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SOMMAIRE 

Depuis les dix dernières années, le taux de présence syndicale en Amérique 

du Nord a connu une baisse constante. Bien que la situation au Québec soit 

quelque peu différente, on y observe néanmoins depuis quelques années une 

stagnation de la présence syndicale qui soulève le défi du renouvellement des 

effectifs syndicaux. Selon certains auteurs, cette nouvelle tendance en matière de 

syndicalisation s’inscrit dans un contexte où les organisations syndicales sont de 

plus en plus confrontées au désengagement progressif de leurs membres 

(Bacharach et al., 2001). Cette problématique a d’ailleurs mené bon nombre de 

chercheurs à s’intéresser aux variables pouvant stimuler l’engagement syndical. 

Cependant, de façon surprenante, presque aucune étude n’a considéré le style de 

leadership du représentant syndical. Pourtant, certains auteurs soutiennent que le 

renouveau syndical passe inévitablement par une réflexion sur la relation qui, à 

l’heure actuelle, lie les syndicats à leurs membres (Lévesque et Murray, 2010);  

relation qui repose en majeure partie sur les aptitudes et le leadership des 

représentants syndicaux. 

Ainsi, l’objectif de cette étude est d’analyser le rôle du leadership du représentant 

syndical et du supérieur immédiat sur l’engagement syndical et organisationnel des 

travailleurs syndiqués; phénomène connu sous le nom de « double engagement » 

(Cohen, 2005). Pour ce faire, nous nous sommes inspirés du principal constat qui 

ressort des études sur le double engagement, à savoir qu’un climat de relations de 

travail positif - qui se définit comme une relation patronale-syndicale de 

coopération basée sur la confiance, le respect et la reconnaissance des intérêts 

mutuels (E. Snape et al., 2000) - serait une variable favorable à ce phénomène 

d’engagement. De plus, plusieurs arguments provenant d’études empiriques 

laissent croire que certains types de leaders pourraient avoir un impact sur la 

nature du climat de relations de travail au sein d’une entreprise. Ceci nous a donc 

amenés à considérer la variable de climat de relations de travail comme un 

mécanisme intermédiaire dans la relation entre le leadership transformationnel et 



ii 

 

 

laisser-faire chez le représentant syndical et le supérieur immédiat et l’engagement 

syndical et organisationnel. 

Afin de vérifier nos hypothèses de recherche, nous avons mené un sondage par 

questionnaire auprès de 2300 employés syndiqués d’une entreprise du secteur 

aéronautique au Québec. Cette démarche nous a permis d’obtenir un taux de 

réponse de 37,3 %, ce qui nous a menés à un échantillon final de 834 répondants. 

Globalement, nos résultats soulignent l’importance du style de leadership des 

représentants officiels du syndicat et de la direction dans le développement d’une 

attitude favorable envers le syndicat et l’organisation. Plus particulièrement, les 

résultats obtenus, suite à une analyse en équations structurelles, démontrent que le 

leadership transformationnel du supérieur immédiat détient une influence positive 

sur l’engagement organisationnel et syndical des travailleurs, et ce, en favorisant 

un climat de relations de travail positif. Parallèlement, les comportements de 

laisser-faire chez un supérieur immédiat auraient un effet inverse en nuisant au 

climat de relations de travail. Ces résultats nous amènent à considérer le climat de 

relations de travail comme un mécanisme explicatif important de l’effet du 

leadership, plus particulièrement de type transformationnel, dans le développement 

des attitudes au travail en milieu organisationnel syndiqué. Outre ses apports 

empiriques multiples, cette recherche nous a aussi permis, d’un point de vue 

théorique, de valider la pertinence de la théorie de la dissonance cognitive 

(Festinger, 1957) dans la compréhension du phénomène de double engagement. En 

effet, cette perspective sous-entend qu’un contexte positif de relations de travail 

offrirait des conditions psychologiques propices à l’adoption d’une attitude 

favorable envers l’organisation et le syndicat.         

À notre connaissance, aucune étude empirique n’avait jusqu’à maintenant tenté de 

valider un modèle semblable au nôtre. Pourtant, les résultats que nous avons 

obtenus ont des implications intéressantes autant pour les organisations syndicales 

que patronales. Du côté syndical, nos résultats ont notamment mis de l’avant 

l’importance du développement des compétences de leadership chez les 
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représentants syndicaux, dans une démarche visant à favoriser l’engagement des 

membres. Du côté patronal, nos analyses nous ont permis de faire ressortir 

l’importance du rôle occupé par le supérieur immédiat, et plus particulièrement de 

ses qualités en tant que leader, dans l’instauration et/ou le maintien d’un climat 

harmonieux de relations de travail. Finalement, nos résultats apportent un regard 

différent concernant les dynamiques de relations de travail présentent dans les 

milieux de travail syndiqué. Plus spécifiquement, ils démontrent que l’engagement 

d’un travailleur envers son syndicat et son organisation ne sont pas deux 

dimensions mutuellement exclusives. 

 

Mots-clés : Leadership transformationnel, leadership laisser-faire, représentant 

syndical, supérieur immédiat, climat de relations de travail, engagement syndical, 

engagement organisationnel, double engagement.      
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Introduction 

Au cours du dernier siècle, le syndicalisme a fait couler beaucoup d’encre et a 

inspiré de nombreux discours. Ce mouvement de travailleurs plutôt imprécis au 

départ est devenu, au fil du temps, un acteur central dans le monde du travail 

actuel. Toutefois, on remarque que depuis les dix dernières années le taux de 

présence syndicale en Amérique du Nord a connu une baisse constante. Cette 

baisse est d’ailleurs particulièrement importante aux États-Unis, où le taux de 

syndicalisation se situe autour de 15%, soit une baisse d’un peu plus de 20% au 

cours des vingt dernières années (Boivin, 2010). Au Canada, cette baisse semble 

moins marquée, et ce, même si le taux de syndicalisation y connaît depuis 

quelques années une légère diminution. Il va sans dire que la situation au Québec 

est quelque peu différente du fait que le taux de syndicalisation, qui avoisine les 

40%, est le plus élevé en Amérique du Nord. Néanmoins, depuis plusieurs années, 

on y observe une stagnation de la présence syndicale qui soulève le défi du 

renouvellement des effectifs syndicaux (Dufour, 2001). 

Cette nouvelle tendance en matière de syndicalisation en Amérique du Nord 

s’inscrit dans un contexte où les organisations syndicales seraient de plus en plus 

confrontées au désengagement progressif de leurs membres (Bacharach et al., 

2001). La problématique du désengagement syndical serait d’ailleurs le reflet 

d’une crise de légitimité de l’autorité des syndicats. Selon ces auteurs, ce serait la 

logique même de la relation d’échange membre-syndicat qui serait au cœur de 

cette crise de légitimité instrumentale. En effet, le syndicalisme se fonde en partie 

sur une logique de service où la légitimité de son pouvoir repose sur sa capacité à 

fournir des conditions matérielles de travail enviables à ses membres. Cette 

logique de service est particulièrement importante dans un modèle de syndicalisme 

d’affaire « business union », lequel est dominant en Amérique du Nord (Paquet et 

al., 2004). Selon ce modèle, l’action syndicale se déploie essentiellement au 

niveau de l’entreprise et consiste à défendre les intérêts économiques des membres 

par la négociation collective (Paquet et al., 2004). Celui-ci est d’ailleurs présent 
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dans le syndicalisme québécois, mais reste moins dominant étant donné 

l’orientation plus politique de ce mouvement au Québec. À cet effet, certains 

auteurs soutiennent néanmoins que les contextes politique et économique actuels 

diminueraient la capacité des syndicats quant à l’amélioration des conditions 

matérielles de leurs membres (Bacharach et al., 2001; Lévesque et Murray, 2010). 

Ces contextes feraient ainsi en sorte qu’il serait plus difficile pour ces 

organisations de répondre aux attentes des travailleurs, ce qui expliquerait la 

remise en question de leur autorité et de leur légitimité et favoriserait, par le fait 

même, le désengagement progressif de leurs membres (Bacharach et al., 2001).   

Sur le plan du contexte économique, nous savons que la globalisation des marchés 

a mené à l’intensification de la concurrence entre les entreprises, mais aussi entre 

les gouvernements qui recherchent à attirer les investisseurs (Boivin et Sexton., 

2007). Ce nouveau contexte économique marque la fin des années où les syndicats 

ont bénéficié d’un soutien gouvernemental privilégié et d’une influence sur les 

politiques économiques (Bacharach et al., 2001; Lévesque et Murray, 2010). De 

plus, aujourd’hui confrontés à une forte concurrence et à un marché en continuel 

changement, les employeurs détiennent parfois une marge de manœuvre plus 

mince face aux demandes syndicales touchant aux aspects monétaires. Ainsi, 

l’intensification des pressions compétitives a eu pour effet d’accentuer l’asymétrie 

entre les demandes des syndicats et celles des employeurs rendant ainsi beaucoup 

plus difficile pour les syndicats de répondre aux besoins matériels de leurs 

membres.  

Ces transformations contextuelles ont aussi été accompagnées de changements au 

niveau des pratiques de gestion des entreprises. En effet, de nos jours, les 

entreprises investissent de plus en plus dans leurs ressources humaines en 

proposant des pratiques axées sur la reconnaissance et le soutien. Variable centrale 

dans plusieurs modèles de gestion des ressources humaines (GRH), l’engagement 

est devenu un élément distinctif autour duquel se structurent diverses pratiques de 

gestion visant à développer cet atout mobilisateur et générateur de gain au sein des 



3 

 

 

milieux de travail (Kim et Rowley, 2006). Ces investissements importants du côté 

des entreprises ne sont pas sans conséquence sur l’institution syndicale. À cet 

effet, Fiorito (2001: 335) parle d’un effet de substitution où l’instauration par 

l’employeur de pratiques de GRH cherchant à améliorer la mobilisation et les 

conditions de travail des employés aurait pour effet de délégitimer la raison d’être 

des syndicats, ce qui augmenterait l’insatisfaction des travailleurs à leur égard.  

Ces nouvelles tendances contribuent donc à fragiliser la relation syndicat-membres 

et alimentent progressivement le désengagement syndical progressif des membres. 

Or, composante essentielle du pouvoir de mobilisation collective, l’engagement 

reste un élément central dans la dynamique syndicale, ce qui a mené plusieurs 

auteurs à considérer cette variable comme une source de renouveau pour les 

syndicats. D’ailleurs, le concept d’engagement syndical, qui réfère 1) au désir de 

maintenir sa relation loyale envers le syndicat, 2) à la volonté à déployer temps et 

énergies pour le syndicat et 3) à l’adhésion aux valeurs du syndicalisme (Gordon 

et al., 1980), a fait l’objet de nombreuses recherches au cours des cinquante 

dernières années. Plusieurs chercheurs se sont notamment intéressés aux variables 

pouvant mener à l’engagement syndical. Principalement, ces recherches ont fait 

ressortir que les variables de satisfaction (Ed Snape et W. Chan, 2000) et 

d’instrumentalité syndicales
1
 (Bamberger et al., 1999; Redman et Snape, 2005; 

Tan et Aryee, 2002) étaient des antécédents importants de l’engagement envers le 

syndicat, mais que la perception de soutien était la variable la plus déterminante en 

cette matière (J. B. Fuller et Hester, 2001; Ed Snape et Redman, 2007). Cela dit, 

malgré l’intérêt marqué pour l’engagement syndical depuis quelques décennies, il 

est surprenant de constater que très peu d’écrits ont traité du leadership des 

représentants syndicaux comme variable susceptible de favoriser cette forme 

d’engagement (Metochi, 2002).  

                                                 

1
 L’instrumentalité syndicale réfère à la perception des membres quant à la présence syndicale 

comme une source d’amélioration ou de dégradation des conditions de travail (C Fullagar et 

Barling, 1991). 
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Pourtant, des auteurs ont dénoté que le représentant du syndicat local jouait un rôle 

majeur dans le développement et le bon fonctionnement d’une organisation 

syndicale (E.K. Kelloway et Barling, 1993). En effet, en tant que seul représentant 

du syndicat qui côtoie et interagit quotidiennement avec les membres à la base, ce 

leader devient le principal lien entre les membres et l’exécutif syndical. D’ailleurs, 

certains auteurs ont suggéré que la performance et les compétences du représentant 

syndical pouvaient être des facteurs déterminants dans le développement des 

attitudes des membres envers leur syndicat et dans leur participation à l’action 

collective (Nicholson et al., 1981). Cette dynamique peut être assimilée au 

phénomène de personnification de l’organisation qui stipule qu’au fil du temps les 

membres interpréteraient les actions des agents organisationnels (du syndicat) 

comme des actions de l’organisation en elle-même. 

Malgré leurs nombres plutôt restreints, on retrouve néanmoins dans la littérature 

quelques travaux qui se sont intéressés aux influences du représentant du syndicat 

local et de ses qualités de leader. En effet, l’étude de Clark (1986) a démontré que 

la compétence et la disponibilité du représentant syndical avaient un impact positif 

sur deux dimensions de l’engagement syndical, soit la loyauté et la volonté à 

déployer du temps et de l’énergie pour le syndicat. Dans le même ordre d’idées, 

Sverke et Sjoberg (1994) ont trouvé un lien positif entre le fait que les membres 

perçoivent leur représentant syndical comme responsable et leur niveau 

d’engagement envers leur syndicat. Par ailleurs, les développements récents sur le 

leadership transformationnel et ses effets positifs sur les attitudes en milieu 

organisationnel ont mené quelques chercheurs à s’intéresser à l’impact des qualités 

transformationnelles du représentant syndical sur l’engagement des membres 

(Cregan et al., 2009; E.K. Kelloway et Barling, 1993; Twigg et al., 2007). 

Kelloway et Barling (1993) ont démontré à cet effet un lien positif entre le fait 

d’avoir un sentiment de responsabilité pour le syndicat et les qualités perçues de 

leadership du représentant syndical (dans un seul de leurs deux échantillons). 

Enfin, Cregan et ses collègues (2009) ont récemment confirmé l’impact positif des 
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qualités transformationnelles du représentant syndical sur l’engagement de ses 

membres.  

Force est toutefois de constater qu’un nombre limité d’écrits a analysé l’impact du 

leadership du représentant syndical en matière d’engagement en milieu de travail 

syndiqué. En effet, comme le souligne Metochi (2002), la grande majorité des 

études portant sur le leadership en milieu syndical se sont penchées sur le rôle du 

leader syndical plutôt que sur les comportements de leadership nécessaires pour 

remplir ce rôle particulier. Ce constat est d’autant plus surprenant du fait que, 

comme le soulignent Bacharach et ses collègues (2001), les syndicats auraient 

avantage à remettre en question la logique même de leur relation d’échange avec 

leurs membres; une relation qui manifestement repose en majeure partie sur les 

comportements et le leadership des représentants syndicaux.  

Par ailleurs, d’autres recherches issues de la littérature sur l’engagement en milieu 

organisationnel syndiqué ont tenté de valider si un employé pouvait présenter un 

haut niveau d’engagement syndical tout en ayant un haut niveau d’engagement 

organisationnel; phénomène connu sous le nom de double engagement (Angle et 

Perry, 1986; Beauvais, 1991; Bemmels, 1995; Magenau et al., 1988). Premiers 

travaux à considérer qu’il pourrait exister plusieurs formes d’engagement en 

milieu organisationnel, ils ont permis de démontrer que les formes syndicale et 

organisationnelle d’engagement n’étaient pas nécessairement antagonistes (Cohen, 

2005). Outre de démontrer l’existence de ce phénomène, les études sur le double 

engagement ont cherché à identifier des antécédents communs aux deux formes 

d’engagement en question. En général, ces études ont identifié très peu 

d’antécédents communs, mais un constat demeure consistant à travers leurs 

différents résultats. En effet, il est apparu qu’un climat de relations de travail 

positif, c’est-à-dire un climat où les travailleurs, leurs représentants et la direction 

sont perçus comme entretenant une relation de coopération basée sur la confiance, 

le respect et la reconnaissance des intérêts mutuels (E. Snape et al., 2000), 
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favoriserait à la fois l’engagement syndical et l’engagement organisationnel 

(Angle et Perry, 1986; Bemmels, 1995; Magenau et al., 1988). 

Cela dit, l’analyse de la littérature sur le double engagement révèle que l’impact 

que peut avoir le leadership du représentant syndical s’y fait tout aussi discret. 

Pourtant, on retrouve dans le corpus scientifique plusieurs arguments empiriques 

qui démontreraient que certains types de leader seraient potentiellement habiles à 

instaurer ou à maintenir un tel climat de relations de travail basé sur la confiance, 

le respect et la coopération. Le représentant syndical est donc un acteur susceptible 

de jouer un rôle prépondérant dans la qualité du climat de relations de travail et, 

par conséquent, sur le double engagement des employés syndiqués. En revanche, 

dans cette logique de double engagement, l’argument selon lequel le supérieur 

immédiat risque de jouer un rôle tout aussi déterminant est envisageable (Gordon  

et Ladd, 1990). Ceci est d’autant plus vrai lorsqu’on considère le climat de 

relations de travail, soit la relation entre l’entreprise et le syndicat. Le portrait 

resterait donc incomplet si on ne considérait pas le rôle de chaque acteur impliqué. 

D’ailleurs, cette proposition, quant au rôle des représentants officiels de 

l’organisation et du syndicat sur le climat de relations de travail, une variable 

déterminante en matière d’engagement en milieu organisationnel syndiqué, a fait 

l’objet d’une proposition de la part de Gordon et Ladd (1990). Cette dernière n’a 

pourtant, à notre connaissance, jamais encore été testée. 

 

Question de recherche 

L’objectif de cette recherche est donc de combler cette lacune quant à l’influence 

des représentants officiels des organisations syndicale et patronale sur 

l’engagement des travailleurs syndiqués. Ainsi, nous souhaitons étudier l’impact 

que peut avoir le leadership du représentant du syndicat local et du supérieur 

immédiat sur l’engagement syndical et organisationnel. Ceci nous amène donc à la 

question de recherche suivante :  
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Comment les qualités de leadership du représentant syndical et du supérieur 

immédiat peuvent-elles exercer une influence sur l’engagement syndical et 

organisationnel d’employés syndiqués? 

 

Apport de la recherche 

L’originalité et la contribution de ce projet de recherche résident dans le 

croisement de deux littératures scientifiques portant sur le leadership et sur 

l’engagement en milieu organisationnel syndiqué; croisement dont découle une 

problématique qui, jusqu’ici, a été très peu explorée dans le corpus scientifique. 

Ainsi, ce projet permet un avancement des connaissances empiriques entourant le 

rôle du style de leadership de différents acteurs sur le double engagement des 

employés syndiqués. Par le fait même, cette étude permet une réflexion quant à la 

nature des relations patronales-syndicales et à sa gestion au sein des entreprises 

syndiquées. En effet, l’idée selon laquelle des relations de travail positives seraient 

plus efficientes n’est pas nouvelle, mais relativement peu d’études se sont 

penchées sur le rôle des qualités de leadership des représentants officiels des 

organisations syndicale et patronale dans l’instauration de telles relations.  

Aussi, nos résultats sont d’intérêt compte tenu du fait qu’on reconnaît à 

l’engagement de nombreuses retombées positives (Cohen, 2003). En effet, 

l’engagement organisationnel est reconnu comme favorisant la rétention des 

employés, la satisfaction au travail et l’adoption de comportements 

discrétionnaires positifs (Cohen, 2003). Parallèlement, il a été démontré que 

l’engagement syndical avait un impact positif important sur la participation à 

l’action collective (Tetrick et al., 2007). Ainsi, d’un point de vue pratique, les 

résultats de cette étude présentent un intérêt particulier pour les dirigeants 

syndicaux et patronaux qui souhaitent comprendre et favoriser l’engagement de 

leurs travailleurs, tout en cherchant à établir un climat de relations de travail 

efficient et harmonieux. 
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Organisation du mémoire 

Ce projet de mémoire se divise en six chapitres. Le premier chapitre présente une 

recension de la littérature existante traitant des différents concepts à l’étude et des 

liens ayant été établis entre eux. Dans le deuxième chapitre, nous présenterons le 

modèle conceptuel et les hypothèses sous-jacentes que nous cherchons à valider au 

cours de cette étude. Par la suite, nous présenterons la démarche méthodologique 

entreprise pour ensuite, dans le chapitre 4, présenter les résultats obtenus. Le 

cinquième chapitre sera consacré à la discussion des résultats. Finalement, nous 

conclurons dans le chapitre 6 en dressant les limites de la recherche et les avenues 

de recherche qu’offrent les résultats de la présente étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chapitre 1 – RECENSION DES ÉCRITS 

Ce premier chapitre a comme objectif de présenter une recension de la 

documentation portant sur notre sujet de recherche afin de présenter les différents 

concepts au centre de notre réflexion. D’abord, nous exposerons les principaux 

paramètres des concepts d’engagement syndical et d’engagement organisationnel, 

pour ensuite dresser un bilan de la littérature abordant le phénomène de double 

engagement. Par la suite, nous aborderons la théorie du leadership transactionnel 

et transformationnel, mais nous nous attarderons plus particulièrement aux types 

transformationnel et laisser-faire en démontrant notamment leur pertinence dans 

notre projet de recherche. Finalement, nous exposerons les différentes études qui 

ont traité du climat de relations du travail, concept qui est au cœur de notre projet 

de recherche.  

 

1.1 Définition et description de l’engagement syndical  

L’intérêt pour l’engagement syndical s’est développé au tout début des années 

1950, moment où la syndicalisation connaissait un essor important aux États-Unis. 

Cependant, près de 10 années plus tard, la littérature scientifique sur l’engagement 

organisationnel gagnait en importance, alors que l’intérêt pour l’engagement 

syndical perdait de sa vigueur (Cohen, 2003). Plus tard, les développements 

scientifiques considérables en matière d’engagement organisationnel menèrent 

certains chercheurs à s’intéresser à d’autres formes d’engagement.  

Ce sont les travaux de Gordon, Philpot, Burt, Thompson et Spiller (1980) qui 

éveillèrent à nouveau la curiosité des chercheurs en matière d’engagement 

syndical. Partant du postulat que les formes syndicale et organisationnelle 

d’engagement ne différaient que sur le plan du contexte dans lequel on les 

retrouvait, ces auteurs adoptèrent les hypothèses et la définition de Porter et al. 

(1974) sur l’engagement organisationnel pour définir le concept d’engagement 

syndical. Au départ, ces chercheurs définirent l’engagement syndical comme 1) le 

désir de maintenir sa qualité de membre et sa loyauté envers l’organisation, 2) la 
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volonté à investir des énergies dans l’organisation et 3) le fait de croire aux valeurs 

et aux buts du syndicat. Néanmoins, l’analyse factorielle de leur échelle de mesure 

révéla plutôt quatre dimensions à l’engagement syndical soit la loyauté envers le 

syndicat, la volonté à travailler pour l’organisation, le sentiment de responsabilités 

envers le syndicat et finalement la croyance envers le syndicalisme. Ces 

dimensions sont présentées dans le tableau 1.1.  

 

Tableau 1. 1 - Les quatre dimensions de l’engagement syndical  

 

Dimension  Composantes centrales 
Loyauté envers le syndicat « Union 

loyalty » 

-Sentiment de fierté d’être associé au 

syndicat 

-Conscience des apports de la 

syndicalisation  

 

Sentiment de responsabilité envers le 

syndicat 

« Responsability to the union » 

-Volonté à remplir les obligations 

quotidiennes d’un membre. 

 -Volonté à remplir le devoir de protection 

des intérêts du syndicat. 

 

Volonté à travailler pour le syndicat 

« Willingness to work for the union » 

 

- Capacité des membres à mettre des 

énergies supplémentaires au service du 

syndicat.  

 

Croyance envers le syndicalisme «Belief in 

unionism» 

 

-Le fait de croire au syndicalisme. 

Tiré de Bass et Riggio (2006) 

 

La loyauté envers l’organisation syndicale fait avant tout référence au sentiment 

de fierté vécu chez les membres qui reconnaissent les bénéfices que peut apporter 

la syndicalisation. Dimension plus passive qui touche à la nature instrumentale de 

l’engagement, la loyauté est, selon Gordon et ses collègues (1980), la dimension la 

plus déterminante de l’engagement syndical.   
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Le sentiment de responsabilité envers le syndicat cherche à évaluer la volonté 

des membres à remplir leur devoir et leurs obligations quotidiennes. Ainsi, cette 

dimension touche à la reconnaissance et à l’acceptation des attentes syndicales 

concernant l’entraide et le recours aux mécanismes de négociation dans les 

échanges avec la direction (Gordon et al., 1980: 485).  

La volonté à travailler pour le syndicat est une dimension plus active de 

l’engagement syndical et représente la capacité des membres à fournir des énergies 

supplémentaires au nom de leur syndicat (Gordon et al., 1980). Par le fait même, 

on peut penser que cette dimension renferme une composante plus militante du 

syndicalisme.     

Finalement, la croyance envers le syndicalisme fait référence aux convictions 

quant à l’importance de cette institution. À travers cette dimension, on retrouve un 

item particulièrement important en matière d’engagement syndical soit : « I 

believe in the goals of organized labor ». En effet, Gordon et ses collègues (1980) 

ont trouvé que les individus qui, a priori, croyaient aux objectifs du syndicalisme 

avaient plus de chance de développer un sentiment d’engagement envers leur 

syndicat.  

 

 Les antécédents de l’engagement syndical   

Bon nombre d’études sur l’engagement syndical se sont spécifiquement penchées 

sur les antécédents de cette variable. Le tableau 1.2 présente les antécédents les 

plus souvent recensés dans différentes études empiriques. À cet effet, la littérature 

a identifié trois principaux antécédents à l’engagement syndical soit 

l’instrumentalité du syndicat, la perception de soutien syndical et l’adoption d’une 

attitude prosyndicale. Bien qu’un peu moins étudiée, la perception de justice est 

aussi ressortie comme un antécédent digne d’intérêt.  
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Tableau 1. 2 - Principales études sur les antécédents de l’engagement syndical 

 

Antécédents de l’engagement syndical Auteurs 

Instrumentalité du syndicat 

« union instrumentality » 

Bamberger et al. (1999) Fuller et 

Hester (2001), Kelloway et Barling 

(1993), Redman et Snape (2005), Shore 

et al.,  (1994), Sinclair et Tetrick 

(1995), Snape et Redman (2007).  

 

Attitude prosyndicale  

« prounion attitudes » 

Bamberger et al. (1999), Newton et 

Shore (1992), Tan et Aryee (2002), 

Tetrick (1995). 

 

Perception de soutien syndical 

« perceived union support » 

Fuller & Hester (2001), Redman et 

Snape (2005), Shore et al. (1994), 

Tetrick et al. (2007).  

 

Perception de justice  

« Perceived justice » 

Aryee et Chay (2001), Fryxell et 

Gordon (1989), Fuller et Hester (2001), 

Morrow et McElroy (2006), Skarlicki et 

Latham (1997). 

 

 

L’instrumentalité réfère à l’évaluation cognitive des coûts et bénéfices associés à 

la représentation syndicale. Concrètement, cette notion illustre la perception des 

membres quant à la présence syndicale comme une source d’amélioration ou de 

dégradation des conditions de travail (C Fullagar et Barling, 1991). 

L’instrumentalité a été reconnue comme un des antécédents importants de 

l’engagement syndical (J. B. Fuller et Hester, 2001; Ed Snape et Redman, 2007). 

Cette variable renvoie principalement à un échange de nature économique (Blau, 

1964), soit une relation contractuelle dont les termes sont clairement identifiés et 

où le caractère utilitaire prédomine (Ed Snape et Redman, 2007). On réfère ainsi à 

un syndicalisme d’affaire « business union » reposant sur un modèle d’offre de 

services où l’engagement des membres se construit principalement sur des 

considérations instrumentales (Bamberger et al., 1999). Dans un tel syndicalisme, 
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les membres sont considérés comme des consommateurs de services fournis par 

leur syndicat en échange de la cotisation reçue. Cela dit, l’engagement issu d’une 

telle relation d’échange peut s’apparenter à ce que Sverke et Sjobergs (1995) 

nomment l’engagement syndical basé sur la rationalité instrumentale et dont la 

motivation première est la satisfaction des intérêts et des objectifs personnels (E 

Snape et Redman, 2004).  

L’attitude prosyndicale renvoie à l’image générale qu’entretient un individu à 

propos des syndicats (Deshpande et Fiorito, 1989). Cette variable réfère 

principalement au syndicalisme d’organisation « organizing model », lequel 

cherche à développer des normes et des valeurs favorables à la syndicalisation afin 

de développer et de maintenir l’engagement de ses membres (Bamberger et al., 

1999; Tan et Aryee, 2002). L’attitude prosyndicale a été reconnue comme étant un 

antécédent de la loyauté envers le syndicat, une dimension de l’engagement 

syndical. Ce résultat a ainsi permis de démontrer l’importance de la construction 

d’une idéologie prosyndicale dans le développement et le maintien de 

l’engagement envers le syndicat (Bamberger et al., 1999; Tan et Aryee, 2002; 

Tetrick, 1995). Néanmoins, les résultats démontrent que cette idéologie ne suffirait 

pas à elle seule, du fait que la valeur instrumentale du syndicat serait un élément 

nécessaire pour maintenir un haut niveau d’engagement auprès des membres 

(Newton et Shore, 1992). D’ailleurs, certaines études ont révélé que l’attitude 

prosyndicale pouvait jouer un rôle médiateur dans la relation entre 

l’instrumentalité du syndicat et la loyauté envers ce dernier (Bamberger et al., 

1999; Tan et Aryee, 2002). Ceci étant, on reconnaît à la variable d’attitude 

prosyndicale un lien direct avec la loyauté envers l’organisation, mais aussi une 

force médiatrice lorsqu’on tente d’expliquer le rôle de la valeur instrumentale du 

syndicat.   

La perception de soutien ressort comme étant un antécédent prédominant en 

matière d’engagement syndical (J. B. Fuller et Hester, 2001; Redman et Snape, 

2005; Tetrick et al., 2007). Cette notion fait référence au sentiment que le syndicat 
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reconnaît la contribution et a à cœur le bien-être de ses membres (Shore et al., 

1994). La relation entre les variables de perception de soutien et d’engagement 

syndical peut s’expliquer en regard de la perspective de l’échange social (Blau, 

1964) et de la norme de réciprocité (Gouldner, 1960). En effet, un haut niveau de 

soutien de la part du syndicat aurait pour effet d’engendrer un sentiment 

d’obligation chez les membres. Ce devoir de réciprocité envers le syndicat 

amènerait les membres à développer un sentiment d’engagement plus fort, mais 

aussi à supporter davantage les buts et les valeurs syndicales (Tetrick et al., 2007; 

Wayne et al., 1997). Ce dernier raisonnement réfère à la théorie du soutien 

organisationnel, laquelle a été démontrée comme étant applicable au milieu 

syndical (Tetrick et al., 2007). Dans cette perspective, le syndicalisme est réputé 

comme suivant un modèle d’organisation « organizing model » où l’accent est mis 

sur la promotion des syndicats en tant que communautés professionnelles qui 

offrent du soutien à ses membres. Le soutien syndical devient, dans ce modèle, un 

élément stratégique central pour favoriser et maintenir l’engagement et la 

participation active des membres (Bamberger et al., 1999).  

Les notions de soutien et d’instrumentalité peuvent paraître redondantes, en ce 

sens où elles renvoient toutes deux à un échange entre les membres et le syndicat. 

Or, la littérature démontre que ces notions sont empiriquement distinctes (Aryee et 

Chay, 2001; J. B. Fuller et Hester, 2001; Shore et al., 1994; Sinclair et Tetrick, 

1995), mais qu’aussi la variable d’instrumentalité du syndicat peut être reconnue 

comme un antécédent de la perception de soutien syndical (J. B. Fuller et Hester, 

2001; E Snape et Redman, 2004; Ed Snape et Redman, 2007; Twigg et al., 2007). 

Par ailleurs, certains auteurs ont établi que la perception de soutien syndical avait 

un impact plus important sur l’engagement syndical que ne l’avait 

l’instrumentalité syndicale, et ce, tout en expliquant une part plus substantielle de 

la variance de cette variable d’engagement (J. B. Fuller et Hester, 2001; Ed Snape 

et Redman, 2007). Ce dernier résultat illustre que les échanges sociaux auraient un 

impact plus important que les échanges économiques sur les attitudes en milieu 

syndical. Ainsi, la perception d’instrumentalité, bien que nécessaire, ne serait pas 
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suffisante pour créer un engagement réel et profond des membres envers leur 

syndicat.  

Certaines études traitant des antécédents de l’engagement syndical se sont 

penchées sur la notion de justice organisationnelle (Aryee et Chay, 2001; Fryxell 

et Gordon, 1989; J. B. Fuller et Hester, 2001; Skarlicki et Latham, 1997). Les 

premières recherches se sont d’ailleurs surtout intéressées à la perception de 

justice organisationnelle accordée par les procédures de grief (Fryxell et Gordon, 

1989; Skarlicki et Latham, 1997). La variable de justice organisationnelle, laquelle 

se divise en trois catégories soit la justice distributive, procédurale et 

interactionnelle, a néanmoins rarement été directement associée avec 

l’engagement syndical. À cet effet, Morrow et McElroy (2006) ont dénoté que la 

satisfaction envers le processus de gestion des griefs et le niveau de 

communication aux membres, deux éléments qui font référence à la justice de type 

procédural, étaient reliés à un plus haut niveau de loyauté envers le syndicat. Par 

ailleurs, il a été démontré que les principes de justice procédurale et distributive 

étaient reliés à la perception de soutien en milieu syndical (Aryee et Chay, 2001). 

Dans ce même ordre d’idées, Fuller et Hester (2001) ont établi que seule la forme 

de justice liée à l’application des processus, plus particulièrement la justice 

interactionnelle, détenait une influence positive notable sur la perception de 

soutien syndical qui, à son tour, menait à l’engagement envers le syndicat. Ces 

auteurs expliquent ce résultat en regard du fait que les membres partageraient une 

identité commune, ce qui ferait en sorte qu’ils accorderaient davantage 

d’importance au traitement interpersonnel reçu dans l’application des procédures 

(justice interactionnelle) qu’aux procédures elles-mêmes (justice procédurale). La 

figure 1.1 permet de schématiser les principaux résultats de l’analyse en équations 

structurelles de Fuller et Hester (2001). 
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Figure 1.1: Modèle de Fuller et Hester (2001) 
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Tous les liens sont statistiquement significatifs (p< .05) 

 

Outre le rôle de la justice interactionnelle, le modèle de Fuller et Hester (2001) a 

permis de valider l’idée selon laquelle les variables de soutien et d’instrumentalité 

du syndicat seraient associées à l’engagement syndical; une attitude favorisant la 

participation des membres. Qui plus est, leurs résultats ont amené à démontrer que 

l’instrumentalité syndicale pourrait être un antécédent de la perception de soutien 

du syndicat.    

En somme, le cumul des études nous amène à mettre en évidence l’importance du 

caractère instrumental du syndicat comme variable susceptible d’engendrer un 

sentiment d’engagement chez les membres. Cependant, au fil des recherches, il 

ressort que la perception de soutien du syndicat peut également avoir un impact 

important sur l’engagement des travailleurs envers leur syndicat. Par ailleurs, les 

résultats de Fuller et Hester (2001) attestent que la valeur instrumentale d’un 

syndicat ne serait pas seulement associée à sa capacité à fournir des bénéfices 

économiques (salaires, sécurité d’emploi, bénéfices), mais qu’elle réfèrerait aussi à 

sa capacité à soutenir et à se soucier du bien-être de ses membres, soit aux aspects 

non économiques de la relation syndicat-membre.   
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Les conséquences de l’engagement syndical 

Plusieurs recherches ont démontré que la participation syndicale était la 

principale conséquence de l’engagement envers le syndicat (Bamberger et al., 

1999; J. B. Fuller et Hester, 2001; J.B. Fuller et Hester, 1998; Tetrick et al., 2007). 

Ce résultat a d’ailleurs été confirmé dans le cadre d’une étude longitudinale menée 

sur une période de dix ans par Fullagar et ses collègues (2004).  

La participation a toujours été conceptualisée comme une variable 

comportementale. De ce point de vue, la plupart des recherches se sont 

principalement penchées sur la participation aux activités formelles; une forme de 

participation structurée et bureaucratisée qui fait notamment référence au fait de 

prendre part aux réunions syndicales et aux votes officiels (CJ Fullagar et al., 

2004). Cependant, la fréquence plutôt réduite de ces activités formelles en milieu 

syndical a mené certains chercheurs à s’intéresser à la participation aux activités 

informelles, soit à l’implication quotidienne des membres. Cette dernière forme de 

participation syndicale peut être comparée à ce qui a été identifié dans la littérature 

sur la mobilisation à des comportements de citoyenneté organisationnelle (OCB) 

(CJ Fullagar et al., 2004). En effet, cette forme de participation fait essentiellement 

référence à des comportements d’aide dirigés vers un autre membre (ex : répondre 

à des besoins concernant les tâches ou le syndicat) ou vers l’organisation syndicale 

dans son ensemble (Aryee et Chay, 2001; J. B. Fuller et Hester, 2001; E Snape et 

Redman, 2004; Ed Snape et Redman, 2007; Tan et Aryee, 2002; Twigg et al., 

2007). De là, certains auteurs (Ed Snape et Redman, 2007; Twigg et al., 2007) 

parlent de comportements de citoyenneté syndicale « d’union citizenship 

behaviors » (UCB).  

Outre la participation syndicale, l’intention de quitter le syndicat a aussi été 

reliée à l’engagement syndical (Sverke et Sjöberg, 1995). À titre d’exemple, 

Goslinga et Sverke (2003) ont trouvé, dans leurs deux échantillons, des 

corrélations négatives (r = 0.43, p<0.001 et r = -0. 38, p<0.001) entre 

l’engagement syndical et l’intention de quitter le syndicat. Ainsi, un employé 
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faiblement engagé envers son syndicat serait plus susceptible d’envisager 

positivement le fait de quitter son syndicat local. 

 

1.2 Développement du concept d’engagement organisationnel  

Au cours des dernières années, l’engagement organisationnel a gagné en 

popularité chez les chercheurs issus du management et de la gestion des ressources 

humaines (Cohen, 2007). On retrouve ainsi dans la littérature un nombre 

considérable d’études empiriques et de méta-analyses traitant des antécédents et 

des conséquences de l’engagement organisationnel (Cooper-Hakim et 

Viswesvaran, 2005; Mathieu et Zajac, 1990; Meyer et al., 2002). Le concept 

d’engagement organisationnel s’est développé sur une période de trois époques, 

lesquelles ont chacune eu un impact notable sur l’état actuel de la 

conceptualisation de ce construit (Cohen, 2007). 

La première époque se base sur la conceptualisation d’Howard Becker (1960), 

laquelle réfère à la théorie des « side-bets ». Selon cette théorie, les individus sont 

engagés envers une organisation en raison des investissements qu’ils y ont faits au 

fil des années. Le terme « side-bets » fait référence à l’accumulation 

d’investissements qu’un individu estime et qui serait perdue si ce dernier venait à 

quitter son organisation (Cohen, 2007). Becker (1960) soutient ainsi qu’à partir 

d’un moment certains coûts associés au fait de quitter son organisation 

augmenteraient. À ce moment, il deviendrait plus difficile pour un individu de 

partir de son entreprise, dû aux pertes qu’une telle décision engendrerait. Cette 

perspective sous-entend donc une forte relation entre l’engagement organisationnel 

et le taux de roulement du personnel (Cohen, 2007).   

Une décennie plus tard, on passait des « side-bets » à l’attachement psychologique 

d’un individu à une organisation. Cette théorie a été avancée par Porter et ses 

collègues (1974) qui ont défini l’engagement organisationnel comme le degré 

d’identification et d’implication d’un individu au sein d’une organisation donnée 

(Cohen, 2007). Plus précisément, l’engagement se caractérise ici par trois facteurs 
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interreliés : 1) la croyance et l’acceptation des buts et valeurs organisationnels, 2) 

la volonté à déployer un effort considérable au nom de l’organisation et 3) le désir 

de maintenir son statut de membre de l’organisation (Mowday et al., 1979). 

Malgré que Porter et ses collègues (1974) aient donné une nouvelle 

conceptualisation à l’engagement organisationnel, ceux-ci ont maintenu les 

hypothèses de base de l’époque précédente en supportant l’idée qu’il existerait un 

lien important entre cette forme d’engagement et le taux de roulement du 

personnel.  

Les années 80 ont constitué un tournant important avec l’émergence d’approches 

multidimensionnelles pour conceptualiser l’engagement organisationnel. Parmi 

celles-ci, deux ont réellement marqué la littérature soit celle d’O’Reilly et 

Chatman (1986) et celle de Meyer et Allen (1984). Selon la première approche, 

l’engagement organisationnel se définit comme un attachement psychologique qui 

reflète le degré d’internalisation ou d’adoption des caractéristiques de 

l’organisation chez un individu (O'Reilly III et Chatman, 1986). Les auteurs font 

cependant la distinction entre deux processus d’engagement, sois celui de 

l’échange instrumental et celui de l’attachement psychologique. À cet effet, 

l’engagement le plus profond serait celui qui résulterait de l’attachement 

psychologique qui est lui-même formé de deux dimensions soit l’identification et 

l’internalisation. Cependant, l’approche d’O’Reilly et Chatman (1986) reçut 

quelques critiques concernant l’opérationnalisation de certains concepts, ce qui fit 

en sorte qu’elle fût peu utilisée. En effet, certains auteurs critiquèrent la similarité 

des construits d’internalisation et d’identification et remirent en question la 

capacité de la dimension de conformité à refléter l’attachement psychologique à 

l’organisation (Cohen, 2007). De telles critiques firent en sorte que l’approche de 

Meyer et Allen (1984;1991) devint la référence en matière de conceptualisation de 

l’engagement organisationnel (Cohen, 2007).  
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Modèle tridimensionnel de Meyer et Allen (1991)  

Meyer et Allen (1984) se sont tout d’abord penchés sur la théorie de Becker (1960) 

qu’ils critiquèrent sur le plan de l’opérationnalisation du concept des « side-bets ». 

Cette critique les mena à développer une conception tridimensionnelle de 

l’engagement organisationnel; conceptualisation considérée aujourd’hui comme la 

plus complète (Bentein et al., 2000). Selon Meyer et Allen (1991), l’engagement 

est un état psychologique issu de trois composantes complémentaires qui 

coexistent à divers degrés chez un même individu, soit le désir (engagement 

affectif), le besoin (engagement continu) et l’obligation (engagement normatif). 

Directement en lien avec les travaux de Porter et al., (1974),  la première 

dimension, soit l’engagement affectif, fait référence à l’attachement émotionnel et 

à l’identification d’un employé envers son organisation (Meyer et Allen, 1991: 

67). Ainsi, tel que l’évoque Meyer et Allen (1991), un employé engagé 

affectivement demeure membre de son organisation parce qu’il le désire « want 

to ».  

La deuxième dimension est connue sous le nom de l’engagement de continuité 

(aussi appelée engagement de continuation, raisonné ou calculé). Selon la logique 

de cette dimension, un employé demeure dans une organisation par contrainte 

« need to », c’est-à-dire en raison des coûts associés à la rupture du contrat 

d’emploi telle la perte de salaire ou de bénéfices (Bentein et al., 2000). Par 

ailleurs, la probabilité de développer un engagement de continuité serait plus 

élevée dans un contexte où un employé est confronté au manque d’alternative 

d’emploi. Cette dimension prend donc appuie sur la théorie des « side-bets » (H.S. 

Becker, 1960), laquelle stipule que l’engagement résulte d’une évaluation où les 

coûts associés au fait de quitter l’organisation sont plus élevés que les bénéfices 

envisageables.   

Enfin, la troisième dimension, la dimension normative, reflète le sentiment 

d’obligation morale à maintenir le lien d’emploi (Meyer et Allen, 1991). Ainsi, un 

employé engagé de façon normative demeure dans son organisation par devoir ou 
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obligation de loyauté « to ought » du fait qu’il se sent redevable envers celle-ci. En 

général, ce type d’engagement est influencé par le processus de socialisation et/ou 

la culture de l’organisation (Cohen, 2007).  

Dans leur conceptualisation, Meyer et Allen (1991) ne réussirent cependant pas à 

fournir une définition de l’engagement organisationnel incluant ces trois 

dimensions. Néanmoins, ils notèrent que l’engagement reste un état 

psychologique, peu importe la ou les formes qu’il prend. Meyer et Herscovitch 

(2001) poussèrent cette réflexion en concevant l’engagement comme une force 

liante « binding force » qui peut prendre la forme des trois états mentaux « mind-

set » définis par Meyer et Allen (1991). Par ailleurs, il a été démontré que ces trois 

dimensions de l’engagement pouvaient être dirigées vers d’autres cibles que 

l’organisation, soit la profession, le supérieur hiérarchique, le groupe de travail 

et/ou les clients de l’entreprise (Bentein et al., 2000). En somme, l’évolution des 

études sur l’engagement organisationnel a mené à concevoir ce concept de façon 

multidimensionnelle tant sur le plan de sa conceptualisation que sur le plan de ses 

cibles (Bentein et al., 2000).  

Malgré le caractère multidimensionnel qu’on reconnaît à l’engagement 

organisationnel, les études se sont surtout intéressées à sa dimension affective. En 

effet, celle-ci est la forme la plus significative pour les organisations, car elle est 

fortement liée à des indicateurs individuels (stress, conflits, etc.) et à des 

indicateurs de performance organisationnelle (Mathieu et Zajac, 1990; Meyer et 

al., 2002). Pour toutes ces raisons, nous nous concentrerons, dans ce projet de 

recherche, sur la forme affective de l’engagement organisationnel. Par conséquent, 

les sections suivantes présenteront les antécédents et les conséquences uniquement 

associés à l’engagement organisationnel de type affectif. 

 

Les antécédents de l’engagement organisationnel de type affectif 

Les antécédents de l’engagement organisationnel peuvent être regroupés sous trois 

grandes catégories : les facteurs individuels, organisationnels et les expériences de 
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travail (Meyer et Allen, 1997). La première catégorie d’antécédents, celle des 

caractéristiques personnelles, peut se diviser en deux grands groupes, soit les 

caractéristiques démographiques et les dispositions personnelles (Simard, 2000). 

Les résultats de recherche ont néanmoins démontré que les caractéristiques 

sociodémographiques telles l’âge, le sexe et l’ancienneté engendraient 

généralement une relation plus faible et des résultats souvent inconsistants. En 

revanche, les dispositions personnelles, comme les valeurs, la personnalité et la 

perception de compétence personnelle, produiraient des effets consistants et 

réguliers (Mathieu et Zajac, 1990; Meyer et Allen, 1997; Meyer et al., 2002).  

Quant aux facteurs organisationnels, il existe une littérature assez développée 

traitant de leurs effets sur le développement de l’engagement affectif. À titre 

d'exemple, la méta-analyse de Becker (2009) a démontré que la culture et la taille 

de l’organisation influençaient l’engagement des employés. Dans le même ordre 

d’idées, Igbaria et Siegel (1992) ont fait la démonstration que la décentralisation 

produirait un effet positif sur l’engagement affectif.  

Outre les facteurs individuels et organisationnels, les expériences de travail 

positives restent la catégorie d’antécédents la plus conséquente en matière 

d’engagement affectif (Bentein et al., 2000; Simard, 2000). Selon, Bentein et ses 

collègues (2000), il y aurait quatre mécanismes par lesquels ces expériences de 

travail conduiraient à l’engagement affectif, soit le sentiment d’être soutenu et 

considéré, la perception de justice dans les procédures, le sentiment d’importance 

personnelle et le sentiment de réalisation personnelle.  Les paragraphes suivants 

présenteront de manière plus explicite ces quatre mécanismes. 

Eisenberger et ses collègues (1990) ont démontré une forte corrélation (r =.64) 

entre la perception d’être soutenu et considéré par l’organisation et 

l’engagement affectif des employés envers celle-ci. Ce résultat a d’ailleurs été 

confirmé par les méta-analyses de Meyer et al. (2002) et de Becker (2009). Meyer 

et Allen (1997) expliquent cette relation par le fait qu’un individu affectivement 

engagé s’attend à ce que son organisation le soit tout autant à son égard en offrant 
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un environnement de travail pourvu de soutien et d’aide. Le rôle de ce sentiment 

de soutien a également été mis en évidence dans la relation avec le superviseur, 

lequel peut être considéré comme un représentant de l’organisation. Plus 

particulièrement, le soutien du superviseur favoriserait le développement de 

l’engagement affectif chez les subordonnés (Becker, 2009). D’ailleurs, il a été 

démontré que plus un leader démontrait de la considération (Mathieu et Zajac, 

1990) ou détenait des qualités transformationnelles de leadership (Meyer et al., 

2002), plus ses subordonnés auraient tendance à être engagés affectivement.   

La littérature souligne l’importance de la perception de justice procédurale 

quant au développement de l’engagement affectif des employés (Bentein et al., 

2000). La méta-analyse de Cohen et Spector (2001) a d’ailleurs démontré que la 

perception de justice procédurale avait un impact positif et significatif sur 

l’engagement affectif. À cet effet, certains auteurs soutiennent même que l’équité 

dans les procédures utilisées pour parvenir à une décision serait plus influente que 

le résultat final de cette même décision (Konovsky et Cropanzano, 1991).   

Le troisième mécanisme qui émerge des études sur les antécédents de 

l’engagement de type affectif fait référence au sentiment d’importance 

personnelle (Bentein et al., 2000). Plus précisément, il apparaît que le sentiment 

de contribution à l’organisation est un facteur significatif dans le développement 

de l’engagement affectif. On parle ici du fait de détenir une certaine autonomie 

dans les tâches à accomplir, de participer à la prise de décision ou encore de 

percevoir une certaine réceptivité de la part de la direction aux idées des employés 

(Dunham et al., 1994).  

Finalement, le quatrième et dernier mécanisme mis de l’avant dans la littérature est 

le sentiment de réalisation personnelle (Bentein et al., 2000). Certains auteurs 

ont démontré que la possibilité de pouvoir grandir au sein de l’organisation, d’y 

faire carrière ou de s’y développer favorisait le développement de l’engagement 

affectif (Gong et Chang, 2008; Igbaria et Siegel, 1992). 
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Les conséquences de l’engagement organisationnel de type affectif 

L’intérêt pour l’engagement organisationnel et ses différentes dimensions provient 

en grande partie de leur pouvoir de rétention auprès des employés (Bentein et al., 

2000). À cet effet, un premier champ d’études s’est investi à démontrer que 

l’engagement de type affectif entretenait une relation négative avec les 

comportements de retrait, notamment l’intention de quitter l’entreprise, 

l’absentéisme et le taux de roulement (Becker, 2009; Harter et al., 2002; Meyer et 

Allen, 1991; Meyer et al., 2002).  

Outre son influence sur les comportements de retrait, l’engagement 

organisationnel, particulièrement celui de type affectif, entretient une forte relation 

avec plusieurs comportements positifs de travail. Plus spécifiquement, certains 

chercheurs se sont intéressés aux comportements discrétionnaires, lesquels ont 

aussi été qualifiés dans la littérature de comportements prosociaux, hors rôle, de 

citoyenneté organisationnelle ou de mobilisation (Guay et al., 2000). Ceux-ci sont 

reconnus comme des comportements allant au-delà des tâches prescrites qui 

contribuent ainsi au succès organisationnel (Organ, 1988). À cet effet, les travaux 

de Guay et al., (2000: 12) ont démontré « que l’engagement affectif constitu[ait] le 

principal déterminant des comportements de mobilisation (b = 0,37, p<.001) ». 

Ainsi, il semblerait que les individus engagés affectivement soient plus enclins à 

poser des actions surpassant les attentes, ce qui a des retombées bénéfiques pour 

leur organisation (Becker, 2009; Meyer et al., 2002). 

Dans le même ordre d’idées, divers auteurs ont établi un lien entre l’engagement 

organisationnel et la performance des employés (Becker, 2009; Harter et al., 

2002; Mathieu et Zajac, 1990; Meyer et Allen, 1991; Meyer et al., 2002). Il 

semble cependant que ce soit l’engagement affectif qui démontre le lien le plus 

fort et le plus consistant (Bentein et al., 2000) avec cette variable. À titre 

d’exemple, Meyer et al. (1989) ont dénoté une association significativement 

positive entre l’engagement affectif à l’égard de l’organisation et la performance 

globale (r = .25, p < .05) d’un employé lorsque celle-ci est évaluée par son 
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superviseur. D’ailleurs, l’engagement affectif est tout aussi révélateur en matière 

de performance individuelle (Mathieu et Zajac, 1990).  

En somme, les concepts d’engagement syndical et organisationnel ont été, au 

cours des dernières années, fortement traités dans le corpus scientifique. 

Parallèlement, certains chercheurs se sont aussi intéressés à l’existence de 

plusieurs cibles d’engagement en milieu organisationnel; un courant de recherche 

appelé « multi-foci commitment ». Parmi ce courant de recherche, on retrouve une 

lignée de travaux se penchant sur le concept de double engagement « dual 

commitment », c’est-à-dire la coexistence d’un niveau d’engagement syndical et 

organisationnel chez un même individu (Cohen, 2003). En effet, bien que ces deux 

formes d’engagement aient longtemps été conçues comme étant opposées, certains 

chercheurs ont avancé l’idée selon laquelle ces deux attitudes ne seraient pas 

nécessairement totalement antagonistes.  

  

1.3 Le développement du concept de double engagement 

La montée du syndicalisme aux États-Unis dans les années 1950 a engendré de 

nombreuses craintes quant à l’impact que pouvait avoir la syndicalisation sur 

l’engagement organisationnel des employés (Cohen, 2005). Ces craintes ont mené 

plusieurs chercheurs à s’intéresser au concept de « dual commitment » ou « dual 

allegiance ». Le concept de double engagement réfère à l’attachement simultané 

(positif ou négatif) des employés envers leur syndicat et leur employeur (Cohen, 

2005). D’ailleurs, les travaux traitant du double engagement ont été parmi les 

premiers à considérer la possibilité qu’il existe plusieurs formes d’engagement en 

milieu organisationnel. 

Malgré le fait que les formes d’engagement organisationnelle et syndicale aient 

longtemps été perçues comme des attitudes se faisant concurrence en milieu 

organisationnel, quelques explications intéressantes du phénomène contraires ont 

été émises. À cet effet, Magneau et ses collègues (1988) ont fourni trois 

possibilités. 
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Dans un premier temps, les auteurs suggèrent l’éventualité que les employés 

perçoivent leur milieu de travail comme un tout non dissocié au sein duquel 

l’organisation et le syndicat ne seraient pas perçus comme des entités distinctes. 

Par conséquent, les individus entretenant une vision favorable de leur situation au 

travail seraient autant engagés envers leur organisation qu’envers leur syndicat 

local.  

Dans un deuxième temps, les principes à la base de la théorie de la dissonance 

cognitive (Festinger, 1957) offrent une explication intéressante. Selon cette 

théorie, un individu cherchant à être loyal envers deux entités en conflit serait 

confronté à une forte dissonance cognitive. À l’opposé, lorsqu’un individu 

percevrait la relation entre son employeur et son syndicat comme étant positive, il 

serait plus facile pour lui d’être doublement engagé. Des relations harmonieuses 

entre la direction et le syndicat rendraient ainsi possible l’existence d’un double 

engagement chez les employés. Cette possibilité a d’ailleurs fait l’objet de 

plusieurs recherches qui vous seront présentées dans les prochains paragraphes.  

Enfin, il est envisageable qu’un individu soit doublement engagé du fait qu’il 

entretient une relation d’échange positive et bénéfique avec chacune de ces deux 

organisations (Magenau et al., 1988). Ce raisonnement se fonde sur la théorie des 

échanges sociaux élaborée par Blau (1964). Ainsi, nous pouvons penser que dans 

la mesure où chacune des deux organisations comble respectivement certains 

besoins chez un individu, il est envisageable que ce dernier développe 

simultanément un sentiment d’engagement envers son syndicat et son 

organisation.   

Ceci étant, plusieurs chercheurs ont tenté de tester empiriquement l’existence du 

double engagement en milieu de travail syndiqué, et ce, à travers ces différentes 

explications du phénomène. Nous présenterons les résultats de ces études dans les 

paragraphes suivants. 
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Déterminants du double engagement 

Dans l’ensemble, les premières recherches traitant du double engagement ont 

établi que l’existence simultanée de l’engagement syndical et organisationnel était 

un phénomène fréquent et que, par le fait même, l’engagement syndical 

n’engendrait pas nécessairement une hostilité envers l’organisation (Cohen, 2003). 

Ces recherches, principalement basées aux États-Unis, ont surtout cherché à 

identifier des antécédents communs aux engagements syndical et organisationnel. 

Pour ce faire, elles ont essentiellement utilisé l’approche du modèle parallèle où 

les variables de l’engagement syndical et de l’engagement organisationnel sont 

chacune mises en relation avec un ensemble de variables indépendantes. Cette 

approche de mesure permet ainsi d’identifier les antécédents communs à ces deux 

formes d’engagement (Cohen, 2003). De façon générale, ces études sont arrivées à 

la conclusion que les deux formes d’engagement avaient des antécédents qui leur 

sont propres (Barling et al., 1990; C Fullagar et Barling, 1991; Sherer D. et 

Morishima, 1989). Ce constat donne peu de support à l’explication de Magneau et 

ses collègues (1998) qui stipule que ces deux construits peuvent être perçus 

comme faisant partie d’un tout indissocié. Néanmoins, quelques études réussirent à 

identifier des variables communes. À cet effet, une synthèse des résultats des 

principales études traitant du double engagement et de ses antécédents est 

présentée au tableau 1.3.  
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Tableau 1. 3 -  Synthèses de principales études sur le double engagement 

Études Présence de double engagement 

(syndical et organisationnel) 

Déterminants communs 

à 

l’engagement syndical  

et organisationnel 

 Carson et al., 2006 

 

OUI, 31% des répondants étaient 

doublement engagés 

 (recherche de 

conséquences) 

 Kim et Rowley, 

2006  

 

OUI, Corrélation entre les deux  

formes d’engagement   

(r = .56, p<0.0001) 

 

-L’ancienneté 

-La satisfaction au travail 

-Le climat de relations de 

travail 

 Lee, 2004 

 

NON, corrélation négative entre les 

deux formes d’engagement  

(r = -.181, p< 0.01)  

Pas de déterminants 

communs 

 Snape et Chan, 2000 

 

OUI, corrélation entre les deux 

formes d’engagement (r = .20; 

p<0.001) et 17 % des répondants 

doublement engagés 

 

- Le climat de relations de 

travail 

- Niveau d’éducation 

Jonhson et al., 1999  OUI, corrélation entre les deux 

formes d’engagement  

(r =.37, p<0.05) 

 

(recherche de modérateurs 

dans la relation entre 

l’engagement syndical et 

organisationnel) 

Bemmels, 1995 OUI, 30% des répondants 

doublement engagés, MAIS 

corrélation entre les deux formes 

d’engagement pas significative. 

 

- Leader considérant 

- Satisfaction avec la 

procédure de grief 

- Le climat de relations de 

travail 

Beauvais et al., 1991 OUI, 25%des répondants avaient un 

haut niveau de double engagement 

et 22% faible niveau de double 

engagement.  

Pas de déterminants 

communs 

Magenau, Martin et 

Peterson, 1988  

OUI, haut niveau de double 

engagement chez les membres : 

12.4% (1981), 10,6% (1982) et les 

représentants syndicaux : 44.5% 

(1982), 35,1 % (1983) 

 

OUI, bas niveau de double 

engagement chez les membres : 

39,1% (1981), 41,3% (1982) et les 

représentants syndicaux : 7,3% 

(1982), 13.1% (1983) 

- Le climat de relations de 

travail 

 

Angle et Pery, 1986 

 

OUI, corrélation entre les deux 

formes d’engagement  

(r = .30, p<.001) 

-Le climat de relations de 

travail 
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La lecture du tableau 1.3 nous permet de constater une certaine tendance quant aux 

résultats portant sur les antécédents du double engagement. Ainsi, le climat de 

relations de travail semble être l’antécédent le plus fréquemment recensé dans 

cette littérature (Angle et Perry, 1986; Bemmels, 1995; Kim et Rowley, 2006; 

Magenau et al., 1988; Ed Snape et W. Chan, 2000). À titre d’exemple,  Angle et 

Pery (1986) ont démontré que le niveau de double engagement des employés de 

différentes compagnies d’autobus municipaux était plus élevé lorsque ceux-ci 

considéraient le climat de relations de travail comme coopératif. Les travaux de 

Magenau et al. (1988) ont également identifié cette variable comme un antécédent 

important, et ce, en se penchant sur le double engagement des représentants 

syndicaux et de leurs membres. Ces derniers travaux apportèrent, par la même 

occasion, une contribution importante à la littérature sur le double engagement, du 

fait qu’ils furent les premiers à établir l’existence de ce phénomène chez les 

représentants syndicaux. Un autre résultat intéressant quant au climat de relations 

de travail provient des travaux de Sherer et Morishima (1989). En effet, ces 

auteurs ont établi que, dans un contexte où les organisations syndicale et patronale 

sont perçues comme ayant une influence sur le travail, la probabilité pour les 

membres d’être doublement engagement était plus élevée. De ce fait, on peut 

penser que l’existence de programmes conjoints entre la direction et le syndicat 

sous-entend un climat de relations de travail positif, climat reconnu comme 

favorisant le double engagement (Sherer D. et Morishima, 1989). Ces différents 

résultats amènent un support empirique important à l’explication se fondant sur la 

théorie de la dissonance cognitive (Festinger, 1957) qui a été soulignée par 

Magneau et al. (1988). En effet, il semble qu’il soit plus facile pour un individu de 

développer un sentiment d’engagement envers son syndicat et son organisation 

lorsque cette situation n’implique pas chez lui une forte dissonance cognitive.    

Mis à part le climat de relations de travail, peu de variables sont ressorties comme 

des antécédents du double engagement. Néanmoins, en s’inspirant des 

propositions empiriques  de Gordon et Ladd (1990), Bemmels (1995) a démontré 

que la variable de satisfaction envers la procédure de grief était le seul antécédent 



30 

 

 

commun aux deux formes d’engagement en question. Ainsi, cette forme de 

satisfaction aurait pour effet de favoriser le développement du double engagement 

chez les représentants syndicaux.  

 

Le double engagement : des différences culturelles? 

Bien que l’existence du double engagement ait été établie et qu’un certain nombre 

de variables communes à l’engagement syndical et organisationnel aient été 

recensées du côté des études américaines, ces résultats ne font pas l’unanimité 

auprès des études provenant d’autres pays (Roche et Geary, 2006). En effet, 

l’étude de Deery et ses collègues (1994) n’a pas réussi à faire la preuve de 

l’existence du double engagement auprès de cols blancs australiens. Au contraire, 

les résultats ont démontré que la perception d’un climat positif de relations de 

travail était plutôt associée à un niveau d’engagement organisationnel élevé et à un 

niveau d’engagement syndical faible. Ainsi, les chercheurs en sont arrivés à la 

conclusion que ces deux formes d’engagement possèdent des antécédents 

différents, conclusion aussi soutenue par Lee (2004). En fait, les résultats de Lee 

(2004) ont démontré que la perception du climat de relations de travail était reliée 

aux deux formes d’engagement, mais de façon plus importante à une seule des 

deux. Il ne réussit ainsi qu’à partiellement démontrer l’existence d’un double 

engagement auprès d’employés d’une usine de construction automobile coréenne.  

Les travaux de Snape et Chan (2000) ont amené un point de vue plus nuancé à ces 

dernières constatations en démontrant une corrélation positive (r = .20; p<0.001) 

entre les deux formes d’engagement auprès d’employés œuvrant dans une usine 

située à Hong Kong. Plus important encore, le climat de relations de travail se 

révéla être un facteur favorisant ces deux formes d’engagement pour tous les 

employés confondus (syndiqués et non-syndiqués). À ce sujet, les travaux de Kim 

et Rowley (2006) abondent dans le sens des résultats de Snape et Chan (2000), en 

démontrant l’existence d’un double engagement auprès d’employés d’une 

entreprise manufacturière sud-coréenne. Par le fait même, Kim et Rowley (2006) 
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ont réussi à identifier des antécédents communs aux deux formes d’engagement, 

soit le climat de relations travailleurs-direction, la satisfaction au travail et le 

nombre d’années de service. Cependant, leurs résultats ont établi que, bien que 

reliées au double engagement, ces variables étaient plus fortement liées à 

l’engagement organisationnel (Kim et Rowley, 2006).               

 

Le double engagement : pas un épiphénomène 

Le cumul des études nous permet de constater que le double engagement ou « dual 

commitment » est un phénomène organisationnel empiriquement démontré (Angle 

et Perry, 1986; Beauvais, 1991; Bemmels, 1995; Carson et al., 2006; Kim et 

Rowley, 2006; Magenau et al., 1988; Sherer D. et Morishima, 1989; Ed Snape et 

W. Chan, 2000).  À cet effet, la méta-analyse de Johnson et Johnson (1999) 

comptant pas moins de 31 études dans sept pays différents a établi son existence 

en démontrant une corrélation positive (r = .37; p = 0.05) entre les formes 

d’engagement syndical et organisationnel.  

La confirmation empirique du phénomène de double engagement en milieu 

organisationnel représente un apport important à la compréhension des relations de 

travail. En effet, ce constat démontre que le syndicat et l’organisation n’entrent pas 

nécessairement dans une lutte pour obtenir l’engagement des travailleurs (Angle et 

Perry, 1986; Cohen, 2005; Magenau et al., 1988), ce qui a mené certains 

chercheurs nord-américains à soutenir l’importance, pour le syndicat ainsi que 

pour l’organisation, de favoriser une relation de coopération (Angle et Perry, 1986; 

Stephen J.  Deery et al., 1994). 

 

Les conséquences du double engagement 

Bien que plusieurs recherches se soient penchées sur les antécédents communs à 

l’engagement organisationnel et syndical, peu, à notre connaissance, se sont 

intéressées aux retombées individuelles et organisationnelles du double 

engagement. Or, il a été établi que le concept de double engagement avait une 
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valeur prédictive unique et allant au-delà des conséquences respectives de 

l’engagement syndical et organisationnel (Bemmels, 1995). À la lumière de ces 

résultats, certaines recherches ont donc tenté d’identifier les effets du double 

engagement, mais peu ont cependant obtenu des résultats concluants.  

Carson et ses collègues (2006) ont identifié différents profils d’engagement chez 

les employés de divers départements de police situés aux États-Unis. Au niveau 

individuel, ils ont démontré que les individus doublement engagés évaluaient plus 

positivement leur niveau de satisfaction quant à leur travail et à leur salaire, tout en 

soutenant avoir un superviseur plus efficace (efficacité du superviseur est mesurée 

avec les items du leadership de type transactionnel et transformationnel), et ce, 

comparativement aux individus unilatéralement (envers l’organisation ou envers le 

syndicat) ou peu engagés. Par ailleurs, leurs résultats ont démontré que les 

policiers doublement engagés semblaient détenir une identité professionnelle plus 

forte et évaluaient plus favorablement le soutien que leur accordait la 

communauté. 

Au niveau organisationnel, il semblerait que le double engagement chez les 

représentants syndicaux favoriserait la résolution des conflits liés aux relations de 

travail. En effet, Bemmels (1995) a démontré que les représentants syndicaux 

doublement engagés priorisaient l’utilisation de méthodes informelles de 

résolution de griefs et présentaient ainsi un taux annuel de résolution de grief plus 

élevé. Par ailleurs, bien que généralement considéré comme un antécédent, le 

climat de relations de travail ressort aussi comme une conséquence du double 

engagement (Bemmels, 1995; Carson et al., 2006; Magenau et al., 1988). Cette 

constatation a d’ailleurs mené Bemmels (1995) à voir cette variable de façon 

bidirectionnelle, de sorte que les variables de climat de relations de travail et de 

double engagement se renforceraient mutuellement. Concrètement, l’auteur 

soutient qu’un climat positif de relations de travail mènerait au double engagement 

lequel engendrait des comportements et des conséquences organisationnelles 
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suscitant un climat de relations de travail plus favorable; une conclusion aussi 

émise par Carson et ses collègues (2006).   

La prédominance du climat de relations de travail a toutefois mené certains 

chercheurs à se questionner, à savoir si le double engagement n’était pas une 

simple manifestation d’un climat de relations de travail favorable sans pour autant 

qu’il existe une relation entre ces deux variables (Beauvais, 1991; Gordon  et 

Ladd, 1990). Ces questionnements ont mené certains chercheurs à identifier des 

variables modératrices (Johnson et al., 1999) et des conséquences uniques à ce 

phénomène d’engagement simultané (Bemmels, 1995), ce qui a permis de 

démontrer que le double engagement n’est pas un épiphénomène. Bref, bien 

qu’aucune étude longitudinale n’ait permis de confirmer la causalité entre ces deux 

variables, le climat de relations de travail est davantage considéré, dans la 

littérature, comme un antécédent du double engagement (Bemmels, 1995; Johnson 

et al., 1999). 

 

Différentes mesures du double engagement.  

La littérature en matière de double engagement a fait l’objet de nombreuses 

critiques quant aux approches méthodologiques utilisées. En fait, on peut recenser 

trois approches méthodologiques servant à l’identification empirique du double 

engagement : l’approche taxonomique (Carson et al., 2006; Kim et Rowley, 2006; 

Lee, 2004), l’utilisation d’une échelle de mesure spécifique (Angle et Perry, 1986) 

et l’approche dimensionnelle (Beauvais, 1991; Johnson et al., 1999). 

 L’approche taxonomique identifie le double engagement en classant les 

individus en regard de leur score sur les différentes échelles d’engagement 

(organisationnel et syndical). Généralement, l’approche taxonomique utilise quatre 

profils d’engagement : 1) peu engagé, 2) engagé envers le syndicat, 3) engagé 

envers l’organisation et 4) doublement engagé (Roche et Geary, 2006). La 

principale critique de cette approche porte sur la détermination du seuil de 

distinction, souvent perçue comme arbitraire, entre ces quatre profils 
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d’engagement (Bemmels, 1995). Par exemple, une critique est qu’un point de 

rupture trop modeste amènera à démontrer qu’un individu est doublement engagé, 

alors que ce dernier est plutôt indifférent (Roche et Geary, 2006). Cependant, cette 

approche apporta beaucoup à la compréhension du phénomène en démontrant que 

le double engagement ne pouvait être considéré comme un jeu à somme nulle, en 

ce sens où certaines situations sont plus profitables ou plus dommageables pour 

tous (Cohen, 2005).  

Angle et Pery (1986) ont été, à notre connaissance, parmi les seuls à développer 

une échelle de mesure spécifique au double engagement pour ainsi concevoir ce 

phénomène comme un concept unique. Bien que leur échelle ait été positivement 

et significativement corrélée à l’engagement syndical (r = .40) et organisationnel (r 

= .48), celle-ci a été peu utilisée dans les études sur le double engagement.   

L’approche dimensionnelle implique des mesures distinctes pour l’engagement 

organisationnel et syndical. Ainsi, selon cette approche, la présence du double 

engagement est démontrée par une association positive et significative, ou forte 

corrélation, entre les scores obtenus sur chacune des échelles d’engagement 

(Cohen, 2005). D’ailleurs, quelques méta-analyses portant sur diverses formes 

d’engagement ont ressorti, à l’aide de cette méthode, une corrélation positive entre 

ces deux formes d’engagement (Bamberger et al., 1999; Cohen et Lowenberg, 

1990; Mathieu et Zajac, 1990; Reed et al., 1994). Contrairement à l’approche 

taxonomique où l’objectif central de l’analyse est la catégorisation des individus 

selon leur profil d’engagement, l’approche dimensionnelle s’intéresse au niveau de 

double engagement chez l’ensemble de l’échantillon à l’étude (Gordon  et Ladd, 

1990). La critique la plus importante quant à cette approche a été émise par 

Gordon et Ladd (1990) qui soutiennent qu’une corrélation entre les deux formes 

d’engagement démontre une covariance, sans pour autant nécessairement illustrer 

un haut niveau d’engagement organisationnel et syndical chez un même individu  

(Roche et Geary, 2006).  
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Approche privilégiée dans ce projet de recherche  

Nous avons observé que chacune des méthodes de mesure du double engagement 

comporte ses avantages et ses limites. Compte tenu de ces spécificités, l’approche 

dimensionnelle nous apparaît comme celle à privilégier du fait qu’elle semble la 

plus adaptée au cadre de notre projet de recherche. En effet, nous nous intéressons 

à la dynamique relationnelle entre ces deux variables, sans pour autant chercher à 

comparer différents profils d’engagement. Par ailleurs, plusieurs études ont fait 

appel à cette approche, que ce soit en l’utilisant seule (Kim et Rowley, 2006) ou en 

la combinant avec l’approche taxonomique (Ed Snape et W. Chan, 2000). De plus, 

l’accumulation des études sur le double engagement a mené trois méta-analyses 

(Bamberger et al., 1999; Johnson et al., 1999; Reed et al., 1994) à confirmer 

l’existence du phénomène de double engagement en utilisant l’approche 

dimensionnelle (Cohen, 2003).     

Après avoir passé en revue les connaissances théoriques et empiriques sur le 

double engagement syndical et organisationnel, il ressort de cette littérature un 

élément consistant, à savoir que le climat de relations du travail favoriserait le 

développement de ce phénomène. Ainsi, les paragraphes suivants traiteront de 

cette variable contextuelle, laquelle semble avoir un impact déterminant en matière 

d’engagement en milieu de travail syndiqué.  

 

1.4 Définition et description du climat de relations de travail  

Le climat de relations de travail ou climat de relations patronales-syndicales  

« labor-management climate » fait principalement référence à la qualité des 

relations entre les travailleurs et la direction d’une organisation (S. Deery et al., 

1999; Gordon  et Ladd, 1990). On retrouve dans la littérature quelques définitions 

qui offrent une conceptualisation pertinente. Ces définitions ainsi que les auteurs 

les ayant proposées vous sont présentés au tableau 1.4.  
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Tableau 1. 4 - Définitions du concept de climat de relations de travail 

Définitions Auteur 

« the perceptions of organizational members 

about the conduct and practice of union-

management relations within the enterprise»  

Deery et al. (1999: 534). 

«UM (union-management) climate measures the 

degree of fairness and participation in the 

resolution of problems between management and 

union».  

Iverson et al. (2003: 485), 

Dastmalchian et al. (1991).  

«the tenor of relationships between union and 

management».  

Gordon et Ladd (1990: 85). 

 

Comme le démontre le tableau 1.4, le concept de climat de relations de travail peut 

être défini de différentes façons. Néanmoins, ces quelques définitions nous 

permettent de ressortir certains éléments déterminants. Ainsi, pour Deery et ses 

collègues (1999), ce sont les pratiques et les conduites des organisations syndicale 

et patronale qui façonnent le climat des relations de travail dans une entreprise. De 

leur côté,  Iverson et al. (2003) reconnaissent l’équité et la participation comme 

des composantes importantes de ce climat caractéristique.  

Outre leurs apports au plan conceptuel, ces différentes définitions ne nous 

permettent pas d’établir une distinction claire entre un climat positif et un climat 

négatif de relations de travail. À cet effet, Walton et ses collègues (1994) ont 

développé une typologie des relations patronales-syndicales qui se divise en deux 

catégories opposées, soit les relations coopératives et les relations conflictuelles 

(J.B. Fuller et Hester, 1998). Selon cette typologie, un climat de relations de travail 

qualifié de positif implique que le syndicat et la direction travaillent en 

coopération afin d’atteindre leurs objectifs communs (Walton et al., 1994). À 

l’inverse, un climat conflictuel serait le résultat de demandes litigieuses et 

incompatibles venant du syndicat et de la direction. Selon d’autres auteurs, la 

confiance entre les parties apparaît comme l’élément distinctif (Cooke, 1992; 

Hammer et al., 1991). Ainsi, le niveau de confiance serait élevé dans un climat 

harmonieux, alors qu’il serait bas dans un climat où il règne la discorde. Enfin, 
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Huszczo et ses collègues (1994 :862) se sont penchés sur les facteurs caractérisant 

un climat de relations de travail positif, ce qui les a menés à la définition suivante : 

« (…) the most effective union-management relationship is one in which 

both parties are committed to the success of the other while maintaining their 

self-identity and in which both parties bring effective problem-solving skills 

to work on issues of mutual concern ». 

L’analyse de la littérature traitant du concept de climat de relations de travail nous 

permet d’identifier des éléments caractéristiques importants. Ainsi, la coopération, 

la confiance et la capacité à résoudre des conflits apparaissent comme des facteurs 

déterminants pour plusieurs auteurs. À la lumière de ces faits, la définition qui 

nous semble la plus complète nous vient de Snape et ses collègues (2000) qui 

soutiennent qu’un climat de relations de travail positif se définit par une relation 

patronale-syndicale de coopération basée sur la confiance, le respect et la 

reconnaissance des intérêts mutuels (E. Snape et al., 2000). Ceci étant, nous 

adoptons la définition de Snape et ses collègues (2000) dans le cadre de ce projet 

de recherche.    

 

Les concepts de climat de relations de travail et de climat de travail  

Bien que nous nous soyons arrêtés sur une définition du concept de climat de 

relations de travail, il nous apparaît important de faire une distinction entre ce 

concept et celui de climat de travail défini dans la littérature managériale. Le 

paragraphe suivant sera donc consacré à la définition du concept de climat de 

travail et aux éléments le distinguant du concept que nous traitons dans ce projet, 

soit le climat de relations de travail.   

Selon Kuenzi (2008: 4), la définition du climat de travail la plus utilisée dans le 

corpus scientifique proviendrait des écrits de Schneider et Reichers (1983) qui 

définissent le climat de travail comme : « a set of shared perceptions regarding the 

policies, practices, and procedures that an organization reward, supports, and 

expects ». En d’autres mots, le climat de travail peut être conçu comme 



38 

 

 

l’évaluation que fait un individu de son environnement de travail et la signification 

qu’il donne de cette évaluation (Kuenzi, 2008). Comme nous pouvons le constater, 

le climat de travail est un concept beaucoup plus large que le concept de climat de 

relations de travail du fait qu’il englobe plusieurs facettes organisationnelles 

(politiques, pratiques, procédures). Par ailleurs, la valorisation par l’organisation 

(« reward », « support ») de ces facettes apparaît comme un élément 

caractéristique du climat de travail. Inversement, le concept de climat de relations 

de travail fait référence à une évaluation beaucoup plus restreinte, en ce sens où 

elle porte principalement sur la dynamique relationnelle s’opérant entre le syndicat 

et la direction au sein d’une même organisation.   

 

Les antécédents du climat de relations de travail 

Le climat de relations de travail peut être influencé par de nombreux facteurs 

individuels et organisationnels (S. Deery et Iverson, 2005; S. Deery et al., 1999; 

Gordon  et Ladd, 1990). Néanmoins, il semble que les facteurs individuels soient 

moins déterminants que les facteurs organisationnels. En effet, Deery et al. (1999) 

ont tenté d’analyser l’impact de plusieurs variables individuelles, soit notamment 

l’âge, le sexe et la scolarité. Cependant, seul le niveau de scolarité s’est révélé 

être significativement associé au climat de relations de travail, et ce, de façon 

négative ( = -.14). Ces auteurs expliquent ce résultat par le fait que les employés 

éduqués auraient davantage d’opportunités d’emplois; mobilité qui aurait un 

impact négatif sur l’évaluation qu’ils font du climat. En fait, les employés plus 

éduqués verraient moins les bénéfices que leur apporterait l’établissement d’un 

climat de relations de travail positif et, par conséquent, évalueraient ce dernier 

moins favorablement (S. Deery et al., 1999).   

Au niveau organisationnel, Gordon et Ladd (1990) soutiennent que les 

représentants officiels des organisations syndicale et patronale sont des acteurs 

centraux dans l’établissement et le maintien d’un climat de relations de travail 

positif. Concrètement, c’est en mettant en place des stratégies et des actions 
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favorisant un tel climat que ces représentants auraient une telle influence sur cette 

variable organisationnelle. Du côté des actions et des stratégies mises en place, 

Deery et Iverson (2005) ont démontré que le partage d’information du côté de la 

direction ( = .232) et l’utilisation d’une approche intégrative (  de 

négociation chez le syndicat favorisaient un climat coopératif de relations de 

travail. Ainsi, la qualité des processus de résolution des conflits industriels mis en 

place et opérés par les représentants officiels apparaît, autant chez la partie 

syndicale que chez la partie patronale, comme un facteur influençant le climat de 

relations de travail.  

Toujours au niveau organisationnel, il semble que la capacité des organisations 

syndicale et patronale à fournir des bénéfices enviables soit également un facteur 

influant la façon dont le climat de relations de travail est perçu chez les employés. 

Du côté de la direction,  Deery et al. (1999) ont mis en évidence la nécessité 

d’instaurer un environnement de travail attrayant, lequel, comme l’illustre la figure 

1.2, serait créé notamment par la perception de justice distributive, l’opportunité 

de promotion et la sécurité d’emploi. À ce sujet, l’étude de Deery et Iverson 

(2005) a également démontré que la perception de justice procédurale engendrait 

une meilleure perception quant au climat entre le syndicat et la direction.  Du côté 

syndical, l’instrumentalité du syndicat, à savoir représenter et protéger les intérêts 

de ses membres, est un élément qui ressort comme fondamental (S. Deery et al., 

1999). Il semblerait ainsi que l’accès à une source indépendante de pouvoir soit 

nécessaire pour que les employés perçoivent une véritable coopération entre le 

syndicat et la direction de leur organisation. Les études s’entendent donc sur le fait 

qu’un environnement de travail juste et satisfaisant ainsi qu’un syndicat actif 

et influent sont des composantes organisationnelles favorisant l’instauration et le 

maintien d’un climat où les relations de travail sont perçues comme coopératives.  
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Figure 1.2 : Modèle de Deery et al. (1999) 

 

   

    .51 

      .25 

                                                                                       .50 

                                                                                             

                          

 

 

* seules les variables ayant des liens significatifs sont illustrées dans le présent modèle qui 

est tiré du modèle final de l’étude de Deery et al. (1999). 

 

Les conséquences du climat de relations de travail 

Relativement peu d’auteurs se sont intéressés aux conséquences du climat de 

relations de travail. Certains chercheurs ont tout de même mis en évidence les 

bénéfices qu’un tel climat pouvait procurer au niveau organisationnel et 

individuel. 

Partant du postulat qu’un programme conjoint entre la direction et le syndicat 

favorisait un climat où les relations de travail étaient positives, Katz et al. (1983) 

et Katz et al. (1985) ont examiné l’impact de ce climat sur différentes mesures de 

performances d’entreprises américaines ayant implanté un tel programme. Au 

niveau individuel, ils ont démontré que cette variable contextuelle avait un impact 

positif direct sur l’efficacité au travail des employés, tout en ayant pour effet de 

diminuer le niveau d’absentéisme. Dans ce même ordre d’idées, certaines études 

ont dénoté que plus les relations patronales-syndicales étaient harmonieuses, plus 

le niveau de présence au travail était élevé (S. Deery et Iverson, 2005; S. Deery et 

al., 1999) et moins forte était la culture d’absentéisme (Iverson et al., 2003). Au 

Climat de 

relations de 

travail 

Engagement  

organisationnel 

Engagement  

syndical 

Variables personnelles 

-    -Éducation (-0.14)  

Variables reliées au milieu 

d’emploi 

- Justice distributive (0.18)  

- Opportunité de promotion (0.13) 

- Sécurité d’emploi (0.28) 

Variables 

environnementales 

- Instrumentalité du syndicat    

(0.38) 



41 

 

 

niveau organisationnel, les recherches ont dénoté qu’un climat de relations de 

travail positif amenait une meilleure qualité des produits (Katz et al., 1983) et du 

service à la clientèle (S. Deery et Iverson, 2005). Plus particulièrement, Cooke 

(1992) a établi qu’un programme conjoint entre la direction et le syndicat avait des 

retombées beaucoup plus significatives au plan de l’amélioration de la qualité des 

produits lorsque le climat de relations de travail était harmonieux.   

Enfin, il a été observé qu’un climat harmonieux de relations de travail engendrait 

un plus haut niveau d’engagement envers l’organisation et le syndicat (Angle et 

Perry, 1986; Sherer D. et Morishima, 1989). Ces résultats vont dans la lignée de 

travaux sur le double engagement qui s’entend à reconnaître la variable de climat 

de relations de travail comme l’antécédent le plus important de ce phénomène. À 

cet effet, la théorie de la dissonance cognitive offre une explication intéressante de 

ce résultat (M. Mageau et al., 1988).  Issue de la psychologie sociale, cette théorie 

suggère qu’un individu cherchant à être loyal envers deux systèmes ou entités en 

conflit sera confronté à une forte dissonance cognitive qui l’empêchera de 

développer ou de maintenir ce désir de « double loyauté » (Angle et Perry, 1986).  

Par conséquent, dans un contexte où les relations entre le syndicat et la direction 

sont perçues positivement, un individu ne serait pas confronté à une telle 

dissonance, ce qui faciliterait le développement simultané d’un sentiment 

d’engagement envers ces deux organisations. Il a ainsi été démontré que le climat 

de relations de travail peut entretenir un lien à la fois direct et indirect avec les 

mesures de productivité et d’efficacité organisationnelles, et ce, en passant, par 

exemple, par l’engagement organisationnel et/ou syndical (Gordon  et Ladd, 

1990).  

En somme, il apparaît que le climat de relations de travail est un facteur central en 

milieu organisationnel syndiqué et que plusieurs facteurs organisationnels peuvent 

avoir un impact positif sur cette variable.  Or, considérant son importance, cette 

variable présente une littérature assez restreinte, et ce, particulièrement en matière 

d’identification de ses déterminants. À cet effet, nous savons notamment que 
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Gordon et Ladd (1990) ont avancé l’idée que le leadership des représentants des 

parties syndicale et patronale pourrait avoir une influence sur cette variable 

contextuelle. La prochaine section sera donc consacrée à la littérature portant sur 

le leadership, ce qui nous mènera à démontrer l’influence potentielle que cette 

variable pourrait avoir sur le climat de relations du travail.  

 

1.5 Théorie du leadership transformationnel et transactionnel 

La théorie du leadership et transformationnel et transactionnel est aujourd’hui 

dominante en matière de recherche sur le leadership. Cette théorie est née des 

travaux de James MacGregor Burns (1978) qui a introduit le leadership de type 

transformationnel et transactionnel suite à ses recherches dans le domaine 

politique. À l’origine, Burns (1978) conçoit ces deux styles de leadership comme 

totalement opposés par la nature de la relation d’échange qu’ils engendrent (Pillai 

et al., 1999). Il avance notamment que les leaders transformationnels 

s’engageraient dans des relations de qualité qui amènerait un niveau de motivation 

élevé chez leurs subordonnés. Le leader transactionnel, quant à lui, entretiendrait 

des relations d’échange basées sur le renforcement des comportements qu’il 

estime. Cette opposition a mené Burns (1978) à soutenir que le style 

transformationnel serait plus efficace que le style transactionnel.      

Quelques années plus tard, Bass (1985) apportait plusieurs modifications aux 

travaux de Burns (1978), notamment en ne considérant pas les formes 

transactionnelle et transformationnelle de leadership comme des opposées d’un 

même continuum. En effet, ce chercheur postulait qu’un bon leader devait détenir 

à la fois des qualités transactionnelles et transformationnelles à divers degrés. Ce 

postulat domine encore aujourd’hui et a d’ailleurs été confirmé empiriquement par 

plusieurs chercheurs. Par exemple, Judge et Piccolo (2004) ont démontré un lien 

positif entre le leadership transformationnel et transactionnel. Outre les 

modifications qu’ils apportèrent à la conceptualisation de Burns (1978), les 

recherches de Bass (1985) ont aussi permis d’identifier des comportements 
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associés aux différents types de leadership, ce qui a amené des avancées 

considérables en matière de mesure du leadership (Judge et Piccolo, 2004).    

Ainsi, les travaux de Bass (1985) ont mené au développement de la  « full range 

leadership theory » (Bass et Avolio, 1994) qui fait référence aux différents 

comportements de leadership qu’un leader peut adopter (Sosik, 2006). 

Contrairement aux travaux de Burns (1978), cette conceptualisation n’oppose pas 

les formes de leadership sur un même continuum, mais sous-entend plutôt que 

chaque leader déploie à divers degrés différentes formes de leadership. On 

identifie ainsi trois formes, soit le leadership transactionnel, transformationnel et 

laisser-faire desquels découlent huit dimensions comportementales distinctes qui 

sont illustrées dans le tableau suivant.  

 

Tableau1. 5 - Composantes de la « Full range leadership theory » 

 

Composante de 

leadership 

Dimensions comportementales 

 

Transactionnel 

Reconnaissance contingente 

Gestion par exception active 

Gestion par exception passive 

 

Transformationnel 

Influence idéalisée 

Motivation inspirationnelle 

Stimulation intellectuelle 

Considération individuelle 

Laisser-faire Laisser-faire 

Source : Bass et Riggio, 2006 

 

Le leadership transactionnel 

Burns (1978) décrit le leader transactionnel comme fonctionnant selon le principe 

« d’échange d’une chose contre une autre » (Bass et Riggio, 2006). Cette forme de 

leadership se fonde donc sur un processus de transaction. L’échange peut prendre 

généralement la forme, dans le milieu organisationnel, d’un renforcement positif 



44 

 

 

en échange d’une productivité accrue. De cette façon, les subordonnés 

comprennent que l’atteinte des objectifs identifiés par le leader transactionnel 

résultera par les récompenses prévues. On reconnaît ainsi au leader transactionnel 

un fort potentiel motivateur en ce qui a trait à la performance dans la tâche de ses 

subordonnés (Bass et Riggio, 2006). Le pouvoir de ce leader repose d’ailleurs sur 

le fait que ses subordonnés reconnaissent qu’il est dans leur intérêt de répondre à 

ses demandes puisqu’il est celui qui contrôle le processus de récompense.  De 

façon générale, ce type de leader mise sur l’utilisation de renforcements positifs ou 

négatifs dépendamment de la performance de ses subordonnés. On associe donc à 

cette forme de leadership trois composantes : la reconnaissance contingente, la 

gestion par exception passive et la gestion par exception passive.  

La dimension de reconnaissance contingente illustre le fait que le leader attribue 

des récompenses en fonction de l’atteinte des objectifs fixés. Concrètement, le 

leader va tout d’abord clarifier les attentes de ses subordonnés pour ensuite établir 

les objectifs de performance à atteindre ainsi que les bénéfices pouvant être 

attendus lorsque ceux-ci sont rencontrés (Bass et Riggio, 2006). Du coup, cette 

logique repose, avant tout, sur la motivation au gain personnel et peut ainsi être 

qualifiée comme un échange de type économique. Cependant, la récompense en 

cause peut être de nature financière ou non financière et être tangible ou 

intangible. De fait, la récompense contingente est davantage reliée à la forme 

transactionnelle lorsque l’échange en question implique un gain tel, par exemple, 

un boni. En revanche, lorsqu’elle implique une rémunération plus psychologique, 

par exemple de la reconnaissance, elle est davantage associée à la forme 

transformationnelle (Bass et Riggio, 2006). D’ailleurs, certaines études (Judge et 

Piccolo, 2004) ont trouvé un lien positif entre cette dimension comportementale et 

le leadership transformationnel, alors, qu’à la base, le modèle de la « full range 

leadership theory » l’associe à la composante transactionnelle de leadership.       

La dimension de gestion par exception (GPE) fait référence aux actions 

correctives que peut entreprendre le leader dans sa relation d’échange avec ses 
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subordonnés (Judge et Piccolo, 2004). La GPE apparaît sous deux formes soit 

active ou passive qui, comme le soulignent Howell et Avolio (1993), se 

différencient par le moment d’intervention du leader (Judge et Piccolo, 2004). Plus 

précisément, le leader actif aura tendance à surveiller continuellement ses 

subordonnés dans le but de déceler des erreurs ou écarts qui pourraient 

éventuellement amener à une situation problématique (Bass et Riggio, 2006). En 

revanche, le leader passif aura tendance à attendre que la situation devienne 

problématique avant d’entreprendre des mesures correctives.  

 

Le leadership transformationnel  

Le leader transformationnel va au-delà de l’échange économique basé sur la 

motivation au gain personnel. En effet, ce dernier est reconnu comme motivant ses 

subordonnés à performer au-delà des attentes et comme satisfaisant des besoins 

d’ordre supérieur (Pillai et al., 1999). C’est en représentant une source 

d’inspiration que ce leader, de par son influence, va amener ses subordonnés à se 

dépasser et à ainsi atteindre des niveaux supérieurs de performance (Bass et 

Riggio, 2006). Par le fait même, sa propension à sacrifier ses intérêts propres pour 

le groupe ou l’organisation va amener ses subordonnés à en faire tout autant, ce 

qui va créer un climat où le bénéfice collectif surpasse le gain personnel (Avolio, 

1999). Ceci étant, le leadership transformationnel est associé à quatre dimensions 

comportementales soit l’influence idéalisée, la motivation inspirationnelle, la 

stimulation intellectuelle et la considération individuelle.   

L’influence idéalisée est l’habileté du leader à se comporter de sorte qu’il 

devienne un modèle à suivre pour ses subordonnés. C’est par son pouvoir 

charismatique et son sens des valeurs morales que ce leader d’influence idéalisé 

amène ses subordonnés à s’identifier à lui; un sentiment d’identification qui mène 

les subordonnés à avoir tendance à imiter leur supérieur (Kirkbride, 2006). Ce 

leader est ainsi considéré comme ayant des capacités et une volonté hors du 

commun, considération qui lui vaut l’admiration, le respect et la confiance de ses 
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subordonnés (Bass et Riggio, 2006). Par le fait même, on reconnaît aussi à ce 

dernier la capacité à développer davantage le sens du collectif chez ses 

subordonnés, celui-ci n’hésitant pas à oublier ses propres intérêts pour le bien-être 

du groupe ou de l’organisation.  

La motivation inspirationnelle est la faculté du leader à donner du sens et des 

défis dans le travail de ses subordonnés en fournissant une vision claire, optimiste 

et attrayante du futur (Doucet et al., 2008). Ce leader suscite l’esprit d’équipe, 

mais surtout motive ses subordonnés à se dépasser dans l’intérêt de la mission 

organisationnelle (Bass et Riggio, 2006). Les caractéristiques d’influence idéalisée 

et de motivation inspirationnelle sont parfois combinées sous une dimension de 

leadership charismatique-inspirationnel, dimension souvent associée aux 

comportements identifiés chez un leader charismatique (Bass et Riggio, 2006).  

La stimulation intellectuelle fait, quant à elle, référence à la capacité du leader à 

favoriser la créativité et l’innovation dans la résolution de problèmes et dans les 

tâches quotidiennes de ses subordonnés. Ce leader est reconnu comme incitant ses 

subordonnés à remettre en question leurs façons de faire; une approche de gestion 

non directive qui permet aux subordonnés de continuellement s’améliorer et de 

développer de nouvelles compétences (Bass et Riggio, 2006). Ainsi, toute 

innovation de la part des subordonnés est fortement encouragée, et cela, même si 

celle-ci diffère des idées du leader, ce dernier n’ayant pas peur de prendre des 

risques (Bass et Riggio, 2006). Bref, un leader stimulant intellectuellement ses 

subordonnés favorise l’implication et l’autodétermination de ceux-ci.            

Finalement, le leader démontrant de la considération individuelle est un leader 

qui réussit à porter une attention particulière à chacun de ses subordonnés. Il est en 

quelque sorte un mentor, un coach et cherche ainsi à développer le potentiel de ses 

subordonnés en fonction de leurs besoins et leurs intérêts personnels (Doucet et 

al., 2008). Ce leader traite ses subordonnés en tant qu’individu et sait reconnaître 

les différences tout en les acceptant. Il peut par exemple assigner des projets en 

fonction des forces et des faiblesses de chacun (Kirkbride, 2006). Ce dernier crée 
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ainsi de nouvelles opportunités d’apprentissage, et ce, dans un contexte de soutien 

et de respect (Bass et Riggio, 2006). L’écoute active est ce qu’on reconnaît de plus 

fort à ce leader; c’est ce qui lui permet de prendre en considération les idées, mais 

aussi les préoccupations de chacun (Judge et Piccolo, 2004).   

  

Leadership de type laisser-faire 

Le leader de type laisser-faire est reconnu comme s’impliquant peu dans sa 

relation avec ses subordonnés, en ce sens où il offre peu de direction et de soutien 

(Doucet et al., 2008; Kirkbride, 2006). On parle même pour certains d’un manque 

important de leadership où il existe très peu de transactions entre le leader et ses 

subordonnés (Bass et Riggio, 2006; Judge et Piccolo, 2004). Concrètement, ce 

leader évite de prendre des décisions, est hésitant à poser des actions concrètes et 

est souvent absent lorsqu’un subordonné a besoin de lui (Judge et Piccolo, 2004). 

Cette indifférence amène ses subordonnés à régulièrement vivre des conflits 

relatifs à la séparation des tâches et des responsabilités, conflits où ce type de 

leader évitera souvent d’intervenir (Kirkbride, 2006). Unidimensionnelle, cette 

forme inactive de leadership est néanmoins considérée comme un comportement 

puisqu’elle part du principe que le leader choisit d’éviter de poser des actions et 

d’utiliser son autorité.    

 

Formes de leadership retenues pour ce projet de recherche 

Tout d’abord, rappelons que ce projet de recherche traite du leadership du 

représentant syndical et du supérieur immédiat en milieu organisationnel syndiqué. 

Selon nous, autant le représentant syndical que le supérieur immédiat jouent un 

rôle important en matière de perception, de comportements et d’attitudes chez les 

employés syndiqués. En effet, en tant que représentants de leur institution 

respective, ces leaders sont ceux qui interagissent le plus souvent avec les 

employés et qui sont ainsi susceptibles d’influencer leur perception. Notre objectif 
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est donc de prendre en compte le rôle de ces deux leaders dans la dynamique 

organisationnelle d’une entreprise syndiquée.   

Depuis quelques années, certains chercheurs se sont penchés sur le leadership en 

milieu syndical et plus particulièrement sur les qualités de leadership du 

représentant syndical (Adegboyega, 2009; Cregan et al., 2009; Metochi, 2002; 

Twigg et al., 2007). Or, nombre d’entre eux ont mis de côté le style transactionnel 

et se sont penchés sur le style transformationnel, lequel serait plus approprié au 

contexte syndical (Cregan, 2009; Snape et Redman, 2004). En effet, le leader 

transactionnel adopte avant tout une approche de gestion directive axée sur la 

performance, approche de gestion peu adaptée au leadership syndical. Du coup, le 

leadership transactionnel semble peu approprié au rôle de gestion du représentant 

syndical, lequel entretient une relation avec ses membres tout à fait différente de 

celle établie entre le supérieur immédiat et ses subordonnés (Cregan, 2009). 

D’ailleurs, les résultats d’Adegboyega (2009) relatifs au leadership transactionnel 

en milieu syndical n’ont pas été concluants. Ceci étant, bien que nous analysons 

autant le leadership du représentant syndical que celui du supérieur immédiat, nous 

avons, pour des fins de mesure et de comparaison, décidé d’exclure le type 

transactionnel de leadership, et ce, pour les deux types de leader.  

En ce qui concerne la conceptualisation du leadership transformationnel, nous 

avons vu précédemment que la « full range leadership theory » conçoit cette 

forme de leadership en quatre dimensions distinctes. Cependant, dans le cadre de 

ce projet de recherche, nous avons opté pour la combinaison de ces quatre 

dimensions. En d’autres termes, nous traitons les quatre dimensions du leadership 

transformationnel comme indicateurs d’une évaluation globale du niveau de 

leadership transformationnel. Cette décision se base sur plusieurs raisonnements 

déjà émis dans la littérature. En effet, certaines recherches ont laissé entendre un 

manque de validité discriminante entre les différentes dimensions du leadership 

transformationnel (Judge et Piccolo, 2004). Ainsi, les fortes corrélations recensées 

entre ces dimensions ont mené plusieurs chercheurs à les combiner. Pour toutes 
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ces raisons, nous avons décidé de réunir les dimensions du leadership 

transformationnel, conceptualisation qui se base sur les travaux de Judge et 

Piccolo (2004). 

Le leadership de type laisser-faire nous paraît tout aussi intéressant à traiter. En 

effet, nous croyons que le manque d’intervention d’un leader, syndical ou 

managérial, peut avoir des répercussions non négligeables sur leurs institutions 

respectives. Mentionnons par ailleurs que la plupart des études traitant du 

leadership en milieu syndical se sont presque exclusivement concentrées sur la 

forme transformationnelle. Ainsi, la prise en compte du leadership laisser-faire 

dans ce projet de recherche représente une contribution intéressante au champ 

d’études.   

Donc, en regard de ces faits, il nous apparait légitime de se concentrer sur les 

formes de leadership transformationnel et laisser-faire. Ainsi, la composante de 

leadership transactionnel ainsi que ses dimensions de reconnaissance contingente 

et de gestion par exception active et passive, ne seront pas prises en compte dans 

ce projet de recherche. 

 

Conséquences du leadership transformationnel 

Le leadership transformationnel est depuis bon nombre d’années un sujet d’intérêt 

pour plusieurs chercheurs. Ainsi, on compte un nombre considérable d’études sur 

les conséquences de ce type de leader. Cependant, vu l’importance de cette 

littérature, nous nous concentrerons à faire un rappel des principales conséquences 

de ce type de leadership.    

De façon générale, nous pouvons observer que les conséquences recensées jusqu’à 

maintenant touchent principalement les comportements et les attitudes des 

subordonnés. En matière de comportements, une littérature importante traite de 

l’impact du leadership transformationnel sur l’adoption de comportements de 

citoyenneté organisationnelle (CCO), comportements reconnus comme allant au-

delà des tâches prescrites (Piccolo et Colquitt, 2006; Pillai et al., 1999; Podsakoff 
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Scott et Philip, 1990). Cependant, plusieurs de ces études n’ont établi qu’un lien 

indirect entre ces deux variables; le leader transformationnel aurait ainsi un impact 

positif sur certaines attitudes qui favoriseraient l’adoption de CCO (Pillai et al., 

1999; Podsakoff Scott et Philip, 1990). Toujours en matière de comportements, il 

semble que les qualités transformationnelles soient fortement liées à la 

performance du subordonné, du groupe et/ou de l’organisation (Judge et Piccolo, 

2004). D’ailleurs, une relation positive entre les qualités transformationnelles de 

leadership et les mesures d’efficacité a été démontrée dans plusieurs études 

explorant divers pays, secteurs d’activité et/ou catégories d’employés (Bass et 

Riggio, 2006). Enfin, il a été démontré que ce type de leader est souvent considéré 

par ses subordonnés comme étant plus efficace (Judge et Piccolo, 2004; Lowe et 

al., 1996).  

Malgré son influence importante sur les comportements, il semble que ce soit sur 

les attitudes des subordonnés que le leadership transformationnel ait l’impact le 

plus fort (Bass et Riggio, 2006; Judge et Piccolo, 2004). À ce sujet, certaines méta-

analyses ont établi une corrélation positive entre le leadership transformationnel et 

la satisfaction des subordonnés envers leur travail et/ou leur leader (DeGroot et 

al., 2000; Judge et Piccolo, 2004; Lowe et al., 1996; Walumbwa et Lawler, 2003). 

Par ailleurs, il apparaît que le leader transformationnel obtient généralement la 

confiance de ses subordonnés (Doucet et al., 2008; Pillai et al., 1999; Podsakoff 

Scott et Philip, 1990), tout en exerçant un impact positif sur leur perception de 

justice organisationnelle (Cho et Dansereau, 2010; De Cremer, 2006; Pillai et al., 

1999). À titre d’exemple, Pillai et al. (1999) ont établi des liens directs entre le 

leadership transformationnel et les variables de confiance (r = .75; p<0.01) et de 

justice procédurale (r = .46; p<0.01). Selon Bass et Riggio (2006), de telles 

relations s’expliqueraient en raison notamment de l’intégrité, du dévouement et 

des valeurs d’équité du leader transformationnel. La dimension de charisme du 

leadership transformationnel aurait aussi une influence positive sur la perception 

de soutien venant du superviseur, laquelle favoriserait la perception de soutien 

organisationnel (Doucet et al., 2008).  
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Enfin, selon Bass et Riggio (2006) chacune des dimensions rattachées au 

leadership transformationnel joue un rôle dans le développement de l’engagement 

organisationnel des subordonnés. À ce sujet, plusieurs études ont suggéré que le 

leader transformationnel susciterait diverses formes d’attachement affectif chez les 

subordonnés (Ali et al., 2011; Avolio et al., 2004; Dumdum et al., 2002; Emery et 

Barker, 2007; Walumbwa et Lawler, 2003). Ainsi, en favorisant le partage d’une 

vision et de buts organisationnels communs, le leader transformationnel aurait 

pour effet d’accroître le niveau de cohésion entre les subordonnés et, par 

conséquent, stimulerait l’engagement organisationnel de ceux-ci (Shamir et al., 

1998). En somme, il semble qu’on reconnaisse au leadership transformationnel un 

pouvoir d’influence important sur les attitudes de ses subordonnés, notamment en 

favorisant l’attachement affectif de ceux-ci.  

 

Conséquences du leadership transformationnel en milieu syndical 

À notre connaissance, peu d’études ont traité du leadership transformationnel en 

milieu syndical. Néanmoins, quelques chercheurs se sont intéressés aux impacts du 

style de leadership syndical sur les attitudes des membres (Cregan et al., 2009; C 

Fullagar et al., 1992; Morishima, 1995; Sverke et Sjoberg, 1994). Ainsi, il a été 

établi qu’un leader ayant un sens développé des responsabilités (Sverke et Sjoberg, 

1994) et accordant un certain pouvoir décisionnel aux membres (Morishima, 1995) 

favorisait l’engagement syndical de ceux-ci. À cet effet, Kelloway et Barling 

(1993) se penchèrent plus précisément sur les qualités transformationnelles de 

leadership des représentants syndicaux et y trouvèrent un lien positif et significatif 

avec la dimension de responsabilités envers le syndicat du construit d’engagement 

organisationnel. Metochi (2002) et Twigg et al .(2007) ont aussi associé les 

qualités transformationnelles de leadership du représentant syndical à 

l’engagement syndical des membres. Par la même occasion, ces auteurs ont 

démontré que ce type de leadership favoriserait la participation des membres à 

l’action collective. Finalement, Fullagar et al. (1994; 1992) ont établi que les 
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qualités transformationnelles de charisme et de considération individuelle 

influençaient positivement le processus de socialisation syndicale, lequel aurait 

un impact sur l’attitude des membres envers le syndicat. En d’autres mots, le 

représentant syndical démontrant des qualités transformationnelles favoriserait, en 

tant qu’agent de socialisation, le développement d’un sentiment d’identification 

envers les buts et les valeurs du syndicat chez les nouveaux membres. Ce 

sentiment d’identification mènerait, un peu plus tard, au développement d’un réel 

sentiment d’engagement.    

 

1.6 Lien entre le leadership transformationnel et le climat de relations 

du travail 

À notre connaissance, aucun lien empirique n’a été démontré jusqu’à maintenant 

entre le leadership des représentants syndicaux et patronaux et l’existence d’un 

climat de relations de travail positif. Néanmoins, cette éventualité a été mise de 

l’avant par Gordon et Ladd (1990) qui, suite à leur étude, ont proposé un cadre de 

recherche afin d’orienter de futures études. Ainsi, ces auteurs soutiennent que les 

actions des représentants officiels du syndicat et de la direction peuvent déterminer 

la nature des relations entre la direction et le syndicat. À cet effet, ils ajoutent : 

Union and management officials also have been instrumental in 

establishing the tone of contract negotiations (e.g., Serrin, 1973) and the 

willingness to use a problem-solving approach to grievance resolution 

(Greathouse, 1964; McKersie, 1964), two other dimensions of union-

management relations (Gordon  et Ladd, 1990: 64). 

Ainsi, nous avons vu que dans un climat où les relations de travail sont perçues 

comme positives, les travailleurs et la direction sont reconnus comme entretenant 

une relation de coopération basée sur la confiance, le respect et la reconnaissance 

des intérêts mutuels (E. Snape et al., 2000). Cela dit, le fait que les représentants 

officiels des organisations respectives détiennent des qualités transformationnelles 

de leadership peut devenir un facteur déterminant à l’établissement et au maintien 
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d’une telle relation. En effet, le leadership transformationnel a été relié à plusieurs 

composantes caractéristiques à cette relation patronale-syndicale. Plus 

spécifiquement, il a été démontré que les leaders transformationnels favoriseraient 

la construction de liens de confiance (Doucet et al., 2008) et démontreraient des 

qualités importantes en matière de résolution de conflits (Hendel et al., 2005), 

deux éléments qui sont fondamentaux à l’atteinte d’un climat de relations du 

travail harmonieux (Gordon  et Ladd, 1990; E. Snape et al., 2000). 

Sur le plan de la confiance, Lévesque et Bourque (2002: 224) soutiennent qu’une 

relation de coopération entre les parties syndicale et patronale « mobilise deux 

types de confiance organisationnelle, soit la confiance interne à chacune des 

organisations et la confiance existant entre les deux organisations ». La confiance 

reflète « a psychological state comprising the intention to accept vulnerability 

based upon positive expectations of the intentions or behavior of another » 

(Rousseau et al., 1998: 395). Ainsi, la confiance interne ou intra-organisationnelle 

permet de lier les membres de l’organisation à leur dirigeant officiel et serait, selon 

ces auteurs,  préalable à toute tentative de collaboration entre le syndicat et la 

direction (Lévesque et Bourque, 2002). D’un point de vue syndical, ceci implique 

notamment que les membres du syndicat fassent avant tout confiance à leur 

représentant officiel pour parler et agir en leur nom. À cet effet, Doucet et ses 

collègues (2008) ont démontré que la composante du charisme (influence idéalisée 

et motivation inspirationnelle) du leadership transformationnel était positivement 

reliée à la confiance des subordonnés envers leur superviseur. D’ailleurs, ces 

constatations abondent dans le sens de Dirks et Ferrin (2002) qui ont mis de 

l’avant un lien fort entre le leadership transformationnel et la confiance envers le 

leader (r = .72). Il semble que la propension du leader transformationnel à se 

sacrifier et à se dévouer amènerait ce dernier à gagner la confiance de ses 

subordonnés du fait que ceux-ci reconnaîtraient la nature bénévolante de ses 

actions (Bass et Riggio, 2006). Aussi, reconnu pour son sens développé de 

l’éthique, le leader transformationnel favoriserait, de par son intégrité, 

l’établissement de relations de confiance avec les acteurs qui l’entourent (Bass et 
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Riggio, 2006; Pillai et al., 1999; Podsakoff Scott et Philip, 1990; Walumbwa et al., 

2008). Cette notion d’intégrité renvoie à la congruence entre le discours et les 

actions et est, nul doute, une autre condition nécessaire à un bon climat de 

relations de travail.  

Ainsi, en regard de la littérature portant sur la relation supérieur-subordonné, il est 

possible d’avancer que les qualités transformationnelles de leadership des 

représentants syndical et patronal officiels peuvent, à travers une confiance intra-

organisationnelle respective, favoriser une meilleure relation de confiance entre le 

syndicat et la direction (confiance inter-organisationnelle), laquelle est tout aussi 

nécessaire à des relations de travail collaboratives (Lévesque et Bourque, 2002).  

Par ailleurs, dans un contexte de relations de travail où généralement les intérêts 

entre les deux parties tendent à diverger, l’approche de résolution de conflits 

utilisée par les représentants des deux institutions devient un élément déterminant 

en matière de climat de relations du travail (Gordon  et Ladd, 1990). Selon Doucet 

et ses collègues (2009), un leader peut être impliqué dans un conflit 

organisationnel de trois différentes façons. Premièrement, un leader peut 

directement prendre part à un conflit; son approche de résolution de conflits aura 

alors un impact important sur les résultats de ce conflit. Deuxièmement, un leader 

peut parfois avoir à intervenir, en tant qu’intermédiaire, dans un conflit impliquant 

ses subordonnés. Finalement, le leader, de par son style de leadership, peut 

favoriser l’instauration d’un contexte organisationnel propice au développement de 

conflits. Cela dit, les deux premières situations font davantage appel aux capacités 

de résolution de conflits du leader impliqué, alors que la dernière touche à l’impact 

structurant du leadership sur le contexte organisationnel. Sur ce dernier point, 

Doucet et al. (2009) ont démontré que, mise à part la dimension de stimulation 

intellectuelle, les qualités transformationnelles de leadership avaient pour effet de 

réduire les conflits.  

Certaines études se sont aussi penchées à savoir si le style de leadership influençait 

l’approche de résolution de conflits utilisée par le leader (Hendel et al., 2005; 
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Hoffman, 2006). À cet effet, Hoffman (2006) et Garcia (2005) ont établi un lien 

positif et significatif entre les qualités transformationnelles de leadership et 

l’utilisation des styles de gestion des conflits d’intégration et de compromis. Chez 

Hoffman (2006), ces résultats sont ressortis autant dans l’évaluation des 

subordonnés que dans l’autoévaluation des leaders. En effet, les subordonnés qui 

ont attribué à leur leader des qualités transformationnelles ont aussi soutenu que ce 

dernier favorisait une approche intégrative (r = .211, p≤ 0.05) et une approche de 

compromis (r = .282, p≤ 0.01). Parallèlement, les leaders s’attribuant des qualités 

transformationnelles considéraient faire davantage usage des stratégies 

d’intégration (r = .379, p ≤ 0.01) et de compromis (r = .337, p≤ 0.01).  L’approche 

intégrative implique un haut niveau de collaboration entre les parties soit, plus 

particulièrement, l’ouverture, le partage d’informations et la prise en compte des 

différences pour arriver à une solution acceptable pour les deux parties (Rahim, 

2001). L’approche de compromis réfère, quant à elle, à une gestion des conflits 

prônant une solution à gains mutuels soit une solution où il existe un juste milieu 

entre les positions de chaque partie. Bien entendu, ceci sous-entend une 

collaboration entre les parties, mais aussi certaines concessions de leur part 

(Rahim, 2001).  

Les résultats de Hoffman (2006) et Garcia (2005) ne sont pas surprenants et ont 

d’ailleurs été suggérés par plusieurs chercheurs (Bass et Riggio, 2006; Dionne et 

al., 2004; Rahim, 2001). Selon Rahim (2001) le style transformationnel de 

leadership serait le plus approprié en matière de gestion des conflits du fait qu’un 

leader transformationnel amènerait les acteurs organisationnels à être innovateurs 

notamment en matière de résolution des conflits. Dans le même ordre d’idées, 

Dionne et al. (2004) soutiennent que c’est à travers la dimension de stimulation 

intellectuelle que le leader transformationnel amènerait une nouvelle façon de 

concevoir le conflit, ce qui encouragerait l’utilisation d’approches de résolutions 

de conflits non-traditionnelles et plus collaboratives.  
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En somme, les différentes constatations empiriques nous permettent de suggérer 

que le leader transformationnel possède des qualités favorables à un bon contexte 

de relations de travail. En effet, nous savons qu’un leader transformationnel 

favorise l’installation de relations de confiance avec les acteurs qui l’entourent, 

tout en privilégiant des approches de résolution de conflits plus collaboratives, 

deux variables qui ont été identifiées comme étant déterminantes en matière de 

relations de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chapitre 2 – MODÈLE CONCEPTUEL ET HYPOTHÈSES DE 

RECHERCHE  

La présente section cherche à solidifier l’argumentation théorique et empirique 

développée dans le précédent chapitre. Ainsi, après avoir présenté la littérature 

traitant de nos concepts et de leurs relations potentielles, nous introduisons ici 

notre modèle de recherche et les hypothèses sous-jacentes. Afin d’étayer 

l’argumentaire derrière notre modèle conceptuel, nous ferons un rappel des 

fondements théoriques et empiriques soutenant les relations le constituant. 

 

2.1 Modèle conceptuel 

Le modèle de recherche s’appuie sur l’état des connaissances scientifiques mis de 

l’avant dans le chapitre précédent. De façon générale, le modèle sous-entend que 

le leadership transformationnel et le leadership de type laisser-faire du représentant 

syndical et du supérieur immédiat auront un impact sur l’engagement syndical et 

l’engagement organisationnel affectif. Toutefois, nous postulons que, dans un 

contexte syndiqué, cette relation n’est pas directe, mais plutôt provoquée par une 

variable intermédiaire qui est le climat de relations de travail. Lorsqu’on parle 

d’engagement syndical et organisationnel en milieu syndiqué, le climat de 

relations de travail peut jouer un rôle important, ce qui a été démontré dans notre 

revue de littérature. En effet, ces deux formes d’engagement sont 

hypothétiquement reliées au climat de relations de travail, mais aussi au leadership 

des représentants syndicaux et organisationnels (supérieurs immédiats).  

Plus précisément, notre modèle de recherche présuppose que le leadership 

transformationnel du représentant syndical et du supérieur immédiat aura un 

impact positif sur le climat de relations de travail. Dans le cas du leadership 

laisser-faire, ces relations sont présupposées négatives. Par ailleurs, notre modèle 

suppose qu’à son tour le climat de relations de travail aura une influence positive 

sur l’engagement syndical et sur l’engagement organisationnel de type affectif. La 

figure 2.1 présente le modèle conceptuel. Cette figure illustre les quatre 



58 

 

 

hypothèses testées dans ce projet de recherche dont l’argumentaire est développé 

dans la section suivante.  

 

Figure 2.1 : Modèle conceptuel de recherche 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

2.2 Hypothèses de recherche 

Le modèle conceptuel présenté dans la section précédente se fonde sur quatre 

hypothèses de recherche. La présente section sera donc consacrée au rappel des 

principaux fondements théoriques et des résultats empiriques appuyant ces 

différentes hypothèses de recherches. Ainsi, dans chacune des deux sous-sections 

qui suivent, nous expliquerons les relations potentielles entre 1) le leadership 

transformationnel et le climat de relations de travail; 2) le leadership laisser-faire 

et le climat de relations de travail; 3) le climat de relations de travail et les formes 

d’engagement syndical et organisationnel. Finalement, nous chercherons à 

démontrer le rôle médiateur que peut avoir le climat de relations de travail entre 

les deux formes de leadership étudiées et l’engagement syndical et 

organisationnel.   
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2.2.1 Le rôle médiateur du climat de relations de travail dans la relation entre 

le leadership transformationnel et laisser-faire du représentant syndical et 

l’engagement syndical.  

La revue de littérature présentée au chapitre précédent nous a amenés à proposer 

que le climat de relations de travail agisse comme variable intermédiaire dans la 

relation entre le leadership transformationnel du représentant syndical et 

l’engagement syndical. Cette proposition sous-entend donc qu’il serait 

envisageable de supposer que le leadership transformationnel du représentant 

syndical ait une influence sur le climat de relations de travail qui, à son tour, 

pourrait exercer une influence sur l’engagement syndical. Dans cet ordre d’idée, le 

climat de relations de travail pourrait donc être considéré comme un élément 

explicatif dans la dynamique relationnelle entre le leadership du représentant 

syndical et l’engagement des membres envers leur syndicat local.  

 

Lien entre le leadership transformationnel du représentant syndical et le climat 

de relations de travail  

Dans la revue de littérature, nous avons démontré que le style transformationnel de 

leadership pouvait avoir un impact sur le climat de relations travail. Bien qu’à 

notre connaissance aucune étude n’ait démontré empiriquement un tel lien, nous 

sommes d’avis qu’une relation positive puisse être envisagée entre ces deux 

variables. À priori, nous basons cette proposition sur l’argumentaire de Gordon et 

Ladd (1990) qui soutiennent que les représentants officiels de l’organisation 

syndicale jouent un rôle important dans l’établissement d’un climat positif de 

relations de travail, à savoir mettre en place des stratégies et des actions le 

favorisant. À cet effet, la littérature a identifié un certain nombre de stratégies et 

d’actions syndicales susceptibles d’influencer positivement le climat de relations 

de travail et qui, selon nous, peuvent être stimulées par un leader syndical adoptant 

un style transformationnel.  
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La qualité de l’approche de résolution de conflit adoptée par le syndicat a été 

identifiée comme un mécanisme central. En effet,  Deery et Iverson (2005) ont 

démontré que l’utilisation de la part du syndicat d’une approche intégrative de 

résolution des conflits industriels avait un impact positif sur le climat de relations 

de travail. Or, le leader transformationnel serait reconnu comme adoptant de telles 

approches. Cette idée est même défendue par plusieurs auteurs qui soutiennent que 

le leadership transformationnel serait le plus approprié en matière de résolution de 

conflits, du fait qu’il utiliserait des approches plus collaboratives (Bass et Riggio, 

2006; Dionne et al., 2004; Rahim, 2001). En effet, la dimension de stimulation 

intellectuelle associée au leadership transformationnel amènerait un tel leader à 

donner une nouvelle perspective au conflit. Cette stimulation conduirait ce leader 

ainsi que ses subordonnées à adopter des approches de résolution innovatrices se 

voulant davantage intégratives ou collaboratives (Bass, 1998; Bass et Avolio, 

1994; Bass et Riggio, 2006). D’ailleurs, des relations positives et significatives ont 

été trouvées entre le leadership transformationnel et l’utilisation d’approches de 

résolution de conflit dites intégratives et de coopération, et ce, lorsque ce type de 

leader devait intervenir en tant qu’intermédiaire dans un conflit (Garcia, 2004; 

Hoffman, 2006). De ce fait, nous pensons que les qualités du leader 

transformationnel en situation conflictuelle lui permettent de maintenir un climat 

de relations de travail harmonieux. 

Deery et Iverson (2005) ont également démontré une corrélation positive (r = 

0.141 p<0.05) entre le degré de sensibilité du représentant syndical face aux 

besoins et aux préoccupations de ses membres et le climat de relations de travail. 

Cette caractéristique s’apparente fortement à la dimension de considération 

individuelle du leadership transformationnel, en ce sens où elle réfère à un leader 

qui est attentif et qui prend en considération les besoins individuels de ses 

subordonnés. Il devient donc légitime de supposer que, dans sa dimension de 

considération individualisée, le leadership transformationnel aura un impact positif 

sur le climat de relations du travail. 
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Par ailleurs, dans le chapitre précédent, nous avons démontré, par la définition 

même du concept de climat de relations de travail, que la confiance est une des 

composantes essentielles de cette variable. Plusieurs auteurs se sont d’ailleurs 

penchés sur ce concept qu’ils estiment comme être un mécanisme central pouvant 

influencer la nature de la relation entre le syndicat et la direction (Harrisson et 

Laplante, 1994; Lévesque et Bourque, 2002). Lévesque et Bourque (2002) ont 

ainsi identifié deux formes de confiance nécessaires à une relation de coopération 

entre le syndicat et la direction, soit la confiance intraorganisationnelle et 

interorganisationnelle. Cette première forme de confiance, c’est-à-dire la confiance 

qu’ont les individus envers les représentants officiels de leurs organisations 

respectives, apparaît comme préalable à l’établissement d’une confiance 

interorganisationnelle, soit la confiance entre l’organisation syndicale et la 

direction de l’entreprise. De ce fait, nous supposons qu’un représentant syndical 

qui adopte un style transformationnel de leadership favoriserait cette forme de 

confiance intraorganisationnelle. Cette affirmation se base sur plusieurs études qui 

ont trouvé une corrélation positive entre le leadership transformationnel et la 

confiance des individus envers leur superviseur (Dirks et Ferrin, 2002; Doucet et 

al., 2008; Walumbwa et al., 2008). Par exemple, Doucet et ses collègues (2008) 

ont démontré que la dimension de charisme du leadership transformationnel 

corrélait positivement avec la confiance des subordonnés envers leur superviseur. 

Ainsi, se serait un incarnant un modèle à suivre et en transmettant une vision claire 

que ce leader gagnerait la confiance de ses subordonnés (Doucet et al., 2008). À la 

lumière de ces faits, il est légitime de supposer qu’un leader transformationnel 

associé à une autre forme d’organisation, par exemple un syndicat local, pourrait 

instaurer un sentiment de confiance chez ses membres, ce qui influencerait 

positivement le climat de relations de travail.      
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Lien entre le leadership laisser-faire du représentant syndical et le climat de 

relations de travail.  

Bien qu’il n’y ait, jusqu’à maintenant, aucune étude qui se soit penchée sur la 

relation entre le leadership laisser-faire et le climat de relations de travail, la 

littérature contient des arguments nous permettant de supposer que le leadership 

laisser-faire du représentant syndical entretient une relation négative avec le climat 

de relations de travail. En effet, en matière de conflit, le leader de type laisser-faire 

est reconnu comme adoptant une approche de résolution de conflit d’évitement. 

Ainsi, comme le soutiennent Doucet et ses collègues (2008), cette tendance à 

éviter les situations conflictuelles peut avoir pour effet d’augmenter l’importance 

de la situation de mésentente, ce qui peut nuire au climat de relations de travail. 

Par ailleurs, cette hypothèse va dans le sens des études qui ont généralement 

démontré que cette forme de leadership entretenait une relation négative avec les 

mesures de satisfaction, de motivation et de performance (Judge et Piccolo, 2004).    

 

Lien entre le climat de relations de travail et l’engagement syndical 

De façon générale, nous avons vu qu’un climat de relations de travail positif 

pouvait favoriser le développement d’un sentiment d’engagement envers le 

syndicat. Cette supposition prend d’ailleurs principalement appui sur la littérature 

entourant le double engagement (Angle et Perry, 1986; Bemmels, 1995; Stephen J.  

Deery et al., 1994).  

Dans un premier temps, bien que la littérature sur le double engagement soit 

mitigée, il en ressort que le climat de relations de travail influence positivement 

l’engagement syndical (S. Deery et Iverson, 2005; S. Deery et al., 1999; Kim et 

Rowley, 2006; Ed Snape et W. Chan, 2000). À titre d’exemple, Deery et ses 

collègues (1999) ont trouvé une corrélation positive entre le climat de relations de 

travail et l’engagement syndical; un résultat qui a par la suite été confirmé dans 

l’étude de Deery et Iverson (2005) avec un coefficient de r = .30 (p<0.05). Dans le 

même ordre d’idées, Sherer et Morishima (1989) ont démontré que l’existence 
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d’un programme conjoint entre la direction et le syndicat avait un impact positif 

sur l’engagement syndical des membres (β = 0.4, p<0.001). Cependant, cette 

relation linéaire positive ne fait pas l’unanimité dans la littérature. En effet, 

certaines études (Bemmels, 1995; Stephen J.  Deery et al., 1994) n’en sont pas 

arrivées à de telles conclusions, ce qui nous pousse à entreprendre de plus amples 

explorations en cette matière. Bref, bien que cette conclusion ne fasse pas 

l’unanimité parmi les recherches, un lien positif entre le climat de relations de 

travail et l’engagement syndical a été empiriquement démontré.  

Dans un deuxième temps, plusieurs explications théoriques peuvent aussi soutenir 

ce lien positif d’influence. La dissonance cognitive (Festinger, 1957) est parmi une 

des théories explicatives les plus utilisées (Angle et Perry, 1986; Magenau et al., 

1988). La dissonance cognitive se définit comme l’existence chez un même 

individu de cognitions - on parle par exemple de connaissances, opinions ou de 

comportements à propos de son environnement, de son comportement ou du 

comportement d’autrui - qui sont discordantes (Festinger, 1957). Selon Festinger 

(1957), l’inconfort psychologique engendré par cette incompatibilité mènerait 

l’individu à chercher à réduire la dissonance pour atteindre une certaine 

consonance. Pour ce faire, l’individu chercherait à éviter toute situation ou 

information qui aurait pour résultat d’augmenter la dissonance. Dans cet ordre 

d’idées, on peut supposer que, lorsqu’un climat de relations de travail est négatif, 

c’est-à-dire lorsque le syndicat et la direction sont dans une relation de 

confrontation, l’engagement simultané envers le syndicat et l’organisation sera 

source de conflit dans les rôles, donc source de dissonance cognitive chez 

l’individu (Festinger, 1957). En d’autres mots, dans un contexte où le syndicat et 

la direction sont perçus comme ayant des objectifs et des buts discordants, les 

comportements attendus chez un membre engagé syndicalement risquent d’amener 

ce dernier à entrer en conflit avec son employeur (E. Snape et Redman, 2006). Du 

coup, afin de réduire ses conflits de rôle et la dissonance cognitive conséquente, 

l’individu en question se voit forcer de faire un choix sur l’organisation (syndicale 

ou patronale) où il souhaite mettre temps et énergies. De façon inverse, lorsque les 

http://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B2
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relations de travail sont positives, les attitudes envers le syndicat risquent d’être 

positives du fait que les individus auront tendance à voir leur milieu de travail 

comme étant composé de deux organisations aux intérêts convergents, plutôt que 

comme deux entités qui s’opposent. Du coup, un climat de relations de travail 

positif serait moins propice à l’engagement unilatéral envers la direction, ce qui 

impliquerait le développement d’un sentiment d’engagement envers le syndicat 

local.  

 

L’effet médiateur du climat de relations de travail dans la relation entre le 

leadership transformationnel et laisser-faire du représentant syndical et 

l’engagement syndical.  

À notre connaissance, peu d’études empiriques ont considéré le climat de relations 

de travail comme une variable intermédiaire. Seulement quelques travaux de 

recherche se sont penchés sur l’effet indirect, à travers le climat de relations de 

travail, de certaines variables organisationnelles. D’ailleurs, Deery et ses collègues 

(1999) et Deery et Iverson (2005) ont développé des modèles cherchant à illustrer, 

à travers le climat de relations de travail, l’effet indirect de différentes variables 

(individuelles, organisationnelles et environnementales) sur des mesures de 

productivité. 

Par ailleurs, l’importance que peuvent détenir les variables contextuelles dans 

l’explication des attitudes au travail à mener certains chercheurs à considérer ce 

type de variables comme un médiateur potentiel. En effet, Takeuchi et ses 

collègues (2009) ont démontré le rôle médiateur d’un climat organisationnel axé 

sur le soutien aux employés dans la relation entre l’implantation d’un système de 

travail à haute performance « high performance work system (HPWS) » et 

l’engagement et la satisfaction des employés. Ainsi, s’appuyant sur la « Social 

information processing perspective» (Salancik et Pfeffer, 1978), Takeuchi et al. 

(2009) ont mis en évidence l’importance de prendre en considération les variables 

contextuelles dans l’explication des attitudes reliées au travail. La perspective du 

traitement de l’information sociale propose que les individus adaptent leurs 
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attitudes, comportements et croyances en fonction de leur environnement social et 

de la situation présente ou de celles antérieurement vécues (Salancik et Pfeffer, 

1978). Dans cet ordre d’idées, la théorie du traitement de l’information sociale 

nous laisse présager que la nature du climat de relations de travail influencerait 

grandement les attitudes et les comportements organisationnels dans un milieu de 

travail syndiqué. Ceci nous amène donc à envisager que le climat de relations de 

travail pourrait avoir un pouvoir médiateur important.  

Enfin, nous avons dénoté plusieurs indices empiriques qui portent à croire que 

cette dynamique est envisageable. En effet, nous avons démontré que les deux 

formes de leadership mesurées chez le représentant syndical pouvaient exercer une 

influence sur le climat de relations de travail. Il a également été relevé que le 

climat de relations de travail pouvait être lié à l’engagement syndical. À la lumière 

de ces démonstrations, nous posons donc les hypothèses suivantes :   

Hypothèse 1 : Le climat de relations de travail agit comme médiateur entre la 

forme transformationnelle de leadership du représentant syndical et l’engagement 

syndical. 

Hypothèse 2 : Le climat de relations de travail agit comme médiateur entre la 

forme laisser-faire de leadership du représentant syndical et l’engagement 

syndical.  

 

2.2.2 Le rôle médiateur du climat de relations de travail dans la relation entre 

le leadership transformationnel et laisser-faire du supérieur immédiat et 

l’engagement organisationnel.  

Nous avons vu que les représentants syndicaux, en tant que représentants officiels 

de l’organisation syndicale, pouvaient jouer un rôle important dans la nature des 

relations de travail et du climat affairant. Dans la même logique, nous supposons 

ici que le climat de relations de travail puisse tenir un rôle central dans 

l’explication de la dynamique relationnelle entre le leadership du supérieur 
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immédiat et l’engagement organisationnel. Nous pensons donc qu’il serait 

envisageable de considérer que le type de leadership du supérieur immédiat ait un 

impact sur le climat de relations de travail qui, à son tour, influencerait 

l’engagement organisationnel.  

 

Lien entre le leadership transformationnel du supérieur immédiat et le climat de 

relations de travail. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, aucune étude n’a, à notre 

connaissance, mis en relation le leadership transformationnel et le climat de 

relations de travail. Néanmoins, nous avons recensé les recherches nous permettant 

d’établir un lien entre ces deux variables. En effet, quelques études ont identifié 

des facteurs et des stratégies de gestion pouvant contribuer à un climat de relations 

de travail plus coopératif. Ainsi, plusieurs de ces facteurs nous laissent présager 

qu’il existerait un lien entre le leadership transformationnel du supérieur immédiat 

et la nature du climat de relations de travail.  

La perception de justice apparaît comme un facteur managérial important en 

matière de climat de relations de travail. En effet, il a été démontré que le climat 

de relations de travail était perçu comme plus positif lorsque le milieu de travail 

était vu comme juste et équitable (S. Deery et Iverson, 2005; S. Deery et al., 

1999). D’ailleurs, cette relation serait d’autant plus forte lorsqu’il existerait, au 

sein de l’entreprise, des procédures s’assurant de la justesse des décisions touchant 

les employés. La justice procédurale entretient donc une relation significativement 

positive avec le climat de relations de travail (β = 0.209), tout comme la justice 

distributive (β = 0. 18). Or, le leadership transformationnel a été relié 

empiriquement à ces deux formes de justice, et ce, à diverses reprises (De Cremer, 

2006; Pillai et al., 1999). En effet, il apparaît que, par son sens de l’éthique et sa 

moralité, ce leader serait à même de favoriser la perception de justice distributive 

(Bass et Riggio, 2006). Également, ce leader serait reconnu comme favorisant le 

développement d’un climat de justice procédurale parmi ses subordonnés (Cho et 

http://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B2
http://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B2
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Dansereau, 2010). Enfin, le processus de prise de décision des leaders 

transformationnels serait vu comme juste et objectif du fait qu’il reposerait 

généralement sur plusieurs sources d’informations, ce qui favoriserait la 

perception de justice procédurale (Bass et Riggio, 2006). De ce fait, il apparaît 

légitime de supposer qu’un supérieur immédiat détenant des qualités 

transformationnelles de leadership aurait un impact positif sur le climat de 

relations de travail, et ce, en contribuant notamment à un milieu de travail perçu 

comme juste et équitable.    

Enfin, comme nous l’avons démontré plus haut, la confiance intraorganisationnelle 

joue un rôle important en matière de relations de travail (Lévesque et Bourque, 

2002). Par conséquent, le supérieur immédiat doit, tout comme le représentant 

syndical, gagner et maintenir la confiance de ses subordonnés, afin de développer 

un climat coopératif de relations de travail. Nous avons vu qu’il existait une 

relation d’influence positive démontrée entre le leadership transformationnel et le 

développement de la confiance chez les subordonnés (Dirks et Ferrin, 2002; 

Doucet et al., 2008). De la sorte, les qualités transformationnelles chez un 

supérieur immédiat devraient avoir un impact positif sur le climat de relations de 

travail, du fait que ce leader favorise le développement de la confiance à l’interne 

et entre chaque organisation.      

 

Lien entre le leadership laisser-faire du supérieur immédiat et le climat de 

relations de travail 

Nous avons vu qu’un leader de type laisser-faire adopte un style de gestion plutôt 

inactif. Généralement, ce leader n’est pas présent pour ses subordonnés, ne prend 

pas les décisions nécessaires et retarde avant de poser les actions attendues (Bass 

et Riggio, 2006). Ainsi, le leadership laisser-faire représente, en quelque sorte, 

l’opposé du leadership transformationnel. 
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Puisque ce style de leadership représente l’inverse du style transformationnel, nous 

supposons qu’un leader de type laisser-faire influencera négativement le climat de 

relations de travail. En effet, le manque d’implication de ce leader peut avoir des 

retombées négatives sur les relations de travail, en ce sens où il peut engendrer un 

manque de confiance envers la direction autant chez les employés que chez le 

syndicat. Son inaction et sa passivité peuvent également mener les individus à 

remettre en question les qualités éthiques et morales des standards sur lesquels se 

basent les procédures mises en place par la direction. Bref, le manque de gestion 

de ce type de leader nous porte à croire qu’il peut affecter négativement le climat 

de relations de travail. 

 

Lien entre le climat de relations de travail et l’engagement organisationnel.  

La recension des écrits nous a permis d’identifier plusieurs études empiriques 

pouvant soutenir l’idée d’une relation positive entre le climat de relations de 

travail et l’engagement organisationnel (Kim et Rowley, 2006; E. Snape et 

Redman, 2006; Ed Snape et W. Chan, 2000).  À titre d’exemple, Kim et Rowley 

(2006) ont trouvé une corrélation positive (r = 0.24 p<0.001) entre ces deux 

variables, tout comme Snape et Redman (2006) (r = 0.52, p< 0.01).  

Cette relation d’influence est tout aussi envisageable d’un point de vue théorique 

et, encore ici, la théorie de la dissonance cognitive (Festinger, 1957) nous sert de 

support. En effet, comme nous avons vu plus haut, un bon climat de relations de 

travail aurait pour effet de réduire les conflits de rôle potentiels qui peuvent être 

associés à l’adoption d’une attitude favorable face au syndicat et à l’entreprise. 

Ainsi, il serait plus facile de percevoir l’organisation comme un tout et, par le fait 

même, de développer un sentiment d’appartenance envers ces deux cibles aux 

objectifs convergents. De façon inverse, un climat de relations de travail négatif 

favoriserait l’engagement unilatéral. On peut même penser que la perception 

négative du climat de relations de travail pourrait être davantage associée à 
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l’engagement syndical, dans la mesure où elle pourrait être le reflet d’un besoin de 

protection syndicale (Ed Snape et W. Chan, 2000). 

  

L’effet médiateur du climat de relations de travail dans la relation entre le 

leadership transformationnel et laisser-faire du supérieur immédiat et 

l’engagement organisationnel.   

À notre connaissance, il n’existe aucune étude empirique qui se soit penchée sur le 

climat de relations de travail comme variable médiatrice entre le style de 

leadership du supérieur immédiat et l’engagement organisationnel. La relation 

entre le leadership transformationnel et l’engagement organisationnel a pourtant 

fait l’objet de nombreuses études. En effet, plusieurs recherches se sont intéressées 

aux processus sous-jacents à cette dynamique relationnelle, cherchant ainsi à 

comprendre ce qui mène un leader transformationnel à favoriser l’engagement 

organisationnel de ses subordonnés. De ces recherches, peu l’ont cependant 

envisagée du point de vue des relations de travail dans un milieu organisationnel 

syndiqué, ce qui représente une avancée empirique intéressante.  

Un certain nombre de raisonnements théoriques et empiriques laissent envisager 

une telle dynamique. Dans un premier temps, l’utilisation de la « Social processing 

information theory » nous apparaît, encore ici, comme une approche intéressante. 

D’ailleurs, certains auteurs se sont inspirés des fondements de cette théorie pour 

démontrer la force médiatrice du climat organisationnel dans la relation entre 

l’établissement d’un système de travail à haute performance et la satisfaction et 

l’engagement des employés (Takeuchi et al., 2009). Cette perspective laisse donc 

présager que le climat de relations de travail représente une variable contextuelle 

non négligeable dans un modèle conceptuel traitant des attitudes et comportements 

en milieu de travail syndiqué. Ainsi, l’importance que peut prendre cette variable 

contextuelle nous amène à supposer qu’elle détient un pouvoir médiateur potentiel.  
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Dans un deuxième temps, une certaine réflexion empirique peut étayer une telle 

hypothèse. En effet, nous avons démontré que le style de leadership 

(transformationnel et laisser-faire) pouvait avoir un impact sur le climat de 

relations de travail. Aussi, la littérature sur le double engagement nous apporte un 

support empirique et théorique qui nous a permis d’illustrer le lien entre le climat 

de relations de travail et l’engagement organisationnel. Toutes ces démonstrations 

nous amènent donc à poser les hypothèses suivantes :   

Hypothèse 3 : Le climat de relations de travail agit comme médiateur entre la 

forme transformationnelle de leadership du supérieur immédiat et l’engagement 

envers l’organisation.  

Hypothèse 4 : Le climat de relations de travail agit comme médiateur entre la 

forme laisser-faire de leadership du supérieur immédiat et l’engagement envers 

l’organisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chapitre 3 – Cadre méthodologique 

Le prochain chapitre cherche à présenter les différents choix méthodologiques 

effectués dans le cadre de cette étude. Ainsi, nous présenterons le terrain de 

recherche, la population à l’étude, les instruments de mesure des variables étudiées 

ainsi que les indices d’analyses statistiques sélectionnés. 

 

3.1 Devis de recherche et justification de l’instrument de mesure 

Rappelons tout d’abord que l’objectif principal de ce projet est d’analyser le rôle 

des  styles transformationnel et laisser-faire de leadership en matière 

d’engagement en milieu organisationnel syndiqué. Suite à l’analyse de la 

littérature, le devis quantitatif nous est apparu comme étant le plus approprié, 

compte tenu de la richesse des connaissances sur notre objet de recherche et du 

niveau de théorisation des concepts à l’étude. Dès lors, le devis qualitatif nous 

apparaissaient comme moins adapté en raison du fait qu’il représente « a mean for 

exploring and understanding the meaning individuals or groups ascribe to a social 

or human problem » (Creswell, 2009), alors que l’objectif principal de ce projet est 

de tester des hypothèses de relation entre certaines variables.  

Afin d’être cohérent avec le devis quantitatif, l’instrument de mesure utilisé est le 

questionnaire. Cet instrument est tout à fait adéquat à notre question de recherche 

qui vise à vérifier le processus pouvant expliquer l’influence d’un phénomène.  

Les données ont ainsi été recueillies à l’aide d’un questionnaire format papier 

préalablement conçu par notre équipe de chercheurs. Le questionnaire s’inspire de 

plusieurs instruments de mesure déjà existants dans la littérature et qui vous seront 

exposés dans les paragraphes suivants. Au total, le questionnaire compte 75 

questions qui traitent de sept différents concepts répartis en six sections. À la base, 

ce questionnaire a été développé par notre équipe de recherche dans le cadre d’une 

étude plus large. La présente recherche ne se concentre que sur certains des 

concepts élaborés dans le questionnaire. Ceci étant, les prochains paragraphes 

traiteront seulement des concepts faisant l’objet de notre étude, soit l’engagement 

syndical, l’engagement organisationnel, le climat de relations de travail ainsi que 
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le leadership du représentant syndical et du supérieur immédiat. Néanmoins, le 

questionnaire est présenté dans son intégralité à l’annexe A.   

Les échelles étant originalement en anglais, elles ont été traduites afin de disposer 

d’une version française du questionnaire. À cet effet, Brislin (1980) propose quatre 

méthodes de traduction pouvant être combinées afin de s’assurer de la précision et 

de l’exactitude de la traduction dans le domaine de la recherche. Ainsi, suivant la 

méthode de « back translation » de Brislin (1980), nous avons fait appel à un 

professionnel afin de procéder à une première traduction de la version originale 

anglaise des énoncés à une version française. Ensuite, la nouvelle version française 

a été retraduite en anglais afin d’avoir deux versions de la langue originale. La 

comparaison de ces deux versions anglaises a  permis à un groupe d’experts 

bilingues, soit les chercheurs principaux, de s’assurer de la qualité de la traduction; 

une méthode aussi suggérée par Brislin (1980).  

Mentionnons finalement qu’avant la distribution officielle, l’instrument de mesure 

a fait l’objet d’un pré-test afin de s’assurer de la clarté et d’évaluer la 

compréhension des questions. Pour ce faire, quelques étudiants ainsi qu’un 

employé syndiqué ont été consultés. Suite à ce pré-test, de légères modifications 

ont été apportées afin d’améliorer la compréhension et d’adapter certaines 

questions au milieu syndiqué.  

 

3.2 Procédure de collecte de données  

La première approche avec l’entreprise sondée s’est fait en mars 2011 où les 

chercheurs principaux se sont entretenus avec le président du syndicat afin de 

présenter les objectifs du projet de recherche. Suite à cette rencontre, des 

démarches ont été entreprises par le président afin de sonder l’exécutif syndical, ce 

qui nous a permis d’obtenir une approbation officielle du projet. Dès lors, 

l’ensemble des délégués syndicaux a été informé qu’un questionnaire serait 

prochainement distribué aux membres de l’unité syndicale. Ainsi, la promotion du 

questionnaire s’est faite par l’entremise des différents délégués qui ont informé 
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leurs membres de notre étude, et ce, avant même la distribution officielle du 

questionnaire. Par ailleurs, une lettre officielle du syndicat soutenant la 

participation des membres à l’étude a été agrafée à l’enveloppe contenant le 

questionnaire.  

La collecte de données à l’aide des questionnaires a été lancée le 12 avril 2011 par 

les délégués d’atelier qui en ont fait la distribution à leurs membres respectifs sur 

les lieux de travail. En tout, 2300 travailleurs ont été approchés, soit l’ensemble 

des employés syndiqués de l’entreprise sondée. De la sorte, tous les membres ont 

reçu une enveloppe contenant, sur le dessus, la lettre du syndicat et, à l’intérieur, le 

questionnaire ainsi qu’une enveloppe de retour. Par ailleurs, la première page du 

questionnaire spécifiait le but de l’étude ainsi que le libre choix pour chaque 

participant de répondre ou non au questionnaire distribué. Les travailleurs et 

travailleuses pouvaient donc remplir le questionnaire pour ensuite le mettre dans 

l’enveloppe de retour et déposer cette enveloppe cachetée dans une des deux boîtes 

cadenassées situées dans chacune des deux usines concernées. Les répondants ont 

eu jusqu’au 26 avril 2011, soit 14 jours, pour répondre au questionnaire qui 

nécessitait environ 15 minutes à compléter.  

Également, il importe de préciser que la confidentialité des réponses ainsi que 

l’anonymat des répondants ont été préservés. En effet, la confidentialité a été 

respectée du fait que seuls les chercheurs ont eu accès aux données recueillies; les 

boîtes contenant les questionnaires complétés ne pouvant être déverrouillées que 

par les chercheurs principaux. Par ailleurs, l’anonymat a pu être respecté du fait 

que le questionnaire ne contenait aucune question pouvant révéler l’identité des 

répondants (ex : nom, prénom). 
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3.3 Terrain de recherche 

Cette recherche a été effectuée auprès de l’ensemble des employés syndiqués 

d’une entreprise québécoise œuvrant dans le secteur de l’aérospatiale. Le syndicat 

en place dans cette entreprise est un grand syndicat industriel canadien qui 

représente plusieurs milliers de travailleurs et travailleuses au Québec et au 

Canada. Affilié à la Fédération des travailleuses et travailleurs du Québec (FTQ), 

ce syndicat national compte plusieurs sections locales qui œuvrent dans différents 

secteurs d’activités soit, entre autres, la vente et la fabrication de véhicules, 

l’hôtellerie et la restauration, la construction navale ainsi que le transport routier et 

ferroviaire.  

Une seule unité syndicale d’une section locale précise a été sondée. Cette unité 

syndicale compte à elle seule près de 2300 membres, ce qui fait d’elle l’une des 

plus importantes de sa section locale. Par ailleurs, compte tenu de son volume 

important de membres, l’unité syndicale sondée s’est dotée d’une structure 

organisationnelle bien définie. À la tête de cette structure, on retrouve l’exécutif 

syndical (ou comité d’usine) qui compte, avec le président, six délégués d’usine et 

quatre responsables (ex : responsable santé et sécurité, responsable évaluation et 

formation, etc.). Chaque délégué d’usine a une zone lui étant assignée. Pour 

chaque zone, en plus d’un délégué d’usine, on retrouve également plusieurs 

délégués d’atelier, qui sont, eux aussi, représentants du syndicat, mais ne siègent 

pas sur l’exécutif. La figure 3.1 illustre cette hiérarchie organisationnelle.    
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Figure 3.1 : Structure organisationnelle du syndicat local 

 

 

3. 4 Préparation des données et description de l’échantillon 

La population à l’étude est constituée de l’ensemble des employés syndiqués 

(2300) œuvrant dans une entreprise située au Québec. Ainsi, l’unité d’analyse 

correspond aux individus, c’est-à-dire aux travailleurs et travailleuses membres 

d’une unité d’accréditation reconnue par la Commission des relations de travail du 

Québec. Au total, 859 questionnaires ont été déposés dans les boîtes prévues à cet 

effet, soit un taux de réponse de 37,3%.  

Des analyses préliminaires ont été effectuées à l’aide SPSS 18. Cependant, avant 

d’entamer ces analyses, nous avons exploré la banque de données afin de nous 

assurer de sa qualité. Tout d’abord, nous avons fait une analyse des cas afin de 

rejeter les questionnaires jugés inadmissibles (mal remplis ou ayant des pages non 

complétées). Par le fait même, cette exploration nous a permis de nous assurer que 

notre banque de données ne contenait pas de variables extrêmes ou impossibles. 

Au total, 25 questionnaires ont été rejetés. Cet écrémage est une étape importante 

du fait que la présence de questionnaires déficients peut avoir un impact négatif et 

fausser les résultats. Ensuite, nous avons vérifié le nombre de valeurs manquantes. 

À cet effet, Tabachnick et Fidell (2001) soutiennent que le choix de la technique 

de gestion des données manquantes requière une attention particulière, et ce, en 
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fonction du nombre de celles-ci, mais surtout de l’existence d’une tendance dans la 

base de données. En effet, la suppression de certaines données manquantes peut 

avoir un impact sur les résultats, cependant «[i]f only a few date points, say 5% or 

less, are missing in a random pattern from a large data set, the problems are less 

serious and almost any procedure for handling missing values yields similar 

results » (Tabachnick et Fidell, 2001: 59). Après nous être assurés qu’il n’existait 

pas une tendance chez les répondants à ne pas répondre à certaines questions, nous 

nous sommes assurés du nombre de valeurs manquantes. Cette analyse s’est 

d’ailleurs révélée des plus satisfaisantes, en ce sens où le pourcentage le plus élevé 

pour un item, mis à part les variables sociodémographiques, se situe à 1.32 %, soit 

11 valeurs manquantes. Ainsi,  à l’exception des données sociodémographiques, 

toutes les valeurs manquantes ont été remplacées par leur tendance linéaire au 

point. 

L’étape d’exploration de la banque de données nous amène à un échantillon final 

de recherche de 834 répondants. Cet échantillon présente certaines caractéristiques 

sociodémographiques qui sont présentées et comparées à celle de la population à 

l’étude, dans le tableau 3.1. 
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Tableau 3.1- Caractéristiques de l’échantillon de recherche 

 Échantillon de recherche Entreprise sondée 

(population) 

Variables Fréquence                

Pourcentage 

Fréquence                

Pourcentage         

Sexe  

Homme 

Femme 

 

Total 

Manquantes 

 

742               93.2 

54              6.8 

 

796            95,4 

38            4.6 

 

2147              94.4 

126              5.5 

Âge 

16 à 20 ans 

21 à 30 ans 

31 à 40 ans 

41 à 50 ans 

51 à 60 ans 

61 ans et plus 

 

Total 

Manquantes 

 

 0            0 

55            6.6 

123            14.8 

304            36.7 

343            41.1 

4            0.5 

 

829            99.4 

5            0.6 

 

Moyenne : 47.46 ans 

Ancienneté  Moyenne : 21.85 ans Moyenne : 20,9 ans  

Scolarité 

Secondaire 

Collégial 

Universitaire 

 

Total 

Manquantes 

 

441             56.2 

318             40.5 

26              3.3 

 

785             94.1 

49             5.9 

 Non disponible 

 

Le tableau 3.1 nous indique que l’échantillon est principalement composé 

d’hommes (93,2%) ayant en moyenne 21.85 années d’ancienneté dans la 

compagnie. La majorité des répondants ont obtenu leur diplôme d’études 

secondaires et/ou collégiales. La comparaison des variables sociodémographiques 

de l’échantillon à celles de la population à l’étude révèle que notre échantillon est 

représentatif de la population à l’étude.   

 



78 

 

 

3.5 Mesure des variables 

La validité et la fidélité d’une étude dépendent des qualités psychométriques de 

l’instrument de mesure. La validité présuppose que les indicateurs sélectionnés 

mesurent adéquatement la variable proposée, alors que la fidélité réfère à la 

consistance des résultats obtenus à l’aide des échelles sélectionnées (Dépelteau,  

2005). De ce fait, il importe d’indiquer l’origine des instruments de mesure 

sélectionnés tout en justifiant leur utilisation. Les paragraphes suivants y seront 

donc consacrés.   

 

3.5.1 Mesures des variables dépendantes 

Mentionnons tout d’abord qu’afin de réduire la longueur de notre instrument et 

maximiser notre taux de réponse potentiel, nous avons dû réduire le nombre 

d’items pour certaines échelles de mesure. Par ailleurs, notre terrain de recherche 

nécessitait un questionnaire court et facile à remplir sur les lieux de travail (ex : 

pause). Pour certaines échelles de mesure, nous nous sommes donc basés sur les 

coefficients de fidélité présentés dans les articles proposant les échelles originales 

et avons sélectionné les items ayant les coefficients les plus élevés. Lorsque de tels 

changements auront été opérés, ils vous seront clairement exposés dans la 

description et la justification de l’échelle de mesure en question.   

Cette étude compte deux variables dépendantes, soit l’engagement syndical et 

l’engagement organisationnel. Ainsi, nous présenterons les échelles utilisées pour 

mesurer ces deux variables. 

En matière d’engagement syndical, l’échelle de mesure de Gordon et al.(1980) est 

de loin l’échelle la plus utilisée dans la littérature (Cregan et al., 2009; Metochi, 

2002; Tetrick et al., 2007). Or, en raison de sa longueur, peu d’études ont utilisé 

cette échelle entièrement, ce qui a mené plusieurs chercheurs à soutenir 

l’importance de créer une version raccourcie (Cohen, 2003). Ainsi, Kelloway et 

ses collègues (1992) ont proposé une version écourtée de l’échelle de Gordon et al. 

(1980) qui compte 13 items. Suite aux travaux de Kelloway et ses collègues 
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(1992),  l’échelle raccourcie a été privilégiée dans bon nombre de recherches (C 

Fullagar et al., 1994; CJ Fullagar et al., 2004; Twigg et al., 2007).  

Bien que l’échelle de Kelloway et al. (1992) contienne trois dimensions mesurant 

l’engagement syndical, seule la dimension de loyauté syndicale sera prise en 

compte dans ce projet de recherche. En effet, tel que le stipule Cohen (2003), 

l’utilisation d’une approche mesurant diverses formes d’engagements « multiple 

commitment approach », telle l’approche du double engagement, nécessite une 

attention particulière quant à la complexité des échelles de mesure utilisées. Ainsi, 

selon Cohen (2003), l’utilisation de la dimension de loyauté de l’échelle de 

Kelloway et al. (1992) serait plus adéquate dans une démarche visant à traiter de 

plus d’une forme d’engagement. En effet, d’un point de vue conceptuel, la 

multidimensionnalité de l’engagement syndical aurait pour effet de complexifier 

une telle approche; une mesure simple et courte du concept serait donc à 

privilégier afin d’éviter tout problème de multidimensionnalité. De plus, la loyauté 

syndicale serait la dimension qui se rapprocherait le plus du concept d’engagement 

général et, par le fait même, des autres formes d’engagement (Cohen, 2002). 

D’ailleurs, notre recension des écrits sur le double engagement nous a permis de 

constater que plusieurs auteurs ont uniquement eu recours à la dimension de 

loyauté syndicale pour mesurer l’engagement syndical (Bemmels, 1995; Kim et 

Rowley, 2006; Sherer D. et Morishima, 1989; E. Snape et Redman, 2006; Ed 

Snape et W. Chan, 2000). Dans leurs travaux, ces auteurs font toujours référence à 

l’engagement syndical dans son sens large. Cependant, ils mentionnent dans leur 

section « Mesures » que cette variable a été mesurée uniquement à l’aide de la 

dimension de loyauté de ce concept. Nous procédons de la même façon dans ce 

projet de recherche. C’est ainsi que nous ferons toujours référence à l’engagement 

syndical, malgré le fait que nous mesurons ce concept à l’aide de la dimension de 

loyauté seulement.  

L’échelle utilisée pour mesurer la loyauté syndicale, dimension de l’engagement 

syndical, est tirée des travaux de Kelloway, Catano et Southwell (1992). 
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Cependant, suivant les recommandations de Cohen (2003), deux items mesurant la 

dimension de loyauté envers le syndicat ont été retirés soit « Deciding to join the 

union was a smart move on my part » et « Based on what I know now, and what I 

believe I can expect in the future, I plan to be a member of this union the rest of 

the time I work in the company». La principale raison de ce retrait se base sur la 

critique selon laquelle ces items pourraient être associés aux résultats de 

l’engagement syndical, soit à l’intention d’adhérer au syndicat local ou de s’en 

retirer. En échange, un item tiré de l’échelle de Gordon et al. (1980) a été ajouté, 

soit : «Je ressens peu de loyauté envers ce syndicat local », et est représenté par la 

question 4. L’ajout de cet item « inversé » nous a permis de nous assurer que les 

répondants n’aient pas tendance à se positionner sur des valeurs centrale (p. ex. : 

4) ou extrême (p. ex. : 7). Du coup, la dimension de loyauté syndicale a été 

mesurée à l’aide de 5 items qui sont présentés au tableau 3.2. Ces énoncés sont 

représentés par les questions 1 à 5 de la section 1 du questionnaire et sont mesurés 

sur une échelle de Likert à 7 points (1 = Entièrement en désaccord et 7 = 

Entièrement d’accord). 

 

Tableau 3. 2 - Indicateurs de mesure de la loyauté syndicale 

1. Je parle de mon syndicat local à mes amis(es) comme d’une 
bonne organisation. 

1    2    3    4    5    6    7 

2. J'éprouve un sentiment de fierté à faire partie de ce syndicat local. 1    2    3    4    5    6    7 

3. Il y a beaucoup à gagner à adhérer à ce syndicat local. 1    2    3    4    5    6    7 

4. Je ressens peu de loyauté envers ce syndicat local. 1    2    3    4    5    6    7 

5. Les réalisations de mon syndicat local sont une preuve de ce que 
des gens dévoués peuvent accomplir. 

1    2    3    4    5    6    7 

   

En ce qui a trait à l’engagement organisationnel, celui-ci a été mesuré à l’aide de 8 

items qui représentent les énoncés 64 à 71 de la section 5. Ces énoncés, présentés 
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dans le tableau qui suit, sont tirés de la dimension d’engagement affectif de 

l’échelle révisée de Meyer et Allen (1997), échelle qui a un coefficient alpha de 

.85 (Meyer et Allen, 1997) et dont la validité a été démontrée par plusieurs 

chercheurs. Ces items sont aussi mesurés à l’aide d’une échelle de type Likert à 7 

points où 1 représente l’affirmation « Totalement en désaccord » et 7 « Totalement 

d’accord ». 

 

Tableau 3. 3 - Indicateurs de mesure pour l’engagement organisationnel 

64. Je serais très heureux de passer le reste de ma carrière au sein de 
cette entreprise. 

1    2    3    4    5    6    7 

65. J'aime discuter de mon entreprise avec des gens de l'extérieur. 1    2    3    4    5    6    7 

66. J’ai l’impression que les problèmes de cette entreprise sont aussi 
les miens. 

1    2    3    4    5    6    7 

67. Je pense que je pourrais facilement m’attacher à une autre 
entreprise que je le suis à celle-ci. 

1    2    3    4    5    6    7 

68. Je sens que je fais « partie de la famille » au sein de cette 
entreprise. 

1    2    3    4    5    6    7 

69. Je ne ressens pas « d'attachement émotionnel » envers cette 
entreprise. 

1    2    3    4    5    6    7 

70. Cette entreprise signifie beaucoup pour moi. 1    2    3    4    5    6    7 

71. Je ne ressens pas un fort sentiment d'appartenance envers 
l’entreprise pour laquelle je travaille. 

1    2    3    4    5    6    7 

 

3.5.2 Mesure des variables indépendantes  

Les variables de leadership transformationnel et laisser-faire du représentant 

syndical et du supérieur immédiat correspondent aux variables indépendantes de 

cette étude et sont mesurées à la section 3 du questionnaire. Les mêmes échelles 

ont été utilisées pour mesurer ces deux formes de leadership chez le représentant 

syndical et chez le supérieur immédiat. Cependant, les formes transformationnelle 

et laisser-faire de leadership ont été mesurées à l’aide d’échelles provenant de 
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deux études. La mesure de leadership transformationnel provient de l’échelle de 

Podsakoff et al. (1990) et compte 14 items représentant les questions 40 à 51. 

Cependant, l’échelle originale ne comptant pas moins de 23 items, celle-ci a été 

réduite afin que chaque dimension du leadership transformationnel (influence 

idéalisée, motivation inspirationnelle, etc.) soit mesurée à l’aide de trois items 

chacune. Le tableau 3.4 met en lumière les énoncés faisant référence à chacune de 

ces dimensions. L’échelle utilisée est de type Likert à 7 points (1 = Totalement en 

désaccord et 7 = Totalement d’accord). 
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Tableau 3. 4 - Indicateurs de mesure pour le leadership transformationnel 

 Le représentant de mon 
syndicat local… 

Mon supérieur 
immédiat… 

40. Offre une vision inspirante 1    2    3    4     5     6     7 1    2    3    4    5     6     7 

41. Sait clairement où l’on se dirige. 1    2    3    4     5     6     7 1    2    3    4     5     6     7 

42. Présente une image intéressante de 
l’avenir. 

1    2    3    4     5     6     7 1    2    3    4     5     6     7 

43. Prêche par l'exemple. 1    2    3    4     5     6     7 1    2    3    4     5     6     7 

44. Est un modèle à suivre. 1    2    3    4     5     6     7 1    2    3    4     5     6     7 

45. Montre l’exemple plutôt que de dicter 
ce qu’il faut faire. 

1    2    3    4     5     6     7 1    2    3    4     5     6     7 

46. M’expose des idées qui m’aident à 
questionner mes façons de faire. 

1    2    3    4     5     6     7 1    2    3    4     5     6     7 

47. M’encourage à voir les situations 
sous un angle différent. 

1    2    3    4     5     6     7 1    2    3    4     5     6     7 

48. N’hésite pas à remettre en question 
les choses que je tiens pour acquis. 

1    2    3    4     5     6     7 1    2    3    4     5     6     7 

49. Considère mes sentiments 
personnels avant d’agir. 

1    2    3    4     5     6     7 1    2    3    4     5     6     7 

50. Se préoccupe de mes besoins en 
tant qu’individu. 

1    2    3    4     5     6     7 1    2    3    4     5     6     7 

51. S’assure que les intérêts des 
membres sont considérés. 

1    2    3    4     5     6     7 1    2    3    4     5     6     7 

 

Quant à la forme laisser-faire de leadership, celle-ci est inspirée de l’étude 

d’Avolio, Bass et Jung (1999) et est mesurée à l’aide de trois énoncés qui 

correspondent aux questions 55 à 57 de la section 3 du questionnaire. Cette 

dimension de leadership est mesurée sur une échelle de Likert à 7 points et est 

illustrée au tableau 3.5. 
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Tableau 3. 5 - Indicateurs de mesure du leadership de type laisser-faire 

 Le représentant de mon 
syndicat local… 

Mon supérieur 
immédiat… 

55. Évite de prendre des décisions. 1    2    3    4     5     6     7 1    2    3    4     5     6     7 

56. Est absent lorsqu'on a besoin de lui. 1    2    3    4     5     6     7 1    2    3    4     5     6     7 

57. Tarde à répondre aux requêtes. 1    2    3    4     5     6     7 1    2    3    4     5     6     7 

  

3.5.3 Mesure de la variable intermédiaire 

La dernière variable de cette étude est le climat de relations de travail qui 

représente la variable intermédiaire dans les relations entre, respectivement le style 

de leadership du représentant syndical ainsi que l’engagement syndical et le style 

de leadership du supérieur immédiat et l’engagement organisationnel. L’échelle 

compte six énoncés tirés de l’étude de Hammer, Currall et Stern (1991), qui 

représentent les questions 58 à 63 de la section 4 du questionnaire et sont mesurés 

à l’aide d’une échelle de Likert à 7 ancrages. D’autres chercheurs (Stephen J.  

Deery et al., 1994; Ed Snape et W. Chan, 2000) ont utilisé cette échelle de mesure 

et l’ont ainsi validée en ressortant respectivement un coefficient alpha de .88 et 

.86.  
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Tableau 3. 6 -  Indicateurs de mesure du climat de relations de travail 

58. Les travailleurs et la direction se méfient l'un de l'autre. 1    2    3    4    5    6    7 

59. La relation entre les travailleurs et la direction est hostile.  1    2    3    4    5    6    7 

60. Les travailleurs et la direction tentent de coopérer autant que 

possible. 
1    2    3    4    5    6    7 

61. Les travailleurs et la direction se respectent. 1    2    3    4    5    6    7 

62. Je crois que la direction tente de prendre des décisions dans le 

meilleur intérêt des travailleurs. 
1    2    3    4    5    6    7 

63. Les relations quotidiennes entre les travailleurs et la direction 

laissent à désirer. 
1    2    3    4    5    6    7 

 

3.6 Méthodes d’analyses privilégiées    

Compte tenu du fait que notre étude cherche à examiner plusieurs rapports de 

causalité à l’aide de variables latentes, les méthodes d’analyse en équations 

structurelles semblent l’analyse statistique la plus adéquate. Comme le mentionne 

Roussel et al. (2002 :7), les méthodes d’analyse  en équations structurelles ont 

pour avantage « de permettre, d’une part, le traitement d’estimations simultanées 

de plusieurs relations de dépendance interreliée, d’autre part, l’incorporation 

d’erreurs de mesure directement dans le processus d’estimation », ce que des 

analyses plus classiques, telle la régression, ne permettent pas. En d’autres termes, 

cela signifie qu’il nous est possible d’estimer les coefficients de régression de 

façon plus précise tout en évaluant de façon globale notre modèle de recherche 

(Roussel et al., 2002) 

De ce fait, nous analyserons de façon simultanée les effets de plusieurs 

déterminants (soit le leadership transformationnel et laisser-faire du représentant 

syndical et du  supérieur immédiat et le climat de relations du travail) sur plusieurs 

conséquences (le climat de relations de travail, la l’engagement syndical et 

l’engagement organisationnel). Par ailleurs, en utilisant des méthodes d’analyse 
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d’équations structurelles il nous est possible de tester les relations intermédiaires et 

réciproques entre nos différentes variables latentes (Roussel et al., 2002) Notre 

modèle a ainsi été testé dans le logiciel Amos 18 selon la méthode de 

vraisemblance maximum (maximum likelihood). Pour ce faire, nous avons tout 

d’abord procédé à une analyse descriptive, soit l’analyse factorielle confirmatoire 

(AFC), pour ensuite tester le modèle structurel issu des hypothèses de recherche.  

 

3.6.1 Indices d’ajustement choisis      

Afin de procéder à la vérification de l’ajustement global de notre modèle, nous 

nous sommes attardés à un certain nombre d’indices d’ajustement global. Une 

combinaison de plusieurs indices nous permet une analyse plus fine, du fait que 

chacun des indices comporte des forces et des faiblesses. 

Selon Roussel et al. (2002) il existe trois familles d’indices d’ajustement global : 

les indices de mesure absolus, incrémentaux et de parcimonie. Les indices absolus 

permettent d’évaluer le niveau d’adéquation du modèle posé à priori aux données 

collectées. Les indices incrémentaux, aussi appelés « indices relatifs de 

comparaison », mesurent l’amélioration d’ajustement du modèle théorique, et ce, 

comparativement à un modèle nul ou à des modèles alternatifs (Roussel et al., 

2002).  Finalement, les indices de parcimonie permettent d’évaluer l’ajustement 

d’un modèle tout en prenant en compte son niveau de complexité. Dans le cadre 

du présent projet de recherche, les indices choisis sont : le « rooot mean square of 

approximation » (RMEA), le « goodness-of-fit index » (GFI), le « Tucker-Lewis 

Index » (TLI), le « comparative fit index » (CFI) et la khi-carré (X²). De la sorte, 

chacune des familles d’indices est représentée dans notre analyse. Par ailleurs, le 

tableau suivant met de l’avant les indices sélectionnés, ainsi que leur valeur 

critique et leur description détaillée.      
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Tableau 3. 7 -  Indices d’ajustement, valeur critique et description 

Famille d’indice Indice choisi Valeur 

critique 

Description détaillée 

 

 

 

Indices absolus 

 

GFI 

 

> 0.90 

Mesure la part de la variance et 

covariance expliquées par le 

modèle. Analogue au r², cet 

indice est peu sensible à la 

taille de l’échantillon, mais très 

sensible à la complexité du 

modèle. (p.63)  

 

RMSEA 

 

<0.08 et dans 

le meilleur cas 
<0.05 

Représente la différence 

moyenne, par degré de liberté, 

attendue dans la population 

globale et non dans 

l’échantillon. Indépendant du la 

taille de l’échantillon et de la 

complexité, il détient un 

intervalle de confiance associé 

(90%). (p.64)  

 

 

 

 

Indices 

incrémentaux 

 

TLI 

 

> 0.90 

Sa mesure permet d’estimer 

l’amélioration relative, par 

degré de liberté, du modèle à 

tester par rapport au modèle de 

base. Cet indice n’est pas 

recommandé pour un petit 

échantillon (<150). (p.66) 

 

CFI 

 

> 0.90 

Il mesure la diminution relative 

du manque d’ajustement. 

Celle-ci est estimée suivant la 

distribution non centrée du X² 

du modèle à tester par rapport 

au modèle de base (p.66)  

 

Indice de 

parcimonie 

 

X²/dl 

 

 

< 3 

Il permet de déceler les 

modèles « surajustés » et 

« sousajustés ». Il mesure le 

degré de parcimonie « absolu » 

et permet de distinguer, parmi 

plusieurs modèles alternatifs, 

de distinguer celui qui est le 

plus parcimonieux. (p.69) 

Tiré de Roussel et al. 2002 

 



 

Chapitre 4 - RÉSULTATS 

Le présent chapitre expose les résultats des différentes analyses statistiques qui ont 

été effectuées afin de valider les hypothèses sous-jacentes à notre modèle de 

recherche. Suivant la méthode d’analyse en deux temps d’Anderson et Gerbing 

(1988), nous avons tout d’abord effectué une analyse factorielle confirmatoire 

pour ensuite procéder à une modélisation par équations structurelles. Nous 

présenterons donc les résultats relatifs à ces deux étapes soit l’analyse factorielle 

confirmatoire (AFC) et l’analyse structurelle.  

 

4.1 Analyse factorielle confirmatoire 

Afin de s’assurer de la validité de construit et de la validité discriminante des 

variables étudiées, nous procéderons à une analyse factorielle confirmatoire (AFC) 

suivant la procédure d’estimation par maximum de vraisemblance. Cette étape 

nous permet de vérifier si les indicateurs utilisés mesurent de façon précise nos 

variables, tout en s’assurant que celles-ci soient bien distinctes. Par ailleurs, l’AFC 

nous permet de comparer notre modèle de mesure théorique à 7 facteurs à 

différents modèles alternatifs afin de sélectionner le modèle préférable en termes 

de sa composition factorielle.  

Cependant, l’AFC requiert certaines analyses préliminaires. Celles-ci nécessitent 

que nous portions une attention particulière au nombre important d’indicateurs et 

de variables présents dans notre modèle de base, et ce, par rapport à notre 

échantillon. En effet, comme le mentionnent Roussel et ses collègues (2002: 49), 

« plus le nombre de variables latentes et d’indicateurs est important dans un 

modèle théorique, plus la taille de l’échantillon doit être grande ». De la sorte, la 

taille minimale de notre échantillon doit être supérieure au nombre de paramètres 

estimés. À cet effet, certaines règles empiriques sont aussi à considérer, à savoir 

qu’un ratio de cinq individus par paramètre correspondrait à une norme minimale 

(Roussel et al., 2002), alors qu’un ratio de dix individus par paramètre serait plus 

approprié (Roussel et al., 2002; Tabachnick et Fidell, 2001) 
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L’idée est donc d’obtenir le plus d’individus par paramètres estimés tout en 

respectant un ratio minimal de 5:1. Cependant, notre modèle théorique nous amène 

à un total de 196 paramètres estimés, ce qui représente un ratio de seulement 4 

individus par paramètre estimé. Ainsi, la complexité de notre modèle (7 variables 

latentes et 57 indicateurs) ne nous permet pas de répondre à cette norme minimale 

de 5:1, et ce, malgré notre échantillon respectable de 834 individus. Nous avons 

donc fait appel à la méthode de parcellement des items « item parcelling » 

(Bagozzi et Edwards, 1998) afin de nous assurer que le ratio minimum de 5:1 soit 

rencontré. Pour ce faire, nous avons utilisé la méthode corrélationnelle (Landis et 

al., 2000) qui consiste à jumeler les 2 items d’une même échelle qui corrèlent le 

plus fortement. Un autre item est ensuite construit en faisant la moyenne de ces 

deux items les plus corrélés de l’échelle. Ce processus est répété jusqu’à 

l’obtention du nombre d’indicateurs désirés par variable latente. Afin de rencontrer 

le ratio de 5 pour 1, nous avons décidé de jumeler nos items jusqu’à l’obtention de 

trois indicateurs par variable latente, ce qui nous a permis de nous rapprocher du 

ratio plus acceptable de 10/1 soutenu par Tabachnick et Fidell (2002) et Kline 

(2005). Ainsi, cette méthode nous amène à un modèle à 7 variables latentes 

contenant 21 indicateurs, pour un total de 91 paramètres estimés, soit un ratio 

satisfaisant d’environ 9:1.  

Par la suite, nous avons calculé l’alpha de Cronbach de chaque variable afin de 

nous assurer de la cohérence interne des items sélectionnés. Ces indices de fiabilité 

sont présentés dans le tableau 4.1.  
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Tableau 4. 1 - Résultats de l’analyse de cohérence interne 

Variables Alpha de Cronbach 

Leadership transformationnel 

(représentant syndical) 

0.960 

Leadership transformationnel 

(supérieur immédiat) 

0.948 

Leadership laisser-faire  

(représentant syndical) 

0.738 

Leadership laisser-faire  

(supérieur immédiat) 

0.755 

Climat de relations de travail 

 

0.823 

Loyauté syndicale 

 

0.878 

Engagement organisationnel 

  

0.862 

 

Dans l’ensemble, les résultats de l’analyse de cohérence interne sont des plus 

satisfaisants du fait que la plupart des coefficients sont au-dessus de 0.8. Seule la 

variable mesurant le leadership laisser-faire présente un coefficient légèrement 

inférieur à 0.8 (  = 0.738,  = 0.755). Néanmoins, ce coefficient se situe au-dessus 

de 0.7, ce qui représente une norme minimale généralement acceptée. La variable 

de leadership transformationnel présente, quant à elle, un résultat se situant au-

dessus de 0.9, ce qui illustre une excellente cohérence interne.  

 

4.1.1 Présentation de la matrice de corrélation 

Dans cette section, nous présenterons les résultats des analyses de corrélation entre 

les différentes variables à l’étude. Ces analyses nous permettent de vérifier s’il 

existe des relations linéaires entre nos variables. Les coefficients de corrélation, la 

moyenne et l’écart-type des variables composant le modèle de recherche sont 

présentés dans le tableau 4.2. 
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Tableau 4. 2 - Matrice de corrélations 

 Moy. É.-t. 1 2 3 4 5 6 7 

1. L. Transformationnel 

Représentant syndical 

 

4.42 

 

1.32 

 

1 - - - - - - 

2. L, Transformationnel 

Supérieur immédiat 

 
3.78 

 
1.33 

 
.222** 

 
1 - - - - - 

3. L. Laisser-faire 

Représentant syndical 

 

3.40 

 

1.35 

 

-.409** 

 

.004 

 

1 - - - - 

4. L. Laisser-faire 

Supérieur immédiat 

 
3.99 

 
1.46 

 
.064 

 
-.356** 

 
.178** 

 
1 - - - 

5. Climat de relations  

de travail 

 

3.93 

 

1.11 

 

.115** 

 

.454** 

 

-.083** 

 

-.269** 

 

1 - - 

6. Loyauté syndicale 4.71 1.30 .635** .148** -.340** .027 .149** 1 - 

7. Engagement 

organisationnel 

 
4.53 

 
1.21 

 
.256** 

 
.457** 

 
-.155** 

 
-.242** 

 
.479** 

 
.253** 

 

1 

* p ≤ 0.05, ** p ≤ 0.01 

 

La lecture du tableau 4.2 nous permet d’observer qu’il existe plusieurs relations 

linéaires et significatives entre les variables de l’étude et que, pour la plupart, elles 

sont significatives au niveau p ≤ 0.01. Par ailleurs, en portant attention aux 

moyennes et écarts-types des variables à l’étude, nous pouvons faire ressortir 

certains constats intéressants. Tout d’abord, nous pouvons remarquer que la 

moyenne concernant la loyauté syndicale se révèle être légèrement supérieure à 

celle de la variable d’engagement organisationnel. Enfin, nous pouvons constater 

que la variable du leadership transformationnel obtient une moyenne plus élevée 

lorsqu’elle est évaluée chez le représentant syndical que lorsqu’elle est reliée au 

supérieur immédiat. Dans le même ordre d’idées, la moyenne concernant le style 

laisser-faire apparaît comme plus élevée lorsqu’elle est évaluée chez le supérieur 

immédiat.    

En ce qui a trait aux relations entre les variables indépendantes, soit le leadership 

transformationnel et laisser-faire du représentant syndical et du supérieur 

immédiat, et les variables dépendantes qui sont la loyauté syndicale et 
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l’engagement organisationnel, il existe des relations linéaires intéressantes. En 

effet, on remarque qu’il existe un lien significatif entre le leadership 

transformationnel du représentant syndical et les variables mesurant l’engagement 

syndical et l’engagement organisationnel. Ces relations présentent des coefficients 

respectifs de r = .579** et r = .256*. De ce fait, il existe un lien entre les qualités 

transformationnelles du représentant syndical et le niveau d’engagement syndical 

et organisationnel de ses membres. Du côté du supérieur immédiat, encore une fois 

il semble que les qualités transformationnelles de ce leader soient associées à la 

loyauté syndicale (r = .148 **) et à l’engagement organisationnel (r = .457**) de 

ses subordonnés. Ces résultats corroborent d’ailleurs ceux des études antérieures 

voulant que le leadership transformationnel soit un facteur favorisant 

l’engagement organisationnel, mais aussi syndical. Le leadership laisser-faire du 

représentant syndical est, quant à lui, associé négativement aux variables mesurant 

l’engagement syndical et organisationnel, alors que ce type de leadership chez le 

supérieur immédiat serait seulement relié négativement à l’engagement 

organisationnel.  

En ce qui concerne la relation entre la variable médiatrice, soit le climat de 

relations de travail, et les variables indépendantes (VI) et dépendantes (VD), il 

existe plusieurs relations linéaires et significatives. Ainsi, le type de leadership, 

que ce soit chez le représentant syndical ou chez le supérieur immédiat, serait lien 

au climat de relations de travail; un leader transformationnel serait associé 

positivement à ce climat, alors qu’un leader de type laisser-faire y serait 

négativement relié. Par ailleurs, le climat de relations de travail serait aussi associé 

positivement aux variables mesurant l’engagement syndical (r = .149**) et 

l’engagement organisationnel (r = .479**). 

Finalement, une relation des plus intéressantes est nul doute le lien positif et 

significatif entre les deux VD, soit entre les variables mesurant l’engagement 

syndical (la loyauté syndicale) et l’engagement organisationnel (forme affective), 

avec un coefficient de r = 0.253**. Ce résultat est concordant avec ceux d’autres 
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études sur le double engagement et confirme, par le fait même, l’existence de ce 

phénomène au sein du milieu organisationnel syndiqué à l’étude. Ainsi, comme le 

suppose le phénomène de double engagement, on parlerait ici davantage d’une 

logique de synergie plutôt que d’opposition.    

  

4.1.2 Justification des modèles alternatifs et comparaison avec le modèle 

théorique   

À travers les AFC, il nous faut maintenant tester notre modèle à 7 facteurs 

composé des variables mesurant le leadership transformationnel du représentant 

syndical, le leadership laisser-faire du représentant syndical, le leadership 

transformationnel du supérieur immédiat, le leadership laisser-faire du supérieur 

immédiat, le climat de relations de travail, l’engagement syndical et l’engagement 

organisationnel. La structure factorielle de notre modèle théorique à 7 facteurs 

émane de la littérature scientifique qui a été présentée dans la recension des écrits. 

Les résultats ne sont pas très satisfaisants (X
2 

= 8192.45, DF =1465, CFI = .717, 

TLI = 7.97, GFI = .807, RMSEA = .074), ce qui démontre que modèle théorique 

de base n’est pas très adéquat aux données collectées. En comparaison, ce même 

modèle à 7 facteurs issu de la méthode de parcellement, dont la procédure et la 

justification d’y recourir ont été expliquées à la section 4.1, obtient des résultats 

beaucoup plus satisfaisants (X
2 

= NA, DF = 168, CFI = .951, TLI = .939, GFI = 

.925, RMSEA = .061). De plus, ce modèle satisfait aux exigences minimales de 

répondants par paramètres estimés requis pour ce type d’analyse. Nous avons donc 

retenu le modèle de parcellement comme modèle de base aux fins de 

comparaisons.   
 

Toutefois, le test le plus révélateur se trouve au niveau de la comparaison de ce 

modèle à 7 facteurs parcellés avec des modèles alternatifs. À la suite de cette 

comparaison, le modèle démontrant le meilleur ajustement aux données sera 

retenu pour les analyses ultérieures. Ces comparaisons ainsi que les indices 

d’ajustement pour chacun des modèles alternatifs sont présentés au tableau 4.3. 
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Nous avons ainsi élaboré trois différents modèles alternatifs. Le premier modèle 

(ci-après cité modèle 2) est composé de 5 facteurs du fait que les cibles 

(représentant syndical et supérieur immédiat) du leadership transformationnel et 

du leadership de type laisser-faire ont été respectivement fusionnées. Ce modèle a 

été élaboré dans le but de vérifier si les répondants ont su, dans leur évaluation des 

qualités de leader, faire la distinction entre les deux cibles à l’étude, et ce, pour 

chaque forme de leadership. 

Le deuxième modèle (ci-après cité modèle 3) comporte 6 facteurs et combine les 

variables mesurant les deux formes d’engagement (loyauté syndicale et 

engagement affectif). Ce modèle alternatif s’appuie sur les constats de Cohen 

(2003) qui stipulent que les études traitant de plusieurs formes d’engagement 

« multiple commitment approach » sont souvent confrontées au chevauchement 

des différentes échelles d’engagement utilisées. La comparaison avec ce modèle 

alternatif nous permet donc de nous assurer que les deux formes d’engagement ont 

bel et bien été évaluées de façon distincte.               

Finalement, la comparaison avec un modèle global à 1 facteur (ci-après cité 

modèle 4) nous permet de démontrer la pertinence de séparer les différents 

concepts en variables latentes. Les résultats de ces tests sont présentés dans le 

tableau 4.3. 
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Tableau 4. 3 - Résultats des analyses factorielles confirmatoires 

Modèles testés X
2 

Δ X
2 

DF CFI TLI GFI RMSEA 

(1)Modèle parcelling à 

7 facteurs (3 

items/facteur) 

 

(2) Modèle à 5 facteurs 

(les deux cibles (R.S. et 

S.I.) de leadership 

transformationnel et 

laissez-faire fusionnées) 

 

(3)Modèle à 6 facteurs 

(loyauté syndicale et 

engagement 

organisationnel 

fusionnés) 

 

(4) Modèle à 1 facteur 

 

681.69 

 

 

3571.57 

 

 

 

1622.819 

 

 

 6542.74 

 

NA 

 

 

2889.88*** 

 

 

 

941.129*** 

 

 

5861.05*** 

 

168 

 

 

179 

 

 

 

174 

 

 

189 

 

.951 

 

 

.675 

 

 

 

.861 

 

 

.392 

 

.939 

 

 

.619 

 

 

 

.833 

 

 

.324 

 

.925 

 

 

.670 

 

 

 

.826 

 

 

.488 

 

.061 

 

 

.151 

 

 

 

.100 

 

 

.201 

*** p<0.001, R.S.= Représentant syndical,  S.I. = Supérieur immédiat 

La comparaison des différents modèles alternatifs nous indique que le modèle 

parcellé à 7 facteurs est celui qui démontre la meilleure adéquation aux données 

recueillies. En effet, ce modèle est celui ayant les indices CFI, TLI et GFI le plus 

près de 1, tout en obtenant le RMSEA le plus près de 0.05. De plus, le test de 

différence de Khi
2
, nous indique que le Khi

2
 du modèle à 7 facteurs parcellés est 

significativement supérieur aux  trois modèles alternatifs. Ces constats nous 

amènent à conserver le modèle 1, soit notre modèle de parcellement, pour les 

analyses ultérieures.  

  

4.2 Résultats des équations structurelles   

La deuxième étape d’Anderson et Gerbing (1988) consiste à procéder à l’analyse 

par équations structurelles afin de vérifier notre modèle, lequel est basé sur des 

hypothèses de médiation et d’influence. Pour ce faire, Anderson et Gerbing (1988) 

proposent de comparer notre modèle théorique (modèle à 7 facteurs parcellés) à 

différents modèles alternatifs, soit, entre autres, à un modèle de médiation 
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partielle. Ces comparaisons ainsi que les indices d’ajustement pour chacun des 

modèles alternatifs sont présentés au tableau 4.4.  

Dans le modèle de médiation partielle (ci-après cité modèle 2), des liens directs 

ont été ajoutés entre le leadership transformationnel et laisser-faire du représentant 

syndical et la loyauté syndicale. De la même façon, des liens directs ont été ajoutés 

entre les deux formes de leadership du supérieur immédiat et l’engagement 

organisationnel. Ce modèle alternatif nous permet de vérifier si la médiation 

partielle ne serait pas plus adéquate. Ainsi, le modèle de médiation partielle 

indique un meilleur ajustement aux données que le modèle 1, avec des indices CFI 

= .947, TLI = .936, GFI = .921 et un RMSEA = 0.062, et est significativement 

différent de ce dernier (Δ X
2
 = 476.1, p<0.001). 

Finalement, le modèle alternatif 4 consiste à l’ajout de liens entre le leadership 

transformationnel et laisser-faire du représentant syndical et l’engagement 

organisationnel ainsi qu’entre le leadership transformationnel et laisser-faire du 

supérieur immédiat et la loyauté syndicale. On parle donc de liens croisés. Ce 

modèle se fonde sur la supposition que les leaders de chaque organisation 

pourraient avoir une influence sur l’engagement envers une autre organisation que 

celle qu’ils représentent. En d’autres mots, le leadership du représentant syndical 

pourrait avoir une influence sur l’engagement organisationnel, alors que celui du 

supérieur immédiat pourrait avoir un impact sur la loyauté syndicale. Cette 

supposition serait d’ailleurs tout à fait concordante avec les présupposés de la 

littérature sur le double engagement. Cependant, la comparaison de ce modèle 

alternatif révèle que ce dernier démontre un niveau d’ajustement aux données 

relativement plus faible que le modèle à médiation partielle, avec un CFI = .907, 

un TLI = .887, un GFI .889 et un RMSEA de 0.082. De plus, la différence de Khi
2  

de ce modèle alternatif (Δ X
2  

= 58.95, p<0.001) par rapport au modèle 2 montre 

que ce dernier est significativement supérieur (Δ X
2 

= 476.1, p<0.001)  
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Tableau 4. 4 - Résultats des équations structurelles 

Modèles testés X2 Δ X2 DF CFI TLI GFI RMSEA 

(1) Modèle théorique (à 7 
facteurs parcellés) de 
médiation 

 
1199.92 

 
NA 

 
177 

 
.902 

 
.884 

 
.882 

 
.083 

 
(2) Modèle alternatif avec 
médiation partielle  
 
 
(4) Modèle alternatif croisé 

 
723.82 
 
 
1140.97 
 

 
476.1*** 

 
 
58.95*** 

 
173 
 
 
173 

 
.947 
 
 
.907 

 
.936 
 
 
.887 
 

 
.921 
 
 
.889 

 
.062 
 
 
.082 

***p<0.001 

À la lumière de ces comparaisons, le modèle à médiation partielle demeure le 

modèle présentant le meilleur niveau d’ajustement aux données. Il convient donc 

de soutenir que l’ajout de relations directes entre les VI (leadership 

transformationnel et laissez-faire du représentant syndical et du supérieur 

immédiat) et les VD (loyauté syndicale et engagement organisationnel affectif) 

améliore significativement l’adéquation du modèle aux données. Ce modèle à 

médiation partielle sera donc retenu afin de tester les différentes hypothèses de 

médiation et leur signification. La figure 4.1 présente le modèle final retenu ainsi 

que ses coefficients de régression standardisés. Les flèches pointillées indiquent 

que les liens qu’elles représentent sont non significatifs.   
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Figure 4.1 : Modèle de recherche avec coefficients de régression standardisés 

 

 .661*** 

 

 

 083**  

.083   

      

                                             .478***  

               .428*** 

          

                                                       -.117*                                                 .276*** 

 

***p<0.001, **p<0.01, *p<0.05 

 

Afin de procéder à la vérification des hypothèses de médiation, nous ferons appel 

aux quatre étapes proposées par Kenny, Kashy et Bolger (1998). En fait, ces 

différentes étapes sont des conditions nécessaires afin de conclure à une médiation. 

Notre modèle de recherche nécessite la vérification de quatre hypothèses de 

médiation.  

Condition 1 : Démontrer qu’il existe a priori une relation empirique significative 

entre la variable indépendante (VI) et la variable dépendante (VD). Cette condition 

nécessite l’analyse de la matrice de corrélation. 

Condition 2 : Démontrer qu’il existe une relation significative entre la (VI) et la 

variable médiatrice (VM), ce qui nécessite l’analyse du coefficient de régression 

standardisé (β) dans le modèle d’équations structurelles retenu. 

Condition 3 : Démontrer qu’il existe une relation significative entre la VM et la 

VD, soit en évaluant le coefficient de régression standardisé (β) dans le modèle 

d’équations structurelles retenu. 

Leadership 

transformationnel 

Représentant syndical 

Leadership laisser-faire 

Représentant syndical 

Leadership 

transformationnel 

Supérieur immédiat 

Leadership laisser-faire 

Supérieur immédiat 

Climat de 

relations de 

travail 

Loyauté 

syndicale 

Engagement 

organisationnel 

affectif 

http://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B2
http://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B2
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Condition 4 : Démontrer que la force de la relation entre la VI et la VD diminue 

en présence de la VM (médiation partielle), ou que la relation devient non 

significative (médiation totale). Cette condition est validée en calculant le lien 

direct entre les variables indépendantes et les variables dépendantes (VI-VD) dans 

le modèle d’équations structurelles retenu et par le test de Sobel.   

En regard du tableau 4.5, nous observons que seulement deux des quatre 

hypothèses de recherche respectent les trois premières étapes de Kenny et al. 

(1998). Nous constatons que la première condition, soit l’existence d’une 

corrélation significative entre la VI et la VD, a été respectée dans tous les cas 

d’analyse. Cependant, la deuxième étape de Kenny et al. (1998), soit l’existence 

d’une relation significative entre la VI et la VM, n’a pas été respectée dans le cas 

des deux formes de leadership du représentant syndical (VI) et le climat de 

relations de travail (VM). Nous poursuivrons donc nos analyses avec les deux 

hypothèses (H3 et H4) respectant les trois premières conditions pour tester la 

quatrième condition de médiation.  
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Tableau 4. 5 - Vérification des trois premières conditions de Kenny et al. 

(1998) 

 Respect 

condition 1 : 

Corrélation 

entre VI et 

VD 

Respect 

condition 2 : 

Relation 

entre VI et 

VM 

Respect 

condition 3 : 

Relation 

entre VM et 

VD 

 

Décision 

H1 : Le climat de relations de 

travail agit comme médiateur 

entre la forme 

transformationnelle de 

leadership du représentant 

syndical et la loyauté syndicale. 

 

Oui : 

r = .635** 

 

Non : 

β = .01 

 

 

- 

H1A : 

conditions 

non 

respectées 

H2 : Le climat de relations de 

travail agit comme médiateur 

entre la forme laisser-faire de 

leadership du représentant 

syndical et la loyauté syndicale. 

  

Oui : 

r = -.340** 

 

Non : 

β =  -.076 

 

 

- 

H1C : 

conditions 

non 

respectées 

H3 : Le climat de relations de 

travail agit comme médiateur 

entre la forme 

transformationnelle de 

leadership du supérieur 

immédiat et l’engagement 

envers l’organisation.  

 

Oui : 

r = .457 ** 

 

Oui : 

β = .276 *** 

 

Oui : 

β =.428*** 

H1B : 
conditions 

respectées 

H4 : Le climat de relations de 

travail agit comme médiateur 

entre la forme laisser-faire de 

leadership du supérieur 

immédiat et l’engagement 

envers l’organisation.  

 

Oui : 

r = -.242** 

 

Oui : 

β = -.117* 

 

Oui : 

β =.428*** 

H1D : 
conditions 

respectées 

 

Pour ce qui est de la dernière condition de Kenny et al. (1998), le modèle 

d’équations structurelles retenu (figure 4.1) nous indique qu’en présence de la 

variable médiatrice (climat de relations de travail) le lien direct entre le leadership 

transformationnel du supérieur immédiat et la loyauté syndicale s’affaiblit (β = 

.276 p< 0.001 comparativement à r = .457 p< 0.01). L’hypothèse H3 remplit donc 

toutes les conditions de médiation de Kenny et al. (1998). Afin d’appréhender 

l’importance de l’effet indirect, nous avons procédé au test de Sobel. Ce test nous 

révèle que la relation indirecte entre le leadership transformationnel du supérieur 

immédiat et l’engagement organisationnel affectif reste significativement 

http://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B2
http://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B2
http://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B2
http://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B2
http://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B2
http://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B2
http://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B2
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différente de zéro en présence du médiateur qui est le climat de relations de travail 

(β = .205 p < 0.001). De ce fait, nous pouvons confirmer la présence d’une 

méditation partielle et ainsi confirmer l’hypothèse 3. 

Quant à l’hypothèse suivante, soit H4, nous pouvons constater, qu’à priori, le 

leadership laisser-faire du supérieur immédiat et l’engagement organisationnel 

affectif entretiennent un lien négatif et significatif (r = -.242 p < 0.01). Le lien 

indirect entre ces deux variables devient cependant non significatif en présence du 

médiateur qui est le climat de relations de travail (β = -.052). De plus, le test Sobel 

nous révèle une relation indirecte significative (r = -.05 p< 0.05). Nous pouvons 

ainsi conclure à une médiation totale, ce qui signifie que le climat de relations de 

travail explique complètement l’effet du leadership laisser-faire du supérieur 

immédiat sur l’engagement organisationnel effectif. À la lumière de ces résultats, 

H4 est supportée.  

Nos résultats confirment donc deux de nos hypothèses de médiation. 

Premièrement, l’hypothèse 3, qui proposait le climat de relations de travail comme 

médiateur entre le leadership transformationnel du supérieur immédiat et 

l’engagement organisationnel, a été confirmée. Par ailleurs, le climat de relations 

de travail s’est révélé être un médiateur total entre les variables mesurant le 

leadership laisser-faire du supérieur immédiat et l’engagement organisationnel, ce 

qui nous a permis de confirmer l’hypothèse 4.    
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Chapitre 5 – DISCUSSION DES RÉSULTATS 

Ce chapitre vise à présenter une discussion des résultats obtenus à la suite des 

analyses statistiques. Après avoir testé nos hypothèses de recherche, une 

interprétation en profondeur des résultats sera présentée dans les paragraphes 

suivants. Dans un premier temps, nous nous pencherons sur les résultats attendus 

pour ensuite porter une attention particulière aux résultats inattendus et aux raisons 

pouvant expliquer leur non-confirmation empirique. Par le fait même, nous 

présenterons les contributions théoriques et empiriques de nos résultats de 

recherche. 

 

5.1 Retour sur les résultats attendus et contributions théoriques et 

empiriques 

Rappelons tout d’abord que notre objectif de recherche était de mieux comprendre 

le processus par lequel les qualités de leadership du représentant syndical et du 

supérieur immédiat peuvent avoir un effet sur l’engagement syndical et 

organisationnel. Plus précisément, nous cherchions à démontrer le rôle médiateur 

du climat de relations de travail dans ces relations. Ainsi, un des apports 

importants de ce mémoire est d’avoir testé simultanément l’influence du 

leadership des représentants officiels du syndicat et de la direction dans la 

formation des attitudes au travail. Qui plus est, très peu d’écrits ont tenté 

d’appliquer les concepts issus de la littérature sur les comportements 

organisationnels à un milieu syndical. Ainsi, jusqu’à maintenant, aucune étude ne 

s’est penchée sur un modèle semblable au nôtre.  

 

5.1.1 Rôle médiateur du climat de relations de travail dans la relation entre le 

leadership du supérieur immédiat et l’engagement organisationnel 

De façon générale, les résultats démontrent que le leadership des supérieurs 

immédiats peut avoir une influence sur l’engagement organisationnel des 

travailleurs syndiqués, et ce, en ayant une influence sur le climat de relations de 

travail. Ainsi, un supérieur immédiat qui démontre des qualités 
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transformationnelles exercerait, de par ses actions et son leadership, un effet 

positif sur le climat de relations de travail qui se répercuterait, à son tour, sur 

l’engagement. Nos résultats amènent donc un apport empirique intéressant en 

abondant dans le sens de la proposition de Gordon et Ladd (1980) qui affirme que 

les représentants officiels de la direction ont une influence sur le climat de 

relations de travail et, conséquemment, sur le double engagement des employés. 

Cependant, il faut mentionner que cette médiation est partielle dans notre modèle 

final. 

 La confirmation du rôle médiateur du climat de relations de travail apporte aussi 

une meilleure compréhension des mécanismes et processus sous-jacents dans la 

relation entre le leadership transformationnel et les attitudes au travail; une lacune 

précédemment relevée chez certains auteurs (Avolio et al., 2004). Toutefois, la 

médiation partielle, identifiée dans notre modèle final, suggère que le climat de 

relations de travail n’est pas la seule variable à jouer un rôle dans cette relation et 

que d’autres mécanismes demeurent peut-être à envisager. Par ailleurs, ces 

résultats amènent une contribution théorique importante en venant confirmer la 

pertinence de la perspective du traitement de l’information sociale « Social 

information processing perspective » dans l’analyse des attitudes au travail 

(Takeuchi et al., 2009). Selon cette perspective, le contexte social d’un individu 

aura un effet notable sur ses attitudes et ses comportements (Salancik et Pfeffer, 

1978). Suivant cette perspective, nos résultats valident que, dans un contexte 

organisationnel syndiqué, la nature du climat de relations de travail est un élément 

déterminant en matière d’engagement chez les travailleurs. 

Quant au leadership de type laisser-faire, nos analyses révèlent que, de façon 

inverse, un supérieur immédiat démontrant un tel leadership aurait un effet négatif 

sur le climat de relations de travail. Ainsi, la tendance à éviter de prendre des 

décisions et le manque d’implication de ce type de leader nuiraient au climat de 

relations de travail existant et, par le fait même, diminueraient probablement le 

niveau d’engagement organisationnel des employés. L’influence du leadership 
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laisser-faire du supérieur immédiat sur l’engagement organisationnel serait 

néanmoins indirecte, comme nous le suggère notre modèle final. Cela dit, ce 

résultat est tout à fait concordant avec les études antérieures qui ont démontré un 

lien négatif entre ce type de leadership et plusieurs mesures de motivation, de 

satisfaction et de performance (Judge et Piccolo, 2004).      

Dans un second ordre d’idées, nos résultats valident qu’à son tour le climat de 

relations de travail a une influence positive sur l’engagement syndical et 

organisationnel des travailleurs syndiqués. Nos analyses sont ainsi en accord avec 

les principaux constats des études issues de la littérature sur le double engagement 

qui ont démontré que l’engagement organisationnel et l’engagement syndical 

étaient les principales conséquences de cette variable contextuelle (Angle et Perry, 

1986; Kim et Rowley, 2006; Ed Snape et W. Chan, 2000). Par le fait même, ces 

résultats viennent supporter la théorie de la dissonance cognitive (Festinger, 1957) 

qui sous-entend qu’un contexte positif de relations de travail offrirait des 

conditions psychologiques propices à l’adoption d’une attitude favorable envers 

l’organisation et le syndicat. Ainsi, un individu percevant son climat de relations 

de travail comme positif serait plus susceptible d’entretenir une attitude favorable 

envers son entreprise et son syndicat, du fait que, dans un tel contexte, ce double 

sentiment d’attachement n’engendrerait pas de conflit de rôle ou de dissonance 

cognitive chez cet individu. Nos résultats amènent donc un apport théorique 

intéressant en confirmant la pertinence de la théorie de la dissonance cognitive 

dans l’explication de la logique de double engagement.      

 

5.1.2 Liens directs entre le leadership et l’engagement 

 En dehors des effets indirects du style de leadership par l’intermédiaire du climat 

de relations de travail, nos analyses en équations structurelles révèlent que le 

leadership transformationnel entretient un lien direct avec l’engagement 

organisationnel. Ainsi, un supérieur immédiat démontrant des qualités 

transformationnelles de leadership favoriserait le développement d’un sentiment 
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d’engagement envers l’organisation chez les travailleurs sous sa supervision. Ce 

résultat abonde dans le sens de plusieurs autres études qui ont précédemment établi 

ce lien empirique (Ali et al., 2011; Avolio et al., 2004; Dumdum et al., 2002; 

Emery et Barker, 2007; Walumbwa et Lawler, 2003). Cependant, ce résultat reste 

particulièrement intéressant du fait qu’il démontre l’influence des qualités de 

leadership du supérieur immédiat dans un contexte organisationnel où son rôle est 

en partie circonscrit par les règles et les procédures établies dans la convention 

collective. En effet, malgré l’abondance d’études traitant du lien entre ces deux 

variables, très peu mettent en relief de tels résultats dans un contexte syndiqué. À 

cet effet, la théorie des échanges sociaux (Blau, 1964), qui est la plus utilisée dans 

les recherches en gestion, est une explication théorique envisageable pour nos 

résultats. Sur la base de cette théorie, les comportements transformationnels de 

leadership adoptés par le supérieur immédiat, par exemple la considération 

individuelle, engendreraient un sentiment de responsabilité chez ses subordonnés. 

Ce sentiment amènerait un devoir de réciprocité qui aurait pour effet d’accentuer 

l’engagement envers l’organisation des travailleurs sondés. Cela dit, il apparaît que 

la théorie des échanges sociaux quant à l’effet du leadership sur les attitudes au 

travail est tout autant applicable au contexte de notre étude.   

Nos analyses font également ressortir que le leadership transformationnel du 

représentant syndical contribue au développement de l’engagement syndical. Ce 

constat apporte un appui empirique intéressant quant au rôle du leadership du 

représentant syndical. Plus précisément, il vient démontrer l’influence positive des 

qualités transformationnelles sur les attitudes dans un contexte syndical, une 

avenue encore très peu explorée dans la littérature. En effet, la grande majorité des 

études portant sur le leadership en milieu syndical se sont penchées sur le rôle du 

leader syndical plutôt que sur les comportements de leadership nécessaires pour 

remplir ce rôle particulier (Metochi, 2002). Encore ici, la théorie des échanges 

sociaux peut expliquer un tel résultat. En effet, dans cette perspective, un individu 

évaluerait ses échanges différemment selon les partenaires sociaux impliqués (par 

exemple : supérieur, groupe de travail, syndicat) et déterminerait ainsi le niveau de 
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réciprocité envers ce partenaire (Chan et al., 2011). De la sorte, des échanges de 

qualité avec ce partenaire particulier qui est ici le représentant du syndicat local 

seraient susceptibles d’engendrer un haut niveau d’engagement envers le syndicat. 

En revanche, Cregan et ses collègues (2009) avancent une autre explication 

intéressante qui repose sur la théorie de l’identification sociale. En effet, les 

auteurs soutiennent que les qualités transformationnelles chez le représentant du 

syndicat local favoriseraient le développement d’un sentiment d’identification au 

syndicat, ce qui aurait pour effet d’accroitre l’engagement des syndiqués. 

En résumé, nos résultats de recherche nous permettent d’avancer qu’un supérieur 

immédiat démontrant des qualités transformationnelles de leadership sera efficace 

dans une démarche visant à favoriser le double engagement des travailleurs. Plus 

précisément, c’est en exerçant une influence positive que ce leader favorisera des 

attitudes positives chez les travailleurs syndiqués. Or, la médiation partielle 

démontrée dans modèle final, nous indique que le climat de relations de travail 

n’est pas le seul mécanisme pouvant expliquer l’effet de cette forme de leadership 

du supérieur immédiat sur l’engagement organisationnel. D’autres investigations 

en cette matière seraient donc utiles.  

 

5.2 Retour sur les résultats non attendus et contributions théoriques et 

empiriques 

Si nos analyses nous permettent de confirmer certaines de nos hypothèses de 

recherche, il reste qu’une partie de notre modèle théorique demeure non 

confirmée. Les sections suivantes seront donc consacrées aux arguments pouvant 

expliquer ces résultats non attendus.  

Comme l’illustre la section des résultats, les hypothèses de médiation concernant 

les formes de leadership du représentant syndical ont été rejetées (H1 et H2). 

Ainsi, le climat de relations de travail ne serait pas une variable médiatrice dans la 

relation entre le leadership transformationnel et laisser-faire du représentant 

syndical et l’engagement syndical. En effet, selon les résultats de l’analyse 
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d’équations structurelles, il apparaît que les formes transformationnelle et laisser-

faire de leadership du représentant syndical ne sont pas reliés significativement au 

climat de relations travail. Ces résultats demeurent surprenants compte tenu de 

l’ensemble des arguments recensés dans la littérature qui permettent de supporter 

de telles relations. Toutefois, il convient de supposer que ces deux observations 

demeurent intéressantes du fait qu’il n’existe aucune étude dans la littérature 

validant un lien positif entre le leadership transformationnel du représentant 

syndical et le climat de relations de travail et un lien négatif entre le leadership 

laisser-faire de ce même leader et le climat de relations de travail. Ces deux 

résultats inattendus nous amènent donc à envisager quatre explications possibles.   

 

5.2.1 La conceptualisation du modèle théorique 

La première explication que nous apportons à ces résultats non attendus est que la 

présence du leadership du supérieur immédiat a pour effet d’annuler l’effet du 

leadership du représentant syndical sur le climat de relations de travail. En d’autres 

mots, la conceptualisation utilisée dans notre modèle théorique aurait contribué à 

diminuer le pouvoir explicatif du leadership transformationnel et laisser-faire du 

représentant syndical. Cette éventualité nous a amenés à tester en équations 

structurelles un modèle complémentaire ne prenant pas en compte les deux formes 

de leadership (transformationnelle et laisser-faire) chez le supérieur immédiat. Ce 

modèle complémentaire est présenté dans son intégralité à l’annexe B. Ainsi, 

lorsque la conceptualisation de notre modèle théorique ne tient pas compte des 

deux formes de leadership du supérieur immédiat, la relation entre le leadership 

transformationnel du représentant syndical et le climat de relations de travail 

devient significative (β = .133, p<0.01). Cependant, la relation entre le leadership 

laisser-faire de ce même leader et le climat de relations de travail reste non 

significative. Ces dernières constatations viennent donc renforcer l’idée selon 

laquelle le leadership du supérieur immédiat est particulièrement important pour 

créer un climat de relations de travail perçu comme positif. En effet, les résultats 

http://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B2
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relatifs à l’impact du style de leadership du représentant syndical sur le climat de 

relations de travail restent faibles, et ce, même lorsque nous testons un modèle qui 

ne tient pas compte du supérieur immédiat. Ainsi, le leadership du représentant 

syndical ne serait pas aussi déterminant qu’on pourrait le supposer pour les 

employés sondés dans ce mémoire.  

 

5.2.2. Problèmes de mesures envisageables 

Une deuxième possibilité envisageable est celle d’un problème de mesure. Nous 

pensons ainsi que l’échelle utilisée pour mesurer le climat de relations de travail 

n’ait peut-être pas réussi à clairement tenir compte du rôle du syndicat. En effet, 

les items de mesure de cette échelle faisaient référence à la relation entre les 

travailleurs et la direction. En utilisant le terme travailleur plutôt que syndicat dans 

la mesure de notre variable de climat, il est possible que les répondants n’aient pas 

pris en compte le rôle du syndicat et de ses représentants dans leur évaluation du 

climat de relations de travail, mais aient plutôt évalué leur relation avec la 

direction. Pourtant, l’échelle utilisée, soit celle de Hammer et al. (1991), a été 

utilisée dans d’autres études traitant du double engagement (Stephen J.  Deery et 

al., 1994; Ed Snape et W. Chan, 2000). En revanche, on remarque que de ces 

études aucune n’a considéré l’effet médiateur de cette variable. Par ailleurs, Snape 

et Chan (2000) ont démontré que cette variable était plus fortement associée à 

l’engagement organisationnel (β = .35, p< 0.01) qu’à l’engagement syndical (β = 

.19, p <0.05) chez les membres du syndicat. Dans le même ordre d’idées, Deery et 

ses collègues (1994) ont mis en relief que seules les variables reliées à 

l’organisation et à la direction démontraient une association positive avec le climat 

de relations de travail, soit notamment l’engagement organisationnel (r = .49, 

p<0.001), l’opportunité de promotion (r = .55, p< 0.001) et la sécurité d’emploi (r 

= 0.26, p<0.001). Ce constat semble tout aussi applicable à nos analyses de 

corrélation. En effet, lorsque nous mettons en relation nos différentes variables, 

nous remarquons que la variable de climat de relations de travail entretient des 

http://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B2
http://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B2
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liens beaucoup plus importants avec les formes de leadership du supérieur 

immédiat (transformationnel : r = .454, p<0.01, laisser-faire : r = -.269, p<0.01) 

qu’avec celles du représentant syndical (transformationnel : r = .115, p<0.01, 

laisser-faire : r = -.083, p<0.05), ce qui est tout aussi vrai pour les formes 

d’engagement (organisationnel : r = .479, p<0.01, syndical : r = .149, p<0.01).  

Bref, on remarque ainsi que la mesure du climat de relations de travail de Hammer 

et al. (1991) semble être généralement plus fortement associée à des variables 

organisationnelles; un constat qui nous amène à questionner la clarté du rôle du 

syndicat dans la formulation des items de cette mesure. Un tel problème de mesure 

de la variable de climat de relations de travail pourrait donc être à l’origine de la 

non-confirmation de nos hypothèses concernant le représentant syndical.  

 

5.2.3 La structure du questionnaire 

Une explication envisageable pourrait, cette fois, être reliée à la structure de notre 

questionnaire. En effet, pour éviter la redondance des items, l’échelle mesurant le 

leadership transformationnel et laisser-faire est construite de façon à ce que les 

deux cibles évaluées, soit le représentant syndical et le supérieur immédiat, soient 

situées côte à côte. Les répondants devaient donc, pour chaque item, évaluer ces 

deux leaders un à la suite de l’autre. Cette façon de procéder peut avoir occasionné 

une certaine ambigüité qui a pu rendre l’identification de chaque leader et la 

distinction entre les deux difficile à établir pour les répondants. Cette justification 

est toutefois remise en doute par la présence d’une faible corrélation entre les 

données reliées au supérieur immédiat et celles reliées au représentant syndical. 

Par exemple, on observe un coefficient de r = .22, p<0.01 entre la forme 

transformationnelle de leadership chez le supérieur immédiat et le représentant 

syndical. De plus, les résultats de notre analyse factorielle confirmatoire ont 

permis de confirmer que les répondants ont réussi à faire une distinction entre les 

deux cibles à l’étude, dans leur évaluation des qualités de leadership. Ainsi, bien 

qu’elle reste une problématique envisageable, la structure du questionnaire quant à 



110 

 

 

la mesure des qualités de leadership ne semble pas être l’élément le plus 

significatif dans l’explication de nos résultats non attendus.  

 

5.2.4 Proximité du supérieur immédiat 

Nous savons que le leadership transformationnel se fonde davantage sur des 

composantes relationnelles et inspirationnelles, ce qui nous laisse croire que la 

proximité entre le leader et ses subordonnés peut jouer un rôle dans l’explication 

de nos résultats. Une dernière explication envisageable se base donc sur la 

fréquence des interactions entre les deux types de leaders étudiés et les travailleurs 

sondés. Certains auteurs se sont d’ailleurs penchés sur l’influence de la distance 

structurelle dans la relation entre le leadership et le développement des attitudes et 

comportements au travail (Antonakis et Atwater, 2002; Avolio et al., 2004). Par 

exemple, Antonakis et Atwater (2002) ont démontré que la distance physique entre 

le leader et ses subordonnés jouait un rôle partiel sur les retombées individuelles et 

organisationnelles des qualités de leadership de ce dernier. Parallèlement, Howell 

et Hall-Merenda (1999) ont dénoté que la distance structurelle, c'est-à-dire la 

distance physique entre le leader et ses subordonnés, avait un impact sur les 

retombées du leadership transformationnel. Plus précisément, ils ont démontré 

que, dans un contexte où le leader est physiquement proche de ses subordonnés, 

les qualités transformationnelles de ce dernier ont un impact beaucoup plus 

significatif sur la performance individuelle. La distance physique et hiérarchique 

et, par le fait même, la fréquence des interactions entre le leader et ses 

subordonnés, sont donc des facteurs importants dans la perception et dans les 

retombées des qualités de leadership évaluées par les subordonnés.  

En regard de ces dernières études, nos résultats peuvent donc être le reflet d’une 

réalité organisationnelle où les travailleurs interagissent plus fréquemment avec 

leur supérieur immédiat qu’avec leur représentant syndical. En effet, le supérieur 

immédiat a généralement pour principale fonction la coordination et la supervision 

du travail quotidien de ses subordonnés, ce qui nous amène à supposer que ce 
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leader est susceptible d’avoir un contact régulier avec les travailleurs qu’ils 

supervisent. D’un autre côté, on peut penser que le rôle du représentant syndical ne 

nécessite pas un contact aussi régulier, du fait que ce dernier à un mandat défini 

qui est notamment de représenter les travailleurs en cas de mésentente. Du coup, 

on peut émettre l’hypothèse que les occasions pour le supérieur immédiat de 

démontrer son leadership peuvent être plus fréquentes et donc plus notables pour 

les travailleurs. Cette réalité organisationnelle nous laisse ainsi croire qu’en raison 

de la fréquence des interactions, les travailleurs sondés accordent plus d’attention 

et considèrent davantage les impacts du leadership de leur supérieur immédiat. 

Ceci viendrait donc expliquer la non-confirmation de nos hypothèses concernant le 

leadership du représentant syndical.   

 

5.3 Résultats complémentaires  

L’analyse des résultats relatifs aux hypothèses du modèle de recherche nous 

amène à discuter d’autres résultats qui sont d’un grand intérêt, et ce, malgré qu’ils 

ne fassent pas l’objet d’une de nos hypothèses. Nos analyses préliminaires ont 

affiché un lien positif et significatif entre l’engagement syndical et l’engagement 

organisationnel (r = .253, p<0.01). Rappelons que selon l’approche dimensionnelle 

la présence de double engagement peut être exprimée par une association positive 

et significative entre les formes organisationnelle et syndicale d’engagement 

(Cohen, 2005). Bien que ce dernier résultat ne nous permette pas d’affirmer de 

façon explicite l’existence du double engagement (Gordon et Ladd, 1990), il nous 

amène à démontrer l’existence d’une covariance entre ces deux formes 

d’engagement. Qui plus est, le coefficient obtenu est semblable à ceux des études 

américaines antérieures, qui ont aussi fait appel à cette approche. Par exemple, 

Angle et Pery (1986) ont ressorti un coefficient de .30 (p<0.001), un résultat 

similaire à celui obtenu par la méta-analyse de Johnson et al. (1999)  (r = .37, 

p<0.05). Ce constat s’applique aussi aux études qui ont traité du double 

engagement dans d’autres pays, soit notamment celle de Snape et Chan (2000) qui 
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a obtenu un coefficient r = .20, p<0.001. Comme nous l’avons mentionné 

précédemment, l’existence du double engagement ne semble pas faire consensus 

dans la littérature; les études ne s’entendant pas à confirmer son existence. Nos 

résultats viennent donc apporter certains éclaircissements empiriques à cette 

littérature en validant la position selon laquelle les formes syndicale et 

organisationnelle d’engagement ne sont pas totalement étrangères l’une à l’autre et 

peuvent ainsi évoluer conjointement dans un milieu organisationnel syndiqué.  

 

5.3 Implications pratiques  

En plus des contributions théoriques et empiriques mentionnées précédemment, les 

résultats obtenus dans cadre de ce projet de recherche apportent des contributions 

pratiques intéressantes, et ce, autant pour les organisations syndicales que 

patronales. Les paragraphes suivants seront donc consacrés aux principales 

implications pratiques de ce mémoire.  

 

5.3.1 Implications pour les milieux organisationnels syndiquées   

De façon générale, nous avons démontré que le supérieur immédiat jouait un rôle 

déterminant en matière de climat et d’engagement en milieu organisationnel 

syndiqué. Plus particulièrement, il apparaît important pour les organisations 

syndiquées d’avoir conscience que les styles de leadership adoptés par leurs 

leaders de premier niveau ont une influence certaine sur les attitudes de leurs 

travailleurs. Ainsi, certains comportements de leadership doivent être encouragés, 

alors que d’autres doivent être évités. Par exemple, un gestionnaire de premier 

niveau devrait pouvoir offrir une vision claire et inspirante du futur, tout en 

démontrant un sens des valeurs éthiques et morales. Au contraire, un gestionnaire 

qui évite de prendre des décisions où qui n’est pas présent pour ses subordonnés 

risque d’avoir une influence négative sur les attitudes des travailleurs qu’il 

supervise.   
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Pour les dirigeants d’entreprise, cela implique qu’on porte une attention 

particulière aux qualités de leadership de ces leaders, et ce, à travers les différentes 

fonctions des ressources humaines. Concrètement, les compétences de leadership 

doivent devenir un critère déterminant en matière de sélection et de promotion de 

gestionnaires à ce niveau hiérarchique. Dans le même ordre d’idées, nos résultats 

démontrent l’intérêt d’adopter des programmes de formation pour parfaire les 

habilités en termes de leadership des supérieurs immédiats. D’ailleurs, les effets 

bénéfiques des programmes s’inspirant des comportements de leadership identifiés 

dans la « full range theory » ont déjà  été démontrés (Kirkbride, 2006).  

L’intérêt pour les comportements de leadership des supérieurs immédiats provient 

également de leur impact sur le climat de relations de travail existant, une autre 

variable centrale en matière d’engagement. À cet égard, les dirigeants 

d’entreprises syndiquées préoccupés par les questions d’engagement doivent 

prendre conscience que la présence syndicale n’engendre pas nécessairement une 

attitude négative envers l’entreprise chez leurs travailleurs. L’élément clé dans 

cette dynamique se trouve dans la nature positive du climat de relations travail, 

soit, rappelons-le, dans une relation patronale-syndicale de coopération basée sur 

la confiance, le respect et la reconnaissance des intérêts mutuels (E. Snape et al., 

2000). Nos résultats démontrent, à cet effet, que le supérieur immédiat est un 

acteur essentiel dans la construction et le maintien d’un tel climat. Même que, de 

façon surprenante, ce leader aurait davantage d’impact sur ce climat que ne 

pourrait l’avoir le représentant du syndicat local. Nous savons par ailleurs que ce 

climat positif aurait également une influence sur certaines mesures de productivité, 

soit notamment sur la qualité du service à la clientèle et sur le taux d’absentéisme 

(S. Deery et Iverson, 2005). Ceci étant,  une organisation qui aspire à développer 

et/ou maintenir un climat de relations de travail positif et efficace se doit de 

valoriser les compétences de leadership chez ses leaders de premier niveau.  
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5.3.2 Implications pour les organisations syndicales    

Globalement, nos résultats indiquent qu’un représentant syndical adoptant des 

comportements transformationnels de leadership favoriserait l’engagement 

syndical des travailleurs. Ainsi, dans un contexte où on remarque un 

désengagement progressif des membres, les organisations syndicales doivent 

valoriser leurs relations directes avec les syndiqués, relation qui passe par les 

représentants syndicaux. Le développement des compétences de leadership des 

représentants « de premier niveau » est donc tout aussi important chez les 

organisations syndicales. Cependant, il est important de mentionner que, 

contrairement aux supérieurs immédiats, les représentants syndicaux sont des 

leaders élus qui sont dans la plupart des cas des travailleurs qui ne détiennent pas 

de formations spécifiques en gestion. Il demeure que les organisations syndicales 

peuvent se munir d’outils en instaurant des programmes de formation cherchant à 

développer les compétences de leadership et à sensibiliser leurs leaders sur 

l’influence de leurs comportements. 

Par ailleurs, nos résultats jettent un regard différent sur la nature des relations de 

travail et du rôle du syndicat dans les entreprises syndiquées. En effet, les 

organisations syndicales, mais aussi patronales, doivent prendre conscience 

qu’elles ne sont pas tenues de rentrer en lutte pour gagner l’engagement des 

travailleurs. En d’autres mots, il serait faux de croire que l’engagement d’un 

travailleur envers son syndicat reflète automatiquement un désengagement envers 

son organisation, et vice-versa. Ainsi, un climat où les relations patronales-

syndicales seraient coopératives favoriserait l’engagement syndical et 

organisationnel. Bien que nous ayons identifié du côté organisationnel les acteurs 

susceptibles de jouer un rôle dans l’instauration et/ou le maintien d’un tel climat, 

nos résultats ne nous permettent pas d’identifier formellement des facteurs 

syndicaux. À cet effet, certaines études ont dénoté que la perception de soutien et 

de justice chez le syndicat local exerçait généralement une influence positive dans 

les milieux syndiqués (J. B. Fuller et Hester, 2001; Twigg et al., 2007). D’autres 

investigations devraient donc être entreprises dans ce sens.       



 

Chapitre 6 - CONCLUSION 

Ce mémoire avait pour principal objectif de vérifier et d’analyser le rôle des 

qualités de leadership du représentant syndical et du supérieur immédiat sur 

l’engagement syndical et l’engagement organisationnel de travailleurs syndiqués. 

Pour ce faire, nous avons effectué des tests d’équations structurelles sur un 

échantillon de 834 répondants. Nos analyses ont révélé que seules les qualités de 

leadership du supérieur immédiat présentent des effets significatifs. Ainsi, nous 

avons principalement établi qu’un supérieur immédiat démontrant des qualités 

transformationnelles de leadership favorisait l’engagement organisationnel et 

syndical, et ce, en ayant un impact positif sur le climat de relations de travail.  

Nos résultats viennent donc confirmer les effets positifs du leadership 

transformationnel en milieu organisationnel syndiqué. Par la même occasion, nous 

avons réussi à identifier un des processus par lequel le supérieur immédiat pouvait 

exercer une influence positive sur l’engagement des travailleurs. En effet, le climat 

de relations de travail s’est révélé comme étant une variable médiatrice dans cette 

relation. Ces dernières constatations ont, comme nous l’avons démontré 

précédemment, des implications pratiques intéressantes pour les organisations 

syndiquées. 

Enfin, nous avons établi un lien positif entre les deux formes d’engagement 

étudiées, soit la forme syndicale et organisationnelle. Ceci vient démontrer que ces 

deux attitudes ne sont pas complètement incompatibles. Ce résultat amène donc 

des retombées empiriques des plus intéressantes qui ont été discutées dans le 

chapitre précédent. 

 

Les limites de l’étude 

Malgré les multiples intérêts de cette étude tant au plan théorique qu’empirique, 

celle-ci contient certaines limites que nous devons mentionner. Tout d’abord, 

rappelons que les résultats de notre recherche ne peuvent être généralisés à 

d’autres contextes organisationnels. En effet, les répondants de notre échantillon 

ne proviennent que d’une seule organisation, dans un secteur d’emploi 



116 

 

 

spécifique. De plus, l’entreprise où s’est déroulée la collecte de données a un 

historique de relations de travail particulier qui a été marqué par des conflits 

importants. Ainsi, malgré un échantillon (834) qui nous assure une bonne validité 

interne, l’utilisation d’un seul milieu organisationnel et les spécificités de ce 

dernier contribuent à diminuer la validité externe de notre étude. Des études 

similaires dans d’autres environnements organisationnels seraient donc nécessaires 

afin de permettre une généralisation de nos résultats.  

L’utilisation d’un devis de recherche transversal représente aussi une limite à 

l’interprétation des résultats de cette recherche. En effet, le fait que la collecte de 

données ait eu lieu à un seul moment dans le temps ne nous permet pas d’établir 

un lien causal entre nos variables. En effet, comme le mentionnent Kaplan et ses 

collègues (2001: 316), « cross-sectional date provide only a snapshot of an 

ongoing dynamic process ». Ce devis ne nous permet donc pas de véritablement 

vérifier empiriquement les causalités supposées dans nos arguments théoriques. En 

effet, certaines critiques peuvent être émises quant à la dynamique relationnelle 

entre le climat de relations de travail et le leadership, en ce sens où ces deux 

variables peuvent entretenir une relation d’influence mutuelle. En d’autres mots, il 

est légitime de penser que le climat de relations de travail puisse avoir une 

influence sur la perception de leadership des représentants syndicaux et des 

supérieurs immédiats, ce qui représente la relation inverse à celle testée dans ce 

modèle. Par ailleurs, il faut mentionner que la variable de climat risque d’être une 

variable plus statique que le leadership, vu sa dimension plus 

macroorganisationnelle.  Cela dit, malgré l’utilisation d’un devis transversal, notre 

étude permet d’illustrer en partie un processus complexe. Cependant, seul un devis 

longitudinal, où l’information est collectée à plusieurs reprises dans le temps, nous 

permettrait de vérifier le sens réel des causalités potentiellement présentes dans ce 

modèle.   

Par ailleurs, l’absence de variables de contrôle est une autre limite à prendre en 

considération. En effet, le manque de contrôle statistique dans notre modèle 
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structurel peut laisser un doute quant à sa capacité à éliminer les explications 

alternatives des variables dépendantes. Or, incorporer de telles variables peut 

inutilement complexifier notre modèle d’analyse tout en nécessitant l’utilisation 

d’un échantillon plus réduit, compte tenu du fait que nos variables 

sociodémographiques contiennent plusieurs variables manquantes. La validité 

interne de l’étude s’en trouverait donc amoindrie. Il demeure néanmoins que 

certaines caractéristiques non contrôlées pourraient avoir un effet sur les formes 

d’engagement étudiées. Mentionnons, à titre d’exemple, l’âge, le sexe, la scolarité 

et l’ancienneté (Cregan et al., 2009). 

Ceci nous amène à considérer la taille de notre échantillon comme une limite 

supplémentaire. Malgré que celle-ci soit des plus respectables et rencontre le ratio 

nécessaire pour procéder à une analyse en équations structurelles (Roussel et al., 

2002), elle aurait eu avantage, au point de vue méthodologique, à être plus grande. 

En effet, le test de notre modèle de recherche sur un échantillon plus important 

aurait permis l’ajout de variables de contrôle, ce qui aurait contribué à améliorer la 

validité interne de notre étude. D’ailleurs, cet ajout devrait être envisagé lors des 

études subséquentes. Aussi, un échantillon plus vaste nous aurait permis de tester 

notre modèle en utilisant l’intégralité des échelles de mesure de nos variables 

latentes. Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous avons dû faire 

appel à la méthode de parcellement des items (Bagozzi et Edwards, 1998), afin de 

rencontrer les ratios nécessaires à l’analyse en équations structurelles. Or, 

l’utilisation d’items parcellés peut nous amener à questionner le niveau de 

sensibilité de nos mesures, en ce sens où une telle méthode peut dissimuler 

certaines informations que l’utilisation des échelles avec l’intégralité des items 

nous aurait apportées. Un échantillon plus important aurait donc contribué à 

améliorer la sensibilité et la validité interne de notre modèle d’analyse.          

 Finalement, certains biais perceptuels provenant des répondants doivent être pris 

en considération. Il faut mentionner que le questionnaire a été distribué par les 

délégués d’usine et que les questionnaires pouvaient être déposés dans une boîte 
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verrouillée qui se situait à l’intérieur des usines. Aussi, une lettre provenant du 

syndicat a été agrafée au questionnaire afin d’encourager la participation des 

membres. Pour toutes ces raisons, il se peut que les individus, en répondant au 

questionnaire, aient été influencés par un biais de désirabilité sociale, et ce, surtout 

pour les items concernant l’évaluation du leadership du représentant syndical et du 

supérieur immédiat. Malgré qu’il existe, dans la littérature, des échelles cherchant 

à évaluer le niveau de désirabilité sociale, il semble que celles-ci n’apportent pas 

toujours des résultats très intéressants. Nous avons donc décidé de ne pas faire 

usage d’une telle échelle dans notre étude.  

Enfin, le fait que les variables latentes aient toutes été évaluées à l’aide de la 

perception des répondants peut causer un problème de variance commune. Ceci 

nous a amenés à pousser nos analyses afin de vérifier l’existence d’un effet 

commun partagé par nos variables. Pour ce faire, nous avons eu recours à la 

méthode « single-common-method factor analysis », proposée par Podsakoff et ses 

collègues (2003), qui consiste à introduire dans le modèle d’analyse un facteur 

commun relié à tous les items de mesure. Les analyses ont révélé que ce modèle 

complémentaire n’était pas significativement supérieur au modèle d’analyse initial 

(Δ X
2  

= 0, Δdf = 1). Par ailleurs, les résultats nous indiquent que les variables ne 

partagent aucune variance commune, ce qui nous amène à conclure que le 

problème de variance commune n’est pas une limite à notre étude.            
 

 

Avenue de recherches 

Plusieurs pistes de recherche découlant de la présente étude sont envisageables 

pour des recherches subséquentes. Premièrement, il serait intéressant d’évaluer 

d’autres variables susceptibles d’influencer la relation entre le leadership des 

représentants des organisations syndicale et patronale et l’engagement des 

travailleurs syndiqués. La dynamique relationnelle entre ces deux variables reste 

encore trop peu comprise et demande à être plus amplement étudiée. Par exemple, 

la justice, la satisfaction et le soutien représentent des mécanismes explicatifs 
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potentiels qui ont été encore peu étudiés en milieu syndiqué. Morrow et McElroy 

(2006 : 84) suggèrent à cet effet que : 

 

 «Contemporary union employees may be looking to their leaders to 

move beyond long-standing adversarial relations with employers to forge 

more partnerships between labor and management. Successful formation 

of such models, with a greater emphasis on procedural justice matters, 

may serve to enhance union loyalty». 

 

Ainsi, selon ces auteurs une situation économique défavorable contribuerait au 

développement d’un renouveau dans les relations patronales-syndicales où la 

justice procédurale se devrait d’être renforcée. Nous sommes donc d’avis qu’il 

serait intéressant de tester un modèle similaire au nôtre qui envisage le rôle 

modérateur de la justice.  

Deuxièmement, afin d’approfondir la compréhension des différentes dynamiques 

de relations de travail sous-jacentes à l’engagement des travailleurs, il serait 

intéressant d’entreprendre une démarche qualitative auprès de différents acteurs 

syndicaux et patronaux susceptibles d’exercer une influence sur les attitudes au 

travail en milieu syndiqué. Une telle démarche serait tout aussi intéressante pour le 

concept de leadership syndical. En effet, le concept de leadership a connu, au 

cours des dernières décennies, un développement théorique et empirique important 

dans les études en comportement organisationnel. Bien que ces avancées soient, 

jusqu’à un certain point, applicables au milieu syndical, il demeure que des 

subtilités spécifiques à ce milieu peuvent rester incomprises. La réalisation 

d’entrevues semi-dirigées auprès de leaders syndicaux pourrait améliorer la 

compréhension du concept de leadership en milieu syndical. 

Un autre aspect intéressant serait d’analyser la synergie entre les styles de 

leadership évalués chez le représentant syndical et chez le supérieur immédiat et 

son impact sur le climat de relations de travail. À titre d’exemple, il serait 

envisageable que l’effet synergique provoqué par la présence d’un représentant 
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syndical transformationnel et d’un supérieur immédiat transformationnel ait un 

impact plus significatif sur le climat de relations de travail. Dans le même ordre 

d’idée, l’effet combiné d’une opposition entre le style de leadership de ces deux 

acteurs pourrait avoir un effet négatif sur le climat de relations de travail. La prise 

en compte de cette synergie potentielle entre les styles de leadership perçus chez 

les leaders syndicaux et organisationnels serait donc une avenue de recherche 

intéressante dans un modèle semblable au nôtre.    

Aussi, une analyse incluant d’autres formes d’engagement devrait être envisagée. 

En effet, dans un contexte syndical, l’engagement calculé ou continu peut devenir 

une variable non négligeable. L’engagement calculé est essentiellement utilitaire, 

c’est-à-dire qu’il se base sur une évaluation coût/bénéfices, gains/pertes et sur une 

rationalité orientée en fonction des objectifs personnels (Simard, 2000). Il ne serait 

donc pas faux de croire que cette forme peut être présente dans un milieu syndical 

où les conditions de travail sont généralement au-dessus de la moyenne. Outre 

l’apport empirique d’une telle éventualité, cela permettrait de prendre en 

considération l’influence potentielle de cette forme d’engagement sur la forme 

affective évaluée dans cette étude. Cette proposition abonde d’ailleurs dans le sens 

des conclusions tirées par Cohen (2005) qui soutiennent l’importance de tenir 

compte de l’ensemble des dimensions identifiées chez les deux formes 

d’engagement impliquées dans l’analyse du double engagement. Selon cet auteur, 

l’omission de certaines dimensions chez les variables d’engagement syndical et 

organisationnel peut entrainer la perte d’informations importantes concernant le 

phénomène de double engagement. Ceci nous amène donc à proposer que les 

études subséquentes semblables à la nôtre incluent dans leur modèle d’analyse 

l’ensemble des dimensions associées aux deux formes d’engagement étudiées, 

particulièrement la dimension calculée de l’engagement organisationnel.         

Par ailleurs, considérant que notre collecte de données s’est déroulée auprès 

d’individus provenant d’une seule organisation et que cette dernière détient un 

historique particulier, notre modèle de recherche devrait être répliqué auprès 
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d’autres milieux organisationnels œuvrant dans divers secteurs d’activité. Une telle 

démarche offrirait une meilleure compréhension de nos phénomènes à l’étude à 

travers une perspective comparative sectorielle. Comme nous l’avons indiqué 

précédemment dans nos limites, cela augmenterait la validité externe de nos 

résultats.  

Cette dernière piste de recherche nous amène également à envisager une analyse 

comparative selon l’âge des répondants. En effet, lorsque l’on traite d’engagement 

syndical, la littérature soulève souvent l’hypothèse que l’âge des travailleurs 

syndiqués puisse avoir une influence sur leur niveau d’engagement. L’engagement 

chez les jeunes est d’ailleurs une problématique qui soulève plusieurs 

questionnements auprès des dirigeants syndicaux. Notre échantillon de recherche 

ne nous permettant pas statistiquement de faire une telle comparaison (seulement 

21 % des répondants ont 40 ans et moins), il serait intéressant, dans une étude 

ultérieure, d’analyser l’adéquation de notre modèle de recherche en fonction de 

l’âge des répondants.  

Enfin, les réflexions sur le double engagement mériteraient d’être poussées 

davantage. Il existe une littérature intéressante entourant l’adoption de 

comportements de citoyenneté organisationnelle (CCO) qui font référence à des 

comportements discrétionnaires allant au-delà des tâches prescrites (Tremblay et 

Simard, 2005). Partant du fait qu’il a été démontré que l’engagement syndical 

favorisait l’adoption de tels comportements envers le syndicat et qu’il existe un 

lien entre l’engagement organisationnel et l’adoption de CCO envers 

l’organisation (Ed Snape et W. Chan, 2000), il serait pertinent de se pencher 

davantage sur les effets comportementaux que peut engendrer le double 

engagement. On pourrait ainsi parler de « double citoyenneté au travail »; un 

concept qui mériterait d’être envisagé de façon théorique et testé empiriquement 

dans des études futures.        



 

ANNEXE A- Questionnaire 

Bonjour,  
 
Vous trouverez dans les prochaines pages un questionnaire anonyme qui a été 
développé dans le cadre d’une recherche universitaire portant sur le leadership et 
l’engagement syndical auprès d’employés syndiqués. 
 
Nous apprécierions grandement que vous répondiez à ce questionnaire qui ne devrait pas 
prendre plus 15 minutes à compléter. Le questionnaire devra ensuite être retourné, avant 
le 22 avril prochain, dans l’une des deux boîtes bleues identifiées «HEC Montréal» et 
disposées dans les bureaux de votre syndicat à l’usine 1 et à l’usine 5. Les 
renseignements recueillis sont anonymes et resteront strictement confidentiels; ils ne 
seront utilisés que pour l’avancement des connaissances et la diffusion des résultats 
globaux dans des forums savants ou professionnels. Aucun membre de votre syndicat 
n’aura accès à vos données personnelles. 
 
En remplissant ce questionnaire, vous consentez à participer à notre recherche. Vous 

êtes toutefois complètement libre de participer à ce projet et vous pouvez décider en tout 

temps d'arrêter de répondre aux questions.  

 

Si vous avez des questions ou demandes concernant cette recherche, vous pouvez 

contacter le chercheur principal, Monsieur Marc-Antonin Hennebert, dont les coordonnées 

se trouvent ci-dessous. 

 

Le comité d’éthique de la recherche de HEC Montréal a statué que la collecte de données 

liée à la présente étude satisfait aux normes éthiques en recherche auprès des êtres 

humains. Pour toute question en matière d’éthique, vous pouvez communiquer avec le 

secrétariat de ce comité au (514) 340-7182 ou au cer@hec.ca  

 

 

Merci de votre précieuse collaboration! 

 

 
Marc-Antonin Hennebert, 
Professeur, HEC Montréal 
514.340.7133 
marc-antonin.hennebert@hec.ca 
 

 
Olivier Doucet, 
Professeur, HEC Montréal 
514.340.6717 
olivier.doucet@hec.ca 
 

 
Chloé Fortin-Bergeron 
Étudiante de deuxième cycle, HEC Montréal 
chloe.fortin-bergeron@hec.ca 
 
 

mailto:cer@hec.ca
mailto:chloe.fortin-bergeron@hec.ca
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SECTION 1 - Syndicat local 

 
Les sections 1.1, 1.2 et 1.3 font référence à votre syndicat local. Dans ces sections, 
nous poserons des questions sur votre niveau d’engagement et de satisfaction envers 
votre syndicat local, ainsi que votre perception du soutien fourni par celui-ci. 
 
En encerclant le chiffre correspondant à votre réponse, évaluez dans quelle mesure 
vous êtes en désaccord (1) ou en accord (7) avec chacun des énoncés suivants.  
 
 

1.1 ENGAGEMENT ENVERS LE SYNDICAT LOCAL 

Évaluez chacun des énoncés suivants : 

E
n
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n

t 

e
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a
c
c
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n
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è
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e
n

t 
d

'a
c
c
o

rd
 

1. Je parle de mon syndicat local à mes amis(es) comme d’une bonne 
organisation. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. J'éprouve un sentiment de fierté à faire partie de ce syndicat local. 1 2 3 4 5 6 7 

3. Il y a beaucoup à gagner à adhérer à ce syndicat local. 1 2 3 4 5 6 7 

4. Je ressens peu de loyauté envers ce syndicat local. 1 2 3 4 5 6 7 

5. Les réalisations de mon syndicat local sont une preuve de ce que 
des gens dévoués peuvent accomplir. 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Je suis disposé à investir beaucoup de temps pour faire m’assurer de 
la réussite des projets de mon syndicat local. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Si on me le demandait, je me présenterais à une élection syndicale. 1 2 3 4 5 6 7 

8. Si on me le demandait, je siègerais à un comité comme représentant 
de mon syndicat local (ex. : comité de santé sécurité au travail, comité de 
grief). 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Chaque membre devrait être prêt à prendre le temps et le risque de 
déposer un grief lorsque nécessaire. 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Il est du devoir de chaque membre de rester à l'affût d'informations 
qui pourraient être utiles au syndicat local. 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Il est de la responsabilité de chaque membre de s'assurer que les 
autres membres suivent et respectent la convention collective. 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Il est du devoir de chaque membre de soutenir ou d'aider un autre 
travailleur à utiliser la procédure de grief. 

1 2 3 4 5 6 7 
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1.2 SATISFACTION ENVERS LE SYNDICAT LOCAL 

Évaluez chacun des énoncés suivants : 
 
 

T
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s
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T
rè

s
 

s
a
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s
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Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre syndicat local en ce qui a trait …  

13.  ... à l’obtention de meilleurs salaires pour les membres ? 1 2 3 4 5 6 7 

14. … à l'obtention de meilleurs avantages sociaux pour les membres 
? 

1 2 3 4 5 6 7 

15. … à l’amélioration de la sécurité d'emploi ? 1 2 3 4 5 6 7 

16.  … à  la prise en compte des préoccupations des membres ? 1 2 3 4 5 6 7 

17.  … à la possibilité pour les membres d’avoir leur mot à dire dans 
la façon dont le syndicat est géré ? 

1 2 3 4 5 6 7 

18.  … aux possibilités pour les membres de pouvoir donner leurs 
opinions sur la façon dont la convention collective pourrait être 
amélioré ? 

1 2 3 4 5 6 7 

19.  … au traitement des  griefs des membres ? 1 2 3 4 5 6 7 

20.  … à  la disponibilité de ses dirigeants ? 1 2 3 4 5 6 7 

21.  … à sa performance globale ? 1 2 3 4 5 6 7 

 

1.3 SOUTIEN DU SYNDICAT LOCAL  

Évaluez chacun des énoncés suivants : 
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22. Mon syndicat local se soucie vraiment de mon bien-être. 1 2 3 4 5 6 7 

23. Mon syndicat local prend à cœur mes objectifs et mes valeurs.  1 2 3 4 5 6 7 

24. Mon syndicat local se soucie de ma satisfaction générale au 
travail. 

1 2 3 4 5 6 7 

25. Mon syndicat local est prêt à m’aider lorsque j'ai un problème. 1 2 3 4 5 6 7 
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26. Mon syndicat local se préoccupe peu de moi. 1 2 3 4 5 6 7 

27. Mon syndicat local considère mon opinion. 1 2 3 4 5 6 7 

 

 SECTION 2 - Justice  

 
Dans cette section, nous aimerions obtenir des informations sur votre perception de 
justice quant aux décisions prises par votre syndicat local, à votre relation avec votre 
représentant du syndicat local et aux acquis obtenus lors de la dernière convention 
collective négociée.  
 

Évaluez chacun de ces énoncés en prenant bien soin de porter 
une attention à la cible visée. 
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c
c
o

rd
 

Les énoncés suivants réfèrent aux décisions prises par votre syndicat local. 

28. Les décisions de votre syndicat local sont-elles prises de façon 

impartiale? 
1 2 3 4 5 6 7 

29. Avant de prendre une décision, le syndicat local s’assure-t-il 

d’entendre les préoccupations des membres? 
1 2 3 4 5 6 7 

30. Les décisions du syndicat local sont-elles appliquées de façon 

uniforme pour tous les membres? 
1 2 3 4 5 6 7 

31. Avez-vous la possibilité d’exprimer votre désaccord par rapport 
aux décisions prises par le syndicat local? 

1 2 3 4 5 6 7 

Les éléments suivants se rapportent à votre représentant du syndical local. Il s’agit de la 
personne avec qui vous interagissez le plus souvent (ex : délégué d’atelier). 

32. Mon représentant du syndicat local me traite avec respect et 

dignité.  
1 2 3 4 5 6 7 

33. Mon représentant du syndicat local évite de faire des 

commentaires déplacés à mon endroit. 
1 2 3 4 5 6 7 

34. Mon représentant du syndicat local me donne l’heure juste. 1 2 3 4 5 6 7 

35. Mon représentant du syndicat local discute avec moi de 

l’implication des décisions qui me concernent. 
1 2 3 4 5 6 7 

Les éléments suivants renvoient au contenu de votre dernière convention collective. 
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36. Votre rémunération est-elle équitable compte tenu de vos efforts 
au travail?  

1 2 3 4 5 6 7 

37. Votre rémunération globale (incluant les avantages sociaux) 

est-elle justifiée compte tenu de votre performance?  
1 2 3 4 5 6 7 

38. Votre salaire est-il le reflet de votre contribution à votre 
entreprise? 

1 2 3 4 5 6 7 

39. Votre rémunération globale est-elle appropriée en fonction de 

votre charge de travail? 
1 2 3 4 5 6 7 

 

SECTION 3 – Leadership 

 
Les prochains énoncés font référence à votre représentant du syndicat local et à votre 
supérieur immédiat. ATTENTION! Entourez le chiffre approprié dans chacune des 
colonnes. 
 
Le représentant du syndicat local est la personne avec qui vous interagissez le plus 
souvent (ex : délégué d’atelier).  
 
Le supérieur immédiat est la personne qui coordonne et supervise votre travail quotidien 
ou celui de votre équipe de travail. 

 

LEADERSHIP 

Évaluez chacun de ces énoncés en 
prenant bien soin de porter une 

attention à la cible visée. 

 

Le représentant de mon 
syndicat local… 

 

Mon supérieur 
immédiat… 

Entièrement         Entièrement     
en désaccord            d'accord 

Entièrement         Entièrement 

en désaccord             d'accord 

40. Offre une vision inspirante 1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 

41. Sait clairement où l’on se dirige. 1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 

42. Présente une image intéressante de 
l’avenir. 

1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 

43. Prêche par l’exemple. 1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 

44. Est un modèle à suivre. 1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 

45. Montre l’exemple plutôt que de dicter 
ce qu’il faut faire. 

1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 
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46. M’expose des idées qui m’aident à 
questionner mes façons de faire. 

1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 

47. M’encourage à voir les situations sous 
un angle différent. 

1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 

48. N’hésite pas à remettre en question 
les choses que je tiens pour acquises. 

1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 

49. Considère mes sentiments personnels 
avant d’agir. 

1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 

50. Se préoccupe de mes besoins en tant 
qu’individu. 

1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 

51. S’assure que mes intérêts sont 
respectés. 

1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 

52. Encourage les membres à « faire 
équipe ». 

1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 

53. Parvient à faire travailler le groupe en 
vue d'un objectif commun. 

1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 

54. Développe une attitude et un esprit 
d'équipe chez les membres. 

1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 

55. Évite de prendre des décisions. 1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 

56. Est absent lorsqu'on a besoin de lui. 1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 

57. Tarde à répondre aux requêtes. 1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 

 
 

SECTION 4 - Climat des relations de travail 

 
Dans cette section, nous aimerions connaître l’état des relations de travail dans votre 
entreprise et, plus particulièrement, les relations entre la direction et les travailleurs.  
 
En encerclant le chiffre correspondant à votre réponse, évaluez dans quelle mesure 
vous êtes en désaccord (1) ou en accord (7) avec chacun des énoncés suivants.  
 

Évaluez chacun des énoncés suivants : 
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58. Les travailleurs et la direction se méfient l'un de l'autre. 1 2 3 4 5 6 7 
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59. La relation entre les travailleurs et la direction est hostile.  1 2 3 4 5 6 7 

60. Les travailleurs et la direction tentent de coopérer autant que 
possible. 

1 2 3 4 5 6 7 

61. Les travailleurs et la direction se respectent. 1 2 3 4 5 6 7 

62. Je crois que la direction tente de prendre des décisions dans le 
meilleur intérêt des travailleurs. 

1 2 3 4 5 6 7 

63. Les relations quotidiennes entre les travailleurs et la direction 
laissent à désirer. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

SECTION 5 - Engagement organisationnel 

 
Dans cette section, nous souhaitons obtenir des informations quant à votre niveau 
d’engagement envers l’entreprise pour laquelle vous travaillez. 
 
En encerclant le chiffre correspondant à votre réponse, évaluez dans quelle mesure 
vous êtes en désaccord (1) ou en accord (7) avec chacun des énoncés suivants.  
 

 
Évaluez chacun des énoncés suivants : 
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64. Je serais très heureux de passer le reste de ma carrière au sein de 
cette entreprise. 

1 2 3 4 5 6 7 

65. J'aime discuter de mon entreprise avec des gens de l'extérieur. 1 2 3 4 5 6 7 

66. J’ai l’impression que les problèmes de cette entreprise sont aussi les 
miens. 

1 2 3 4 5 6 7 

67. Je pense que je pourrais facilement m’attacher à une autre entreprise 
que je le suis à celle-ci. 

1 2 3 4 5 6 7 

68. Je sens que je fais « partie de la famille » au sein de cette entreprise. 1 2 3 4 5 6 7 

69. Je ne ressens pas « d'attachement émotionnel » envers cette 
entreprise. 

1 2 3 4 5 6 7 

70. Cette entreprise signifie beaucoup pour moi. 1 2 3 4 5 6 7 

71. Je ne ressens pas un fort sentiment d'appartenance envers 
l’entreprise pour laquelle je travaille. 

1 2 3 4 5 6 7 
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SECTION 6 - Informations générales 

 
Pour terminer, nous souhaiterions obtenir certaines informations 
sociodémographiques. Indiquez ou encerclez la bonne réponse.  
 

72. Quel est votre sexe? 
Homme ---------------- 1 

Femme ----------------  2 

73. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous? 

16 à 20 ans ----------- 1 

21 à 30 ans ----------- 2 

31 à 40 ans ----------- 3 

41 à 50 ans ----------- 4 

51 à 60 ans ----------- 5 

61 ans et +  ----------- 6 

74. Quel est votre degré de scolarité (dernier diplôme obtenu) ? 

Secondaire (DES, DEP) --------- 1 

Collégial (DEC) --------------------  2 

Universitaire (BAC, Maîtrise) --- 3 

Autre, précisez : _____________ 

75. Depuis combien d’années travaillez-vous dans cette entreprise? ______années ______mois 

 
 
 

Merci d’avoir participé à cette étude ! 

 

 

COMMENTAIRES 
*Section facultative* 

 

Si vous avez des commentaires pour mieux décrire la dynamique des relations de 

travail dans votre entreprise ou concernant ce questionnaire, n’hésitez pas à nous 

en faire part. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE B – Modèle sans le supérieur immédiat 

 

 

 

                                                                               .678*** 

 

                                       .133**                                               .091** 
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Leadership 

transformationnel 

Représentant syndical 

Leadership laisser-faire 

Représentant syndical 

Climat de 

relations de 

travail 

Loyauté 

syndicale 

Engagement 

organisationnel 

affectif 



 

BIBLIOGRAPHIE 

Adegboyega, A. (2009). Member perceptions of the leadership style of union 

leaders in Nigeria, Ph.D., United States -- Minnesota, Capella University, 

90 p. 

Ali, Nazim, Muhammad  Atiq Ali Babar et Sudhair  Abbas Bangas (2011). « 

Relationship between Leadership Styles and Organizational Commitment 

amongst Medical Representatives of National and Multinational 

Pharmaceuticals Companies, Pakistan (An Empirical Study) », 

Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business vol. 2, no 

10, p. 525-529. 

Anderson, J.C. et D.W. Gerbing (1988). « Structural equation modeling in 

practice: A review and recommended two-step approach », Psychological 

bulletin, vol. 103, no 3, p. 411. 

Angle, HL et JL Perry (1986). « Dual commitment and labor-management 

relationship climates », Academy of Management Journal, vol. 29, no 1, p. 

31-50. 

Antonakis, J. et L. Atwater (2002). « Leader distance: A review and a proposed 

theory », The Leadership Quarterly, vol. 13, no 6, p. 673-704. 

Aryee, Samuel et Yue Wah Chay (2001). « Workplace justice, citizenship 

behavior, and turnover intentions in a union context: Examining the 

mediating role of perceived union support and union instrumentality », 

Journal of Applied Psychology, vol. 86, no 1, p. 154-160. 

Avolio, B.J. (1999). Full leadership development: Building the vital forces in 

organizations, Sage Publications, Inc. 

Avolio, B.J., B.M. Bass et D.I. Jung (1999). « Re examining the components of 

transformational and transactional leadership using the Multifactor 

Leadership », Journal of Occupational and Organizational Psychology, 

vol. 72, no 4, p. 441-462. 

Avolio, B.J., W. Zhu, W. Koh et P. Bhatia (2004). « Transformational leadership 

and organizational commitment: Mediating role of psychological 

empowerment and moderating role of structural distance », Journal of 

Organizational Behavior, vol. 25, no 8, p. 951-968. 

Bacharach, S.B., P. Bamberger et W.J. Sonnenstuhl (2001). Mutual aid and union 

renewal: Cycles of logics of action, Cornell University Press. 

Bagozzi, R.P. et J.R. Edwards (1998). « A general approach for representing 

constructs in organizational research », Organizational Research Methods, 

vol. 1, no 1, p. 45. 

Bamberger, PA, AN Kluger et R Suchard (1999). « The antecedents and 

consequences of union commitment: A meta-analysis », Academy of 

Management Journal, vol. 42, no 3, p. 304-318. 



132 

 

 

Barling, J, B Wade et C Fullagar (1990). « Predicting employee commitment to 

company and union: Divergent models », Journal of Occupational 

Psychology, vol. 63, no 1, p. 49-61. 

Bass, B.M. (1985). Leadership and performance beyond expectations, Free Press 

New York. 

Bass, B.M. (1998). Transformational leadership: Industrial, military, and 

educational impact, Lawrence Erlbaum. 

Bass, B.M. et B.J. Avolio (1994). Improving organizational effectiveness through 

transformational leadership, Sage Publications, Inc. 

Bass, B.M. et R.E. Riggio (2006). Transformational leadership, Lawrence 

Erlbaum. 

Beauvais, L. L. (1991). « Dual Commitment Among Unionized Faculty: A 

Longitudinal Investigation », Human Relations, vol. 44, no 2, p. 175-192. 

Becker (2009). « Interpersonal commitments », dans Commitment in 

organizations: Accumulated wisdom and new directions. New York: Taylor 

& Francis., p. 137–178. 

Becker, H.S. (1960). « Notes on the concept of commitment », American journal 

of Sociology, vol. 66, no 1, p. 32-40. 

Bemmels, B (1995). « Dual commitment: unique construct or epiphenomenon? », 

Journal of Labor Research, vol. 16, no 4, p. 401-422. 

Bentein, K., F. Stinglhanber et C. Vanderberghe (2000). « L’ENGAGEMENT 

DES SALARIÉS DANS LE TRAVAIL1 ». 

Blau, P.M. (1964). Exchange and power in social life, New York: J. Wiley. 

Boivin, J. (2010). Introduction aux relations industrielles, G. Morin. 

Boivin, J. et Sexton. (2007). « Le système de relations du travail en mutation: pour 

le meilleur ou pour le pire? », dans Nouvelles dynamiques des relations du 

travail, Québec, Les Presses de l'Université Laval. 

Burns (1978). Leadership, New York, Harper & Row. 

Carson, PP, KD Carson, B Birkenmeier et AG Toma (2006). « Looking for loyalty 

in all the wrong places: A study of union and organization commitments », 

Public Personnel Management, vol. 35, no 2, p. 137. 

Chan, A.W., E. Snape et T. Redman (2011). « Multiple foci and bases of 

commitment in a Chinese workforce », The International Journal of 

Human Resource Management, vol. 22, no 16, p. 3290-3304. 

Cho, Jeewon et Fred Dansereau (2010). « Are transformational leaders fair? A 

multi-level study of transformational leadership, justice perceptions, and 

organizational citizenship behaviors », The Leadership Quarterly, vol. 21, 

no 3, p. 409-421. 



133 

 

 

Clark, P.F. (1986). Union member attitudes toward the grievance procedure: 

measurement, correlates, and relationship to union commitment, 

University of Pittsburgh. 

Cohen-Charash, Y. et P.E. Spector (2001). « The Role of Justice in Organizations: 

A Meta-Analysis », Organizational Behavior and Human Decision 

Processes, vol. 86, no 2, p. 278-321. 

Cohen, A. (2003). Multiple Commitments in the Workplace:: An Integrative 

Approach, New Jersey, Mahwah, N.J. : Lawrence Erlhaum Associates, 

coll. Series in applied psychology, 354 p. 

Cohen, A. (2005). « Dual commitment to the organization and union. A multi-

dimensional Approach », Relations Industrielles, vol. 60, no 3, p. 432-566. 

Cohen, A. (2007). « Commitment before and after: an evaluation and 

reconceptualization of organizational commitment », Human Resource 

Management Review, vol. 17, no 3, p. 336-354. 

Cohen, A. et G. Lowenberg (1990). « A re-examination of the side-bet theory as 

applied to organizational commitment: a meta-analysis », Human 

Relations, vol. 43, no 10, p. 1015. 

Cooke, W.N. (1992). « Product Quality Improvement through Employee 

Participation: the Effects of Unionization and Joint Union Management 

Administration », Industrial and Labor Relations Review, p. 119-134. 

Cooper-Hakim, A. et C. Viswesvaran (2005). « The construct of work 

commitment: Testing an integrative framework », Psychological bulletin, 

vol. 131, no 2, p. 241-259. 

Cregan, Christina, Timothy Bartram et Pauline Stanton (2009). « Union 

Organizing as a Mobilizing Strategy: The Impact of Social Identity and 

Transformational Leadership on the Collectivism of Union Members », 

British Journal of Industrial Relations, vol. 47, no 4, p. 701-722. 

Dastmalchian, A., P. Blyton et R. Adamson (1991). The climate of workplace 

relations, Taylor & Francis. 

De Cremer, D. (2006). « When authorities influence followers' affect: The 

interactive effect of procedural justice and transformational leadership », 

European Journal of Work and Organizational Psychology, vol. 15, no 3, 

p. 322-351. 

Deery, S. et R. Iverson (2005). « Labor-Management cooperation: Antecedents 

and impact on organisation performance », Industrial and Labor Relations 

Review, vol. 58, no 4, p. 588-609. 

Deery, S., R. Iverson et P. Erwin (1999). « Industrial relations climate, attendance 

behaviour and the role of trade unions », British Journal of Industrial 

Relations, vol. 37, no 4, p. 533-558. 



134 

 

 

Deery, Stephen J. , Roderick D. Iverson et Peter J.  Erwin (1994). « Predicting 

Organizational and Union Commitment: The Effect of Industrial Relations 

Climate », British Journal of Industrial Relations, vol. 32, no 4, p. 581-

597. 

DeGroot, T., D.S. Kiker et T.C. Cross (2000). « A Meta Analysis to Review 

Organizational Outcomes Related to Charismatic Leadership », Canadian 

Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de 

l'Administration, vol. 17, no 4, p. 356-372. 

Deshpande, S.P. et J. Fiorito (1989). « Specific and general beliefs in union voting 

models », The Academy of Management Journal, vol. 32, no 4, p. 883-897. 

Dionne, S.D., F.J. Yammarino, L.E. Atwater et W.D. Spangler (2004). « 

Transformational leadership and team performance », Journal of 

Organizational Change Management, vol. 17, no 2, p. 177-193. 

Dirks, K.T. et D.L. Ferrin (2002). « Trust in leadership: Meta-analytic findings and 

implications for research and practice », Journal of Applied Psychology, 

vol. 87, no 4, p. 611-627. 

Doucet, O., J. Poitras et D. Chênevert (2009). « The impacts of leadership on 

workplace conflicts », International Journal of Conflict Management, vol. 

20, no 4, p. 340-354. 

Doucet, O., Gilles Simard et Michel Tremblay (2008). « L'effet médiateur du 

soutien et de la confiance dans la relation entre le leadership et 

l'engagement », Relations Industrielles, vol. 63, no 4, p. 625-769. 

Dufour, Ghislain. (2001). « Entreprise, état et mondialisation : les défis du 

syndicalisme », dans La FTQ, ses syndicats et la société québécoise. Y. 

Bélanger, R. Comeau et C. Médivier, (dir.), Montréal, Comeau et Nadeau, 

p. 231-222. 

Dumdum, U.R., K.B. Lowe et B.J. Avolio (2002). « A meta-analysis of 

transformational and transactional leadership correlates of effectiveness 

and satisfaction: An update and extension », Transformational and 

charismatic leadership: The road ahead, vol. 2, p. 35-66. 

Dunham, R.B., J.A. Grube et M.B. Casta eda (1994). « Organizational 

commitment: The utility of an integrative definition », Journal of Applied 

Psychology, vol. 79, no 3, p. 370-380. 

Eisenberg, R., P. Fasolo et V. Davis-LaMastro (1990). « Perceived organizational 

support and employee diligence, commitment and innovation », Journal of 

Applied Psychology, vol. 75, no 1, p. 51-59. 

Emery, C.R. et K.J. Barker (2007). « The effect of transactional and 

transformational leadership styles on the organizational commitment and 

job satisfaction of customer contact personnel », Journal of Organizational 

Culture, Communication and Conflict, vol. 11, no 1, p. 77. 



135 

 

 

Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance, Stanford Univ Pr. 

Fiorito, J. (2001). « Human resource management practices and worker desires for 

union representation », Journal of Labor Research, vol. 22, no 2, p. 335-

354. 

Fryxell, GE et ME Gordon (1989). « Workplace justice and job satisfaction as 

predictors of satisfaction with union and management », Academy of 

Management Journal, vol. 32, no 4, p. 851-866. 

Fullagar, C et J Barling (1991). « Predictors and outcomes of different patterns of 

organizational and union loyalty », Journal of Occupational Psychology, 

vol. 64, no 2, p. 129-143. 

Fullagar, C, P Clark, D Gallagher et ME Gordon (1994). « A model of the 

antecedents of early union commitment: The role of socialization 

experiences and steward characteristics », Journal of Organizational 

Behavior, vol. 15, no 6, p. 517-533. 

Fullagar, C, D McCoy et C Shull (1992). « The socialization of union loyalty », 

Journal of Organizational Behavior, vol. 13, no 1, p. 13-26. 

Fullagar, CJ, DG Gallagher, PF Clark et AE Carroll (2004). « Union Commitment 

and Participation: A 10-Year Longitudinal Study* 1 », Journal of Applied 

Psychology, vol. 89, no 4, p. 730-737. 

Fuller, J. B. et Kim Hester (2001). « A closer look at the relationship between 

justice perceptions and union participation », Journal of Applied 

Psychology, vol. 86, no 6, p. 1096-1105. 

Fuller, J.B. et K. Hester (1998). « The effect of labor relations climate on the union 

participation process », Journal of Labor Research, vol. 19, no 1, p. 173-

187. 

Garcia, A. (2004). A study of the relationship among the constructs of 

transformational and transactional leadership and conflict management 

style, thèse de doctorat, Texas, Our Lady of the Lake University 231 p. 

Gong, Y. et S. Chang (2008). « Institutional antecedents and performance 

consequences of employment security and career advancement practices: 

Evidence from the people's republic of China », Human Resource 

Management, vol. 47, no 1, p. 33-48. 

Gordon , M. E.  et R. T. Ladd (1990). « Dual allegiance: Renewal, reconsideration, 

and recantation », Personnel psychology, vol. 43, p. 37-69. 

Gordon, Michael E. , John W. Philpot, Robert E. Burt, Cynthia A.  Thompson et 

William E. Spiller (1980). « Commitment to the union: Development of a 

measure and an examination of its correlates », Journal of Applied 

Psychology, vol. 65, no 4, p. 479-499. 



136 

 

 

Goslinga, S. et M. Sverke (2003). « Atypical work and trade union membership: 

Union attitudes and union turnover among traditional vs atypically 

employed union members », Economic and Industrial Democracy, vol. 24, 

no 2, p. 290. 

Gouldner, A.W. (1960). « The norm of reciprocity: A preliminary statement », 

American sociological review, vol. 25, no 2, p. 161-178. 

Guay, P., G. Simard et M. Tremblay (2000). « L'engagement organisationnel et les 

comportements discrétionnaires: L'influence des pratiques de gestion des 

ressources humaines ». 

Hammer, Tove H. , Steven C.  Currall et Robert N. Stern (1991). « Worker 

representation on boards of directors : a study of competing roles », 

Industrial and Labor Relations Review, vol. 44, no 4, p. 661-680. 

Harrisson, D. et N. Laplante (1994). « Confiance, coopération et partenariat », 

Relations Industrielles, vol. 49, no 4, p. 696-729. 

Harter, J.K., F.L. Schmidt et T.L. Hayes (2002). « Business-unit-level relationship 

between employee satisfaction, employee engagement, and business 

outcomes: A meta-analysis », Journal of Applied Psychology, vol. 87, no 2, 

p. 268-279. 

Hendel, T., M. Fish et V. Galon (2005). « Leadership style and choice of strategy 

in conflict management among Israeli nurse managers in general hospitals 

», Journal of nursing management, vol. 13, no 2, p. 137-146. 

Hoffman, M. (2006). Does sense of humor moderate the relationship between 

leadership style and conflict management style? , thèse doctorat, Lincoln, 

Nebraska, The University of Nebraska-Lincoln, 88 p. 

Howell, J.M. et B.J. Avolio (1993). « Transformational leadership, transactional 

leadership, locus of control, and support for innovation: Key predictors of 

consolidated-business-unit performance », Journal of Applied Psychology, 

vol. 78, no 6, p. 891. 

Igbaria, M. et S.R. Siegel (1992). « The reasons for turnover of information 

systems personnel* 1 », Information & management, vol. 23, no 6, p. 321-

330. 

Iverson, R.D., D.M. Buttigieg et C. Maguire (2003). « Absence culture: the effects 

of union membership status and union-management climate », Relations 

industrielles/Industrial Relations, vol. 58, no 3. 

Johnson, W Roy, Gloria Jones Johson et Christine R.   Patterson (1999). « 

Moderators of the relationship between compagny and union commitment : 

A meta-analysis », The Journal of Psychology, vol. 133, no 1, p. 85-103. 



137 

 

 

Judge, Timothy A. et Ronald F. Piccolo (2004). « Transformational and 

Transactional Leadership: A Meta-Analytic Test of Their Relative Validity 

», Journal of Applied Psychology, vol. 89, no 5, p. 755-768. 

Kaplan, D., P. Harik et L. Hotchkiss (2001). « Cross-sectional estimation of 

dynamic structural equation models in disequilibrium », Structural 

equation modeling: Present and future, p. 315-339. 

Katz, H.C., T.A. Kochan et K.R. Gobeille (1983). « Industrial relations 

performance, economic performance, and QWL programs: An interplant 

analysis », Industrial and Labor Relations Review, vol. 37, no 1, p. 3-17. 

Katz, H.C., T.A. Kochan et M.R. Weber (1985). « Assessing the effects of 

industrial relations systems and efforts to improve the quality of working 

life on organizational effectiveness », Academy of Management Journal, 

vol. 28, no 3, p. 509-526. 

Kelloway, E.K. et J. Barling (1993). « Members' participation in local union 

activities: Measurement, prediction, and replication », Journal of Applied 

Psychology, vol. 78, p. 262-262. 

Kelloway, EK, VM Catano et RR Southwell (1992). « The construct validity of 

union commitment: Development and dimensionality of a shorter scale », 

Journal of Occupational and Organizational Psychology, vol. 65, no 3, p. 

197-211. 

Kenny, D.A., D.A. Kashy et N. Bolger (1998). « Data analysis in social 

psychology », Month1998, p. 233-265. 

Kim, Jung-Won et Chris Rowley (2006). « Commitment to company and labour 

union: empirical evidence from South Korea », International Journal of 

Human Resource Management, vol. 17, no 4, p. 673-692. 

Kirkbride, P (2006). « Developing transformational leaders: the full range 

leadership model in action », Industrial and Commercial Training, vol. 38, 

no 1, p. 23-32. 

Kline, R.B. (dir.) (2005). Principles and practice of structural equation modeling. 

, 2
e
 éd., New York, The Guilford Press, 366 p. 

Konovsky, M.A. et R. Cropanzano (1991). « Perceived fairness of employee drug 

testing as a predictor of employee attitudes and job performance », Journal 

of Applied Psychology, vol. 76, no 5, p. 698-707. 

Kuenzi, M. (2008). An integrated model of work climate. , University of Central 

Florida Orlando, Florida. 

Landis, R.S., D.J. Beal et P.E. Tesluk (2000). « A comparison of approaches to 

forming composite measures in structural equation models », 

Organizational Research Methods, vol. 3, no 2, p. 186. 



138 

 

 

Lee, J (2004). « Company and union commitment: evidence from an adversarial 

industrial relations climate at a Korean auto plant », The International 

Journal of Human Resource Management, vol. 15, no 8, p. 1463-1480. 

Lévesque et Reynald Bourque (2002). Le rôle de la confiance interpersonnelle 

dans la coopération patronale-syndicale dans «Formation, relations 

professionnelles et syndicalisme à l’heure de la société-monde» sous la 

direction de Colette Bernier, Anette Jobert, Helen Rainbird et Jean Saglio, 

Presses de l'université Laval, p. 221-238. 

Lévesque et Gregor. Murray (2010). « Comprendre le pouvoir syndical : 

ressources et aptitudes stratégiques pour renouveler l'action syndicale », 

Revue de L'IRES, vol. 65, no 2, p. 41-65. 

Lowe, K.B., K.G. Kroeck et N. Sivasubramaniam (1996). « Effectiveness 

correlates of transformational and transactional leadership: A meta-analytic 

review », Leadership Quarterly, vol. 7, no 3, p. 385-425. 

M. Mageau, John, James E. Martin et Melanie  M. Paterson (1988). « Dual and 

unilateral commitment among stewards and rank-and-file union members 

», Academy of Management Journal, vol. 31, no 2, p. 359-376. 

Magenau, J.M., J.E. Martin et M.M. Peterson (1988). « Dual and unilateral 

commitment among stewards and rank-and-file union members », The 

Academy of Management Journal, vol. 31, no 2, p. 359-376. 

Mathieu, J.E. et D.M. Zajac (1990). « A review and meta-analysis of the 

antecedents, correlates, and consequences of organizational commitment », 

Psychological bulletin, vol. 108, no 2, p. 171-194. 

Metochi, Melvina (2002). « The Influence of Leadership and Member Attitudes in 

Understanding the Nature of Union Participation », British Journal of 

Industrial Relations, vol. 40, no 1, p. 87-111. 

Meyer, J.P. et N.J. Allen (1984). « Testing the" side-bet theory" of organizational 

commitment: Some methodological considerations », Journal of Applied 

Psychology, vol. 69, no 3, p. 372. 

Meyer, J.P. et N.J. Allen (1991). « A three-component conceptualization of 

organizational commitment », Human Resource Management Review, vol. 

1, no 1, p. 61-89. 

Meyer, J.P. et N.J. Allen (1997). Commitment in the workplace: Theory, research, 

and application, Sage Publications, Inc. 

Meyer, J.P. et L. Herscovitch (2001). « Commitment in the workplace: Toward a 

general model », Human Resource Management Review, vol. 11, no 3, p. 

299-326. 

Meyer, J.P., S.V. Paunonen, I.R. Gellatly, R.D. Goffin et D.N. Jackson (1989). « 

Organizational commitment and job performance: It's the nature of the 



139 

 

 

commitment that counts », Journal of Applied Psychology, vol. 74, no 1, p. 

152. 

Meyer, J.P., D.J. Stanley, L. Herscovitch et L. Topolnytsky (2002). « Affective, 

continuance, and normative commitment to the organization: A meta-

analysis of antecedents, correlates, and consequences », Journal of 

vocational behavior, vol. 61, no 1, p. 20-52. 

Morishima, M. (1995). « Union loyalty among white collar workers in Japan », 

Journal of Organizational Behavior, vol. 16, no 6, p. 609-625. 

Morrow, PC et JC McElroy (2006). « Union loyalty antecedents: A justice 

perspective », Journal of Labor Research, vol. 27, no 1, p. 75-87. 

Mowday, R.T., R.M. Steers et L.W. Porter (1979). « The measurement of 

organizational commitment* 1 », Journal of vocational behavior, vol. 14, 

no 2, p. 224-247. 

Newton, L.A. et L.M.F. Shore (1992). « A model of union membership: 

Instrumentality, commitment, and opposition », Academy of Management 

Review, vol. 17, no 2, p. 275-298. 

Nicholson, N., G. Ursell et J. Lubbock (1981). « Membership Participation in a 

White collar Union », Industrial Relations: A Journal of Economy and 

Society, vol. 20, no 2, p. 162-178. 

O'Reilly III, C. et J. Chatman (1986). « Organizational Commitment and 

Psychological Attachment:: The Effects of Compliance, Identification, and 

Internalization on Prosocial Behavior », Journal of Applied Psychology, 

vol. 71, no 3, p. 492-499. 

Organ, D.W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier 

syndrome, vol. 133, Lexington books Lexington, MA. 

Paquet, R., J.F. Tremblay et É. Gosselin (2004). « Des théories du syndicalisme », 

Relations industrielles/Industrial Relations, vol. 59, no 2, p. 295-320. 

Piccolo, R.F. et J.A. Colquitt (2006). « Transformational leadership and job 

behaviors: The mediating role of core job characteristics », The Academy of 

Management Journal ARCHIVE, vol. 49, no 2, p. 327-340. 

Pillai, R, CA Schriesheim et ES Williams (1999). « Fairness perceptions and trust 

as mediators for transformational and transactional leadership: A two-

sample study », Journal of Management, vol. 25, no 6, p. 897. 

Podsakoff, P.M., S.B. MacKenzie, J.Y. Lee et N.P. Podsakoff (2003). « Common 

method biases in behavioral research: A critical review of the literature and 

recommended remedies », Journal of Applied Psychology, vol. 88, no 5, p. 

879. 



140 

 

 

Podsakoff Scott, B. et M. Philip (1990). « Transformational leader behaviors and 

their effects on followers' trust in leader, satisfaction, and organizational 

citizenship behaviors », The Leadership Quarterly, vol. 1, no 2, p. 107-142. 

Porter, L.W., R.M. Steers, R.T. Mowday et P.V. Boulian (1974). « Organizational 

commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians 

», Journal of Applied Psychology, vol. 59, no 5, p. 603-609. 

Rahim, M.A. (2001). Managing conflict in organizations, Westport, Conn. : 

Quorum Books, 243 p. 

Redman, Tom et Ed Snape (2005). « Exchange Ideology and Member-Union 

Relationships: An Evaluation of Moderation Effects », Journal of Applied 

Psychology, vol. 90, no 4, p. 765-773. 

Reed, C.S., W.R. Young et P.P. McHugh (1994). « A comparative look at dual 

commitment: an international study », Human Relations, vol. 47, no 10, p. 

1269. 

Roche, William K. et John F. Geary (dir.) (2006). Partnership at work. The quest 

for radical organizational change, New York, Routledge 276 p. 

Rousseau, D.M., S.B. Sitkin, R.S. Burt et C. Camerer (1998). « Not so different 

after all: A cross-discipline view of trust », Academy of Management 

Review, vol. 23, no 3, p. 393-404. 

Roussel, P., F. Durrieu et E. Campoy (2002). « Méthodes d'équations structurelles: 

recherches et applications en gestion ». 

Salancik, G.R. et J. Pfeffer (1978). « A social information processing approach to 

job attitudes and task design », Administrative Science Quarterly, p. 224-

253. 

Schneider, B. et A.E. Reichers (1983). « On the etiology of climates », Personnel 

psychology, vol. 36, no 1, p. 19-39. 

Shamir, B., E. Zakay, E. Breinin et M. Popper (1998). « Correlates of charismatic 

leader behavior in military units: Subordinates' attitudes, unit 

characteristics, and superiors' appraisals of leader performance », The 

Academy of Management Journal, vol. 41, no 4, p. 387-409. 

Sherer D., Peter et Motohiro Morishima (1989). « Roads and Roadblocks to dual 

commitment : Similar and disimilar antecedents of union and compagny 

commitment », Journal of Labor Research, vol. x, no 3, p. 311-330. 

Shore, LM, LE Tetrick, RR Sinclair et LA Newton (1994). « Validation of a 

measure of perceived union support », Journal of Applied Psychology, vol. 

79, no 6, p. 971–977. 

Simard, G (2000). « Les antécédents de l’engagement organisationnel : le cas 

d’une organisation publique du secteur de la santé », Communication 

no.196. 



141 

 

 

Sinclair, RR et LE Tetrick (1995). « Social exchange and union commitment: A 

comparison of union instrumentality and union support perceptions », 

Journal of Organizational Behavior, vol. 16, no S1, p. 669-680. 

Skarlicki, D.P. et G.P. Latham (1997). « Leadership training in organizational 

justice to increase citizenship behavior within a labor union: A replication 

», Personnel psychology, vol. 50, no 3, p. 617-633. 

Snape, E et Tom Redman (2004). « Exchange or Covenant? The Nature of the 

Member-Union Relationship », Industrial relation, vol. 43, no 4, p. 855-

873. 

Snape, E. et T. Redman (2006). « The consequences of dual and unilateral 

commitment: Evidence from the Health Service », Retrieved from 

http://www.dur.ac.uk/resources/dbs/faculty//working-papers/WP-102-

Feb06. pdf. 

Snape, E., T. Redman et A.W. Chen (2000). « Commitment to the union: a survey 

of research and the implications for industrial relations and trade unions », 

International Journal of Management Reviews, vol. 2, no 3, p. 205-230. 

Snape, Ed et Tom Redman (2007). « The Nature and Consequences of 

Organization-Employee and Union-Member Exchange: An Empirical 

Analysis », Journal of Labor Research, vol. 28, no 2, p. 359-374. 

Snape, Ed et Andy W. Chan (2000). « Commitment to Compagny and Union: 

Evidence from Hong Kong », Industrial relation, vol. 39, no 3, p. 445-459. 

Sosik, JJ (2006). Full range leadership: Model, research, extensions, and training, 

In C. Cooper & R. Burke (Eds.), Inspiring leadership (pp. 33-66). New 

York: Routledge. 

Sverke, M. et A. Sjoberg (1994). « Dual commitment to company and union in 

Sweden: An examination of predictors and taxonomic split methods », 

Economic and Industrial Democracy, vol. 15, no 4, p. 531. 

Sverke, M. et A. Sjöberg (1995). « Union membership behavior: The influence of 

instrumental and value-based commitment », Changing Employment 

Relations : Behavioral and Social Perspectives. L.E. Tetrick et J. Barling, 

dir. Washington: American Psychological Association, p. 229-254. 

Tabachnick, B.G. et L.S. Fidell (dir.) (2001). Using multivariate statistics, 4
e
 éd., 

États-Unis, Allyn and Bacon, 966 p. 

Takeuchi, R., G. Chen et D.P. Lepak (2009). « Through the looking glass of a 

social system: cross level effects of high performance work systems on 

employees' attitudes », Personnel psychology, vol. 62, no 1, p. 1-29. 

Tan, Hwee Hoon et Samuel Aryee (2002). « Antecedents and outcomes of union 

loyalty: A constructive replication and an extension », Journal of Applied 

Psychology, vol. 87, no 4, p. 715-722. 

http://www.dur.ac.uk/resources/dbs/faculty/working-papers/WP-102-Feb06
http://www.dur.ac.uk/resources/dbs/faculty/working-papers/WP-102-Feb06


142 

 

 

Tetrick (1995). « Developing and maintaining union commitment: A theoretical 

framework », Journal of Organizational Behavior, vol. 16, no 6, p. 583-

595. 

Tetrick, Lynn M. Shore, Lucy Newton McClurg et Robert J. Vandenberg (2007). « 

A model of union participation: The impact of perceived union support, 

union instrumentality, and union loyalty », Journal of Applied Psychology, 

vol. 92, no 3, p. 820-828. 

Tremblay, M. et G. Simard (2005). « La mobilisation du personnel: l'art d'établir 

un climat d'échanges favorable basé sur la réciprocité », Gestion, vol. 30, 

no 2, p. 60-68. 

Twigg, Nicholas W., J. Bryan Fuller et Kim Hester (2007). « Transformational 

Leadership in Labor Organizations: The Effects on Union Citizenship 

Behaviors », Journal of Labor Research, vol. 29, no 1, p. 27-41. 

Walton, R.E., J. Cutcher-Gershenfeld et R.B. McKersie (1994). Strategic 

negotiations: A theory of change in labor-management relations, Harvard 

Business Press. 

Walumbwa, F.O., B.J. Avolio, W.L. Gardner, T.S. Wernsing et S.J. Peterson 

(2008). « Authentic Leadership: Development and Validation of a Theory-

Based Measureý », Journal of Management, vol. 34, no 1, p. 89. 

Walumbwa, F.O. et J.J. Lawler (2003). « Building effective organizations: 

transformational leadership, collectivist orientation, work-related attitudes 

and withdrawal behaviours in three emerging economies », The 

International Journal of Human Resource Management, vol. 14, no 7, p. 

1083-1101. 

Wayne, SJ, LM Shore et RC Liden (1997). « Perceived organizational support and 

leader-member exchange: A social exchange perspective », Academy of 

Management Journal, p. 82-111. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


	numérisat..
	Mémoire 5 janvier

