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Résumé des principaux résultats de la recherche
Cette recherche menée de septembre 2018 à juin 2019 dans le cadre de la Chaire laboRH avait pour
objectif de répondre à la question suivante : « Dans quelle mesure le style de leadership du
manager influence le sentiment qu’ont les collaborateurs d’être considérés et traités
humainement dans leur travail ? ».
Pour y répondre, deux objectifs intermédiaires ont été identifiés :
1)

Identifier les aspects/dimensions du leadership qui conduisent les travailleurs à
expérimenter une (dés)humanisation au travail ;
2) Identifier les caractéristiques du leadership les plus appropriées afin d’atténuer (voire
d’annuler) les effets négatifs de certaines caractéristiques du travail sur le sentiment de
(dés)humanisation ;
Afin de répondre à ces deux sous-objectifs, nous avons tout d’abord défini ce qui était entendu
par « aspects/dimensions/caractéristiques du leadership » et « (dés)humanisation au travail »
dans cette recherche.


Nous nous sommes intéressés au leadership du manager d’équipe, sous l’angle des
comportements de leadership.



Nous avons retenu le concept de déshumanisation organisationnelle, défini comme
« l’expérience d’un collaborateur qui se sent objectifié par son organisation, au sein de laquelle
sa subjectivité personnelle est niée et qui se sent comme un objet ou un instrument servant les
fins de l’organisation » (Bell & Khoury, 2011, p. 170, notre traduction). Nous avons
considéré qu’il existe un continuum entre, d’une part, la déshumanisation et d’autre
part, l’humanisation. Toute personne, dans son travail, peut se sentir plus ou moins
humanisée (ou plus ou moins déshumanisée) et se retrouvera donc quelque part sur ce
continuum « déshumanisation – humanisation ». Notre recherche s’intéresse par
ailleurs à la notion de réhumanisation, c’est-à-dire au processus permettant à une
personne de passer d’un ressenti de déshumanisation au travail à un sentiment
d’humanisation dans son organisation.

Par le biais d’une enquête quantitative par questionnaire au sein de 3 organisations partenaires
de la Chaire laboRH, nous avons pu répondre aux deux sous-objectifs de cette recherche dont
voici les résultats principaux :
(1) Quelles sont les aspects/dimensions du leadership qui conduisent les travailleurs à expérimenter
une (dés)humanisation au travail ?
Les analyses réalisées à l’issue de l’enquête quantitative nous indiquent que les éléments les
plus importants pour susciter un sentiment de (dés)humanisation au travail ne sont justement
pas des aspects ou dimensions liés au leadership. En effet, les analyses démontrent que les huit
éléments les plus importants pour prédire le sentiment de (dés)humanisation sont des
antécédents liés au travail et à l’organisation. Ces éléments sont, par ordre décroissant
d’importance :
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1. La financiarisation et la digitalisation : Cet antécédent lié à l’organisation recouvre
d’une part, le fait que le travail soit de plus en plus réduit à des chiffres ou des normes
financières et, d’autre part, le fait que le travail soit de plus en plus digitalisé.
2. Le droit à la parole : Cet antécédent lié à l’organisation a trait à l’opportunité, pour le
travailleur, d’exprimer son point de vue dans l’organisation, même si celui-ci est
divergent de celui des autres.
3. La surcharge de travail : Cet antécédent lié au travail s’intéresse à la charge de travail
ressentie par le collaborateur et, plus particulièrement, à son sentiment de devoir
travailler rapidement ou intensément.
4. Les pratiques de développement : Cet antécédent lié à l’organisation porte sur le
ressenti des individus quant aux possibilités qu’ils ont de développer leurs
compétences dans l’organisation, notamment dans l’objectif de pouvoir trouver un
emploi d’un intérêt égal en dehors de l’organisation.
5. L’autonomie dans le travail : Cet antécédent lié au travail fait référence au sentiment
d’avoir de l’autonomie dans la manière de réaliser son travail.
6. Les lourdeurs administratives : Cet antécédent lié à l’organisation fait référence au fait
que les politiques et les procédures en vigueur dans l’organisation sont pénibles ou
jugées inefficaces.
7. L’isolement social : Cet antécédent lié au travail réfère au fait d’être isolé de ses
collègues ou d’avoir peu d’interactions individuelles avec d’autres personnes dans le
cadre de son travail.
8. La justice distributive : Cet antécédent lié à l’organisation concerne le rapport perçu
entre ce que le travailleur investit dans l’entreprise (en efforts, en temps, à travers sa
performance, etc.) et ce que l’organisation lui donne en retour (rémunération, support,
conditions de travail, privilèges, etc.).
(2) Quelles sont les caractéristiques du leadership les plus appropriées afin d’atténuer (voire d’annuler) les
effets négatifs de certaines caractéristiques du travail sur le sentiment de (dés)humanisation ?
Nos résultats nous amènent à la conclusion que le manager ne possède qu’une marge de
manœuvre très limitée sur le sentiment de (dés)humanisation engendré par les 8 antécédents
évoqués ci-dessus. Effectivement, concernant la surcharge de travail et les lourdeurs
administratives qui tendent toutes deux à augmenter le sentiment de déshumanisation, nous
constatons que le manager n’a aucune marge de manœuvre pour réhumaniser l’expérience de
travail de son collaborateur dans ce cadre précis. Dans d’autres cas, le manager a l’occasion de
renforcer l’effet de certaines pratiques telles que le droit à la parole ou l’autonomie dans le
travail en accentuant l’effet positif de ces éléments sur le sentiment d’humanisation au travail.
Dans le cas de l’isolement social ainsi que de la financiarisation et digitalisation dont la
présence induit davantage de déshumanisation organisationnelle, nous avons vu que le
comportement de leadership ne parvient pas réellement à inverser la tendance. Dans
l’ensemble, le sentiment de déshumanisation n’est, au mieux, que faiblement atténué grâce à
l’intervention du manager.
Il est à noter que les comportements de leadership qui modèrent le plus souvent les relations
étudiées sont davantage de l’ordre de l’interpersonnel (i.e. la consultation, le soutien et la
UCLouvain – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol. 8
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reconnaissance). Contrairement à ce que nous aurions pu penser, des aspects tels que l’apport
de sens par le manager n’ont, par exemple, pas de réel impact sur le sentiment de
déshumanisation lié à un contexte financiarisé et digitalisé. Cela tend à montrer qu’expliquer
la signification de KPI’s à ses collaborateurs ne permet pas nécessairement d’atténuer leur
sentiment de déshumanisation.
Conclusion
Il semble peu réaliste d’attendre des managers qu’ils « humanisent » l’expérience de leurs
collaborateurs au travail. Notre recherche tend à montrer que la responsabilité est davantage
dans les mains de la Direction pour agir sur des antécédents liés au travail ou à l’organisation
tels que l’isolement social ou encore les lourdeurs administratives.
Grâce à ce rapport, les entreprises partenaires de la Chaire disposeront d’un guide utile pour
penser la question de l’humanisation au travail et ainsi, d’enrichir leurs réflexions sur les
pratiques à implanter, les styles de leadership à encourager, etc.
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Summary of the research’s main results
This research conducted within the Chaire laboRH between September 2018 and June 2019
aims at answering the following question: “To what extent leadership styles of the manager
influence the workers feeling of being considered and treated humanely at work?”
To answer this question, two objectives have been identified.
1)

Identify the aspects or dimensions of leadership that may lead workers to experience
(de)humanization at work;
2) Identify the aspects or dimensions of leadership that may decrease (or even cancel) the
negative effects of some job characteristics on (de)humanization.
In order to address these two sub-objectives, we first defined what was meant by
"aspects/dimensions of leadership" and "(de)humanization at work" in this research.



We were interested in the leadership of the team manager, from the point of view of
leadership behaviors.
We retained the concept of organizational dehumanization, defined as "the experience of
an employee who feels objectified by his or her organization, denied personal subjectivity and
made to feel like a tool or instrument for the organization’s ends" (Bell & Khoury, 2011, p.
170). We have considered that there is a continuum between dehumanization on the
one hand and humanization on the other. Everyone, in their work, can feel more or less
humanized (or more or less dehumanized) and will therefore find themselves
somewhere on this continuum of "dehumanization - humanization". Our research is
also interested in the notion of re-humanization, that is, the process by which a person
moves from a feeling of dehumanization at work to a feeling of humanization in
his/her organization.

Through a quantitative questionnaire survey within 3 partner organizations of the laboRH
Chair, we were able to answer the two sub-objectives of this research, the main results of which
are as follows:
(1) What are the aspects/dimensions of leadership that lead workers to experience (de)humanization at
work?
The analyses carried out at the end of the quantitative survey showed that the most important
elements for creating a feeling of (de)humanization at work are precisely not aspects or
dimensions related to leadership. Indeed, the analyses indicated that the eight most important
elements in predicting the feeling of (de)humanization are work and organizational
antecedents. These elements are, in decreasing order of importance:
1. Financialization and digitalization: This organizational antecedent includes, on the
one hand, the fact that work is increasingly reduced to figures or financial standards
and, on the other hand, the fact that work is increasingly digitalized.

UCLouvain – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol. 8
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2. The right to voice: This organizational antecedent refers to the opportunity for the
worker to express his or her point of view in the organization, even if it is different
from that of others.
3. Work overload: This work-related antecedent focuses on the workload felt by the
employee and, in particular, on his or her feeling of having to work quickly or
intensively.
4. Development practices: This organizational antecedent refers to individuals' feelings
about the opportunities they have to develop their skills in the organization,
particularly in order to be able to find employment of equal interest outside the
organization.
5. Job autonomy: This work-related antecedent refers to the feeling of having autonomy
in how one does one's work.
6. Administrative burdens: This organizational antecedent refers to the fact that the
policies and procedures in place in the organization are cumbersome or considered
ineffective.
7. Social isolation: This work-related antecedent refers to being isolated from
colleagues or having few individual interactions with others in the course of one's
work.
8. Distributive justice: This organizational antecedent concerns the perceived ratio
between what the worker invests in the company (in effort, time, through his
performance, etc.) and what the organization gives him/her in return (remuneration,
support, working conditions, privileges, etc.).
(2) What are the most appropriate leadership characteristics to attenuate (or even cancel) the negative
effects of some job characteristics on the feeling of (de)humanization?
Our results led us to the conclusion that the manager has only a very limited margin of
manœuvre on the feeling of (de)humanization generated by the 8 antecedents mentioned
above. Indeed, concerning the work overload and the administrative burdens which both tend
to increase the feeling of dehumanization, we found that the manager has no room for
manoeuvre at all to rehumanize the work experience of his/her employee in these specific
contexts. In other cases, the manager was found to reinforce the effect of some antecedents
such as the right to voice or job autonomy by strengthening the positive effect of these elements
on the feeling of humanization at work. In the case of social isolation and financialization and
digitalization, which both lead to more organizational dehumanization, we found that no
leadership behavior can reverse the trend. Overall, the feeling of dehumanization is, at best,
only slightly attenuated thanks to the manager's intervention.
It should be noted that the leadership behaviors that most often moderate the relationships
studied are interpersonal behaviors (i.e. consultation, support and recognition). Contrary to
what we might have thought, aspects such as the contribution of meaning by the manager do
not, for example, have a real impact on the feeling of dehumanization generated by a
financialized and digitized context. Very concretely, this suggests that explaining the meaning
of KPI's to employees does not necessarily reduce their feeling of dehumanization.
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Conclusion
It seems unrealistic to expect managers to "humanize" the experience of their employees at
work. Our research suggests that responsibility is more in the hands of the organization to
act on work or organizational antecedents such as social isolation or administrative burdens.

UCLouvain – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol. 8
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Introduction générale
Dans le cadre de la Chaire laboRH en management humain et transformations du travail, il
nous a semblé important de mener une recherche sur la question de l’humanisation au travail.
Plus précisément, cette recherche a pour objectif d’interroger l’effet du style de leadership
exercé par le manager sur la (dés)humanisation au travail. Ainsi, notre question de recherche
est la suivante : « Dans quelle mesure le style de leadership du manager influence le sentiment
qu’ont les collaborateurs d’être considérés et traités humainement dans leur travail ? ». Pour
répondre à cette question, nous avons fixé deux sous-objectifs. Premièrement, il s’agit
d’identifier les aspects/dimensions du leadership qui conduisent les travailleurs à
expérimenter une (dés)humanisation au travail. Deuxièmement, il s’agit d’identifier les
caractéristiques du leadership les plus appropriées afin d’atténuer (voire d’annuler) les effets
négatifs de certaines caractéristiques du travail sur le sentiment de (dés)humanisation.
Pour ce faire et dans un premier temps, nous avons réalisé une revue de la littérature
scientifique existante à propos des deux notions au cœur de notre recherche : le leadership et
l’humanisation. Cette revue de littérature fait l’objet de la première partie de ce rapport de
recherche. Dans la seconde partie de ce rapport de recherche, nous exposons les résultats de
l’enquête quantitative menée auprès de travailleurs issus de certaines entreprises partenaires
de la Chaire laboRH. Cette enquête permet notamment de mesurer les antécédents identifiés
lors de la revue de la littérature scientifique mais également les caractéristiques et pratiques
choisies par les partenaires de l’axe de recherche (identifiées lors du workshop du 13 décembre
2018) pour influencer (ou non) le sentiment d’être considérés et traités humainement dans le
travail auprès des travailleurs.
Finalement, ce rapport de recherche se clôture par une discussion et une mise en perspective
des résultats de la recherche en lien avec les questions initialement posées dans le cadre de
cette recherche. Grâce à ce rapport, les entreprises partenaires de la Chaire disposeront d’un
guide utile pour penser la question de l’humanisation au travail et ainsi, d’enrichir leurs
réflexions sur les pratiques à implanter, les styles de leadership à encourager, etc.

12

Première partie :
Partie théorique
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Introduction de la partie théorique
Cette recherche vise à déterminer s’il existe (ou non) un effet du style de leadership sur le
sentiment de (dés)humanisation du travail. Notre question de recherche est la suivante :
« Dans quelle mesure le style de leadership du manager influence le sentiment qu’ont les
collaborateurs d’être considérés et traités humainement dans leur travail ? ».
Afin de répondre, tout d’abord théoriquement, à cette question, nous investiguons la
littérature scientifique relative aux deux concepts clés de notre question de recherche, à savoir,
le leadership et la (dés)humanisation au travail.
La première section de ce rapport s’intéresse donc au leadership. Elle fait état d’une littérature
abondante mais surtout en perpétuelle évolution. Les différentes approches ayant fondé les
théories du leadership sont exposées dans une perspective chronologique allant de l’approche
par les traits aux approches plus récentes du leadership authentique ou éthique, par exemple.
La deuxième section de ce rapport théorique porte sur la (dés)humanisation au travail. Alors
que la perspective chronologique apparaissait comme la plus pertinente pour rendre justice à
l’évolution des recherches sur le leadership, c’est la perspective pluridisciplinaire qui est
retenue dans cette seconde section. En effet, l’humanisation au travail, entendue comme le
sentiment d’une personne d’être considérée et traitée humainement dans son travail, est une
notion qui a été abordée dans diverses disciplines telles que la sociologie du travail, la
psychologie du travail et des organisations ou encore la gestion. Dans cette section, les
connaissances existantes quant au lien entre les styles de leadership et le sentiment de
(dés)humanisation sont également mises en évidence.
Enfin, une dernière section revient sur notre problématique de recherche. Face à cette revue de
la littérature, nous mettons en évidence les éléments que nous retenons dans cette recherche
et qui seront au fondement de notre démarche empirique.
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Section 1 : Le leadership
Le leadership est étudié dans différents domaines de la vie, notamment la politique, l’armée,
le sport ou encore la musique. Les théories du leadership managérial qui nous intéressent dans
cette recherche, ont été développées depuis la moitié du XXème siècle. Cependant, malgré
l’abondance de littérature sur le sujet, peu de consensus existe sur l’objet et la définition du
leadership. On constate par exemple que la notion de leadership ou de style de leadership est
souvent confondue avec celle de management.
Suivant la distinction faite par Knights & Willmott (2012, p. 297), nous considérons ici que « le
management fait référence à la responsabilité de maintenir la division et coordination des tâches,
souvent à travers le développement d’une hiérarchie afin de réguler l’allocation et le flux du travail. Le
leadership s’occupe moins d’allouer le travail que de stimuler les collaborateurs avec un certain sens
de la direction et de l’engagement ». Dans ce sens, le leadership peut donc être considéré comme
une façon d’exercer les activités managériales cherchant à favoriser la performance et le bienêtre des subordonnés, et non pas comme un rôle in se attribué au manager. Ainsi, bien que la
notion de leadership puisse concerner n’importe quel individu dans une organisation, dans
cette recherche, nous nous intéressons au leadership du supérieur hiérarchique, appelé ici le
manager.
Le leadership fait principalement l’objet d’étude en psychologie. Toutefois, il constitue
également une préoccupation importante en gestion. La Figure 1 montre l’évolution historique
de l’étude du leadership managérial. Cette section présente ces différentes approches et
théories du leadership, les liens entre elles ainsi que leurs limites rapportées dans la littérature.
Approches par les traits
Caractéristiques physiques et
démographiques
Caractéristiques liées aux
capacités
Caractéristiques de
personnalité

Théories de la contingence Théories du leadership
Prise en compte de la situation
transformationnel

Autres théories
Leadership partagé

Leadership
visionnaire/inspirant
↔ transactionnel

1960
1950

1980

2000

1970

1990

Théories comportementales Théories relationnelles
Orientation tâche
Orientation relation
Orientation changement

In-group, Out-group
Théorie LMX

Perspectives classiques

Approches par les “valeurs”
Leadership éthique, servant,
spirituel, authentique…

Perspectives contemporaines

Figure 1 – Evolution historique des théories du leadership
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Perspectives classiques du leadership
Cette section présente les principales théories classiques du leadership. Pour la plupart, cellesci ont été développées à la période du fordisme, et sont généralement associées à des
travailleurs peu qualifiés, des produits standardisés, des structures hiérarchiques et une
certaine tension entre le travail et le management (Bratton, 2010).

1.1.

Approches par les traits

Les premières recherches sur le leadership partaient du postulat que les personnes occupant
des positions de leader possédaient des qualités ou caractéristiques spécifiques aux autres
(non-leaders). La théorie des traits suppose donc que le leadership est le fruit d’une
combinaison de traits de personnalité qui permettent d’être un bon leader. Les recherches dans
ce domaine cherchaient donc à identifier ces traits qui font des personnes des leaders. Stogdill
(1974) est un des principaux chercheurs de cette approche. Suite à ses recherches basées sur
des questionnaires (en 1948 et 1970), l’auteur démontre que le leadership est basé sur une
association complexe de traits qui peuvent être classés en trois grandes catégories: (1) les traits
physiques (apparence, taille, poids), (2) les traits liés aux compétences (interpersonnelles,
techniques et intellectuelles), et (3) les traits de personnalité.
Au vu du nombre élevé de traits traités dans la littérature, certains auteurs ont tenté de
développer une taxonomie reprenant cinq traits de personnalités définis de manière large
auxquels correspondent une série de traits plus spécifiques. Le Tableau 1 ci-dessous reprend
la version de Hogan et al. (1994) de ce qui est communément appelé dans la littérature le « Big
Five » ainsi que les traits spécifiques associés à un « bon leader ».
Les 5 grands traits de personnalité
Rapidité, réactif (surgency)

Esprit consciencieux

Agréabilité

Ajustement

Intelligence

Traits spécifiques
Extraversion
Haut niveau d’énergie et d’activité
Besoin de pouvoir (assertif)
Fiabilité
Intégrité
Besoin d’accomplissement
Jovialité et optimisme
Soigneux (sympathique et aidant)
Besoin d’affiliation
Stabilité émotionnelle
Estime de soi
Contrôle de soi
Curieux
Ouvert d’esprit
Orientation à l’apprentissage

Tableau 1 - Les 5 grands traits de personnalité du leader selon Hogan et al. (1994) dans Yukl (2013,
notre traduction)

Aujourd’hui, l’approche par les traits est encore mobilisée, bien qu’également critiquée sur
différents points (Bratton, 2010). Tout d’abord, sur le fait que celle-ci omette le contexte dans
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lequel les leaders se trouvent. Ensuite, pour le manque de reconnaissance des subordonnés1
dans le processus de leadership, promouvant ainsi les inégalités entre les leaders et les autres.
Enfin, l’approche par les traits a également une forte dimension culturelle, toutes les cultures
n’allouant pas la même importance aux mêmes traits.
Notons que certains traits sont le sujet de nombreuses discussions dans la littérature.
C’est par exemple le cas du genre. Bien que les premières études montraient des
différences entre le style de leadership masculin et féminin, certaines allant jusqu’à
affirmer que le leadership masculin serait plus effectif - car plus centré sur la tâche , il n’existe pas encore de consensus dans la littérature scientifique sur la mesure des
différentes en termes de styles de leadership entre les genres, et les raisons
expliquant ces différences. La conclusion de Powell (1990, p. 74, notre traduction)
semble donc toujours d’application : « il y a peu de raisons de croire que les femmes ou
les hommes fassent des managers supérieurs, ou que les femmes et les hommes aient des styles
de management différents. Il y a plutôt des chances d’y avoir des manager excellents, moyens
ou médiocres dans chaque sexe. Dans le monde du travail hautement compétitif
d’aujourd’hui, les organisations doivent faire le meilleur usage possible de chaque talent
disponible pour réussir. A cette fin, elles doivent identifier, développer, encourager et
promouvoir les managers les plus efficaces, quel que soit leur sexe ».

1.2.

Théories comportementales du leadership

Contrairement aux approches par les traits qui se concentrent sur les caractéristiques
personnelles des leaders, les théories comportementales se concentrent sur leur
comportement, c’est-à-dire ce qu’ils font, et en particulier comment ils agissent par rapport à
leurs subordonnés. Ces théories partent donc du principe que le leadership s’acquiert, et non
qu’il est inné.
S’appuyant sur les travaux de Weber (1921) sur les différentes formes d’autorité, Lewin,
Lippitt et White (1939) proposent, sur base d’une série d’études expérimentales sur des
groupes restreints – pas nécessairement liées une organisation – et sur les formes de pouvoir
en leur sein, les trois styles de leadership suivants :
i.
ii.
iii.

Le leadership autoritaire, propre au leader prenant des décisions de manière
autocratique ;
Le style du laissez-faire, consistant à laisser la prise de décisions dans les mains des
acteurs, sans aucune participation du leader ;
Le style démocratique, consistant en l’implication des travailleurs dans la prise de
décision, encouragés et assistés par le leader (Lewin, Lippitt, & White, 1939).

En 1964, Blake et Mouton se basent sur deux dimensions centrales des théories
comportementales, i.e. les comportements liés à la tâche et les comportements relationnels, afin
de développer leur grille managériale reprenant cinq styles de leadership. La première

1

Le terme « subordonné » est utilisé dans le présent rapport comme traduction du terme anglais « follower »
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dimension (i.e. comportements liés à la tâche) désigne un leader dirigé vers la performance et
la production, privilégiant la définition, la répartition et l’accomplissement des tâches et la
définition des objectifs. La deuxième (i.e. comportements relationnels) fait référence au degré
de préoccupation du leader pour les besoins, le développement et les problèmes de ses
subordonnés, privilégiant le bien-être de ces derniers et un climat général de confiance et de
respect mutuel. Ces deux dimensions sont indépendantes l’une de l’autre. Blake et Mouton
(Blake & Mouton, 1964) représentent chacune de ces dimensions par un axe, comptant neuf
niveaux, permettant de distinguer cinq idéaux-types de style de management. Le modèle
distingue les cinq types de leadership suivants :
i.

L’autocrate : centré exclusivement sur les tâches, le leader centralise la prise de décision
et commande ses subordonnés qui ne reçoivent que très peu de confiance et
d’autonomie ;
Le leader social ou paternaliste : centré exclusivement sur les personnes, se caractérise
par une attitude bienveillante vis-à-vis des subordonnés, mais leur impose une entière
obéissance ;
L’intermédiaire ou collégial : compromis entre les deux dimensions, le leader faisant
preuve de bienveillance vis-à-vis de ses subordonnés, tout en leur offrant confiance et
autonomie dans l’exercice de leurs tâches ;
Le laissez-faire ou nonchalant: absent sur les deux axes, laissant ainsi les subordonnés
prendre les décisions quant au travail à accomplir, sans leur donner de ligne directrice ;
Le démocrate : hautement investi sur les deux axes, le leader privilégie une prise de
décision participative et une communication bidirectionnelle, s’intéressant également
à l’aspect humain, en favorisant le développement personnel de chacun et
encourageant le travail en équipe.

ii.

iii.

iv.
v.

Plus récemment, les travaux de Yukl se sont également inscrits dans ce courant des théories
comportementales. Dans leur méta-analyse, Yukl, Gordon et Taber (2002), proposent une
taxonomie hiérarchique des comportements de leadership. Ils distinguent trois catégories de
comportement du leader : les comportements orientés vers la tâche, les comportements
orientés vers la relation et les comportements orientés vers le changement. Les auteurs
déclinent chaque catégorie en une série de comportements exposés ci-dessous.
Les comportements orientés vers les tâches
L’orientation vers la tâche vise principalement l’efficacité grâce à une mobilisation optimale
des ressources humaines et financières. La taxonomie de Yukl et al. (2002) reprend trois
comportements orientés vers la tâche :
►

►

La planification des activités à court terme, désignant ce qui doit être fait, comment
cela doit être fait, par qui et quand. Ce comportement est difficilement observable car
diffus dans le temps, mais peut s’opérationnaliser p.ex. par une planification écrite,
une budgétisation, ou des réunions afin de déterminer la manière d’accomplir les
tâches ;
La clarification des responsabilités et des objectifs de performance, afin que chacun
sache ce qu’il doit faire, et comment. La clarification passe par exemple par des
objectifs liés à la tâche, dont l’atteinte pourra être facilement évaluée par après ;
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►

Le monitoring des opérations et des performances, en récoltant de l’information sur
les opérations de l’équipe. Ce monitoring peut prendre différentes formes, incluant
par exemple l’observation du travail, la lecture de rapports écrits, l’inspection de la
qualité d’échantillons, ou encore l’analyse chiffrée des performances.
Les comportements orientés vers les relations

Les comportements orientés relation visent une implication du leader vis-à-vis de son équipe
et de ses missions, ainsi qu’un niveau élevé de confiance mutuelle et de coopération entre les
membres de l’équipe. Yukl et al. (2002) reprennent les cinq comportements suivants dans cette
catégorie :
►

►

►

►

►

Le soutien, consistant à faire preuve de considération, d’acceptation et de
préoccupation pour les besoins et sentiments des autres;
Le développement, avec le coaching comme composante majeure. Les exemples repris
par les auteurs concernent par exemple le fait d’aider quelqu’un à résoudre un
problème complexe, plutôt que de lui donner la solution. Le développement inclut
également les opportunités de développer ses compétences mais également sa
confiance en ses capacités ;
La reconnaissance, impliquant de valoriser et de montrer de l’appréciation envers
leurs performances, leurs réussites et leur contribution à l’organisation,
indépendamment du système de récompense formel de l’organisation ;
La consultation (ou concertation), consiste à impliquer les subordonnés
(individuellement ou collectivement) dans la prise de décisions importantes. Cette
compétence fait partie intégrante du leadership participatif ;
La responsabilisation (empowerment), déléguant ou donnant plus d’autonomie et de
discrétion aux subordonnés dans l’exécution de leur travail.
Les comportements orientés vers le changement

Enfin, Yulk et al. (2002) proposent la catégorie des comportements orientés vers le changement,
permettant des améliorations innovantes du processus, des produits ou des services, ainsi
qu’une meilleure adaptation aux changements extérieurs.
►

►

►

Le monitoring de l’environnement extérieur, ou « environmental scanning », vise à
identifier les menaces et les opportunités pour l’organisation. Ce monitoring passe par
la collecte, l’analyse et l’interprétation d’informations concernant les inquiétudes des
clients, la disponibilité des fournisseurs, les actions des compétiteurs, les tendances du
marché, les conditions économiques, les politiques du gouvernement, ou encore les
développements technologiques en cours. Cette compétence est spécialement
importante dans les organisations hautement dépendantes d’éléments extérieurs
(client, fournisseur, sous-traitant, …), dans les environnements changeants rapidement
ou encore dans les marchés à haute compétition ;
La vision du changement, consistant à inspirer la vision d’un meilleur futur de façon
enthousiaste et confiante, afin d’influencer l’implication des subordonnés. Cette
compétence est un élément clé des théories du leadership transformationnel décrit dans
la section 1.5;
L’encouragement d’une pensée innovante, encourageant les subordonnés à proposer
eux-mêmes des idées d’innovation ;
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►

La prise de risques personnelle, principalement dans des situations où le changement
est nécessaire mais s’avère risqué et peut se confronter à de fortes résistances.

Tout comme l’approche par les traits, les critiques des théories comportementales concernent
le manque de prise en compte de la situation sociale (caractéristiques de l’organisation et des
subordonnés, mais également leurs réactions) dans laquelle le leadership prend place. Un style
de leadership peut en effet être plus approprié dans une situation que dans une autre, rendant
impossible la définition d’un style de leadership ‘idéal’ (Yukl, 2013).
L’on peut supposer que les traits et comportements du leader se complètent l’un
l’autre. Cependant, des auteurs tels que Derue et al. (2011) ont développé un modèle
intégratif des théories des traits et comportementales. Bien que les résultats
montrent une variation en fonction du critère étudié, il ressort de leur étude que les
comportements du leader ont un impact plus important sur l’efficacité du leadership
que les traits du leader.

1.3.

Théories de la contingence

Les théories de la contingence sont basées sur l’idée que le leadership dépend tout autant du
leader, que des subordonnés et de la situation. Ces théories prennent donc en compte des
variables situationnelles telles que l’environnement interne et externe, la nature des tâches à
effectuer, le niveau de compétences des subordonnés etc. auxquelles le leader doit pouvoir
s’adapter. Différentes théories existent, tenant compte de ces facteurs contextuels.
Le premier auteur à élaborer un tel modèle est Fiedler (1964), basé sur l’hypothèse que la
situation dont dépend le style de leadership est basée sur trois facteurs interdépendants : (1)
la relation leader-subordonnés ; (2) la structure de la tâche, soit le fait que les tâches des
subordonnées sont clairement définies et que leurs performances peuvent facilement être
contrôlées ; (3) et la position de pouvoir du leader dans l’organisation, soit la mesure dans
laquelle le leader peut obtenir de ses suiveurs qu’ils se conforment à ses souhaits. Dans ce
modèle, ces facteurs interagissent avec le style de leadership (mesuré par l’échelle du
collaborateur le moins préféré – LPC) pour déterminer l’efficacité d’un leader. Bien que
rapidement critiqués dans la littérature (Mitchell, Biglan, Oncken, & Fiedler, 1970, e.g.), ces
travaux ont été le point de départ du développement d’autres modèles de contingence.
Un deuxième modèle situationnel est celui du cheminement critique développé par House
(1971). Contrairement au modèle précédent qui suggère que les leaders ont un style de
leadership dominant, ce modèle propose que les leaders adaptent leur comportement afin de
complémenter les variables de contingence situationnelles dans le but d’influencer la
satisfaction au travail des subordonnés, leur motivation ainsi que leurs performances. House
et Mitchell (1974) identifient dès lors quatre styles de leadership : directif, de soutien,
participatif et orienté objectifs.
i.
ii.

Le leadership directif concerne la planification, l’organisation, la coordination et
l’évaluation du travail dans le but de maintenir un certain niveau de performance ;
Le leadership de soutien est utilisé afin de créer un climat propice à
l’épanouissement au travail ;
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iii.
iv.

Le leadership participatif a lieu lorsque le leader partage son autorité décisionnelle
avec ses subordonnés ;
Le leadership orienté vers les objectifs fait référence au leader imposant des
objectifs challengeant pour les subordonnés, attendant un niveau élevé de
performances et faisant preuve de grande confiance dans les subordonnés.

Un autre modèle situationnel est celui développé par Hersey et Blanchard (1969), dans lequel
le comportement du leader est lié au degré de maturité des subordonnés. Le modèle mobilise
deux dimensions du comportement du leader : l’orientation tâches ou production et l’orientation
relations ou humaine. La maturité des subordonnés, déterminée par leur capacité et leur volonté
d’accepter des responsabilités afin de mener à bien leur travail, est catégorisée en quatre
niveaux, de faible à élevée. La combinaison du degré de maturité des subordonnés avec les
deux dimensions (productive et humaine) caractérisant l’efficacité d’un leader mène à quatre
styles de leadership : directif (telling), persuasif (selling), participatif et délégatif.
i.
ii.
iii.
iv.

Le leader directif donne des instructions spécifiques et supervise les performances
de près ;
Le leader persuasif explique les décisions et offre des opportunités de clarification ;
Le leader participatif partage ses idées et facilite la prise de décisions ;
Le leader délégatif s’inquiète peu des tâches et de la relation, les subordonnés
endossant la responsabilité des décisions et de l’implémentation.

Enfin, la théorie des substituts de Kerr et Jermier (1978) remet en question le postulat posé par
les modèles précédemment décrits, c’est-à-dire qu’un leader formel (hiérarchique) soit
nécessaire, quelles que soient les circonstances. Les auteurs affirment qu’il existe une série de
variables situationnelles qui peuvent substituer, neutraliser ou encore augmenter les effets du
leadership formel. Ces substituts au leadership peuvent rendre le comportement du leader
inutile. D’après les auteurs, un comportement centré sur la tâche est par exemple moins
pertinent pour des subordonnés performants qui se retrouvent régulièrement dans des
équipes de travail autogérées. Le Tableau 2Tableau 2 ci-dessous présente quelques exemples
de substituts.
Caractéristiques des
subordonnés
Capacités, expérience,
connaissances
Orientation
professionnelle
Indifférence aux
bonus
organisationnels

Caractéristiques du
travail
Hautement structuré,
routinier
Offrant en soi du
feedback sur la
performance
Intrinsèquement
satisfaisant

Caractéristiques
l’organisation
Formalisation

de

Cohésion dans les
groupes de travail
Distance spatiale
entre le leader et les
subordonnés

Tableau 2 - Exemples de substituts au leadership (adapté de Kerr et Jermier, 1978)
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Synthèse des perspectives classiques
Les perspectives dites classiques du leadership distinguent différents types de leadership, sur
un continuum allant d’un style autocratique/directif à un style démocratique. Le Tableau 3
montre les liens entre les différentes théories du leadership énoncées.
Style
Auteurs
Autoritaire/Autocratique/Directif Lewin et al. (1939) ; Blacke et Mouton (1964) ;
Fiedler (1964) ; House (1971); Hersey et Blanchard
(1969)
Social/paternaliste
Blacke et Mouton (1964)
Laissez-faire/délégatif
Lewin et al. (1939) ; Blacke et Mouton (1964);
House (1971)
De soutien
House (1971)
Intermédiaire/collégial
Blacke et Mouton (1964) ; Fiedler (1964)
Démocratique/orienté objectifs
Lewin et al. (1939) ; Blacke et Mouton (1964) ;
Fiedler (1964) ; House (1971)
Participatif
House (1971) ; Hersey et Blanchard (1969)
Tableau 3 - Synthèse des styles de leadership selon la perspective classique (notre production)
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Perspectives contemporaines du leadership
Les perspectives contemporaines du leadership sont nées à partir des années 1980, en réponse
au besoin de flexibilité et d’innovation des entreprises. Les recherches en management
s’intéressent alors aux aspects émotionnels et symboliques du leadership afin de mieux
comprendre comment les leaders peuvent encourager les subordonnés à performer de manière
à transcender leurs intérêts personnels au profit des besoins de la mission ou de l’organisation
(Yukl, 2013).

1.4.

Théories relationnelles

Les approches interactionnistes du leadership considèrent le leadership comme quelque chose
qui se construit sur base de la relation entre le leader et ses subordonnés, établissant ainsi une
distinction entre supervision et leadership.
La théorie Vertical Dyad Linkage (VDL)
La théorie du lien vertical dyadique concerne la nature de la relation du leader avec ses
subordonnés et la manière dont cela peut affecter le processus de leadership. Développée par
Dansereau, Graen et Haga (1975), cette théorie établi deux types de relations verticales. La
première est basée sur les responsabilités étendues et négociées des subordonnés, alors que la
deuxième est basée sur le contrat de travail formel. En fonction de leur promptitude à étendre
leur responsabilité « extra-rôle », c’est-à-dire à exercer des activités au-delà du travail prescrit
par la description de fonction, les subordonnés rentrent dans le premier type de relation, dite
« in group ». Les autres rentrent dans une relation dite « out group ». D’après les auteurs, le
leader accorde en échange plus de temps, de confiance et de considération aux collaborateurs
in group, ce qui est moins le cas avec les subordonnés out group qui se voient accorder des tâches
requérant moins de capacités et de responsabilités.
La théorie Leader-Member Exchange (LMX)
S’appuyant sur la théorie du Vertical Dyad Linkage et plus spécifiquement sur les différences
de relation entre in-group et out-group, la théorie du Leader-Member Exchange s’est intéressée
à ce qui constitue la qualité des relations et l’impact positif de telles relations. Le modèle de
base du LMX considère en effet que les leaders font la distinction entre les groupes qu’ils
préfèrent (in groups) et les groupes qu’ils affectionnent moins (out groups). Principaux auteurs
sur le sujet, Graen et ses collègues décrivent d’un côté du continuum les relations in group ou
dites « de haute qualité » comme des relations caractérisées par un haut niveau de confiance
mutuelle, de respect, d’engagement et de loyauté. De l’autre côté du continuum, les relations
out group ou dites « de faible qualité » sont caractérisées par les auteurs comme basées sur
l’échange économique, avec un manque de confiance, de respect et de loyauté (Graen & UhlBien, 1995).
La corrélation entre le LMX et des variables de performance et d’attitude ont fait l’objet de
nombreuses recherches. Dans leur méta-analyse, Gerstner et Day (1997) présentent un résumé
de ces corrélations. La Figure 2 reprend les effets les plus prononcés.
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Satisfaction

Performances

Engagement

Clarté des rôles

Intention de
quitter
l'organisation
Conflits de rôles

Figure 2 - Effets d’une certaine configuration du LMX (basé sur Gerstner et Day (1997), notre
production)

Développée principalement par Graen, l’étude de la relation dyadique a également été étendue
aux multiples niveaux de l’organisation, développant ainsi les théories du Leadership Making
et du Team-Making Competence Network, qui étudient les collectivités comme un agrégat des
dyades (Graen & Uhl-Bien, 1995).
Les principales critiques de cette théorie portent sur le manque de recherches sur les conditions
qui affectent le développement de ces relations de qualité et causent ces différentiations de la
part des leaders (Northouse, 2016; Yukl, 2013).

1.5.

Théories du leadership transformationnel

Dans la même période, les théories du leadership transformationnel (aussi appelé leadership
visionnaire ou inspirant) se développent. Ces théories s’intéressent à la manière dont les leaders
inspirent et transforment les subordonnés en faisant appel à leurs idéaux et à leurs émotions,
dans le but d’atteindre les objectifs organisationnels. Principal influenceur de cette pensée,
Burns (1978) compare le leadership transformationnel au leadership transactionnel, où le
leader motive les subordonnés en faisant appel à leurs intérêts personnel et impliquant un
processus d’échange. Cette conception du leadership renvoie à la vision plus traditionnelle du
rôle de manager, c’est-à-dire celui qui commande et contrôle.
Se basant sur les idées de Burns, Bass (Bass, 1985, 1996) reprend cette distinction entre
leadership transformationnel et transactionnel, ajoutant que ces deux conceptions du
leadership ne s’excluent pas l’une et l’autre mais sont généralement combinées par les leaders.
L’auteur distingue quatre dimensions du leadership transformationnel : (1) le charisme,
donnant une vision et un sens de la mission, inspirant le respect et la confiance ; (2) l’inspiration,
agissant comme un modèle pour les subordonnés ; (3) la considération individuelle, permettant
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ainsi aux subordonnés d’atteindre leur plein potentiel ; et enfin (4) la stimulation intellectuelle,
proposant des idées nouvelles et n’hésitant pas à remettre en question les processus en place.
Le Tableau 4 compare le leadership transformationnel au leadership transactionnel sur base
de la littérature (Bass, 1985, 1996; Yukl, 2013).
Leadership transactionnel
Source de
pouvoir
Contrôle
Réaction des
subordonnés
Vision
Situation
Récompense
Soutien
Changement visé

position dans la hiérarchie

Leadership
transformationnel
compétences, vision

imposition de structures et de responsabilisation des
règles/standards à suivre
subordonnés
Conformité
engagement
court terme
maintien/amélioration de la
situation en place
salaire, promotions sur base
de l’atteinte des objectifs
évaluation
comportement du
subordonné

long terme
changement
fierté, estime de soi,…
encouragements, coaching
attitudes, valeurs du
subordonné

Tableau 4 - Comparaison du leadership transformationnel et du leadership transactionnel (Bass, 1985,
1996; Yukl, 2013)

De la première dimension de Bass (Bass, 1985, 1996) se distingue la notion de leadership
charismatique, souvent mentionnée dans la littérature. Le leadership charismatique est
originellement utilisée par Weber pour faire référence à une forme d’influence qui n’est pas
basée sur la tradition ou sur une autorité formelle, mais sur la perception des suiveurs (les
subordonnés) que le leader est doté de qualités exceptionnelles (Weber, 1947). Selon l’auteur,
le charisme se dévoile souvent lors d’un moment de crise sociale, où le leader émerge avec une
vision radicale, offrant une solution à la crise et suivi par les subordonnés dans la réalisation
de celle-ci. Des théories plus récentes en psychologie tâchent de décrire les motivations et les
comportements des leaders charismatiques, ainsi que les processus psychologiques expliquant
l’influence exercée par ces leaders sur les subordonnés (Jacobsen & House, 2001).
Une critique clé du leadership transformationnel est le potentiel abus de pouvoir qui peut en
découler. En effet, les leaders transformationnels motivent leurs subordonnés et suscitent en
eux de fortes émotions, en échange de quoi ils reçoivent la confiance et le respect. Dans le cas
où le leader aurait des tendances narcissiques ou où un subordonné serait plus faible et
dépendant, cela peut avoir des conséquences désastreuses (Stone, Russell, & Patterson, 2004).
Bass lui-même constate que le leadership transformationnel manque d’un cadre moral afin
d’éviter qu’il soit appliqué à des fins non souhaitables (Bass, 1997).

1.6.

Approches par les valeurs

L’intérêt pour les aspects éthiques du leadership a augmenté les dernières années, alors que la
confiance dans les leaders politiques et d’entreprises continue de décliner, plusieurs scandales
financiers remettant en question leur intégrité et honnêteté (Yukl, 2013). Cependant, les
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théories du leadership relatives sont encore dans une phase précoce de développement, et
demandent d’être étudiées dans des recherches à venir.
Brown et al. (2005) définissent le leadership éthique comme « la démonstration d’un
comportement normativement approprié par les actions personnelles, les relations interpersonnelles et
la promotion de tels comportements auprès des employés, par la communication à deux sens, le
renforcement et la prise de décision » (Brown et al., 2005). Le jugement de la moralité d’une
décision ou action spécifique prend généralement en compte le but (la fin), la mesure dans
laquelle le comportement est consistant avec les standards moraux (le moyen), et les
conséquences pour soi-même et pour les autres (le résultat) (Yukl, 2013).
Dans les années 1970, Greenleaf (1977) propose le leadership serviteur, suggérant que le
service aux subordonnés est la première responsabilité des leaders, l’essence même du
leadership serviteur. Dans le cadre professionnel, le leadership serviteur consiste à aider les
autres à atteindre des objectifs communs, en facilitant le développement individuel, la
responsabilisation et le travail collectif qui soit consistant avec le bien-être des subordonnés.
Le leader serviteur défend donc ce qui est bien et bon, tendant vers les principes de justice
sociale et d’équité.
Une notion similaire développée dans la littérature est celle du leadership spirituel (Fry, 2003),
décrivant la manière dont les leaders peuvent améliorer la motivation intrinsèque des
subordonnés en créant des conditions qui renforcent le sens spirituel de leur travail. La
définition de la spiritualité proposée par Fry inclut deux éléments essentiels, impliquant de
l’altruisme et de la foi : (1) la transcendance de soi dans le sens d’une « vocation » ou destinée,
et de la croyance que ses activités, y compris le travail, ont une valeur au-delà de leur
instrumentalisation ; (2) le besoin d’une relation qui fasse sens et d’une certaine connexion
avec les autres qui apportent joie et sérénité (Yukl, 2013). D’après cette théorie, en aidant les
subordonnés à satisfaire ces deux éléments, le leader spirituel augmente leur motivation
intrinsèque, leur confiance et leur engagement envers l’organisation.
La littérature reprend également certaines critiques envers les leaderships serviteur et
spirituel, dénonçant le manque de clarté quant aux conditions qui peuvent favoriser ces styles
de leadership et aux processus par lesquels ces leaders peuvent exercer une influence sur les
subordonnés et sur l’organisation en général (Yukl, 2013).
Enfin, la question du leadership authentique a reçu beaucoup d’attention à partir du début
des années 2000 (Avolio & Gardner, 2005; George, 2003; Walumbwa et al., 2008; Wong, Spence
Laschinger, & Cummings, 2010). Walumbwa et al. définissent le leadership authentique
comme « un modèle de comportement de leadership qui se base sur et promeut les capacités
psychologiques positives et le climat éthique positif, afin d’encourager la conscience de soi, une
perspective morale internalisée, une bonne gestion de l’information, et une transparence relationnelle de
la part des leaders qui travaillent avec des subordonnés, encourageant leur propre développement »
(Walumbwa et al., 2008, p. 94, notre traduction). La théorie du leadership authentique tente
donc d’intégrer les idées de leadership efficace avec les préoccupations éthiques. Bien que la
définition de ce type de leadership varie entre les différents auteurs, elle souligne l’importance
d’une certaine consistance entre les mots, les actions et les valeurs des leaders. Walumbwa et
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ses collègues (2008) distinguent quatre dimensions du leadership authentique : (1) la conscience
de soi (de ses forces, ses limites, son impact) de la part du leader ; (2) la perspective morale
internalisée, traduite dans une prise de décision et un comportement éthiques; (3) le traitement
équilibré, soit une évaluation objective de l’information en sollicitant le point de tous les
subordonnés avant de prendre une prise de décision importante ; et (4) la transparence
relationnelle, encourageant une communication ouverte, y compris sur les idées et valeurs de
chacun.
Ces approches par les valeurs sont encore à un stade précoce de développement et demandent
à être validées afin de voir dans quelle mesure elles ont un impact positif sur les pratiques de
leadership dans les organisations.

1.7.

Autres théories
Théories du leadership partagé/distribué

Les théories du leadership partent souvent d’une vision des subordonnés comme êtres
impuissants, manquant de vision et de créativité, que seul un leader peut leur apporter.
Cependant, certains auteurs proposent une théorie selon laquelle un bon leader est quelqu’un
qui peut mener les autres à se gérer eux-mêmes, jouant le rôle d’enseignant ou de coach afin
de les responsabiliser (Bratton, 2010). Les théories du leadership partagé/distribué reçoivent
de plus en plus d’intérêt de la part des praticiens, reconnaissant la complexité des contextes
organisationnels actuels et partant du principe que ceux qui font le travail sont le mieux placés
pour l’améliorer (Jackson, 2000). Il n’existe pas, à ce jour, de consensus sur la définition du
leadership partagé/distribué, certains auteurs y faisant référence comme un co-leadership,
alors que d’autres le définissent comme la distribution du rôle ou de la fonction de leader au
sein de l’équipe en fonction des besoins et des compétences (Carson, Tesluk, & Marrone, 2007;
Lambert, 2002; Pearce & Sims, 2002). De plus amples recherches sont donc nécessaires afin
d’affiner la conceptualisation et l’opérationnalisation du leadership partagé/distribué.
Néanmoins, l’on constate que ces théories du leadership partagé/distribué ont comme point
commun de faire passer le niveau d’analyse d’un niveau individuel à un niveau collectif.
A ce jour, peu de littérature critique existe sur le leadership partagé/distribué. Certaines
limites potentielles, telles que ses exigences en termes de temps, la lourdeur que cela peut
amener en termes d’information et de coordination, ou encore le risque de tirer l’équipe vers
le bas à cause d’une responsabilité diffuse, demandent à être étudiées de façon plus
approfondie dans le futur. D’un point de vue plus individuel, la question des membres de
l’équipe qui ne souhaitent pas ou ne se sentent pas capables de prendre cette responsabilité
partagée se pose également, afin de déterminer dans quelle situation un engagement égal - ou
au contraire différencié - est souhaitable (Zhu, Liao, Yam, & Johnson, 2018).

1.8.

Etudes critiques du leadership

Un nouveau courant émerge dans la littérature, basé principalement sur la critique des
perspectives présentées dans la littérature dite mainstream qui semblent sous-estimer la
complexité des dynamiques de leadership (Yukl, 2013). Les auteurs de ces études critiques du
leadership semblent partager un intérêt pour les dynamiques de pouvoir induites par le
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leadership - autant au niveau de la relation leader-subordonné que dans les processus
organisationnels et sociétaux actuels ainsi que pour la manière dont ces dynamiques de
pouvoir sont reproduites dans certaines structures, relations et pratiques. Ces études portent
une attention particulière aux dynamiques de leadership qui émergent de façon informelle
dans des relations, des positions et des endroits plus diffus, ainsi qu’aux formes d’organisation
d’opposition (e.g. syndicats) (Knowles, 2007). La vision d’une relation consensuelle entre
leader et subordonné est également questionnée par les auteurs de ce courant (Gordon, 2002).
En effet, le contrôle et la résistance sont considérés comme des processus ambigus qui sont
potentiellement contradictoires mais peuvent également se renforcer mutuellement
(Collinson, 2003).
Les études critiques féministes et de la diversité s’intègrent également dans ce courant,
montrant comment cette dialectique leader/subordonnés, est influencée par le genre, la classe,
l’ethnie, l’âge, etc. et cherchant à théoriser les interrelations entre des dialectiques multiples
(contrôle/résistance, consentement/dissentiment, homme/femme, p.ex.), simultanées,
ambiguës et contradictoires (Calás, Smircich, Tienari, & Ellehave, 2010; Hearn, 2009).
Enfin, les identités de leader et de subordonné sont également remises en question dans cette
littérature. Selon les auteurs, ces identités traditionnelles ne correspondent plus aux relations
de pouvoir liées au leadership actuel, ces relations étant de plus en plus floues, fluides, et
parfois contradictoires (Gordon, 2002). Il est par exemple courant que les individus soient
amenés à agir autant comme leader que comme subordonné, de façon simultanée ou dans des
périodes et circonstances différentes.

1.9.

Conclusion

Les études sur le leadership sont multiples, ayant attiré l’attention de nombreux auteurs
tentant de comprendre ce qui fait un leadership efficace. Comme exposé dans cette section, la
conception du leadership a fortement évolué avec le temps et en fonction des problématiques
auxquelles les entreprises se sont retrouvées confrontées. Cependant, il existe peu
d’intégration entre les différentes approches, chacune prenant en compte un aspect spécifique
du leadership. A l’issue de cette revue de la littérature, on ne peut dès lors pas parler d’une
théorie du leadership.
Ce constat a des répercussions importantes sur la suite de la recherche. En effet,
l’opérationnalisation du leadership requiert de faire des choix afin d’intégrer les éléments qui
paraissent pertinents pour répondre à la question de recherche. Ces choix seront présentés
dans la troisième section de cette partie théorique du rapport de recherche.
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Section 2 : La (dés)humanisation au travail
Cette deuxième section s’intéresse à la (dés)humanisation au travail. Une revue de la littérature
sur ce concept a été réalisée en 2016 dans le cadre d’une précédente recherche2 de la Chaire
laboRH. Cette section reprend donc partiellement des éléments exposés dans cette recherche
tout en les actualisant au regard de la littérature scientifique publiée depuis lors.

2.1.

Introduction au concept de (dés)humanisation

La notion de (dés)humanisation a fait l’objet de diverses recherches dans plusieurs disciplines
(e.g. la gestion, la sociologie, la médecine, la psychologie sociale). Dans toutes ces disciplines,
les recherches s’intéressent à la place de l’humanité dans notre société. Néanmoins, les
approches du concept de (dés)humanisation et les méthodologies pour l’appréhender sont très
diverses. En effet, par exemple, alors que les gestionnaires ou sociologues s’intéressent aux
mécanismes qui mènent des individus à nier l’humanité d’autres individus ou à créer les
conditions d’un environnement déshumanisant, les psychologues du travail s’intéressent à la
perception de l’individu d’être (dés)humanisé dans un contexte particulier. Le point de vue
choisi pour observer la (dés)humanisation diverge donc entre ces disciplines.
Par ailleurs, alors que certains chercheurs étudient la (dés)humanisation dans des contextes de
violence extrême tels que des guerres ou des génocides, d’autres identifient et étudient des
formes beaucoup plus subtiles (et donc, de moindre intensité, bien sûr) de (dés)humanisation
dans des situations quotidiennes « banales ». Dans cette introduction, nous donnons quelques
exemples de recherches diverses sur la (dés)humanisation avant de nous focaliser
particulièrement sur le contexte qui nous intéresse : le travail.
Dans les études sur les genres, par exemple, la (dés)humanisation est largement étudiée par le
biais de l’objectification des femmes (e.g. Heflick & Goldenberg, 2014; Moradi & Huang, 2008;
Puvia & Vaes, 2013; Rudman & Mescher, 2012; Vaes, Paladino, & Puvia, 2011). Dans ce cadre,
l’objectification fait référence au fait de considérer une personne non plus comme un être
humain mais comme un objet (Fredrickson & Roberts, 1997; Gervais, Bernard, Klein, & Allen,
2013; Gruenfeld, Inesi, Magee, & Galinsky, 2008; Loughnan et al., 2010; Loughnan, Pina,
Vasquez, & Puvia, 2013). Plus concrètement, citons par exemple l’étude de la philosophe
américaine Nussbaum (1995) qui a identifié sept manières de traiter un être humain comme
un objet (cf. Tableau 5)
Types d’objectification
L’instrumentalité
Le déni d’autonomie

Explications
La personne est utilisée comme un objet que l’on peut utiliser
à ses fins
La personne est considérée comme n’ayant pas d’autonomie
et comme étant incapable de s’autogérer

Parmentier, M., Donis, C., Taskin, L., & Stinglhamber, F. (2016). Déshumanisation au travail dans un
contexte de développement de l’open space, du hot desking et du télétravail, Rapport de recherche de la
Chaire laboRH, vol. 5, 150 p.
2
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L’inertie
La fongibilité
La violence permise
La propriété
Le déni de subjectivité

La personne est considérée comme un objet inerte, incapable
d’agir
La personne est considérée comme un objet interchangeable
La personne est considérée comme un objet sans intégrité, que
l’on peut casser, violenter, etc.
La personne est considérée comme un objet qui appartient à
quelqu’un d’autre, qui peut donc être vendu ou acheté
La personne est considérée comme un objet dont les
sentiments ou les émotions ne méritent pas d’être pris en
considération

Tableau 5 - Les sept manières d'objectifier une personne selon Nussbaum (1995, p. 257, notre
traduction)

Par ailleurs, la notion de (dés)humanisation a également été étudiée dans les milieux médicaux
(e.g. Haque & Waytz, 2012; Schulman-Green, 2003). Ainsi, par exemple, Haque et Waytz (2012)
identifient six antécédents majeurs à la déshumanisation des patients par le personnel médical
tels que la diminution de l’empathie, le désengagement moral ou encore les pratiques
désindividualisées. D’autres études similaires soulignent la déshumanisation vécue par
certaines personnes handicapées, sous le terme d’animalisation des personnes (e.g. O’Brien,
2003) ou au contraire, la construction sociale de l’humanisation de personnes ayant des
handicaps sévères (Bogdan & Taylor, 1989).
Les exemples présentés dans cette introduction s’intéressent à la (dés)humanisation dans le
champ des sciences sociales. Il existe également, dans la littérature scientifique, des études qui
cherchent, par exemple, à expliquer le mécanisme de déshumanisation du point de vue des
neurosciences (Fiske, 2009).
Dans notre recherche, nous nous intéressons à la (dés)humanisation au travail. Cette notion
est abordée, dans cette section, dans une perspective multidisciplinaire. En effet, la
multidisciplinarité permet de saisir l’ensemble des questionnements et des réponses suscités
par la (dés)humanisation au travail. Celle-ci donne lieu également à l’identification des
différentes manières d’aborder le respect de notre humanité et de souligner l’importance de
cette question dans notre société et dans nos organisations. L’approche multidisciplinaire,
enfin, permet de mettre en évidence les différentes approches méthodologiques mais aussi
conceptuelles qui ont été développées autour de la (dés)humanisation au travail. La dernière
section de cette partie théorique clarifiera le sens retenu à la (dés)humanisation dans cette
recherche ainsi que la perspective disciplinaire qui y sera privilégiée.

2.2.

Perspectives multidisciplinaires de la (dés)humanisation au travail

Comme annoncé en amont, pour aborder la (dés)humanisation dans le contexte spécifique du
travail, nous retenons les trois disciplines qui ont le plus largement étudié ce phénomène, à
savoir, la sociologie, la gestion et la psychologie.

2.2.1. En sociologie
La sociologie apporte un éclairage intéressant dans l’étude de la (dés)humanisation en milieu
de travail. En effet, dans cette discipline, le concept de déshumanisation en lien avec le travail
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a été investigué depuis les débuts de l’ère industrielle et le développement des systèmes
capitalistes. Par ailleurs, les sociologues du travail continuent aujourd’hui d’observer et de
dénoncer le potentiel déshumanisant des organisations actuelles. Partant de l’observation des
milieux de travail et des nouvelles formes d’organisation du travail, beaucoup de travaux en
sociologie dénoncent la (dés)humanisation au travail et soulignent largement l’intérêt de s’y
intéresser.
Marx, en 1844, fût l’un des premiers à aborder le concept de déshumanisation au travail. Selon
lui, le fait que l’organisation se saisisse de l’action de l’individu et la soumette à une forme
routinière, répétitive et futile est un acte de déshumanisation car il ôte à l’individu son
autonomie, l’essence de son humanité. La pression et le contrôle exercés alièneraient l’individu
et le rendraient impuissant et incapable de s’engager ou d’influer les processus du travail. Par
ailleurs, Marx soutient que le fait que les fruits du travail ne reviennent pas au travailleur luimême l’amène , in fine, à expérimenter un sentiment d’exploitation (voir par exemple la
réédition de cet ouvrage Marx, 2007).
Max Weber aussi, en 1905, dans son œuvre « L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme »
pointait la déshumanisation comme une conséquence directe du travail et, plus
particulièrement, de la bureaucratie en la décrivant comme un lieu exclusivement orienté vers
la rationalité, l’efficience, et le contrôle du comportement humain. Ainsi, selon Weber, le travail
déshumaniserait le travailleur en l’orientant exclusivement vers les buts de l’organisation sans
tenir compte de ses buts personnels, séparant ainsi l’individu de ses propres actions (voir par
exemple la réédition de cet ouvrage Weber, 2013).
Selon Weber, le travail et l’organisation du travail dans la bureaucratie sont déshumanisants
pour les travailleurs. Des arguments similaires se retrouvent également dans les travaux du
milieu du 20ème siècle d’Argyris (1957). Selon lui, les modèles traditionnels du contrôle et de la
performance sont susceptibles d’engendrer des conséquences non-intentionnelles mais
néanmoins négatives sur les personnes et pour les organisations car ils reposeraient sur
l’hypothèse erronée que l’être humain peut être traité de façon standardisée, comme une
machine. De cette manière, Argyris (1957) dénonce un décalage important entre les besoins et
buts humains et le travail tel qu’il était pensé à cette époque.
De nos jours, de nombreux travaux en sociologie continuent de dénoncer le potentiel
déshumanisant des organisations actuelles (Vignon, 2014). C’est le cas, par exemple, de
Dujarier (2015, p.99) qui affirme que : « le capitalisme salarial néolibéral contemporain est (…)
porteur d’une certaine conception de l’activité dans le secteur privé comme, maintenant, dans les
services publics : il s’agit d’une « ressource » abstraite, soumise à une compétition généralisée, visant à
fabriquer des optimums économiques. L’optimisation économique recherchée, dans le secteur privé
comme dans les services publics, passe logiquement par deux quêtes constantes : réduire les coûts de
production d’une part, et accroitre les revenus d’autre part. Productivité et extension du marché sont
alors les deux leviers principaux de la quête illimitée de performance ». Selon l’auteur, cette quête
illimitée vers la performance mènerait à une déshumanisation du travail (Dujarier, 2015).
Dans la lignée de ces travaux en sociologie du travail, se retrouvent de nombreux auteurs en
en gestion s’intéressant également à la (dés)humanisation au travail. Au croisement entre la
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sociologie et la gestion d’ailleurs, l’ouvrage de Chiapello (sociologue) et Gilbert (gestionnaire)
est éclairant concernant la déshumanisation au/du travail. Dans cet ouvrage consacré à la
sociologie des outils de gestion, Chiapello et Gilbert (2013) expliquent la façon dont les outils
de gestion contribuent à une déshumanisation du travail, évacuant de la sorte la dimension
subjective du travail. S’appuyant sur les approches critiques en gestion, ces auteurs montrent
comment les outils peuvent légitimer les hiérarchies sociales et contribuer à des rapports de
domination, participer à des techniques de discipline et de gouvernement de soi ou encore
aliéner et déshumaniser. Concernant la déshumanisation, il est intéressant de mettre en
évidence la critique du technicisme évoqué dans cet ouvrage. Les auteurs présentent la thèse
selon laquelle les outils de gestion assujettissent les travailleurs et contribuent à évacuer leur
subjectivité. S’inspirant d’auteurs comme Dejours (2009) ou de Gaulejac (2005), ces auteurs
démontrent la façon dont la gestion (le management), et par conséquent les pratiques de
gestion, sont dictées par un agir instrumental (une rationalité économique) qui ne rend pas
compte du réel (Chiapello & Gilbert, 2013). Ils évoquent alors qu’: « en postulant une continuité
entre système technique et réalité, les instruments de gestion réduisent l’activité humaine à des
indicateurs de performance, [et] soustraient la subjectivité du réel » (Chiapello & Gilbert, 2013, p.
92).
Dans cette perspective, la dimension humaine du travail serait évacuée et « la méconnaissance
du travail effectif, le « déni du réel » et l’idéologie de la transparence ont des conséquences néfastes à la
fois sur la réalisation du travail et sur la santé des travailleurs » (Chiapello & Gilbert, 2013, p. 92).
En ce sens, les outils et les instruments de gestion participeraient à une simplification de la
réalité du travail en réprimant sa dimension subjective au profit de sa seule dimension
objective, contribuant de la sorte à une déshumanisation du travail.

2.2.2. En gestion
En sciences de gestion aussi, plusieurs auteurs dénoncent la déshumanisation au travail (e.g.
Avarguez, 2009; Gomez, 2013; Nisim & Benjamin, 2010; Roelens, 2000) et appellent à une
humanisation, voire une réhumanisation, du travail (Melé, 2016; Taskin & Dietrich, 2016). En
gestion, les auteurs ont généralement abordé la question de la (dés)humanisation sous deux
grands angles. D’une part, des auteurs dénoncent les effets déshumanisants des nouvelles
formes d’organisation du travail et du management financiarisé. D’autre part, des auteurs,
dans une démarche davantage de sensibilisation auprès de leur lectorat, proposent des
alternatives de management dans les organisations en soulignant l’importance de considérer
les personnes au travail humainement, et non, comme les rouages d’une machine ou comme
des numéros. Ainsi, d’une part, certains dénoncent la déshumanisation au travail, en
s’appuyant sur des études de cas mettant en évidence le côté déshumanisant que peuvent
prendre les formes d’organisation du travail. D’autre part, les auteurs formulent davantage
des prescriptions alternatives afin de s’assurer que les organisations respectent l’humanité des
collaborateurs qui y travaillent.
Recherches sur la déshumanisation au/du travail
Parmi les recherches en gestion soulignant la déshumanisation du travail ou au travail, on
retrouve par exemple, une étude analysant la façon dont les travailleurs de l’Agence Nationale
Pour l’Emploi (ANPE), en France, vivent la modernisation du service public et ce, au travers
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du re-façonnement des normes organisationnelles (Avarguez, 2009). L’auteure démontre
comment les nouvelles normes de travail participent à une reconfiguration de la relation de
service, du travail mais aussi à une négation de la subjectivité du travailleur et du bénéficiaire
de service. Les termes exprimés par les conseillers à l’emploi tels que « on n’est pas des machines,
nous ne sommes pas des robots, ils ne sont pas que des numéros » mettent en évidence comment la
dimension sociale de l’activité de travail des conseillers est désormais niée (Avarguez, 2009, p.
8). Les rapports au demandeur d’emploi et à la relation de service évoluent, ne semblant
désormais plus intégrer la subjectivité et la dimension sociale du travail. Par ailleurs, l’auteure
pointe les différentes formes de déni du travail réel au travers de la dictature d’objectifs
quantitatifs couplée à une intensification de la charge de travail. À cet égard, Avarguez (2009,
p. 8) met en évidence la déshumanisation de la relation de service dans laquelle s’intègrent
désormais les conseillers à l’emploi en montrant « le mouvement de chosification dans lequel ils
sont enserrés et auquel ils prennent part ».
Nisim et Benjamin (2010) ont également observé des formes de déshumanisation au travail en
s’intéressant au secteur du nettoyage. Ils constatent deux formes spécifiques de
déshumanisation à l’égard des travailleurs de ce secteur : la déshumanisation basée sur la
familiarité et la déshumanisation basée sur la distance. La première fait référence à des
interactions proches basées sur des stéréotypes racistes et sexistes. La deuxième souligne la
manière dont l’employeur se tient à distance d’un quelconque engagement ou d’un sentiment
de culpabilité envers les agents de nettoyage (Nisim & Benjamin, 2010). Si cette étude montre
comment le comportement de l’employeur peut avoir des effets déshumanisants sur les
travailleurs, une autre recherche, celle de Vik (2016), démontre le potentiel effet
déshumanisant des nouvelles technologies. Dans le secteur bancaire, cet auteur montre
comment le déploiement d’un nouvel outil informatique peut également mener à de la
déshumanisation en diminuant les capacités de prises de décision des collaborateurs (Vik,
2016).
Toujours parmi les travaux en gestion, nous soulignons également les travaux de McCabé
(2014) dans une banque britannique. L’auteur montre en effet que les managers, aussi, sont
victimes des organisations contemporaines. Il démontre par exemple comment les discours
sur la stratégie d’une banque peuvent mener à considérer les personnes comme des numéros,
notamment au travers du vocabulaire utilisé comme le terme « effectif » ou « dénombrement »
(McCabe, 2016). Ainsi, cet auteur montre comment, dans une banque anglaise, les personnes
sont considérées, dans les discours stratégiques, comme des numéros et dès lors, sont
contrôlées et disciplinées comme des numéros. L’extrait d’interview suivant illustre bien cette
situation :
« Je pense que cela est un peu déshumanisant personnellement. La manière dont ça vient… Car je les
[les taux d’erreur, les statistiques de performance] vois tout le temps et cela dit que cette personne a
travaillé à ce niveau, pendant cette durée de temps, a produit cette quantité de travail, et a fait ce
nombre d’erreurs. Donc, ils sont un pourcentage pour cette semaine, ce mois ou qu’importe…. Ils ne
sont pas pris en compte en tant que personnes. Cela a la capacité de vous réduire à une statistique… »
(McCabe, 2007, p. 116, notre traduction)
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Par ailleurs, et afin de donner encore quelques exemples des travaux critiques en gestion sur
la déshumanisation au travail, soulignons l’étude de Choquet (2011) sur la déqualification du
travail et la rationalisation des temps de travail dans le secteur de la grande distribution. Cet
auteur met en évidence un appauvrissement et une intensification du travail ainsi qu’un
sentiment partagé de déshumanisation de ce dernier (Choquet, 2011). Selon lui, la non prise
en compte de la nature sociale du travail et l’utilisation des termes tels que « ressources », «
instrument », « exécutant », « outil », ou encore « variables » révèlent la négation du sujet et la
conception de la nature humaine que sous-tend le travail (Choquet, 2011).
De la même façon, Le Goff (2008, p. 339) explicite le processus de déshumanisation du travail
en soulignant que les travailleurs deviennent désormais de « simples variables d’ajustement d’une
activité économique subissant les pressions financières ». Dans cette perspective, l’individu est privé
de ses capacités de création, dépossédé de son individualité et de son identité. Alors que,
comme le souligne Le Goff (2008, p. 338), « le travail est un élément important dans la structuration
de l’identité et de l’estime de soi, qui passe par la confrontation au réel, le rapport avec les autres et le
sentiment d’être utile à la collectivité ».
L’importance de l’humain et de l’humanité dans le travail est également soulignée par des
auteurs tels que Gomez (2013) et Vignon (2014). Leurs travaux en gestion permettent aussi de
saisir la critique actuelle de l’idéologie gestionnaire selon laquelle les pratiques de
management s’inscrivent aujourd’hui dans une « idéologie de la rationalisation qui déshumanise
les contextes de travail en enjoignant à leurs membres de vivre dans un univers théorique et désocialisé
à prétention universelle » (Vignon, 2014, p. 79). Ces auteurs établissent aussi un parallèle entre
le contexte actuel de financiarisation des organisations et la déshumanisation du travail, bien
que ce soit parfois sans évoquer cette notion en tant que telle (Gomez, 2013; Vignon, 2014).
Par exemple, dans son ouvrage intitulé « Le travail invisible », Gomez (2013) affirme que « le
travail est une épreuve d’humanisation – ou de déshumanisation » (Gomez, 2013, p. 187). Il montre
en effet comment la financiarisation a hypertrophié la dimension objective du travail en
atrophiant les dimensions subjective et collective qui le constituent. L’auteur souligne ainsi des
éléments de la déshumanisation au travail en écrivant : « en organisant le travail salarié,
l’économie cherche à rendre les travailleurs interchangeables et à pouvoir les négliger en tant que
personnes concrètes. Qu’ils s’expriment donc personnellement dans leurs loisirs et dans leurs espaces
privés, mais au travail, espace public et contrôlé, ils n’ont pas à exister en tant que personnes singulières.
C’est pourquoi dans le rêve de l’ingénieur économiste, rêve d’une Athènes sans les esclaves, ce sont des
machines qui travaillent toutes seules, dociles, désincarnées, débarrassant le gestionnaire de
l’encombrante humanité » (Gomez, 2013, p. 176).
Enfin, d’autres travaux en gestion s’intéressant à la (dés)humanisation au travail pourraient
s’ajouter à ceux susmentionnés (Andrieu, 2010; Brousseau, 2015; Caillé, 2003; Comtet, 2006;
Roelens, 2000). Le point commun de ces auteurs est de dénoncer le management financiarisé
et ses effets sur les individus en situation de travail. Alors que cette littérature n’est pas très
encourageante sur l’humanité dont témoignent les organisations actuelles, d’autres travaux
permettent aussi d’éclairer des situations plus optimistes. C’est le cas, par exemple, de l’étude
d’Endrissat et ses collègues (2015) qui ont étudié un magasin d’une chaine de supermarchés
américaine (faisant partie des « 100 Best Companies to Work for in America »). Dans ce
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supermarché, ils affirment que le travail est humanisé par divers biais. Par exemple, les
individus ont l’opportunité de travailler « à l’ancienne » (ils emballent encore les fruits et les
légumes à la main par exemple). Par ailleurs, le magasin est assorti et configuré par les
travailleurs. Ainsi, ceux-ci ont l’opportunité de promouvoir certains produits, d’assembler des
produits ensemble, de faire des choix promotionnels et d’y apporter une touche personnelle.
De plus, les auteurs ont constaté un esprit de communauté et la présence de liens
interpersonnels très forts. Enfin, dans cette étude, les auteurs mettent en évidence d’autres
aspects permettant aux individus de se sentir humanisés au travail tels que le fait de n’imposer
aucune tenue vestimentaire ou encore de permettre de la flexibilité dans les horaires de
chacun.
Propositions gestionnaires pour la (ré)humanisation au/du travail
Au-delà de ce type de recherches, la littérature scientifique en gestion comprend également
des propositions plus larges de management humanisant, humaniste ou simplement humain.
Parmi celles-ci, nous exposons ici deux propositions s’inscrivant en gestion, pour une
(ré)humanisation du travail : Le management humaniste (Melé, 2013, 2016; Spitzeck, 2011; von
Kimakowitz, Pirson, Spitzeck, Dierksmeier, & Amann, 2011) et la perspective du management
humain (Taskin & Dietrich, 2016).
Le management humaniste (Humanistic Management)
Récemment, des auteurs invitent à un management humaniste, au travers notamment du
« Humanistic Management Network3 » (e.g. Dierksmeier, 2016; Melé, 2003, 2013). Ce groupe
défend la dignité humaine et lutte contre la vulnérabilité au travail. Selon eux, la dignité de
l’être humain tient dans sa capacité à définir de manière autonome le but de son existence sur
la Terre. Ainsi, ils luttent contre l’objectification des personnes en tant que « ressources
humaines », et contre l’instrumentalisation de celles-ci en tant que « capital humain ». Ils
soutiennent que l’humanité devrait être la finalité ultime et le principe majeur de toutes les
activités économiques (Dierksmeier, 2016). Le management humaniste est une proposition de
management orienté vers les personnes, en s’intéressant davantage aux finalités humaines
qu’économiques (Melé, 2016). En opposition au management « traditionnel » qui cherche le
profit et voit les personnes comme un moyen d’y parvenir, le management humaniste est une
proposition alternative qui vise l’humanité au travail (Melé, 2016; von Kimakowitz et al., 2011).
Le management humaniste s’inscrit dans le développement d’autres travaux en gestion. Melé
(2016) expose d’ailleurs que dès les premières années du développement de la pensée du
management, certains auteurs, notamment issus de l’Ecole des Relations Humaines, se sont
intéressés à l’importance des besoins humains et des motivations (e.g. Herzberg, Mausner, &
Snyderman, 1959; Maslow, 1948; Mayo, 1933). Des auteurs comme Mary Parker Follet (1918)
sont souvent cités comme pionniers d’une vision humaniste du management (Melé, 2016).
Depuis le début du 20ème siècle, d’autres écrits (scientifiques ou venant d’institutions comme
l’International Labour Organization) ont aussi promu une vision humaniste du management. Le

Nous invitons le lecteur à consulter le site internet de ce réseau sur le lien suivant :
http://humanisticmanagement.network/
3
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management humaniste tel qu’il est entendu aujourd’hui par ces auteurs serait né à
l’Université de Navarra, en Espagne dans les années 1980 (Melé, 2016). Au fil du temps, la
vision du management humaniste se serait développée et au début du 21ème siècle, quelques
auteurs se sont rassemblés pour créer le « réseau du management humaniste » (Humanistic
Management Network). Ce groupe promeut une vision alternative de l’économie et des
activités de marché. Ils construisent, sur base des critiques du système actuel, une approche
managériale basée sur quatre éléments clés (Melé, 2016) :
1) Les personnes sont considérées comme des êtres conscients et libres, dotés d’une
dignité et appelés à s’épanouir en tant qu’êtres humains ;
2) La société est une association de personnes qui est régie par la justice, la bienveillance
et la citoyenneté ;
3) L’entreprise est une communauté de personnes qui se construit en renforçant le sens
d’appartenance, la conscience des biens communs et les liens entre les membres de la
communauté et l’envie de coopérer pour atteindre des objectifs communs ;
4) L’entreprise contribue à la société en fonction de sa mission spécifique, en agissant
comme dans la citoyenneté.
En résumé, la proposition du management humaniste est la poursuite des stratégies et des
pratiques visant la création d’un bien-être durable de l’être humain. La combinaison des
dimensions précitées devrait promouvoir des activités économiques durables qui mèneraient
à la création d’une réelle valeur pour la société dans son ensemble (Melé, 2003, 2016). Ce
groupe soutient également que lorsque toutes les décisions managériales respecteront ces
différentes dimensions, il s’agira d’un vrai respect de l’humanisme (Melé, 2003, 2013, 2016).
Très concrètement, Mélé (2013) affirme que certaines pratiques en entreprise permettent de
prendre plus en compte les individus et leurs particularités, et ainsi, d’humaniser leur métier.
Par exemple, l’enrichissement des métiers en fonction de la personnalité ou des compétences
des personnes, ou encore le job design où une personne a l’opportunité d’aménager son métier
en fonction de ses besoins et préférences. Selon l’auteur, le job design permettrait de restructurer
le travail de façon à ce que les compétences, la personnalité et les comportements du travailleur
soient en adéquation avec les besoins de l’organisation. Cela signifie parfois de combiner des
tâches, de former des groupes de travail, etc. En bref, le management humaniste questionne
les finalités de l’entreprise et privilégie l’individu au cœur de la gestion.
Le management humain
Dans leur ouvrage « Management humain », Taskin et Dietrich (2016) affirment une
conception de l’Homme au travail particulière et invitent à déployer dans les organisations
actuelles, un management dit humain. Celui-ci est défini comme « un ensemble d’activités
(pratiques et discours) et de théories qui visent à intégrer les femmes et les hommes dans l’entreprise. Ce
contenu fonctionnaliste s’enrichit d’une dimension normative inspirée par la philosophie du travail, qui
considère l’Homme au travail comme un être réflexif, c’est-à-dire contribuant à définir des normes
d’action collective au regard desquelles ses actions et celles d’une communauté de travail seront évaluées.
Cette perspective traduit une recherche collective de confiance en ces normes, en l’autre et en soi-même.
Le manager, sujet particulier et acteur clé du management, doit être (perçu comme) bienveillant pour
susciter cette confiance » (Taskin & Dietrich, 2016, p. 40).
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Cette proposition est fondée sur la conviction que, bien trop souvent dans les organisations
actuelles, le management considère le collaborateur comme une ressource malléable et
remplaçable ou encore comme un coût plutôt que comme une personne humaine, une
intelligence singulière pouvant être mobilisée, mais surtout, devant être respectée (Taskin &
Dietrich, 2016). Dans cette proposition, les auteurs soulignent l’importance de la réflexivité, à
savoir, « la capacité de l’être humain à apprendre de ses erreurs, à évaluer son comportement et les
conséquences de ses actes, à se montrer responsable de ses actes et responsabilités » (Taskin & Dietrich,
2016, p. 37). La réflexivité, considérée donc comme un fondement majeur de l’humanisation
au travail, se traduit par l’encouragement des collaborateurs à participer activement, à titre
individuel et collectif, à la transformation de leur travail (e.g. conception, évaluation, etc.).
Cette proposition alternative de management souligne également l’importance de la
bienveillance dans les organisations et de la reconnaissance au travail.
En détails, la proposition du management humain de Taskin et Dietrich (2016) repose sur trois
piliers. Premièrement, les auteurs soulignent l’importance de la contextualisation et le rejet de
l’universalisme. Cet aspect invite à prendre en considération les spécificités des organisations
(comme leur culture, leurs métiers, etc.). Deuxièmement, cette proposition a pour objet
central : le travail. Selon les auteurs, « l’objet du management humain, c’est le travail mais aussi le
travailleur, puisque le travail est une activité qui mobilise des compétences mais aussi sa personnalité,
sa subjectivité » (Taskin & Dietrich, 2016, p. 218). Dans la lignée des travaux de Gomez (2013),
le travail est considéré dans cette proposition comme une triple expérience : une expérience
objective (e.g. le collaborateur produit quelque chose en travaillant, il y a un résultat), une
expérience subjective (e.g. le travail donne du sens au collaborateur), et enfin, une expérience
collective (car le travail ne se réalise jamais seul). Enfin, la proposition du management humain
repose sur un dernier pilier, à savoir, la reconnaissance au travail. Selon les auteurs, la finalité
du management humain ne doit pas être la maximisation de la valeur ou du « capital
humain », mais justement la reconnaissance au travail. Ils invitent à « donner du sens au travail,
[à] donner la reconnaissance que l’on attend tous, parce que nous sommes des personnes humaines, pas
des machines, des ressources ou, même, un capital » (Taskin & Dietrich, 2016, p. 219).

2.2.3. En psychologie du travail et des organisations
Enfin, la troisième discipline mobilisée pour l’étude de la (dés)humanisation au travail est la
psychologie du travail et des organisations. Cette discipline s’intéresse de plus en plus au
concept de déshumanisation organisationnelle. Si la (dés)humanisation dans le travail sera
donc abordée ici par le biais de ce concept, un détour par la psychologie sociale est
incontournable pour comprendre l’évolution des recherches sur la (dés)humanisation d’abord
en général et ensuite, au travail.
L’étude de la déshumanisation en psychologie sociale au fondement du concept de déshumanisation
organisationnelle
En psychologie sociale, la déshumanisation a largement été étudiée dans des contextes de
violence extrême comme les guerres, les massacres ou encore les génocides (e.g. Giner-sorolla
& Leidner, 2012; Hagan & Rymond-Richmond, 2008; Kelman, 1973; Lang, 2010; Martí &
Fernández, 2013; Oelofsen, 2009; Valentino, 2000; Viki, Osgood, & Phillips, 2013). Dans ces
études, les chercheurs tentent, par exemple, d’expliquer les raisons menant à un tel niveau de
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violence entre des êtres humains (e.g. Bandura, 1975, 1999; Bar-Tal, 2000; Steuter & Wills, 2009,
2010). Par exemple, Kelman (1973) s’est intéressé à la déshumanisation des personnes
considérées comme les ennemis dans des massacres perpétrés dans le cadre d’un génocide.
Dans ces cas particuliers, selon l’auteur, les personnes ne sont pas tuées parce qu’elles
représentent une menace mais parce qu’elles deviennent des moyens de servir un objectif
politique (Kelman, 1973). Bar-Tal (2000) a également étudié la déshumanisation dans ce type
de contexte en s’intéressant aux croyances partagées dans les sociétés. Selon lui, la
déshumanisation « implique de poser une étiquette sur un groupe comme étant inhumain, (…) en
utilisant des références à des catégories « sous-humaines », comme par exemple l’utilisation du terme
« race inférieure » ou « animaux inférieurs » » (Bar-Tal, 2000, p. 122, notre traduction). La
déshumanisation aurait également lieu lorsqu’un groupe considère un autre groupe de
personnes comme étant des créatures supranaturelles péjorativement considérées telles que
des démons ou des monstres (Bar-Tal, 2000).
Des auteurs ont aussi étudié comment la tendance à la déshumanisation pouvait (au moins
partiellement) expliquer les différences de comportements « destructeurs » (e.g. violence,
meurtre) chez les individus, ou encore, comment les individus se désengageaient moralement
en perpétuant des actes de violences (Bandura, 1975, 2002; Bandura, Barbaranelli, Caprara, &
Pastorelli, 1996; Kelman, 1973). En effet, une fois déshumanisés, les individus ne seraient plus
considérés comme des personnes ayant des sentiments, des espoirs et des soucis, ce qui
faciliterait l’exercice de la violence à leur égard (Bandura et al., 1996). Les travaux d’Opotow
(1990) sur l’exclusion morale apportent également un éclairage intéressant sur la
déshumanisation. Selon lui, la déshumanisation est l’un des processus de l’exclusion morale
consistant à « rejeter l’humanité, la dignité et les sentiments des autres ainsi que leur droit à la
compassion » (Opotow, 1990, p. 10, notre traduction). Dans ses travaux, la déshumanisation est
un processus d’exclusion comparable à la peur de la contamination, ou encore, le fait de blâmer
la victime, par exemple.
À l’heure actuelle, les études sur la déshumanisation dans les conflits intergroupes continuent
d’évoluer (e.g. Maoz & McCauley, 2008; Zebel, Zimmermann, Tendayi Viki, & Doosje, 2008),
telles que les études sur la déshumanisation envers les immigrés dans certains pays (e.g.
Costello & Hodson, 2010; Esses, Medianu, & Lawson, 2013; Esses, Veenvliet, Hodson, & Mihic,
2008; Hodson & Costello, 2016) ou encore la déshumanisation envers des minorités
discriminées telles que les personnes noires aux États-Unis (P. A. Goff, Eberhardt, Williams, &
Jackson, 2008; Sue et al., 2007).
Par ailleurs, en psychologie sociale, plusieurs concepts et modèles ont contribué au
développement des connaissances sur la (dés)humanisation. Parmi ceux-ci, on retrouve par
exemple, le concept d’infra-humanisation ou encore le modèle duel de la déshumanisation.
L’infra-humanisation
Le concept d’infra-humanisation fait référence au fait que les personnes ont tendance à
percevoir les membres du groupe externe au leur comme étant moins humains. Les membres
du groupe externe seraient perçus comme étant plus proches des animaux que les personnes
de leur propre groupe, qui, par essence, seraient entièrement humaines et ce, en l’absence de
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tout conflit (Demoulin et al., 2009; Leyens et al., 2000; Leyens, Demoulin, Vaes, Gaunt, &
Paladino, 2007).
Initialement, les recherches sur l’infra-humanisation se sont intéressées aux émotions. Elles ont
mis en évidence que les personnes attribuent généralement des émotions primaires (e.g. la joie,
la tristesse, la peur, le dégout, la surprise ou encore la colère) aux personnes de leur groupe et
du groupe externe, mais ont tendance à attribuer plus d’émotions secondaires (e.g. l’affection,
l’admiration, la fierté, la nostalgie ou encore le remord) à leur groupe interne, plutôt qu’aux
membres du groupe externe (Leyens et al., 2000).
Les études sur l’infra-humanisation se distinguent de celles portant sur la déshumanisation
dans les relations intergroupes présentées en amont par l’absence de conflits dans le cas de
l’infra-humanisation (bien que certaines recherches ont récemment utilisé le concept dans des
situations de conflits intergroupes (e.g. Roccato, Mannarini, & Pacilli, 2018)). Les recherches
sur l’infra-humanisation ont donc permis de mettre en évidence que la déshumanisation a lieu
aussi en dehors des contextes violents tels que les guerres (Haslam, 2006). Par ailleurs, d’après
la littérature sur l’infra-humanisation, celle-ci consiste à considérer d’autres personnes comme
étant moins humaines alors que la déshumanisation ferait référence à l’idée de nier
complètement l’humanité d’une autre personne (Leyens et al., 2007).
Considérer des personnes comme étant moins humaines serait-il finalement différent de
préférer les personnes de son groupe ? La recherche semble répondre par l’affirmative. Une
étude a en effet mis en évidence que le concept d’infra-humanisation est différent du
favoritisme endogroupal, c’est-à-dire du fait de favoriser son propre groupe (Demoulin et al.,
2009). En effet, l’infra-humanisation aurait lieu lorsque le critère de la catégorisation (dans le
groupe) est significatif pour la personne. En d’autres mots, « pour que l’infra-humanisation ait
lieu, la simple catégorisation n’est pas suffisante. La signification est aussi requise. Par contre, pour que
le favoritisme endogroupal émerge, le fait de connaitre son appartenance à un groupe est un prérequis
suffisant » (Demoulin et al., 2009, p. 4).
Le modèle duel de la déshumanisation
Le modèle duel de la déshumanisation d’Haslam (2006) fait office de référence dans la
littérature en psychologie sociale sur la déshumanisation. Selon cet auteur, il existerait deux
formes de déshumanisation : la déshumanisation animale et la déshumanisation mécaniste
(Haslam, 2006).
Ces deux formes de déshumanisation seraient liées aux caractéristiques qui définissent ce
qu’est être humain. Selon Haslam (2006), ce sont les différences entre ces deux catégories de
caractéristiques qui constitueraient le fait d’être humain :


Les caractéristiques uniquement humaines font référence à la différence qui existe
entre les êtres humains et les animaux4. Celles-ci sont par exemple le civisme, le

Réaliser une différenciation entre les êtres humains et les animaux n’est pas accepté dans toutes les
disciplines. Par exemple, en éthologie, cette différenciation est dénoncée par plusieurs auteurs. Le
4
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perfectionnement, la sensibilité morale et la maturité. Elles font écho aux émotions
secondaires de la théorie de l’infra-humanisation (e.g. Leyens et al., 2001). Ces
caractéristiques seraient davantage acquises (plutôt qu’innées) et seraient sujettes à
varier d’une personne à une autre.
Les caractéristiques relatives à la nature humaine rassemblent l’ensemble des
caractéristiques typiques et centrales de l’être humain. Il s’agit du cœur des traits des
êtres humains. On y retrouvera la chaleur interpersonnelle, la profondeur ou encore la
réceptivité émotionnelle. Ces caractéristiques sont celles qui distinguent davantage les
êtres humains des machines (Loughnan & Haslam, 2007).

Comme annoncé précédemment, ces deux catégories de caractéristiques, lorsqu’elles ne sont
pas reconnues, mèneraient à deux formes distinctes de déshumanisation (Haslam, 2006). La
première forme de déshumanisation est la déshumanisation animale (cf. Figure 3). Celle-ci
ressemble au concept d’infra-humanisation présenté en amont mais s’avère être un concept
plus englobant car celui-ci n’est pas limité aux relations intergroupes. En effet, selon Haslam
(2006), les caractéristiques uniquement humaines peuvent être reniées dans des relations
interpersonnelles autant que dans des relations intergroupes.

Figure 3 - La déshumanisation animale selon Haslam (2006, p. 257, notre traduction)

La deuxième forme de déshumanisation est la déshumanisation mécaniste (cf. Figure 4). Il
s’agit, dans ce cas, de considérer l’autre comme un objet ou un instrument. L’homme est dès
lors considéré comme une machine, plutôt qu’un être humain.

lecteur peut, par exemple, se référer au livre suivant : Jouventin, P. (2016) L’homme, cet animal raté.
Histoire naturelle de notre espèce. Libre & Solidaire, p237.
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Figure 4 - La déshumanisation mécaniste selon Haslam (2006, p. 257, notre traduction)

En fonction de la forme de déshumanisation (animale ou mécaniste), Haslam (2006) identifie
deux formes de traitements différents des personnes. Dans le cas d’une déshumanisation
animale, l’individu expérimente de la dégradation et de l’humiliation, alors que dans celui
d’une déshumanisation mécaniste, l’individu est davantage poussé dans l’indifférence et la
distance émotionnelle. Ainsi, l’auteur affirme que dans le cas de la déshumanisation animale,
l’individu est vu comme un sous-humain, ou un infrahumain qui est verticalement inférieur à
l’être humain. Dans le cas de la déshumanisation mécaniste, la comparaison est davantage
horizontale. L’individu sera plutôt considéré comme un « non-humain » qu’un sous-humain.
Dans ce cadre, la déshumanisation est définie comme le résultat de l’expérience vécue par
l’individu dans laquelle il est considéré comme un animal ou une machine et non plus comme
un être humain (Haslam, 2006). Si le modèle d’Haslam (2006) ne se limite pas aux relations
intergroupes, l’auteur souligne que la déshumanisation animale apparait davantage dans des
situations intergroupes alors que la déshumanisation mécaniste est tout autant présente dans
les relations interpersonnelles que dans les rapports intergroupes.
Si deux formes de déshumanisation sont proposées dans ce modèle, l’auteur n’exclut pas que
des situations où les deux formes de déshumanisation sont présentes existent (Haslam, 2006).
Plusieurs études se sont inspirées de ce modèle pour explorer davantage les formes subtiles
de déshumanisation (Bain, Park, Kwok, & Haslam, 2009; Bastian & Haslam, 2010), envers les
personnes plus âgées notamment (Wiener, Gervais, Brnjic, & Nuss, 2014).
Les principaux intérêts de ce modèle sont d’offrir un modèle théorique de la déshumanisation
et d’ouvrir la possibilité d’étudier la déshumanisation dans les relations interpersonnelles, et
non plus seulement, dans les relations intergroupes (Loughnan & Haslam, 2007).
Ce détour par les études en psychologie sociale offre un aperçu des études qui sont au
fondement du concept de déshumanisation organisationnelle, davantage étudié en
psychologie du travail et des organisations. Bien sûr, cette section ne présente pas
exhaustivement les travaux en psychologie sociale sur ce sujet (qui s’avèrent être très
abondants). Néanmoins, nous soulignons au lecteur intéressé d’en savoir plus, d’explorer les
travaux sur l’auto-déshumanisation (Bastian & Crimston, 2014; Sakalaki, Richardson, &
Fousiani, 2016) ou encore les travaux sur la déshumanisation par commission et par omission
de Waytz et Schroeder (2014).
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En résumé, nous avons vu que la déshumanisation est entendue comme la perception d’une
personne d’être considérée comme moins humaine ou tout à fait non-humaine. Dans cette
recherche, nous nous intéressons à la déshumanisation dans les milieux professionnels. Notre
intérêt porte donc principalement sur une approche spécifique de la déshumanisation, appelée
la déshumanisation organisationnelle.
La déshumanisation organisationnelle
En psychologie du travail et des organisations, la déshumanisation organisationnelle est
définie comme étant « l’expérience d’un collaborateur qui se sent considéré comme un objet par son
organisation, où sa subjectivité personnelle est reniée et où il se sent comme un outil ou un instrument
pour atteindre les finalités de l’organisation » (Bell & Khoury, 2011, p. 170, notre traduction). Ce
phénomène est jugé comme étant fréquent et communément expérimenté par les travailleurs
(e.g. Caesens, Stinglhamber, Demoulin, & De Wilde, 2017). La déshumanisation
organisationnelle fait donc référence à la perception des collaborateurs concernant la mesure
dans laquelle ils sont traités humainement ou non par l’organisation qui les emploie. En ce
sens, ce concept désigne la croyance du collaborateur d’être traité par son organisation comme
un être humain ou comme une ressource ou un objet (Caesens, Nguyen, & Stinglhamber, 2018).
Ainsi, ce concept fait davantage référence à la déshumanisation mécaniste d’Haslam (2006) qui
semble plus fréquente dans les organisations que la déshumanisation animale (Caesens & al.,
2017).
Même s’il s’agit encore d’un concept émergent dans cette littérature, de plus en plus d’études
et de chercheurs s’y intéressent aujourd’hui dans le monde du travail. Par exemple, des auteurs
affirment que la déshumanisation par omission (e.g. nier les besoins d’une personne) pourrait
particulièrement émerger dans les grandes organisations au sein desquelles la distance entre
le top management et les collaborateurs est grande (Väyrynen & Laari-Salmela, 2018). Selon
Christoff (2014), les attitudes déshumanisantes sont fréquentes dans le monde du travail et
souvent perçues comme étant acceptables, voire nécessaires afin d’atteindre les objectifs de
l’organisation. Pourtant, cet auteur montre que les conséquences sont importantes et que
contrairement à une croyance plutôt répandue, le fait de déshumaniser les autres, n’aide pas
forcément à prendre des décisions plus facilement (Christoff, 2014).
Plus concrètement, les études sur la déshumanisation organisationnelle s’attachent à identifier,
d’une part, ses antécédents (c’est-à-dire ce qui conduit les travailleurs à se sentir plus ou moins
(dés)humanisés) et, d’autre part, ses conséquences (c’est-à-dire les répercussions éventuelles
de ce sentiment de (dés)humanisation tant pour les travailleurs eux-mêmes que pour les
organisations qui les emploient).
Les antécédents de la déshumanisation organisationnelle
La recherche autour des antécédents de la déshumanisation organisationnelle s’intéresse aux
éléments pouvant mener à développer une perception du collaborateur selon laquelle son
organisation ne le considère pas (ou pas tout à fait) comme un être humain mais plutôt comme
un numéro ou un objet. Par exemple, des auteurs ont montré que le fait de traiter les personnes
de manière irrespectueuse ou encore d’une manière condescendante peut mener les
collaborateurs à ressentir un sentiment de déshumanisation. Parmi les facteurs pouvant mener
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à la déshumanisation, certains comme la violence verbale, sont relativement faciles à observer
et à identifier mais des facteurs dont le potentiel déshumanisant est moins visible existent
également dans les organisations (comme par exemple le caractère répétitif de la tâche à
effectuer). Ces facteurs se trouvent donc parfois dans les habitudes et dans les façons de faire
du quotidien (« c’est ainsi que les choses doivent être faites et que les choses sont faites dans
notre domaine ») et sont plus difficiles à identifier et à changer (Väyrynen & Laari-Salmela,
2018). L’ensemble des antécédents de la déshumanisation organisationnelle connus à ce jour
sont développés ci-dessous. Les antécédents à la déshumanisation organisationnelle peuvent
être classés en quatre catégories : les caractéristiques organisationnelles, les caractéristiques
liées à la tâche, les caractéristiques environnementales et enfin, les caractéristiques liées aux
relations interpersonnelles.
1) Les caractéristiques organisationnelles
Parmi les caractéristiques organisationnelles identifiées comme étant des antécédents à la
déshumanisation organisationnelle, se retrouve la justice organisationnelle (Bell & Khoury,
2011). En effet, la justice organisationnelle prédirait négativement la déshumanisation
organisationnelle (Ahmed & Khan, 2016; Bell & Khoury, 2011). Le concept de justice
organisationnelle est généralement présenté comme étant constitutive de trois types de justice :
la justice procédurale, la justice distributive et la justice interactionnelle.
La justice procédurale renvoie à la justice perçue des règles et procédures formelles mises en
place par l’organisation (Colquitt, 2001b; Niehoff & Moorman, 1993). Ainsi, plus les règles
déployées dans l’organisation seront perçues comme transparentes, constantes, etc., plus elles
seront considérées comme justes. Des auteurs ont par ailleurs démontré que le lien entre la
justice procédurale et la déshumanisation organisationnelle était d’autant plus important pour
les femmes que pour les hommes (Bell & Khoury, 2016).
La justice distributive fait référence à la perception de justice dans la redistribution des
récompenses (Niehoff & Moorman, 1993). Dans ce cas, le collaborateur questionnera le rapport
entre les efforts qu’il réalise pour l’organisation et ce qu’il reçoit en retour en termes de
rémunération, de soutien, d’avantages, etc.
Enfin, la justice interactionnelle concerne la justice de traitement dans l’application des
procédures (Colquitt, 2001b). Elle est composée de la justice interpersonnelle et de la justice
informationnelle. La justice interpersonnelle renvoie à la justice de traitement dans
l’application des procédures et des règles. La justice informationnelle fait référence aux
explications données au regard des règles et procédures mises en place dans l’organisation.
Le deuxième antécédent de la déshumanisation organisationnelle identifié parmi les
caractéristiques organisationnelles est le support organisationnel perçu (Caesens et al., 2017).
Ce concept fait référence à la perception du travailleur quant à sa relation avec l’organisation.
Le support organisationnel perçu est défini comme étant « les croyances développées par les
subordonnés de la mesure dans laquelle l’organisation valorise leurs contributions et se soucie de leur
bien-être » (Eisenberger, Huntington, Hutchinson, & Sowa, 1986, p. 501, notre traduction).
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À ce sujet, les auteurs ont montré que le soutien organisationnel perçu est bien négativement
corrélé à la déshumanisation organisationnelle. Cela signifie que plus le collaborateur pense
que son entreprise est soucieuse de son bien-être et se préoccupe de lui, moins il sera amené à
penser que son organisation le considère comme un objet ou un numéro (Caesens et al., 2017).
Par ailleurs, ces auteurs ont également montré que la déshumanisation organisationnelle est
un médiateur de la relation entre le support organisationnel perçu et la satisfaction au travail,
la fatigue émotionnelle et les troubles psychosomatiques5. Que cela signifie-t-il ? Même s’il est
établi que le soutien organisationnel perçu permet de développer le niveau de satisfaction au
travail, cette relation peut être transformée par la perception de déshumanisation
organisationnelle du collaborateur. De la même manière, le fait qu’un travailleur se sente
déshumanisé dans son travail augmente les chances que celui-ci développe des troubles
psychosomatiques ou encore une plus grande fatigue émotionnelle (Caesens et al., 2017).
2) Les caractéristiques liées à la tâche
La deuxième catégorie d’antécédents à la déshumanisation organisationnelle fait référence aux
caractéristiques liées à la tâche. En effet, des auteurs ont mis en évidence que certaines
caractéristiques du travail pouvaient mener à un sentiment de déshumanisation au travail
(Andrighetto, Baldissarri, & Volpato, 2017). Celles-ci sont les mouvements répétitifs, la
fragmentation des activités ainsi que la dépendance à une machine (Andrighetto et al., 2017).
Cela signifie que plus un collaborateur est amené à répéter des mouvements ou à réaliser des
activités fragmentées (sans avoir l’opportunité de voir ce à quoi son travail contribue), plus il
sera amené à ressentir de la déshumanisation organisationnelle. Par ailleurs, concernant la
dépendance à la machine, ces auteurs rejoignent les constats réalisés par une étude exposée en
amont dans les recherches en gestion selon laquelle les collaborateurs privés d’autonomie face
à l’implémentation d’un nouvel outil de gestion peuvent être amenés à se sentir déshumanisés
(Vik, 2016).
3) Les caractéristiques environnementales
Comme annoncé précédemment, une recherche de la Chaire laboRH réalisée en 2016 s’est
intéressée au lien entre la déshumanisation organisationnelle et le type d’espaces de travail.
Les résultats de l’enquête par questionnaire réalisée dans ce cadre ont mis en évidence que le
fait de travailler en open space ou en hot-desking pouvaient mener à un sentiment de
déshumanisation auprès des collaborateurs. En effet, plus l’espace deviendrait partagé et
dépersonnalisé, plus la personne serait amenée à se sentir déshumanisée. Il est intéressant de
noter que les résultats ont montré que cela ne pouvait pas être expliqué par l’organisation
d’appartenance, l’âge ou le genre des répondants. Dans cette recherche, les personnes qui
ressentaient un moindre sentiment de déshumanisation organisationnelle étaient celles qui
travaillaient dans un bureau fermé. Ces résultats sont soutenus par d’autres recherches
réalisées dans le cadre d’un mémoire (Pinte, Stinglhamber, & Persenaire, 2017).

Les troubles psychosomatiques sont diagnostiqués lorsqu’apparaissent des symptômes physiques
pour lesquels on ne trouve pas d’explication médicale. Il s’agit donc de troubles psychiques se
manifestant par des symptômes physiques.
5
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4) Les variables liées aux relations interpersonnelles
La dernière catégorie d’antécédents identifiés dans la littérature concernant la
déshumanisation organisationnelle fait référence aux relations interpersonnelles. Parmi ceuxci, des auteurs mettent en évidence que certaines pratiques comme les attitudes
condescendantes et l’exclusion peuvent mener à un sentiment de déshumanisation
(Väyrynen & Laari-Salmela, 2018).
Ces travaux sont confirmés par d’autres chercheurs ayant mis en évidence que la supervision
abusive était un antécédent à la déshumanisation organisationnelle (Caesens et al., 2018). En
effet, ces auteurs ont démontré la relation causale entre une supervision abusive (i.e. la
perception du collaborateur de la mesure dans laquelle leur manager exerce des
comportements verbaux et non-verbaux hostiles à leur égard, à l’exception des contacts
physiques (Tepper, 2000)) et la déshumanisation organisationnelle (Caesens et al., 2018).
La supervision abusive fait référence, par exemple, au fait de crier sur quelqu’un, l’humilier
en public ou encore l’ignorer volontairement. La recherche met en évidence que la supervision
abusive mène les individus à ressentir de la déshumanisation organisationnelle. En effet, le
manager étant perçu comme un représentant de l’organisation, son comportement est associé
au traitement reçu par l’organisation dans son ensemble (Stinglhamber, Marique, Caesens,
Desmette, & Hansez, 2015). Par ailleurs, les résultats suggèrent que la perception de
déshumanisation organisationnelle est un médiateur de la relation entre la supervision abusive
et la satisfaction au travail, l’engagement affectif envers l’organisation ou encore, l’intention
de quitter l’entreprise. Cela signifie que le sentiment de déshumanisation organisationnelle est
un mécanisme important expliquant les conséquences négatives des effets de la supervision
abusive. Leurs résultats soulignent que les effets de la déshumanisation organisationnelle ont
des conséquences négatives à la fois sur le bien-être des individus et sur la performance de
l’organisation (Caesens et al., 2018). En mettant en évidence que la supervision abusive mène
les individus à ressentir de la déshumanisation organisationnelle, ces auteurs confirment le
postulat de notre recherche, à savoir que le style de leadership du manager influencera le
sentiment de (dés)humanisation au travail.
Par ailleurs, la distance émotionnelle du manager pourrait également mener à la
déshumanisation organisationnelle (Väyrynen & Laari-Salmela, 2018). Des auteurs affirment
en effet que même si la déshumanisation semble faciliter les prises de décision difficiles, les
managers devraient être attentifs à maintenir une connexion émotionnelle avec leurs
collaborateurs. En effet, il semblerait qu’avoir un manager se tenant à distance des émotions
ressenties par les membres de son équipe pourrait mener les personnes de cette équipe à
ressentir de la déshumanisation (Väyrynen & Laari-Salmela, 2018).
En résumé, la Figure 5 reprend l’ensemble des antécédents à la déshumanisation
organisationnelle identifiés dans la littérature en psychologie du travail et des organisations.
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Figure 5 - Les antécédents de la déshumanisation organisationnelle

Les conséquences
La littérature en psychologie du travail et des organisations permet également d’identifier des
conséquences à la déshumanisation organisationnelle. Bien que généralement, les
conséquences identifiées concernent les « victimes » de la déshumanisation, certains auteurs
soulignent que la déshumanisation organisationnelle a également des conséquences négatives
sur celui qui « déshumanise » (Christoff, 2014).
Les conséquences identifiées dans la littérature peuvent être classées en trois catégories : les
conséquences liées au bien-être au travail, les conséquences liées aux attitudes et aux
comportements au travail et les perceptions de soi négatives.
1) Les conséquences liées au bien-être au travail
Concernant les conséquences liées au bien-être au travail, la déshumanisation
organisationnelle diminuerait le bien-être au travail en augmentant le niveau d’anxiété et de
dépression des personnes (Caesens et al., 2017). Par ailleurs, il semblerait que le fait de
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ressentir de la déshumanisation organisationnelle augmenterait les chances de développer des
troubles psychosomatiques ainsi qu’un plus haut niveau de fatigue émotionnelle.
Dans la lignée de celle-ci, d’autres auteurs ont montré que les collaborateurs ayant la
perception d’être considérés comme un objet dans l’organisation étaient sujets à une fatigue
intense (Baldissarri, Andrighetto, & Volpato, 2014). Ces auteurs précisent que la fatigue
intense est une des dimensions (la plus importante) du burnout (avec le cynisme et le
sentiment d’incompétence).
D’autres auteurs ont également mis en évidence la relation négative entre la déshumanisation
organisationnelle et la satisfaction au travail (Caesens et al., 2017; Nguyen & Stinglhamber,
2018). Afin d’expliquer plus précisément (mais partiellement) cette relation, certains auteurs
ont mis en évidence que les collaborateurs ressentant de la déshumanisation organisationnelle
ont tendance à faire du « surface acting », à savoir, à exprimer des émotions non-ressenties en
faisant semblant, en supprimant ou en amplifiant des émotions. Cela aurait des conséquences
délétères sur leur vision d’eux-mêmes (à savoir, leur estime de soi, leur sentiment d’efficacité,
etc.). Et cela mènerait à une diminution de la satisfaction au travail (Nguyen & Stinglhamber,
2018).
2) Les conséquences liées aux attitudes et aux comportements au travail
La deuxième catégorie de conséquences de la déshumanisation organisationnelle porte sur les
attitudes et les comportements au travail. Des auteurs ont mis en évidence que la
déshumanisation organisationnelle pouvait mener à la diminution de la perception de
bienveillance au travail (Väyrynen & Laari-Salmela, 2018). Ainsi, les personnes se sentant
déshumanisées au travail auraient tendance à percevoir moins de chaleur interpersonnelle,
moins de bienveillance dans l’organisation que les autres.
Par ailleurs, la justice organisationnelle, identifiée comme étant un antécédent à la
déshumanisation organisationnelle pourrait également être une conséquence de celle-ci (Bell
& Khoury, 2011). En d’autres termes, un individu se sentant déshumanisé par son organisation
serait plus susceptibles de percevoir de l’injustice organisationnelle (Bell & Khoury, 2011)
Par ailleurs, les individus se sentant déshumanisés seraient davantage enclins à un haut niveau
de turnover et à un faible niveau d’engagement affectif envers l’organisation (Caesens et al.,
2018; Väyrynen & Laari-Salmela, 2018). En effet, il semblerait que les collaborateurs ressentant
de la déshumanisation organisationnelle seraient plus enclins à se désengager affectivement
envers leur organisation et à avoir de plus grandes intentions de quitter l’entreprise (Caesens
et al., 2018). L’intention de quitter l’organisation est également supporté par d’autres travaux
qui soulignent, en plus, une modération par le genre dans la relation entre la déshumanisation
organisationnelle et l’intention de quitter l’organisation (Ahmed & Khan, 2016). Les femmes
seraient davantage enclines à quitter l’entreprise lorsqu’elles se sentent déshumanisées
(Ahmed & Khan, 2016).
Des auteurs ont également démontré un lien entre la déshumanisation organisationnelle est
les comportements contre-productifs au travail (Ahmed & Khan, 2016) tels que le fait de
s’approprier personnellement des objets appartenant à l’entreprise sans la permission de le
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faire). Par ailleurs, il semblerait qu’en ressentant de la déshumanisation organisationnelle,
l’intégrité perçue de l’employeur diminue aux yeux des collaborateurs (Väyrynen & LaariSalmela, 2018). Par intégrité perçue, ces auteurs font référence à la mesure dans laquelle le
collaborateur adhère aux principes et aux normes que l’entreprise trouve acceptable
(Väyrynen & Laari-Salmela, 2018). Par ailleurs, la déshumanisation érode la confiance envers
l’employeur qui est vu comme manquant de bienveillance et d’intégrité (Väyrynen & LaariSalmela, 2018).
Enfin, le fait d’être considéré comme un objet au travail mènerait aussi à des plus hauts
niveaux de cynisme auprès des collaborateurs (Baldissarri et al., 2014).
3) Les perceptions de soi négatives
Bastian et Crimston (2014) ont montré, en dehors du travail, qu’une des conséquences de la
déshumanisation était la perception de soi négative. Ils affirment qu’être déshumanisé mène
à des états cognitifs tels que l’apathie mentale par exemple ou encore une conscience de soi
aversive. Cela semble s’avérer également dans les milieux professionnels. Des auteurs ont en
effet démontré que le fait d’avoir la sensation que d’autres personnes nous considèrent comme
des objets amène les personnes, avec le temps, à internaliser cette vision d’eux-mêmes et à se
considérer soi-même comme un objet (Baldissarri et al., 2014).
La Figure 6 résume l’ensemble des conséquences identifiées dans la littérature concernant la
déshumanisation organisationnelle.
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Figure 6 - Les conséquences de la déshumanisation organisationnelle

La littérature en psychologie du travail et des organisations nous permet dès lors d’établir un
schéma synthétisant les antécédents et les conséquences connus de la déshumanisation
organisationnelle (cf. Figure 7).
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Figure 7 - Modèle intégrateur des antécédents et des conséquences de la déshumanisation organisationnelle
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Section 3 : Problématisation de la recherche
Les deux premières sections de cette partie théorique du rapport ont permis de proposer une
revue des littératures sur les deux objets que cette recherche met en relation, à savoir le
leadership d’une part et la (dés)humanisation au travail d’autre part. Comme nous avons pu
le constater, la littérature sur le leadership managérial propose un grand nombre de cadres
théoriques différents pour appréhender cette notion. La littérature sur la (dés)humanisation
au travail peut, quant à elle, s’aborder au travers de cadres disciplinaires variés. Face à cette
diversité, des choix s’imposent pour la bonne conduite de la présente recherche.
En ce qui concerne tout d’abord le leadership, nous avons vu que la conception même du
leadership a fortement évolué avec le temps et en fonction des problématiques auxquelles les
entreprises se sont retrouvées confrontées. Ainsi, la littérature sur le sujet a évolué d’une
approche par les traits (« on est leader ou on ne l’est pas ») à une approche, ces dernières
années, centrée sur les valeurs que le leader véhicule ou non au sein de son équipe. Parmi cette
multitude de façons d’aborder le leadership en entreprise, nous proposons de retenir dans la
présente recherche les théories portant sur les dimensions comportementales du leadership
pour les raisons suivantes.
Premièrement, les approches comportementales du leadership s’appuient sur plusieurs
décennies de recherches et sont dès lors assez complètes et valides sur le plan scientifique.
Deuxièmement, la littérature sur ces approches propose des échelles de mesure permettant
d’opérationnaliser empiriquement le concept de leadership, central dans notre modèle de
recherche. Troisièmement, cette approche s’appuie sur des comportements concrets et
tangibles qui permettront d’identifier les comportements observables et mesurables
susceptibles d’influencer (ou non) la (dés)humanisation au travail.
Concernant la notion de (dés)humanisation, nous avons mis en évidence plusieurs disciplines
ayant abordé la question de la (dés)humanisation au travail. Premièrement, nous nous sommes
intéressés à la sociologie en s’appuyant sur des écrits allant de ceux de Marx à ceux, beaucoup
plus actuels de Dujarier par exemple. Nous avons aussi montré la multitude d’études de cas,
en gestion, démontrant le potentiel déshumanisant des nouvelles formes d’organisation du
travail et du management financiarisé. Enfin, nous nous sommes tournés vers la littérature en
psychologie du travail et des organisations. Celle-ci s’intéresse spécifiquement au concept de
déshumanisation organisationnelle. Ce concept est défini comme « l’expérience d’un collaborateur
qui se sent objectifié par son organisation, au sein de laquelle sa subjectivité personnelle est niée et qui
se sent comme un objet ou un instrument servant les fins de l’organisation » (Bell & Khoury, 2011, p.
170, notre traduction). La littérature scientifique autour de ce concept de déshumanisation
organisationnelle apparait être la plus structurée et la plus adéquate afin de répondre à notre
question de recherche. Elle est en effet la seule à proposer une opérationnalisation empirique
autour des antécédents et des conséquences de la (dés)humanisation. Nous proposons dès lors
de privilégier ce cadre disciplinaire dans la présente recherche et de nous inscrire ainsi dans la
suite des études présentées en amont et s’intéressant aux antécédents et aux conséquences de
la déshumanisation organisationnelle.
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Ainsi, la Figure 8 illustre notre question de recherche dans le modèle intégrateur réalisé au
regard des recherches sur la déshumanisation organisationnelle en psychologie du travail et
des organisations. Pour rappel, dans cette recherche, nous nous interrogeons (1) sur l’effet du
style de leadership sur la déshumanisation organisationnelle. Cela est représenté
graphiquement par la flèche orange entre les styles de leadership et la déshumanisation
organisationnelle ; (2) sur l’effet modérateur du style de leadership dans la relation entre les
autres antécédents de la déshumanisation organisationnelle et cette dernière. En d’autres mots,
nous cherchons à identifier si le style de leadership du manager peut influencer (améliorer ou
diminuer) la relation entre, par exemple, des tâches répétitives et la déshumanisation
organisationnelle. Il s’agit donc d’évaluer le potentiel effet atténuateur du style de leadership
sur la relation entre certains antécédents et la (dés)humanisation organisationnelle. Ces
relations sont illustrées par les flèches oranges pointillées dans le graphique.
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Figure 8 - Illustration de nos questions de recherche
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Cette façon de représenter nos questions de recherche nous donne par ailleurs l’occasion de
clarifier le sens que nous donnons aux notions utilisées dans cette recherche. Comme nous
l’indique la littérature en psychologie du travail et des organisations, la (dés)humanisation
peut être considérée comme un continuum (cf. Figure 9). En effet, la littérature nous conduit à
identifier un continuum entre, d’une part, la déshumanisation (i.e. la personne se sent
considérée et traitée comme un instrument ou un objet au service des finalités de
l’organisation) et d’autre part, l’humanisation (i.e. la personne se sent considérée et traitée
humainement par l’organisation). Toute personne, dans son travail, peut se sentir plus ou
moins humanisée (ou plus ou moins déshumanisée) et se retrouvera donc quelque part sur ce
continuum « déshumanisation – humanisation ». En examinant le potentiel effet atténuateur
du style de leadership (cf. flèches en pointillés dans la Figure 8), notre recherche s’intéresse
par ailleurs également à la notion de réhumanisation, c’est-à-dire au processus permettant à
une personne de passer d’un ressenti de déshumanisation au travail à un sentiment
d’humanisation dans son organisation. Nous nous interrogeons en effet dans le cadre de cette
recherche sur le potentiel pouvoir que les comportements de leadership auraient de faire
évoluer la personne vers la droite de ce continuum.

Figure 9 - Le processus de réhumanisation au regard du continuum de la (dés)humanisation
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Deuxième partie :
Partie empirique
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Introduction de la partie empirique
Pour rappel, cette recherche menée dans le cadre de la Chaire laboRH vise à répondre à la
question suivante : « Dans quelle mesure le style de leadership du manager influence le
sentiment qu’ont les collaborateurs d’être considérés et traités humainement dans leur
travail ? ». Pour y répondre, nous avons fixé deux sous-objectifs. Premièrement, il s’agit
d’identifier les aspects/dimensions du leadership qui conduisent les travailleurs à
expérimenter une (dés)humanisation au travail. Deuxièmement, il s’agit d’identifier les
caractéristiques du leadership les plus appropriées afin d’atténuer (voire d’annuler) les effets
négatifs de certaines caractéristiques du travail sur le sentiment de (dés)humanisation.
Pour ce faire, nous avons tout d’abord réalisé une revue de la littérature exposée dans la partie
théorique de ce rapport. Cette revue de la littérature nous a permis de clarifier ce qui était
entendu par leadership et (dés)humanisation dans cette recherche. En ce qui concerne le
leadership, bien que les différentes approches aient été exposées, nous avons fait le choix de
retenir les approches comportementales du leadership (et ce, en cohérence avec l’ambition de
la recherche). Quant à la littérature scientifique sur la (ré-)humanisation au travail, nous avons
retenu le concept de déshumanisation organisationnelle (issu de la psychologie du travail et
des organisations) pour appréhender le sentiment qu’ont les travailleurs d’être considérés et
traités humainement dans leur travail. Ces choix ont été présentés et discutés lors d’un
workshop avec les partenaires de la Chaire laboRH le 13 décembre 2018.
Lors de cette rencontre, les antécédents à la déshumanisation organisationnelle apparaissant
comme les plus pertinents à étudier en profondeur dans l’enquête quantitative au regard des
différents contextes respectifs des partenaires présents ont également été mis en évidence.
Ainsi, forts des résultats de la revue de la littérature d’une part et des échanges avec les
partenaires sur les éléments leur apparaissant pertinents à investiguer d’autre part, nous avons
pu procéder à la deuxième étape de notre recherche qui consistait à réaliser une enquête
quantitative permettant de répondre à notre question de recherche. Cette partie empirique du
rapport de recherche présente la méthodologie utilisée (section 1), les résultats de l’enquête
quantitative (section 2) ainsi que des éléments de discussion et de conclusion (section 3).
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Section 1 : Méthodologie
Cette section décrit la méthodologie quantitative poursuivie (i.e. enquête par questionnaire) et
est décomposée en 5 sous-sections. La première sous-section décrit le modèle théorique retenu
pour cette enquête quantitative. Ensuite, nous précisons les mesures utilisées dans le
questionnaire afin de mesurer nos variables. La troisième sous-section s’intéresse aux canaux
utilisés afin de collecter les données. Dans une quatrième sous-section, nous décrivons les
caractéristiques de notre échantillon. Finalement, nous présentons les analyses préliminaires
réalisées afin de s’assurer de la validité de notre questionnaire.

1.1.

Modèle théorique

Dans la partie théorique du rapport, nous avons mis en évidence une série d’antécédents au
concept de déshumanisation organisationnelle (voir Figure 7). Pour rappel, ces éléments ont
été présentés aux partenaires de la Chaire laboRH lors du workshop du 13 décembre 2018.
Lors de cette rencontre, nous avons échangé ensemble sur les éléments qui semblaient faire
écho aux contextes organisationnels de chacun. Par exemple, certains partenaires ont insisté
sur l’importance du droit à la parole qu’ils tentaient de développer en interne afin, notamment,
d’humaniser l’expérience au travail des travailleurs. D’autres ont mentionné leur
questionnement concernant l’accès aux ressources matérielles qui, selon eux, était un élément
régulièrement soulevé en interne comme étant problématique. Sur base de ces échanges et de
la littérature en psychologie du travail et des organisations sur le concept de déshumanisation
organisationnelle, nous avons développé le modèle théorique qui servirait de base à notre
questionnement. Ainsi, nous avons retenu 9 antécédents liés au travail, 8 antécédents liés à
l’organisation, 13 comportements de leadership et la variable de déshumanisation
organisationnelle (pour rappel, celle-ci est définie comme l’expérience d’un collaborateur qui se
sent objectifié par son organisation, au sein de laquelle sa subjectivité personnelle est niée et qui se sent
comme un objet ou un instrument servant les fins de l’organisation » (Bell & Khoury, 2011, p. 170,
notre traduction)).
Les 9 antécédents liés au travail retenus sont :







L’autonomie au travail (i.e. sentiment de disposer d’autonomie dans la manière de
réaliser son travail) ;
La surcharge de travail (i.e. sentiment de devoir travailler très rapidement, très
intensément et/ou d’effectuer une charge de travail excessive) ;
Le sens du travail (i.e. perception de trouver du sens (de par l’importance ou encore
l’utilité du travail) dans son travail) ;
Le feedback (i.e. perception de recevoir du feedback sur sa méthode de travail, sur les
résultats de son travail ou encore sur la quantité de travail fournie) ;
La variété des tâches et des compétences (i.e. perception de variété dans les tâches à
réaliser et dans les compétences à mobiliser dans l’exercice de son travail) ;
L’identité de la tâche (i.e. sentiment d’avoir l’opportunité de réaliser un travail du
début à la fin. Il s’agit donc d’avoir une vue sur sa contribution et non, de réaliser des
tâches fragmentées) ;
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L’accès aux ressources matérielles (i.e. sentiment d’accéder aux équipements,
ressources matérielles et financières, nécessaires à la bonne réalisation de son travail) ;
Les technologies (i.e. sentiment d’être constamment connecté à son travail par le biais
des technologies) ;
L’isolement social (i.e. sentiment d’être isolé de son équipe de travail et d’avoir peu
d’interactions avec les autres).

Les 8 antécédents liés à l’organisation retenus sont :












Les pratiques de développement (i.e. sentiment d’avoir la possibilité de développer
ses compétences au sein de l’organisation) ;
La justice procédurale (i.e. sentiment que les procédures sont appliquées de manière
uniforme, constante et sans biais dans l’organisation) ;
La justice informationnelle (i.e. sentiment de recevoir, de la part de son manager, des
informations et des explications sur les procédures en vigueur dans l’organisation de
manière juste).
La justice interpersonnelle (i.e. sentiment d’être traité, par son manager, de manière
juste, c’est-à-dire, avec respect, dignité et politesse).
La justice distributive (i.e. sentiment que le rapport entre ce que le travailleur investit
dans l’entreprise (en efforts, en temps, à travers sa performance, etc.) et ce que
l’organisation lui donne en retour (rémunération, support, conditions de travail,
privilèges, etc.) est juste ;
Les lourdeurs administratives (i.e. perception que les politiques et les procédures en
vigueur dans l’organisation sont pénibles, inefficaces et non-nécessaires) ;
La financiarisation et la digitalisation (i.e. sentiment que le travail est réduit à des
chiffres ou à des normes comptables et financières ainsi que le travail est de plus en
plus digitalisé).
Le droit à la parole (i.e. sentiment de pouvoir exprimer son avis, même quand celui-ci
s’avère divergent de celui des autres).

Les 13 comportements de leadership retenus sont :







La proximité du manager et la fréquence des interactions (i.e. perception d’avoir des
contacts réguliers, en face à face, avec son manager) ;
La clarification des rôles et des objectifs (i.e. sentiment que le manager clarifie bien
les rôles et les objectifs de chacun) ;
Le soutien du manager (i.e. sentiment d’avoir un manager prévenant, compréhensif,
encourageant et soutenant) ;
La planification et l’organisation (i.e. sentiment que le manager planifie et organise le
travail de chacun de façon à éviter les retards ou le gaspillage de ressources) ;
La reconnaissance (i.e. sentiment de recevoir des éloges ou des compliments sur les
progrès ou les performances réalisées) ;
La consultation (i.e. perception d’être consulté par le manager lorsque celui-ci doit
prendre une décision) ;
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Le développement (i.e. sentiment d’avoir un manager encourageant et soutenant dans
le développement des compétences, par le biais, par exemple, de la participation à des
formations) ;
Le monitoring (i.e. sentiment d’être évalué et contrôlé dans son travail par son
manager) ;
La motivation et inspiration (i.e. sentiment d’être motivé et inspiré par le
comportement enthousiaste, confiant et optimiste du manager) ;
La résolution de problèmes (i.e. perception d’avoir un manager qui gère les problèmes
rencontrés par son équipe ou aide l’équipe à les gérer) ;
L’exemplarité (i.e. sentiment d’avoir un manager dévoué, qui se comporte en
conformité avec ses valeurs et qui est prêt à accepter les mêmes sacrifices que son
équipe) ;
L’apport de sens (i.e. sentiment de recevoir des explications de la part de son manager
concernant le sens de son travail au sein de l’organisation) ;
La connaissance des membres de l’équipe (i.e. sentiment que son manager connait
bien les forces et les faiblesses de chacun ainsi que les membres de son équipe
personnellement).

La Figure 10 décrit le modèle retenu ainsi que les variables qui le constituent. Les éléments en
italique sont les éléments liés négativement à la « déshumanisation organisationnelle ». Cela
signifie que ce sont des éléments qui ont tendance à diminuer le sentiment de déshumanisation
organisationnelle chez l’individu. Par exemple, l’autonomie dans le travail est un élément qui
aura tendance à diminuer le sentiment de déshumanisation au travail ressenti par le
travailleur.
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Antécédents liés au travail (9)
Autonomie dans le travail
Surcharge de travail
Sens du travail
Feedback
Variété des tâches et des compétences
Identité de la tâche
Accès aux ressources matérielles
Technologies
Isolement social
Déshumanisation
organisationnelle
Antécédents liés à l’organisation (8)
Pratiques de développement
Justice procédurale
Justice informationnelle
Justice interpersonnelle
Justice distributive
Lourdeurs administratives
Financiarisation et digitalisation
Droit à la parole

Comportements de leadership (13)
Proximité du manager et fréquence des interactions
Clarification des rôles et des objectifs
Soutien du manager
Planification et organisation
Reconnaissance
Consultation
Développement
Monitoring
Motivation et inspiration
Résolution de problèmes
Exemplarité
Apport de sens
Connaissance des membres de l’équipe
Figure 10 - Modèle théorique de la recherche
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1.2.

Mesures

Afin de traduire le modèle théorique présenté ci-dessus en questionnaire, nous avons
recherché des échelles de mesures dans la littérature scientifique. Ainsi, certains concepts (e.g.
la justice distributive ou encore la reconnaissance) sont mesurables grâce à des échelles
validées scientifiquement. Dans d’autres cas (e.g. l’accès aux ressources matérielles, les
technologies), nous avons créé les échelles pour les besoins de cette enquête. Cela nous a
permis de rester au plus près des notions retenues suite aux échanges du workshop du 13
décembre 2018. Pour rappel, lors de celui-ci, nous avions discuté des antécédents liés au travail
et à l’organisation et des comportements de leadership qui semblaient les plus importants à
étudier dans le cadre de cette enquête quantitative. Nous détaillons les échelles utilisées pour
chaque variable selon les différentes catégories dans l’annexe 1.
En bref, le questionnaire permet de mesurer 31 variables sans tenir compte des variables
sociodémographiques et de tester le modèle théorique présenté dans la sous-section
précédente. Dans ce questionnaire, les participants ont été invités à se positionner pour chaque
affirmation sur une échelle d’accord de Likert à 7 points (1 - Pas du tout d’accord ; 2 – Pas
d’accord ; 3 – Légèrement pas d’accord ; 4 – Ni d’accord, ni pas d’accord ; 5 – Légèrement
d’accord ; 6 – D’accord ; 7 – Tout à fait d’accord).

1.3.

Collecte des données

Afin de collecter les données pour notre recherche, nous avons pris contact à partir du 15
janvier 2019 avec chacune des dix entreprises partenaires de la Chaire laboRH afin d’engager
le processus de diffusion du questionnaire à l’ensemble ou à une partie de leurs travailleurs.
Chacune des entreprises a eu la possibilité de choisir le public cible (i.e. toute l’organisation
ou une partie) et les moyens de communication pour diffuser cette enquête (i.e. en interne ou
via un envoi des chercheurs de la Chaire laboRH). Le questionnaire était disponible en trois
langues (i.e. français, anglais et français). L’ajout de certaines variables sociodémographiques
a également été possible. Finalement, quatre entreprises partenaires de la Chaire laboRH ont
diffusé le questionnaire au sein de leur organisation.
Les données ont été majoritairement recueillies, à l’aide de l’outil Qualtrics (questionnaire en
ligne), entre le 26 février et le 3 avril 2019. 14 répondants ont participé à l’enquête via une
version papier du questionnaire.

1.4.

Description de l’échantillon

Au total, 837 personnes ont participé à l’enquête. Pour les besoins de l’analyse, nous avons
uniquement retenu les questionnaires totalement complétés, c’est-à-dire dans lesquels les
participants se sont positionnés sur toutes (ou presque toutes) les affirmations. L’échantillon
final, après suppression des questionnaires incomplets, est de 686 répondants. Par respect de
la confidentialité des données récoltées, les entreprises participantes ont été ici anonymisés.
Ainsi, parmi les répondants, 377 viennent de l’organisation A, 177 proviennent de
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l’organisation B, 123 viennent de l’organisation C et 9 de l’organisation D. Le Tableau 6
synthétise la provenance des répondants de manière détaillée.
Provenance
Organisation A
Organisation B
Organisation C
Organisation D
Total

Nombre de
questionnaires
collectés
481
206
139
11
837

Nombre de
questionnaires
valides
377
177
123
9
686

Pourcentage de
l’échantillon
54.96%
25.8%
17.93%
1.31%
100%

Tableau 6 - Répartition de l'échantillon

Face à un tel déséquilibre entre les différentes organisations partenaires ayant accepté de
participer à l’enquête quantitative, différentes analyses pour évaluer l’impact de cette
répartition déséquilibrée ont été réalisées, dont des ANOVA et des analyses de contrastes. Les
résultats de celles-ci nous ont conduits à confirmer un impact de l’organisation sur les
variables étudiées, en particulier au niveau de la variable centrale de notre modèle théorique
(i.e., la déshumanisation organisationnelle). Dès lors, deux choix ont été posés. Premièrement,
toutes les analyses ont été réalisées en contrôlant l’effet de l’organisation sur les relations
testées. Cela signifie que toutes les analyses présentées ci-dessous tiennent compte de
l’éventuel effet de l’organisation et annule celui-ci. Nous reviendrons sur ce point ci-dessous.
Deuxièmement, nous avons décidé d’écarter l’organisation D de notre échantillon afin de
réduire les déséquilibres et la complexité du contrôle pour l’organisation.
Notre échantillon final est donc composé de 677 individus issus de trois organisations
partenaires comme décrit dans la figure ci-dessous.

123
Org. A
Org. B
177

377

Org. C

Figure 11 - Provenance des répondants

Nous détaillons ci-dessous les caractéristiques de notre échantillon de participants. Toujours
par souci de respect de la confidentialité des entreprises participantes, nous ne donnerons pas
la description de l’échantillon sur les caractéristiques liées au profil des organisations, à savoir,
la taille de l’organisation et le secteur d’activités. Notons que notre échantillon étant composé
d’une seule organisation par secteur d’activité, il serait tout à fait inadéquat de tirer des
conclusions sur d’éventuels « effets du secteur ».
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Sur les 677 questionnaires valides, 569 ont été complétés en français (84%), 64 en néerlandais
(9.5%) et 44 en anglais (6.5%). L’échantillon est composé de 457 hommes (67.5%) et de 217
femmes (32.1%). 3 participants n’ont pas indiqué leur genre (0.4%). La moyenne d’âge est
située à 45.28 ans avec un écart-type de 9.97 ans, ce qui signifie que 68.2% des participants sont
âgés entre 35.31 et 55.25 ans. En ce qui concerne le niveau du diplôme des participants, la
plupart ont réalisé des études supérieures (382 personnes – 56.4%) soit de type court pour 185
personnes (27.3%), soit de type long pour 197 personnes (29.1%). Parmi les 295 participants
restants (43.6%), 4 ont réalisé des études primaires (0.6%) ; 212 ont réalisé des études
secondaires (31.3%) ; 62 ont réalisé un doctorat (9.2%) et 17 n’ont pas précisé leur niveau
d’étude (2.5%).
Concernant le type de contrat des répondants, la majorité des répondants a un contrat à durée
indéterminée (ou statutaire) (631 personnes – 93.2%). 19 individus ont un contrat à durée
déterminée (2.8%). Il y a également 27 personnes (4%) qui n’ont pas indiqué leur type de
contrat. Enfin, la plupart des répondants travaille à temps plein (82.6%).
Dans notre échantillon final, 200 personnes (29.54%) avaient entre 0 et 10 ans d’ancienneté
dans l’organisation. 173 individus (25.55%) avaient entre 10 et 20 ans d’ancienneté dans
l’organisation. 166 répondants (24.52%) avaient entre 20 et 30 ans d’ancienneté dans
l’organisation. Enfin, 121 personnes (17.87%) avaient plus de 30 ans d’ancienneté dans
l’organisation. 17 individus (2.51%) n’ont pas souhaité indiquer cette information.
Le Tableau 7 synthétise les caractéristiques de notre échantillon.
Description de notre échantillon
N
Langue de réponse :
Français
Néerlandais
Anglais
Genre :
Hommes
Femmes
Non précisé
Niveau du diplôme :
Primaires
Secondaires
Supérieur de type court
Supérieur de type long
3ème cycle (doctorat)
Non-précisé
Type de contrat :
CDI/Contractuel/Statutaire
CDD
Non précisé
Temps plein/temps partiel :
Temps plein
Temps partiel

Pourcentage (%)

569
64
44

84
9.5
6.5

457
217
3

67.5
32.1
0.4

4
212
185
197
62
17

0.6
31.3
27.3
29.1
9.2
2.5

631
19
27

93.2
2.8
4

559
116

82.6
17.1
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Non précisé
Ancienneté :
Entre 0 et 10 ans
Entre 10 et 20 ans
Entre 20 et 30 ans
Plus de 30 ans
Non précisé

2

0.3

200
173
166
121
17

29.54
25.55
24.52
17.87
2.52

Tableau 7 - Description de notre échantillon

1.5.

Analyses préliminaires

Avant de réaliser les analyses nous permettant de répondre aux questions posées dans cette
recherche, des analyses préliminaires sont nécessaires afin d’évaluer la validité de notre
questionnaire et des réponses reçues. Nous avons utilisé le logiciel SPSS Statistics pour
analyser nos données. Après avoir réalisé une série de manipulations afin d’obtenir une base
de données valide (suppression des questionnaires incomplets ou suspicieux, renversement
de certaines affirmations, etc.), nous avons effectué des analyses préliminaires de deux ordres :
des analyses factorielles et des analyses de consistance interne (alpha de Cronbach).
1. Les analyses factorielles permettent de vérifier si nos différentes variables se
distinguent bien entre elles et si les affirmations que nous avons utilisées mesurent bien
la variable qu’elles sont censées mesurer.
2. Le calcul de l’alpha de Cronbach permet d’évaluer la consistance interne d’une échelle
en mesurant jusqu’à quel point chacune des affirmations de l’échelle participe au
même construit conceptuel. Un alpha supérieur à .70 signale que les répondants n’ont
pas donné des appréciations trop différentes pour l’ensemble des affirmations
composant une même échelle, et qu’il est donc acceptable de calculer la variable sur
base de leur moyenne.
Réaliser ces analyses préliminaires nous permet d’identifier des affirmations qui seraient
potentiellement problématiques et qu’il faudrait éventuellement supprimer de la suite des
analyses statistiques.
Ces analyses ont montré que certaines variables nécessitaient d’être ajustées. En effet, si la
majorité des variables mesurées dans le questionnaire se distinguaient bien les unes des autres,
étaient bien appréhendées par les affirmations utilisées et présentaient des indices de
consistance interne corrects ( >.70), certaines variables ont été revues. Six changements6 ont
été opérés.

Ces modifications sont prises en compte dans l’ensemble du rapport. Cela signifie, par exemple, que
le modèle théorique présenté au point 1.1. prend déjà en compte ces modifications. Les six changements
sont : 1) Les variables « variété des tâches » et « variété des compétences » ont été regroupées ; 2) Deux
affirmations de la variable « justice procédurale » ont été supprimées ; 3) Une affirmation de la variable
« justice procédurale » a été attribuée à la variable « justice informationnelle » ; 4) Les variables
« financiarisation » et « digitalisation » ont été rassemblées en une seule variable ; 5) Une affirmation de
6
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Suite à ces modifications, nous avons conclu que les échelles utilisées dans le cadre de notre
questionnaire présentaient de bonnes qualités psychométriques dans notre échantillon et que
nous pouvions donc réaliser des analyses plus poussées sur celui-ci. Nous pouvions, par
conséquent, calculer les différentes variables pour chaque répondant en faisant la moyenne
des affirmations correspondantes. L’annexe 1 synthétise les différents indices de consistance
interne de chacune des variables.
À retenir de la méthodologie :
 Pour construire le questionnaire, nous avons mobilisé 9 antécédents liés au travail, 8
antécédents liés à l’organisation, 13 comportements de leadership et la déshumanisation
organisationnelle (cf. Figure 10).
 Notre échantillon est issu de trois organisations partenaires de la Chaire laboRH et est
composé de 677 répondants.
 La description de notre échantillon est résumée dans le Tableau 7.
 Les analyses préliminaires ont permis de conclure que les échelles utilisées dans le cadre
de notre questionnaire présentent majoritairement de bonnes qualités psychométriques.
Quelques modifications ont été réalisées afin de corriger les éventuelles mesures
insatisfaisantes. À présent, nous pouvons réaliser des analyses plus poussées sur notre
échantillon afin de répondre à notre question de recherche.

la variable « exemplarité » a été supprimée et enfin, 6) une sous-variable « profil organisationnel
bureaucratique » a été supprimée.
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Section 2 : Résultats
Cette section vise à présenter les résultats de nos analyses. La première sous-section présente
les analyses descriptives et en particulier les moyennes générales et les fréquences de nos
différentes variables. La deuxième sous-section présente les analyses corrélationnelles
réalisées entre les différents types d’antécédents et la déshumanisation organisationnelle. La
troisième sous-section présente les analyses de régression qui permettent de mettre en
évidence les antécédents les plus importants pour susciter le sentiment de déshumanisation
organisationnelle. La quatrième sous-section s’intéresse aux analyses de modération réalisées
entre différentes variables et permettant de mettre en évidence l’effet de certains
comportements de leadership sur la relation entre les antécédents et la déshumanisation
organisationnelle. Enfin, une dernière partie revient sur les limites méthodologiques des
résultats présentés.

2.1.

Les analyses descriptives

Une fois les analyses préliminaires terminées, nous avons calculé les moyennes générales et
les fréquences des différentes variables afin d’obtenir un premier aperçu des données
récoltées.
2.1.1.

Les moyennes générales

Pour l’analyse des moyennes, nous nous sommes intéressés à la moyenne globale de chacune
des variables (celles-ci se situent en 1 et 7). Ces informations nous ont permis d’identifier le
niveau de satisfaction global des répondants par rapport à chacune des variables. Ainsi, grâce
à l’histogramme ci-dessous (cf. Figure 12), nous pouvons déjà tirer quelques constats.
Les moyennes des antécédents liés au travail se situent entre 2.88 (l’isolement social) et 5.68
(le sens du travail). Les trois antécédents liés au travail étant perçus comme les plus
satisfaisants sont le sens du travail (m= 5.68), la variété des tâches et des compétences (m=5.65)
ainsi que l’autonomie dans le travail (m=5.18).
Pour les moyennes des antécédents liés à l’organisation, les moyennes se situent entre 3.35
(la justice procédurale) et 5.66 (la justice interpersonnelle).
En ce qui concerne les comportements de leadership, on constate que les moyennes se situent
entre 3.56 (la planification et l’organisation) et 5.11 (la proximité du manager et la fréquence
des interactions).
La moyenne du sentiment de déshumanisation organisationnelle est de 4.21. En comparaison
avec des recherches antérieures menées par l’équipe de recherche de la Prof. Florence
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Stinglhamber, ce résultat s’avère plutôt élevé. En effet, sur un autre échantillon d’environ 3000
individus7, la moyenne du sentiment de déshumanisation organisationnelle est de 3.68.

Il s’agit d’un échantillon “tout-venant”, c’est-à-dire de travailleurs issus de tous les secteurs et exerçant
tous types de métiers, en Belgique.
7
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Moyennes générales
7.00

6.00

5.68

5.66

5.65

5.18
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5.11
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4.85

4.66 4.72
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4.00

3.98
3.49

3.00

4.20

4.16

3.35

4.82

4.72
4.37

4.42 4.32
4.28

4.40

4.03
3.56

2.88

2.00

1.00

Figure 12 - Moyennes générales de toutes les variables étudiées dans la recherche

4.56

4.53
4.09

4.23

4.38

4.21
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2.1.2.

Les fréquences

Nous avons ensuite poursuivi nos analyses descriptives en nous intéressant aux fréquences.
Celles-ci nous ont permis d’identifier plus précisément comment nos répondants se
répartissaient quant à leur sentiment de satisfaction au regard de nos différentes variables.
 Les fréquences pour l a déshumanisation organisationnelle
Le graphe de fréquences pour la déshumanisation organisationnelle (Figure 13) indique une
répartition hétérogène de la satisfaction par rapport à la déshumanisation organisationnelle.
Nous constatons que 43% des répondants se sentent (ou très) déshumanisés, 24% sont neutres
et 33% ne se sentent pas (ou pas du tout) déshumanisés. Cette répartition est légèrement
différente de celle que l’on retrouve dans des recherches précédemment menées en Belgique
sur le sujet (e.g. Caesens et al., 2018). En effet, généralement, la proportion de personnes ne se
sentant pas (ou pas du tout) déshumanisées est d’environ 49%.

15%
23%

18%

20%

24%
Pas du tout d'accord

Pas d'accord

Ni pas d'accord, ni d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

Figure 13 - Fréquences pour la variable "déshumanisation organisationnelle"

 Les fréquences pour les autres variables
Les fréquences pour les autres variables sont reprises dans l’annexe 2 du présent rapport.

À retenir des analyses descriptives :
Les moyennes générales nous apprennent que :
1) La moyenne du sentiment de déshumanisation organisationnelle est de 4.21 (sur une
échelle allant de 1 à 7).
1) Les fréquences de nos différentes variables nous apprennent que les répondants sont
partagés sur le sentiment de déshumanisation organisationnelle car 43% des répondants se
sentent (ou très) déshumanisés, 24% sont neutres et 33% ne se sentent pas (ou pas du tout)
déshumanisés.
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2.2.

Les analyses corrélationnelles

Les analyses corrélationnelles permettent d’avoir une première idée des liens entre les
différentes variables prises deux à deux. Pour rappel, elles nous permettent de déterminer
l’absence ou la présence d’une relation linéaire significative entre deux variables ainsi que le
sens de cette relation. Plus le coefficient de corrélation est proche des valeurs extrêmes de -1
ou 1, plus la corrélation linéaire entre les deux variables considérées est forte. Lorsque le signe
du coefficient de corrélation est positif, les valeurs observées pour l’une des deux variables
tendent à évoluer dans le même sens que celles de l’autre variable. Lorsque le signe est négatif,
les valeurs observées évoluent en revanche dans un sens opposé à celles de l’autre variable.
Une corrélation égale à 0 signifie que les variables ne sont pas corrélées linéairement.
Afin d’éliminer les biais liés à la répartition déséquilibrée de notre échantillon, ces corrélations
ont été contrôlées pour la variable « organisation ». C’est également le cas pour toutes les
analyses qui suivent, à savoir, les analyses de régression et les analyses de modération.
Contrôler l’effet de cette variable nous permet d’examiner les corrélations entre les différentes
variables indépendamment de l’organisation à laquelle appartiennent les répondants.
Nous avons réalisé des analyses de corrélation entre la déshumanisation organisationnelle et
chaque antécédent lié au travail, à l’organisation et au leadership afin de vérifier si chaque
antécédent était bien lié à la déshumanisation. En l’absence d’un coefficient de corrélation
significatif, nous pouvons conclure qu’il n’y a pas de relation linéaire significative entre
l’antécédent et la déshumanisation organisationnelle et donc que cette dernière ne dépend a
priori pas de cet antécédent. Nous attirons votre attention sur le fait que l’existence d’un
coefficient de corrélation significatif n’indique pas forcément que l’antécédent permet de
prédire correctement le sentiment de déshumanisation. Un tel coefficient ne permet d’ailleurs
pas de conclure à l’existence d’un lien de cause à effet entre les deux variables étudiées.
Les analyses de corrélations ont été découpées en 3 groupes de corrélations, pour une
meilleure lisibilité des résultats : 1) les corrélations entre la déshumanisation organisationnelle
et les antécédents liés au travail ; 2) les corrélations entre la déshumanisation organisationnelle
et les antécédents liés à l’organisation ; 3) les corrélations entre la déshumanisation
organisationnelle et les comportements de leadership. Nous avons ensuite classé les
coefficients de corrélation ainsi obtenus dans chaque groupe en fonction de leur force. Nous
appuyant sur des règles conventionnelles largement admises dans la littérature, nous avons
considéré une corrélation comme forte si elle se situait entre 0.50 et 0.75 ; comme moyenne si
elle se situait entre 0.25 et 0.50 et comme faible si elle se situait entre 0 et 0.25 mais qu’elle était
malgré tout significative. Enfin, une quatrième catégorie reprenait les corrélations non
significatives.
Le Tableau 8 ci-dessous reprend synthétiquement ces corrélations.
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Force de la
Antécédents liés au
relation avec la
travail
déshumanisation
organisationnelle
Corrélation forte
et significative
(entre .50 et .75)

Antécédents liés à
l’organisation

Corrélation
moyenne et
significative
(entre .25 et .50)

Feedback (-.39)
Autonomie au travail
(-.37)
Isolement social (.35)
Accès aux ressources
matérielles (-.34)
Sens du travail (-.32)
Identité de la tâche
(-.29)

Pratiques de
développement (-.49)
Financiarisation et
digitalisation (.45)
Lourdeurs
administratives (.42)
Justice interpersonnelle
(-.41)
Justice distributive (.40)
Justice procédurale
(-.32)

Corrélation
faible (entre 0 et
.25) mais
significative
Pas de
corrélation
significative

Surcharge de travail
(.20)
Technologies (0.12)

Comportements de
leadership

Droit à la parole (-.56)
Justice informationnelle
(-.50)
Apport de sens (-.48)
Développement (-.47)
Consultation (-.44)
Motivation et
inspiration (-.44)
Exemplarité (-.43)
Soutien du manager
(-42)
Reconnaissance (-.41)
Résolution de
problèmes (-.40)
Connaissance des
membres de l’équipe
(-.37)
Clarification des rôles et
des objectifs (-.30)
Planification (-.27)
Monitoring (-.27)
Proximité du manager
et fréquences des
interactions (-.25)

Variété de la tâche et
des compétences

Tableau 8 - Corrélations entre les différents antécédents étudiés et la déshumanisation
organisationnelle

Un simple coup d’œil à ce tableau nous indique que la majorité des variables mesurées dans
cette étude se trouvent moyennement corrélées au sentiment de déshumanisation
organisationnelle. À titre d’exemple parmi les antécédents liés au travail, le feedback,
l’autonomie au travail et l’isolement social ont respectivement des corrélations de -.39, -.37 et
.35 avec la déshumanisation organisationnelle. La variable « variété des tâches et des
compétences » n’est pas corrélée significativement avec le sentiment de déshumanisation
organisationnelle. En ce qui concerne les antécédents liés à l’organisation, deux variables se
distinguent avec une corrélation forte, à savoir, le droit à la parole (-.56) et la justice
informationnelle (-.50).
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La majorité de ces antécédents est corrélée négativement avec la déshumanisation
organisationnelle, impliquant que plus leur niveau est élevé, moins le sentiment de
déshumanisation est important. Ainsi, plus le droit à la parole est ressenti par le répondant,
moins le sentiment de déshumanisation semble présent chez le collaborateur. Inversement,
cela signifie qu’en l’absence d’un droit à la parole, le collaborateur aura tendance à se sentir
plus déshumanisé dans son travail.
L’isolement social, la surcharge de travail, les lourdeurs administratives, la financiarisation et
digitalisation ainsi que le fait de ne pouvoir se déconnecter de son travail en raison des
technologies sont des variables positivement corrélées avec la déshumanisation
organisationnelle. Cela signifie que plus ces éléments sont présents, plus le sentiment de
déshumanisation observé sera potentiellement élevé.
Au niveau des comportements de leadership, toutes les variables mesurées se retrouvent
moyennement corrélées au sentiment de déshumanisation organisationnelle. Le sens donné
par le manager a la corrélation la plus forte (-.48) et la proximité du manager a la corrélation
la plus faible (-.25). Conformément à ce que nous pouvions attendre, l’ensemble de ces
comportements sont négativement corrélés avec la déshumanisation organisationnelle. Plus le
comportement est observé dans le chef du manager, moins le sentiment de déshumanisation
est élevé. Cela traduit potentiellement l’idée que le manager peut avoir un effet humanisant
sur l’expérience de son collaborateur.
À retenir des analyses corrélationnelles :
 La table des corrélations nous apprend que :
1) Les antécédents liés au travail et à l’organisation sont généralement moyennement
corrélés à la déshumanisation organisationnelle.
2) Les antécédents liés aux comportements de leadership sont tous moyennement
corrélés à la déshumanisation organisationnelle.
3) La variété de la tâche et des compétences ne semble pas corrélée à la déshumanisation
organisationnelle. Elle ne fera dès lors plus l’objet d’analyses particulières dans la
suite de ce rapport.

2.3.

Les analyses de régression

Il est important de noter qu'un coefficient de corrélation élevé ne signifie pas qu’une des deux
variables concernées prédit l’autre. En réalité, la relation entre les deux variables pourrait
s’expliquer par l’effet d’une troisième variable dont dépendent les deux premières. Des
analyses de régression sont donc nécessaires afin d’examiner quels sont les antécédents qui
restent significativement associés à la déshumanisation organisationnelle quand on les
considère tous ensemble comme prédicteurs de cette déshumanisation organisationnelle. En
d’autres termes, ces analyses nous indiquent les antécédents qui « dominent » ou « prennent
le pas » sur les autres quand on s’intéresse au fait qu’ils coexistent. Ces analyses nous sont

72
donc d’une grande utilité pour établir l’importance des différents antécédents identifiés dans
cette recherche dans la prédiction de la déshumanisation organisationnelle.
Une fois encore, et afin de surmonter les biais liés au déséquilibre de notre échantillon
concernant leur provenance, nous avons réalisé ces analyses en contrôlant pour l’organisation
dont les répondants étaient issus. Par ailleurs, nous avons également contrôlé les analyses de
régressions pour l’ancienneté car cette variable sociodémographique semblait jouer un rôle
important dans la prédiction de la déshumanisation organisationnelle.
Pour ce faire, nous avons procédé en deux étapes :
1) Par des analyses de régression multiples, nous avons identifié parmi les 8 antécédents
liés au travail (et significativement corrélés avec la déshumanisation
organisationnelle), ceux qui prenaient le pas sur les autres et sont donc les plus
importants pour prédire la déshumanisation organisationnelle. Nous avons ensuite fait
le même exercice en ce qui concerne les antécédents liés à l’organisation et les
comportements de leadership.
2) Nous avons ensuite mis les différentes variables qui avaient émergé des précédentes
analyses dans une même régression afin de voir quelles étaient les variables qui
semblaient les plus importantes dans la prédiction du sentiment de déshumanisation
organisationnelle.
 1 è r e étape : Identification des antécédents liés au travail et à l’organisation et
des comportements de leadership les plus importants de la déshumanisation
organisationnelle.
La première étape a consisté en une analyse de régression prenant en compte les 9 antécédents
liés au travail comme variables indépendantes (variables explicatives) et la déshumanisation
organisationnelle comme variable dépendante (variable expliquée). Comme annoncé
précédemment, la variété des tâches et des compétences n’a plus été retenue à ce stade car elle
n’est pas significativement corrélée avec la déshumanisation organisationnelle, ce qui exclut
l’existence d’une relation linéaire potentielle entre ces deux variables. Nous considérons donc
les 8 antécédents liés au travail précités comme prédicteurs de la déshumanisation
organisationnelle et nous cherchons à identifier les antécédents liés au travail prenant le pas
sur les autres. Il s’agit donc d’identifier les antécédents les plus importants pour prédire le
sentiment de déshumanisation organisationnelle.
La Figure 14, ci-dessous, reprend les résultats de l’analyse de régression de l’ensemble des
antécédents liés au travail et montre que six variables prédisent les scores de déshumanisation
organisationnelle : l’autonomie dans le travail, la surcharge de travail, le sens du travail, le
feedback, l’accès aux ressources matérielles et l’isolement social (cf. tableau avec indices de
régression en annexe 3). Les flèches pointillées représentent les relations non-significatives
alors que les flèches non-pointillées représentent les relations significatives.
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Figure 14 - Résultats de l'analyse de régression concernant les antécédents liés au travail

Ensuite, nous avons réalisé une deuxième régression prenant en compte les différents
antécédents liés à l’organisation comme variables indépendantes (variables explicatives) et la
déshumanisation organisationnelle comme variable dépendante (variable expliquée). Nous
considérons donc les différents antécédents liés à l’organisation comme prédicteurs de la
déshumanisation organisationnelle. Comme pour l’analyse précédente, nous avons également
contrôlé dans cette régression l’effet de l’organisation d’origine des répondants et l’ancienneté
dans le travail.
La Figure 15, ci-dessous, reprend les résultats de l’analyse de régression et montre que seuls 6
antécédents liés à l’organisation sur les 8 prédisent la déshumanisation organisationnelle
quand on les considère tous ensemble et sont donc les antécédents liés à l’organisation les plus
importants de la déshumanisation organisationnelle (cf. tableau avec indices de régression en
annexe 3). Il s’agit des pratiques de développement, de la justice informationnelle, de la justice
distributive, des lourdeurs administratives, de la financiarisation et digitalisation ainsi que du
droit à la parole.
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Figure 15 - Résultats de l'analyse de régression concernant les antécédents liés à l'organisation

Enfin, nous avons réalisé une troisième analyse de régression avec les comportements de
leadership. Nous considérons donc les 13 comportements de leadership comme prédicteurs
de la déshumanisation organisationnelle. Comme pour les deux analyses précédentes, l’effet
de l’organisation d’origine des répondants et l’ancienneté dans le travail ont été contrôlés. La
Figure 16 montre que seuls deux comportements de leadership (i.e. le développement et
l’apport de sens) restent significatifs lorsqu’ils sont considérés tous ensemble.

Figure 16 - Résultats de l'analyse de régression concernant les comportements de leadership
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 2 è m e étape : identification des variables les plus importantes dans la prédiction
du sentiment de déshumanisation organisationnelle.
Dans une quatrième analyse de régression, nous avons introduit les 6 antécédents liés au
travail (retenus à l’issue de la première analyse de régression), les 6 antécédents liés à
l’organisation (retenus à l’issue de la deuxième analyse de régression) ainsi que les 2
comportements de leadership (retenus à l’issue de la troisième analyse de régression). Le
résultat de cette analyse montre que, pris tous ensemble, seuls 8 antécédents liés au travail et
à l’organisation restent significatifs dans la prédiction du sentiment de déshumanisation
organisationnelle. La Figure 17 montre en effet que les deux comportements de leadership
retenus ne sont plus significatifs ainsi que trois antécédents liés au travail (i.e. le sens du
travail, le feedback et l’accès aux ressources matérielles) et un antécédent lié à l’organisation
(i.e. la justice informationnelle).

Figure 17 - Résultats de l'analyse de régression pour tous les antécédents confondus

En d’autres termes, lorsque les différentes variables les plus significatives (tous types
d’antécédents confondus) pour prédire le sentiment de déshumanisation organisationnelle
sont prises ensemble dans une analyse de régression, seules 8 variables apparaissent comme
les plus importantes pour prédire la déshumanisation organisationnelle. Celles-ci sont, par
ordre d’importance :
1.
2.
3.
4.
5.

La financiarisation et la digitalisation,
Le droit à la parole,
La surcharge de travail,
Les pratiques de développement,
L’autonomie dans le travail,
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6. Les lourdeurs administratives,
7. L’isolement social,
8. La justice distributive.
Ces résultats laissent à penser que les antécédents liés au travail et à l’organisation sont plus
importants que les comportements de leadership pour prédire le sentiment de
déshumanisation organisationnelle

À retenir des analyses de régression :
 Les analyses de régression nous apprennent que :
1. Les antécédents liés au travail les plus importants pour prédire du sentiment de
déshumanisation organisationnelle sont l’autonomie dans le travail, la surcharge de
travail, le sens du travail, le feedback, l’accès aux ressources matérielles et l’isolement
social.
2. Les antécédents liés à l’organisation les plus importants pour prédire du sentiment de
déshumanisation organisationnelle sont les pratiques de développement, la justice
informationnelle, la justice distributive, les lourdeurs administratives, la
financiarisation et la digitalisation ainsi que le droit à la parole.
3. Les comportements de leadership les plus importants sont le développement et
l’apport de sens.
4. Prises toutes ensemble, les variables les plus importantes pour prédire le sentiment de
déshumanisation organisationnelle sont, dans l’ordre d’importance décroissante : la
financiarisation et la digitalisation, le climat d’authenticité, la surcharge de travail, les
pratiques de développement, l’autonomie dans le travail, les lourdeurs
administratives, l’isolement social et enfin, la justice distributive.
5. Les variables les plus importantes pour prédire le sentiment de déshumanisation
organisationnelle sont donc des antécédents liés au travail et à l’organisation, et non
des comportements de leadership.
Ces éléments permettent de répondre au premier objectif de la recherche, à savoir, identifier
les aspects/dimensions du leadership qui conduisent les travailleurs à expérimenter une
(dés)humanisation au travail.
Si les analyses de régression nous montrent que les variables les plus importantes pour
prédire le sentiment de déshumanisation organisationnelle sont des antécédents liés au
travail et à l’organisation (et non les comportements de leadership), que peut faire le
manager pour atténuer ou renforcer l’effet de ces variables sur le sentiment de
déshumanisation organisationnelle ? En d’autres mots, le manager possède-t-il une marge
de manœuvre pour ré-humaniser l’expérience du collaborateur au travail ?
Ce questionnement fait référence au deuxième objectif de cette recherche, à savoir,
identifier les caractéristiques du leadership les plus appropriées afin d’atténuer (voire
d’annuler) les effets négatifs de certaines caractéristiques du travail (surcharge de travail,
répétition des tâches, etc.) sur le sentiment de (dés)humanisation.
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2.4. Les analyses de modération
Pour rappel, notre question de recherche vise à déterminer dans quelle mesure le style de
leadership du manager peut influencer le sentiment qu’ont les collaborateurs d’être considérés
et traités humainement dans leur travail. Les analyses de régression nous ont montré que le
style de leadership n’est pas l’élément le plus déterminant pour prédire le sentiment de
déshumanisation organisationnelle des individus. En effet, les 8 antécédents les plus
importants pour influencer le sentiment qu’ont les collaborateurs d’être considérés et traités
humainement dans leur travail sont des antécédents liés au travail et à l’organisation, et non
des comportements de leadership. Cela étant dit, le manager pourrait malgré tout influencer
l’effet de ces 8 antécédents sur le sentiment de déshumanisation organisationnelle et donc,
renforcer ou atténuer les relations qui ont été observées lors des analyses de régressions.
Afin de le vérifier, nous avons réalisé des analyses de modération visant à constater ou non
l’existence d’effets d’interaction entre les antécédents liés au travail ou à l’organisation et les
comportements de leadership. En présence d’une modération, l’importance (voire même dans
certains cas, le sens) de la relation entre deux variables est modulée par une autre variable.
Les analyses de modération impliquent la réalisation de régressions linéaires multiples. Nous
avons considéré la déshumanisation organisationnelle en tant que variable dépendante, les 8
antécédents liés au travail ou à l’organisation en tant que variables indépendantes et les
comportements de leadership en tant que variables modératrices. Dans la mesure où les
affirmations liées à la justice informationnelle et à la justice interpersonnelle faisaient référence
au manager et à la façon dont il se comportait avec le répondant, nous avons également décidé
d’étudier l’effet modérateur éventuel de ces deux variables. Cela nous a paru d’autant plus
pertinent que ces deux variables ne figuraient pas parmi les 8 antécédents les plus significatifs.
La Figure 18, ci-dessous, décrit le modèle étudié.
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Financiarisation et digitalisation
Droit à la parole
Surcharge de travail
Pratiques de développement
Déshumanisation
organisationnelle

Autonomie dans le travail

Lourdeurs administratives
Isolement social
Justice distributive
Comportements de leadership (13)
Justice interpersonnelle
Justice informationnelle
Figure 18 - Modèle testé par les analyses de modération

Concrètement, nous avons considéré chaque variable modératrice séparément et testé
l’existence d’une modération pour chacun des effets des antécédents liés à l’organisation et au
travail sur la déshumanisation organisationnelle, ce qui équivaut à 120 combinaisons
possibles. Pour chaque combinaison, nous avons dès lors réalisé une régression linéaire
incluant un terme d’interaction (i.e., le produit entre l’antécédent lié au travail ou à
l’organisation et la variable modératrice considérés) et les variables prédictrices qui composent
ce dernier. Ces analyses ont, à nouveau, été contrôlées pour l’organisation et l’ancienneté et
les prédicteurs impliqués dans la modération ont été centrés afin de faciliter l’interprétation
des coefficients obtenus.
A l’issue de nos analyses, nous constatons l’existence de plusieurs effets modérateurs
significatifs, bien qu’ils soient relativement faibles. Cela signifie que le manager a
effectivement une marge de manœuvre mais que celle-ci est limitée. Le Tableau 9 montre les
résultats obtenus et reprend les différents coefficients d’interaction significatifs, indiquant
l’existence d’un effet modérateur.
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Financiarisation
et digitalisation

Droit à la
parole

Surcharge de
travail

Pratiques de
développement

Autonomie
dans le
travail

Proximité

X

-0.05

X

X

X

X

X

-0.056

Clarification des
rôles et des objectifs

X

-0.061

X

X

X

X

0.052

-0.066

Soutien du manager

0.047

-0.067

X

-0.048

X

X

X

-0.046

X

-0.043

X

X

X

X

X

-0.048

Reconnaissance

0.046

-0.058

X

-0.05

-0.04

X

X

-0.065

Consultation

0.046

-0.061

X

-0.057

-0.043

X

X

-0.057

Développement

X

-0.062

X

-0.047

-0.049

X

X

-0.069

Monitoring

X

-0.05

X

X

X

X

0.054

-0.064

Motivation et
inspiration

X

-0.053

X

X

-0.057

X

X

-0.052

Résolution des
problèmes

X

-0.052

X

X

-0.045

X

X

-0.059

Exemplarité

X

-0.059

X

-0.04

-0.052

X

X

-0.058

Apport de sens

X

-0.052

X

-0.038

-0.042

X

X

-0.051

Connaissance de
l’équipe

X

-0.056

X

-0.054

-0.058

X

X

-0.066

Justice
interpersonnelle

X

-0.078

X

-0.067

-0.07

X

0.037

-0.089

Justice
informationnelle

X

-0.06

X

X

X

X

X

-0.065

Planification

Lourdeurs
administratives

Isolement
social

Justice
distributive

Tableau 9 - Résultats des analyses de modération
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Nous pouvons d’ores et déjà constater qu’aucun effet modérateur n’est observé concernant les
relations entre surcharge de travail ou lourdeurs administratives d’une part, et sentiment de
déshumanisation organisationnelle d’autre part. Cela signifie qu’aucun comportement de
leadership étudié ici ne pourra atténuer l’impact de la surcharge de travail ou des lourdeurs
administratives sur le sentiment de déshumanisation organisationnelle ressenti par le
travailleur.
Si nous ne pouvons dégager de tendance très nette pour les autres antécédents considérés,
nous pouvons toutefois globalement remarquer que les comportements de leadership liés à
des aspects interpersonnels modèrent plus souvent les relations étudiées. La planification et
l’organisation semblent être, au contraire, un moins bon modérateur. Ce comportement n’a,
d’ailleurs, jamais d’effet modérateur significatif pour les antécédents liés au travail. (Les
mêmes résultats apparaissent pour la justice informationnelle.)
Il importe de se rappeler que parmi les 8 antécédents liés au travail ou à l’organisation étudiés,
certains sont positivement corrélés avec la déshumanisation organisationnelle tandis que
d’autres le sont négativement. En effet, la financiarisation et digitalisation, la surcharge de
travail, les lourdeurs administratives ainsi que l’isolement social sont positivement liés à la
déshumanisation, en ce sens que le sentiment de déshumanisation tend à augmenter en leur
présence. L’effet opposé est constaté pour le droit à la parole, les pratiques de développement,
l’autonomie dans le travail et la justice distributive qui ont, par contre, une relation négative
avec la déshumanisation organisationnelle et donc, en réalité, un effet humanisant. En résumé,
un sentiment de déshumanisation plus marqué peut apparaître suite à la présence
d’antécédents positivement corrélés ou à l’absence d’antécédents négativement corrélés.
D’après nos résultats, le comportement de leadership ne peut jamais inverser la tendance
lorsque des effets néfastes sont constatés sur le sentiment d’humanisation. Cela étant, nous
constatons des interactions entre les actions entreprises au niveau organisationnel et l’action
du manager qui traduisent l’idée que l’organisation et le manager peuvent agir ensemble pour
réduire le sentiment de déshumanisation. En outre, nous constatons dans l’ensemble des cas
où un effet modérateur est observé que le sentiment de déshumanisation est globalement plus
faible en présence du comportement de leadership, ce qui est une bonne nouvelle et indique
un effet quelque peu réhumanisant -bien que limité- du manager.
Par souci de clarté, nous avons choisi de présenter nos résultats plus en détails, en distinguant
trois cas de figure possibles :
1. Aucun comportement de leadership n’influence la relation ;
2. Les comportements de leadership influencent la relation alors que l’antécédent est
corrélé négativement avec la déshumanisation organisationnelle ;
3. Les comportements de leadership influencent la relation alors que l’antécédent est
corrélé positivement avec la déshumanisation organisationnelle.
Cas 1 - Aucun comportement de leadership n’influence la relation
Les analyses de modération nous montrent qu’aucun comportement de leadership ne peut
avoir d’influence significative sur les relations entre la surcharge de travail ou les lourdeurs
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administratives d’une part, et la déshumanisation organisationnelle d’autre part (Figure 19).
Ces relations ne varient pas selon la présence plus ou moins forte des différents
comportements étudiés dans le chef du manager. Qu’importe son comportement, ce dernier
ne pourra donc pas diminuer le sentiment de déshumanisation organisationnelle qui a
malheureusement tendance à augmenter en présence de la surcharge de travail ou des
lourdeurs administratives.

Surcharge de travail
Déshumanisation
organisationnelle
Lourdeurs
administratives

Comportements de leadership (13)
Justice interpersonnelle
Justice informationnelle
Figure 19 - Cas 1 des analyses de modération

Cas 2 - Les comportements de leadership influencent la relation alors que l’antécédent est
corrélé négativement avec la déshumanisation organisationnelle
L’ensemble des comportements de leadership ont un effet de modération sur la relation entre
les antécédents corrélés négativement à l’organisation et la déshumanisation organisationnelle
(Figure 20).

Droit à la parole
Pratiques de développement
Déshumanisation
organisationnelle

Autonomie dans le travail

Justice distributive

Comportements de leadership (13)
Justice interpersonnelle
Justice informationnelle
Figure 20 - Cas 2 des analyses de modération
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Dans le cas du droit à la parole et de la justice distributive, la relation est modérée et renforcée
par l’ensemble des comportements de leadership étudiés. Dans les deux autres cas, la relation
est au moins modérée par 8 comportements différents.
La Figure 21 – représentative des effets de modération observés - nous permet de mieux
comprendre l’effet modérateur joué par le soutien du manager sur la relation entre le droit à
la parole (AUTH) et la déshumanisation organisationnelle (DESHUM), en particulier.

7
6

DESHUM

5
Low SOUT
High SOUT

4
3
2
1
Low PAROLE

High PAROLE

Figure 21 - Effet modérateur du soutien du manager sur la relation entre le droit à la parole et la
déshumanisation organisationnelle

Les deux droites représentent le sentiment de déshumanisation en fonction du droit à la
parole, pour deux niveaux différents de soutien du manager : la droite en pointillés indique
un niveau de soutien significativement plus élevé qu’en moyenne tandis que la droite continue
représente un niveau de soutien significativement plus bas qu’en moyenne. La présence d’une
pente négative montre que plus il y a un droit à la parole, moins il y a de sentiment de
déshumanisation. Le soutien du manager a, en outre, un effet négatif sur la déshumanisation
organisationnelle, ce qui explique que la droite se déplace vers le bas lorsque le soutien
augmente, indépendamment de l’effet d’interaction constaté entre le comportement de
leadership et le droit à la parole.
L’effet modérateur du soutien du manager modifie l’amplitude de la droite et nous observons,
par conséquent, que la relation entre le droit à la parole et la déshumanisation
organisationnelle se renforce en présence d’un soutien élevé: les différences en termes de
sentiment de déshumanisation dues à droit à la parole augmentent avec le soutien du
manager.
Globalement, pour un même niveau de droit à la parole, ce graphique nous indique que la
déshumanisation organisationnelle est moindre en présence d’un fort soutien du manager.
Plus le droit à la parole est important, moins le travailleur se sent déshumanisé, ce qui sera
d’autant plus le cas si le manager lui montre du soutien. En d’autres termes, le soutien du
manager améliore le bénéfice tiré du droit à la parole instauré par l’organisation. Le
comportement de leadership contribue ainsi, en quelque sorte, à l’humanisation de
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l’expérience du collaborateur. Des effets de modération similaires sont observés pour les
autres relations considérées dans cette section.
Cas 3 - Les comportements de leadership influencent la relation alors que l’antécédent est
positivement corrélé avec la déshumanisation organisationnelle
Des effets de modération ont également été constatés dans le cas de l’isolement social et de la
financiarisation et digitalisation, variables qui sont toutes les deux positivement corrélées avec
la déshumanisation organisationnelle et tendent dès lors à augmenter ce sentiment (Figure 22).

Clarification des rôles et des objectifs ;
Monitoring ;
Justice interpersonnelle

Isolement social
Déshumanisation
organisationnelle
Financiarisation et
digitalisation
Soutien du supérieur;
Soutien du manager;
Reconnaissance;
Consultation
Figure 22 - Cas 3 des analyses de modération

En l’occurrence, les différents coefficients d’interaction obtenus sont positifs. Cela semble
signifier que la variation de la déshumanisation organisationnelle due à la présence plus ou
moins importante de l’isolement ou de la financiarisation ne diminue pas dans un contexte où
le manager adopte les comportements considérés. Au contraire, elle augmente, comme si le
manager appuyait en partie, par son comportement, les politiques organisationnelles qui font
augmenter le sentiment de déshumanisation dans le chef du collaborateur. Le manager ne
semble donc, malheureusement, pas pouvoir renverser la tendance. Pour autant, cela ne
signifie pas nécessairement que le sentiment de déshumanisation ne diminue pas dans
l’ensemble grâce au comportement de leadership qui influence, en tant que tel et
indépendamment des politiques organisationnelles en vigueur, le sentiment de
déshumanisation. La Figure 23 nous montre, par exemple, la relation entre la déshumanisation
organisationnelle et le contexte de financiarisation et digitalisation, modérée par la
reconnaissance du manager.
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7
6

DESHUM

5
Low REC
High REC

4
3
2
1
Low FINDIG

High FINDIG

Figure 23 - Effet modérateur de la reconnaissance sur la relation entre le contexte de
financiarisation/digitalisation et la déshumanisation organisationnelle

Sur ce graphique, nous observons que la déshumanisation organisationnelle tend à diminuer
lorsque le manager reconnaît davantage le travail de son collaborateur et ce, en dépit d’un très
faible effet d’interaction positif entre la reconnaissance et la financiarisation/digitalisation.
Globalement, pour un même niveau de financiarisation et digitalisation, ce graphique nous
indique que la déshumanisation organisationnelle est moindre en présence d’une forte
reconnaissance du manager. Le comportement de leadership contribue donc à la diminution
de la déshumanisation organisationnelle et humanise, en quelque sorte, l’expérience du
collaborateur. Il ne peut, cependant, pas complètement inverser la tendance en modulant
dans le sens souhaité la relation entre la déshumanisation organisationnelle et le contexte
de financiarisation et digitalisation. Des effets de modération similaires sont observés pour
les autres relations considérées dans cette section.

À retenir des analyses de modération :
 Les analyses de modération nous apprennent que :
1) Les comportements de leadership ne modèrent pas significativement les relations
entre les lourdeurs administratives ou la surcharge de travail d’une part, et la
déshumanisation organisationnelle d’autre part.
2) Le manager peut modérer les autres relations étudiées mais sa marge de manœuvre
demeure, en réalité, très limitée.
3) Dans l’ensemble, les comportements liés à des aspects interpersonnels semblent plus
souvent modérer la relation entre les antécédents étudiés et la déshumanisation
organisationnelle. Les comportements de planification et d’organisation (et la justice
informationnelle) ne sont d’ailleurs pas des modérateurs significatifs dans le cas des
antécédents liés au travail.
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2.5. Limites des résultats présentés
Sans entrer en détails dans les considérations méthodologiques propres au monde
académique, il semble tout de même important de souligner quelques limites
méthodologiques de la recherche présentée ici. Premièrement, il est utile de rappeler que ces
résultats sont propres à l’échantillon étudié. Celui-ci est composé d’individus venant de trois
organisations partenaires de la Chaire laboRH. Bien que nous ayons contrôlé l’effet de la
provenance de l’individu, il reste néanmoins vrai que les résultats présentés ici sont propres à
l’échantillon global étudié. Nos résultats mériteraient donc certainement d’être répliqués pour
qu’une certaine « généralisabilité » puisse être conclue.
Ensuite, nous soulignons également le fait que nous n’avons pas « forcé » la réponse des
répondants pour certaines variables sociodémographiques étudiées. Cela signifie que les
répondants n’ont pas été obligés de répondre à certaines questions les concernant (e.g. leur
âge, genre, niveau d’étude). Dès lors, certaines personnes ont choisi de ne pas répondre à ces
questions.
Par ailleurs, bien que nous ayons réalisé des analyses préliminaires poussées (voir sous-section
1.5.) afin de s’assurer de la validité de notre modèle théorique, certains indices de consistance
interne restent relativement faibles. Par exemple, notre échelle de mesure pour la variable
« lourdeurs administratives » a un indice de consistance interne de .58. Cela est inférieur à la
norme conventionnelle de .70 et indique que les résultats concernant cette variable sont à
prendre avec précaution.
Enfin, certaines échelles ont été développées par nos soins, et ne sont donc pas issues de la
littérature scientifique. En effet, suite aux échanges entre l’équipe de recherche et les
partenaires de la Chaire laboRH le 13 décembre 2018, nous avons retenu des antécédents pour
cette recherche qui semblaient pertinents au regard des contextes professionnels de chacun.
Ces éléments n’ont pas toujours pu se raccrocher à des concepts existants et bien établis dans
la littérature scientifique. Toutes les échelles utilisées n’ont donc pas pu en être issues. Cela
étant dit, les échelles créées par nos soins ont eu des indices de consistance interne plutôt
prometteurs. Par exemple, l’échelle mesurant « la financiarisation et la digitalisation » a un
alpha de Cronbach égal à .78.
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Section 3 : Discussion des résultats et conclusion
Au terme de l’analyse des données, il convient de revenir à la question à laquelle cette
recherche entendait répondre, à savoir : Dans quelle mesure le style de leadership du manager
influence le sentiment qu’ont les collaborateurs d’être considérés et traités humainement dans
leur travail ? Afin de répondre à cette question, nous nous étions fixé deux objectifs
intermédiaires : 1) identifier les aspects/dimensions du leadership qui conduisent les
travailleurs à expérimenter une (dés)humanisation au travail ; 2) identifier les caractéristiques
du leadership les plus appropriées afin d’atténuer (voire d’annuler) les effets négatifs de
certaines caractéristiques du travail sur le sentiment de (dés)humanisation.
(1) Quels sont aspects/dimensions du leadership qui conduisent les travailleurs à expérimenter un
sentiment de (dés)humanisation au travail ?
Les analyses réalisées à l’issue de l’enquête quantitative nous indiquent que les éléments les
plus importants pour susciter un sentiment de (dés)humanisation au travail ne sont justement
pas des aspects ou dimensions liés au leadership. En effet, les analyses démontrent que les huit
éléments les plus importants pour prédire le sentiment de (dés)humanisation sont des
antécédents liés au travail et à l’organisation. Pour rappel, ces éléments sont, par ordre
décroissant d’importance :
1. La financiarisation et la digitalisation : Cet antécédent lié à l’organisation recouvre
d’une part, le fait que le travail soit de plus en plus réduit à des chiffres ou des normes
financières et, d’autre part, le fait que le travail soit de plus en plus digitalisé. Cette
financiarisation/digitalisation accrue et telle que perçue par les travailleurs est un
élément majeur conduisant ceux-ci à ressentir de la déshumanisation de la part de leur
organisation.
2. Le droit à la parole : Cet antécédent a trait à l’opportunité, pour le travailleur,
d’exprimer son point de vue dans l’organisation, même si celui-ci est divergent de celui
des autres. Le fait que ce levier apparaisse comme particulièrement important dans nos
analyses statistiques témoigne du fait qu’il est important de soutenir un climat
d’ouverture où le dialogue authentique est possible au sein des équipes de travail. Cet
élément fait écho à une autre recherche de la Chaire laboRH relative à la culture du
feedback, continue et entre tous, menée cette année également.
3. La surcharge de travail : Cet antécédent lié au travail s’intéresse à la charge mentale
ressentie par le collaborateur. Ainsi, il semblerait que plus le travailleur a la sensation
de devoir travailler rapidement ou intensément, plus il serait susceptible
d’expérimenter de la déshumanisation organisationnelle.
4. Les pratiques de développement : Cet antécédent lié à l’organisation porte sur le
ressenti des individus quant aux possibilités qu’ils ont de développer leurs
compétences dans l’organisation, notamment dans l’objectif de pouvoir trouver un
emploi d’un intérêt égal en dehors de l’organisation. Cet élément est apparu comme
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l’un des huit antécédents les plus importants pour prédire un sentiment
d’humanisation au travail.

5. L’autonomie dans le travail : Le sentiment d’avoir de l’autonomie dans la manière de
réaliser son travail est un élément important pour humaniser l’expérience du
collaborateur dans le travail.
6. Les lourdeurs administratives : Cet antécédent lié à l’organisation fait référence au fait
que les politiques et les procédures en vigueur dans l’organisation sont pénibles ou
jugées inefficaces. Cet élément apparait comme un facteur important dans la prédiction
de la déshumanisation organisationnelle.
7. L’isolement social : Le fait d’être isolé de ses collègues ou d’avoir peu d’interactions
individuelles avec d’autres personnes semble être un élément parmi les plus
importants pour prédire un sentiment de déshumanisation organisationnelle. Ainsi, à
l’heure où beaucoup d’organisations encouragent les pratiques telles que le télétravail
ou les équipes à distance, nos résultats nous rappellent l’importance des contacts
humains et de la proximité.
8. La justice distributive. De manière intéressante, on voit ici que c’est le rapport entre
ce que la personne investit dans l’entreprise (en efforts, en temps, à travers sa
performance, etc.) et ce que l’organisation lui donne en retour (rémunération, support,
conditions de travail, privilèges, etc.) qui compte pour l’individu. Cela souligne dès
lors l’importance des pratiques de reconnaissance du travail réalisé pour susciter un
sentiment d’humanisation au travail (cf. la recherche menée sur les leviers de la
reconnaissance au travail en 2016-2017 dans le cadre de la chaire laboRH).

L’émergence des phénomènes de financiarisation et digitalisation du travail ainsi que les
lourdeurs administratives comme étant parmi les antécédents les plus importants pour prédire
du sentiment de déshumanisation organisationnelle soulèvent l’importance de questionner les
transformations en cours dans les organisations. Si, de nos jours, les lourdeurs administratives
tendent à être remises largement en cause dans les organisations, la financiarisation et la
digitalisation sont quant à elles généralement considérées comme étant des « transformations
nécessaires » à la modernisation des organisations actuelles. Pourtant, nos résultats montrent
leur potentiel impact négatif sur le sentiment des collaborateurs d’être traités et considérés
humainement au travail. L’importance de questionner les « transformations nécessaires » du
monde du travail aujourd’hui avait déjà été un élément mis en évidence dans une recherche
précédente de la Chaire laboRH. En effet, lors de l’année académique 2015-2016, une recherche
mettait en évidence le lien significatif entre les espaces de travail de type « bureaux
dynamiques » et le sentiment de déshumanisation organisationnelle. Cette enquête empirique
avait également permis de mettre en évidence que le sentiment d’invisibilisation et le climat
d’anonymat ressentis par les collaborateurs dans ces espaces étaient parmi les facteurs
explicatifs de ce sentiment de déshumanisation organisationnelle. Par ailleurs, avoir la
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possibilité de personnaliser son espace de travail et être satisfait de son environnement de
travail étaient des éléments permettant d’humaniser l’expérience des collaborateurs au regard
des espaces de travail.
Le droit à la parole au travail et l’autonomie dans le travail vont également dans le sens de
nombreuses transformations organisationnelles en cours aujourd’hui (cf. recherche sur les
nouveaux designs organisationnels de la Chaire laboRH). En effet, les discours sur l’autonomie
dans le travail et la possibilité d’exprimer son opinion sont des éléments souvent portés par
les dirigeants d’entreprise (bien au-delà des versions plus extrêmes telles que les entreprises
« libérées »). Nos résultats tendent à montrer que ce sont des éléments importants pour
susciter un sentiment d’humanisation dans le travail.
Nos résultats tendent, en outre, à encourager les organisations à mettre en place des pratiques
de développement des collaborateurs et à être attentifs aux enjeux de justice dans le rapport
contributions-rétributions de chacun.
Enfin, l’importance de la surcharge de travail et de l’isolement social pour prédire le sentiment
de (dés)humanisation au travail souligne l’importance de s’intéresser à la perception de
chaque collaborateur concernant sa charge de travail et ses relations sociales.
(2) Mais que peut faire le manager ?
Nos analyses ont mis en évidence que les éléments les plus importants pour susciter la
(dés)humanisation au travail sont des antécédents liés au travail et à l’organisation. Si cela
répondait au premier sous-objectif de notre recherche, il nous restait à déterminer ce que peut
faire le manager face à cette situation. En effet, notre deuxième sous-objectif était d’identifier
les caractéristiques du leadership qui permettent d’atténuer (voire d’annuler) les effets négatifs
de certaines caractéristiques du travail sur le sentiment d’humanisation.
Les analyses de modération réalisées nous amènent à la conclusion que le manager ne possède
qu’une marge de manœuvre très limitée sur le sentiment de (dés)humanisation généré par les
8 antécédents précédemment mentionnés.
Effectivement, concernant la surcharge de travail et les lourdeurs administratives qui tendent
toutes deux à augmenter le sentiment de déshumanisation, nous constatons l’absence d’un
effet de modération significatif. Cela semble indiquer que le manager n’a aucune marge de
manœuvre pour réhumaniser l’expérience de travail de son collaborateur dans ce cadre précis.
Sa seule issue est vraisemblablement de faire part de ces difficultés à sa hiérarchie de façon à
pouvoir y apporter des solutions de nature organisationnelle.
Lorsqu’elles donnent lieu à des résultats significatifs, les analyses de modération révèlent que
le comportement du manager vient souvent appuyer les politiques adoptées au niveau
organisationnel. Au vu des effets de modération relativement faibles que nous avons observés,
il ne le fait, cependant, que très modestement.
Certains comportements de leadership interagissent avec les antécédents qui ont un effet
humanisant sur le collaborateur - tels que le droit à la parole ou l’autonomie dans le travail –
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et renforcent cet effet. En clair, si l’organisation se lance dans des politiques ayant des effets
positifs sur le sentiment d’humanisation, elle pourra s’attendre à ce que son projet trouve
davantage de résonance lorsque le manager adopte certains comportements.
Dans le cas de l’isolement social ainsi que de la financiarisation et digitalisation dont la
présence induit davantage de déshumanisation organisationnelle, nous avons vu que le
comportement de leadership ne parvient pas réellement à inverser la tendance. Le sentiment
de déshumanisation diminue toutefois faiblement dans l’ensemble grâce à l’intervention du
manager.
Il est à noter que les comportements de leadership qui modèrent le plus souvent les relations
étudiées sont davantage de l’ordre de l’interpersonnel. Contrairement à ce que nous aurions
pu penser, des aspects tels que l’apport de sens par le manager n’ont, par exemple, pas de réel
impact sur le sentiment de déshumanisation lié à un contexte financiarisé ou digitalisé. Cela
tend à montrer qu’expliquer la signification de KPI’s à ses collaborateurs ne permet pas
nécessairement d’atténuer leur sentiment de déshumanisation.
Qu’en conclure ?
Nos analyses nous permettent de conclure qu’il semble peu réaliste d’exiger du manager qu’il
prenne « ses » responsabilités et humanise, à lui tout seul, la perception de ses collaborateurs
quant au fait d’être traité humainement au travail. Le manager est, d’ailleurs, lui-même
souvent le collaborateur d’un manager. Nos résultats mettent davantage en avant la
responsabilité de l’organisation d’agir sur les antécédents liés au travail et à l’organisation tels
que la réduction des lourdeurs administratives ou encore l’augmentation du droit à la parole.
Par contre, il nous semble que le manager peut, si lui-même dispose d’un droit à la parole au
regard de sa hiérarchie, relever les procédures ou processus pénibles ou inefficaces de façon à
influer sur les éventuels changements. Au niveau de son équipe, il apparait tout de même
également que les comportements de soutien, de reconnaissance et de consultation des
collaborateurs sont les éléments les plus à même d’influencer positivement la perception des
individus d’être traité et considéré humainement dans leur organisation. Ce sont donc des
comportements à encourager auprès des managers.
Il est à noter que ces résultats font écho à la présentation du Prof. Sylvie Deffayet de l’EDHEC
Business School de Lille lors de notre deuxième workshop du 21 février 2019 qui mettait en
exergue le fait que le leadership s’exerce dans le cadre d’un système d’autorité organisationnel.
Il importe dès lors de prendre également en considération les signaux de légitimité diffusés
par l’organisation pour mieux comprendre les effets des actions du manager et de son
leadership en particulier. De la même manière, cette présentation soulignait également la
nécessaire prise en compte des « followers » selon leur modèle dit « interne » d’autorité.
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Annexe 1 : Questionnaire final
REMARQUE : Pour toutes les mesures reprises ci-dessus, les participants étaient invités à se
prononcer sur une échelle d’accord en 7 points (1 = pas du tout d’accord, 7 = tout à fait
d’accord). Attention : (R) indique que l’item est inversé. Cela signifie qu’une réponse « tout à
fait d’accord » à cet item sera considéré comme le score le plus « bas » (i.e. pas du tout
d’accord) pour cette variable.
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Antécédents liés au travail
Variables et sousvariables

Items

Références

 Autonomie dans
le travail (JA)

Je peux décider par moi-même de la manière de réaliser
mon travail
Je bénéficie de beaucoup d'indépendance et de liberté
dans la manière de réaliser mon travail

Adaptation de
Fuller, Marler, &
Hester (2006)
r=.79
Niedhammer,
Ganem,
Gendrey, David
& Degioanni
(2006)
=.82

Mon travail me demande de travailler très rapidement
 Surcharge de
travail (OVERL)

Mon travail me demande de travailler intensément
Mon travail me demande d'effectuer une quantité de
travail excessive
Mon travail a du sens

 Sens du travail
(SENS)

Mon travail est important
Mon travail est utile pour les personnes à qui il est
finalement destiné
Je reçois du feedback sur ma méthode de travail

 Feedback (FD)

Je reçois du feedback sur la quantité de travail que
j'accomplis
Je reçois du feedback sur les résultats de mon travail

 Variété des
tâches et des
compétences
(VAR)

Mon travail implique la réalisation d'une grande variété
de tâches
Mon travail suppose de faire beaucoup de choses
différentes
Mon travail exige que je mobilise un certain nombre de
compétences complexes ou de haut-niveau
Mon travail est plutôt simple et répétitif (R)

 Identité de la
tâche (TI)

 Accès aux
ressources
matérielles (MR)

 Technologies (T)

 Isolement social
(ISO)

Mon travail me donne la chance de terminer
complètement les travaux que je commence
Le travail est organisé de façon à ce que je n'aie pas la
chance de faire tout un travail du début à la fin (R)
Je dispose des ressources adéquates (équipement, outils,
ressources humaines, etc.) pour mener à bien mon
travail
Je dispose des ressources suffisantes (équipement,
outils, ressources humaines, etc.) pour mener à bien
mon travail
À cause des technologies, je suis toujours connecté(e)
pour le travail jusqu’au moment de m’endormir
Je ne peux pas totalement me déconnecter de mon
travail à cause des technologies
Je n'ai pas assez de contact individuel avec des
collègues
Je me sens isolé(e)
Je n'ai pas assez d'interaction individuelle avec les
autres
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Nielsen,
Randall, Yarker
& Brenner
(2008)
=.86
Adaptation de
Van den Broeck,
Vansteenkiste &
De Witte (2008)
=.91
Morgeson &
Humphrey
(2006) et
Hackman &
Oldham (1976,
1980)
=.82
Hackman &
Oldham (1976,
1980)
r=.44
Créés pour les
besoins de
l’étude
r=.84
Créés pour les
besoins de
l’étude
r=.75
Golden, Veiga &
Dino (2008)
=.90
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Antécédents liés à l’organisation
Variables et sous-variables
 Pratiques de développement
(DVLP)

 Justice
organisationnelle

Justice
procédurale
(JPROC)
Justice
informationnelle
(JINF)

Justice
interactionnelle
(JINT)
Justice
distributive
(JDISTR)

 Lourdeurs administratives (RT)

 Financiarisation
(FINDIG)

et

digitalisation

 Droit à la parole (AUTH)

Items
J’ai la possibilité de développer suffisamment mes
compétences pour pouvoir trouver un emploi d'un
intérêt égal ailleurs
Mon entreprise me donne la possibilité de changer de
poste pour mieux développer mes compétences
Au cours du temps, on m’a permis d’assumer des
responsabilités croissantes
Les procédures sont appliquées de manière uniforme et
constante dans mon entreprise
Les procédures sont exemptes de biais
Mon supérieur me communique les détails de manière
opportune
Les explications données par mon supérieur à propos
des procédures sont sensées
Mon supérieur m'explique les procédures de manière
détaillée
Les procédures en vigueur me laissent l'occasion
d'exprimer mes opinions et mes sentiments
Mon supérieur me traite avec respect
Mon supérieur me traite avec dignité
Mon supérieur me traite avec politesse
En général, je pense que ce que je reçois de mon
entreprise reflète les efforts que je fournis au travail
En général, je pense que ce que je reçois reflète ma
contribution à l'entreprise
En général, ce que je reçois de mon entreprise est justifié
étant donné ma performance
Les politiques et procédures en vigueur dans mon
organisation sont pénibles
Les politiques et procédures en vigueur dans mon
organisation sont nécessaires (R)
Les politiques et procédures en vigueur dans mon
organisation sont efficaces (R)
Dans mon organisation, le travail est réduit à des
chiffres (KPI)
Dans mon organisation, seules des normes
comptables/financières guident les décisions qui sont
prises.
Dans mon organisation, le travail est régi par les
données numériques
Dans mon organisation, le travail est de plus en plus
digitalisé
Le climat est tel dans mon organisation que je me sens à
l'aise d'exprimer mon point de vue (par ex., donner un
feedback).
Je n’ai aucune difficulté à suggérer des améliorations
quant à la façon de faire le travail dans mon
organisation.
Dans mon organisation, je me sens encouragé(e) à
communiquer mon opinion concernant certains aspects
du travail, même si cette opinion est différente de celle
des autres.

Références
(Guerrero
&
Herrbach, 2009)
=.75

(Colquitt, 2001a)
r=.68
=.87
=.96
=.94

Borry (2016)
=.58

Créés pour les
besoins
de
l’étude
=.78

Adaptation de
Naus, van
Iterson, Roe
(2007) et Van
Dyne et LePine
(1994)
=.87
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Comportements de leadership
Variables
 Proximité du manager et
fréquence des interactions
(PROX)

Items
Mon supérieur direct et moi sommes rarement en contact réel
ou à portée de vue l'un de l'autre (R)
J'ai des contacts réguliers avec mon supérieur quand je fais
mon travail

Références
Podsakoff,
Niehoff,
MacKenzie
&
Williams (1993)
et
Bentein,
Stinglhamber &
Vandenberge
(2002)
r=.6

 Clarification des rôles et
objectifs (ROL)

Mon supérieur m'explique mes responsabilités et tâches
Mon supérieur m'explique quels résultats sont attendus pour
une tâche ou une mission
Mon supérieur me fixe des objectifs de performance clairs et
précis
Mon supérieur m'explique les règles et procédures standards
qui doivent être suivies
Mon supérieur est prévenant et d'un grand soutien avec moi
Mon supérieur se préoccupe de mes besoins et sentiments
Mon supérieur est compréhensif et d'un grand soutien quand
je suis inquiet ou contrarié
Mon supérieur m'encourage et me soutient lorsqu'il y a une
tâche difficile et stressante
Mon supérieur développe des plans à court terme pour la
réalisation de mon travail
Mon supérieur identifie la séquence des actions à mener pour
que je puisse réaliser une tâche ou un projet
Mon supérieur programme mon travail de façon à éviter les
retards, de démultiplier les efforts, et de gaspiller les
ressources
Mon supérieur détermine à l'avance quelles sont les
ressources dont j'ai besoin pour mener à bien une tâche ou un
projet
Mon supérieur fait l'éloge de mes bonnes performances
Mon supérieur reconnaît mes contributions exceptionnelles
ou mes réalisations importantes
Mon supérieur reconnaît mes bonnes performances
Mon supérieur fait l'éloge de mes progrès en termes de
performance
Mon supérieur me consulte avant de prendre une décision
qui m'affectera
Mon supérieur me demande si j'ai des idées ou suggestions
lorsqu'il prend des décisions à propos de mon travail
Mon supérieur m'encourage à exprimer mes préoccupations
par rapport à une décision ou un projet que je vais devoir
mettre en œuvre
Mon supérieur modifie une proposition ou un projet en vue
d'intégrer mes suggestions et de gérer mes préoccupations
Mon supérieur me coache pour m'aider à développer mes
compétences et ma confiance

Yukl (2002)
=.90

 Soutien du manager (SUP)

 Planification et organisation
(PLAN)

 Reconnaissance (REC)

 Consultation (CONS)

 Développement (DEV)
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Yukl (2002)
=.96

Yukl (2002)
=.89

Yukl (2002)
=.96

Yukl (2002)
=.95

Yukl (2002)
=.90
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 Monitoring (MON)

 Motivation et inspiration
(MOT)

 Résolution de problèmes
(SOLV)

 Exemplarité (EX)

 Apport de sens (SUPSEN)

 Connaissance des membres de
l’équipe (KNOW)

Mon supérieur m'encourage à participer à des cours ou des
programmes de formation pertinents
Mon supérieur m'aide à apprendre de mes erreurs plutôt que
de considérer ces erreurs comme des échecs personnels
Mon supérieur me donne l'occasion de développer mes
compétences
Mon supérieur vérifie l'état d'avancement de mon travail de
façon à s'assurer que je vais dans la bonne direction
Mon supérieur évalue mes performances
Mon supérieur me demande des rapports d'avancement par
rapport à l'exécution d'une tâche ou d'une mission
Mon supérieur évalue dans quelle mesure une tâche ou un
projet important(e) est réalisé(e) correctement
Mon supérieur suscite mon enthousiasme pour une activité
ou un projet en attirant mon attention sur la fierté d'atteindre
un objectif difficile, d'être le meilleur ou de faire quelque
chose qui n'a jamais été fait auparavant
Mon supérieur me décrit avec enthousiasme et conviction une
proposition de changement
Mon supérieur est confiant et optimiste lorsqu'il me décrit
une activité ou une mission difficile que je dois réaliser
Mon supérieur décrit de façon enthousiasmante ce que je
pourrais accomplir ou devenir dans le futur
Mon supérieur prend l'initiative d'identifier les problèmes
sérieux auxquels je suis confronté(e) et qui doivent être
résolus rapidement
Mon supérieur gère les problèmes et crises liés à mon travail
d'une manière confiante et décidée
Mon supérieur identifie rapidement les causes d'un problème
auquel je suis confronté(e) avant de prendre des actions pour
corriger le tir
Mon supérieur reste calme et me donne des directions claires
et fermes sur la manière de répondre à un incident, une
urgence ou une perturbation des opérations
Mon supérieur se comporte avec moi conformément à ses
valeurs
Mon supérieur est un exemple de dévouement, de courage et
d'abnégation dans ses comportements à mon égard
Mon supérieur est prêt à accepter les mêmes privations et les
mêmes risques que ceux qu'il me demande
Mon supérieur donne du sens à mon travail dans cette
organisation
Mon supérieur m'aide à situer l'importance de mon travail
pour l'organisation dans son ensemble
Mon supérieur m'explique le pourquoi des choses dans mon
organisation
Mon supérieur connaît bien les membres de son équipe ainsi
que leurs forces et leurs faiblesses
Mon supérieur a une bonne connaissance du travail des
membres de son équipe

Yukl (2002)
=.86

Yukl (2002)
=.92

Yukl (2002)
=.93

Yukl (2002)
=.86

Créés pour les
besoins
de
l’étude
=.93

Créés pour les
besoins
de
l’étude
r=.74
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Déshumanisation organisationnelle
Variable
 Déshumanisation (DESHUM)

Items
Mon organisation n'hésiterait pas à me remplacer si cela lui
permettrait de faire plus de profit
Si mon job pouvait être réalisé par une machine ou un robot,
mon organisation n'hésiterait pas à me remplacer par cette
nouvelle technologie
Mon organisation me fait sentir qu'un travailleur en vaut
facilement un autre
Mon organisation me considère comme un outil à utiliser
pour atteindre ses propres buts
Mon organisation me considère comme un outil dévoué à sa
propre réussite
Mon organisation me fait sentir que je n'ai de l'importance à
ses yeux qu'à travers ma performance au travail
Mon organisation ne s'intéresse à moi que lorsqu'elle a besoin
de moi
La seule chose qui compte pour mon organisation est ce que
je peux lui apporter
Mon organisation me traite comme si j'étais un robot
Mon organisation me traite comme un numéro
Mon organisation me traite comme si j'étais un objet

Référence
Caesens,
Stinglhamber,
Demoulin & De
Wilde (2017)
=.95

Les variables sociodémographiques
Age, genre, niveau d’éducation, ancienneté dans l’entreprise, le type de contrat de travail, le régime de travail
(temps plein/temps partiel), taille de l’entreprise, secteur (privé/public), secteur d’activité, type d’espace de
travail, nombre de personnes dans l’espace de travail, télétravail, langue de réponse du questionnaire…
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Annexe 2 : Fréquences
Cette annexe reprend l’ensemble des fréquences pour chaque variable mobilisée dans cette
recherche.

Fréquences relatives aux antécédents liés au travail



L’autonomie au travail
Fréquence
61

Pourcentage
9.0

Pas d'accord
Ni pas d'accord, ni d'accord

31
58

4.6
8.6

D'accord
Tout à fait d'accord
Total

111
416
677

16.4
61.4
100.0

Valide Pas du tout d'accord



La surcharge de travail
Fréquence
22

Pourcentage
3.2

Pas d'accord
Ni pas d'accord, ni d'accord

61
126

9.0
18.6

D'accord
Tout à fait d'accord
Total

217
251
677

32.1
37.1
100.0

Fréquence
11
27
49
142
448
677

Pourcentage
1.6
4.0
7.2
21.0
66.2
100.0

Valide Pas du tout d'accord



Le sens au travail

Valide Pas du tout d'accord
Pas d'accord
Ni pas d'accord, ni d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
Total

108


Le feedback
Fréquence
158

Pourcentage
23.3

Pas d'accord
Ni pas d'accord, ni d'accord

94
139

13.9
20.5

D'accord
Tout à fait d'accord
Total

152
134
677

22.5
19.8
100.0

Valide Pas du tout d'accord



La variété des tâches et des compétences
Fréquence
13

Pourcentage
1.9

Pas d'accord
Ni pas d'accord, ni d'accord

17
45

2.5
6.6

D'accord
Tout à fait d'accord
Total

139
463
677

20.5
68.4
100.0

Fréquence
50

Pourcentage
7.4

Pas d'accord
Ni pas d'accord, ni d'accord

56
168

8.3
24.8

D'accord
Tout à fait d'accord
Total

126
277
677

18.6
40.9
100.0

Fréquence
82
81
81
101
332
677

Pourcentage
12.1
12.0
12.0
14.9
49.0
100.0

Valide Pas du tout d'accord



L’identité de la tâche

Valide Pas du tout d'accord



L’accès aux ressources matérielles

Valide Pas du tout d'accord
Pas d'accord
Ni pas d'accord, ni d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
Total
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Les technologies

Valide Pas du tout d'accord
Pas d'accord
Ni pas d'accord, ni d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
Total



Fréquence
253
78
109
103

Pourcentage
37.4
11.5
16.1
15.2

134
677

19.8
100.0

Fréquence
359
113
83
60
62
677

Pourcentage
53.0
16.7
12.3
8.9
9.2
100.0

L’isolement social

Valide Pas du tout d'accord
Pas d'accord
Ni pas d'accord, ni d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
Total

110
Fréquences relatives aux antécédents liés à l’organisation



Les pratiques de développement
Fréquence
101

Pourcentage
14.9

Pas d'accord
Ni pas d'accord, ni d'accord

117
158

17.3
23.3

D'accord
Tout à fait d'accord
Total

169
132
677

25.0
19.5
100.0

Fréquence
194
133
176
104
70
677

Pourcentage
28.7
19.6
26.0
15.4
10.3
100.0

Fréquence
91
102
151
157
176
677

Pourcentage
13.4
15.1
22.3
23.2
26.0
100.0

Fréquence
43
26
44
77
487
677

Pourcentage
6.4
3.8
6.5
11.4
71.9
100.0

Valide Pas du tout d'accord



La justice procédurale

Valide Pas du tout d'accord
Pas d'accord
Ni pas d'accord, ni d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
Total


La justice informationnelle

Valide Pas du tout d'accord
Pas d'accord
Ni pas d'accord, ni d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
Total



La justice interpersonnelle

Valide Pas du tout d'accord
Pas d'accord
Ni pas d'accord, ni d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
Total
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La justice distributive

Valide Pas du tout d'accord
Pas d'accord
Ni pas d'accord, ni d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
Total



Fréquence
53
154
261
143
66
677

Pourcentage
7.8
22.7
38.6
21.1
9.7
100.0

Le profil organisationnel bureaucratique
Fréquence
25
51
130
219
252
677

Pourcentage
3.7
7.5
19.2
32.3
37.2
100.0

Fréquence
13

Pourcentage
1.9

Pas d'accord
Ni pas d'accord, ni d'accord

71
142

10.5
21.0

D'accord
Tout à fait d'accord
Total

202
249
677

29.8
36.8
100.0

Valide Pas du tout d'accord
Pas d'accord
Ni pas d'accord, ni d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
Total



Pourcentage
20.4
10.2
13.3
17.4
38.7
100.0

Les lourdeurs administratives

Valide Pas du tout d'accord
Pas d'accord
Ni pas d'accord, ni d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
Total


Fréquence
138
69
90
118
262
677

La financiarisation

Valide Pas du tout d'accord

112


Droit à la parole
Fréquence
108

Pourcentage
16.0

Pas d'accord
Ni pas d'accord, ni d'accord

93
122

13.7
18.0

D'accord
Tout à fait d'accord
Total

158
196
677

23.3
29.0
100.0

Valide Pas du tout d'accord
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Fréquences relatives au leadership



La proximité du manager et la fréquence des interactions
Fréquence
52

Pourcentage
7.7

Pas d'accord
Ni pas d'accord, ni d'accord

46
113

6.8
16.7

D'accord
Tout à fait d'accord
Total

74
392
677

10.9
57.9
100.0

Valide Pas du tout d'accord



La clarification des rôles et des objectifs
Fréquence
58

Pourcentage
8.6

Pas d'accord
Ni pas d'accord, ni d'accord

73
109

10.8
16.1

D'accord
Tout à fait d'accord
Total

149
288
677

22.0
42.5
100.0

Valide Pas du tout d'accord



Planification et organisation

Valide Pas du tout d'accord
Pas d'accord
Ni pas d'accord, ni d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
Total

Fréquence
166
125
193
110
83
677

Pourcentage
24.5
18.5
28.5
16.2
12.3
100.0
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Reconnaissance

Valide Pas du tout d'accord
Pas d'accord
Ni pas d'accord, ni d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
Total



Fréquence
118
70
117
152
220
677

Pourcentage
17.4
10.3
17.3
22.5
32.5
100.0

Développement

Valide Pas du tout d'accord
Pas d'accord
Ni pas d'accord, ni d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
Total



Pourcentage
16.1
7.2
18.6
24.2
33.8
100.0

Consultation

Valide Pas du tout d'accord
Pas d'accord
Ni pas d'accord, ni d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
Total



Fréquence
109
49
126
164
229
677

Fréquence

Pourcentage

94
82
149
174
178

13.9
12.1
22.0
25.7
26.3

677

100.0

Monitoring

Valide Pas du tout d'accord
Pas d'accord
Ni pas d'accord, ni d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
Total

Fréquence
61
56
149
195
216
677
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Pourcentage
9.0
8.3
22.0
28.8
31.9
100.0
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Motivation et inspiration

Valide Pas du tout d'accord
Pas d'accord
Ni pas d'accord, ni d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
Total



Fréquence
111
79
141
141
205
677

Pourcentage
16.4
11.7
20.8
20.8
30.3
100.0

Fréquence
71
97
147
142
220
677

Pourcentage
10.5
14.3
21.7
21.0
32.5
100.0

Fréquence
117
64
133
154
209
677

Pourcentage
17.3
9.5
19.6
22.7
30.9
100.0

Exemplarité

Valide Pas du tout d'accord
Pas d'accord
Ni pas d'accord, ni d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
Total



Pourcentage
16.7
12.9
25.1
22.9
22.5
100.0

Résolution de problèmes

Valide Pas du tout d'accord
Pas d'accord
Ni pas d'accord, ni d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
Total



Fréquence
113
87
170
155
152
677

Apport de sens

Valide Pas du tout d'accord
Pas d'accord
Ni pas d'accord, ni d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
Total

116


Connaissance des membres de l'équipe

Valide Pas du tout d'accord
Pas d'accord
Ni pas d'accord, ni d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
Total

Fréquence
70
60
87
113
347
677
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Pourcentage
10.3
8.9
12.9
16.7
51.3
100.0

117.

Annexe 3 : Tableaux des indices de régression
Tableau de régression pour les antécédents liés au travail :
Coefficients non
standardisés

T

Sig.

15,433

,000

,122

3,792

,000

,004

,138

4,480

,000

-,222

,032

-,227

-6,927

,000

,190

,041

,158

4,607

,000

Sens du travail

-,113

,047

-,086

-2,373

,018

Feedback

-,185

,032

-,207

-5,787

,000

Identité de la tâche

-,058

,035

-,057

-1,671

,095

Accès aux

-,105

,031

-,121

-3,392

,001

-,024

,026

-,031

-,945

,345

,141

,031

,155

4,523

,000

(Constante)
Variable de contrôle

B

Erreur standard

5,927

,384

,177

,047

,018

Coefficients
standardisés
Bêta

pour l’organisation
Variable de contrôle
pour l’ancienneté
Autonomie au
travail
Surcharge de
travail

ressources
Technologies
Isolement social

Tableau de régression pour les antécédents liés à l’organisation :
Coefficients non Coefficients
standardisés
standardisés
B
(Constante)

Erreur standard
,349

,124

,041

,010

T

Sig.

12,788

,000

,085

3,018

,003

,004

,077

2,782

,006

-,143

,034

-,146

-4,196

,000

Justice procédurale

-,031

,031

-,032

-1,008

,314

Justice

-,082

,042

-,084

-1,978

,048

Justice interpersonnelle

-,044

,036

-,044

-1,216

,224

Justice distributive

-,070

,027

-,085

-2,630

,009

,144

,042

,108

3,418

,001

Variable de contrôle pour

4,467

Bêta

l’organisation
Variable de contrôle pour
l’ancienneté
Pratiques de
développement

informationnelle

Lourdeurs
administratives
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Financiarisation et

,359

,035

,297

10,151

,000

-,199

,036

-,218

-5,494

,000

digitalisation
Droit à la parole

Tableau de régression pour les comportements de leadership :
Coefficients non standardisés
B
(Constante)

Coefficients
standardisés
Bêta

Erreur standard
,219

,265

,048

,014

Sig.

26,637

,000

,183

5,476

,000

,004

,110

3,307

,001

,002

,036

,002

,058

,954

,061

,053

,061

1,148

,251

-,080

,054

-,096

-1,476

,141

,003

,046

,003

,058

,953

,005

,052

,006

,100

,921

Consultation

-,070

,053

-,079

-1,309

,191

Développement

-,137

,067

-,143

-2,052

,041

,062

,052

,058

1,180

,238

et

-,078

,061

-,084

-1,280

,201

de

,087

,065

,094

1,336

,182

Exemplarité

-,033

,061

-,034

-,530

,596

Apport de sens

-,248

,062

-,277

-3,962

,000

-,015

,047

-,016

-,311

,756

Variable de contrôle

5,831

T

pour l’organisation
Variable de contrôle
pour l’ancienneté
Proximité du manager
et

fréquence

des

interactions
Clarification des rôles
et des objectifs
Soutien du manager
Planification

et

organisation
Reconnaissance

Monitoring
Motivation
inspiration
Résolution
problèmes

Connaissance

des

membres de l’équipe

Tableau de régression pour les antécédents les plus importants (tous les types confondus) :
Coefficients non Coefficients
standardisés
standardisés

B
(Constante)

3,988

Erreur standard
,410
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Bêta

T
9,721

Sig.
,000

119.

Variable de contrôle pour

,106

,041

,073

2,584

,010

,010

,003

,076

2,808

,005

-,096

,029

-,098

-3,290

,001

,141

,034

,117

4,107

,000

Sens du travail

-,015

,043

-,011

-,351

,726

Feedback

-,047

,032

-,052

-1,479

,140

-,021

,027

-,025

-,786

,432

,062

,027

,068

2,323

,021

-,121

,035

-,123

-3,491

,001

Justice informationnelle

-,045

,043

-,046

-1,024

,306

Justice distributive

-,056

,027

-,067

-2,094

,037

,112

,041

,084

2,724

,007

,312

,035

,258

8,875

,000

Droit à la parole

-,175

,035

-,191

-5,021

,000

Développement

,018

,047

,018

,375

,708

Apport de sens

-,068

,044

-,076

-1,558

,120

l’organisation
Variable de contrôle pour
l’ancienneté
Autonomie dans le travail
Surcharge de travail

Accès

aux

ressources

matérielles
Isolement social
Pratiques

de

développement

Lourdeurs
administratives
Financiarisation

et

digitalisation

