDRC-CWRG (2009). Ces 
données ont été recueillies selon un devis en plusieurs temps : 
avant le GPS, immédiatement après le GPS (T1), 3 mois après 
le GPS (T2) et 6 mois après le GPS (T3). Après avoir complété 
le GPS, les participants ont été invités à une entrevue semi-
dirigée.  Les effets immédiats subjectifs ont été qualifiés par les 
participants de l’étude. Enfin, les données quantitatives et 
qualitatives ont été croisées (triangulées) lors des analyses, ce 
qui permet d’affirmer que le savoir construit dans le cadre de 
cette étude sur l’auto-orientation a une validité scientifique. 
Toutefois, des limites temporelles et méthodologiques ont 
marqué cette étude. En conséquence, de nouvelles 
expérimentations sont à développer dans les prochaines années. 
Plusieurs exercices du GPS de carrière intègrent une forme 
d’auto-accompagnement en cours de processus. En effet, 
rappelons qu’une pratique auto-orientante comme celle du GPS 
de carrière propose, par la formulation de ses objectifs, la 
description de ses contenus, l’organisation de sa démarche et le 
choix des ressources, une structure qui s’apparente à une forme 
d’accompagnement. En outre, les résultats de l’étude permettent 
de conclure que la conjugaison de ces éléments s’est avérée très 
utile et a été perçue très positivement par les utilisateurs. De 
plus, la triangulation des données a permis d’identifier la 
pertinence et l’efficacité de stratégies d’apprentissages à l’égard 
de sa propre gestion de carrière.  

Le GPS de carrière a permis d’augmenter, pour les 
personnes en emploi, leur sentiment d’efficacité personnelle, la 
qualité de la gestion de leur maintien au travail, leur autogestion 
de carrière et leur estime de soi. Les résultats des effets du GPS 



 

206 

de carrière à partir de ces 4 variables sont positifs. En somme, 
après avoir complété le processus du GPS de carrière, il y a une 
amélioration positive du sentiment d’efficacité personnelle, de 
la qualité de la gestion du maintien au travail des personnes en 
emploi, de l’autogestion de carrière et de l’estime de soi. Ces 
constats ont été identifiés par le croisement de données 
quantitatives probantes et des données qualitatives 
significatives de cette étude, ce qui en fait un résultat valide.  

L’augmentation du sentiment d’efficacité personnelle 
s’est maintenue pendant les 4 temps de mesure de la recherche, 
soit sur une période de 6 mois. Dans cette étude, le sentiment 
d’efficacité personnelle évalué concerne 3 facteurs : 1) la 
capacité à réaliser des tâches, 2) la capacité à identifier et 
reconnaître ses compétences et 3) la capacité à se mobiliser 
pour réaliser un plan d’action ou un projet. Les résultats 
démontrent que le GPS de carrière favorise une augmentation 
du sentiment d’efficacité personnelle pour ces 3 facteurs. Ces 
résultats apportent une validation des effets du GPS de carrière 
sur la capacité à se mettre en action dans le développement de 
ses projets, y incluant le développement de compétences. Ce 
résultat porte à croire qu’un processus autogéré, tel que le GPS 
de carrière, pourrait avoir un effet positif dans le sens de la 
performance pour l’entreprise par l’augmentation du sentiment 
d’efficacité personnelle des employés. Toutefois, d’autres 
études devront être menées pour valider cette hypothèse. 

En ce qui a trait à la gestion du maintien au travail, les 
données font état d’une augmentation positive, trois et six mois 
après la complétion du GPS de carrière, de la qualité de la 
gestion du maintien au travail. Le maintien comporte 6 états et 
7 stratégies évalués par le questionnaire. Une analyse plus fine 
des données a permis d’identifier que la démarche du GPS a un 
effet positif sur quatre états et deux stratégies : a) le sentiment 
de rehausser son sentiment de compétence (état), b) le 
sentiment de la gestion adéquate de la charge de travail (état), c) 
le sentiment positif par rapport à la carrière (état), d) le 
sentiment de la santé physique et émotive (état), e) le sentiment 
de s’exprimer clairement aux bonnes personnes au bon moment 
et f) l’importance de ne pas trop surinvestir dans le travail 
(stratégie). Dans les faits, il n'y a aucun changement significatif 
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immédiatement après, et ce sur aucun des aspects étudiés (états 
et stratégie). Ces résultats permettent d’affirmer qu’un 
processus a un effet positif à moyen terme (3 mois) sur la 
qualité de la gestion du maintien au travail. En effet, on constate 
certains changements au temps 3 (3 mois après que le GPS ait 
été complété).  

L’estime de soi évaluée dans cette étude concerne la 
compétence sociale, la capacité à résoudre des problèmes, la 
capacité intellectuelle et la valeur par rapport aux autres. En ce 
qui a trait l’estime de soi, les données font état d’une 
augmentation positive seulement 6 mois après la démarche. 
Toutefois, il n’y a pas de changement significatif de l’estime de 
soi après 3 mois et immédiatement après avoir complété le GPS 
de carrière. Ces résultats permettent d’affirmer que le GPS de 
carrière a un effet positif à moyen terme (6 mois) sur l’estime 
de soi et sur la qualité de la gestion du maintien au travail. Ce 
résultat porte à croire que cette démarche pourrait avoir un effet 
positif par l’augmentation du sentiment d’estime de soi lorsque 
les participants mettent en action des changements dans leur 
vie. Toutefois, d’autres études devront être menées pour valider 
cette hypothèse. 

En ce qui a trait à l’autogestion de carrière, les données 
font état d’une augmentation positive qui se maintient dans le 
temps sur trois dimensions : poser une action appropriée auprès 
des personnes stratégiques au moment jugé opportun ; identifier 
des compétences au travers d’un CV ou bien d’un portfolio ; et 
identifier des projets professionnels à court, moyen et long 
terme et avoir des plans d’action réalistes. 

Un autre aspect important est le fait de trouver et de 
traiter l’information nécessaire au développement de ses 
projets. Les résultats de cette étude démontrent qu’une personne 
qui effectue toutes les sections du GPS de carrière augmente 
l’accès à l’information nécessaire à la validation et au 
développement de ses projets au cours d’une période de 6 mois. 
Pour certaines personnes, ce résultat renvoie à l’apprentissage 
de la recherche d’information en lien avec la validation de soi et 
de ses projets dans le contexte de l’entreprise ou à l’extérieur de 
celle-ci. Ainsi, la section 6 du GPS de carrière est exemplaire en 
ce sens et encourage ce type d’action. Les données de cette 
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section du GPS de carrière et les données qualitatives 
(entretiens de suivi) ont permis d’identifier que l’accès à 
l’information pour développer ses projets professionnels est un 
enjeu important dans le cadre d’une autogestion de sa carrière. 

L’analyse des données a permis d’identifier des stratégies 
d’apprentissage efficaces quant à l’auto-orientation de carrière.  

Des stratégies d’apprentissages ont été identifiées par le 
croisement de données quantitatives probantes et de données 
qualitatives, ce qui en fait un résultat valide. En effet, les 
résultats permettent de conclure que les stratégies suivantes sont 
très efficaces :  
− cerner les éléments-clés à développer en priorité à l’égard 

de sa propre gestion de carrière, 
− préciser ses compétences à développer,  
− identifier les caractéristiques de sa personnalité en termes 

de forces et de limites, 
− préciser les valeurs fondamentales qui orientent ses actions 

et son avenir, 
− produire un bilan synthèse de l’ensemble de ses 

caractéristiques à partir de son parcours de vie, 
− identifier les dimensions-clés (santé, famille/couple, 

sociale, financière, spirituelle, épanouissement) à 
développer en priorité, 

− décrire sa situation optimale de travail dans le contexte de 
sa vie actuelle, 

− formuler des projets de développement au travail à 
développer en priorité, 

− aller chercher de l’information et une rétroaction sur soi, 
l’organisation et ses projets, 

− identifier des objectifs spécifiques, mesurables, réalistes, 
positifs et personnels.  

 
4. Discussion et conclusion 

Dans cette recherche, il a été possible de constater que le 
processus de développement de projets de la personne en 
emploi peut débuter en amont ou pendant, voire après le 
processus de GPS de carrière, et que l’information a pour 
fonction l’activation des projets professionnels. Ce processus 
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d’activation structuré anime les relations entre la formation 
continue et le travail. Les particularités d’une pratique auto-
orientante chez une personne en emploi et la présence d’un 
employeur ont aussi retenu l’attention de l’équipe. Dans le 
cadre de notre étude, notamment lors de l’entrée sur le terrain, 
la question de la confidentialité de la démarche n’a pas nui à 
son accessibilité pour les personnes en emploi, mais elle impose 
des conditions. Les données qualitatives permettent de 
comprendre que l’importance de la confidentialité du matériel 
contenu dans Mon GPS de carrière est relative au contexte 
organisationnel perçu par l’employé. Les PME qui vivent une 
situation de croissance économique dans leurs activités 
semblaient plus enclines à s’intéresser aux effets de cette 
recherche sur les projets personnels d’orientation de leurs 
employés. Par exemple, dans les milieux organisationnels qui 
partagent comme valeur commune l’importance de se 
préoccuper du développement des compétences et de la vie au 
travail, les attitudes des employés étaient empreintes de 
transparence et de proactivité à l’égard de leur propre gestion de 
carrière au sein de leur environnement de proximité, etc. Ainsi, 
plusieurs des participants ont informé leur direction et discuté 
avec leurs gestionnaires des résultats de leur bilan réalisé à la 
suite du GPS de carrière. D'autres ont informé, en cours de 
démarche, leurs responsables et validé leurs résultats. De plus, 
dans cette recherche, les personnes en emploi ayant bénéficié 
du GPS de carrière rapportent que ce processus leur a permis 
d’avoir un portrait global de leur situation et de valider certains 
aspects de leur vie actuelle. Pour faire cette réflexion 
approfondie sur soi-même, elles reconnaissent la nécessité 
d’être accompagnées par un spécialiste du domaine de 
l’orientation professionnelle et de la psychologie du travail. 
L’absence d’accompagnement a été évaluée négativement par 
quelques-uns des participants alors que d’autres signalaient leur 
satisfaction de réaliser par eux-mêmes cette démarche. 
Signalons que la majorité des participants a apprécié ce temps 
d’arrêt qui les aide à mieux se connaître et qui leur permet une 
activité réflexive sur leur vie au travail. Les participants 
développent davantage de motivation à se mobiliser dans 
l’action. Ce processus profite donc aux personnes en emploi, ce 
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qui amène à penser qu’il est également avantageux pour les 
entreprises qui les embauchent. Il s’agit d’une pratique 
autodirigée en développement de carrière simple, prometteuse, 
peu coûteuse et accessible qui s’inscrit dans la foulée de 
l’importance de l’apprentissage tout au long de la vie.  
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Résumé   

La distance socio-normative (DSN) a été définie par 
Pasquier (2011) comme le degré d’appariement  entre la 
représentation de soi et un prototype normatif préalablement 
identifié et établi par un groupe d’experts. De tels prototypes 
ont été établis dans le cadre du questionnaire autodescriptif de 
l’image de soi au travail (Q-ISAT), et du questionnaire 
d’acculturation - insertion pour les publics jeunes. Les 
premières recherches sur la DSN ont montré des liens avec 
différentes variables. Ce papier constitue la documentation de 
cette notion  
 
 
1. Introduction 

La notion de distance socio-normative a émergé du 
croisement de recherches relatives aux normes sociales de 
jugement et de travaux sur la description de la personnalité. 
Ainsi, on a pu montrer (Gangloff et Pasquier, 2011) que le trait 
personnologique renvoyait, via la désirabilité sociale qui pilotait 
le choix des items, à l’expression de normes sociales et que les 
inventaires de personnalité mesuraient principalement de la 
norme sociale, du conformisme et de la déviance. On rappellera 
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également les propos de Levy-Leboyer (1997) ou de Villette 
(1996) sur l’existence d’un profil de salarié idéal. En 
conséquence, on qualifiera la distance entre un profil 
personnologique particulier et un profil prototypique exprimant 
une norme sociale de jugement, de distance socio-normative - 
ou D.S.N.  

A partir de ces éléments théoriques, on a établi un corpus 
provisoire de propositions susceptibles d’inspirer des pistes de 
recherches : 

- La D.S.N. est l’écart entre le contenu et la structure de 
la représentation individuelle d’un objet, ou de soi-même, et un  
prototype normatif de cet objet. 

- La D.S.N. est le reflet du positionnement mental d’un 
individu donné dans un espace des normes édictées par le 
groupe dominant d’une société, et de l’appropriation 
psychologique de ces normes par cet individu, ces deux aspects 
formant système. 

- Les représentations des normes se structurent sur un 
biface : en tant que stéréotypes ayant valeur universelle car 
légitimées par les groupes et institutions dominants ; en tant 
qu’interprétation personnelle qui leur donne un sens, 
interprétation élaborée à travers les codes culturels, l’histoire de 
vie et la personnalité de tout un chacun, sens qui s’écarte plus 
ou moins du prototype normatif. 

- La D.S.N. s’accompagne d’une résonance affectivo-
émotionnelle, produit de la confrontation aux normes, produit 
de la normalisation en termes d’allégeance ou de soumission, 
résonance qui intègre donc le rapport sensible à l’itinéraire 
parcouru des renoncements.  

L’évolution du réglage de la D.S.N. et de la résonance 
affectivo-émotionnelle forment un système interactif dans le 
champ plus vaste d’un processus d’identisation - d’évolution de 
l’identité. 

- La D.S.N. tient à la fois de l’écart géométrique comme 
distance d’un profil individuel aux normes dominantes, de 
l’écart sociopolitique hiérarchisé entre classes, de l’écart de 
contenus et de pratiques culturels entre groupes. 

- L’image de soi exerce une fonction d’expression de la 
D.S.N. 



 

215 

- La D.S.N. se négocie dans le cadre d’une forme de 
rhétorique qui porte sur le soi, la dynamique des représentations 
normatives et autrui. 

- La D.S.N. peut varier en fonction de l’âge, du sexe, de 
la classe sociale d’appartenance et de la pratique culturelle. 

- La transmission de la D.S.N. pourrait relever d’un 
processus épigénétique. 
 
2. Rappel des recherches déjà menées 

Nous avons commencé à documenter la DSN dans la 
cadre de précédentes recherches mobilisant le Q-ISAT en lien 
avec différentes variables. Certaines de ces recherches ont été 
présentées il y a deux ans au précédent congrès de l’AIPTLF. 
Ces premières explorations nous apportent déjà un certain 
nombre de connaissances relatives à la DSN. 
  
2.1. Les contextes d’étude 

La première étude9 a été menée à l’occasion de 
l’élaboration et de la mise au point de trois questionnaires 
d’acculturation (Q-sort vie quotidienne, Q-sort travail, Q-sort 
santé) auprès d’un échantillon composé de 115 étudiants de 
psychologie. Ces étudiants ont répondu aux trois Q-sorts 
d’acculturation, au Q-ISAT (version brève réduite à 50 items, 
papier-crayon), et à un questionnaire composite comportant 6 
variables, 10 items étant attribués à chacune des six variables : 
estime de soi, faire face centré sur le problème, style 
relationnel, orientation acculturative, localisation du contrôle 
des renforcements et interférence cognitive.  

La seconde étude10 a été conduite à l’occasion d’une 
recherche menée sur le thème des liens entre implication 
organisationnelle et anxiété au travail. L’échantillon comprend 
313 répondants adultes, sensiblement représentatif de la 
population active. Les questionnaires suivants ont été donnés. 
Le questionnaire d’implication organisationnelle d’Allen et 
Meyer (1990) donne quatre scores d’implication : IA pour 

                                                 
9 Etude menée en collaboration avec René Mokounkolo de l’université de 
Tours. 
10 Etude menée avec Patrick Valéau, I.A.E. de Saint-Denis de la Réunion. 
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implication affective11, IN pour implication normative12, et 
l’implication continue13 subdivisée en ICLA pour l’implication 
par manque d’alternatives et ICI pour l’implication par 
investissement. Un questionnaire d’anxiété-trait avec comme 
situation évoquée : « Vous êtes à votre domicile, chez vous », 
ce qui donne un score anx_domi, puis avec comme situation 
évoquée : « Vous êtes à votre travail, dans l’entreprise qui vous 
emploie », ce qui donne un score anx_trav. Un questionnaire de 
désirabilité sociale, avec comme situation évoquée : « Vous 
vous regardez devant la glace », ce qui donne un score 
auto_dup d’autoduperie et un score hetero_d d’hétéroduperie. 
Un questionnaire de localisation du contrôle des renforcements, 
qui donne un score loc_int d’internalité et un score loc_ext 
d’externalité. 

La troisième étude14 a été menée à l’occasion d’une 
recherche relative à la contre-validation de l'étude précédente, 
explorant des liens entre implication organisationnelle et 
anxiété au travail. Le Q-ISAT, ainsi que différents autres 
questionnaires, ont  été donnés à un échantillon de 230 
répondants adultes salariés. En plus du Q-ISAT, la batterie de 
questionnaires comprenait le questionnaire d’implication 
organisationnelle d’Allen et Meyer ; le questionnaire D.A.S. 21,  
qui donne un score de dépression, un score d'anxiété et un score 
de stress, passé à deux reprises, en invitant le répondant à se 
situer à son domicile pour la première passation anx_dom, 
dep_dom et stress_dom, et dans son entreprise pour la seconde 
passation anx_ent, dep_ent et stress_ent ; le questionnaire 
P.A.N.A.S. (Positive and Negative Affect Schedule), qui donne 
un score d'affects positifs PA et un score d'affects négatifs NA. 
Trois indices décrivent le rapport au supérieur hiérarchique : les 
qualités attribuées au chef qual_chef, le soutien apporté par le 
chef soutien_chef et la distance perçue au chef dist_chef. La 
qualité des relations avec les collègues est abordée à l'aide de 
deux indices, relations avec les collègues rel_col et réactions 

                                                 
11 Alpha de Cronbach = 0,87. 
12 Alpha de Cronbach = 0,79. 
13Alpha de Cronbach = 0,75.  
14 Etude menée avec Patrick Valéau, I.A.E. de Saint-Denis de la Réunion. 
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affectives react_af. L’avenir perçu par les répondants renvoie à 
deux indicateurs : l'intention de faire carrière au sein de 
l'entreprise car_intra et l'intention de quitter l'entreprise 
quit_ent. L'influence du contexte est appréhendée par un indice 
de fréquence des ressentis positifs face aux évènements 
survenant dans l'entreprise feven_pos. 

Pour chacune de ces études, on a pratiqué une série 
d’analyse de régressions descendantes pour les trois indices de 
distance de l’image de soi aux prototypes élaborés par les 
experts : prototype désirabilité sociale15, prototype intégrité 
professionnelle16 et prototype intégrité professionnelle ajustée17 
par élimination de la part de la désirabilité sociale. On a pris en 
compte les modèles lorsque le F de Snedecor était égal ou 
inférieur à 0,05, et à l’intérieur des modèles retenus, on a classé 
les variables selon la valeur du coefficient bêta, cette valeur 
devant être supérieure à 0,10. On a rassemblé les résultats 
extraits de ces quatre études en trois parties, chacune consacrée 
à l’explication statistique de la DSN à chacun des trois 
prototypes disponibles dans le Q-ISAT. 

 
2.2. Explication de la distance aux différents prototypes  

Les répondants les plus proches du prototype désirabilité 
sociale sont ceux qui présentent la meilleure estime de soi 
(0,24), l’hétéroduperie la plus marquée (0,17), des réactions 
affectives positives (0,24), une bonne qualité de relation avec 
leurs collègues (0,16), un faire face centré sur le problème 
(0,16) et un style relationnel sécure (0,14) ; a contrario, des 
niveaux d’anxiété ou de dépression à domicile (-0,29 et -0,20) 
ou dans l’entreprise (-0,40 et -0,18), une tendance aux affects 
négatifs (-0,15), une perception négative du chef (-0,18) et une 
implication faute d’alternatives (-0,11) éloignent du prototype 
de la désirabilité sociale. 

                                                 
15 On demandait aux experts de classer les items du Q-ISAT pour décrire un 
individu socialement désirable. 
16 On demandait aux experts de classer les items du Q-ISAT pour décrire un 
individu professionnellement intègre. 
17 Les deux prototypes désirabilité et intégrité étant corrélés (0,86), par le 
moyen des corrélations partielles, on a retiré la part de désirabilité sociale 
biaisant le score d’intégrité professionnelle. 
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Les répondants les plus proches du prototype intégrité 
professionnelle  sont ceux qui présentent le meilleur niveau de 
faire face au problème (0,25), l’acculturation dans la vie 
quotidienne (0,11), l’estime de soi (0,15), un style relationnel 
sécure (0,11),  l’hétéroduperie la plus marquée (0,17),  les 
réactions affectives positives au travail (0,26), le stress en 
entreprise (0,30) et l'intention de mener sa carrière en intra 
(0,22) ; a contrario, des niveaux d’anxiété ou de dépression à 
domicile (-0,17 et -0,40) ou d'anxiété dans l’entreprise (-0,41) ; 
une tendance aux affects négatifs (-0,17), une perception 
négative du chef (-0,16) et une implication faute d’alternatives 
(-0,13) éloignent du prototype de l'intégrité professionnelle. 

Les répondants les plus proches du prototype intégrité 
professionnelle  ajustée sont ceux qui présentent la meilleure 
proximité avec le prototype d’acculturation au travail (0,24), le 
meilleur niveau de faire face au problème (0,24), l’orientation 
acculturative (0,15), l’hétéroduperie la plus marquée (0,21), le 
stress en entreprise (0,30), la localisation interne du contrôle des 
renforcements (0,11), les réactions affectives au travail (0,14) et 
l'intention de mener sa carrière en intra (0,25) ; a contrario, des 
niveaux d’anxiété à domicile (-0,23) ou dans l’entreprise (-
0,37), la dépression à domicile (-0,35) et une implication faute 
d’alternatives (-0,12)  éloignent de l’intégrité professionnelle 
ajustée. 

L’étude18 porte sur 120 étudiants de première année des 
différentes facultés de l’université polytechnique de Timisoara. 
En début d’année universitaire, ils ont passé le D70 comme test 
d’aptitude mentale générale et le Q-ISAT comme descripteur de 
personnalité. Les moyennes des notes académiques de l’année 
ont été recueillies et elles sont considérées comme critère de 
réussite à prédire. Le prototype de l’intégrité professionnelle a 
été construit à partir des réponses d’un panel de 34 enseignants 
des différentes matières et facultés de l’université polytechnique 
de Timisoara. Par ordre décroissant de leurs valeurs prédictives 
(r ; d de Cohen) on obtient le classement suivant : la DSN 
intégrité professionnelle ajustée (0,20 ; 0,41) ; le pôle négatif de 
la dimension personnologique agréabilité (-0,19 ; 0,39) ; le pôle 

                                                 
18 Etude menée avec Alina Mazilescu, université polytechnique de Timisoara. 
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positif de la dimension personnologique conscience (0,17 ; 
0,35) ; le D70 (0,14 ; 0,28) ; la DSN intégrité professionnelle 
(0,13 ; 0,26) ; le névrosisme (0,10 ; 0,20).  

Ni les autres dimensions de la personnalité, ni la DSN 
désirabilité sociale, ni l’estime de soi ne seront retenues, la 
valeur du d de Cohen étant inférieure à 0,20. On observe que 
c’est la DSN int prof ajut qui constitue le meilleur prédicteur 
des notes académiques parmi l’ensemble des prédicteurs. 
 
2.3. Premiers constats  

Le tableau 1 ci-dessous fournit les coefficients bêta issus 
des régressions linéaires et exprimant leur valeur explicative de 
la DSN pour chacun des trois prototypes. 

 
 

Tableau 1 : récapitulatif des coefficients bêta par variable et 
par prototype. 

variables 
explicatives 

prototype 
désirabilité 

sociale 

prototype 
intégrité 

professionnelle 

prototype 
intégrité 

professionnelle 
ajustée 

hétéroduperie 0,17 0,17 0,21 
réactions 
affectives 

positives au 
travail 

0,24 0,26 0,14 

faire face au 
problème 

0,16 0,25 0,24 

dépression à 
domicile 

-0,20 -0,40 -0,35 

anxiété à 
domicile 

-0,29 -0,17 -0,23 

anxiété dans 
l’entreprise 

-0,40 -0,41 -0,37 

implication 
faute 

d’alternatives 
-0,11 -0,13 -0,12 

estime de soi 0,24 0,15  
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style 
relationnel 

sécure 
0,14 0,11  

affects 
négatifs 

-0,15 -0,17  

perception 
négative du 

chef 
-0,18 -0,16  

stress en 
entreprise 

 -0,30 -0,30 

vouloir 
mener sa 

carrière dans 
l’entreprise 

 0,22 0,25 

relations 
avec les 

collègues 
0,16   

dépression 
dans 

l’entreprise 
-0,18   

acculturation 
dans la vie 
quotidienne 

 0,11  

acculturation 
au travail 

  0,24 

orientation 
acculturative 

  0,15 

LOC interne   0,11 
notes 

étudiants 
  0,20 

 
On observe que, pour les trois prototypes, la DSN est 

expliquée positivement par le versant hétéroduperie de la 
désirabilité sociale, les réactions affectives positives au travail, 
le faire face au problème, et négativement par la dépression et 
l’anxiété à domicile, ainsi que par l’anxiété dans l’entreprise. 
Communes aux prototypes désirabilité sociale et intégrité 
professionnelle, on trouve positivement comme variables 
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explicatives l’estime de soi, le style relationnel sécure, et 
négativement le stress en entreprise, les affects négatifs et la 
perception négative du chef. Dans les cas des prototypes 
intégrité professionnelle et intégrité professionnelle ajustée, la 
DSN est expliquée positivement par la volonté de mener sa 
carrière dans l’entreprise. 

Reste les spécificités propres aux DSN associées à 
chacun des trois prototypes : positivement les relations avec les 
collègues et négativement la dépression dans l’entreprise pour 
le prototype désirabilité sociale, l’acculturation dans la vie 
quotidienne pour le prototype intégrité professionnelle,  
l’acculturation au travail, l’orientation acculturative, la réussite 
d’étudiants et le LOC interne pour le prototype intégrité 
professionnelle ajustée. 

Une fois intégrés les résultats des recherches qui vont 
être présentées, une première élaboration théorique globale 
deviendra envisageable. 
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Résumé 

Cette étude exploratoire visait à documenter la distance 
socio-normative (DSN) existant entre cent vingt-sept étudiants 
et leurs enseignants, s’agissant des critères jugés les plus 
susceptibles de favoriser une bonne insertion professionnelle. 
Les variables explicatives étaient d’ordres socio-affectif et 
sociocognitif. Les résultats indiquent que la DSN est liée aux 
deux variables explicatives avec lesquelles elles forment un 
facteur implicatif psycho-socio-cognitif (PSC). L’analyse 
implicative montre deux classes aisément identifiables : le 
degré d’homogénéité du patron de réponses au questionnaire 
d’insertion qui implique le facteur PSC, et le versant 
hétéroduperie de la désirabilité sociale qui commande 
l’implication entre le niveau d’adhésion au contenu des items 
relatifs aux critères d’insertion et les affects positifs. La 
discussion porte sur la documentation de la DSN relativement 
au poids de variables d’ordre psycho-socio-affectif dans les 
représentations professionnelles des étudiants.  
 
 
1. Introduction et problématique  

La distance socio-normative (DSN) a été définie par 
Pasquier (2011) comme le degré d’appariement entre la 
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représentation de soi et un prototype normatif préalablement 
identifié. Ce prototype peut se référer à différents domaines et 
toucher à différentes problématiques. 

Concrètement, la mesure de la DSN correspond à la 
corrélation entre le profil auto-descriptif produit par un 
répondant en situation d’acculturation et le prototype dominant, 
établi par un groupe d’experts, d’un individu virtuel 
socialement inséré. On a montré les liens de la DSN avec les 
traits de personnalité et l’anxiété au travail (Gangloff & 
Pasquier, 2011) et avec les processus d’acculturation via la 
notion de distance acculturative (Mokounkolo & Pasquier, 
2008a). Il a été ainsi observé que cette distance pouvait 
s’expliquer statistiquement par l’estime de soi, le coping centré 
sur le problème, le style relationnel sécure, la localisation du 
contrôle des renforcements et l’orientation d’acculturation 
(Mokounkolo & Pasquier, 2008a, 2011) 

L’objectif de la présente étude est de contribuer à 
opérationnaliser la DSN dans le domaine du travail auprès 
d’une population d’étudiants de psychologie, ces étudiants étant 
vus comme des individus en voie d’insertion ou d’acculturation 
professionnelle. 

 
2. Fondements théoriques  

Rappelons que via la DSN (variable à expliquer), nous 
évaluons la distance entre un profil représentationnel des 
critères de réussite socioprofessionnelle établi par des étudiants, 
et celui, prototypique, d’un étudiant modèle virtuel 
professionnellement inséré, élaboré par leurs enseignants 
formant le groupe d’experts. Sur le plan pratique, la proximité 
ou l’éloignement par rapport au profil prototypique des 
enseignants pourrait aider à estimer la probabilité qu’aurait un 
étudiant à élaborer son projet professionnel puis à réussir son 
insertion socioprofessionnelle.  

En effet, la réussite universitaire des étudiants, avec en 
perspective leur insertion professionnelle, font partie des 
objectifs majeurs assignés aux enseignants. Divers dispositifs 
sont ainsi mis en place, notamment en licence : orientation 
active, traduction des enseignements en compétences à acquérir, 
Module d’Orientation, de Bilan et d’Insertion en Licence 
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(M.O.B.I.L.), conférences métiers, voire licences 
professionnelles, etc. La pression est d’autant plus forte sur les 
étudiants de 3ème année qu’ils sont dans l’année qui précède 
leurs choix d’une spécialité professionnelle. D’où l’intérêt 
d’établir dans quelle mesure leurs connaissances, et surtout 
leurs représentations des critères nécessaires à une bonne 
insertion professionnelle, sont plus ou moins proches des 
normes du marché du travail telles que véhiculées par leurs 
enseignants qui jouent un rôle de médiateurs. 

La professionnalisation s’apparente ainsi à un processus 
d’acculturation, terme exprimant initialement les changements 
indispensables à l’adaptation de migrants dans une culture 
nouvelle. En l’occurrence, l’acculturation désigne, au sens 
large, les changements culturels et notamment 
représentationnels nécessaires au passage d’une culture 
« profane » à celle « spécialisée » du monde professionnel. 

Dans ce sens, en complément des travaux précédemment 
cités, et à titre exploratoire, nous évaluons la DSN existant entre 
les étudiants et leurs enseignants, en lien avec les poids 
respectifs de variables explicatives émanant de trois domaines : 
le facteur général de l’intelligence (domaine cognitif), les 
niveaux d’affectivité positive et négative (domaine 
psychoaffectif) et la désirabilité sociale (l’hétéroduperie 
relevant du domaine des normes sociales de jugement). Nous 
intégrons également deux scores issus du questionnaire 
d’insertion professionnelle : la moyenne qui exprime le degré 
d’adhésion des étudiants au contenu des items du questionnaire 
d’insertion, et l’écart-type qui décrit le degré d’homogénéité de 
leurs réponses. 

Des variables sociodémographiques supplémentaires sont 
également introduites dans le modèle afin de voir dans quelle 
mesure elles sont typiques des profils représentationnels 
observés : âge, sexe, expérience professionnelle, catégorie 
socioprofessionnelle du père et de la mère, localisation des 
racines, et situation maritale. 

Dans la mesure où la DSN est un concept récent, et qui 
n’a pas fait l’objet d’études dans la perspective que nous 
abordons, nous ne posons pas d’hypothèses a priori. 
Néanmoins, nous nous attendons à observer un lien entre la 
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DSN et les facteurs psycho-affectif et cognitif, l’originalité 
étant, ici, d’introduire dans la documentation de la DSN ces 
deux variables explicatives simultanément. 
 
3. Méthode 
3.1. Participants 

Cent vingt sept étudiantes (86,99%) et dix neuf étudiants 
(13,01%) de Licence 3ème année de psychologie à l’Université 
François Rabelais de Tours ont répondu au questionnaire. Ils 
sont âgés de 21,57 ans en moyenne (E. T.=4,27). L’exercice ou 
non d’une activité rémunérée a permis de mesurer la présence 
ou l’absence d’une expérience professionnelle effective. 

 
3.2. Matériel 

Les étudiants ont rempli un questionnaire 
comprenant, dans l’ordre de passation : 

- Deux échelles de pensée positive et négative, 
P.A.N.A.S. (Watson, Clark & Tellegen, 1988), évaluant 
l’affectivité positive et l’affectivité négative à l’aide de 20 
descripteurs contrastés (ex. actif(ve), irascible). Les répondants 
devaient cocher un adjectif décrivant comment ils se sont sentis 
à divers moments (« O » pour oui et « N » pour non) : en ce 
moment, aujourd’hui, ces dernières semaines et en général. 

- Un test de raisonnement logico-déductif papier crayon 
R85  (E.C.P.A., 1985) consistant à demander aux répondants de 
résoudre des lois de série codées en chiffres, en lettres, ou les 
deux. (ex.  bœuf / boucher ; sucre / épicier ; pain / xxxxxxxx - 
boulanger -). Ces résultats s’interprètent classiquement en 
terme de facteur général de l’intelligence, avec une 
caractéristique de flexibilité liée à la diversité des codages 
(cognitif). 

- Un questionnaire d’insertion ou d’acculturation dans le 
domaine du travail élaboré à partir des résultats d’une analyse 
de contenu de textes décrivant divers types d’acculturation 
(Brégent, Mokounkolo & Pasquier, 2008 ; Mokounkolo & 
Pasquier, 2008b). Les 28 items expriment des critères 
nécessaires à la réussite d’une insertion professionnelle. (ex. 
« s’ouvrir à l’international »). Les étudiants devaient préciser, 
sur une échelle analogique de 96 mm allant de « pas du tout 
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important » à « très important », à quel degré chaque critère 
renvoie à la meilleure probabilité de s’insérer dans le monde du 
travail.  

- Un questionnaire d’hétéroduperie reprenant des items 
du DS36 (Tournois, Mesnil & Kop, 2000) et évaluant la 
désirabilité sociale (ex. « j'obéis toujours aux lois»). Les 
répondants devaient préciser si chaque proposition exprimait 
leur façon habituelle de penser ou de réagir (« me ressemble ») 
ou non (« ne me ressemble pas »). 

Enfin, pour élaborer un prototype « expert » des critères 
nécessaires à la meilleure probabilité de s’insérer 
professionnellement (acculturation dans le domaine du travail), 
seize enseignants de psychologie intervenant en licence 3ème 
année ont rempli uniquement le même questionnaire 
d’acculturation que les étudiants. Ils devaient préciser, sur la 
même échelle analogique que les étudiants, allant de « pas du 
tout important » à « très important », à quel degré chaque critère 
décrivait l’étudiant modèle ayant la meilleure probabilité de 
s’insérer dans le monde du travail. 

 
3.3. Procédure 

Les étudiants ont rempli le questionnaire collectivement à 
l’occasion d’un cours, sur la base du volontariat, après que la 
recherche leur ait été présentée et leur consentement écrit 
obtenu. Les enseignants ont répondu individuellement. 
 
4. Résultats et analyses  

Dans un premier temps, nous décrirons les différences de 
scores des distances socio-normatives (DSN) observés en 
fonction des variables sociodémographiques. Nous 
comparerons notamment les scores obtenus au questionnaire 
d’insertion par les étudiants avec ceux des enseignants (experts) 
et pour chaque répondant la DSN sera établie en calculant la 
corrélation entre son profil de réponses et le prototype établi par 
leurs enseignants. 

Ensuite, nous essayerons d’expliquer la DSN par les 
variables explicatives via des analyses de régression linéaires 
suivies d’analyses statistiques quasi implicatives. 
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Enfin, nous analyserons la structure des variables du 
réseau nomologique pour repérer la place occupée par la 
relation entre les variables explicatives et la DSN dans ce 
réseau. 
 
4.1. Description des différences sociodémographiques  

L’âge entretient une corrélation positive (r=0,17 ; d de 
Cohen19=0,34 ; effet de petite taille) avec la DSN. Aucune 
différence notable n’étant observée pour les autres variables 
sociodémographiques, nous avons pu prendre en compte 
l’ensemble des scores sans crainte de biais liés à ces variables. 

La comparaison des scores étudiants et enseignants 
(experts) montre que les scores moyens des étudiants 
(M=66,03 ; E. T.=18,03) et des enseignants (M=71,23 ; E. 
T.=16,64) sont au-dessus  de la valeur médiane de l’échelle 
analogique (48 mm). Cela constitue une forme de validation de 
construit du questionnaire, d’autant plus que les valeurs 
correspondantes à l’écart-type inférieur (54,49 pour les experts 
et 48 pour les étudiants) se situent au-dessus de cette valeur 
médiane. Enfin, les scores des experts sont plus élevés de 5,20 
points que ceux des étudiants (d de Cohen = 0,29 ; effet 
intermédiaire). 

Le rapprochement des patrons de réponses moyens 
dérivés des classements des items selon leurs scores, indique 
une corrélation de 0,85 (72% de variance commune), soit un d 
de Cohen de 3,22 (effet notable). Nous pouvons en déduire que 
les répondants étudiants et experts se situent bien dans un même 
univers de contenu et qu’établir des distances sur ce critère est 
justifié du point de vue sémantique. 

 

                                                 
19 On utilise le d de Cohen pour apprécier la taille de l’effet, cet indice 
rapporte la corrélation à la variance totale. Descriptif, il est indépendant des 
effectifs. Une statistique fréquentiste ne s’impose pas du fait qu’on ne connaît 
pas la définition de la population parente (Reuchlin, 1998). On prend comme 
valeur limite 0,20 pour un petit effet, 0,50 pour un effet intermédiaire et 0,80 
pour un effet notable (Cohen, 1988). 
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4.2. Explication de la DSN  
4.2.1. Régression linéaire 

Nous introduisons dans le modèle la DSN comme 
variable à expliquer et le R85 ainsi que les affectivités positive 
et négative comme variables explicatives (tableau 2).  

 
 

Tableau 1 : prédicteurs de la DSN 
variable bêta d de Cohen t p 

R85 (cognitif) 0,18 0,36 2,24 0,02 
affectivité positive -0,03 -0,06 -0,41 0,68 
affectivité négative 0,11 0,22 1,39 0,16 

 
La corrélation multiple s’élève à 0,23 soit un d de Cohen 

de 0,47 (petit effet). Sur la base d’un F(3,142)=2,72 et de p=0,04 
nous pouvons considérer l’explication statistique comme 
recevable. Notons qu’au vu des coefficients bêta, la valeur 
explicative du R85 vient au premier plan suivie de celle de 
l’affectivité négative. Cependant, la taille de l’effet et la 
statistique fréquentiste de l’affectivité positive ne permettent 
pas de retenir ce candidat. Il reste à ordonner implicativement 
les relations entre la DSN expliquée par le R85 et l’affectivité 
négative. 
 
4.2.2. Analyse statistique implicative (ASI) 

L’ASI permet d’ordonner des variables corrélées selon un 
ordre quasi implicatif à partir du calcul d’un indice d’intensité 
d’implication (Gras & Régnier, 2009). Cet indice asymétrique 
varie de 0 à 1. Nous prenons en compte les valeurs supérieures 
à 0,50 pour définir des règles quasi-implicatives. La qualité de 
la règle est d’autant plus élevée que l’indice est proche de 1. 

L’indice est de 0,70 pour affectivité négative =>20 DSN 
et seulement de 0,59 pour DSN => affectivité négative. Nous 
retiendrons donc la première règle. De la même façon, nous 
retiendrons DSN => R85 (0,65) plutôt que R85 => DSN (0,59) 

                                                 
20 On lira le signe => implique : par exemple affectivité négative 
implique DSN. 
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et affectivité négative => R85 (0,55) plutôt que R85 => 
affectivité négative (0,51). 

 
 

Tableau 2 : indices d’implication 
 DSN R85 affectivité  négative 

DSN 0 0,65 0,59 
R85 (cognitif) 0,59 0 0,51 

affectivité négative 0,70 0,55 0 
 
Finalement, nous obtenons un graphe implicatif (figure 1) 

qui ordonne les variables de la manière suivante : affectivité 
négative => DSN => R85. 

Les répondants présentant un score élevé d’affectivité 
négative ont une DSN plutôt réduite, cette double attribution 
amenant des scores élevés au R85. Par la contraposée, les 
étudiants ayant un score bas au R85 présenteront des distances 
socio-normatives plus importantes et un niveau d’affectivité 
négative plutôt bas.  

Ces trois variables contribuent à un facteur implicatif 
psycho-socio-cognitif (PSC) qui associe l’affectivité négative, 
la distance socio-normative et le niveau de performance logico-
déductive (R85). 
 
Figure 1 : graphe implicatif des relations entre la DSN, 
l’affectivité négative et le R85. 
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4.3. Place occupée par le facteur PSC dans le réseau 
nomologique 

Les variables formant le réseau nomologique sont donc 
l’affectivité positive rendue disponible par l’absence de lien 
avec la DSN, l’hétéroduperie, l’adhésion au contenu des items 
et l’homogénéité du profil de réponses données par la moyenne 
ainsi que l’écart-type des scores obtenus au questionnaire 
d’insertion. Nous étudions donc les relations entre les scores au 
facteur PSC et les variables du réseau nomologique susceptibles 
de lui donner du sens.  

L’analyse des corrélations entre les variables du réseau 
nomologique et le facteur PSC indique que ce dernier est 
uniquement lié la dispersion des réponses au questionnaire 
d’insertion (l’homogénéité du profil de réponses indiqué par 
l’écart-type des scores).  

Afin d’organiser la structure de l’ensemble des variables, 
nous avons élaboré une classification cohésitive (figure 2) qui 
regroupe en classes les variables selon leur degré d’implication 
entre elles. Nous obtenons deux classes. La première regroupe 
l’homogénéité du profil (sd_inser) et le facteur PSC, 
l’implication fonctionnant dans le sens homogénéité du profil 
=> facteur PSC : moins le profil est homogène et plus il 
implique le facteur PSC (aff_neg => DSN => R85). La variable 
sociodémographique la plus typique de cette classe est 
l’expérience professionnelle (risque21 = 0,03).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Plus le risque est proche de 0 et plus la typicalité de la variable 
supplémentaire est marquée. On retient le seuil de 0,10 pour sélectionner les 
variables les plus typiques d’un chemin implicatif. 
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Figure 2 : Arbre cohésitif des liens entre les variables 
explicatives et le facteur PSC 
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Les trois autres variables se regroupent dans une seconde 
classe, l’adhésion au contenu des items du questionnaire 
d’insertion (m_inser) impliquant l’affectivité positive (aff_pos), 
cette règle étant elle-même impliquée par l’hétéroduperie (HD). 
La variable sociodémographique la plus typique de cette classe 
est le père d’un niveau de technicien ou plus (risque = 0,07). 

En fonction des variables sociodémographiques typiques 
des classes, deux profils d’étudiants émergent. Il y a ceux qui 
ont déjà travaillé. Il semblerait que leur confrontation avec le 
monde du travail se traduise par des évaluations des items plus 
nuancées, d’où une dispersion plus marquée des scores qui 
implique le score sur le facteur PSC. On peut aussi supposer 
que l’apparition de l’affectivité négative en tête du vecteur 
factoriel implicatif est une conséquence de cette primo-
expérience du monde du travail. Les seconds sont caractérisés 
par  le fait que le père occupe une position supérieure dans la 
hiérarchie des emplois. Ils semblent montrer une propension à 
développer des affects positifs dérivés d’une adhésion peu 
différenciée au contenu des items du questionnaire d’insertion 
et d’une forme de compétence sociale que constitue 
l’hétéroduperie au principe des stratégies d’auto-présentation. 
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La position du père influerait donc sur ces indices positifs et sur 
leurs interrelations.  
 
5. Discussion, conclusion et perspectives 

Cette étude visait à explorer la DSN enseignants vs 
étudiants de licence de psychologie, s’agissant des critères jugés 
les plus nécessaires à une bonne insertion professionnelle. La 
variable explicative d’ordre affectif utilisée a déjà été étudiée, 
alors que celle de nature cognitive l’était pour la première fois. 

Les résultats montrent que la DSN entretient des liens 
avec ces deux variables explicatives formant avec elles un 
facteur implicatif psycho-socio-cognitif (PSC). Toutefois, seule 
l’affectivité négative est retenue dans le modèle. Elle implique 
l’efficacité cognitive via la DSN. Autrement dit, la proximité 
avec la norme psychosociale semble atténuer les effets 
inhibiteurs des affects négatifs sur la sphère cognitive. 

Par ailleurs, la validité de construit du questionnaire 
d’insertion est assurée tant chez les étudiants que chez les 
enseignants. De même, au regard des variables 
sociodémographiques répertoriées, nous n’observons aucun 
biais qui pourrait affecter les scores à ce questionnaire 
nonobstant une progression modérée avec l’âge. 

L’ensemble des relations implicatives entre le facteur 
PSC et les autres variables ainsi qu’entre ces autres variables se 
structure en deux classes. L’expérience professionnelle est 
typique de la première classe qui montre que le degré 
d’homogénéité du patron de réponses au questionnaire 
d’insertion implique le facteur PSC. Tout se passe donc comme 
si cette expérience du salariat favorisait la différenciation des 
contenus des items, tout en introduisant le lien entre la situation 
de travail et l’anxiété apparu dans des recherches précédentes 
(Pasquier & Valéau, 2011). Enfin, l’apparition de l’affectivité 
négative en tête du vecteur factoriel quasi-implicatif semble être 
une conséquence de cette primo-expérience du monde du 
travail.  

Dans la seconde classe, c’est le versant hétéroduperie de 
la désirabilité sociale qui commande l’implication entre le 
niveau d’adhésion au contenu des items et les affects positifs. 
Un père de niveau technicien ou plus est la variable la plus 
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typique de cette classe qui organise les relations quasi-
implicatives entre les autres variables.  L’expérience du salariat 
ne semble pas encore avoir affecté « l’optimisme » de ces 
répondants. 

Bien évidemment, nous ne figeons ni ne généralisons ces 
observations, s’agissant d’un public d’étudiants en pleine 
construction d’eux-mêmes et de leurs projets professionnels. 
Par ailleurs, il resterait à établir la validité prédictive de la DSN 
en ce qui concerne la réussite aux examens des étudiants de ce 
groupe, comparativement et éventuellement de manière 
complémentaire, à celles des autres variables. A cet effet, les 
notes attribuées à l’issue de chacun des deux semestres seront 
recueillies et traitées. 
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Résumé   

Les études universitaires sont avantageuses sur le plan de 
l’insertion professionnelle et des conditions de travail. Même si 
l’entrée à l’université est une transition nécessitant des efforts 
d’adaptation, certains facteurs contribuent à la persévérance et à 
la réussite scolaires des étudiants : statut à temps plein, parcours 
scolaire continu, réussite des premiers cours, soutien de 
l’entourage, etc. Cette recherche qualitative a permis de 
comprendre le processus menant des étudiants inscrits à temps 
plein à un baccalauréat à changer de trajectoire ou à abandonner 
leurs études. Des entretiens individuels semi-dirigés ont permis 
de connaître les motifs liés à l'inscription à l’université et au 
changement de trajectoire scolaire. Les résultats font ressortir 
l’importance de privilégier des mesures favorisant l’intégration 
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et le développement de l’identité professionnelle à des fins de 
persévérance et la réussite scolaires plutôt que de l’aide 
financière. 
 
 
1. Problématique 

Les études universitaires offrent de grandes opportunités 
de développement pour les individus (Tao, Dong, Pratt, 
Hunsberger & Pancer, 2000) ainsi que des avantages sur le plan 
de l’insertion professionnelle, de la rémunération et de la 
sécurité d’emploi (Junor & Usher, 2004). Parallèlement, 
l’entrée à l’université est une transition pouvant mettre à 
l’épreuve les capacités d’adaptation des étudiants en raison des 
changements qu’elle occasionne (Friedlander, Reid, Shupak & 
Cribbie, 2007) : hausse des exigences scolaires, nouvelles 
relations sociales et défis posés par le fait de devenir un adulte 
indépendant, etc. (Tao & al., 2000 ; Wilson & Gillies, 2005). La 
première année à l’université représenterait une période de 
vulnérabilité en raison de tous les ajustements nécessaires 
(Verger, Combes, Kovess-Masfety, Choquet, Guagliardo, 
Rouillon & Peretti-Wattel, 2009). 

Plusieurs facteurs ont été associés à la persévérance et à 
la réussite scolaires des étudiants universitaires, dont un statut à 
temps plein, un cheminement scolaire ininterrompu, la réussite 
des cours du 1er trimestre, les résultats scolaires et le soutien 
familial (Araque, Roldan & Salguero, 2009 ; Lessard & al., 
2008 ; Pageau & Bujold, 2000 ; Parkin & Baldwin, 2009 ; 
Sauvé, Debeurme, Wright, Fournier & Fontaine, 2006). Même 
s’ils persévèrent, les statistiques relatives à la durée des études 
de 1er cycle laissent croire que plusieurs étudiants adoptent un 
cheminement non linéaire ou à temps partiel (Beauchesne, 
Carrier, Deschênes, Fortier, Girard, Lemieux, N’Zué, Michel, 
Rousseau & Saysset, 2007). 

Or aucune étude recensée ne permet de connaître les 
motivations liées au changement de cheminement des étudiants 
en fonction des différentes trajectoires empruntées. Il apparaît 
fort pertinent de saisir le processus menant des étudiants à 
emprunter un cheminement scolaire non linéaire ou à temps 
partiel. De plus, les données sur les taux d’abandon 
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universitaires ne réfèrent pas à une définition commune 
(Grayson, 2003). Un étudiant peut quitter le milieu universitaire 
pour diverses raisons : en y étant contraint par l’établissement, 
en informant ou non l’institution de sa décision, en suspendant 
temporairement son inscription ou en changeant 
d’établissement d’enseignement. Il importe donc de différencier 
ces types de départ dans l’étude des facteurs liés à la 
persévérance et à la réussite scolaires, car un changement 
d’établissement ne correspond pas à un abandon du point de 
vue de l’étudiant et de la société. Ainsi, il devient possible de 
déterminer si l’arrêt des études représente une expérience 
négative ou un processus de consolidation du choix 
professionnel. 

Devant la diversité des facteurs explicatifs de l’abandon 
ou de la réussite scolaires ainsi que l’unicité de l’expérience des 
étudiants, Entwisle, Alexander et Olson (2004) font ressortir 
l’intérêt de concevoir l’arrêt des études comme un processus 
plutôt qu’un événement. De plus, en raison des limites reliées 
aux recherches quantitatives, Lessard et al. (2008) suggèrent 
d’envisager l’étude du processus d’abandon par le biais de 
recherches qualitatives afin de connaître le point de vue de 
l’étudiant et d’approfondir la compréhension du phénomène. 
 
2. Objectifs 

Cette étude qualitative vise à connaître les motivations 
d’étudiants québécois inscrits à un programme de baccalauréat 
qui ont modifié leur cheminement scolaire ou abandonné leurs 
études universitaires et à comprendre le processus les ayant 
conduits à ce changement. 
 
3. Méthode 
3.1. Déroulement 

La population inclut les étudiants de moins de 21 ans, 
admis sur la base d’un diplôme d’études collégiales (études 
préuniversitaires réalisées dans un cégep) et inscrits au 1er 
trimestre d’un programme de baccalauréat à temps plein dans 
une université québécoise en région. Les cours permettant de 
rejoindre la population ont été ciblés et les étudiants ont été 
rencontrés en classe à la 3e semaine du trimestre. Ceci a permis 
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d’obtenir leur consentement à participer et d’être informé par le 
responsable des dossiers étudiants s’ils changent de 
cheminement scolaire aux trimestres subséquents (taux 
conservateur de participation de 47%, car les absents font partie 
des non-répondants). 

La coordonnatrice de recherche a contacté les étudiants 
ayant changé de cheminement scolaire ou ne s’étant pas 
réinscrits au 2e trimestre, pour prendre rendez-vous. Au total, 
82% des étudiants ont consenti à l’entretien semi-dirigé qui a 
été enregistré sur bande audio (90 min). 
 
3.2. Outils de collecte de données 

Le guide d’entretien élaboré aux fins de l’étude aborde 
cinq aspects : 1) les motifs d’inscription à l’université et 
l’expérience universitaire, 2) le changement de cheminement 
scolaire, 3) les conditions de vie, les responsabilités et les 
difficultés rencontrées, 4) le travail rémunéré ainsi que, 5) les 
stratégies, l’aide et les ressources utilisées pour faire face aux 
difficultés. 

Un questionnaire vise à obtenir des renseignements 
personnels, familiaux, professionnels, des informations sur les 
études ainsi que le nombre d'heures allouées par semaine à 
différentes activités de vie. 
 
3.3. Participants 

Parmi les 52 participants, 60% sont des femmes. Près de 
80% des étudiants ont été admis dans leur 1er choix de 
programme : éducation (27%), sciences humaines (21%), arts et 
lettres (21%), économie et administration (15%), sciences 
fondamentales et appliquées (12%) et informatique (4%). La 
plupart (90%) jugeaient leur niveau de préparation à des études 
universitaires comme bon, très bon ou excellent et 31% 
aspiraient à la poursuite d’études supérieures. La moyenne des 
résultats scolaires des étudiants était de 3,2 sur 4,3 (ÉT=0,4). 
Avant leur changement de cheminement scolaire, 44% ont 
échoué ou abandonné un ou des cours. Les différentes 
trajectoires empruntées sont : changement d’université (33%), 
de programme (29%) ou de régime d’études (15%), retour au 
cégep (15%) et abandon des études (8%). 
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Près de 75% vivaient chez leurs parents et percevaient 
leur relation avec eux comme satisfaisante. La quasi-totalité 
(96%) évaluait leur revenu suffisant pour subvenir à leurs 
besoins. Leurs sources de revenus étaient généralement 
multiples et provenaient d’un emploi durant l’année scolaire 
(79%), de l’aide financière des parents (69%), d’un emploi 
d’été (39%), du régime gouvernemental de prêts et bourses 
(37%) ainsi que de bourses d’autres organismes (8%). 
 
4. Analyses et résultats 

Les entretiens ont fait l’objet d’une analyse thématique 
de contenu. Des assistants de recherche les ont codés avec le 
logiciel Atlas.ti. Des catégories ont été prédéfinies à partir des 
écrits et d’autres ont émergé des propos des étudiants. Le 
codage et les hypothèses interprétatives issues de l’analyse ont 
été revus en équipe. Des analyses comparatives font émerger 
des particularités propres aux étudiants des divers 
cheminements. 

 
4.1. Motifs liés à l’engagement dans des études universitaires 

Les motifs d’inscription à l’université sont multiples, 
mais surtout d'ordre personnel. Les étudiants rapportent 
principalement qu'il s'agit d'un choix logique en continuité avec 
leurs études antérieures, d'un intérêt manifeste ou par amour des 
études. Parmi les 4 étudiants ayant abandonné leurs études, 
aucun n’évoquait le choix logique ou l’intérêt comme motifs 
pour s’inscrire à l’université. Ils mentionnaient plutôt l’amour 
des études en général. 

En plus des motifs personnels, l'influence familiale a été 
rapportée. Plusieurs étudiants se disent stimulés par leur famille 
à poursuivre des études universitaires. D'autres soulignent que 
leurs parents auraient été déçus s'ils n'avaient pas entrepris de 
telles études. Enfin, des motifs liés au marché du travail pour 
amorcer des études universitaires sont cités. Ils concernent 
souvent les conditions de travail dont un meilleur revenu. 
 
4.2. Motifs liés au choix du programme initial 

Lors du choix du programme initial, les motifs d'ordre 
personnel demeurent les plus fréquents. Ceux liés au marché du 
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travail apparaissent toutefois plus importants que ceux issus de 
l'influence familiale. 

Les motifs personnels incluent l'intérêt pour le 
programme d'études et le choix logique avec les études 
antérieures. Ceux en lien avec le marché du travail concernent 
l'insertion professionnelle. Enfin, les motifs relatifs à l'influence 
familiale se rapportent aux attentes des parents ou au modèle 
que ces derniers représentent. A l’exception d’un étudiant, ceux 
qui évoquent des motifs liés aux attentes familiales ou qui 
suivent leur modèle finissent par changer de programme ou par 
abandonner. 
 
4.3. Motifs liés au choix de l’université 

Les principales raisons à l'origine du choix de l'université 
relèvent de considérations géographiques, financières ou 
relatives à l'entourage. En général, les étudiants souhaitent 
rester en région. De plus, il s’agit de la seule université à 
proximité. Cette décision leur permet de compter sur le soutien 
financier des parents, surtout à l'égard de l'hébergement et des 
frais de subsistance, et de maintenir les liens avec leurs proches. 
 
4.4. Expérience des premiers trimestres et changement de 
cheminement scolaire 

Le changement de cheminement scolaire ou l'abandon 
des études s’expliquent essentiellement par des motifs d'ordre 
personnel, découlant de l'insatisfaction face au programme 
d'études initial, de problèmes de conciliation des rôles de vie ou 
des circonstances relevant du milieu scolaire. Les motifs 
financiers ou liés au marché du travail sont peu évoqués. 

Les motifs personnels regroupent la perte de l'intérêt pour 
la discipline et les cours, une remise en question à la suite d'un 
désenchantement face à la discipline ou à la profession, et des 
difficultés d'adaptation face à l'environnement scolaire. 
L'insatisfaction face au programme d'études est reliée au 
contenu de certains cours perçu comme trop théorique ou peu 
utile. Quand il est question de conflits de rôles, l'emploi n'est 
pas l’unique source d'incompatibilité avec les études. Les 
étudiants souhaitent investir plus de temps dans leur vie sociale 
ou leurs loisirs et plusieurs révisent leurs priorités de vie. La 
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réalisation de prérequis au cégep et l'abandon de cours à la suite 
de mauvais résultats font partie des circonstances relevant du 
milieu scolaire. Enfin, les étudiants mentionnent que leur 
changement de cheminement a été facilité par le soutien de leur 
entourage. 

Les facteurs identifiés semblent différer selon le type de 
changement de cheminement des étudiants. Ceux qui rapportent 
une perte d'intérêt pour les cours et qui doutent de leur utilité 
sont plus nombreux à changer de programme ou à abandonner 
leurs études. Plusieurs précisent leur choix professionnel au 
cours des premiers trimestres et changent de programme. Ils 
croient pouvoir atteindre leur objectif de carrière en s’inscrivant 
à un programme qui les attire davantage. Bon nombre optent 
pour un programme d’études connexe à celui initialement 
choisi. Par ailleurs, aucun des étudiants qui changent 
d'université n'évoque une perte d'intérêt pour la discipline. Ceux 
qui rapportent des difficultés d'adaptation et d'intégration face 
au milieu universitaire ont tendance à retourner au cégep. 
Plusieurs d'entre eux considèrent la charge de travail trop lourde 
ou ont du mal à obtenir les résultats escomptés. Ceux qui 
rapportent des problèmes à concilier leurs divers rôles de vie 
tendent à adopter un régime d'études à temps partiel. 
 
4.5. Pours et contres liés au changement de cheminement 
scolaire 

Lorsqu’il est question des aspects positifs liés à leur 
changement de cheminement, les étudiants rapportent en 
général se sentir mieux. C’est particulièrement le cas de ceux 
qui ont mis fin à leurs études. Les étudiants qui ont changé de 
programme ou qui poursuivent leurs études ailleurs 
mentionnent l'intérêt pour leur nouveau programme alors que 
ceux qui ont modifié leur régime d'études de temps plein à 
temps partiel apprécient la réduction de la charge de travail. 

Parmi les aspects négatifs, la perte de temps s’avère le 
plus important et touche tous les étudiants, peu importe leur 
changement de cheminement. Les étudiants ayant opté pour un 
changement de programme, de régime d'études ou un retour au 
cégep déplorent le retard occasionné dans leurs études. Ceux 
ayant abandonné leurs études rapportent des sentiments négatifs 
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associés au deuil d'un projet. Enfin, les étudiants ayant changé 
d'université souffrent de l'éloignement de leurs amis. 
 
4.6. Éléments déterminants dans la prise de décision 

En général, les facteurs déterminants dans le changement 
de cheminement sont principalement d’ordre personnel. Ils 
réfèrent à un changement d'intérêts, à une diminution de la 
motivation ainsi qu’à une prise de conscience par rapport à leur 
orientation et à leur insertion professionnelle. Cependant, pour 
les étudiants ayant changé d'université, il s'agit surtout de 
circonstances extérieures. La plus fréquente est le 
déménagement du conjoint. L’acceptation dans le programme 
de leur choix dans une autre université et une meilleure 
concordance sur le plan des intérêts sont aussi des éléments 
déterminants. 
 
5. Discussion-Conclusion 

L’étude visait d’abord à connaître les motivations menant 
des étudiants à s’inscrire à un baccalauréat à temps plein et à 
modifier par la suite leur cheminement scolaire ou à abandonner 
leurs études. Les principaux motifs issus de l’analyse sont 
d'ordre personnel ou concernent l'insertion professionnelle. Ces 
résultats convergent avec ceux d’écrits antérieurs. En effet, les 
buts personnels, les engagements et les projets de vie 
contribuent à la décision d’entreprendre des études 
universitaires et au choix de l’institution (Wintre, Knoll, Pancer, 
Pratt, Polivy, Birnie-Lefcovitch & Adams, 2008). Selon Junor 
et Usher (2004), plusieurs étudiants s’inscrivent à l’université 
en préparation à une carrière spécifique ou pour bénéficier de 
bonnes conditions de travail. Pour Cheung et Arnold (2010), le 
milieu universitaire soutient les étudiants et contribue à leur 
sentiment de sécurité face à la transition vers le marché du 
travail. 

D’après Mikkonen, Heikkila, Ruohoniemi et Lindblom-
Ylanne (2009), des motivations extrinsèques et intrinsèques 
seraient nécessaires pour maintenir la motivation des étudiants. 
Sans motivation extrinsèque, ils pourraient ne jamais s’engager 
dans des cours au contenu peu attrayant. De plus, le souhait 
d’exercer une profession serait un incitateur pour répondre aux 
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exigences liées à l’obtention du diplôme universitaire. Ces 
considérations peuvent aussi expliquer pourquoi certains 
étudiants du présent projet en viennent à abandonner leurs 
études. Même s’ils évoquent a priori l’amour des études 
comme raison de leur inscription à l’université et que celle-ci 
semble, à première vue, relever d’une motivation intrinsèque, 
l’engagement dans des activités scolaires moins stimulantes 
qu’espérées peut les avoir menés à l’abandon en raison du peu 
de sources de motivation extrinsèque. Il faut aussi considérer 
que l’amour des études serait sans doute un motif général 
insuffisant pour maintenir l’intérêt à long terme ou devant 
l’adversité. 

Mikkonen et al. (2009) proposent d’approfondir la notion 
d’intérêt qui peut revêtir différentes significations pour les 
étudiants lorsqu’ils justifient leur choix de programme d’études. 
D’ailleurs, les étudiants qui l’expliquent par l’influence 
familiale finissent par changer de programme ou abandonner 
leurs études. Les fortes pressions parentales lors des prises de 
décision concernant l’orientation scolaire et professionnelle 
peuvent amener certains étudiants à abandonner leurs études 
(Araque & al., 2009). La frontière entre les attentes des parents 
et leur insistance aux yeux de leur enfant reste donc à délimiter. 
Cette distinction est importante puisque les jeunes semblent 
répondre favorablement aux aspirations parentales. Deux fois 
plus de jeunes s’engagent dans des études quand ils croient que 
leurs parents s’y attendent (Barr-Telford, Cartwright, Prasil & 
Shimmons, 2003). 

L’étude cherchait aussi à comprendre le processus 
menant des étudiants universitaires à changer de cheminement 
scolaire ou à abandonner leurs études. L'analyse révèle que les 
étudiants adoptant un régime d’études à temps partiel le font à 
la suite de conflits entre leurs rôles de vie, d’un changement de 
priorités ou de circonstances relevant du milieu scolaire 
(par ex., réalisation de prérequis au cégep, abandon de cours à 
la suite de mauvais résultats). En ce sens, Sauvé et al. (2006) 
soulèvent la problématique de la conciliation travail-étude et ses 
implications pour les universités. Ces dernières devront 
considérer dans leur offre de cours les nouvelles priorités de vie 
des étudiants, car elles exercent une influence importante sur 
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leur engagement envers les études. Les données font aussi 
ressortir les enjeux relatifs à l’admission des étudiants sans 
qu’ils aient complété les prérequis à leur programme d’études. 
Ce contexte particulier en oblige certains à transiger avec les 
exigences de deux établissements d’enseignement 
simultanément. 

Les étudiants changeant de programme d’études justifient 
surtout leur décision par des motifs d'ordre personnel plutôt que 
d’aspects liés au programme. Bon nombre précisent leur choix 
professionnel au cours des premiers trimestres et optent pour un 
programme connexe à celui initialement choisi. Les causes du 
changement de programme concernent un désintérêt envers 
celui-ci, un désenchantement face à la discipline ou à la 
profession, et le sentiment de pouvoir atteindre leurs objectifs 
professionnels en s’inscrivant à un programme plus attirant. Au 
début de l’âge adulte, l’individu fait face à plusieurs possibilités 
sur le plan de la vie amoureuse et professionnelle. Selon Arnett 
(2000), la formation de l’identité implique de mettre à l’essai 
diverses avenues et de tendre vers des décisions de plus en plus 
durables. 

Certains auteurs mentionnent aussi que les individus 
construisent leur vie en faisant des choix, en posant des actions 
en réponse à des occasions et aux contraintes qui se présentent à 
eux (Doray, Picard, Trottier & Groleau, 2009). D’ailleurs, les 
étudiants qui changent d’université le font principalement en 
raison de circonstances extérieures dont le déménagement du 
conjoint. Il s'agit aussi pour plusieurs d'une transition vers un 
programme qui répond davantage à leurs intérêts.  

Pour les étudiants qui retournent au cégep, il s’agit 
principalement de problèmes d'adaptation et d'intégration vécus 
à l'université ainsi que de problèmes d'orientation. Les étapes 
formelles prévues par le système de l’éducation ne 
correspondent pas nécessairement au rythme que prennent les 
étudiants pour construire leur identité professionnelle (Doray & 
al., 2009). Certains tenteraient de poursuivre des études 
universitaires, mais auraient du mal à s’adapter à 
l’établissement et aux méthodes d’apprentissage (De Broucker, 
2005). 

Enfin, un faible pourcentage d’étudiants abandonne 
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directement leurs études. A l’instar de Parkin et Baldwin 
(2009), la principale raison d’abandon évoquée par les étudiants 
de la présente recherche était la perte d’intérêt envers leur 
programme d’études ou le fait qu’il ne leur convenait plus. Les 
considérations financières ne figurent pas parmi les motifs 
principaux qui sous-tendent la décision d’abandonner (Dubois, 
2006 ; Parkin & Baldwin, 2009). Il s’agirait davantage d’un 
problème lié à l’intégration et à l’orientation professionnelle. 

En conclusion, les mesures gouvernementales mises de 
l’avant pour soutenir les étudiants gravitent souvent autour du 
financement des études alors que ces aspects sont peu évoqués 
comme cause du changement de cheminement. Il semble donc 
opportun de miser sur les questions d’intégration et 
d’orientation professionnelle pour promouvoir la persévérance 
et la réussite scolaires. 
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Résumé  

Cette recherche, menée à la demande de l’École 
Nationale Supérieure de Sécurité Sociale, a pour objet les 
dynamiques professionnelles des dirigeants de la Sécurité 
Sociale, thème peu abordé jusqu’à présent. Elle cherche à 
mettre en évidence « les déterminants des parcours » des agents 
de direction dans un milieu particulier à la fois différent des 
entreprises privées et des organisations publiques : la sécurité 
sociale. 
 
 
1. Introduction 

Les recherches effectuées sur les milieux dirigeants 
s’attachent à comprendre comment ces milieux se forment, se 
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reproduisent ou se remodèlent (Barbier, Chauvigné & Vitali, 
2011). L’attention portée à l’évolution de la protection sociale, 
aux modèles assuranciels et de solidarités publics en matière de 
santé (Ewald & Kessler, 2000), contraste avec la moindre 
préoccupation portée à la constitution des milieux dirigeants de 
la sécurité sociale. Cette recherche, menée à la demande de 
l’Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale (EN3S) a pour 
objet les dynamiques professionnelles des dirigeants de la 
Sécurité Sociale. Elle cherche à mettre en évidence « les 
déterminants des parcours » des agents de direction de la 
Sécurité Sociale.  
 
Une institution d’importance : la Sécurité Sociale. 

La Sécurité sociale, mise en place en 1945, constitue le 
système de protection sociale français. Elle intervient sur 
certains risques : maladie, handicap, vieillesse, et elle atténue 
les effets des aléas économiques : allégement des charges 
familiales. Le modèle n’est pas un modèle d’assistanat, mais un 
modèle assuranciel, entreprises et individus couverts cotisant en 
fonction des salaires versés ou perçus. Les flux financiers traités 
sont supérieurs à ceux de l’État (Fontaine, 2006) et représentent 
chaque année un quart du PIB français. 

Elle est organisée en « régimes » en fonction du type de 
population couverte : général (salariés), agricole (exploitants 
agricoles), travailleurs indépendants. Le régime général 
concerne environ 80% de la population, le régime agricole 15%,  
et le régime des travailleurs indépendants 5% (Huguet,  2001). 
Le régime général se divise en « branches » en fonction du 
risque couvert : maladie, maternité, invalidité, accidents du 
travail, maladies professionnelles, vieillesse. Ainsi, le seul 
régime général emploie environ 170 000 salariés répartis dans 
plus de 500 organismes locaux, régionaux et nationaux 
(Fontaine, 2006). Juridiquement, chacun des organismes locaux 
est un organisme de droit privé gérant un service public 
(Huguet,  2001).  
 
2. Fondements théoriques 

Les recherches ont, jusqu’à présent, porté une faible 
attention à la constitution du corps des dirigeants de la sécurité 
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sociale. On peut faire l’hypothèse que l’attention s’est surtout 
focalisée sur les macro-enjeux de l’institution : enjeux 
économiques, enjeux politiques, négligeant ainsi les enjeux 
relatifs aux rôles des acteurs et des dirigeants du milieu. Par 
ailleurs, ces dirigeants semblent être restés sur une logique de 
fonction publique tenant sa place et garantissant les missions 
des institutions qu’ils gèrent. Comme l’indique Fontaine (2006), 
« rares sont les études sur le statut des personnels des 
organismes de sécurité sociale, et le management des 
organismes et des personnels est très mal connu en dehors de 
l’institution » (p. 2). 

Nous partons, a priori, du constat que le vocabulaire 
utilisé pour rendre compte de ces dynamiques de constitution 
des milieux dirigeants, quel que soit le secteur, renvoient à des 
notions, des concepts communs. 

Le premier de ces concepts communs, qui peut être vu 
comme fondamental, est celui de carrière. Ainsi, comme 
l’évoque Cochran (1994), la clarification du concept de carrière 
est essentielle, car c’est uniquement à partir de celle-ci que l’on 
pourra prendre en compte les questions qui y sont attachées. Par 
son étymologie même, faire carrière consiste à suivre un 
chemin tout tracé, la carrière n’aurait rien de chaotique, elle 
renverrait directement à une « forme organisationnelle 
prédéfinie » qui ne serait autre que l’entreprise pyramidale ou la 
forme de la progression est vue comme verticale (Bastid & 
Bravo, 2006, p. 143). A partir de là, les premières définitions du 
terme de carrière que l’on peut regrouper sous la catégorie de 
carrière organisationnelle mettent en avant une progression 
linéaire de fonctions, d’emplois, dans une structure 
organisationnelle donnée (ibid.). Cependant, ce terme est loin 
d’être univoque et il est nécessaire de faire apparaître une 
première précision des dimensions auxquelles nous nous 
sommes attachés au cours de cette recherche. 
 
2.1. Le modèle des étapes de carrière, life rainbow career 
(Super, 1996) 

Super, Savickas et Super (1996), dans leur modèle du life 
rainbow career, mettent en avant trois dimensions : le temps 
(préprofessionnel, professionnel, post professionnel, en lien 
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avec le cycle de développement de carrière : croissance, 
exploration, établissement, maintien, désengagement), l’espace, 
c’est-à-dire les rôles exercés par la personne au cours de sa vie 
(enfant, étudiant, consommateur de loisirs, citoyen, travailleur, 
conjoint, membre du foyer, parent, retraité), et enfin la personne 
et ses caractéristiques (besoins, intérêts, valeurs…). 
 Ce modèle unifié présente l’avantage de mettre en 
évidence des déterminants divers issus d’autres sphères que la 
seule sphère organisationnelle. Différents rôles sont tenus en 
même temps et interagissent forcément dans le positionnement 
et la dynamique de la personne. Ainsi, ce modèle permet de ne 
pas oublier qu’une « carrière existe seulement si une personne 
la poursuit » (Gingras, Spain & Cocandeau-Bellanger, 2006). 
 
2.2. Évolution du concept de carrière 

Les bouleversements des structures organisationnelles 
ont amené les chercheurs à revisiter le concept (Bastid & Bravo, 
2006). En effet, le modèle de la grande entreprise et les 
nouveaux modes d’organisation ont limité les possibilités de 
carrière organisationnelle classique. Le titre de l’ouvrage de 
Hall (1996) est significatif à cet égard : The career is dead – 
long live to the career. De nouvelles formes de carrière ont 
donc été proposées par les chercheurs, mettant davantage en 
avant le rôle de l’individu dans la gestion de son parcours 
(ibid.) 

Hall indique que la conception de la carrière comme une 
progression en matière de pouvoir et de statut s’avère obsolète 
et qu’il est nécessaire aujourd’hui de la considérer comme « une 
série d’expériences relative au travail et d’apprentissages 
personnels se déroulant sur toute la vie » (Hall, 1996, p. 1). 
Ainsi, la carrière est vue comme un parcours individualisé 
construit et géré par l’individu et non plus par l’organisation qui 
n’est plus conçue que comme un cadre (ibid.). Cette perspective 
supprime les frontières entre les rôles exercés par l’individu, 
notamment ceux liés au travail et ceux exercés dans la vie 
privée et/ou sociale, supports d’identité. 

Le concept de carrière sans frontières (boundaryless 
career) correspondant à des parcours dans lesquels plusieurs 
postes variés se succèdent et qui traversent les frontières des 
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organisations est mis en avant (Arthur & Rousseau, 1996 ;  
Cardinal, 2000). Ce type de carrière est caractérisé par une 
grande mobilité en termes d’emplois et de domaines, avec des 
évolutions horizontales au sein de différentes organisations. Le 
but recherché n’est plus constitué par un avancement 
hiérarchique, mais plutôt une forme de succès psychologique 
qui ne dépend plus de la reconnaissance organisationnelle, mais 
de la réalisation de projets personnels. On constate un passage 
d’un modèle structurel, dans lequel la carrière de l’individu est 
organisée par les caractéristiques spécifique du marché du 
travail interne et les politiques organisationnelles, à un modèle 
individuel où l’individu est l’agent majeur de la progression de 
sa carrière (Rosenbaum, 1993). 
 
3. Axes de recherche 

Dix entretiens exploratoires avec des dirigeants 
d’organismes de sécurité sociale ont permis d’approfondir les 
pistes d’investigation sur les déterminants recherchés. Ces 
déterminants sont conçus comme issus de trois champs 
majeurs :  
- Les conditions initiales du parcours (concours interne ou 

externe, caractéristiques du premier poste, du premier 
directeur, etc.). 

- Les antécédents personnels au sens de leur part dans 
l’orientation du parcours et son déroulement (l’interaction de 
chronologies des temps, la dynamique de parcours entre 
choix pragmatique et opportunité, le parcours comme un 
processus d’apprentissage en situation, la question des 
valeurs et la vision du service public). 

-  Les conditions d’exercice professionnel (système 
institutionnel de gestion des carrières, type et taille de 
l’organisme, mobilité géographique, gestion des transitions, 
etc.). 

 
4. Méthode 

Cette recherche s’est déroulée en deux temps : 
- Une première phase quantitative réalisée à partir d’un fichier 

des caractéristiques administratives de carrière de 3042 sujets. 
Elle vise à situer les variables permettant de distinguer des 



 

254 

populations différentes en termes de parcours. Les variables 
sociodémographiques ont été utilisées pour repérer leurs 
impacts sur différents indicateurs de carrières construits à 
partir des données (mobilités géographique et de branche, 
vitesse de carrière, etc.). 

- Une deuxième phase qualitative à partir de 30 entretiens 
approfondis réalisés auprès de dirigeants sélectionnés à partir 
de différents critères (type de poste, ancienneté, type de 
formation initiale, âge, région), afin d’examiner leurs 
perceptions des facteurs clés de leurs parcours.  

 
5. Résultats et analyses 

L’accès à des fonctions de direction des organismes de 
sécurité sociale passe d’abord par des concours, externe et 
interne, qui permettent d’intégrer l’école EN3S qui forme les 
dirigeants. Cependant, à la sortie de l’école, les personnes ne 
sont pas nommées immédiatement agent de direction.  
 
5.1. Analyse quantitative 

Les premiers résultats obtenus grâce au traitement 
quantitatif des données ont permis d’établir les profils des 
dirigeants actuels à travers les principales variables 
démographiques habituelles (sexe, âge…), ainsi que de préciser 
le moment d’accès à la catégorie des agents de direction 
(ADD), la formation d’origine, l’accès par concours interne ou 
externe, les fonctions qu’ils occupent ou ont occupées. Nous 
présentons ci-dessous quelques résultats synthétiques :  
• L’équilibre hommes/femmes a évolué très fortement, il est 

réalisé pour les personnes qui ont accédé à des postes ADD 
ces dernières années, avec une majorité de femmes ayant 
accédé à des postes ADD depuis les années 2000. Sur ce 
plan, les organismes de la protection sociale sont en avance 
par rapport au secteur privé, voire à la fonction publique 
d’État. Du coup, les femmes sont aussi plus jeunes que les 
hommes, parmi les dirigeants.  

• Les carrières des « internes » sont significativement plus 
lentes que celles des externes, ce qui parait normal. Mais on 
note également que l’accès à des postes ADD peut prendre 
néanmoins un certain temps pour les « externes ». 
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• La mobilité entre branches est peu différente entre les 
hommes et les femmes, de même qu’entre les internes et les 
externes. Elle dépend plus de la branche de départ (premier 
poste) et des formations. La mobilité entre branches n’est 
pas aussi importante que l’on pouvait s’y attendre et les 
différences dans les caractéristiques des parcours 
professionnels entre branches interrogent sur les choix 
politiques de l’institution dans la construction 
professionnelle des profils de dirigeants : spécialisation par 
branche ou transversalité ?  
 

Ces premiers résultats ont ouvert des questionnements 
quant aux évolutions des caractéristiques des dirigeants de la 
protection sociale ainsi que sur les facteurs qui influencent leurs 
trajectoires professionnelles. 

Grâce à l’analyse des entretiens, nous avons mis à jour le 
rôle très important du premier directeur, les formes de 
l’apprentissage des fonctions de directeur dans ce milieu, les 
enjeux de la mobilité, l’évolution des modèles de carrière et les 
ancrages de carrière spécifiques aux dirigeants de la sécurité 
sociale. 
 
5.2. Analyse qualitative 

Le passage par l’EN3S : une condition nécessaire, mais 
non suffisante.  

Cette école accueille les lauréats des concours interne et 
externe provenant d’horizons divers (Institut d’Études 
Politiques, master universitaire, parcours internes), dont 
l’objectif est d’accéder aux fonctions d’ADD. Le choix de cette 
école est motivé pour certains par le souci d’intégrer une 
profession en phase avec des valeurs personnelles orientées sur 
le service public. Cette reconnaissance est clairement énoncée 
dans cet extrait d’entretien : « Je suis d’une famille de 
fonctionnaires attachés au service public, attachés aux valeurs 
que véhicule la sécurité sociale, c’est quelque chose qui me 
parle culturellement, donc voilà pourquoi j’ai passé ce 
concours. ». Ce marqueur est repérable chez les internes et les 
externes. D’autres sources de motivation sont également 
présentes. 
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L’EN3S, outre une fonction d’acculturation et 
d’homogénéisation, est vécue également comme un lieu de 
repérages des potentiels et des opportunités.  
 
Le premier poste : se faire reconnaître 

A l’issue d’une scolarité de 18 mois, les élèves accèdent à 
un premier poste qui revêt une grande importance pour la 
dynamique de carrière. Aussi, il est perçu comme une 
« formation continuée » pour comprendre les périmètres et les 
enjeux d’un poste de direction et la posture qu’ils doivent 
construire. Cette période « sensible » doit permettre de montrer 
sa valeur ajoutée, de travailler avec l’équipe de direction, et/ou 
d’intervenir sur des missions transversales (relations avec le 
national, partenariats, fusion de caisses, etc.). La socialisation 
sera d’autant plus efficace qu’elle bénéficiera du rôle étayant de 
la direction comme l’illustre cet extrait d’entretien : « Pour moi,  
de toute façon c’est la rencontre avec le directeur général, le 
fait que ça se passe bien ; c’est un moment, enfin, on dit coup 
de chance, il y a quand même une part de chance, il se trouve 
qu’on s’entend bien et que du coup j’ai son soutien et je dois 
mon ascension en grande partie au fait qu’il m’ait soutenu et au 
fait qu’il me fasse confiance ». Cette rencontre avec l’équipe de 
direction permet d’aborder concrètement leur activité dans ses 
dimensions opérationnelles et stratégiques. Cette visibilité 
d’une activité qui se donne à voir, se délègue, est un enjeu fort 
pour la transmission des compétences des futurs dirigeants. Ce 
« tutorat » apparaît comme un élément important du processus 
d’accès à des fonctions de dirigeants : « Il faut choisir sa caisse 
en choisissant le directeur ». Il s’agit assurément d’un dispositif 
de formation informel qui se prolonge au-delà de l’EN3S, grâce 
aux équipes de direction en place.  
 
Le parcours comme processus d’apprentissage  

Au-delà de la formation initiale (diplômes et EN3S), le 
parcours professionnel est vécu comme une succession 
d’apprentissages pour accéder aux fonctions de direction. Ces 
apprentissages résultent d’expériences diversifiées, qui évitent 
d’être identifié uniquement comme un « expert ». Il apparaît 
judicieux de percevoir le moment pour partir quand on a « fait 
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le tour » de la fonction. Cet impératif de changement pour 
apprendre et adopter un regard plus global a un coût comme 
l’atteste ce témoignage : « Ce qui caractérise mes postes, c'est 
qu'à chaque fois je découvre un univers professionnel diffèrent, 
ce qui est quand même très dur, je trouve, quand vous avez une 
certaine maîtrise de la branche c'est plus facile d’enchaîner sur 
un autre poste toujours dans la même branche, dont vous avez 
la culture, ce qui, entre guillemets, vous rassure comme un filet 
de sécurité. Alors que là, moi, à chaque fois je n’ai eu que des 
expériences professionnelles dans des domaines différents, 
alors c'est enrichissant parce que ça me permet aussi d'avoir 
une vision plus large, plus globale et autre, mais ça demande 
toujours un investissement supplémentaire ». La recherche de 
situations professionnelles diversifiées peut se réaliser par une 
mobilité géographique au sein d’une branche, ou en optant pour 
un changement de branche. Cette dernière option suppose un 
lourd investissement qui porte à la fois sur l’actualisation de 
connaissances propres à la branche et la reconstitution d’un 
réseau professionnel. La quête d’une construction d’un parcours 
professionnel comme processus d’apprentissage constitue un 
accélérateur de parcours.  
 
Les accélérateurs de carrière 

Au-delà de cette « salutaire » mobilité qui favorise la 
confrontation aux situations diversifiées, il ressort assez 
nettement qu’une expérience de management (d’une équipe de 
taille importante) s’avère déterminante comme le souligne cette 
personne : « Moi je pense qu’il y a un élément quand même 
majeur pour avancer dans son parcours, c’est de faire du 
management d’équipes importantes. Le faire quand on se sent 
capable de le faire, mais en revanche je pense que c’est 
incontournable ».  

La construction de légitimité passe également par : 
- réussir dans les relations ; 
- savoir apporter de l’innovation (par ex., adapter les règles si 

nécessaire) ; 
- déployer une activité transversale permettant de gagner en 

visibilité au sein du réseau ; 
- permettre à un organisme de surmonter des caps difficiles. 
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L’enjeu est de passer très rapidement d’une légitimité 
supposée (passage par l’EN3S) à une légitimité en actes qui 
s’apprécie à l’épreuve du terrain. Elle se déploie, comme 
l’atteste ce professionnel, dans de multiples directions : « Il faut 
tout de suite apporter une valeur ajoutée, et la valeur ajoutée 
ça ne se passe pas en disant j'ai le diplôme ; la valeur ajoutée 
c’est au quotidien, qu'est-ce que j'apporte à mon entreprise ? 
Qu’est-ce que j'apporte à mes collaborateurs ? Comment je 
m'inscris dans une équipe ? Comment je m'inscris dans un 
projet ? Comment je peux aider les gens ? C'est comme ça 
qu'on arrive ». On peut également signaler la fonction du réseau 
qui porte la personne, mais peut toutefois desservir en cas de 
faux pas : « Donc, voilà, le réseau peut être un accélérateur ça 
c’est sûr, ou un frein cela dit, parce qu’une fois que oui on sait 
aussi qu’un faux pas peut se payer longtemps quoi. Les gens 
s’appellent beaucoup, un directeur appelle quand on postule 
quelque part, ils s’appellent entre eux parce qu’eux mêmes sont 
dans un réseau et voilà, donc ça peut être un frein aussi ».  
 
Les freins dans le parcours 

Lorsque nous avons évoqué, lors des entretiens, la 
question des freins du parcours, nous avons recueilli de 
nombreuses réponses qui faisaient référence au refus de 
mobilité. Cette nécessité de mobilité s’imposait comme une 
condition difficilement négociable pour accentuer ses chances 
d’accéder à un poste de direction. Un refus peut ainsi se 
transformer, comme en témoigne cette personne, en frein : 
« ...là il y a un frein existant, mais c'est quand même la question 
de la mobilité géographique, qui peut être un frein. Qui 
pourrait être un frein si pour x raisons vous ne pouvez pas 
vraiment être mobile, ça c'est un frein. Et un frein que je ne 
trouve pas toujours justifié ». Justifiée ou non, cette nécessité 
d’une mobilité géographique, mais également de « branche », 
constitue un facteur des parcours valorisés par l’organisation. 
La réalité est plus nuancée : certaines personnes font état d’un 
parcours professionnel enchaînant des postes aux quatre coins 
de la France, d’autres ont pu saisir des opportunités régionales 
en acceptant une mobilité de « branche ». Cette préoccupation 
du changement pose plusieurs questions : en multipliant les 
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expériences et les situations d’apprentissage, elle participe à la 
richesse des profils des dirigeants. Elle permet également aux 
personnels des différentes structures de bénéficier d’apports 
réguliers de dirigeants. En revanche, une mobilité soutenue peut 
affecter l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. 
Si certaines périodes sont relativement propices aux 
changements (célibat, enfants en bas âge, retour en région 
d’origine,..), d’autres sont davantage problématiques (conjoints 
engagés dans une carrière, adolescents attachés à leur 
environnement,..). Cette question de l’équilibre entre ces deux 
sphères (personnelle et professionnelle) ne peut être sous-
estimée et devrait faire l’objet, selon les enquêtés, d’une plus 
grande considération (accompagnement et préparation). 
D’autres freins ressortent de notre recherche. Ils portent sur une 
mauvaise expérience de management : « D'accord, moi, les 
freins ça seraient, comment formuler, oui ...oui je ne sais pas 
trop comment ...oui une mauvaise expérience de management et 
organisationnelle je crois… », un parcours insuffisamment 
diversifié : « … est-ce que le candidat s'il n’a pas un parcours 
diversifié c'est parce qu'il ne s'est pas inscrit dedans, qu’il 
n'était pas si motivé que ça ou c'est peut-être parce qu'il n'est 
pas suffisamment armé ou entre guillemets compétent, donc je 
vais peut-être pas lui faire confiance », une absence de réseau, 
le fait d’être trop marqué ou, enfin, l’effet ralentissant des 
maternités : « Donc, là je suis restée six ans, mais j'ai eu un 
deuxième congé maternité, je suis une femme alors il y a 
forcement des petites ruptures, un congé maternité, et j'ai pris 
un an de congé parental, donc en fait ça donne l'impression que 
je suis restée six ans, mais ça faisait plutôt quatre ans et demi ». 
Ces quelques freins vont jouer sur la possibilité d’un acteur 
d’être confronté à des transitions. 
 
La carrière des dirigeants : une gestion des transitions ?  

Le sortant de l’EN3S est confronté à une perspective de 
carrière ponctuée par de multiples transitions. Cet évènement 
qu’est la transition (Schlossberg, 2005) est une étape centrale 
dans un parcours qui le conduira vers un poste d’ADD, et pour 
certains, de directeur. Il apparaît que la stratégie mise en œuvre 
renvoie à un travail de fond (participation à un groupe de travail 
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national, développement d’une expertise, piloter un projet 
transversal,..) propice à susciter des opportunités. Cette stratégie 
ne se limite pas à saisir ces opportunités qui se présentent, mais 
à les vivre comme un processus d’apprentissage source de 
nouvelles transitions. On ne repère pas ou peu chez ces 
professionnels d’anticipations planifiées, que d’aucuns 
qualifieraient de plans de carrière. On relève davantage un 
engagement dans un certain nombre de tâches repérées et 
repérables, susceptibles de produire de l’intelligibilité. Il s’agit 
alors de répondre à des sollicitations organisationnelles, qui 
permettent autant de développer des compétences que de 
répondre à une mise à l’épreuve par le milieu. La gestion 
efficace des transitions résulte de l’intelligibilité qui se construit 
grâce et avec le milieu (professionnel et familial) plus ou moins 
porteur. 
 
6. Conclusion-Discussion 

Cette recherche contribue à enrichir la réflexion du 
secteur sur la sélection des futurs dirigeants, leur formation 
ainsi que la gestion et l’accompagnement de leurs parcours. Il 
ressort que le milieu a réussi pour l’instant à accueillir des 
profils différenciés (internes et externes) et soutenir des 
modèles de carrière diversifiés. 

Au sein d’organisations « vivantes », offrant des 
opportunités et des « transversalités », les cadres dirigeants de 
la sécurité sociale ont pu vivre et construire une carrière 
relativement compatible avec leur projet personnel. De plus, 
dans ce milieu, semble primer un modèle de carrière « sans 
frontières », mais au sein d’un univers délimité. 

Aussi, certaines décisions visant à renforcer une 
centralisation nationale ne risqueraient-elle pas de limiter cette 
richesse de profils, source de réactivité pour les organisations et 
de fidélisation des potentiels ? Le risque pourrait se traduire à 
un retour au modèle de carrière traditionnelle, avec pour 
conséquence une modification probable des termes du contrat 
psychologique. Il en résulterait une moindre autonomie dans les 
possibilités de parcours, affectant l’engagement des acteurs 
pour l’institution. Comme de nombreuses institutions, la 
sécurité sociale est confrontée à un paradoxe : l’ambition de 



 

261 

responsabiliser davantage ses agents en favorisant l’implication 
subjective tout en recherchant une gestion centralisée perçue 
comme un gage de contrôle.  
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