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Avant-propos 

 

 

Ce présent délivrable a pour objectif de faire état de ce que la littérature scientifique expose concernant 

le sujet de l’engagement organisationnel. 

Il est scindé en trois parties : 

La première partie, d’ordre plus général, définit d’abord le concept d’engagement organisationnel et ses 

différences avec d’autres concepts théoriques proches. Le concept est ensuite analysé en détails en 

présentant les différents types d’engagement qui existent et faisant état des antécédents 

organisationnels, individuel ou liés à la fonction qui ont une influence sur des comportements 

d’engagement. Cette première partie finalement en avant les pratiques RH qui permettent de jouer un 

rôle de levier sur l’engagement organisationnel.  

La deuxième partie est davantage centrée sur le lien qu’il peut exister entre la formation continue et 

l’engagement organisationnel. Quelques éléments de définition sont exposés avant d’expliquer plus en 

détail les sources du lien entre formation continue et engagement organisationnel. Plusieurs notions et 

théoriques issues de la psychologie sont utilisées pour faire cette liaison. 

La troisième et dernière partie relate l’analyse empirique qui a été effectuée dans trois entreprises 

partenaires du Projet. Cette analyse avait pour objectif principal de comprendre la perception de 

plusieurs acteurs (responsables RH et travailleurs) concernant l’engagement organisationnel. Elle a 

permis de confirmer certains éléments qui avaient été découverts dans la littérature, et d’insister sur 

d’autres dimensions ressorties des entretiens réalisés dans les entreprises. Enfin, cette troisième partie 

présente les implications managériales qui découlent de cette recherche.  
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Partie 1 : L’engagement organisationnel et les leviers RH 

 

Introduction 

Dans le cadre du projet RH-Entreprises, l’engagement organisationnel est étudié sous forme transversale 

à travers les autres recherches du projet. Ce choix a été fait suite à la nature de l’engagement et à son 

caractère global agissant tant à l’échelle organisationnelle qu’individuelle. Par ailleurs, lorsqu’un 

travailleur est « engagé envers son entreprise », ce sont toutes ses tâches, aussi variées soient-elles  et 

toutes ses activités dans l’entreprise (formation, réunions, …), qui seront affectées positivement ou 

négativement par cet état d’esprit. 

L’engagement organisationnel n’est pas un concept tellement récent dans le domaine de la psychologie 

du travail. En effet, ses débuts remontent au début des années 80, et ce terme est notamment un dérivé 

du terme « implication organisationnelle ». Ce concept psychologique a pris davantage d’envergure ces 

dernières années. En effet, selon Bakker et al. (2011), pour les organisations contemporaines, il ne suffit 

plus de recruter et de fidéliser les travailleurs mais elles doivent aussi les inspirer et  leur donner la 

possibilité de déployer au maximum leurs compétences dans leurs fonctions. Les entreprises ont donc 

besoin de personnes qui sont psychologiquement liées à leur travail et à leur organisation, qui souhaitent 

s’investir davantage dans leurs rôles, en d’autres termes, les entreprises actuelles ont besoin de 

travailleurs engagés.   

De plus en plus de directions des ressources humaines essaient de saisir les mécanismes profonds 

permettant de développer l’engagement des personnes envers leur entreprise. Les managers veulent 

comprendre les comportements de leurs travailleurs et espèrent répondre aux attentes des individus afin 

que ceux-ci augmentent en contrepartie leur implication dans leur travail et par là, la performance de 

l’entreprise.  

Toutefois, l’engagement organisationnel ne dépend pas que du bon vouloir de l’organisation ni de celui 

de ses travailleurs. Dès lors, il nous semble important de mettre à plat la notion d’engagement 

organisationnel afin de déterminer ce que ce concept comprend. Pour ce faire, nous sommes allés puiser 

dans la littérature scientifique ressortant principalement du domaine de la psychologie du travail et des 

organisations. 

L’objectif de cette recherche est de comprendre ce qui signifie réellement le terme « engagement », en 

quoi ce concept est vraiment différent ou non de la satisfaction, de l’implication ou de la motivation au 

travail. Le but de ce premier rapport est de fournir un état de l’art théorique de ce concept, afin de 

qualifier ce dont on parle, quels déterminants interviennent dans ce processus comportemental, quelles 

sont les conséquences de l’engagement et de quelle manière les managers pourraient agir pour 

éventuellement le renforcer auprès de leurs travailleurs.  

Nous prendrons également un peu de recul par rapport à la littérature en réfléchissant à la pertinence de 

l’utilisation de ce concept dans les départements de gestion des ressources humaines de nombreuses 

entreprises ainsi qu’aux limites inhérentes à sa généralisation. 
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1. Pourquoi s’intéresser à l’engagement organisationnel ? 

A l’heure actuelle, de plus en plus d’attention est accordée à l’engagement organisationnel au vu des 

conséquences présupposées de l’engagement sur les comportements des travailleurs envers leur 

entreprise.  

L’engagement organisationnel représente plusieurs enjeux pour l’entreprise. En effet, l’engagement 

organisationnel a des effets sur les comportements de performance extra-rôle, qui eux auront un impact 

sur la fidélisation du personnel et sur la performance au travail. 

 

a) Performance extra-rôle ; comportements de citoyenneté organisationnelle 
Une conséquence significative de l’engagement organisationnel qui a été prouvée scientifiquement, est le 

fait d’avoir des « comportements extra-rôle », encore appelés « comportements de citoyenneté 

organisationnelle ». Ces comportements consistent, pour un travailleur, à réaliser plus d’efforts que ce 

qui est initialement prévu dans ses tâches quotidiennes, dans sa description de fonction, et de s’engager 

pour l’entreprise au-delà des obligations formelles (Paillé, 2009). Trois types de comportements de 

citoyenneté organisationnelle existent : l’entraide, le civisme et l’esprit d’équipe. Les travaux de Meyer et 

al (2001) permettent de dire que l’adhésion d’un travailleur aux valeurs et objectifs de son organisation 

de travail peuvent se traduire par un engagement affectif (cfr. infra). En effet, une fois engagé dans 

l’entreprise suite à un réel désir et volonté, le travailleur sera plus enclin à fournir des efforts allant au-

delà des tâches qui lui sont prescrites dans son travail. 

 

b) Fidélisation du personnel  
L’engagement organisationnel est généralement associé à la fidélisation du personnel (Mowday et al, 

1982). Les travailleurs qui sont davantage engagés dans leur entreprise auraient tendance à y rester. 

 Absentéisme :  

Les formes de retrait, que ce soit l’absentéisme ou le départ volontaire seraient aussi corrélées à 

l’engagement des travailleurs (Meyer et al., 2002).  

Il convient toutefois de remarquer qu’il n’y a pas de relation directe ayant été prouvée scientifiquement 

et que ce sont donc des effets indirects qui interviennent (Mowday et al., 1982). Cela est probablement 

dû à des caractéristiques organisationnelles particulières ou des pratiques RH existantes dans 

l’organisation qui, ensemble, favorisent les comportements d’engagement du personnel. Il est aussi 

possible que ce soit des facteurs extra-organisationnels (liés à l’individu, par exemple) qui influencent 

ce type de comportements. Ces facteurs externes peuvent donc atténuer l’influence qu’a l’engagement 

sur ces comportements de retrait.  

Selon Mathieu et Zajac (1990) cependant, c’est surtout l’engagement affectif qui est la cause d’un 

comportement d’absentéisme plus faible. En effet, les individus attachés de manière plus affective à leur 

entreprise ont tendance à avoir des comportements plus positifs envers leur entreprise, à participer 

activement à ses activités. Ils contribuent donc indirectement de manière positive aux objectifs de 

l’entreprise.  

 Intention de quitter l’entreprise 

L’intention de quitter l’entreprise est l’une des conséquences qui a été la plus largement étudiée dans la 

littérature sur l’engagement organisationnel. Plusieurs analyses ont montré que l’engagement 

organisationnel, et plus particulièrement l’engagement affectif (cf. infra), est corrélé négativement avec 
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l’intention de quitter une organisation. Cependant, des modérateurs potentiels de cette relation ont été 

identifiés. Il convient alors de prendre en compte plusieurs variables, telles que la catégorie 

professionnelle ou le délai entre la mesure de l’engagement et le départ du travailleur (Mowday et al., 

1982). Par ailleurs, selon Bentein et al. (2000), les autres cibles d’engagement (telles que le travail, le 

supérieur, les collègues, …) ont aussi une influence sur les intentions de quitter l’entreprise. 

 

c) Performance au travail 
La performance au travail est une conséquence qui a été étudiée mais qui ne peut être entièrement 

prouvée. En général, les chercheurs observent que lorsque l’engagement augmente, la performance 

augmente aussi. Il convient de remarquer que c’est de nouveau l’engagement affectif qui est le plus lié à 

la performance (Bentein et al., 2000). 

Cependant, la performance est également influencée par d’autres variables intermédiaires, telles que le 

niveau de motivation, la clarté du rôle ou encore les compétences du travailleur. Des comportements 

d’engagement organisationnel ne peuvent donc totalement influencer la performance, mais y 

contribuent certainement (Mowday et al., 1982). Le niveau d’engagement a aussi un effet indirect sur la 

performance étant donné que cela renforce le degré d’effort qu’un travailleur met dans ses tâches, ce qui 

ensuite aura un impact sur ses performances (Mowday et al., 1982). Cependant, cela est plus 

probablement un effet indirect lié aux conditions organisationnelles, à la catégorie professionnelle, la 

personnalité du travailleur ou encore le type de pratiques (pas nécessairement liées à la GRH) instaurées 

dans l’organisation.  

Par ailleurs, l’impact de l’engagement sur la performance à la tâche nécessite une évaluation de la 

performance par le manager qui soit faite de manière qualitative. En effet, dans des évaluations de type 

plus quantitatives, comprenant notamment des critères de productivité ou de chiffre d’affaire, les 

mesures de l’engagement du travailleur ne sont pas présentes. 
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2. Définitions 

a) L’engagement organisationnel 

L’engagement organisationnel est un concept issu de la psychologie du travail qui a suscité l’intérêt de 

nombreux chercheurs depuis plusieurs années. C’est la raison pour laquelle il existe une multitude de 

définitions différentes, en fonction de l’époque d’étude et du point de vue adopté par le chercheur, à 

savoir si il considère le concept comme unidimensionnel ou multidimensionnel. La définition qui est la 

plus largement utilisée de nos jours et que nous retiendrons est celle de Meyer et Allen (1991), pour qui 

l’engagement organisationnel est « un état psychologique qui caractérise la relation d’un employé avec 

son organisation, et qui a des implications sur la décision de rester ou non membre du groupe ». 

De manière plus générale, pour Meyer et Hersovitch (2001), l’engagement organisationnel est « une force 

qui lie un individu à une ligne de conduite, pertinente pour une ou plusieurs cibles » (l’organisation, le 

supérieur hiérarchique, le groupe de travail, le travail lui-même…). Lorsque l’on parle d’engagement, cela 

signifie qu’il existe un lien d’attachement perçu entre un travailleur et son organisation (Vandenberghe, 

2009). 

Des recherches plus récentes conservent toujours cette notion d’attachement psychologique entre le 

travailleur et son organisation. En effet, selon Bakker et al. (2011), « l’engagement au travail est une 

connexion psychologique entre les travailleurs et leur travail ». 

Toutefois, au-delà de cette notion psychologique, l’engagement organisationnel est composé de plusieurs 

dimensions (Meyer et Allen, 1991). En effet, une personne peut s’attacher à son organisation soit parce 

qu’elle le veut, soit parce qu’elle en éprouve le besoin, soit parce qu’elle le doit. Nous pouvons donc 

parler respectivement d’engagement affectif, d’engagement de continuité, et d’engagement normatif. 

Ces trois différents états mentaux peuvent tous coexister chez un même individu. 

Nous tenons à signaler que plusieurs traductions de la théorie de Meyer et Allen (1991) ont été 

interprétées de manière différente par plusieurs chercheurs. En effet, l’ « affective commitment » a été 

traduit tant par « implication affective » que « engagement affectif ». Il n’y a donc ici pas de différence à 

faire entre ces deux concepts, nous préférerons toutefois utiliser la seconde notion dans tout le rapport. 

 

 L’engagement affectif 

L’engagement affectif désigne une identification et un attachement émotionnel à l’entreprise. Ce type 

d’attachement peut s’expliquer notamment par la théorie des échanges sociaux et par la norme de 

réciprocité (Vandenberghe et al., 2009). Dans un contexte organisationnel, un individu est impliqué dans 

plusieurs interactions qui impliquent des obligations au sein de son organisation. Selon les ressources ou 

que l’individu reçoit de son organisation et selon la valeur que l’individu y accorde, l’engagement du 

travailleur sera plus ou moins grand, par un effet d’échange mutuel. Ces ressources peuvent être tant 

socio-émotionnelles (ex. le soutien ou le respect), qu’impersonnelles (lorsque la valeur est indépendante 

de l’identité de celui qui fournit la ressource, tel que de l’argent ou de l’information) (Aselage et 

Eisenberger, 2003, cités par Vandenberghe et al., 2009).  

L’engagement affectif est donc le fait de s’identifier aux buts et valeurs de son organisation et dès lors, 

de s’y attacher émotionnellement et de s’y engager car l’individu en ressent le désir (Meyer et Allen, 

1991 ; Paillé, 2004 ; Vandenberghe et al., 2009).  
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 L’engagement de continuité 

L’engagement de continuité est basé sur les coûts qui résultent de la rupture du lien contractuel qui lie 

le travailleur à son entreprise. Un travailleur éprouvera un engagement de continuation s’il estime qu’il 

est nécessaire pour lui d’être engagé envers son entreprise. Les notions de calcul et de contrainte sont 

donc présentes dans cette dimension de l’engagement (Bentein et al., 2000). 

Cette dimension de l’engagement est intrinsèquement liée à la théorie des investissements, pour laquelle 

l’engagement augmente en fonction de l’ampleur des investissements qui seraient perdus si le travailleur 

était amené à quitter l’organisation (Vandenberghe et al., 2009). Par exemple, le travailleur réfléchit à 

une perte de salaire ou d’avantages s’il était amené à changer d’emploi. Le coût de ce sacrifice peut être 

tant financier que psychologique. L’investissement en formation (surtout à usage interne) entre dans 

cette deuxième catégorie. En effet, les travailleurs qui ont consacré un certain temps à se former pour 

des fonctionnalités ou caractéristiques particulières de l’entreprise auront plus de mal à décider de 

quitter celle-ci (Vandenberghe, 2009).  

Une autre sous-dimension de l’engagement de continuité est aussi la perception d’un manque 

d’alternatives d’emploi, à savoir l’impossibilité ou la difficulté de trouver un emploi alternatif comparable 

dans une autre entreprise. En bref, un travailleur qui ressent un engagement de continuité restera dans 

l’entreprise car il en ressent le besoin. Ce type d’engagement n’est pas forcément bénéfique pour 

l’organisation, car cela peut avoir des conséquences négatives, si par exemple un travailleur n’est plus 

satisfait de son travail, ne donne pas son maximum pour son entreprise mais souhaite toutefois y rester 

par confort.  

 

 L’engagement normatif 

L’engagement normatif est le fait de s’engager par obligation. C’est une attitude de loyauté envers 

l’entreprise qui provient d’un sentiment d’obligation morale d’un travailleur vis-à-vis de son entreprise 

(Bentein et al., 2000). Cet engagement repose sur des pressions normatives internalisées, qui dépendent 

tant de la personnalité du travailleur que de facteurs propres à la relation d’emploi du travailleur 

(Vandenberghe et al., 2009).  

Les travailleurs qui sont engagés normativement restent donc dans leur organisation car ils s’y sentent 

obligés. Ce sentiment d’obligation provient de deux mécanismes (Paillé, 2004): l’internalisation des 

normes par le processus de socialisation, et la réception par le salarié de bénéfices divers perçus en 

échange de sa participation à l’organisation. Un travailleur est engagé normativement s’il estime que cela 

est son devoir de l’être (Meyer et Allen, 1991). 

 

Lorsque l’on souhaite mesurer l’engagement organisationnel d’un travailleur, il convient donc de 

prendre en compte ces trois dimensions. Cela permet de déterminer le type et le degré d’engagement 

qu’un travailleur ressent envers son organisation. Mowday, Steers et Porter (1979) ont établi un 

questionnaire d’engagement organisationnel, l’ « Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) » sur 

base des dimensions présentes dans l’engagement. Il permet de mesurer l’état d’engagement d’un 

travailleur envers son organisation ; une copie de celui-ci est disponible en annexe. 
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b) L’implication 

Comme déjà annoncé ci-dessus, une certaine confusion existe dans la littérature lorsque l’on parle 

d’implication et d’engagement organisationnels. Pour certains auteurs en effet, l’engagement serait un 

état psychologique d’un individu envers son organisation, supérieur à l’implication dans l’organisation. 

D’autres auteurs parlent par contre indifféremment d’engagement et d’implication. Cette confusion 

provient, il nous semble, d’une traduction du mot anglais «organizational commitment », parfois traduit 

comme implication, et parfois comme engagement, et parfois même par les mêmes auteurs d’une 

publication à une autre (ex : Vandenberghe). 

Selon Paillé (2008), l’implication est « le degré d’identification à son travail selon lequel un individu est 

cognitivement engagé, intéressé, actif et investi par son travail ». Un travailleur impliqué considère que 

son efficacité est importante. Pour Alexandre-Bailly et al. (2006), « l’implication se caractérise dès lors par 

un attachement particulier à son travail, une identification à son rôle professionnel. Elle relève de traits 

de caractère relativement stables et peut donc être mesurée au moyen de tests de personnalité. Elle est 

notamment liée à l’image de soi et à la part qu’y joue le rôle professionnel ».  

L’engagement organisationnel, qui traduit une attitude d’un travailleur face à son organisation, relève 

donc d’un autre niveau d’analyse que l’implication, reflétant, elle, l’attitude d’un individu face à un travail 

spécifique dans une organisation. Dans ce deuxième cas, c’est donc la notion de « tâche » qui prime. Dès 

lors, nous pouvons dire que ce sont simplement les cibles d’implication ou d’engagement qui sont 

différentes lorsque l’on parle d’un concept ou de l’autre. 

Cependant, l’existence d’une relation entre ces deux dimensions n’est pas exclue. En effet, le fait d’être 

engagé dans son organisation et de s’y sentir attaché peut être en partie associé au fait d’être investi 

dans sa fonction. A contrario, il est possible qu’un individu soit investi dans son travail mais ne ressente 

aucun engagement envers son organisation, et vice versa (Beckert, 1992, cité par Vandenberghe, 2009). Il 

s’agit donc de deux concepts bien distincts qu’il convient de ne pas confondre. L’engagement et 

l’implication se situent toutefois tous deux dans une relation d’échange. En effet, en échange de leur 

engagement et de leur contribution à l’organisation, les travailleurs demandent de la reconnaissance et 

une certaine rétribution (Vandenberghe, 2009). 

Lorsque l’on parle d’engagement envers son travail, cela revient donc à parler de l’implication dans son 

travail. Par ailleurs, la littérature anglophone utilise le terme « organizational commitment », traduit 

littéralement par implication organisationnelle. Par contre, dans la littérature francophone, c’est plutôt le 

terme « engagement organisationnel » qui est utilisé pour parler du même concept. Cela amène une 

certaine confusion ; d’où l’utilité de cerner la cible d’engagement, pour comprendre si l’on parle 

d’engagement organisationnel ou d’implication dans son travail.  

 

c) La satisfaction 

La satisfaction au travail englobe plusieurs dimensions, à savoir la satisfaction globale, la satisfaction face 

à l’organisation, face au travail ou encore face à certains aspects du travail tels que la rémunération, les 

collègues, etc. (Mowday et al., 1982 ; Paillé, 2008 ; Vandenberghe, 2009). 

La satisfaction au travail est souvent considérée dans la littérature comme le résultat de l’évaluation 

qu’une personne fait au sujet de son travail ou de sa situation de travail. Une évaluation négative de 

l’environnement de travail engendrera de l’insatisfaction, alors qu’une évaluation positive aura pour 

conséquence une certaine satisfaction au travail. En effet, étant donné que le travailleur ressent dans ce 

cas-ci de la gratitude envers son travail et son organisation, il ressent par conséquent le besoin de 

construire une relation durable, sur base du principe de réciprocité (Paillé, 2008). 
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La satisfaction au travail est un concept qui peut aussi être lié à l’engagement organisationnel. En effet, 

celle-ci est plus particulièrement liée à l’engagement affectif, alors que l’engagement normatif est lui 

plutôt corrélé à la satisfaction globale. Par contre, l’engagement de continuité sera associé négativement 

à la satisfaction (Vandenberghe, 2009). 

 

d) Le non-engagement/le désengagement : 

Selon Kahn (1990), à l’inverse de l’engagement, le désengagement est un comportement qui consiste en 

un manque de connections, d’une absence soit physique, émotionnelle ou cognitive, et de performances 

au travail insatisfaisantes. Le désengagement provoquerait donc des comportements fermés, un manque 

d’efforts, un manque d’expressions par rapport au travail et des comportements défensifs. Les personnes 

qui expérimentent un désengagement exercent leur rôle d’une manière très détachée et sans prise 

d’initiatives.  

 

3. Antécédents de l’engagement 

L’engagement organisationnel peut être dû à plusieurs facteurs qui interviennent tant au niveau 

organisationnel, individuel ou qui sont liés à la fonction d’un travailleur. Il est important de comprendre 

ces prérequis car une fois qu’ils sont identifiés, il est possible d’intervenir afin d’induire ou améliorer 

certains comportements d’engagement des travailleurs.  

Les entreprises qui souhaitent améliorer l’engagement doivent en fait essayer de développer ou 

consolider l’engagement affectif et normatif, sources de comportements positifs du travailleur, en 

prenant soin de ne pas renforcer l’engagement de continuité qui se révèle être source de comportements 

d’attachement plus négatifs du travailleur, comportements qui peuvent être néfastes pour l’organisation 

(Meyer et Smith, 2000). 

Nous avons décidé de scinder ces déterminants de l’engagement selon le type d’engagement 

organisationnel sur lequel ils jouent le plus. En effet, certains prérequis ont plus d’influence sur 

l’engagement affectif alors que d’autres, très différents, ont plutôt un impact sur l’engagement normatif 

ou l’engagement de continuité. 

 

a) Antécédents de l’engagement affectif 

Par définition de la norme de réciprocité, toutes les expériences perçues comme positives donneront 

envie à un travailleur de s’engager de manière affective envers son organisation (Vandenberghe, 2009). 

Toutefois, ces expériences positives peuvent provenir de plusieurs sources : elles peuvent provenir des 

caractéristiques de l’organisation, des expériences vécues dans le travail ou encore de caractéristiques 

individuelles propres à chaque individu. 

 Caractéristiques organisationnelles 

Certaines caractéristiques liées à la structure organisationnelle peuvent avoir une influence sur 

l’engagement organisationnel. Selon Vandenberghe (2009), ce sont les facteurs issus de ce niveau qui ont 

le plus de poids sur l’engagement organisationnel. Il convient toutefois de relativiser ce propos car ces 

caractéristiques organisationnelles ne peuvent à elles-seules déterminer l’engagement organisationnel. 

En effet, c’est une association de ces caractéristiques  avec des caractéristiques liées à la fonction ainsi 

qu’à l’individu lui-même qui, ensemble, joueront de manière positive ou négative sur l’engagement d’un 
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travailleur envers son organisation. Selon Meyer et Allen (1991), les caractéristiques structurelles ne sont 

pas directes, mais proviennent indirectement des expériences de travail vécues par le travailleur, telles 

que les relations avec le superviseur, la clarté du rôle ou le sentiment d’importance personnelle, 

associées aux caractéristiques organisationnelles. 

- Décentralisation, dépendance fonctionnelle et formalisation : D’après une étude de Morris et 

Steers (1980), les individus (NB : étude sur des membres du personnel non académique d’une 

grande université américaine) qui expérimentent une plus grande décentralisation dans leur 

organisation, qui dépendent plus du travail de leurs collègues et qui se trouvent dans une 

organisation où les règles et procédures sont généralement formelles et écrites, se sentent plus 

engagés envers cette organisation que des employés qui n’expérimentent pas ces 

caractéristiques organisationnelles.  

Le lien entre la dépendance fonctionnelle et l’engagement peut s’expliquer par le fait que les travailleurs 

interagiront davantage avec leurs collègues et auront une meilleure idée de leur contribution dans 

l’organisation et dans leur groupe de travail (Morris et Steers, 1980). 

En ce qui concerne la décentralisation, une organisation où le pouvoir est décentralisé permet à un 

travailleur d’avoir un contact simplifié avec sa ligne hiérarchique, ce qui est source d’engagement (cfr. 

Infra).  

- Perception de justice : La perception de justice procédurale est plus importante pour 

l’engagement organisationnel des travailleurs que le résultat final de la décision prise (Bentein et 

al., 2000). La justice distributive est toutefois aussi source d’engagement ; en effet, les 

travailleurs qui percevront une certaine équité dans la manière dont les décisions sont prises 

seront plus positifs envers leur organisation car ils seront confortés dans leur choix, ce qui les 

poussera ensuite à s’engager davantage pour elle (Bentein et al., 2000). Cela s’explique 

notamment par la norme de réciprocité : une expérience positive offerte par l’organisation (ici, un 

traitement juste) entraînera le travailleur à opter pour un comportement positif envers son 

organisation (Vandenberghe, 2009 ; Simard et al. 2005). Toutefois, les pratiques existantes qui 

permettent une certaine justice organisationnelle sont une condition nécessaire mais non 

suffisante au développement et à la consolidation de l’engagement (Simard et al, 2005). 

 
- Climat organisationnel : Le climat organisationnel reflète les perceptions des travailleurs par 

rapport aux politiques, pratiques et procédures formelles ou informelles (Reichers et Schneider, 

1990, cités par Vandenberghe, 2009). Ce climat de travail a une influence sur l’engagement des 

travailleurs, dans le sens où lorsque le climat est positif et respectueux, les travailleurs auront 

davantage envie de s’engager de manière affective pour leur organisation. Le soutien 

organisationnel peut être considéré comme un élément du climat organisationnel, et il a une 

influence positive sur l’engagement des travailleurs envers leur organisation (Vanbenberghe, 

2009 ; Bentein et al., 2000 ; Bakker et al. 2011). 

 

 Caractéristiques liées aux expériences de travail 

Le second type d’antécédent que nous souhaitons analyser est celui des déterminants qui se situent au 

niveau de la fonction, ou des expériences vécues dans le travail. Dans cette partie, nous reprenons les 

facteurs qui proviennent des expériences de travail vécues, du rôle ou encore des relations que le 

travailleur entretien avec ses collègues et supérieur(s).  
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Expériences de travail : 

- Opportunités de travail : Quand une fonction permet à une personne de se réaliser grâce aux 

opportunités qui lui sont présentées par l’organisation, elle aura tendance à exprimer davantage 

de comportements positifs envers son organisation, par la norme de réciprocité. 

 

- Richesse du travail : Une fonction riche qui offre des opportunités d’apprentissages et de 

challenge (par sa difficulté, la variété des tâches, …) ainsi qu’un certain degré d’autonomie à son 

tenant permet de combler deux besoins fondamentaux : le besoin de compétence et le besoin 

d’autonomie (Gagné et Deci, 2005, cités dans Vandenberghe, 2009). Ces ressources lui étant 

acquises, le travailleur sera alors plus enclin à s’engager envers son organisation en lui rendant la 

pareille. 

 

- Ambigüité de rôle : Lorsque les tâches sont ambigües, le travailleur est placé dans une situation 

de conflit et de stress où il ne situe plus vraiment où est son rôle et quelles sont ses tâches. Il est 

alors dans une situation source de stress, qui aura alors une influence négative sur l’engagement. 

Si l’on arrive à contrôler cette variable, cela peut permettre d’éviter cet effet négatif 

(Vandenberghe, 2009 ; Mathieu et Zajac, 1990). 

 

- Fiabilité organisationnelle: C’est la manière dont l’organisation prend en compte les intérêts des 

travailleurs et leurs attentes dans ses décisions. Cela est significativement corrélé aux 

comportements d’engagement organisationnel (Mowday et al., 1982). 

- Importance personnelle et sentiment de réalisation personnelle : Lorsque les travailleurs 

estiment qu’ils sont importants pour l’organisation ou qu’ils se sentent utiles ou nécessaires par 

rapport aux missions de celle-ci, alors l’engagement des travailleurs aura tendance à augmenter 

ou se consolider. Par ailleurs, les travailleurs s’engagent davantage de manière affective dans 

leur organisation dans la mesure où celle-ci satisfait leurs besoins, rencontre leurs attentes et 

leur permet d’atteindre leurs objectifs (Mowday et al., 1982 ; Vanbenberghe, 2009 ; Mathieu et 

Zajac, 1990).  

 

- Participation aux processus de décision : La décentralisation permet parfois aux travailleurs de 

participer aux processus de décision, ce qui leur donne le sentiment d’être écoutés, valorisés et 

utiles pour leur organisation, ce qui aura alors un impact sur leur engagement organisationnel 

(Mowday et al., 1982).  

 

Relations avec collègues/supérieur hiérarchique :  

Les relations avec les collègues sont source d’engagement organisationnel, à partir du moment où celles-

ci sont positives et respectueuses. Lorsque les collègues ont une attitude positive, le travailleur aura aussi 

tendance à être positif et dès lors à vouloir s’engager pour son entreprise (Mathieu et Zajac, 1990). Par 

ailleurs, lorsque les interactions sociales sont nombreuses dans une organisation (notamment par le biais 

de groupes de travail ou d’activités organisées pour le personnel), cela permet d’augmenter les liens 

entre l’organisation et le travailleur, ce qui peut amener à renforcer l’engagement du travailleur.  

Les actions du supérieur hiérarchique affectent les attitudes des travailleurs envers l’organisation. En 

effet, le supérieur est souvent perçu comme agissant au nom de l’entreprise, il est un des garants de son 

bon fonctionnement (Vandenberghe, 2009). Etant donné qu’il est perçu comme représentant 

l’entreprise, s’il a des bonnes relations avec ses subordonnés, ces derniers auront tendance à réciproquer 

ces expériences positives, notamment via des comportements d’engagement organisationnel. Pour que 
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des relations positives existent, plusieurs caractéristiques doivent exister dans cette relation entre 

travailleur et supérieur hiérarchique : 

- Communication : La communication entre le supérieur et ses subordonnés doit être fréquente et 

transparente afin de favoriser les expériences positives. 

 

- Leadership participatif : Lorsque le supérieur suscite la participation des travailleurs dans les 

décisions ou dans les actions, le travailleur se sent impliqué et son sentiment d’utilité et de 

nécessité pour l’entreprise se voit augmenté. Il aura alors plus tendance à s’engager envers 

l’organisation. 

 

- Soutien/considération : Le manager doit soutenir le travailleur afin que celui-ci se sente 

considéré dans son travail. C’est un critère essentiel pour pouvoir espérer un retour positif au 

niveau de l’engagement du travailleur. C’est surtout lié à l’engagement affectif : le fait de se 

sentir soutenu par ses supérieurs et le fait que les travailleurs ressentent une considération dans 

leur travail permettent d’augmenter l’engagement affectif de ceux-ci envers leur organisation. Le 

soutien perçu ou les considérations peuvent provenir de plusieurs cibles, à savoir l’organisation, 

les supérieurs, le groupe de travail, les collègues. 

 

Des contacts facilités avec le manager, notamment dû à cette décentralisation, sous-entendent 

généralement un certain soutien organisationnel perçu, qui est une des variables indirectes favorable à 

l’engagement organisationnel. 

 

 Caractéristiques individuelles 

Les caractéristiques personnelles comprennent aussi plusieurs variables qui peuvent jouer sur 

l’engagement organisationnel. Plusieurs différences individuelles doivent donc être prises en compte 

dans l’analyse de l’engagement organisationnel. Toutefois, tous les auteurs ne sont pas d’accord sur ces 

variables, elles varient fortement selon les contextes des études faites. 

- Age : Le niveau d’engagement sera différent entre un individu âgé et un plus jeune. Mais il 

convient de remarquer que c’est une variable parmi d’autres, donc partiellement liée à 

l’engagement. Les employés plus âgés tendent à être plus engagés que les plus jeunes, étant 

donné qu’ils ont des positions/fonctions généralement plus hautes que les plus jeunes recrues 

(Mathieu et Zajac, 1990 ; Meyer et al., 2002). Selon ces mêmes auteurs, il convient donc de 

prendre en considération la carrière plutôt que l’âge des travailleurs, pour étudier le lien avec 

l’engagement.  

 

- Niveau d’éducation : L’éducation est liée de manière négative à l’engagement. En effet, plus le 

niveau d’éducation est élevé, plus grandes seront les attentes des travailleurs, ce qui rendra la 

tâche plus difficile pour répondre à ces attentes élevées (Morris et Steers, 1980). Cependant, les 

personnes ayant un niveau d’éducation plus élevé seront plus engagées envers leur fonction, 

mais cela dès que l’entreprise aura répondu à leurs attentes (Mowday et al., 1982).  

 

- Culture : Plusieurs études sur l’engagement organisationnel réalisées dans différents pays (cfr. 

Meyer et al., 2002) montrent quelques différences en termes d’engagement. Toutefois, ces 

différences peuvent êtres dues à des problèmes de traduction plutôt qu’à des différences 

culturelles dans la manière de percevoir l’engagement. 
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- Personnalité : Les traits de personnalité innés ou issus de l’éducation, tels que la motivation à 

réussir, percevoir l’organisation comme une source de satisfaction, avoir une grande éthique 

dans son travail, un sentiment d’auto-efficacité ou encore avoir une certaine estime de soi sont 

des sources de comportements d’engagement qu’un travailleur aura envers son organisation 

(Vandenberghe, 2009 ; Mathieu et Zajac, 1990 ; Meyer et Allen, 1991). 

 

Il convient toutefois de préciser que le poids de ces variables individuelles reste relativement faible par 

rapport aux expériences de travail ou caractéristiques organisationnelles (Vandenberghe, 2009). 

Parallèlement à ces antécédents ayant un impact particulier sur l’engagement affectif, d’autres 

antécédents jouent plus particulièrement sur l’engagement normatif et sur l’engagement de continuité. 

 

b) Antécédents particuliers à l’engagement normatif 

Selon Wiener (1982), le sentiment d’obligation à rester dans une organisation provient de l’internalisation 

de certaines pressions normatives exercées sur un individu soit avant son entrée dans l’organisation 

(socialisation familiale et culturelle), soit suivant son entrée dans l’organisation (socialisation 

organisationnelle).  

- Processus de socialisation : L’engagement normatif se construit sur base des processus de 

socialisation qu’un individu a expérimentés tant dans sa vie privée (avant son entrée dans 

l’organisation, via sa socialisation familiale et culturelle) que dans sa vie professionnelle (suite à 

son entrée dans l’organisation) (Meyer et Allen, 1991 ; Bentein et al., 2000). C’est lors de ces 

processus que les travailleurs déterminent ce que l’on attend d’eux dans les contextes en 

question. Dans le contexte professionnel, le processus de socialisation permet de donner aux 

travailleurs les informations concernant les normes et pratiques de l’entreprise. C’est aussi 

l’occasion pour les nouvelles recrues de comprendre les valeurs de l’entreprise, de comprendre 

ce que l’organisation attend d’eux et permet de créer une loyauté du travailleur envers certaines 

cibles. 

 

- Norme de réciprocité : Les investissements faits envers une cible permettent aussi de jouer sur 

l’engagement normatif. En effet, les travailleurs peuvent, suite à un certain investissement, se 

sentir redevables vis-à-vis d’une cible particulière et développer un sentiment d’obligation 

(Meyer et Allen, 1991 ; Bentein et al., 2000). 

 

- Contrat psychologique : Selon Bentein et al. (2000), l’engagement normatif est basé sur le 

contrat psychologique qui lie le salarié à son organisation. Le contrat psychologique comporte 

deux dimensions : le contrat psychologique transactionnel, basé sur des principes d’échanges 

économiques et le contrat relationnel qui repose sur des principes d’échange social. C’est la 

deuxième forme qui prend tout son sens dans le cadre du développement de l’engagement 

normatif. Pour Meyer et Allen (1991), l’engagement normatif peut aussi se développer lorsque 

l’organisation fournit des récompenses à l’avance, qui déséquilibrent la relation 

travailleur/organisation et fait ressentir au travailleur l’obligation de « payer sa dette » envers 

l’organisation par différents comportements d’engagement. 
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c) Antécédents particuliers à l’engagement de continuité 

Etant donné que l’engagement de continuité envers une cible est lié à la perception des coûts associés à 

une rupture de lien avec cette cible, toute action ou événement qui augmente ces coûts sera un 

antécédent de l’engagement de continuité.  

- Disponibilité perçue des alternatives d’emploi : Les employés qui estiment qu’ils ont plusieurs 

alternatives d’emploi en dehors de leur entreprise auront un engagement de continuité plus 

faible que ceux qui ont peu d’alternatives d’emploi. Les perceptions d’alternatives reposent tant 

sur des éléments de l’environnement externe (ex. taux de chômage, situation économique de la 

société) que sur des éléments propres à la situation de chaque travailleur (ex. nombre 

d’entreprises ayant sollicité le travailleur) (Meyer et Allen, 1991 ; Vanbenberghe, 2009 ; Bentein 

et al., 2000). 

 

- Investissements : Les investissements faits par ou pour le salarié pour s’adapter à son 

entreprise permettent d’augmenter l’engagement de continuité. En effet, acquérir des 

compétences particulières propres à une entreprise augmente ce type d’engagement car le 

travailleur aura le sentiment de perdre cet investissement s’il devait quitter l’entreprise. Ce sont 

alors des compétences spécifiques à l’entreprise, pas nécessairement transférables vers une 

autre organisation. Cela est valable pour toutes les cibles de l’engagement : l’organisation, un 

groupe de travail, etc. Toutes les variables liées au développement personnel sont alors 

considérées comme des investissements du travailleur, qui augmenteront son engagement de 

continuité (Meyer et Allen, 1991 ; Vandenberghe, 2009 ; Bentein et al., 2000).  

 

Dès lors, le critère de l’ancienneté dans l’organisation peut être considéré comme un corollaire des 

investissements, vu qu’une personne qui est dans une organisation depuis un certain nombre d’années 

aura acquis davantage d’investissements, que ce soient des investissements financiers (au niveau du 

salaire ou des avantages extra-légaux, bonus, etc.) ou encore des investissements liés aux caractéristiques 

de l’organisation (Mathieu et Zajac, 1990).  
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4. Impact des pratiques de GRH sur l’engagement 

L’utilisation de certaines pratiques RH dans les organisations peut avoir une influence sur les 

comportements d’engagement des travailleurs. Ces pratiques RH sont donc des leviers d’action qui 

permettent d’inciter et donner envie aux travailleurs de donner plus d’eux-mêmes.  

Selon Mathieu et Zajac (1990), la justice est une variable intermédiaire entre les pratiques de GRH et 

l’engagement organisationnel. Nous nous permettons dès lors de dire que  les antécédents ou 

déterminants que nous avons présentés ci-dessus sont des variables intermédiaires entre certaines 

pratiques existantes (qui permettent de favoriser certains antécédents) et l’engagement organisationnel. 

En effet, certaines pratiques de GRH ont un impact sur les antécédents que nous avons présentés, qui 

eux-mêmes ont une influence sur les comportements d’engagement organisationnel, sources de 

conséquences positives pour l’organisation, tel que les comportements extra-rôle, l’absentéisme, le 

turnover ou la performance organisationnelle. Un schéma récapitulatif de notre modèle de réflexion fera 

office de synthèse.  

 

a) Recrutement/Sélection  

Lors du processus de recrutement et de sélection, l’organisation peut déjà essayer de créer des liens avec 

le candidat potentiel afin que l’engagement de celui-ci dans l’entreprise se fasse plus aisément. 

Plusieurs éléments peuvent être intégrés dans la procédure de sélection et de recrutement : 

- Congruence entre valeurs : Lors des entretiens de sélection, les recruteurs peuvent être attentifs 

aux valeurs des candidats afin de sélectionner un futur membre de l’organisation dont les valeurs 

colleront avec celles de l’organisation (Mowday et al., 1982) 

 

- Ethique de travail : Sélectionner les candidats qui ont de fortes croyances dans la valeur du 

travail et ont une éthique de travail qui correspond à celle de l’entreprise (Mowday et al., 1982). 

 

- Entretiens de sélection réalistes : Donner des informations positives et négatives sur le poste au 

candidat. Cela permettra de créer un meilleur « match » entre le candidat et l’organisation. Cela 

permet aussi aux travailleurs de s’engager dans leur décision de travailler dans cette entreprise 

ou non (Bentein et al., 2000 ; Mowday et al., 1982). 

 

Attention, ces critères ne permettent pas de choisir le bon candidat, mais plutôt de prédire si le candidat 

potentiel sera davantage enclin à s’engager dans sa nouvelle organisation, encore faut-il qu’il possède les 

qualifications demandées ! 

 

b) Socialisation/Formation 

Nous l’avions vu dans la partie sur les antécédents de l’engagement normatif : le processus de 

socialisation peut déjà être une source d’engagement, en présentant les normes et règles de l’entreprise 

aux nouvelles recrues. En effet, lors de l’accueil des nouvelles recrues, l’engagement peut être en partie 

déterminé étant donné que c’est la première impression qui va donner l’envie de s’engager à la nouvelle 

recrue. C’est dans cette pratique de GRH que les entreprises peuvent déjà induire plusieurs attitudes 

d’attachement à l’organisation, en prenant en compte certains éléments : 
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- Image de l’entreprise : Instauration de pratiques d’accueil qui donneront une certaine image de 

l’entreprise (qui doit cependant correspondre à la réalité de l’entreprise …) et permettront au 

nouvel engagé de créer des liens avec sa nouvelle entreprise.  

 

- Premières expériences de travail : Améliorer la qualité des premières expériences de travail, 

notamment en soutenant la nouvelle recrue dans ses tâches, car ces temps de travail sont des 

périodes d’association avec l’organisation. Cela a un impact important sur la manière dont un 

travailleur va se sentir plus ou moins à l’aise dans sa fonction (Mowday et al., 1982). 

Par ailleurs, la formation occupe souvent une partie importante de la socialisation des nouvelles recrues. 

L’engagement organisationnel n’étant pas l’objectif premier d’une formation, il peut toutefois en être 

une conséquence indirecte. Cela est d’autant plus le cas lorsque les formations rencontrent les désirs et 

besoins des travailleurs, lorsque ceux-ci sont satisfaits de la formation reçue. Il est intéressant de noter 

qu’un effet inverse est aussi observé : l’engagement corrèlerait de manière positive avec la motivation de 

suivre des formations (Bentein et al., 2000). Ce lien entre formation et engagement organisationnel est 

davantage développé et expliqué dans le texte « La relation entre la formation continue et l’engagement 

organisationnel », annexé à ce présent rapport. 

 

c) Développement/Promotion 

- Perception de promotions : lorsque le système de promotion est existant et perceptible, 

l’engagement organisationnel sera augmenté. Lorsque les travailleurs ont été promus ou 

perçoivent une réelle politique de promotion interne, leur niveau d’engagement organisationnel 

est plus grand. Ne pas recevoir de promotion peut augmenter l’engagement de continuité, 

surtout pour les travailleurs en fin de carrière (Bentein et al., 2000). 

 

- Feed-back/Evaluation: Lorsque les travailleurs reçoivent un feed-back négatif en début de 

carrière, ils auront moins tendance à s’engager par la suite envers l’organisation, et auront même 

davantage tendance à la quitter volontairement. Les réactions au feed-back sont davantage liées 

à la perception de justice des procédures d’évaluation (Bentein et al., 2000).   

 

d) Récompenses extrinsèques ou intrinsèques 

Extrinsèques : Les récompenses extrinsèques, ou monétaires, peuvent avoir une certaine influence sur le 

niveau d’engagement organisationnel des travailleurs.  

- Participation à l’actionnariat : Le fait de mettre en place une politique de participation des 

travailleurs à l’actionnariat de l’entreprise favorise l’engagement des travailleurs, même pour 

ceux qui n’y participeraient pas. En effet, cela provient surtout d’un changement dans le climat 

de fonctionnement de l’entreprise, où l’organisation est perçue comme encline à partager ses 

bénéfices (Tucker et al., 1989, cités par Bentein et al., 2000). 

 

- Avantages : Les avantages tels que les horaires flexibles, les assurances ou les crèches 

d’entreprise ont un lien avec l’engagement affectif des travailleurs. En effet, les entreprises qui 

instaurent ce type de pratiques RH sont perçues par les travailleurs comme se souciant de leur 

bien-être et leur offrant un certain soutien (Grover et Crooker, 1995, cités par Bentein et al., 

2000 ; Mowday et al., 1982). 
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Cependant, il est important de noter qu’accorder trop d’importance à ces pratiques peut avoir un effet 

inverse sur les travailleurs et diminuer leur engagement envers l’organisation. Une certaine équité dans la 

distribution de ces avantages est indispensable pour ne pas obtenir de perceptions d’injustice, qui 

conduiraient alors au désengagement des travailleurs (Bentein et al., 2000). 

Intrinsèques : Les récompenses intrinsèques sont celles qui sont directement liées aux individus, et qui ne 

sont pas matérielles, telles que le soutien, la reconnaissance ou encore la confiance. N’étant pas des 

pratiques RH en tant que telles, elles sont davantage des antécédents, et sont nécessaires dans le 

développement ou la consolidation de l’engagement organisationnel. 

 

e) Approches de gestion participatives : 

Le modèle du « high involvement management » de Lawler (1986), cité par Doucet, Simard et Tremblay 

(2007), prétend que les pratiques de GRH sont des sources réelles de motivation et d’implication chez les 

employés. En effet, ils travaillent plus fort, de manière plus intelligente et se sentent davantage 

responsables. Quatre types de pratiques sont cités dans ce cas : le partage d’information, le partage de 

pouvoir, le développement des compétences et les récompenses. Ces pratiques nécessitent un style de 

leadership plus participatif, moins directif et hiérarchique, ce qui améliorera le soutien du manager 

envers ses travailleurs.  

 

Il convient toutefois de préciser que même si ces pratiques sont importantes pour induire ou renforcer 

des comportements d’engagement organisationnel, l’engagement est davantage influencé par le message 

que ces pratiques de GRH envoient, que par les pratiques elles-mêmes (Meyer et Smith, 2000). 
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5. Modèle synthétique de l’engagement organisationnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Antécédents 

Organisationnel 

- Décentralisation, dépendance 
fonctionnelle, formalisation 

- Perception de justice 
- Climat organisationnel 

Liés au travail  

- Opportunités de travail 
- Richesse du travail 
- Clarté du rôle 
- Fiabilité organisationnelle 
- Importance personnelle et 

sentiment de réalisation 
personnelle 

- Participation aux processus de 
décision 

- Communication 
- Leadership participatif 
- Soutien/considération 

Individuels  

- Age 
- Niveau d’éducation 
- Culture 
- Personnalité 

Pratiques RH 

Recrutement/Sélection 

- Congruence entre valeurs 
- Ethique de travail 
- Entretiens de sélection réalistes 

Socialisation/Formation 

- Image de l’entreprise 
- Premières expériences de travail 
- Formation continue 

Développement/Promotion 

- Perception de promotions 
- Feed-back/Evaluations 

Récompenses 

- Extrinsèques 
o Participation à 

l’actionnariat 
o Avantages 

 

ENGAGEMENT 

ORGANISATIONNEL 

Conséquences 

Performance extra-rôle/Citoyenneté 

organisationnelle 

Fidélisation du personnel : 

- Diminution de l’absentéisme 
- Diminution des intentions de 

quitter 

Performance au travail 
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Conclusion 

Cet état de l’art théorique a permis de cerner davantage ce qu’est le concept d’engagement 

organisationnel. Nous avons pu le distinguer de l’implication au travail et de la satisfaction. L’engagement 

organisationnel est un concept multidimensionnel, car il comprend les dimensions de l’engagement 

affectif, l’engagement normatif et l’engagement de continuité. La présentation de ces différents types 

d’engagement a permis de comprendre que tout type d’engagement n’est pas forcément souhaitable 

pour une organisation. Ce sont ces dimensions qu’il faut prendre en compte lorsque l’on souhaite 

mesurer le niveau d’engagement d’un travailleur envers son organisation. 

Plusieurs antécédents ont une influence sur la manière dont un individu va s’engager dans l’entreprise. 

Certains antécédents ont d’ailleurs plus d’impact sur une dimension particulière de l’engagement. Dès 

leur identification, ces déterminants situés tant au niveau de l’entreprise, au niveau individuel ou qui sont 

liés à la fonction, vont permettre à tout manager de comprendre les mécanismes qui sous-tendent 

l’engagement organisationnel de ses travailleurs. A partir du moment où les caractéristiques individuelles 

et de la fonction sont prises en compte, une certaine individualisation des pratiques est nécessaire. C’est 

donc aux managers de proximité que revient le rôle d’essayer d’induire ou de renforcer l’engagement de 

ses subordonnés, via des comportements et des pratiques RH adaptés.  

Les différentes pratiques qui permettent d’exercer une influence sur le niveau d’engagement 

organisationnel des travailleurs sont des pratiques RH qui touchent plusieurs domaines essentiels de la 

gestion des ressources humaines, tels que le recrutement et la sélection, la rémunération, la socialisation 

et la formation, le développement et les promotions ou encore les relations sociales.  

L’engagement organisationnel est un sujet qui intéresse beaucoup les entreprises de nos jours, vu les 

conséquences que ce comportement peut avoir pour l’organisation. En effet, avoir un personnel engagé 

envers son organisation permettra une certaine fidélisation de celui-ci. Des impacts sur la performance à 

la tâche apparaissent ; ils ne sont pas forcément liés à l’engagement mais plutôt à des effets indirects de 

l’engagement, et lorsque la cible d’engagement sera le travail et non pas l’organisation. Par contre, les 

comportements de citoyenneté organisationnelle ont été prouvés comme étant liés à l’engagement 

organisationnel. Dès lors, les travailleurs qui se sentiraient davantage engagés dans leur entreprise 

auraient davantage tendance à adopter des comportements citoyens envers leur entreprise, tels que faire 

plus que ce qui ressort de leurs tâches quotidiennes contractuellement définies.  

Il convient toutefois de relativiser en se disant que les travailleurs ne peuvent être engagés envers leur 

organisation de manière équivalente, tous les jours de l’année. En effet, il est humain que certains jours 

les travailleurs adoptent des comportements où leur engagement se modifie à la hausse ou à la baisse, 

pour de multiples raisons (Bakker et al., 2011). D’où l’importance de ne pas mesurer l’engagement 

organisationnel de manière transversale ou ponctuelle, mais bien longitudinale, comme un processus de 

liaison dans le temps avec son organisation.  

Par ailleurs, l’engagement organisationnel peut avoir un côté sombre. En effet, un effet pervers de 

l’engagement peut apparaître chez certains individus qui en font tout simplement trop pour leur 

organisation. Les travailleurs qui en font trop n’arriveront plus à distinguer leur vie privée de leur vie 

professionnelle. Or, les deux vont l’un avec l’autre, et un équilibre doit être maintenu afin que l’individu 

conserve un certain niveau de bien-être et de santé. Un burn-out peut être facilement atteint lorsque le 

travailleur travaille trop, ce qui aura un impact sur sa santé, sur sa vie familiale, et indirectement le travail 

de cette personne sera affecté de manière négative, vu qu’il sera moins productif. Par ailleurs, un 

sentiment de « trop » pourra amener l’individu à une réflexion sur sa carrière et sa finalité, ce qui le 

conduira à vouloir lever le pied ou changer d’organisation, ce qui n’est pas l’effet souhaité de 

l’engagement organisationnel. 
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Annexes 

 

Les deux annexes qui suivent sont des exemples de questionnaires issus de la littérature scientifique.  

Nous avons trouvé pertinent de les insérer dans ce rapport, afin de donner une idée concrète de la 

manière dont l’engagement des travailleurs peut se mesurer. Toutefois, nous insistons sur le fait que ces 

exemples ne sont pas des questionnaires prêts à l’emploi ; ils doivent être modifiés et adaptés en 

fonction du contexte dans lequel l’organisation se trouve, du type de public visé, etc.  

Etant donné que ces exemples reprennent les dimensions essentielles de l’engagement, il peut être utile 

de s’y référer avant de prendre une décision de lancement d’une enquête d’engagement dans une 

organisation.   
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Annexe 1 : Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) 

Source : MOWDAY R., STEERS R. et PORTER L. (1979), « The measurement of organizational 

commitment », Journal of Vocational Behavior, vol. 14, n°2, p. 224-247. 

Listed below are a series of statements that represent possible feelings that individuals might have about 

the company or organization for which they work. With respect to your own feelings about the particular 

organization for which you are now working (company name) please indicate the degree of your 

agreement or disagreement with each statement by checking one of the seven alternatives below each 

statement. 

1. I am willing to put in a great deal of effort beyond that normally expected in order to help this 

organization. 

2. I talk up this organization to my friends as a great organization to work for. 

3. I feel very little loyalty to this organization. (R) 

4. I would accept almost any type of job assignment in order to keep working for this organization. 

5. I find that my values and the organization’s values are very similar. 

6. I am proud to tell others that I am part of this organization. 

7. I could just as well be working for a different organization as long as the type of work were 

similar. (R) 

8. This organization really inspires the very best in me in the way of job performance. 

9. It would take very little change in my present circumstances to cause me to leave this 

organization. (R) 

10. I am extremely glad that I chose this organization to work for over others I was considering at the 

time I joined. 

11. There’s not too much to be gained by sticking with this organization indefinitely. (R) 

12. Often, I find it difficult to agree with this organization’s policies on important matters relating to 

its employees. (R) 

13. I really care about the fate of this organization. 

14. For me this is the best of all possible organizations for which to work. 

15. Deciding to work for this organization was a definite mistake on my part. (R) 

Responses to each item are measured on a 7-point scale with scale point anchors labeled (1) strongly 

disagree ; (2) moderately disagree ; (3) slightly disagree ; (4) neither disagree nor agree ; (5) slightly 

agree ; (6) moderately agree ; (7) strongly agree.  

An (R) denotes a negatively phrased and reverse-score item.  
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Annexe 2 : Sample Items for Work Commitment Scales 

Source: MEYER J. P. et HERSCOVITCH L. (2001), « Commitment in workplace : Toward a general model », 

Human Resource Management Review, vol. 11, n°3, p. 299-326. 

 

Organizational commitment (membership focus) 

- Affective commitment: 

Remaining a member of this organization is important to me 

I would be very happy to spend the rest of my career with this organization. 

- Continuance commitment: 

It would be costly for me to leave this organization now. 

Right now, staying with this organization is a matter of necessity. 

- Normative commitment: 

I would feel guilty if I left this organization now. 

I do not feel any moral obligation to remain with my current organization (R). 

 

Organizational commitment (performance focus) 

- Affective commitment: 

Working towards this organization’s success is important to me. 

I am willing to do whatever is asked of me by this organization. 

- Continuance commitment: 

I feel as if I have little choice but to do what is asked of me by this organization. 

I cannot risk putting in less than the required effort for this organization. 

- Normative commitment: 

I owe it to this organization to do what is needed to achieve its objectives.  

I feel an obligation to put in a good day’s work for this organization. 

 

Goal Commitment 

- Affective commitment: 

Achieving this goal is as important to me as it is to the organization. 

I really want to achieve this goal. 

- Continuance commitment: 

It could be costly for me if I do not achieve this goal. 

I have a lot to lose by failing to meet my objectives. 

- Normative commitment: 

I owe it to this organization to do my best to achieve this goal. 

I feel a real sense of obligation to try to meet this goal. 
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Commitment to organizational change 

- Affective commitment: 
Working toward the success of this change is important to me. 

Working toward this change is something I want to do. 

- Continuance commitment: 
I have no choice but to go along with this change. 

It would be too costly for me to resist this change. 

- Normative commitment: 
I feel a sense of duty to work toward this change initiative. 

I feel an obligation to work toward this change. 

(R) = reverse-keyed items  
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Partie 2 : Lien entre engagement organisationnel et 
formation continue 

 

Introduction 

Dans le cadre du projet RH-entreprises, un intérêt particulier a été porté sur la relation entre la formation 

continue en entreprise et l’engagement organisationnel. En effet, il serait intéressant de voir si une 

personne ayant la possibilité de suivre des formations dans le cadre de son travail, serait toujours aussi 

engagée et même plus envers son entreprise. Il s’est avéré dans de nombreux travaux (Anvari, Amin, 

Ismail et Ahmad, 2010) que pris séparément, et la formation continue, et l’engagement organisationnel, 

permettaient de diminuer le turnover réel des employés et les intentions de quitter une entreprise, ces 

deux éléments pouvant même avoir un impact positif sur l’efficacité individuelle (Ahmad et Bakar, 2003). 

Dans cette note de travail, nous allons dans un premier temps, parler brièvement de l’engagement 

organisationnel et de la formation continue en entreprise afin de mieux comprendre ces concepts, dans 

un deuxième temps, nous envisagerons la relation entre les deux, les théories et les concepts à la base de 

cette relation et leurs implications.  

 

1. Concepts centraux 

a) L’engagement organisationnel 
Depuis une trentaine d’années, de nombreux chercheurs (Bentein, Stinglhamber et Vandenberghe, 2000 ; 

Meyer et Allen, 1991 ; Lawler et Hall, 1970) se sont intéressés à l’engagement des salariés dans le travail. 

Pour ces derniers, l’engagement permet de prédire le comportement des travailleurs au sein d’une 

entreprise. Diverses définitions de ce concept sont apparues. En effet, suivant l’année d’étude, l’intérêt 

porté par le chercheur ou la dimensionnalité choisie, l’engagement avait une signification changeante.  

De plus, pour certains chercheurs « francophones » (comme par exemple dans l’article de Bentein, 

Stinglhamber et Vandenberghe, 2000), il a été constaté qu’une certaine confusion régnait entre différents 

construits (au niveau de leur traduction), notamment entre l’engagement au travail et l’implication 

organisationnelle. Dans ce travail, nous avons décidé de considérer ces deux notions comme étant très 

proches et nous garderons le terme d’engagement organisationnel tout au long de ce travail. Nous avons 

ainsi choisi d’utiliser la définition la plus usitée et la plus complète de ce concept venant de la littérature 

organisationnelle qui est celle de Meyer et Allen (1991). Pour ces derniers, l’engagement organisationnel 

est « un état psychologique qui caractérise la relation d’un employé avec son organisation, entrainant 

moins de départ volontaire de l’organisation par l’employé» (Meyer et Allen, 1991, p. 67, cités dans 

Bentein, Stinglhamber et Vandenberghe, 2000). Ainsi, « l’employé s’engage dans son travail dès le 

moment où il s’identifie à lui et lui porte un intérêt certain » (Cropanzano, Howes, Grandey et Toth, cités 

dans Rhoades et Eisenberger, 2002, pp. 701-702). L’engagement dans le travail est donc perçu comme un 

« état cognitif d’identification psychologique avec son travail ». Cela montre qu’une personne 

s’engageant dans son travail, voit ce dernier « comme une part importante de sa personnalité » (Lawler 

et Hall, 1970, p.311). 

Meyer et Allen (1996) ont conceptualisé un modèle d’engagement organisationnel à trois composantes : 

affective, normative et de continuation. 

 L’engagement affectif envers l’organisation renvoie à une identification et à un attachement 
émotionnel à l’entreprise. Les employés, ressentant cet attachement à leur organisation, restent 
dans l’organisation car ils en ont le désir (Allen & Meyer, 1996). 
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 L’engagement normatif envers l’organisation est une attitude de loyauté envers son organisation 
basée sur un sentiment d’obligation morale à son égard. Un employé avec une implication 
normative élevée a tendance à ressentir l’obligation de rester au sein de son entreprise (Allen & 
Meyer, 1996). 
 

 L’engagement de continuation envers l’organisation est basé sur la reconnaissance des coûts que 
la rupture du contrat avec l’organisation pourrait occasionner. Il est alors question dans ce cas 
d’une contrainte pour l’employé (Allen & Meyer, 1996). 

 

b) La formation continue en entreprise 
Depuis de nombreuses années, les dispositifs de formation ont fortement évolué. Dans le projet 

« formation » réalisé par Vellut (2011) en lien avec notre projet, ils se sont intéressés aux méthodes 

actives et participatives, ces dernières permettant de rencontrer les nouvelles attentes des apprenants et 

de favoriser un meilleur apprentissage (Bernatchez, 2003 ; Prince, 2004 ; Lebrun, 2007, cités dans le 

projet de recherche de Vellut, 2011). Nous pouvons retrouver l’apprentissage coopératif, l’apprentissage 

par résolution de problèmes et l’apprentissage par projet (projet de recherche de Vellut, 2011). Sous 

réserve d’une investigation plus approfondie dans la littérature, aucun de ces nouveaux dispositifs n’ont 

été relevés dans des recherches réalisées en lien avec l’engagement organisationnel. 

La formation continue est un des plus importants investissements dans une organisation car elle permet 

aux employés d’acquérir des connaissances, des qualifications, de nouvelles compétences, des attitudes 

et des comportements favorables à l’entreprise. Cet investissement a pour but d’apporter un avantage 

différent et certain aux organisations parce qu’il permet d’augmenter la performance organisationnelle 

(Bulut et Culha, 2010) et qu’il peut être considéré comme un avantage compétitif important (Barney, 

1991, 2001, cité dans Bulut et Culha, 2010).  

En outre, la formation continue peut se dérouler à différents moments dans une carrière d’un travailleur. 

Elle occupe notamment une place importante dans le processus de socialisation des nouvelles recrues. 

Afin de réussir une formation et que celle-ci ait des résultats, il est important que la formation rencontre 

les attentes et les désirs des employés. Dans le cas contraire, l’organisation obtiendrait des changements 

d'attitudes négatifs, des réactions en formation pauvre et des abandons en cours de session 

(Tannenbaum, Mathieu, Salas et Cannon-Bowers, 1991). 

 

2. Relation entre la formation continue en entreprise et 

l’engagement organisationnel 

Depuis une trentaine d’années, un certain nombre d’auteurs ont tenté d’examiner l’impact que les 

différentes pratiques de Ressources Humaines pouvaient avoir sur la performance des travailleurs et sur 

leur engagement organisationnel. Ces recherches peuvent soit se tourner vers les pratiques de RH en 

général (par exemple, celle de Wright et Kehoe, 2008), soit mesurer la relation précise entre la formation 

continue et l’engagement organisationnel, cette dernière étant celle qui nous intéresse dans ce travail, 

nous allons donc nous focaliser sur cette relation. 

Ainsi, une des premières recherches abordant cette relation est celle de Tannenbaum et al. (1991). Ils ont 

observé que l’engagement, (mais aussi la motivation et l’efficacité en soi) pour des nouveaux recrutés au 

sein de l’armée, augmentait lorsque la formation rencontrait bien les besoins et les désirs de ces 

employés, quand l’expérience de la formation les avait satisfaits et leur avait permis d’être performants. 

Cette recherche a également pu mettre en évidence que la relation inverse était aussi d’application. Ainsi 
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l’engagement entraine également une plus grande motivation des salariés lors de la formation, amenant 

ainsi plus de succès dans la formation (Bentein, Stinglhamber et Vandenberghe, 2000).  

A partir notamment de cette recherche, d’autres auteurs (comme par exemple, Ahmad et Bakar, 2003 ; 

Bartlett et Kang, 2004 ; Bulut et Culha, 2010) ont aussi abordé cette relation entre la formation continue 

et l’engagement des travailleurs avec d’autres types de populations et dans d’autres pays. 

La recherche d’Ahmad et de Bakar (2003), portant sur des travailleurs de Malaisie, considère la relation 

entre certaines caractéristiques d’une formation (l’accès aux formations, le support pour la formation, la 

motivation à apprendre, l’environnement de la formation et les bénéfices perçus lors de la formation) et 

diverses composantes de l’engagement organisationnel (l’engagement affectif, l’engagement normatif, 

l’engagement de continuation et l’engagement organisationnel en général). Ainsi, il est apparu dans cette 

étude que toutes les caractéristiques liées à la formation corrélaient significativement et positivement 

avec l’engagement affectif, l’engagement normatif et l’engagement organisationnel en général. Seuls, 

l’environnement de la formation et les bénéfices perçus de la formation, étaient liés significativement 

avec l’engagement de continuation. 

La recherche de Bulut et de Culha (2010), concernant cette fois des travailleurs dans l’industrie des 

Hôtels, met en évidence les mêmes résultats que l’étude réalisée par Ahmad et Bakar (2003). La seule 

différence est qu’ils considèrent uniquement la dimension de l’engagement organisationnel.   

La recherche de Barlett et Kang (2004) étudie la même relation que les études précédentes mais sur un 

échantillon d’infirmières dans la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis. Cette recherche fait donc apparaître 

que la formation et ses caractéristiques (accès, l’envie d’apprendre, le support, etc.) corrèlent bien avec 

les trois formes d’engagement organisationnel.  

Ces différentes études permettent donc une avancée dans l’analyse et le développement des pratiques 

des ressources humaines. La relation entre la formation continue (ses caractéristiques ou en général) et la 

composante affective de l’implication est celle qui présente la corrélation la plus forte. Cette composante 

est aussi celle qui intéresse le plus les managers car elle amène chez le travailleur un attachement et le 

désir de rester au sein de l’entreprise (Bartlett et Kang, 2004).  

 Plusieurs enseignements peuvent être retirés de ces recherches. En effet, il a été démontré qu’il serait 

intéressant de mettre plus d’efforts dans la mise en place de formations afin que celles-ci soient plus 

efficaces, plus en lien avec les attentes et les désirs des travailleurs. Cela pourrait alors permettre 

d’augmenter l’engagement organisationnel des travailleurs et par la même occasion diminuer le nombre 

de départs et l’absentéisme. Suivant la même tendance, Meyer, Stanley, Herscovitch et Topolnytsky 

(2002) ont montré que l’engagement organisationnel avait un impact bénéfique sur la performance des 

travailleurs. Il permet ainsi de diminuer l’absentéisme, de réduire le turnover et d’augmenter les niveaux 

de comportements de citoyenneté organisationnelle. Tout cela pourrait conduire les managers à 

envisager avec plus de sérieux et de moyen la relation qui nous concerne ici (Bartlett et Kang, 2004).  

En effet, malgré ces résultats encourageants, la plupart des employeurs ne sont toujours pas persuadés 

du bien fondé et n’investissent donc pas suffisamment dans la formation (Bulut et Culha, 2010).  

Par contre, cette relation positive peut être réduite et même disparaitre si on ne fait pas attention à un 

élément ; la pratique de gestion choisie au sein de l’entreprise. En effet, une étude mise en place par 

Emery, Budde et Delaly (2003), dans les services publics, a démontré que l’introduction de pratiques de 

management des performances pouvait être perçue négativement par les employés. En effet, ce type de 

pratiques amène dans certains cas une pression accrue sur le temps et la réalisation de leur travail, 

entrainant ainsi un manque de temps pour soi et une charge de travail trop importante pour pouvoir 

envisager le suivi d’une formation comme un élément primordial pour son développement.  
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3. Théories et concepts articulant la relation entre « formation 

continue » et « engagement organisationnel » 

Lors de la mise en place d’une formation, l’engagement organisationnel est rarement le premier objectif à 

atteindre. Pourtant, certaines recherches (voir ci-dessus) ont démontré que la formation continue avait 

un impact positif et significatif sur l’engagement des travailleurs envers leur entreprise et par la même 

occasion sur d’autres concepts tels que le turnover, l’absentéisme et la performance au travail. Il a été 

indiqué également que l’engagement augmentait lorsque la formation rencontrait les besoins et les désirs 

des employés, quand l’expérience de la formation les avait satisfaits et leur avait permis d’être 

performants (Tannenbaum et al., 1991). Ainsi, la formation peut être perçue comme un investissement 

important pour l’entreprise permettant alors un attachement plus grand de l’employé envers l’entreprise.  

Afin d’expliquer ce concept d’attachement, d’engagement envers une organisation, apparu après le suivi 

de formations, il s’avère important de découvrir les théories et les construits qui sont à la base de ce 

processus. Il s’agit de la norme de réciprocité (Gouldner, 1960 ; Levinson, 1965) et de la théorie de 

l’échange social (Blau, 1964) mais aussi, les concepts de Support Organisationnel Perçu (Eisenberger, 

Huntington, Hutchison, & Sowa, 1986) et du contrat psychologique (Rousseau, 1990). 

 

a) La théorie de la Norme de réciprocité 
« La réciprocité […] est le principe vital de la société » (Hobhouse, cité dans Gouldner, 1960, p. 161). En 

effet, pour Hobhouse, la réciprocité fait partie des normes sociales connues de tous et elle permet de 

conserver la stabilité sociale. Néanmoins, ce concept reste obscur dans sa définition. Nous allons tenter 

dans cette section, de mieux le comprendre grâce aux apports de Gouldner (1960) et de Levinson (1965). 

 La norme de réciprocité vue par Gouldner (1960) 

La réciprocité, décrite par Gouldner (1960), est une valeur universelle selon laquelle une certaine égalité 

s’installe entre la quantité d’aide reçue et celle donnée en retour. Ainsi,  les individus portant assistance 

aux personnes se trouvant en difficulté recevront en retour l’aide de ces dernières. Nous pouvons alors 

voir la réciprocité comme « un échange mutuel dont le but est d’amener des bénéfices pour les deux 

parties ». Dans cet échange, une obligation de réciproquer apparaît entre deux personnes. La mission de 

l’une d’entre elles sera alors de rembourser l’autre pour l’aide reçue quelle qu’en soit la nature. 

La force de cette obligation varie suivant que l’aide, apportée au départ, est envisagée comme 

importante pour les deux personnes dans la relation. Ainsi, plus un individu lui accorde une grande valeur, 

plus il se sent redevable et plus le devoir de rendre la pareille est primordial.  

  La norme de réciprocité vue par Levinson (1965) 

Ce qui nous intéresse tout particulièrement dans les travaux de Levinson (1965), c’est qu’il décrit la 

norme de réciprocité en l’appliquant à la relation entre un employé et son organisation. Pour lui, la 

norme de réciprocité, c’est : « la rencontre entre les attentes mutuelles et la satisfaction des besoins 

respectifs de l’homme et de l’organisation à travers leur relation » (Levinson, 1965, p.384). Ainsi, 

l’organisation et l’individu semblent être des parties l’une de l’autre. L’individu travaille pour 

l’organisation mais la représente par sa personne.  

La théorie de Levinson (1965) présentée ci-dessus correspond tout à fait à ce que nous vivons 

actuellement. En effet, les travailleurs ont beaucoup plus de difficultés à conserver des contacts suivis 

avec d’autres personnes car les entreprises leur demandent de plus en plus de mobilité et de flexibilité. 

Cette situation de changement perpétuel amène alors les individus à devoir combler leurs pertes 

psychologiques, sociales et économiques. Le moyen envisagé par ces derniers est de se rapprocher de 
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leur organisation. Ainsi, l’entreprise est perçue par ses employés comme étant constituée de 

caractéristiques humaines et investie d’une signification psychologique pour ses agents. Elle constitue 

alors une partie de leur propre identité. 

 

b) La théorie de l’échange social 
Blau (1964), à la suite des travaux de Gouldner, a développé une théorie de l’échange social. Ainsi, 

l’échange social est un phénomène faisant partie intégrante de la vie quotidienne de chaque individu. 

Nous pouvons observer des manifestations d’échange dans de nombreuses situations (Blau, 1964). Cet 

échange social n’est pas seulement présent dans les relations commerciales mais aussi dans celles 

reposant sur le continuum de l’intimité allant de relations d’amitié et celles d’amour.  

Cet échange repose sur le principe qu’une personne, rendant service à une autre, crée alors, pour cette 

dernière, un sentiment d’obligation. Dans le but d’éliminer ce ressenti, le bénéficiaire doit fournir à son 

tour des bénéfices au premier (Blau, 1964). L’ « échange social » se définit comme étant des actions 

volontaires réalisées par des individus, ces derniers étant alors motivés par les avantages pouvant être 

obtenus en retour. De plus, cette interaction doit être maintenue par une certaine confiance entre les 

deux parties.  

A partir de ces théories, certains concepts sont apparus dont le concept du Support Organisationnel Perçu 

(SOP) (Eisenberger et al., 1986) et le contrat psychologique (Rousseau, 1990). 

 

c) Support Organisationnel Perçu  
L’expression du SOP provient des observations de Eisenberger et al. (1986) par rapport à l’implication 

organisationnelle. Pour ces auteurs, cette dernière peut être envisagée de deux manières, soit l’employé 

s’investit dans son organisation, soit c’est l’organisation qui s’implique envers ses employés, ces derniers 

le ressentant en retour. Cette deuxième situation est à la base de l’expression du SOP.   

La théorie du SOP estime que « les employés se forgent des croyances générales concernant le degré 

selon lequel l’organisation valorise leur contribution et se soucie de leur bien-être » (Eisenberger et al., 

1986, p.501). Ces perceptions sont présentes chez les employés afin de rencontrer leurs besoins 

socioémotionnels et d’obtenir auprès de leur organisation, des récompenses pour leurs efforts 

supplémentaires (Rhoades & Eisenberger, 2002). De plus, Eisenberger et al. (1986) ajoutent que ces 

croyances quant au soutien ou à la malveillance de l’organisation apparaissent dans les esprits des 

employés parce que ces derniers attribuent à leur organisation des caractéristiques anthropomorphiques 

(traits et autres caractéristiques humaines).  

Ainsi, Kinicki, Carson et Bohlander (1992, cités dans Ahmad et Bakar, 2003) suggèrent dans leur recherche 

que l’une des pratiques des Ressources Humaines, la formation, peut avoir un impact important sur 

l’engagement de l’employé quand celui-ci croit que l’organisation désire créer un climat de bien-être et 

de développement pour ses travailleurs. Ces auteurs évoquent notamment le Support Organisationnel 

Perçu.  
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d) Contrat psychologique 

D’après Farrell et Rusbult (1981, cités dans Anvari et al., 2010), suivant la théorie de l’échange social (vue 

ci-dessus), la formation peut être perçue comme un investissement dans la relation entre une 

organisation et ses employés en renforçant l’engagement de ces derniers. Les termes de cet échange 

social entre une organisation et ses employés sont définis dans le contrat psychologique.   

Rousseau (1995, p.9, cité dans Anvari et al., 2010) a défini le contrat psychologique comme « un 

ensemble de croyances individuelles concernant les termes et les conditions de la relation d’échange 

entre un individu et son organisation ». Le contrat psychologique est subjectif et n’est pas spécifié sur 

papier, mais fait partie du deal implicite. Ce contrat étant perçu implicitement, chaque personne 

concernée va comprendre ce contrat d’une façon différente. Ce contrat est fondé sur des promesses et 

des obligations réciproques. Nous retrouvons donc cette idée de réciprocité entre l’employé et 

l’entreprise. Nous pouvons ainsi identifier deux situations, soit une attente équivalente entre l’employé et 

l’organisation, renforçant ainsi le contrat psychologique, soit des attentes différentes pouvant amener à 

une brèche dans le contrat psychologique.  

Par rapport à notre projet, la formation continue (une des pratiques de gestion des ressources humaines) 

est utilisée pour faire passer de l’information aux employés provenant de leur organisation. Ils 

apprennent ainsi ce que leur entreprise attend d’eux et ce qu’ils pourront recevoir d’elle. La formation 

permet donc de renforcer le contrat psychologique. Suivant la perception de l’employé des termes du 

contrat psychologique (notamment ceux perçus lors de la formation), son engagement envers son 

organisation sera alors plus fort ou plus faible (Anvari et al., 2010). 

Une étude mettant en évidence les relations entre le contrat psychologique, la formation continue et 

l’engagement organisationnel affectif (uniquement) est celle d’Anvari et al. (2010). Ils ont travaillé avec 

une population d’employés venant d’universités de médecine différentes en Iran. Cette recherche a 

démontré les relations directes habituelles entre ces variables mais a également montré que le contrat 

psychologique médiatisait partiellement la relation entre les pratiques de formation et l’implication 

organisationnelle. Ce construit peut donc avoir une certaine influence mais reste un médiateur parmi 

d’autres. Ils montrent notamment que le but le plus important de la formation est d’amener les employés 

à avoir une conception appropriée de leur relation avec l’organisation (contrat psychologique). Pour se 

faire, ce lien doit être perçu comme juste par les employés, entrainant alors un attachement plus fort à 

leur entreprise.  
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Conclusion  

Par ce travail, nous avons pu mettre en évidence l’utilité d’une des pratiques de gestion des ressources 

humaines, la formation continue, celle-ci devant être envisagée de manière efficace, en rapport avec les 

besoins et les désirs des travailleurs. En effet, nous avons pu constater qu’une bonne formation 

(évolution et adaptation du contenu au public, maîtrise du contenu par le formateur, séance portant sur 

les objectifs des travailleurs et de l’entreprise, intérêt et engagement pour les travailleurs, etc.) 

permettait d’augmenter l’engagement des travailleurs et par la même occasion de diminuer les 

comportements de turnover, l’absentéisme et augmenter la performance organisationnelle.    

Dans cet essai, plusieurs théories et concepts ont été introduits afin d’apporter une explication logique à 

la relation entre la formation continue et l’engagement des travailleurs. Nous avons notamment relevé 

les théories de la norme de réciprocité et de l’échange social mais aussi les concepts de SOP et de contrat 

psychologique. Ces construits ont depuis plusieurs années démontré leur utilité dans la compréhension 

du fonctionnement de la société et des organisations, aux directeurs des Ressources Humaines et aux 

managers d’en tirer les liens utiles pour améliorer l’efficacité de leur entreprise. 
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Partie 3 : Analyse empirique de l’engagement organisationnel  

 

Introduction 

La recherche sur l’engagement organisationnel initiée dans le Projet RH-Entreprises, avait pour vocation 

d’être une étude exploratoire sur le sujet afin de voir comment ce concept est perçu dans les 

organisations participantes, tant par les managers RH, que par les travailleurs, et aussi de donner des 

pistes d’actions pour favoriser et/ou développer l’engagement des collaborateurs envers leur 

organisation. 

La revue de littérature a permis de répondre à la première question, à savoir qu’est-ce que l’engagement 

organisationnel, et comment il se différencie de la satisfaction ou de l’implication. Au cours de celle-ci, 

nous avons pu constater qu’une confusion était présente entre les termes. Elle était due à la traduction 

du terme anglais « commitment », utilisé de façon interchangeable pour qualifier l’engagement et 

l’implication. Dans notre travail, parler d’engagement reviendra donc à parler d’implication. Toutefois, les 

cibles de l’engagement peuvent être très différentes : un travailleur peut être engagé envers son 

organisation, envers son travail, envers ses clients, et ces cibles ne sont pas exclusives l’une de l’autre. 

Nous avions aussi observé qu’aucune étude n’avait pu faire de lien évident entre l’engagement 

organisationnel et la performance organisationnelle. En revanche, si l’individu est plus impliqué dans son 

travail, sa performance au travail en sera affectée positivement. 

Ce premier délivrable a aussi permis de donner des pistes d’action pour essayer de favoriser 

l’engagement organisationnel des travailleurs. Dans la revue de littérature, plusieurs niveaux sont 

concernés par cet engagement. Des actions doivent donc être prises à ces trois niveaux : le niveau 

organisationnel (ex : les conditions de travail générales, la culture d’entreprise, la possibilité de 

participation aux décision, l’écoute du management, …) le niveau du travail (ex : un travail intéressant, où 

l’individu a de l’autonomie, est respecté et reconnu par ses pairs et sa hiérarchie, …) et le niveau 

individuel (ex : la personnalité, la volonté, les valeurs, les principes, …). L’organisation doit être consciente 

de ces différents niveaux d’analyse, car elle ne peut agir directement sur tous ces prérequis de 

l’engagement. Il sera donc parfois inutile qu’une entreprise tente de vouloir rendre tous ses travailleurs 

davantage engagés, vu que certains facteurs ne dépendent pas directement de l’organisation. 

Le dernier élément que nous voulions étudier était la correspondance entre le point de vue du manager 

RH et celui des travailleurs. Pour ce faire, nous sommes d’abord allés rencontrer les managers RH afin de 

comprendre leur perception de la notion d’engagement et leur vision de la manière de l’améliorer. 

Ensuite nous avons demandé à ces mêmes managers de nous donner le nom de trois personnes qu’ils 

considéraient comme engagées envers leur entreprise, afin que nous allions les rencontrer. Nous les 

avons interrogés sur leur perception de l’engagement, sur les facteurs qui l’induisent, et sur les éventuels 

retours attendus. Après avoir présenté la méthodologie, nous nous attarderons sur l’analyse des 

dimensions qui sont ressorties dans les différents entretiens menés. Nous terminerons par présenter les 

implications managériales de cette analyse. 

 

1. Méthodologie 

Au mois de mai, nous avons rencontré certains managers RH qui participent au projet RH entreprise et/ou 

qui travaillent sur l’engagement ou l’implication au sein de leur organisation. Trois managers ont donc été 

rencontrés afin de comprendre leur perception de l’engagement dans leur organisation, quelles sont les 

actions mises en place pour l’induire ou le développer et quels sont les freins qu’ils perçoivent vis-à-vis de 
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l’engagement. A la Police Fédérale nous avons rencontré Géraldine Bomal. Chez IBA c’est Karine 

Mynsberghe qui a répondu à nos questions. Chez SPE-LUMINUS nous avons été reçus par Florence 

Bribosia. Ces entretiens ont tous trois duré entre 60 et 150 minutes, et ont été riches en informations. En 

effet, celles-ci nous ont permis de confirmer ou infirmer certains éléments découverts auparavant dans 

notre revue de littérature. 

Ensuite, dans le courant des mois de juillet et août 2011, nous sommes allés dans ces mêmes entreprises 

rencontrer plusieurs travailleurs étant considérés comme engagés par le manager RH que nous avions 

interrogé auparavant. L’objectif de ces entretiens était de comprendre la manière dont les travailleurs 

perçoivent l’engagement organisationnel en général, leur engagement personnel et les conditions 

favorables à son développement.  

Les données issues de ces entretiens ont été analysées sur base des différents thèmes qui avaient été 

abordés. Nous avons privilégié comme données les éléments récurrents à plusieurs entretiens. L’analyse 

s’est faite en deux temps : tout d’abord l’analyse des entretiens menés auprès des responsables RH, 

ensuite l’analyse des entretiens des travailleurs par entreprise. Les analyses ont d’abord été faites par 

entreprises (analyse verticale), puis ces dernières ont croisées entre elles (analyse horizontale).  

L’analyse qui suit est l’analyse globale, qui a pu être réalisée sur base des différentes sous-analyses 

effectuées préalablement. Les dimensions reprises dans l’analyse ci-dessous comprennent des propos 

cités par les responsables RH et les travailleurs rencontrés. 

 

2. Analyse empirique 

Plusieurs dimensions ont été analysées. Tout d’abord, nous nous intéresserons à la perception des 

personnes rencontrées quant à la définition de l’engagement organisationnel. Dans cette même 

perspective, nous tenterons de voir quel type de contexte organisationnel est propice à l’engagement. 

Les façons dont ce comportement s’exprime par les travailleurs seront également présentées. Nous nous 

arrêterons quelque peu sur les conséquences perçues de l’engagement organisationnel, avant de 

comprendre quel type de retour est attendu par les travailleurs. Nous terminerons par la différence faite 

par les travailleurs entre l’engagement organisationnel et la motivation. 

Ces dimensions et ce qu’en disent les personnes interrogées sont confrontées à ce que nous avions 

découvert dans la revue de littérature théorique. Cette analyse permet donc d’enrichir par le terrain et 

par une approche qualitative de perception de l’engagement organisationnel, les différentes théories 

(souvent basées sur des études quantitatives) que nous avions présentées dans la revue de littérature.  

 

a) Définition de l’engagement organisationnel 
La première question qui était posée aux personnes rencontrées était la suivante : « Qu’est-ce que, selon-

vous, l’engagement envers son organisation ? ». Les réponses à ce sujet sont relativement homogènes : 

tant les travailleurs que les responsables RH caractérisent l’engagement par des termes similaires, 

reprenant plusieurs dimensions en compte. Nous les détaillerons ci-après. 

Nous nous devons aussi de faire remarquer une certaine confusion entre les termes utilisés par les 

personnes rencontrées : parfois celles-ci nous parlent d’engagement, parfois d’implication. Or, ce terme a 

des significations différentes pour certaines personnes. Par exemple, dans les textes officiels de la Police 

Fédérale, le terme implication est préféré à celui de l’engagement, car celui-ci fait encore trop souvent 

référence au recrutement.  
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Par contre, pour les responsables RH d’IBA et de SPE-LUMINUS, l’engagement organisationnel est un état 

supérieur à l’implication des travailleurs envers leur organisation. Pour ces deux entreprises, 

l’engagement signifie vouloir en faire plus pour son organisation.  

« L’engagement, c’est donc vraiment participer à l’atteinte des objectifs de l’entreprise et d’en 

faire plus que ce qu’on me demande » (SPE-LUMINUS) ; 

« L’engagement, c’est fournir un effort supplémentaire, se déployer » (IBA).  

Il est intéressant de noter que les travailleurs sont aussi sur la même longueur d’ondes, lorsque c’était la 

situation inverse, à savoir le non-engagement, qui était abordée : « Le non-engagement c’est ne pas aller 

au-delà des limites de son job ou de sa job description » (IBA). 

 

 Culture organisationnelle : 
Un élément assez intéressant concernant la culture organisationnelle est apparu dans l’analyse des 

réponses. En effet,  la perception de l’engagement organisationnel, tant des responsables RH que des 

travailleurs, est fonction de l’organisation à laquelle ils appartiennent. Il y a donc ici un élément de 

culture organisationnelle assez intéressant : les travailleurs et les responsables RH d’une même 

organisation ont des perceptions de l’engagement organisationnel relativement similaires et fort liées à la 

mission de l’organisation. Par exemple, à la Police Fédérale, les termes utilisés pour parler l’engagement 

organisationnel sont ceux-ci : « fierté d’appartenance », « participation à une mission ». Chez IBA, les 

travailleurs estiment que l’engagement est de « donner plus, faire mieux, se donner à fond pour faire 

avancer l’organisation ». Ce caractère de participation à l’évolution de l’entreprise est aussi présent chez 

SPE-LUMINUS.  

Notons que le vocabulaire utilisé est assez révélateur de l’activité de l’organisation : à la Police Fédérale, 

les travailleurs utilisaient les termes « missions », « fierté d’appartenance », … De même, chez SPE-

LUMINUS, les travailleurs définissent l’engagement comme le fait de « fournir l’énergie nécessaire pour 

faire avancer l’organisation ». La culture organisationnelle intervient donc régulièrement lorsque 

l’engagement organisationnel est évoqué.  

 

 Cibles d’engagement : 
Comme nous l’avions vu dans la littérature, plusieurs formes d’engagement existent, tout comme le type 

de cibles de celui-ci. Cela est perçu par les dirigeants que nous avons interrogés, comme en témoignent 

ces extraits : 

« C’est l’implication des collaborateurs dans organisation ; l’implication est assez vague comme 

terme, car il y a plusieurs formes d’implication : dans l’organisation, dans sa carrière, dans le 

travail, … » (Police Fédérale) ;  

« Les travailleurs se sentent engagés envers leur métier, mais pas nécessairement envers 

l’entreprise. » (SPE-LUMINUS)  

Cette remarque est importante car nous l’avions vu dans la littérature, c’est la cible du travail qui est la 

plus prédictive de la performance individuelle. En effet, la littérature n’a pas prouvé une augmentation de 

la performance lorsque la cible de l’engagement était l’organisation. 

Cette distinction est apparue moins flagrante dans les entretiens que nous avons eus avec les travailleurs. 

Toutefois, certains travailleurs évoquent la différence entre l’implication dans son travail et l’implication 

envers l’organisation. Pour les travailleurs, l’engagement organisationnel est davantage lié à l’adéquation 

avec les valeurs de l’entreprise et aux produits ou services que celle-ci produit/rend, alors que 
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l’implication dans son travail est plus liée à la passion et au plaisir dans son travail. Les deux sont toutefois 

fortement liés selon les travailleurs interrogés.  

 

 Etat psychologique : 
Du côté des responsables RH, l’engagement organisationnel est perçu comme un état personnel 

psychologique d’identification à l’organisation, comme le montre cet extrait :  

« C’est un investissement psychologique » (Police Fédérale).  

Cela est tout à fait cohérent avec la littérature et avec la définition que nous avions retenue de 

l’engagement organisationnel, même si celle-ci mettait toutefois davantage l’accent sur l’attachement à 

l’entreprise : « L’engagement organisationnel est un état psychologique qui caractérise la relation 

d’attachement d’un employé avec son organisation, et qui a des implications sur la décision de rester ou 

non membre du groupe » (Meyer et Allen (1991). 

Toutefois, les travailleurs n’ont, eux, pas énoncé cette caractéristique de l’engagement. Nous pouvons 

donc peut-être rapporter cet élément au fait que les responsables RH lisent certainement de la littérature 

à ce sujet, et qu’ils ont connaissance des théories ou définitions qui sont partagées dans la littérature. 

Pour les travailleurs, la notion d’investissement psychologique est moins présente, mais ils font toutefois 

référence à un sentiment personnel, davantage perçu comme un épanouissement et comme un 

sentiment de plaisir dans l’entreprise, comme en témoignent ces brefs extraits :  

« C’est avoir la petite flamme » (SPE-LUMINUS) ;  

« C’est un certain épanouissement personnel » (IBA) ; 

 « C’est subjectif et personnel, c’est quelque chose que je ne sais pas expliquer » (Police Fédérale). 

 

 Adéquation avec les valeurs de l’organisation : 
Même si dans la littérature cet élément était présenté comme un antécédent de l’engagement 

organisationnel, l’adéquation entre les valeurs du travailleur et celles de l’organisation apparaît à présent, 

suite aux différents entretiens réalisés avec les travailleurs, comme une caractéristique de l’engagement. 

Toutefois, cela est surtout visible lorsque nous demandions aux personnes interrogées ce qu’était le non-

engagement. Dès lors, l’une des réponses qui revenait le plus souvent était le fait de « ne pas partager les 

valeurs de l’organisation ». 

Une adéquation avec les valeurs de l’entreprise est également une caractéristique de l’engagement 

fortement citée par les responsables RH que nous avons rencontrés. Selon ces managers RH, les 

travailleurs s’engagent envers leur organisation seulement s’ils sont en accord avec les valeurs de celle-ci, 

car l’engagement sous-entend que les travailleurs s’identifient personnellement à l’organisation :  

« Il faut qu’il y ait une adéquation entre les buts et les valeurs de l’organisation, et ceux de la 

personne » (Police Fédérale). 

 

 Le non-engagement : 
L’inverse de l’engagement organisationnel, le non-engagement, ou encore le désengagement, est le 

contraire de l’engagement, tant pour les travailleurs que pour les responsables RH interrogés. Le non-

engagement est souvent perçu comme péjoratif avec parfois des conséquences négatives sur les 

collègues ou carrément sur l’organisation.  
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En effet, pour les travailleurs rencontrés, ne pas être engagé consiste à avoir la « mentalité 

fonctionnaire », définie majoritairement comme le fait d’exécuter simplement les tâches demandées et 

prescrites dans la job description, de ne pas dépasser le temps de travail prescrit initialement. Selon les 

travailleurs rencontrés, les personnes non-engagées sont davantage intéressées par les récompenses 

matérielles (surtout le salaire et les bonus), et ne désirent pas s’investir plus largement dans 

l’organisation, car ils ne partagent pas les valeurs de l’organisation.  

Les conséquences du non-engagement énoncées par les travailleurs sont relativement négatives : une 

personne non-engagée dans l’entreprise peut être un frein, en « ralentissant les process » (IBA), ou peut 

« aboutir à de la perte de qualité » (SPE-LUMINUS). Par contre, à la Police Fédérale, c’est le bien-être du 

travailleur qui est pointé : « Une personne non-engagée se sentira inutile et ne sera pas bien dans son 

travail ».  

Il convient toutefois de remarquer que ces éléments n’ont pas tous été cités par tous les travailleurs 

interrogés. Il faut donc rester prudent par rapport à cela. D’autant plus que pour certains travailleurs 

interrogés, tout le monde ne peut être engagé et cela n’empêche pas de bien faire son travail quand-

même :  

« Tous les jobs ne demandent pas un niveau élevé d’engagement. Il y a des gens qui font des 

tâches répétitives sans prendre d’initiatives ou qui ont des fonctions très basses dans l’entreprise, 

c’est aussi important pour le fonctionnement et la stabilité de l’entreprise » (SPE-LUMINUS).  

Pour les travailleurs rencontrés, le non-engagement est donc davantage perçu comme un manque 

d’initiatives et s’exprime aussi par de la non-créativité, mais ils insistent pour dire que toutes les 

fonctions d’une entreprise n’exigent pas ces caractéristiques-là.  

En conclusion, les questions sur le non-engagement ont permis de confirmer la perception des personnes 

rencontrées à propos de l’engagement organisationnel car finalement, être non-engagé revient à être 

l’inverse d’être engagé. Par contre, cette dimension de non-engagement a permis de découvrir de 

nouveaux éléments de définition : le fait de prendre du plaisir dans son travail, d’y trouver de l’intérêt, ou 

de se sentir attaché à l’entreprise. Ces trois éléments se retrouvaient notamment aussi dans la revue de 

littérature que nous avions faite précédemment. 

 

b) Contexte propice à l’engagement :  
Tant pour les travailleurs que pour les responsables RH, la présence d’un contexte organisationnel 

propice est nécessaire afin de donner envie aux travailleurs de s’engager envers leur entreprise. Ce 

contexte peut être caractérisé par plusieurs dimensions, qui sont ce que dans la littérature nous avions 

appelé les « antécédents de l’engagement ». Nous avions vu que plusieurs niveaux doivent donc être pris 

en compte pour favoriser l’engagement des travailleurs envers leur organisation : tant le niveau 

individuel, le niveau de la fonction, que le niveau organisationnel. Les travailleurs et les responsables RH 

nous ont également évoqué ces éléments, même si ceux-ci n’ont pas été cités tels-quels. 

 

Propos des responsables RH 
Pour les responsables RH de notre échantillon, certains éléments doivent être présents dans 

l’organisation pour que le travailleur puisse se sentir engagé envers celle-ci. Par exemple, pour la 

responsable RH de la Police Fédérale :  

« L’implication demande de la cohésion, le fait que l’on soit fier d’appartenir à cette organisation. 

L’implication demande de l’autonomie, et donc il faut faire confiance à ses collaborateurs ».  
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La notion de confiance et d’autonomie sont donc des valeurs importantes pour la Police Fédérale. Ce qui 

est intéressant, c’est de voir que ces éléments contextuels favorables à l’engagement ont également été 

cités par les travailleurs de la Police Fédérale rencontrés ; nous le verrons plus bas. 

L’image positive que donne le management, ou le fait que celui-ci agisse par transparence et inspire les 

travailleurs est également importante dans le contexte organisationnel. Pour la responsable RH de SPE-

LUMINUS, par exemple :  

« Il faut agir sur plusieurs paramètres, tels que la communication par exemple, pour qu’il y ait un 

maximum de transparence dans l’entreprise. Il y a des paramètres qui sont plus difficiles à 

modifier, par exemple ceux en lien avec l’ambiance de travail ou la confiance en sa direction. Cela 

a un lien fort car si on est inspiré, on est engagé. Et il faut que l’inspiration vienne soit des 

collègues, soit de la direction. Ce qui est important aussi c’est d’avoir de l’autonomie et liberté 

dans son travail ».  

Ou encore, à la Police Fédérale : « Il faut une cohérence entre les discours et les comportements ; le non-

verbal est essentiel car il peut causer des malentendus ».  

Les responsables rencontrés estiment donc que, entre autres, la communication transparente et la 

cohérence entre les propos et les actes sont des moyens importants pour favoriser l’engagement des 

collaborateurs.  

Une autre caractéristique propice à l’engagement est davantage liée au travail. En effet, un sentiment 

d’autonomie et de responsabilisation permet aux travailleurs de se donner plus pour leur entreprise, 

lorsqu’ils sont conscients qu’ils sont acteurs de l’organisation par leur travail, comme en témoigne cet 

extrait :  

« Il faut donner de l’autonomie aux travailleurs, les responsabiliser dans leurs tâches. Il faut leur 

donner la possibilité de devenir acteur de l’organisation. Pour cela, le contexte doit évoluer : on 

doit pouvoir donner son avis, on écoute les réflexions qui sont faites, … » (Police Fédérale).  

Par ailleurs, il ne faut pas négliger les managers et l’impact qu’ils ont sur leur personnel. A ce propos, pour 

la responsable RH d’IBA : « Il faut impliquer davantage le management dans les actions et la 

communication envers le personnel ».  

Enfin, toujours selon les responsables RH, de la reconnaissance dans le travail est indispensable pour 

permettre l’engagement des collaborateurs : « Quand les travailleurs reçoivent de la reconnaissance, c’est 

un moyen d’implication » (Police Fédérale).  

Nous allons voir à présent que certains de ces propos se retrouvent également dans les propos des 

travailleurs, ce qui montre la perception commune des facteurs propices à l’engagement. 

Propos des travailleurs : 
Lorsque l’on demande aux travailleurs ce qui leur permet de s’engager envers leur organisation, les 

premières réponses qu’ils nous donnent sont généralement différentes d’une personne à une autre, vu 

que l’engagement est un état ou un comportement très personnel qui peut en plus dépendre d’une 

multitude de facteurs différents. Toutefois, lorsque tous ces éléments de contexte permettant 

l’engagement étaient cités par les travailleurs (toutes entreprises confondues), une certaine cohérence 

est apparue dans leurs propos. 

~ Niveau organisationnel : 
Ce qui permet de s’engager envers une organisation est tout d’abord le secteur dans lequel celle-ci se 

trouve, ou encore le produit ou service qui est rendu par l’organisation. Par exemple, à la Police Fédérale, 

ce qui permet de s’engager c’est « la mission elle-même », « le sentiment d’utilité et d’action envers la 

société », comme le montre cet extrait : « J’avais envie d’avoir un impact sur la Société » (Police Fédérale).  
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Chez IBA, le domaine de l’organisation (élaboration notamment de cyclotrons, qui permettent de détruire 

les cellules cancéreuses) et sa mission (combattre le cancer) sont intéressantes pour les travailleurs :  

« Il faut quelque chose de positif pour pouvoir s’engager, et ici on a la possibilité d’apporter 

quelque chose pour améliorer les choses » ;  

« C’est d’abord la mission qui permet de s’engager : le côté combattre le cancer, c’est vraiment 

quelque chose que tout le monde met en avant ici ».  

Chez SPE-LUMINUS, cette dimension revient également dans les propos des travailleurs : « SPE-LUMINUS 

est dans un secteur qui m’intéresse extrêmement ».  

La place de l’entreprise dans le marché est aussi importante pour certains travailleurs : « On est deuxième 

sur le marché après Electrabel, c’est sympa ». 

Il faut donc une correspondance entre les valeurs de l’organisation et celles de l’individu. Cela se 

retrouve dans toutes les entreprises où nous avons rencontré des travailleurs. En effet, plusieurs valeurs 

doivent être présentes dans toute l’entreprise. En effet, des valeurs telles que la transparence, la justice 

dans les reconnaissances, l’éthique du management, la confiance accordée aux travailleur, l’honnêteté 

des dirigeants et des collègues permettent de placer le travailleur dans une situation confortable de 

travail, qui aura un impact sur son engagement envers l’organisation.  

~ Niveau du travail : 
Plusieurs facteurs situés au niveau du travail permettent de favoriser l’engagement des travailleurs. Tout 

d’abord, un facteur d’engagement qui a été cité dans une grande majorité des entretiens est le contenu 

du job : « J’ai un job intéressant, qui bouge pas mal et qui est prenant » (SPE-LUMINUS) ;  

« Quand j’ai vu l’offre d’emploi, je me suis dit que ce job était pour moi, le contenu du travail est 

varié et cela me plait » (Police Fédérale).  

Le job doit donc être intéressant, varié et doit plaire au travailleur qui occupe la fonction. Souvent 

d’ailleurs, les travailleurs parlaient de passion pour leur travail : « On travaille avec passion, mais on 

travaille aussi avec une certaine confiance » (IBA).  

De plus, d’autres éléments permettent de renforcer l’engagement des travailleurs : le sentiment 

d’autonomie, de liberté dans le travail (et donc de possibilités de création et d’initiatives), de confiance 

ou encore de valorisation dans son travail.  

« Il y a aussi l’autonomie : on en a beaucoup, en tous cas dans notre travail. Je travaille de 

manière très flexible, tant au niveau du temps de travail que dans mes outils de travail, il y a 

beaucoup de libertés et c’est très valorisant » (IBA).  

Les relations avec les collègues agissent aussi sur l’engagement des travailleurs. En effet, les travailleurs 

nous ont dit que lorsque l’ambiance de travail est positive, que les travailleurs s’entendent bien avec les 

collègues ou font des activités avec leurs équipes, alors ils ont envie de s’engager dans cette entreprise. 

Les collègues deviennent parfois même des amis :  

« Ce sont mes collègues avec qui je m’entends super bien aussi qui me donnent envie de 

m’engager. On s’entraide tous dans cette boite, on est devenu des amis, ce serait dur de les 

quitter » (IBA).  

L’entraide entre collègues, ainsi que le soutien de ceux-ci envers les autres travailleurs sont donc 

également des situations favorisant l’engagement organisationnel. 

Les conditions de travail générales doivent aussi être positives. Par exemple, chez IBA, les travailleurs 

apprécient le fait de « ne pas avoir de bouchons le matin pour aller travailler », ou d’entendre les chants 

d’oiseau dès qu’ils ouvrent leur fenêtre de bureau. A la Police Fédérale, les travailleurs apprécient de 
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« travailler dans des beaux bâtiments avec du bon matériel ». Chez SPE-LUMINUS, les travailleurs 

estiment travailler dans une entreprise où il y a « plein de choses très positives et beaucoup de gens 

bien ».  

Enfin, les relations avec la hiérarchie doivent aussi être relativement positives. Par exemple, le fait 

d’avoir une confiance établie entre le travailleur et son supérieur hiérarchique est positif (à la Police 

Fédérale), le fait que la hiérarchie soit faible (chez IBA), ou que la direction donne une bonne image ou 

soit l’exemple d’un bon leadership (chez SPE-LUMINUS), permettent de favoriser l’engagement des 

travailleurs.  

Enfin, l’existence d’un feedback par rapport au travail fourni est importante pour que le travailleur se 

sente valorisé dans ses tâches. Cela est notamment revenu plusieurs fois dans les entretiens menés à la 

Police Fédérale et chez IBA. Dans le même registre, la reconnaissance est importante et peut permettre 

de s’engager davantage pour une entreprise. Cette reconnaissance peut provenir de plusieurs sources : 

les collègues, le supérieur hiérarchique ou encore les clients. C’est un facteur qui permet l’engagement, 

mais nous verrons plus bas que c’est également un élément qui est attendu en retour de l’engagement. 

La reconnaissance agit donc tant comme un antécédent que comme un résultat attendu de 

l’engagement.  

Un élément interpellant est le fait que ni les travailleurs ni les responsables RH rencontrés n’ont abordé le 

sujet de la personnalité de l’individu, ou de sa volonté personnelle à s’engager, alors que cet élément se 

retrouvait dans la littérature sous la dénomination « niveau individuel ». Le niveau individuel est toujours 

finalement fonction d’un contexte organisationnel et relationnel. En outre, cette absence du niveau 

individuel peut être expliqué par le fait qu’un individu attribue des conséquences (ici, son engagement) à 

des faits ou causes qui leurs sont externes (locus of control extern).  

A l’inverse de ce qui permet l’engagement organisationnel, plusieurs travailleurs nous ont parlé des 

éléments qui poussent au désengagement. Ils nous ont alors entres autres cité le stress, la pression dans 

le travail, la non-transparence, l’injustice, les changements brutaux ou encore le manque de 

reconnaissance financière. 

 

c) Expressions de l’engagement 
La question de la manière dont s’exprime l’engagement au quotidien n’a été posée qu’aux travailleurs, et 

pas aux responsables RH. En effet, nous voulions avoir la perception de leur engagement personnel. Les 

réponses données ont permis de confirmer la définition de l’engagement, en présentant des aspects plus 

concrets de la vie d’une entreprise.  

Le premier élément qui est apparu dans les entretiens toutes entreprises confondues, est le fait de 

dépasser les limites de sa fonction. Pour les travailleurs rencontrés, quand on est engagé, on a envie de 

se donner à fond pour l’entreprise.  

« Je vais me donner à fond, aller sonner à toutes les portes pour essayer de clôturer ce que j’ai 

commencé » (SPE-LUMINUS) ;  

« Si quelque chose ne va pas et que ça dépasse les limites de mon job, je vais quand même 

prendre le problème et le régler avec des collègues » (IBA) ;  

« Je participe à des réseaux et aussi à des groupes de travail sur des sujets précis en dehors de la 

fonction pour laquelle j’ai été engagée » (Police Fédérale).  

Ces notions de « mieux faire », de « faire plus », ou de « se donner à fond », sont des termes qui varient 

en fonction de l’entreprise dans laquelle le travailleur est. Par exemple, chez IBA, les travailleurs parlent 

généralement de « faire plus ». A la Police Fédérale, le vocabulaire utilisé est « faire mieux », et chez SPE-
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LUMINUS, les travailleurs disent plutôt « se donner à fond ». Le vocabulaire utilisé peut donc être 

révélateur du type d’entreprise (du moins privée ou publique) dans laquelle les travailleurs se trouvent. 

Dans la même logique, le fait de participer à la construction de l’organisation, de faire avancer 

l’organisation ensemble dans une même direction est une autre manière dont l’engagement peut 

s’exprimer. En effet, cela est ressorti dans des entretiens issus de travailleurs d’entreprises différentes.  

« Tout le monde apporte quelque chose et participe aux objectifs de l’entreprise » (SPE-

LUMINUS). 

Un élément intéressant de culture organisationnelle est apparu dans cette partie des entretiens : à la 

Police Fédérale, les trois travailleurs interrogés nous ont parlé de « la fable des constructeurs de 

cathédrale ». Par ailleurs, la responsable RH nous en avait parlé aussi. C’est une histoire qui circule à la 

Police Fédérale et qui donne l’esprit dans lequel les travailleurs doivent être : savoir pourquoi ils 

travaillent, avoir une vision à long-terme de leurs tâches et responsabilités.  

« J’apporte mes idées, j’apporte ma pierre à l’édifice » (Police Fédérale) ;  

« L’engagement c’est savoir pourquoi on travaille, c’est savoir qu’on apporte sa pierre à l’édifice » 

(Police Fédérale). 

Par ailleurs, chez IBA et SPE-LUMINUS, l’expression de l’engagement était davantage axée sur la 

résolution de problèmes et par les résultats obtenus :  

« Si quelque chose ne va pas et qu’il faut vite trouver une solution, je pars dans le pays où il y a le 

problème et je fais tout pour que ça aille bien » (IBA) ;  

« S’il y a un problème, il faut qu’il soit résolu avant un certain moment, alors je fais tout pour qu’il 

soit réglé » (SPE-LUMINUS).  

Pour les travailleurs de ces deux entreprises, l’engagement se voit aussi par les résultats et par l’atteinte 

des objectifs :  

« Ça se voit aussi par les résultats, si les objectifs sont atteints à la fin de l’année ou pas » (IBA). 

D’autres manières dont l’engagement s’exprime chez les travailleurs ont été abordées : l’humeur positive 

dans le travail, la passion pour son travail, la participation aux activités de l’entreprise, l’entraide entre 

collègues, le sentiment de responsabilité, la flexibilité ou encore la profondeur du travail fourni. 

 

d) Conséquences de l’engagement  
Une des conséquences de l’engagement des travailleurs citées par les dirigeants RH est surtout le désir de 

vouloir rester dans l’entreprise. Dès lors, si une entreprise parvient à rendre son personnel engagé, car 

ses travailleurs partagent les mêmes valeurs, et les travailleurs s’identifient à l’entreprise, ils auront le 

désir d’y rester : « C’est aussi un attachement affectif : le désir de rester dans l’organisation » (Police 

Fédérale).  

Cela peut être dès lors un indicateur très intéressant pour garder les travailleurs dans l’entreprise, du 

moins tant qu’ils sont engagés. La littérature nous avait également parlé de cette conséquence 

(l’engagement organisationnel est négativement corrélé aux intentions de départs). 

Une autre conséquence observée par un responsable RH est la performance :  

« On observe une augmentation de la performance chez les travailleurs engagés. Ce n’est pas 

prouvé par la théorie mais ici en tous cas on voit que quand l’engagement est là, la performance 

suit » (IBA). 
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Pour les travailleurs, les conséquences de l’engagement ne faisaient pas partie d’une question posée dans 

l’entretien. Toutefois, quelques éléments sont revenus de manière spontanée par les travailleurs d’IBA, 

cela peut-être expliqué par le fait qu’IBA est relativement avancé dans ce qui touche à l’engagement (ils 

font une « Engagement Survey ») et que dès lors, les travailleurs savent pourquoi les RH de leur 

organisation font des enquêtes de ce type. Les conséquences qu’ils présentent de l’engagement 

organisationnel sont entre autres l’atteinte des résultats et des objectifs, la performance, la satisfaction 

des clients ou encore la satisfaction personnelle. 

Les travailleurs interrogés dans les autres entreprises ont surtout abordé les conséquences du non-

engagement. Cela est certainement dû au fait qu’ils étaient considérés par le responsable RH comme 

engagés (et ils le savaient) et qu’ils ont sans doute préféré rester modestes par rapport à leur 

investissement et leur performance dans leur organisation. Les conséquences du non-engagement ont 

été présentées plus haut. 

 

e) Retours attendus de l’engagement 
Si l’on demande à un travailleur de s’engager envers son entreprise, de la réciprocité par rapport à ce 

comportement est nécessaire. Cette nécessité est apparue dans les entretiens avec les responsables RH 

rencontrés. Par contre, tous n’y accordent pas autant d’attention. A la Police Fédérale par exemple, pour 

la responsable rencontrée :  

« Il faut de la réciprocité dans l’engagement. L’implication, c’est du donnant-donnant, et pas que 

nécessairement au niveau salarial. C’est aussi au niveau des relations avec les responsables, avec 

les valeurs qui sont prônées dans l’organisation, avec la politique RH menée. Tout ça, c’est 

important pour les travailleurs ». 

Cette question de la réciprocité est très importante pour les travailleurs. En effet, et cela s’est clairement 

manifesté dans les entretiens réalisés avec eux. Le premier élément cité par les travailleurs en retour de 

l’engagement, c’est la reconnaissance : la reconnaissance du travail fourni tant par les collègues, la ligne 

hiérarchique ou encore par les clients.  

Cette culture de la reconnaissance est particulièrement mise en avant dans les entretiens menés chez 

IBA. Toutefois, pour certains travailleurs d’autres entreprises, il ne faut pas attendre cette 

reconnaissance, car si on s’y attend on peut être déçu si elle n’arrive pas. Dès lors, une certaine auto-

reconnaissance est nécessaire, par la fierté de son travail accompli et par la satisfaction personnelle. Ce 

phénomène d’ « auto-reconnaissance » était notamment très présent dans les entretiens menés à la 

Police Fédérale et chez SPE-LUMINUS :  

« Je n’attends rien, car si on attend quelque chose on ne l’aura pas. Ce n’est pas une valeur 

fortement propagée, la reconnaissance. Il faut se créer son auto-reconnaissance » (SPE-

LUMINUS) ;  

« On ne travaille pas ici pour un feed-back, on travaille pour des conséquences pour l’organisation 

et donc indirectement pour la Société » (Police Fédérale). 

Certaines particularités dans la reconnaissance apparaissent en fonction des entreprises. Chez IBA par 

exemple, c’est la satisfaction des clients qui est fortement mise en avant. A la Police Fédérale par contre, 

c’est plutôt la satisfaction personnelle et sociétale, alors que chez SPE-LUMINUS, c’est plutôt de la 

satisfaction personnelle.  

De manière générale, nous observons donc qu’une reconnaissance est nécessaire, peu importe son 

origine. 
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Dans les entretiens menés auprès des travailleurs, la fierté de travailler dans ces organisations est très 

perceptible. Tant chez IBA, qu’à la Police ou chez SPE-LUMINUS, les travailleurs sont fiers de représenter 

leur entreprise, d’y travailler et de contribuer à son avancement ou son évolution :  

« Je suis fière et contente quand je vais à la mer et que je vois ces éoliennes, je peux dire à ma fille 

que ça, c’est à Maman ! » (SPE-LUMINUS) ;  

« L’engagement c’est une fierté d’appartenance de l’organisation, je suis fier de porter mon 

uniforme » (Police Fédérale) ;  

« On peut aider les gens malades dans notre quotidien, on peut soigner leurs souffrances de 

manière indirecte, c’est une fierté » (IBA). 

Certains travailleurs (issus plutôt des entreprises privées) nous ont aussi parlé de la reconnaissance 

financière :  

« Il faut quelque chose en retour, car si mon travailleur voit que ça ne rapporte rien de bien faire 

son travail et de se casser la tête pour l’entreprise, et arrêtera et ce sera dommage pour 

l’entreprise, il serait vraiment dur à remplacer » (IBA).  

Cette reconnaissance financière qui permet de s’engager davantage pour l’entreprise va souvent de pair 

avec une évolution dans la carrière, selon les personnes interrogées. Toutefois, il faut faire attention à 

certains travailleurs qui ne travaillent que pour cette reconnaissance financière. Ils travaillent beaucoup 

mais finalement ne sont pas réellement engagés envers leur organisation, comme nous le montre cet 

extrait :  

« Une personne qui fait beaucoup dans son travail n’est pas nécessairement engagée dans la 

boite : quelqu’un qui va tout faire à fond, va être carriériste et vouloir progresser dans 

l’entreprise, mais s’il a l’opportunité de changer pour un meilleur salaire, il le fera » (IBA).  

Il y a donc une différence entre les personnes qui sont engagées et les personnes qui font correctement 

leur travail prescrit dans leur job description. Ces deux personnes attendent certainement une 

reconnaissance, mais l’une peut représenter un danger de départ pour l’entreprise :  

 « Le danger c’est que celui qui est super engagé, s’il n’a pas ne fut-ce qu’un merci, oral ou écrit, 

une reconnaissance d’une manière ou d’une autre, cette personne là on risquerait de la perdre plus 

facilement que la personne qui vient, fait son job et est contente comme ça » (IBA).  

Cela signifie-t-il que les personnes engagées seraient plus exigeantes que les autres, non ou moins 

engagées ? Attendrait-on dès lors un engagement surtout de la part des fonctions d’employé et de 

cadre ? Ces questions restent encore en suspens mais poussent toutefois à la réflexion… 

 

f) Différence entre engagement et motivation 
Les responsables RH que nous avons rencontrés n’ont pas vraiment fait la distinction entre engagement 

et motivation, car la question qui leur était posée parlait surtout de la différence entre engagement et 

satisfaction. Selon eux, l’engagement est un état psychologique au-delà de la satisfaction des travailleurs. 

L’engagement, c’est plus que la satisfaction, même s’il fait également intervenir plusieurs facteurs 

différents.  

Pour une majorité des travailleurs rencontrés, l’engagement et la motivation sont fortement liés, même 

s’ils sont toutefois différents. Ce qui est assez étonnant, c’est de voir que les trois travailleurs rencontrés 

chez SPE-LUMINUS ont sensiblement la même vision de la motivation et de l’engagement. Pour eux, la 

motivation fluctue, n’est pas constante et fait plutôt référence à des attitudes, alors qu’à l’inverse, 

l’engagement reste car ce sont des actes posés qui font davantage référence à des valeurs : 



 

  

 

46 

 

 

P
R

O
JE

T 
R

H
-E

N
TR

EP
R

IS
ES

 

 

 
« L’engagement, on peut le mesurer concrètement par des actes, alors que la motivation c’est au 

niveau des attitudes » ;  

« La motivation peut fluctuer au cours du temps mais ça n’empêche pas que l’engagement reste 

là » (SPE-LUMINUS). 

Les travailleurs rencontrés parlent aussi d’une certaine relation d’interdépendance entre la motivation 

et l’engagement :  

« Pour être engagé il faut être motivé mais s’il n’y a pas d’engagement, ça ne sert à rien, on fait 

des choses qu’on n’aime pas » (SPE-LUMINUS) ;  

« L’engagement est source de motivation, et pas l’inverse » (IBA) ; « Je pense que les deux sont 

très liés car si la motivation existe, l’engagement va naître tout seul » (IBA).  

Enfin, l’engagement est perçu comme un sentiment global qui se manifeste dans toutes les situations de 

travail. Par contre, il faut le nourrir et s’en occuper, tant par des éléments de réciprocité que par des 

conditions de travail positives, comme en témoigne cet extrait :  

« La motivation doit être nourrie avec plusieurs sources : l’engagement, la reconnaissance, 

l’aspect matériel, (…) L’engagement est partout, il prend du temps à être construit mais peut être 

cassé rapidement s’il n’est pas nourri, par une évolution de fonction, en étant rétrogradé, en 

recevant un tout petit bonus, … » (IBA). 

 

3. Implications managériales 

Cette analyse de la perception des travailleurs et des responsables RH quant à l’engagement 

organisationnel a permis de confirmer certains éléments déjà découverts dans la littérature. En effet, il 

est apparemment possible de favoriser ou d’induire l’engagement des collaborateurs envers leur 

entreprise si le contexte organisationnel est propice et si plusieurs conditions relatives à l’exercice de la 

fonction sont remplies.  

Dès lors, que peuvent faire les responsables RH pour induire l’engagement organisationnel ? Et est-ce 

tellement bénéfique de déployer certaines actions à des niveaux pourtant parfois difficiles à atteindre ? 

La revue de littérature avait permis de voir que les conséquences principales de l’engagement 

organisationnel sont les comportements citoyens des travailleurs envers leur entreprise. Ces 

comportements « extra-rôles » sont notamment perçus par les personnes que nous avons rencontrées. 

En effet, pour la plupart d’entre elles, l’engagement organisationnel c’est « faire mieux », « faire plus », 

« se donner à fond ». Dès lors, ces comportements sont bénéfiques pour l’entreprise, mais dans une 

certaine mesure afin de ne pas tendre vers des comportements de travail excessif qui conduiraient 

éventuellement à un changement d’organisation.  

Un certain contexte organisationnel et de travail est nécessaire pour favoriser l’engagement 

organisationnel des travailleurs. Nous invitons donc les entreprises à jouer sur ces facteurs-là, car tant le 

niveau organisationnel que le niveau du travail sont favorables à l’engagement organisationnel.   

Afin de situer quel est le niveau d’engagement organisationnel de ses collaborateurs, une entreprise 

peut effectuer régulièrement une enquête d’engagement, tout comme IBA l’a déjà fait (engagement 

survey). Cela permet de voir quelles sont les forces existant dans l’entreprise qui permettent de favoriser 

l’engagement de ses collaborateurs (éléments à conserver), mais surtout de voir quels sont les points 

faibles de l’engagement, afin de les améliorer. Ces enquêtes permettent généralement de déterminer les 

leviers d’action à entreprendre. 
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Avant de se lancer dans une enquête de ce type qui engendre souvent un coût important, les entreprises 

peuvent déjà essayer de jouer de manière locale ou plus générale sur les différents antécédents de 

l’engagement que nous avons présentés dans cette recherche. Il faut également que l’entreprise réalise 

qu’un trop grand engagement peut avoir des conséquences négatives tant sur le travailleur que sur elle-

même, il faut donc rester prudent par rapport à ce qui est désiré. 

En outre, tout travailleur et toute fonction ne nécessite pas toujours un taux d’engagement important. 

Les responsables RH doivent donc essayer de trouver le juste milieu pour favoriser l’engagement des 

personnes ayant des fonctions importantes pour l’entreprise (même si celles-ci ne sont pas hautes dans la 

hiérarchie) ou bien des high potentials par exemple, sur lesquels elle mise pour son développement et 

son avenir. 

La littérature scientifique nous avait parlé de pratiques RH à améliorer ou instaurer pour favoriser 

l’engagement des travailleurs. A la suite de l’analyse faite ici, nous constatons que les travailleurs ne nous 

ont pas parlé de grandes pratiques RH qui favoriseraient leur engagement. En effet, ils ont surtout insisté 

sur les petites actions quotidiennes qui sont faites pour eux. En effet, en amélioration le quotidien des 

travailleurs, leur bien-être, leur confort, l’ambiance entre les collaborateurs, les travailleurs ont le 

sentiment que l’entreprise prend soin d’eux. C’est déjà une forme de reconnaissance de voir que 

l’organisation se soucie de ses travailleurs, et nous avons vu que la reconnaissance est tant un antécédent 

qu’un retour attendu de l’engagement.  

Les petites actions quotidiennes ont donc souvent plus de poids que de grandes actions …  

 

Conclusion 

L’analyse sur le terrain nous a permis de confirmer certains éléments qui étaient apparus dans la revue de 

littérature, et a aussi permis de nuancer d’autres éléments présentés précédemment. Cette analyse a 

également révélé la perception homogène des managers RH et des travailleurs concernant l’engagement 

organisationnel.  

En conclusion de cette analyse, nous pouvons dire que l’engagement organisationnel n’est pas un 

comportement extraordinaire des travailleurs, qui conduirait à des performances ou de prestations 

exceptionnelles envers l’organisation. Selon les personnes rencontrées, c’est un sentiment relativement 

personnel qui consiste à en faire plus pour l’organisation, à savoir que l’on travaille pour l’organisation, à 

faire mieux dans son travail. Nous pouvons donc faire le lien avec ce que la littérature scientifique 

appelait les « comportements de citoyenneté organisationnelle ».  

Par ailleurs, nous avons observé une étonnante cohérence entre le vocabulaire utilisé pour parler 

d’engagement et la culture organisationnelle. Les font en effet allusion à la culture de l’organisation, et 

cela de manière implicite, en parlant pour la Police de « mission », pour SPE-LUMINUS de « fournir 

l’énergie ». La culture de l’organisation est donc fortement présente dans la définition de l’engagement 

organisationnel par les travailleurs. 

Par contre, notre recherche montre que l’engagement organisationnel est surtout présent si 

l’engagement envers le travail existe préalablement. Pour ce faire, plusieurs facteurs situés au niveau du 

travail doivent être présents : l’autonomie, la confiance avec la hiérarchie, l’entente avec les collègues, … 

De plus, le contexte de l’organisation doit être propice à l’engagement, par exemple par les valeurs qui y 

circulent (la transparence, la justice, …). Une adéquation entre les valeurs du travailleur et celles qui 

existent dans l’organisation est également essentielle pour développer l’engagement des travailleurs 

envers leur organisation. D’où la nécessité par exemple de recruter des personnes qui colleront à la 

culture d’entreprise. Le secteur de l’organisation doit également intéresser le travailleur.  
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Les conséquences de l’engagement n’ont pas tellement été abordées par les travailleurs, mais plus par les 

responsables RH qui y voient une source de performance, même s’ils sont conscients que cela n’a pas été 

prouvé dans la littérature. Les travailleurs voient davantage dans l’engagement un désir de rester dans 

l’organisation, ce qui est une conséquence positive pour les entreprises.  

La reconnaissance, quelles que soient ses sources, est un retour attendu de l’engagement, selon les 

travailleurs. S’ils ne la reçoivent pas de la part de leurs collègues, supérieur hiérarchique ou clients (la 

culture de la reconnaissance n’est pas présente dans toutes les entreprises), ils peuvent aussi si la créer 

eux-mêmes par une certaine satisfaction personnelle de leur travail. Une fierté d’appartenance à 

l’organisation est aussi une source de satisfaction et un retour attendu de l’engagement. Enfin, il ne faut 

pas négliger les possibilités d’évolution qui offrent une perspective de long-terme aux travailleurs, source 

d’engagement. 

Pour les personnes rencontrées, la motivation et l’engagement sont fortement liés, et sont même 

interdépendants. En effet, pour les personnes rencontrées, pour qu’il y ait un engagement il faut de la 

motivation. Selon les travailleurs interrogés, la motivation fluctue, n’est pas constante et fait plutôt 

référence à des attitudes, alors qu’à l’inverse, l’engagement est plus stable et reste même si la motivation 

diminue, car ce sont des actes posés qui font davantage référence à des valeurs.   

Un élément interpellant qui intervient à la lecture générale de cette analyse est l’étonnante multitude de 

thématiques différentes que l’engagement organisationnel suscite. « L’engagement est dans tout », nous 

disait un travailleur rencontré.  

Toutefois, nous ne souhaitons pas réduire l’engagement à un « tout ». L’engagement est un concept qui 

agit dans un grand nombre de domaines différents au sein de l’organisation et qui, pour être favorisé, 

nécessite plusieurs conditions situées à différents niveaux de l’organisation. L’engagement fait également 

intervenir plusieurs acteurs différents. Cela ne rend pas donc pas son développement aussi simple que 

cela serait souhaité par une entreprise, au vu des conséquences positives qui peuvent découler de 

l’engagement. 

Cette recherche, initiée par une revue de la littérature scientifique existant sur le sujet et appuyée par 

une démarche empirique d’analyse de la perception des acteurs du terrain, a permis d’éclaircir plusieurs 

points sombres qui persistaient dans les réflexions des directeurs des ressources humaines à propos de 

l’engagement organisationnel. Toutefois, nous ne pouvons étendre nos conclusions de manière plus large 

étant donné la petite taille de notre échantillon. Par ailleurs, nous n’avons rencontré que des travailleurs 

considérés comme engagés ; il serait intéressant dans une recherche future d’aller rencontrer des 

personnes non-engagées afin de compléter notre recherche par leur perception. 

Cette analyse a également permis de prendre conscience que ce concept d’engagement organisationnel 

n’est peut-être pas si nouveau qu’il en avait l’air à la base. Par ailleurs, elle a permis de se rendre compte 

qu’il n’est pas nécessaire que tout travailleur soit toujours engagé envers son organisation. Une cible 

d’engagement plus intéressante pour l’entreprise est le travail, qui doit pour ce faire répondre à plusieurs 

conditions telles que nous l’avons vu dans les éléments de contexte propices à l’engagement. 

Cette recherche, de par sa méthodologie qualitative, apporte une plus-value à la simple lecture de la 

littérature, souvent basée sur des recherches quantitatives ne prenant pas en compte les perceptions 

individuelles. Notre méthodologie est donc une force non négligeable de notre recherche, dans un 

domaine des sciences humaines qui fait autant intervenir les perceptions individuelles.  
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