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Présentation de la recherche 

1 
• Les organisations implantent des «systèmes de travail à haut 

rendement» dans l’espoir d’arriver à une performance supérieure. 

2 

• Ces systèmes ne sont toutefois viables qu’en présence d’individus 
ayant des valeurs au travail qui sont congruentes avec les principes 
philosophiques sous-jacents ces systèmes.  

3 

• L’objet de notre recherche est précisément d’étudier les valeurs 
au travail des générations d’individus ayant des origines culturelles 
différentes.  

4 
• À partir de deux échantillons Québec et Émirats Arabes Unis  
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Postulats de base 

1 
• Dans les STHR, la finalité est essentiellement l’engagement au niveau individuel 

2 

• Si les valeurs au travail des nouvelles générations d’un pays donné ne sont pas 
compatibles avec les principes philosophiques, alors l’avenir de la théorie des STHR 
risquerait d’être mis à mal.  

3 

• Si les valeurs au travail ne varient pas selon les différentes générations d’employés et 
s’il existe une pluralité de systèmes de valeurs au travail parmi les travailleurs d’un pays 
donné, alors l’avenir de ces systèmes pourrait être viable à l’aide d’un recrutement 
sélectif des employés.  

4 

• L’étude vise à comparer les valeurs au travail d’individus provenant de différentes 
générations et de deux origines culturelles différentes (québécoise et arabe) de façon à 
pouvoir évaluer la compatibilité entre ces valeurs et les STHR.  

5 

• Un objectif secondaire de cette étude est de vérifier la structuration des valeurs au 
travail d’une version abrégée de l’inventaire des valeurs au travail (IVT) 
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L’IVT 

STRUCTURATION 
DES VALEURS 

Affirmation de 
soi 

Continuité 

Dépassement 
de soi 

Ouverture au 
changement 

Schwartz, 1992; Wils et al., 2007 Saba, ACRI-CRIMT 2010 



Les différences de valeurs entre les générations 

•  Lyons (2003): 
 Baby Boomers : 1946-1961 ; 
Génération X : 1962-1979 ; 
Génération Y : 1979-2004. 

•  Whiteoak, Crawford et 
Mapstone (2006)  
 les individus plus âgés (30 ans et 
plus) 
 les plus jeunes (moins de 30 
ans). 

•  Théorie des cohortes (Inglehart, 
1971) 

•  Cependant: 
▫  Faible théorisation des valeurs 
▫  Faible théorisation des valeurs 

distinctives entre les 
générations 

▫  Méthodologies variables pour 
l’étude des différences de 
générations (contrôle, etc.) 

▫  Il faut contrôler l’effet culturel 
(des résultats contradictoires) 

▫  Études sérieuses, faibles 
différences 

•  (Egri et Ralston, 2004; 
Cennamo et Gardner, 2008; 
Saba, 2009) 
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Les différences de valeurs selon la 
culture nationale 

• EAU avec le Québec? 
▫  Présence d’études reliées aux valeurs 
▫  Changements importants pour les 30 ans et – aux 

EAU 
▫  Comparaisons avec le Québec: 
  EAU plus conformistes (sécurité), plus affirmation 

de soi; Qc plus créatifs (dépassement de soi) et plus 
ouverture au changement (Egri et Ralston, 2004) 
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Les hypothèses 
H1 : Il n’existe pas de différences relatives aux quatre pôles de 
valeurs au travail entre les individus provenant de différentes 
générations d’origine québécoise. 

H2 : La nouvelle génération d’origine arabe accorde plus 
d’importance aux valeurs associées au pôle «affirmation de 
soi» que la génération plus âgée d’origine arabe. 

H3 : Il n’existe pas de différences relatives aux trois autres 
pôles de valeurs au travail entre les individus provenant de 
différentes générations d’origine arabe.  

H4  et H6: Les individus d’origine québécoise accordent 
davantage d’importance aux pôles «ouverture au changement» 
et «dépassement de soi» que les individus d’origine arabe. 

H5 et H7 : Les individus d’origine arabe accordent davantage 
d’importance aux pôles «continuité» et «affirmation de soi» que 
les individus d’origine québécoise. 
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Métho 
•  Québec 
▫  438 questionnaires 

(répondants nés au Québec) 

▫  28 valeurs au travail 
(SYSTAT) 

▫  BB: 26%; X:47%; Y: 27% 

•  ÉAU 
▫  445 questionnaires 

▫  idem 

▫  - 30 ans : 76%; + 30 ans: 24% 
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Les valeurs selon IVT - QUÉBEC 

Affirmation de soi Continuité 

Dépassement de soi Ouverture au 
changement 
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Les valeurs selon l’IVT - ÉAU 

Affirmation de soi 

Continuité 

Ouverture au 
changement 

Dépassement de soi 
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Moyennes groupales* et écart-types par pôles 
valoriels pour les générations dans l’étude au 
Québec 

Générations 

Affirmation de soi Dépassement de 
soi Continuité Ouverture au 

changt 

M ET M ET M ET M ET 

Y 5,22 0,11 6,26 0,08 6,27 0,11 6,27 0,08 

X 5,10 0,10 6,34 0,07 6,30 0,10 6,29 0,07 

BB 5,17 0,11 6,29 0,08 6,61 0,11 6,06 0,08 

F (signif.) Non significatif Non significatif Non significatif Non significatif 

* Moyennes marginales estimées après avoir contrôlé plusieurs variables (score moyen et sexe) 
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Moyennes groupales* et écart-types par pôles 
valoriels pour les générations dans l’étude aux 
ÉAU 

Générations 

Affirmation de soi Dépassement de 
soi Continuité Ouverture au 

changt 

M ET M ET M ET M ET 

Nouvelle 
génération 4,30 0,06 4,22 0,06 4,14 0,06 4,25 0,06 

Génération 
plus âgée 4,83 0,13 3,66 0,12 4,25 0,13 4,34 0,11 

F (signif.) 13,11 (p<0,003) 17,17 (p<0,001) Non significatif Non-significatif 

* Moyennes marginales estimées après avoir contrôlé plusieurs variables (score moyen et sexe) 
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Moyennes groupales* et écart-types par pôles 
valoriels pour l’origine culturelle 

Origine 
culturelle 

Affirmation de soi Dépassement de 
soi Continuité Ouverture au 

changt 

M ET M ET M ET M ET 

Québécoise 0,03 0,07 0,07 0,07 -0,12 0,07 0,07 0,07 

Arabe 0,00 0,04 -0,02 0,04 0,04 0,04 -0,02 0,04 

F (signif.) Non significatif Non significatif Non significatif Non significatif 

* Moyennes marginales estimées après avoir contrôlé plusieurs variables (score moyen, âge et sexe) 
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Conclusions 
•  Confirmation des groupes de valeurs et de leurs positionnements. 

Importance de contrôler le genre et le score moyen. 

•  H1 confirmée. 

•  H2 et H3 pour les EAU: des différences mais qui ne sont pas dans le 
sens des hypothèses. La nouvelle génération accorde plus 
d’importance au dépassement de soi que la génération plus âgée. Le 
contexte des EAU se prête bien au STHR. 

•  H4 à H7 Analyse multivariée de covariance: pas d’effet pour le pays 
d’origine; mais un effet significatif pour le sexe et pour l’âge. Donc, 
une plus grande complexité dont il faut tenir compte dans l’étude de 
l’effet du pays d’origine 

•  Des limites. 
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