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Objectif de la communication
Contexte:
⇒ Secteur public / secteur privé:

⇒ Pratique de gestion de plus en plus similaires
⇒ Secteur public se concentre davantage sur le bien-être des employés
⇒ De nouveaux défis pour le secteur public (responsabilisation, service à
la clientèle, concurrence du privé)
⇒ Se doit d’être plus efficace (Viser la qualité du service à la clientèle)
⇒ Critères d’efficacité des employés du secteur public:

• L’intention de quitter
• L’engagement envers le client
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Objectif de la communication
Contexte (suite):
⇒ La théorie de l’échange sociale (TES):
⇒ L’échange social est basé sur la notion de réciprocité
⇒ Préoccupation majeure : le bien-être au travail
⇒ Examine les comportements en milieu de travail (intention de quitter)
⇒ Négligée dans le secteur public (Noblet et Rodwell, 2008)
⇒ Peu d’études ont examiné les échanges sociaux au niveau des collègues
pour prédire l’intention de quitter (critère d’efficacité des employés)
(Moynihan et Panley, 2008)
Utiliser la perspective de l’échange social au niveau des collègues
pour promouvoir l’efficacité des employées du secteur public
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Objectif de la communication
Objectif principal :
⇒ Élargir notre compréhension en testant un modèle (figure 1) qui,
au niveau des collègues, examine dans quelle mesure le soutien perçu
des collègues, l’engagement et l’entraide contribuent à améliorer
l’efficacité des employés du secteur public
Critères d’efficacité	

Processus d’échange social	

Soutien perçu
des collègues	


Engagement
envers les
collègues	


Intention 
de quitter	

Entraide	

Engagement 
envers le client	


Figure 1- Modèle de recherche	
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Cadre théorique
PROCESSUS D’ÉCHANGE SOCIAL :
Soutien perçu, engagement et entraide
⇒ Soutien perçu des collègues (SPC): degré selon lequel les employés
croient que leurs collègues apprécient leur contribution et prennent soin de
leur bien-être (Bishop et coll., 2000)

⇒ Engagement envers les collègues: attachement psychologique qu’un
employé ressent envers ses collègues (Pearce et coll., 2004)
Effet miroir (Gouldner, 1960): Un soutien émotionnel perçu facilite
l’attachement de l’employé (Ng et coll., 2008)
Hypothèse 1: Le soutien perçu des collègues et l’engagement envers
les collègues seront positivement reliés
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Cadre théorique
PROCESSUS D’ÉCHANGE SOCIAL :
Soutien perçu, engagement et entraide (suite)
⇒ Comportement de citoyenneté envers les collègues (CCC): efforts
supplémentaires qu’un employé fait envers ses collègues: Comportement
d’entraide

TES: L’entraide est une forme de réciprocité en échange d’un soutien perçu.
L’engagement envers les collègues jour un rôle important dans cette relation
d’échange
Hypothèse 2: L’engagement envers les collègues et l’entraide seront
positivement reliés
Hypothèse 3: Le soutien perçu des collègues et l’entraide seront
positivement reliés
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Cadre théorique
CRITÈRES D’EFFICACITÉ DES EMPLOYÉS:
Intention de quitter et engagement envers le client
⇒ Entraide et intention de quitter
Relations négatives entre les comportements de citoyenneté et l’intention
de quitter au niveau organisationnel (Chen, 2005; Coyne et Ong, 2007;
Podsakoff et coll., 2009)
Il semble donc raisonnable de penser que les collègues encouragent les
employés à rester dans leur emploi actuel quand ils démontrent un
comportement d’entraide
Hypothèse 4: L’entraide et l’intention de quitter seront négativement
reliés
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Cadre théorique
CRITÈRES D’EFFICACITÉ DES EMPLOYÉS:
Intention de quitter et engagement envers le client (suite)
⇒ Entraide et engagement envers le client
⇒ Engagement envers le client: Propension relative d’un individu à
s’engager dans l’amélioration continue et à exercer un effort
supplémentaire au travail pour le bénéfice des clients qu’il sert (Pecci et
Rosenthal, 1997)
Relation entre l’entraide et l’engagement envers les clients: résultats
mitigés dans le secteur privé : Lorsqu’un employé expérimente de
l’entraide, il aura tendance à accentuer ses efforts dans son travail pour le
bénéfice du client.
Hypothèse 5: L’entraide et l’engagement envers le client seront
positivement reliés
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Méthodologie (participants)
ÉCHANTILLON
Les données ont été obtenues auprès des employés de la fonction publique du
Québec

• 943 questionnaires distribués : 704 questionnaires retournées et
utilisables (taux de réponse: 75,5%)
• Sur les 704 questionnaires utilisables, 228 correspondaient aux
répondants travaillant en contact avec les clients
⇒ Échantillon final: 228 employés du secteur public qui travaillent en
contact avec des clients
• 174 femmes (76.3%) et 52 hommes (22.8%)
• L’âge moyen est de 30.6 ans (E.T. = 9.5 ans)
• L’ancienneté moyenne 7 ans (E.T. = 9.1)
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Méthodologie (suite)
MESURES
Soutien perçu des collègues: version courte à 4 items (α = .90)
Adaptée de l’échelle de mesure du soutien organisationnel perçu de Stinglhamber et coll. (2006)
Ex: mes collègues sont préoccupés par mon bien-être au travail

Engagement envers les collègues: échelle à 3 items (α = .93)
Développée par Bentein et coll. (2002)
Ex: J’ai vraiment l’impression d’appartenir à mon unité de travail

Comportement d’entraide: sous-échelle à 3 items (α = .75)
Développée par Podsakoff et MacKensie (1994)

Intention de quitter: échelle à 3 items (α = .91)
Développée par Lichtenstein et coll. (2004)
Ex: Je pense souvent à quitter mon organisation

Engagement envers les clients: échelle à 6 items (α = .75)
Développée par Redman et Snape (2005)
Ex: Je cherche toujours à améliorer la qualité du service que je rends à la clientèle
Échelle de Likert en 10 points ( 0: tout à fait en désaccord et 10 : tout à fait en accord) remise sur 5 à des fins d’analyse 	
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Résultats
Validité des instruments de mesure utilisés (Byrne, 1994):

⇒ Analyse en composante principale avec rotation Varimax (sans
imposer un nombre prédéfini de facteurs)
• 5 facteurs ont émergés expliquant 78% de la variance totale.
Chaque variable a chargé sur le facteur attendu
• Notre modèle théorique à 5 facteurs est donc pertinent pour
l’analyse
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Résultats

Modèle de recherche testé (figure 1):
Les indices d’ajustement s’avèrent adéquats et tous les paramètres du
modèle sont significatifs
X² = 373.82, df = 147; p = .000; RMSEA = .08; NNFI = .90; CFI =.91
Toutes nos hypothèses sont vérifiées:
Le processus d’échange social au niveau des collègues augmente
le niveau d’engagement des employés envers les clients et
diminuent leur intention de quitter leur organisation.
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Résultats
Nos résultats rapportent des relations intéressantes entre les variables
suggérant un possible modèle imbriqué, nous avons donc ajouté des liens
à notre modèle théorique :
Critères d’efficacité	

Processus d’échange social	

Soutien perçu
des collègues	


Engagement
envers les
collègues	


Intention 
de quitter	

Entraide	

Engagement 
envers le client	


Figure 2- Modèle proposé par les résultats	


Indices d’ajustement du modèle 2:
X² = 334.93, df = 145; p = .000; RMSEA = .07; NNFI = .91; CFI =.92
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Résultats
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Résultats
Dernier modèle :
Critères d’efficacité	

Processus d’échange social	

Soutien perçu
des collègues	


Engagement
envers les
collègues	


Intention 
de quitter	

Entraide	

Engagement 
envers le client	


Figure 3- Modèle final	


Indices d’ajustement du dernier modèle testé:
X² = 338,67, df = 147; p = .000; RMSEA = .07; NNFI = .91; CFI =.92
La différence des X² entre le modèle de recherche et le dernier modèle testé
est significatif (ΔX² = 35.15, 0 df, p. < .01)

⇒ Le dernier modèle est retenu : l’engagement envers les collègues
diminue l’intention de quitter
www.ulaval.ca
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Conclusion

Apports

En utilisant la Théorie de l’échange sociale, des progrès importants ont
été réalisés dans la compréhension du rôle des relations sociales
entretenues avec les collègues sur l’efficacité dans le secteur public

⇒ Le soutien des collègues, comme intrant dans le processus
d’échange sociale, aide à accroître l’engagement envers le client
⇒ L’engagement envers les collègues diminue l’intention de quitter
Cette étude est la première à offrir ce genre de résultats chez les
fonctionnaires.
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Conclusion
Implications théoriques
Cette étude contribue au sujet du roulement de personnel parmi les
employés du secteur public
L’utilisation des équations structurelles ajoute à la compréhension de
l’importance des collègues dans l’efficacité des employés du secteur
public.
La théorie de l’échange social se trouve être un cadre d’étude
particulièrement pertinent dans le secteur public (Boyne et coll., 1999)
Implications managériales
le milieu de travail du secteur public devrait encourager à la fois la
rétention des employés et l’engagement envers le client en promouvant
les échanges sociaux entre collègues
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Conclusion
Limites

⇒ Résultats uniques / Conception transversales de la recherche
⇒ Perception comme intrant du processus d’échange au niveau des
collègues
⇒ La recherche met l’accent sur un résultat spécifique (intention de
quitter) pour examiner l’impact du processus d’échange au niveau des
collègues

Recherches futures

⇒ Utiliser une conception de la recherche longitudinale (vérifier la
stabilité des corrélations observées au fil du temps)
⇒ Viser un comportement orienté vers le client
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Merci
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