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INTRODUCTION GENERALE
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Au lendemain des turbulences sociales et politiques causées par ce qu’il a été convenu
d’appeler le « Printemps Arabe » à la fin de 2010, le pouvoir public au Maroc a annoncé
l’accélération du processus de modernisation et de réforme de l’ensemble de son arsenal
juridique, en commençant par la mise en place, dans un cadre participatif, d’une nouvelle
constitution en Juillet 2011. Cette dernière a donné naissance à plusieurs réformes (comme
par exemple l’institutionnalisation de la régionalisation avancée et le renforcement de la
décentralisation, la démocratie participative, la libre administration au niveau territorial, le
renforcement de l’égalité des sexes dans toutes les sphères).
La régionalisation avancée, en tant que chantier, constitue un tournant majeur dans le
paysage politique et démocratique du Maroc. En effet, elle vise à conjuguer à la fois un objectif
d’extension du champ de la démocratie représentative régionale et celui d’en faire un levier
de développement économique et humain intégré et durable avec comme finalités, résorber
les inégalités, préserver la dignité des citoyens et promouvoir une dynamique de croissance
et une répartition équitable des richesses. En effet, « sa mise en œuvre, telle que prônée par
la constitution de 2011 et la consolidation de la décentralisation, nécessitent, la mise en place
des collectivités territoriales solides et des ressources humaines (fonctionnaires et élu-e-s)
performantes pour qu’elles réalisent les missions qui leur sont dévolues et répondent aux
attentes des citoyen(ne)s1 en matière de services publics de proximité, de développement
économique, social et environnemental » (Ait Essbaa et Bachelard, 2021).
Le processus de la régionalisation avancée a été concrétisé en 2015 par la promulgation des
lois organiques relatives aux collectivités territoriales (la loi 111.14 pour les régions, la loi
112.14 pour les provinces et les préfectures et la loi 113.14 pour les communes). Ces dernières
ont élargi les compétences et les prérogatives des conseils territoriaux en matière des services
de proximité, de développement et d’animation des territoires. Ainsi, l’exécution de ces
compétences se fait, selon le principe de la libre administration. « Les collectivités territoriales
du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les Communes. Elles constituent
des personnes morales de droit public et gèrent démocratiquement leurs affaires. Les Conseils
des régions et des Communes sont élus au suffrage universel direct. Toute autre collectivité

1

Dans cette recherche, la forme masculine est utilisée pour représenter le genre féminin et le genre masculin,
sans aucune forme de discrimination basée sur le genre.
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territoriale est créée par la loi, le cas échéant, en substitution d’une ou plusieurs collectivités
mentionnées à l’alinéa premier » (Article 135 de la Constitution de 2011).
Dans ce sens, et depuis les élections de 2015, les collectivites territoriales qui sont au nombre
de 12 régions, 75 préfectures et provinces et 1503 communes, ont commencé l’exécution de
leurs compétences et prérogatives conformément à la constitution de 2011 et aux lois
organiques. Toutefois, et à l’exception de quelques mesures prises en compte pour
développer l’administration des collectivités territoriales (par exemple l’obligation d’élaborer
au niveau de chaque région d’un schéma directeur de formation continue au profit des élus
des collectivités territoriales, l’élaboration des organigrammes types pour les collectivités
territoriales, etc.), l’administration des collectivités territoriales n’est pas bien préparée pour
accompagner et réussir les chantiers de réformes.
Ainsi, des rapports officiels et des discours du Roi du Maroc témoignent des
dysfonctionnements et le manque de performance au niveau de l’administration publique en
générale et territoriale en particulier. « Les administrations et les services publics accusent de
nombreuses carences relatives à la faible performance et à la qualité des prestations qu’ils
fournissent aux citoyens. Ils pâtissent également de la pléthore des effectifs, du manque de
compétence et de l’absence du sens des responsabilités chez de nombreux fonctionnaires.
L’Administration souffre essentiellement d’une culture ancienne chez la majorité des
Marocains » (Extrait du Discours prononcé par le Roi du Maroc à l'ouverture de la 1ère session
de la 1ère année législative de la 10-ème législature, octobre 2016). La Cour des comptes avait
aussi, soulignée en 2017 que l’administration des collectivités territoriales est marquée par:


L’administration communale n’est pas préparée au plein exercice de ses prérogatives
et n’est pas suffisamment outillée en termes d’expertise, d’encadrement ;



Le caractère pléthorique des effectifs, surtout au niveau des communes ;



L’inadéquation des profils aux postes occupés et la sous-utilisation des compétences
disponibles ;



La culture de service public notamment, la qualité de l’accueil, l’orientation des
usagers et la communication avec les citoyens, n’est pas bien développée au niveau
des collectivités territoriales (Ait Essbaa et Bachelard, 2021).
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Ces faiblesses et dysfonctionnement ne sont pas le résultat d’un élément bien déterminé ou
d’une situation isolée. En effet, plusieurs facteurs en interaction entre eux participent à la
fragilisation des administrations des collectivités territoriales. D’une part le manque d’un
statut particulier et des mesures prises par le législateur pour faire de cette administration un
levier de développement au niveau territorial et d’autre part la pratique de gestion des
ressources humaines par le management de proximité qui se fait d’une façon informelle et
loin des modèles de management moderne.
Pour la partie législative, le personnel des collectivités territoriales et dans le cadre de
renforcement de la régionalisation avancée (principe de la libre administration), est géré par
les président-e-s des conseils territoriaux. « Le président du conseil dirige les services
administratifs de la commune. Il est le chef hiérarchique du personnel de la commune, veille
sur la gestion de ses affaires et nomme à tous les emplois de l’administration de la commune
conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur » (Article 96 - loi organique
113.14). Ainsi, selon l’article 271 de la même loi organique, le président prend toutes les
mesures nécessaires pour garantir une gestion efficace de la collectivité territoriale,
notamment :
-

La définition des fonctions et la mise en place de manuels de procédures relatifs aux
activités et aux missions dévolues à l’administration de la commune et à ses organes
exécutifs et gestionnaires ;

-

L’adoption d’un système de gestion par objectifs ;

-

L’établissement d’un système du suivi des projets et des programmes, où sont fixés les
objectifs à atteindre et les indicateurs de performance afférents.

Ainsi, et dans un souci d’accompagner les présidents des CT dans la mise en place des mesures
efficaces pour mieux répondre aux attentes des citoyens et citoyennes, la Direction Générale
des Collectivités Territoriales (DGCT) relevant du Ministère de l’intérieur, a proposé en 2016
des organigrammes types en fonction de la taille de la collectivité (arrêté du Ministre de
l’Intérieur numéro 43 du 28 juin 2016).
Pour le statut des fonctionnaires des collectivités territoriales, ces dernières sont régies par le
code général de la fonction publique, (du 24 février 1958 tel que modifié et complété par la
loi n°50.05 du 19 mai 2011 portant Statut général de la fonction publique - SGFP) et le Statut
particulier du Personnel des collectivités territoriales (Décret n° 2-77-738 du 27 septembre
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1977 portant statut particulier du personnel communal) qui est dépassé actuellement avec les
nouvelles attributions et métiers des collectivités territoriales (Rapport de la Cour des
comptes, 2017). Une réforme de ce statut est prévue par les nouvelles lois Organiques de 2015
relatives aux CT (Art. 281).
Quant aux indemnités des fonctionnaires des collectivités territoriales qui sont déterminés
par le statut de 1977 et des arrêtés ministériels. Les fonctionnaires des échelles inférieures
(du 6 au 9) reçoivent des indemnités sur les heures supplémentaires, les indemnités de
déplacement et les indemnités sur les travaux pénibles et salissants (TPS). Pour les cadres et
les cadres supérieurs (échelle 10 et plus), leurs indemnités de responsabilité sont corrélées à
la taille de la CT.
Pour l’évaluation annuelle des fonctionnaires, elle est faite par les présidents des conseils.
Cette évaluation est basée théoriquement sur un guide standard d’évaluation pour la fonction
publique en générale (y compris le personnel des collectivités territoriales) élaboré par le
Ministère d’Economie et des Finances et de la Réforme de l’Administration (MEFRA). Ce guide
est développé sur la base des deux décrets (décret n°2.05.1367 du 02 décembre 2005 fixant
la procédure de notation et d’évaluation des fonctionnaires des administrations publiques et
le décret n° 2.04.403 du 2 décembre 2005 fixant les conditions d'avancement de grade des
fonctionnaires d'Etat). Durant cette évaluation annuelle les supérieurs hiérarchiques donnent
une note chiffrée (entre 0 et 20) aux fonctionnaires en se basant sur les cinq critères suivants :
1) accomplissement des tâches, 2) rendement au travail, 3) capacité d’organisation, 4)
comportement professionnel et 5) recherche et créativité. Ainsi, la note obtenue détermine
le rythme d’avancement d’un échelon à l’autre et la note moyenne des années passées dans
le grade entre dans les processus de promotion de grade.
Ces mesures et autres (la non-régularisation des situations des fonctionnaires diplômés, la
non-prise en compte des indemnités contre les risques professionnels notamment pour les
infirmiers du bureau de protection de la santé communale à l’instar de leurs pairs dans le
département de la santé, etc.) sont à l’origine de plusieurs manifestations des fonctionnaires
durant les dernières années. Ainsi, plusieurs fonctionnaires rencontrés en 2016 (avant
l’inscription en thèse) ont estimé que le législateur ne favorise pas des mesures d’égalité entre
les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires des autres départements du secteur
public.
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« Pour moi le personnel des collectivités territoriales est un personnel de deuxième grade.
Comment le Maroc a initié le processus de régionalisation avancée, selon laquelle les
collectivités territoriales devront élaborées et mettre en œuvre des stratégies de
développement locales (PAC, PDP et PDR) et aucune mesure prise pour régulariser la
situation des fonctionnaires et reconnaitre la place occupée par ces fonctionnaires dans ces
nouveaux chantiers » Citation d’un fonctionnaire rencontré lors d’une mission de consulting
en 2016.
En plus de ces mesures législatives et aspects formels, la pratique de gestion des ressources
humaines au niveau des collectivités territoriales participe à la dégradation des services et de
la qualité de vie au travail des fonctionnaires. Malgré l’absence des recherches autour de la
pratique de gestion des ressources humaines au niveau des collectivités territoriales à l’ère de
la mise en place de la régionalisation avancée, l’observation et l’échange avec les
fonctionnaires lors des missions de conseil (accompagnement des collectivités territoriales à
l’élaboration des plans de développement) nous ont permis de dresser comment ces pratiques
participent à la dégradation des services.
Dans ce cens, le renforcement de principe de libre administration au niveau des collectivités
territoriales et le caractère des conseils territoriaux (instances électives) sont à l’origine de
plusieurs dysfonctionnements en matière de management des ressources humaines au niveau
de ces dernières. En effet, les président-e-s parfois assistés par le directeur des services de la
CT et/ou d’autres membres de son bureau, recrute, nome dans les fonctions, détermine les
indemnités et les ayants droit, évalue les ressources humaines, etc. Ces pratiques ne se font
pas en utilisant des standards et des mesures bien adaptés aux compétences des collectivités
territoriales. Les aspects relationnels, proximité et le rapprochement politiques déterminent
en grande partie la manière de traitement des fonctionnaires par un président élu.
A partir de là, certains présidents, favorisent l’aspect affinité que la compétence ou renforcent
l’égalité entre l’ensemble des fonctionnaires sans prendre en compte la compétence et les
contributions de chacun (Admas, 1965). Autrement-dit, le favoritisme caractérise le
management des ressources humaines. Ce style de management bureaucratique impacte le
développement de l’administration des collectivités territoriales et ces capacités de répondre
d’une manière efficace aux attentes des parties prenantes.
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« Je suis un ingénieur spécialisé en urbanisme, je n’ai pas de responsabilités et il y a
maintenant une année que je n’exercé aucune mission au compte de la commune. Ainsi, le
chef de service de l’urbanisme est un technicien. Je ne comprends pas comment un technicien
est nommé chef de services et un ingénieur reste sans responsabilité. Tout cela induit par
raison des bonnes relations que j’ai avec les élu-e-s de l’opposition et que je ne partage pas
les mêmes avis du partie politique du président » Fonctionnaire rencontré en 2016.
A partir de ces éléments, nous avons estimé qu’il est important d’analyser les effets de ces
aspects formes/législatifs et les pratiques de management des ressources humaines sur la
santé psychologique et la performance des fonctionnaires au travail. Cette analyse se fera
d’une manière complémentaire selon laquelle les interactions entre les deux volets seront
prises en compte pour dresser une compréhension des effets de ces pratiques et aspects de
GRH au niveau territorial. Ainsi, nous avons estimé qu’il est opportun d’aborder notre analyse
sous l’angle de la théorie de la justice organisationnelle, notamment l’injustice
organisationnelle perçue.
L’étude de l’injustice organisationnelle perçue au niveau des collectivités territoriales est
motivée par plusieurs raisons objectives et personnelles.
Sur le plan objectif, les motivations pour la conduite de cette recherche sont :


L’absence des recherches académiques qui s’intéressent aux fonctionnaires des
collectivités territoriales au Maroc notamment autour de l’injustice perçue et
l’importance de ces dernières dans le processus de développement humain intégré et
durable (article 136 de la constitution)



L’importance de développer une problématique autour de l’injustice organisationnelle
perçue à travers une analyse complémentaire et qui prenne en considération
l’interaction entre les aspects cognitifs, psychologique et organisationnels dans le
développement des sentiments d’injustice et les impacts de ces sentiments sur les
individus au travail. Autrement-dit, l’étude de l’injustice organisationnelle au niveau
des collectivités territoriale a permis l’identification de comment les pratiques
managériales, les éléments du contexte et les stratégies cognitives participent au
développement des sentiments d’injustice.
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L’étude des perceptions a permis de dresser des recommandations et des proportions
d’intervention sur les aspects cognitifs et organisationnels pour une amélioration
profonde de la santé psychologique et la performance des fonctionnaires au travail.

Sur le plan personnel, les échanges avec les fonctionnaires et les présidents des conseils lors
des missions d’accompagnement des collectivités territoriales en 2016 pour la mise en place
des plans de développement ont permis d’identifier le degré des tensions, le désengagement
des fonctionnaires parfois, le manque d’initiative et les souffrances déclarées de la part des
fonctionnaires. Ainsi, ces échanges ont conduit à centrer la recherche autour de l’injustice
organisationnelle perçue. Tout cela dans l’objectif d’apporter une compréhension
complémentaire d’une part et d’autre part pour marquer un début pour des recherches dans
le même domaine et avec la même finalité d’amélioration de la fonction publique territoriale.
A partir de ces éléments de contexte, une question de départ a été formulée pour entamer
cette recherche. Cette question s’articule autour de comment, et à travers quel mécanisme
l’injustice au travail impacte-t-elle la santé psychologique et la performance au travail dans la
fonction publique territoriale au Maroc ?
De la question de départ à la problématique de recherche
A partir de la question de départ élaborée autour des impacts de l’injustice organisationnelle
sur la santé psychologique et la performance au travail, une revue de la littérature a été
réalisée autour des concepts de la justice organisationnelle, l’injustice perçue, la santé
psychologique et la performance individuelle au travail. Dans ce sens, plusieurs travaux ont
porté sur l’étude de l’injustice organisationnelle dans des milieux professionnels différents
(Folger et Cropanzano, 1998 ; Langevin et Mendoza, 2013 ; Mikula, 2001 ; Vermunt et
Steensma, 2008 ; Ben Fekih et Neveu, 2015). La majorité de ces travaux ont mobilisé les
modèles de "privation relative" (Crosby, 1976) et des "cognitions référentes" (Folger, 1984),
pour souligner qu’en plus de la présence des actes injustes, le développement des sentiments
d’injustice organisationnelle est tributaire des évaluations cognitives (Folger est Cropanzano,
1998). Veilleux et ses collègues (1992), estiment que l’apparition des sentiments d’injustice
selon le modèle de la privation relative s’articule autour de trois dimensions qui sont : a) une
dimension cognitive se construite autour d’une perception d’inégalité par le biais d’un
processus de comparaisons (Lagacé et Tougas, 2006). b) Une dimension évaluative permettant
de déterminer qui est défavorisé et dans quelle mesure il ou elle l’est. c) Une dimension
17

affective correspondant au sentiment d'insatisfaction suscité par les inégalités perçues
(Guimond et Dubé-Simard, 1983).
Ainsi, et dans le cadre de développement de modèle des cognitions référentes, Folger et
Cronpanzano (2001), proposent la théorie de la justice comme responsabilité. Ces auteurs
suggèrent que pour qualifier une situation d’injustice, les individus doivent la juger sur la base
de simulations cognitives alternatives (Angel et Steiner, 2013), selon laquelle, les individus
élaborent un raisonnement contrefactuel à travers la modification de manière cognitive la
situation ou une partie de la situation injuste vécue, et par la suite procéderont à l’évaluation
des conséquences de la situation selon la nouvelle conception cognitive (Morrisson, 2010).
Autrement dit, ces simulations se matérialisent par la croyance en l’existence de situations
alternatives, appelées « contrefaits » (Folger et Cropanzano, 2001). Pour ces auteurs, trois
types de contrefaits existent : « Would », « Should », et « Could » (Folger et Cropanzano,
2001), et le développement d’un sentiment d’injustice est tributaire de la présence simultanée
de l’ensemble de ces contrefaits.
En plus de ces travaux qui soulignent que le développement des sentiments d’injustice se
réfère à des processus cognitifs complexes, plusieurs travaux ont porté sur les effets de
l’injustice organisationnelle perçue sur les individus et sur les organisations. Ces travaux
soulignent que l’injustice organisationnelle augmente les intentions de départ (Aquino,
Griffeth, Allen et Hom, 1997), et réduit l’acceptation des décisions organisationnelles
(Borckner et Wissenfeld, 1996). L’injustice renforce le sentiment de désengagement
organisationnel, manifesté par des absences répétées, des intentions de turn-over (CohenCharash et Spector, 2001), des comportements de non-citoyenneté organisationnelle
(Greenberg, 1996) et l’engagement dans des violences au travail (Crino, 1994; Crino et Leap,
1989; Neuman et Baron, 1998; Robinson et Bennett, 1997; Skarlicki et Folger, 1997; Sieh,
1987; Tucker, 1993 ; Baron, Neuman et Geddes, 1999 ; Biétry et Creusier, 2018). Ainsi,
l’injustice est liée aux émotions négatives (Cohen-Charash et Spector, 1979), au stress et à la
détresse psychologique. Pour Ceylan et Sulu (2011), l'injustice organisationnelle prédit
l’impuissance et l'isolement social (Ceylan et Sulu, 2011).
Dans le contexte des collectivités territoriales (même cible que celle de notre recherche), Fall
et ses collègues (2018), ont trouvé que la perception de la justice organisationnelle est
positivement liée au bien-être des individus au travail. Ainsi, la perception de la justice
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explique au moins 30 % de la variation du bien-être des agents des collectivités territoriales.
Cependant, les analyses complémentaires (à l’aide des équations structurelles) démontrent
que lorsque les quatre formes de la perception de la justice organisationnelle sont testées
d’une manière simultanée, seuls les deux types de la justice interactionnelles (la justice
interpersonnelle et la justice informationnelle) sont associés au bien-être des agents.
Pour la performance, plusieurs chercheurs ont confirmé les effets néfastes de la perception
de l’injustice au travail sur la performance des individus et des organisations (Geernbreg,
1990 ; Moorman, 1991 ; Moorman et al., 1998 ; Cropanzano et Prehar, 1999 ; Masterson, et
al., 2000 ; Cropanzano et al., 2002 ; Rupp et Cropanzano, 2002 ; Al Akermi, 2006 ; Janiczek,
2012 ; Bruna, et al, 2016) et le bien-être des salariés (Organ, 1977 ; Smith, Organ et Near,
1983 ; Greenbreg, 1990; Bachelard, 2017 ; Nadisic, 2018).
Au niveau des collectivités territoriales, Fall et ses collègues (2018), ont observé que la justice
organisationnelle perçue explique au moins 24,8% de la variation de la performance dans la
tâche. Ainsi, lorsque les quatre formes de justice sont testées en même temps, seules la justice
procédurale β= 0.213** (p=0.002) et la justice informationnelle β= 0.365** (p=0.000) sont
associées à la performance dans la tâche (Fall et al., 2018, p.11). Ainsi, les résultats de l’étude
expliquent que la justice interactionnelle détermine plus fortement la performance dans la
tâche dans les collectivités territoriales que la justice procédurale (Fall et al., 2018).
A partir de ces travaux et les éléments de contexte, la problématique de cette recherche
s’articule autour des questions qui se posent sur les stratégies cognitives (analyse des
processus et des bais sociocognitifs déterminants des sentiments d’injustice) et des effets de
cette injustice perçue sur la santé psychologique et la performance au travail. Ainsi, elle
s’articule autour de l’effet modérateur du capital professionnel (au sens de Tap, 2013), de la
représentation sociale du travail sur la relation entre la perception d’injustice
organisationnelles et la performance au travail. En plus de ces questions, la problématique de
cette recherche vise à déceler que le développement des sentiments de justice, la promotion
de la santé psychologique au travail et l’amélioration de la performance au travail dans les
collectivités territoriales, ne dépendent pas seulement de l’amélioration des rapports de
travail (à travers la justice organisationnelle), mais elle implique aussi plusieurs opérations
comme l’adoption des stratégies de communications justes et performantes (agir sur les biais),
le renforcement du leadership territorial, le renforcement des capacités des parties prenantes
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(élu-e-s et fonctionnaires), l’influence des simulations cognitives, la reconnaissance et la
valorisation du capital professionnel et des réalisations des fonctionnaires et enfin la gestion
des carrières des fonctionnaires d’une manière transparente.
A partir de cette problématique les questions développées pour la conduite de cette
recherche sont :


Quelles sont les dimensions particulières à partir desquelles les fonctionnaires
organisent leur perception d’injustice organisationnelle et quelles sont les pratiques
managériales responsables de développement des sentiments d’injustice dans la
fonction publique territoriale au Maroc ?



Quels sont les déterminants des sentiments d’injustice dans le contexte
organisationnel ?



Comment l’injustice perçue au travail influe-t-elle sur la santé psychologique au travail
et augmente le mal-être au travail ?



Comment l’injustice perçue au travail influe-t-elle la performance des individus au
travail (efficience et qualité des services) ?



Quels sont les facteurs qui influencent l’évaluation sociocognitive des situations et des
traitements injustes au travail ? Et quelle stratégie cognitive utilisée par les
fonctionnaires pour faire face à ces sentiments d’injustice ?



Comment la représentation du capital professionnel et la représentation sociale du
travail modèrent la relation entre l’injustice et la réduction de la performance des
fonctionnaires des collectivités territoriales ?



Comment améliorer le bien-être des fonctionnaires et la performance des collectivités
territoriales à travers l’instauration des politiques et des mécanismes de justice
organisationnelle ?

Architecture de la thèse
Ce travail doctoral est structuré autour de deux parties. La première partie est consacrée à la
présentation de la revue de la littérature, ainsi, la deuxième partie fera l’objet de la
présentation des résultats des études empiriques. Chaque partie est développée autour de
quatre chapitres.
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La première partie présente les fondements théoriques de notre travail de recherche. Ces
fondements ont été présentés à travers l’exploitation d’un nombre important des travaux
réalisés autour de la théorie de la justice organisationnelle et de la détermination des
sentiments d’injustice au milieu de travail. Ainsi, les liens entre la justice organisationnelle et
la santé psychologique au travail d’une part et ces liens avec la performance individuelle au
travail d’autre part ont été analysés dans le cadre de cette partie de point de vue des auteurs.
Le premier chapitre a mis en évidence l’importance accordée à l’étude des concepts de la
justice et l’injustice organisationnelle, à travers la présentation du développement historique
de ces concepts, définitions proposées, les rôles, et les structures confirmées
auparavant. Dans le présent chapitre, le lien entre la justice organisationnelle et les
sentiments d’injustice ont été analysés. En effet, le développement des sentiments d’injustice
implique en plus de la perception de l’existence d’une situation injuste (Folger, 1989 ; Mukila,
2003), l’intervention des simulations et des stratégies cognitives à plusieurs niveaux. Parmi
ces stratégies cognitives, l’évaluation primaire et l’évaluation secondaire selon la théorie des
événements

affectifs

de Weies et

Cropanzano (1996),

responsabilité (Folger 1989; Folger et Cropanzano,

2001;

l’attribution

Biétry et Creusier,

2018),

de
le

déclenchement du raisonnement contrefactuel (Folger et Cropanzano, 2001) et l’évaluation
de la situation sous un angle moral (Folger et Cropanzano, 2001), autrement-dit l’évaluation
du degré d’adéquation de la situation avec les normes éthiques. Ainsi, les effets de cette
injustice organisationnelle perçue sur les individus et les organisations ont été traités dans la
dernière section de ce chapitre.
Le deuxième chapitre, traitera la santé psychologique à travers la présentation de l’évolution
des modèles de recherches et des conceptualisations proposées par les auteurs. Ainsi, au
début, sa conceptualisation a été faite selon une approche négative basée essentiellement sur
l’étude de la souffrance, les risques psychosociaux et sur la recherche des facteurs qui
participent à la dégradation de l’état de santé (Abord de Chatillon et al., 2015 ; Soenen, 2017).
Par la suite, la recherche a évolué après la définition proposée par l’OMS (1946), en incluant
à la fois la dimension négative et positive dans la conceptualisation de la santé au travail
(Bachelard, 2017 ; Soenen, 2017). Ainsi, les effets de la perception de la justice ou l’injustice
organisationnelle sur la santé psychologique ont été abordés dans ce chapitre. En effet,
Robbins et ses collègues (2012), ont élaboré une méta-analyse des études traitant les effets
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de la perception de l’injustice sur la santé psychologique au travail (Robbins et al., 2012). Cette
dernière confirme la relation positive entre la perception de l’injustice au travail et le stress,
le faible niveau de bien-être, l’anxiété, la dépression et l’apparition du burnout.
Le troisième chapitre, fera l’objet de la présentation de la performance individuelle au travail.
Cette présentation est basée sur les conceptualisations proposées par Campbell (1990),
Borman et Motowidlo (1993), et les travaux d’Organ et ses collègues (Organ, 1977,1988 ;
Smith, Organ et Near, 1983). Ces travaux ont largement dominé les recherches visant
l’évaluation de la performance jusqu’à nos jours (El Akrimi et al., 2006 ; Charles-Pauvers et al,.
2007 ; Leclerc et al., 2014). Pour ces auteurs, notamment Borman et Motowidlo (1993) et
Oragan (1977), la performance au travail ne se limite pas seulement à la performance dans les
activités (dans la tâche), mais il inclut aussi la performance contextuelle (Borman et
Motowidlo, 1993) ou extra-rôle qui correspond aux comportements de citoyenneté
organisationnelle. En plus de ces deux dimensions, notre travail est basé sur une
conceptualisation tridimensionnelle selon laquelle la performance adaptative qui renvoie à la
capacité de s’adapter avec les changements dans le contexte a été rajouté aux deux autres
dimensions. Le présent chapitre présentera aussi les résultats trouvés par les auteurs
concernant l’effet de la justice organisationnelle sur la performance individuelle au travail
(Masterson et al., 2000 ; Cropanzano et al., 2002 ; Charles-Pauvers et al,. 2007 ; Frimousse et
al., 2008 ; Mazra et al., 2019).
Le quatrième chapitre fera l’objet de la présentation de la problématique de recherche
développée autour des déterminants organisationnels, individuels et cognitifs des sentiments
d’injustice et des effets de ces derniers sur la santé psychologique et la performance des
fonctionnaires territoriaux. Les questions et les hypothèses générales et opérationnelles ont
été présentées dans ce chapitre.
La deuxième partie fera l’objet de l’étude des déterminants de l’injustice perçue et de ces
effets sur la santé psychologique et la performance au travail dans les collectivités territoriales
au Maroc. En effet, l’opérationnalisation de cette recherche a été concrétisée à travers deux
études empiriques. La première étude est de type qualitatif, ainsi la deuxième étude est de
type quantitatif.
Le cinquième chapitre, présentera la méthodologie adoptée pour la conduite des deux études
empiriques. Ainsi, la méthodologie adoptée dans le cadre de cette recherche est basée
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essentiellement sur le paradigme Post-Positiviste. La première étude de type qualitative a été
conduite à travers des entretiens semi-directifs et la deuxième étude de type quantitative a
été conduite à travers un questionnaire administré auprès des fonctionnaires territoriaux.
Le sixième chapitre, fera l’objet de l’analyse et la discussion des résultats de l’étude qualitative
préliminaire.
Le septième chapitre, présente les résultats de l’étude quantitative. Dans ce chapitre les
éléments qui rentrent en jeu dans la détermination des perceptions d’injustice et les effets de
cette injustice perçue sur la santé psychologique et la performance au travail ont été
présentés.
Le chapitre 8, fera l’objet de la discussion des résultats des deux études empiriques à travers
la confrontation des résultats obtenus à la littérature. Dans ce chapitre les résultats des études
menées autour de la justice organisationnelle ont été utilisées vu le manque des études autour
de l’injustice perçue.
Enfin une conclusion générale a été développée, cette conclusion présente les principales
constatations de la recherche. Ainsi, il fera l’objet de la présentation des apports de la
recherche, des limites rencontrées et de la formulation des recommandations stratégiques et
opérationnelles pour développer le modèle de management et lutter contre l’injustice au
niveau des collectivités territoriales au Maroc.
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Structuration de la recherche
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PREMIERE PARTIE : LES FONDEMENTS
THEORIQUES DES LIENS, INJUSTICE
ORGANISATIONNELLE, SANTE
PSYCHOLOGIQUE ET PERFORMANCE AU
TRAVAIL
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Introduction de la première partie
Si la recherche autour de la justice organisationnelle renvoie à l’identification et l’étude des
pratiques et des politiques managériales favorisant le climat de travail et assurant des
conditions favorables au travail et une performance accrue au niveau des organisations, la
recherche autour de l’injustice organisationnelle renvoie à l’étude des perceptions et des
manières de voir et d’évaluer les politiques et les mécanismes managériaux mis en place au
niveau d’une organisation. Autrement-dit, au-delà des éléments de l’étude de la justice
organisationnelle qui reposent sur la distribution des résultats (justice distributive), les
procédures utilisées dans la détermination des résultats (justice procédurale), qualité
d’information (justice informationnelle) et comportement des responsables de la
détermination des résultats (justice interpersonnelle), la recherche dans le domaine de
l’injustice organisationnelle s’intéresse aussi aux déterminants cognitifs (éléments
intervenants dans la formation de la perception) et aux impacts de la perception de l’injustice
sur l’individu et l’organisation en général.
Dans la littérature, plusieurs déterminants cognitifs sont étudiés notamment avec les apports
du modèle de "privation relative" (Crosby, 1976), de la théorie des cognitions référentes
(Folger, 1985) et de la théorie de l’équité (Folger et Cropanzano, 1998, 2001). Ces théories
soulignent clairement que le développement des sentiments d’injustice ne se fait pas d’une
manière mécanique (présence des actes injustes), mais le développement des sentiments
d’injustice apparait après des opérations cognitives qui consistent à imaginer des alternatives
en termes de situation, de comportement et d'éthique à la situation vécue. Ce qu’est perçu
injuste pour une personne peut ne pas l’être pour une autre personne exposée aux mêmes
pratiques managériales (El Akremi, 2006 ; Bruna, Yanat et Tchankam, 2016 ; Soenen, 2017).
Dans le domaine de l’injustice organisationnelle, les apports pionniers de la psychologie
cognitive est très remarquable. En effet, des théories comme par exemple la théorie de la
justice comme responsabilité (Folger e Cronpanzano, 2001), le modèle d'évaluation cognitive
des émotions de Lazarus (1991), la théorie transactionnelle du stress de Lazarus et Folkman
(1984), la théorie de la dissonance cognitive (Festinger, 1957), la théorie de la conservation
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des ressources (Gorgievski et Hobfoll, 2008 ; Hobfoll, 1989, 2001 ; Hobfoll et Shirom, 2001),
ont contribué dans la compréhension des processus de développement des sentiments
d’injustice.
Dans le même sens, les recherches autour des impacts de l’injustice organisationnelle perçue
démontrent des particularités en matière des théories et des méthodologies adoptées pour
détecter plus pratiquement comment la perception de l’injustice organisationnelle impacte la
performance et la santé psychologique au travail.
Pour l’élaboration de cette partie, nous avons commencé par une question de départ qui
s’interroge sur comment l’injustice organisationnelle perçue impact-elle la santé
psychologique et la performance individuelle au travail ? Le développement d’une question
de recherche et d’une problématique autour de cette question nous a conduit à décortiquer
et de chercher autour de ces trois concepts clés (injustice organisationnelle, santé
psychologique, performance au travail) soit d’une manière séparée qui s’intéresse aux
recherches effectuées autour de chaque concept ou d’une manière causale dans laquelle nous
avons analyser les effets de la perception de l’injustice sur les deux concepts ou vice-versa.
Dans cette partie de présentation et d’analyse des fondements théoriques de notre recherche,
nous allons analyser dans un premier chapitre le concept de l’injustice organisationnelle
perçue en mettant le doigt sur les différences entre l’étude de la justice organisationnelle et
l’injustice organisationnelle perçue. Ainsi, dans un deuxième chapitre, le concept de la santé
psychologique sera analysé à travers la présentation de ses dimensions et modèles de
recherches utilisés pour la conceptualisation de la santé psychologique, et par la suite nous
allons analyser les liens entre la perception de l’injustice organisationnelle et la prédiction de
la santé psychologique, et cela à travers des études et recherches académiques disponibles.
Le troisième chapitre sera consacré à l’analyse de la performance individuelle au travail et ses
liens avec la perception de l’injustice organisationnelle. Un quatrième chapitre clôturera cette
partie, il fera l’objet de la présentation de la problématique, les questions et les hypothèses
de notre recherche.
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Chapitre 1. Injustice organisationnelle les approches, les déterminants et les
formes
Introduction
Le concept justice a traversé l’histoire de la pensée philosophique (avec une vision prescriptive
basée essentiellement sur ce que les individus devraient trouver juste ou injuste (Delaporte,
2016), puis dans les sciences humaines et sociales (Delaporte, 2016), notamment dans la
psychologie sociale avec une approche descriptive et subjective (El Akremi, 2006 ; Delaporte,
2016). En effet, ce concept a intégré le contexte organisationnel comme un déterminant
essentiel des attitudes et des comportements au travail (El Akremi, 2006).
Ce chapitre examine dans une perspective théorique la question de la justice
organisationnelle. Pour mieux appréhender ce concept, nous commençons tout d’abord par
l’examen de son évolution historique et de sa définition selon plusieurs approches. Ensuite,
nous présentons les déterminants et les mécanismes responsables de développement des
sentiments d’injustice. La structure de l’injustice organisationnelle ainsi que l’examen des
différents discours sur sa dimensionnalité feront l’objet des dernires paragraphes de ce
chapitre. En dernier lieu, le chapitre examine les impacts de l’injustice organisationnelle sur
l’individu et l’organisation à la fois.
Pour questionner le concept injustice, nous essayerons dans ce chapitre de répondre aux
questions suivantes :


Pouvons-nous considérer que l’injustice organisationnelle est l’antonyme de la justice
organisationnelle ?



Quels sont les éléments qui caractérisent cette différence entre les deux concepts ?



Comment le concept de l’injustice organisationnelle perçue se développe ? Et quels
sont les déterminants responsables de développement des sentiments d’injustice dans
les milieux de travail ?
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Quel lien entretient-il cette injustice organisationnelle perçue avec la santé
psychologique et la performance individuelle au travail ?

Deux approches méthodologiques seront utilisées pour aborder ce chapitre et la réponse à
l’ensemble des questions posées. La première dite historique, selon laquelle nous allons
essayer d’examiner l’évolution historique du concept et de chercher ces fondements
philosophiques avant même d’être un objet de recherche dans les sciences humaines et
sociales. La deuxième approche sera basée essentiellement sur l’identification des travaux les
plus pertinents par rapport au concept de l’injustice et de la justice organisationnelle pour
faire des comparaisons et des liens entre les deux concepts.

1. La justice dans l’approche philosophique
Avant d’entamer le sujet de l’injustice organisationnelle en tant que concept-clé dans l’univers
organisationnel, nous tenons à examiner la question de la justice en tant que concept abstrait
et très ancien, sujet de la philosophie morale depuis le temps des Sophistes grecs, de Socrate
(470-399 Av. J.C), de Platon (427-347 Av. J.C) et d’Aristote (384 – 322 Av. J.C).
Depuis cette époque, la philosophie, avec ses diverses doctrines, a tenté, d’examiner l’essence
de la justice en posant un certain nombre de questions fondamentales : Ce monde impliquet-il la justice ou l’injustice? La justice est-elle une valeur absolue qui dépasse le mouvement
social, ou une valeur relative attachée à la conscience sociale ?, Quels sont les critères avec
lesquels on peut juger un acte de juste ou d’injuste ?
Dans ce qui suit, nous allons présenter l’évolution du concept de la justice dans les diverses
doctrines philosophiques.

1.1. La justice en philosophie grecque
La justice est une question largement discutée par les philosophes. Historiquement, elle est
apparue depuis l’ère de Socrate, Platon et Aristote. Chacun de ces philosophes a apporté sa
propre définition de la justice.
Pour Socrate, le « père de la philosophie», au sens de Cicéron (cité par Dorion, 2004), le
concept de la justice est présent dans ses pensées notamment dans les textes apologétiques
rédigés suite à sa mort, soit l’apologie de Socrate écrit par Platon, soit dans une autre du
même nom, moins connu, écrit par Xénophon. Pour ce denier, la justice est une vertu au
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centre de l’éthique socratique, ainsi, dans ses Mémorables notamment le chapitre IV du livre
IV, Socrate associe la justice à ce qui est légal ou conforme aux lois. Pour Morrison (1995),
Socrate entend par « légal » les lois positives établies par l’autorité de la cité, de sorte qu’il
exclut du terme toutes normes sociales implicites. Dans ce sens, la justice selon Socrate est
une vertu envers soi-même et envers la cité. Ainsi, on trouve dans l’apologie de Socrate écrit
par Platon que la justice de Socrate « est la vertu qui sait commander au sentiment et le
soumettre à la raison » (Clément, 2019, p.26).
Platon (427-347) quant à lui, considère que la justice est une vertu par excellence, c’est la
santé de l’âme (Clément, 2019), ainsi, elle représente l’harmonie qui règne entre les
différentes parties de l’âme. Dans ce sens, « L’homme juste, c’est celui qui est à la fois sage,
courageux et tempérant » (Clément, 2019, p.14). Être juste pour Platon, c’est d’établir un
ordre intérieur et une harmonie entre les trois parties de l’âme : une première qui est le siège
de la raison, une deuxième qui est le siège du courage et de la volonté et une autre qui est le
siège du désir (Clément, 2019). Ainsi, la raison représente la partie la plus noble de l’âme qui
doit commander aux deux autres (Clément, 2019). Être juste, ce sera ne pas céder ni aux
réclamations du désir, ni aux ardeurs du courage sans en avoir jugé » (Clément, 2019, p.20).
La conclusion de Clément (2019), « Seul l’homme sage, autrement dit le philosophe, est
capable de véritable justice et c’est à lui, par conséquent, qu’il revient de gouverner (Clément,
2019, p.20).
Le principe de justice de Platon a été développé par la suite par Aristote. Ce dernier a fait
également de la justice la vertu par excellence, mais il insiste sur ce fait qu’elle concerne
(l’homme social) non pas l’homme isolé, mais l’homme dans son rapport avec les autres
(Clément, 2019). La justice pour Aristote consiste à respecter les lois pour préserver le
bonheur de la communauté politique. Au contraire, ce qui est injuste au sens d’Aristote est à
la fois celui qui viole la loi (Clément, 2019).
La contribution d’Aristote est marquée par la distinction entre la justice universelle qui
consiste dans le respect des lois, et la justice particulière qui consiste dans l’égalité. La
première forme de justice (la justice universelle) subordonne l’intérêt des individus à celui de
la communauté. Pour la deuxième forme (la justice particulière), elle repose sur l’égalité. Pour
Clément (2019), « Elle concerne non plus le rapport de l'individu à la Cité, mais les individus
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pris en eux-mêmes, ou considérés dans leur rapport avec d’autres individus, sur un plan non
plus vertical, en quelque sorte, mais horizontal » (Clément, 2019, p. 23).
Les philosophes présentés ci-dessus ne sont pas les seuls ayant accordé une importance au
concept de la justice dans leur pensée philosophique. En effet, l’importance accordée à la
justice et l’injustice durant cette époque et son influence sur l’histoire de la philosophie ont
constitué de ce qui est juste et injuste, de l’équité et l’égalité et des concepts d’actualité dans
des philosophies ultérieures, notamment la philosophie arabo-islamique et la philosophie
moderne.

1.2. La justice en philosophie arabo-islamique
Avec l'émergence et l’élargissement de l'État arabo-islamique, le Coran2 est devenu le
principal repère et source de savoir des philosophes musulmans sur les questions relatives à
la justice et l'éthique, tout en étant influencé par l'héritage de la philosophie grecque, en
particulier Platon et Aristote (Nadhmi, 2006). En effet, pour les Mu'tazilites3, la justice est
devenue l'un des cinq principes de penser. Quant à Al-Farabi (873-953 apr. J.-C) qui est
influencé aussi par les concepts d'éthique des philosophes grecs : sa justice n'est pas une
justice d'égalité, mais une justice distributive, dans ce sens, il insiste sur une répartition juste
des ressources communes entre les citoyens prenant en considération le critère du mérite, et
la répartition inéquitable des ressources intensifie l’injustice au niveau de la cité (Ben Abdelali,
1979).
Dans la même perspective, Ibn Khaldun au (1332-1406 apr. J.-C) parle dans son ouvrage AlMuqaddima (les Prolégomènes), du concept de l’injustice comme étant l’antithèse de la
justice, et fait de l’injustice la raison de la dévastation de L'umran traduit en français par la
civilisation ou l’urbanisme et des États. Ainsi, Il insiste sur la justice en tant que fondement et
pilier de la stabilité et de la croissance des États.

1.3. Le concept de la justice en philosophie moderne
Aux temps modernes, la justice a continué d’être sujet de la réflexion des philosophes,
notamment Spinoza (1632 - 1677), Kant (1724 - 1804), Proudhon (1809 - 1865) et Alain (18682

Le Coran est le texte sacré de l’Islam, Pour les musulmans, il regroupe les paroles de Dieu.
Le mutazilisme, ou Mu‘tazilisme mais aussi Al mu'tazila, est une importante école de théologie musulmane
apparue au VIIIe siècle apr. J.-C.
3
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1951). Ainsi, Pour Spinoza, (1670), " La justice est une disposition constante de l'âme à
attribuer à chacun ce qui d'après le droit civil lui revient ; l'injustice au contraire consiste, sous
une apparence de droit, à enlever à quelqu'un ce qui lui appartient suivant l'interprétation
véritable des lois. On appelle aussi la justice et l'injustice, équité et iniquité, parce que les
magistrats institués pour mettre fin aux litiges sont tenus de n'avoir aucun égard aux
personnes, mais de les tenir toutes pour égales et de maintenir également le droit de chacun ;
de ne pas porter envie au riche ni mépris au pauvre" (Spinoza, 1670, p.269). Quant à Proudhon
(1858), il définit la justice comme « le produit de cette faculté de sentir sa dignité dans la
personne de son semblable comme dans sa propre personne : c’est le respect, spontanément
éprouvé et réciproquement garanti, de la dignité humaine, en quelque personne et dans
quelque circonstance qu’elle se trouve compromise, et à quelque risque que nous expose sa
défense » (Proudhon, 1858, p.182 et183).
Malgré, l’apport de la philosophie arabo-islamique et la philosophie moderne, le concept de
la justice tel qu’il est présent aujourd’hui dans les sciences humaines et sociales, est beaucoup
influencé par la conception de la philosophie contemporaine notamment les écrits de Rawls4
(1921-2002).

1.4. La justice en philosophie contemporaine
L’ère contemporaine est caractérisée par la rationalité dans la définition de la justice. Le plus
grand théoricien libéral de la justice Rawls définit celle-ci comme étant : «la justice est la
première vertu des institutions sociales comme la vérité est celle des systèmes de pensée »
(Rawls, 1971, p.29). En effet, après la lecture et l’examen des conceptions philosophiques
anciennes et conséquentialistes de la justice, Rawls (1971), a proposé sa théorie de la justice,
qui suggère que la conception de la justice doit être partagée par les membres de la
communauté et doit favoriser le bien-être respectif (Ouimet, 1989). Dans ce sens, Rawls
insiste sur le rôle primordial des institutions sociales dans la distribution équitable des droits
et devoirs qui correspondent à l'idée partagée de la justice (Ouimet, 1989).
Ainsi, la justice selon Rawls (1971), est composée de deux parties : la justice procédurale ou
formelle, et la justice substantielle (Ouimet, 1989). La justice formelle assure que deux

4

Selon l’index des citations pour les sciences sociales, recense plus de 300 titres d'articles scientifiques parus
en 1987 faisant référence explicite au livre de Rawls (Ouimet, 1989).
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situations identiques recevront un traitement semblable. Pour Ouimet (1989), « Cette
première forme de justice est la plus aisée à conceptualiser et à mettre en pratique » (Ouimet,
1989, P 210). La seconde forme, la justice substantielle, qui vise la recherche des règles de la
justice qui doivent faire l'objet d'un traitement de justice formelle (Ouimet, 1989).
Selon Rawls, L'étude de la position originelle devrait nous aider à définir les principes de base
qui méritent d'être inclus dans une théorie de justice, et donc permettre le développement
des règles de la justice qui seraient partagées par les membres d'une communauté (Ouimet,
1989). En plaçant les individus dans une situation hypothétique, ces derniers doivent choisir
et prendre des décisions adéquates aux postes qu’ils pourraient occuper dans le futur dans la
société. Partant du fait que les individus sont rationnels, et vont choisir des principes opposés
à toute forme de discrimination (Ouimet, 1989). Les règles les moins défavorables seront
attribuées aux plus désavantagés. Sous ce « voile d’ignorance », Rawls (1971) parvient à
énoncer deux principes de justice :
•

Premier principe : Chaque personne a droit au système d'égales libertés
fondamentales le plus étendu possible, tant qu'elles sont compatibles avec un système
de libertés similaires pour tous (Ouimet, 1989).

•

Second principe : Selon lequel les inégalités sociales et économiques ne seraient
admises que si elles sont profitables à chacun et « s’attachent à des positions ou des
fonctions ouvertes à tous dans des conditions d'égales opportunités (Clément, 2019).

Aux Etats-Unis, l'ouvrage de Rawls occupe une place prépondérante dans le monde de la
philosophie, de la philosophie du droit, et même dans la pratique juridique. Le philosophe
américain Dworkin (1987), montre comment la théorie de Rawls s'est présentée comme une
réponse à un besoin existant (Ouimet 1989). De sa part, Wolff caractérise la théorie de la
justice de Rawls comme « une apologie philosophique pour un égalitarisme libéral de l'Etatprovidence (welfare-state) capitaliste » (Wolff, 1977, p. 195). La théorie de la justice n'est pas
une argumentation philosophique unifiée, mais bien un amalgame complexe d'au moins vingt
années de développement philosophique (Ouimet, 1989).
Dans cette section nous avons examiné, comment le concept de la justice est présent dans la
philosophie depuis les sophistes jusqu’à la philosophie contemporaine ? Lors de ce récit
historique, nous n’avons pas présenté l’ensemble des philosophes ayant abordé la question
de la justice, étant donné que ce concept est très présent dans l’ensemble des travaux
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philosophiques. En effet, au début, la question de juste et d'injuste était évoquée pour
répondre à des questions philosophiques en relation avec la thématique « qu’est-ce qui est
bon ?, et qu’est-ce qui est mauvais ? ». Ainsi, la justice dans sa conception philosophique est
traitée comme étant un concept complexe. En fait, l'usage du concept «justice» en philosophie
est variable mais complémentaire. Il peut être utilisé pour désigner le caractère de ce qui est
conforme aux lois (au sens de Socrate), soit impartial ou alors considéré comme bien sûr le
plan moral ou soit la première vertu des institutions sociales selon le sens de Rawls (1971).
Dans l’ensemble des travaux philosophiques présentés, l’injustice est toujours utilisée comme
antonyme de la justice, par exemple Aristote désigne que la justice représente le respect des
lois et l’inverse désigne l’injustice (clément, 2019). Dans la section suivante, nous allons
examiner le concept de la justice et l’injustice dans les sciences humaines et sociales. Aussi
nous allons vérifier comment l’ensemble des conceptions philosophiques ont participé à la
conceptualisation et l’opérationnalisation de ce concept.

2. De la justice à l’injustice organisationnelle : Dimensions et
définitions
Depuis la date de sa conceptualisation en 1980 par Greenberg dans le monde organisationnel,
plusieurs articles et études empiriques ont été publiés autour du sujet de la justice et
l’injustice organisationnelles dans des revues scientifiques (Mikula, 2001 ; Colquitt,
Geerenberg et Scott, 2005 ; El Akremi, Vandenbergue, Camerman, 2010 ; Janiczek, 2012 ;
Robbins, Ford et Tetrick, 2012 ; Ben Fekih Aissi et Neveu, 2015 ; Bruna, Yanat et Tchankam,
2016). Pour El Akremi (2006). « Il n’y a pas une pratique, un événement, ou un échange dans
l’organisation qui ne soit pas marqué peu ou prou par un jugement de justice » (El Akremi,
2006, p.21).
Dans une contribution théorique, Cropanzano, Byrne, Bobocel et Rupp (2001), ont organisé
les travaux sur la justice organisationnelle en deux catégories (cité par El Akremi, Nasr et
Camerman, 2006). La première catégorie regroupe l’ensemble des travaux utilisant en
majorité l’expérimentation (paradigme expérimental) afin de pouvoir comprendre l’impact
des événements vécus sur les perceptions de justice. La seconde catégorie rassemble les
travaux qui cherchent à examiner les relations entre les évaluations de justice et les réactions
des employés en utilisant des enquêtes sur le terrain (paradigme corrélationnel).
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Dans cette section, nous allons poser des questions en relation avec la définition et les
dimensions de cette justice, injustice dans le monde organisationnel.

2.1. Définition de la justice et de l’injustice organisationnelle
Le concept de la justice organisationnelle, est un construit multidimensionnel (Fulfort,
2005 ; Colquitt, et Coll, 2011 ; Janiczek, 2012 ; Biétry, et Creusier, 2018). Elle est considérée
en sciences sociales comme subjective et socialement construite (Folger et Cropanzano,
1998), qui s’intéresse aux sentiments, aux perceptions (Langevin et Mendoza, 2013 ; MIkula,
2001), en somme à l’évaluation subjective de ce qui semble être juste pour chacun (El Akremi,
2006 ; Bruna, Yanat et Tchankam, 2016). En effet, selon Vermunt et Steensma, (2008) la justice
représente l’évaluation d’un événement à l’occasion duquel une autorité (organisation ou
individu) alloue des ressources à des destinataires (Ben Fekih et Neveu, 2015). « Elle
représente un élément clé de la compréhension des comportements des individus dans
l’organisation » (Frimousse, Peretti et Swalhi, 2008, p.117). Dans ce sens, Greenberg (1990),
estime que l’absence de la justice en milieu de travail, fait que les organisations trouvent des
difficultés pour motiver et diriger leurs personnels et pour Frimousse et ses collègues (2008),
la justice au travail a un rôle très significatif dans la conduite des comportements et des
réactions des individus (Frimousse, Peretti et Swalhi, 2008). Selon Gillespie et Geerenberg
(2005) elle est souvent essentielle pour :
1) Renforcer les sentiments d’estime de soi dans la mesure où un traitement juste reflète
une valorisation et une reconnaissance des contributions de chacun ;
2) Garantir le contrôle que les individus peuvent avoir sur les rétributions et les résultats
des décisions d’allocation des ressources étant donné que des procédures justes
peuvent mener à des récompenses favorables aux individus ;
3) Refléter et signaler le respect des valeurs morales et éthiques par les individus et les
groupes dans l’organisation (Geerenberg, 2005).
Ainsi, pour d’autres chercheurs, la justice est essentielle pour accroître un niveau supérieur
de confiance des individus en milieu organisationnel à l’égard de leurs supérieurs et de leur
organisation (Aryee et al., 2002) et contribue à attirer et maintenir les candidats et les clients
de valeur (Greenberg, 1988, 1995).
Pour Byrne et Cropanzano, (2001), la justice organisationnelle est définie comme étant « le
champ qui s’intéresse aux perceptions relative à l’équité au travail » (Byrne et Cropanzano,
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2001, p.4). Ainsi, pour Beugré (1998), « la justice est ce qui a été considéré équitable par les
membres d’une société ou d’un groupe donné », il rajoute que la justice organisationnelle est
« l’équité perçue des échanges prenant place dans une organisation, qu’ils soient sociaux ou
économiques et impliquant l’individu dans sa relation avec ses supérieurs, ses subordonnés,
ses collègues et avec l’organisation prise comme un système social » (Beugré, 1998, p.13). Pour
Bies et Tripp (1995), la justice organisationnelle est définie par référence aux règles et normes
sociales (dans les organisations) gouvernant : (1) l’allocation de ressources, (2) les procédures
qui doivent être utilisées pour prendre les décisions, et (3) le traitement interpersonnel que
reçoivent les individus dans l’organisation » (Nasr, 2004).
James (1993), estime que la théorie de la justice organisationnelle s’intéresse à deux éléments
essentiels : a)- les perceptions individuelles et collectives en relation avec le traitement reçu
dans l’organisation et b)- les réactions comportementales des individus et des groupes en tant
que des conséquences de ces perceptions» (James, 1993). Peretti (2013), rappelle que « les
enquêtes montrent une exigence accrue de justice et d’équité » (Peretti, 2013, p. 422). Ainsi,
l’application de la justice organisationnelle est un concept pertinent en contexte de mutation
(Fuchs et Edwards, 2012 ; Steiner et Rolland, 2006) car « elle permet […] de faciliter
l’acceptation de la mise en place de nouvelles procédures de changements organisationnels »
(Steiner, 2012, p. 539).
A l’inverse, le passage de la justice à l’injustice suggère que les perceptions de la violation des
droits et des mérites des individus et des groupes dans le milieu de travail constituent la base
de l’expérience de l’injustice (Mikula, 2003) mais ne sont pas les seules déterminantes (Mikula,
2003). En effet, pour qualifier quelque chose d’injuste implique l’attribution de la
responsabilité à une autorité responsable de la violation des droits (Mikula, 2003). Dans ce
sens, deux courants théoriques ont été développés, le premier avec Major (1994) qui
considère que la perception d'une violation des droits, conduit directement à
l'injustice. L'autre indique que cette perception n'est pas le seul élément décisif et que
l'expérience de l'injustice suppose de nouvelles circonstances. (Crosby, 1976, 1982 ; Folger,
1987 ; Folger et Cropanzano, 2001 ; Mikula, 1984 ; Montada, 1991).
D’après ce qui est évoqué ci-dessus, nous remarquons que, malgré le nombre des études
empiriques et théoriques traitant le concept de la justice et de l’injustice (en philosophie
normative et en sciences sociales notamment en monde de l’organisation), le concept reste
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complexe. En fait, en monde organisationnel, ce qui est important ce n’est pas l’acte en luimême seulement mais aussi la façon dont il est perçu (un phénomène perceptuel selon
Beugré, 1998). Ce caractère perceptuel fait que la perception de justice ou d’injustice varie
selon un baromètre personnel. Deux personnes peuvent avoir deux comportements différents
pour la même situation selon leurs valeurs de référence, leurs capacités cognitives et leur
propre perception de la chose. Cela, implique l’existence de plusieurs facteurs qui peuvent
influencer leurs sentiments d’injustice. A partir de ce constat, il demeure important de faire
un focus sur les déterminants et la conceptualisation des sentiments d’injustice .

2.2. Sentiment d’injustice au travail
À partir des années 70 du siècle dernier, les modèles de "privation relative" (Crosby, 1976) et
des "cognitions référentes" (Folger, 1984) ont contribué au développement des théories
contemporaines de la justice dans les organisations. Leur apport principal fût de souligner que
les sentiments développés par un individu dépendent plus de critères relatifs que de critères
absolus. Dans les paragraphes ci-dessous nous présenterons les deux modèles, les théories
développées sur la base de ces modèles et leur contribution dans la compréhension du
développement du sentiment d’injustice.

2.2.1. Le modèle de privation relative
S’agissant du premier modèle, les fondements de la théorie de la privation relative sont basés
essentiellement sur l’activité de la comparaison sociale des individus (Dif, Guimond, Martinot
et Redersdorff, 2001 ; Guimond et Tougas, 1994)5. En effet, cette théorie permet d’expliquer
pourquoi certaines personnes se sentent malheureuses dans des situations avantageuses
alors que d’autres se sentent heureuses dans des situations désavantageuses (Stouffer,
Suchman, DeVinney, Starr, et Williams, 1949). Ainsi, plusieurs chercheurs soutiennent que la
privation relative est un facteur de prédiction des attitudes et des réactions
comportementales (Abeles, 1976 ; Crosby, 1976, 1982 ; Gurr, 1970 ; Isaac, Mutran et Stayker,
1980 ;

Lauer,

1976 ;

Salert,

1976).

Pour

Crosby

(1976),

« le

sentiment

de

mécontentement/insatisfaction suscité par une comparaison sociale désavantageuse qui
amène les gens à revendiquer leurs droits » (Veilleux, et al., 1992, p.7).

5

Cité par Verlhiac, 2006
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Selon cette théorie, les sentiments d’injustice, ne sont pas seulement reliées aux réactions
face aux situations objectives, mais elles dépendent des comparaisons subjectives que les
individus établissent avec d’autres et des caractéristiques de ces derniers (Verlhiac, 2006 ;
Crosby, 1976 ; Walker et Pettigrew, 1984).
La littérature sur la privation relative (PR) démontre qu’il existe deux types de privation
relative (Verlhiac, 2006) : (inter)personnel et groupal (Walker et Pettigrew, 1984). La
distinction entre les deux types de privation est basée essentiellement sur les standards de
comparaison auxquels se comparent les individus (Dambrun et Guimond, 2001 ; Walker et
Smith, 2002). Ainsi, la privation relative groupale renvoie à une dimension collective dans
laquelle des comparaisons établies entre l’intragroupe (qui partage une situation) et un autre
groupe mieux récompensé que le sien (Verlhiac, 2006). La privation relative personnelle
intervient lorsque l’individu établit des comparaisons comme suit :


Une comparaison personnelle temporelle entre le passé et le présent (Albert, 1977 ;
Crosby, 1976 ; Olson et Hazlewood, 1986) ;



Une comparaison avec une ou d’autres personnes (PR interpersonnelle) ;



Une comparaison avec un groupe dont la personne fait partie (PR endogroupale) ou
dont elle ne fait pas partie (PR exogroupale) (Walker et Pettigrew, 1984).

Plusieurs chercheurs (Runciman 1966, Runciman 1968 ; Dubé et Guimond, 1986 ; Rebzani et
Durand-Delvigne, 2004), suggèrent que la privation relative collective ou groupale (PRC)
permet d'expliquer pourquoi les individus sont prêts d’adopter des stratégies de changement
social comme le militantisme, l’action politique et la revendication sociale (Verlhiac, 2006).
Ainsi, dans ce sens, « la privation relative est provoquée par la comparaison de la situation de
son groupe à celle d'un autre groupe plus fortuné, mais non plus méritant » (Veilleux, et al.,
1992). Cette première hypothèse a été confirmée lors d'une étude menée par Guimond et
Dube-Simard (1983). Les résultats démontrent que lorsque les privations relatives
personnelles et collectives sont évaluées, seule la PRC a un effet significatif sur les attitudes.
Ce qui montre qu'un individu doit être insatisfait, non seulement de ses propres conditions de
vie, mais aussi de celles de son groupe pour prendre des mesures sociales de redressement
(Veilleux, et al., 1992).
Ainsi, Veilleux, et al., (1992) proposent que la privation relative s’articule autour de trois
dimensions qui sont : a) une dimension cognitive qui se construit autour d’une perception
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d’inégalités par le biais d’un processus de comparaisons (Lagacé et Tougas, 2006) ; b) une
dimension évaluative permettant de déterminer qui est défavorisé et dans quelle mesure il
ou elle l’est et, c) une dimension affective correspondant au sentiment d'insatisfaction suscité
par les inégalités perçues (Guimond et Dubé-Simard, 1983).

2.2.2. Le modèle des cognitions référentes comme base de développement de
la théorie de la justice
En plus du modèle de la privation relative, Folger (1985), a proposé un autre modèle basé sur
la théorie des cognitions référentes. Les principes de cette théorie ont été confirmés dans le
cadre de plusieurs études empiriques (Folger et Cropanzano, 1985 ; Folger, Rosenfield et
Rheaume, 1983 ; Folger, Rosenfield, Rheaume et Martin, 1983 ; Folger, Rosenfield et
Robinson, 1983 ; Folger et Martin, 1986)6. Selon Folger, cette théorie prédit le ressentiment
comme une forme de sentiments hostiles à l’égard d’un décideur responsable d’attribution
des résultats défavorables. Dans ce sens, le ressentiment repose en partie sur la conviction
que la personne responsable des résultats a agi de manière inappropriée (Folger et Martin,
1986).
Les travaux de Folger (1986), démontrent que, les individus à faible degré de justification et à
haut degré de référence ont exprimé un ressentiment d’injustice beaucoup plus grand que les
sujets à faible degré de justification et à faible degré de référence. La même conclusion pour
les sujets à haut degré de justification qui exprimeront un manque ou un ressentiment
minime, quel que soit le niveau de leurs résultats de référence (Cropanzano et Folger, 1989).
Les résultats de l’étude de Folger, Rosenfield et Robinson (1983) confirment l'interaction entre
le degré de référence et le degré de la justification.
En développant ce modèle des cognitions référentes, et sur la base des travaux antérieurs
dans le domaine de la justice organisationnelle d’une part, et les implications de la théorie de
l’attribution (Kelley, 1973), d’autre part, Folger e Cronpanzano (2001), proposent une théorie
pour l’analyse des processus de développement des sentiments d’injustice appelée « théorie
de la justice comme responsabilité » (Folger et Cropanzano, 2001). Cette théorie, suggère que,
dans des événements injustes, les individus attribuent la responsabilité à une personne
(supérieur hiérarchique) ou une entité (l’organisation) pour la menace de leur bien-être
psychologique et des gains matériels au niveau de ladite organisation. Les deux auteurs,
6

Les exemples sont cités par Folger et Martin, (1986)

39

suggèrent, que l’attribution de cette responsabilité représente la somme de trois éléments
essentiels : a) une situation ou la décision soit perçue comme blessante ou désavantageuse.
b) une personne ou une entité soit désignée comme responsable de cette situation. c) la
situation et le responsable doivent être perçus comme ceux qui ne respectant pas les normes
morales et éthiques (Folger et Cropanzano, 2001). Dans leur théorie, Folger et Cropanzano
(2001), proposent le triangle suivant pour l’attribution de la responsabilité en cas d’injustice :
Figure 1 : Attribution de responsabilité selon Folger et Cropanzano (2001)

Source : Folger et Cropanzano, 2001, p.4
A partir de là, pour qualifier une situation désavantageuse, les individus doivent la juger sur la
base des simulations cognitives alternatives (Angel et Steiner, 2013), selon laquelle, les
individus élaborent une pensée contrefactuelle à travers la modification de manière cognitive
la situation ou une partie de la situation injuste vécue et par la suite procéderont à l’évaluation
des conséquences de la situation selon la nouvelle conception cognitive (Morrisson, 2010).
Autrement dit, ces simulations se matérialisent par la croyance en l’existence des situations
alternatives, appelées « contrefaits » (Folger et Cropanzano, 2001). Pour ces auteurs, il existe
trois types de contrefaits, « Would », « Should », et « Could » (Folger et Cropanzano, 2001).
S’agissant du « Would », traduit par Angel et Steiner (2013), comme les contrefaits d’états
alternatifs, ce principe générateur de ressentiment correspond à la possibilité de croire
l’existence d’une décision soit plus favorable à celle prise réellement (Angel et Steiner, 2013),
et que les résultats auraient été plus favorables si la personne avait agi autrement , (it must
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be possible to believe that the outcomes would have been more favorable if the person had
acted otherwise) (Folger et Martin, 1986, P.532).
S’agissant de Should, traduit par les devoirs alternatifs « Should Counterfactuals»,
correspondant à ce que le décideur aurait dû, avait le devoir moral d’agir différemment
(Angel et Steiner, 2013), ainsi selon ce principe, les résultats auraient été plus favorables si la
personne avait agi autrement (Folger et Martin, 1986)- they should have behaved otherwise(Ils

auraient dû se comporter autrement) (Folger et Martin, 1986 p.532).

S’agissant de Could, traduit quant à lui par les actions alternatives (« Could Counterfactuals »),
correspondant à la cognition selon laquelle les responsables avaient la capacité et la possibilité
de prendre une décision alternative (Rolland, 2005). Selon Folger et Cropanzano (2001), les
trois types de contrefaits doivent être activés simultanément pour qu’il y ait un sentiment
d’injustice (Folger et Cropanzano, 2001).
En plus de ces modèles, plusieurs autres théories de l’évaluation cognitive (appraisal) ont été
utilisées en tant que cadres théoriques pour étudier les processus de développement des
sentiments d’injustice au travail. Dans ce sens, les travaux de Lazarus (1966), ont constitué
une référence pour le développement des modèles d’explication des processus de
différenciation des émotions et de développement des sentiments d’injustice. Ainsi, il insiste
sur l’existence de deux processus : le premier relatif à l’évaluation et le deuxième à la
réévaluation cognitive qui intervient pour modifier les premières évaluations faites et par la
suite la modification des émotions développées à l’égard d’un événement vécu (Sander et
Scherer, 2014).
Ainsi, la théorie des événements affectifs proposée par Weies et Cropanzano (1996), inspirée
de la théorie des critères séquentiels dans la différenciation des émotions, stipule que les états
affectifs au travail résultent des événements spécifiques vécus par les individus au travail et
n’est pas de l’environnement de travail dans sa totalité (Tran, 2014), et reconnait l’influence
des facteurs individuels et contextuels sur le processus d’évaluation cognitive et de
différenciation des émotions et des sentiments d’injustice (Tran, 2014).
Dans le même sens, cette théorie suggère que le processus d’évaluation et de développement
des émotions au travail dépendent de deux évaluations, une évaluation primaire qui consiste
à évaluer l’importance et la pertinence de l’événement vécu pour le bien-être de l’individu et
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une autre secondaire qui renvoie à évaluer la capacité à maîtriser les conséquences de
l’événement (par exemple à quel point je vais pouvoir m’adapter ou m’ajuster à ces
conséquences ?) (Tran, 2014 ; Grandjean et Scherer, 2014). Plus avant, Lazarus (1966, 1968,
1991), parle de la distinction entre l’évaluation primaire qui renvoie à l’évaluation de
l’événement sur sa dimension d’agrément et sur sa dimension d’opportunité au but et
l’évaluation secondaire qui renvoie quant à elle à l’évaluation de la capacité de l’individu de
faire face (coping) aux conséquences de l’événement en fonction de ses propres besoins et
ressources (Sander et Scherer, 2014).
Selon les modèles présentés en haut notamment la théorie des cognitions référentes, « le
sentiment de justice renvoie à une évaluation subjective de ce qui est juste pour chacun. Ce qui
est juste est par définition mérite, cohérent avec les actions ou les efforts entrepris » (Folger et
Cropanzono, 1989 ; Didry, 2008). Dans ce sens, les individus développent des attentes
relatives à ce qu'ils sont « en droit/mérite » de recevoir de la part de leur organisation.
Lorsqu’on passe du sentiment de justice au sentiment d’injustice, l'unique perception de
quelque chose d'immérité ne suffit pas à expliquer le sentiment d'injustice. Le passage du
sentiment de justice au sentiment d'injustice implique l'existence d’un ensemble de
déterminants cognitifs en étroites interactions.

3. Les déterminants de la perception de l’injustice au travail
Dans le cadre de leurs travaux, plusieurs chercheurs (Cropanzano, Byrne, Bobocel et Rupp
2001 ; El Akremi, Nasr et Camerman, 2006 ; Folger et Cropanzano, 1998 ; Cohen-Charash et
Spector, 2001 ; Mukila, 2001), ont traité la question des déterminants de la justice et de
l’injustice en monde organisationnel. La littérature démontre que la justice est le résultat de
plusieurs déterminants soit organisationnels (Folger et Cropanzano, 1998 ; Cohen-Charash et
Spector, 2001), soit individuels (Major et Deaux, 1982 ; Wanberg, Bunce et Gavin, 1999 ; De
Cremer, 2003, Colquitt, Scott, Judge et Shaw, 2006). Ainsi, pour le développement des
sentiments d’injustice, la littérature prouve, que la perception des pratiques injustes n’est pas
suffisante pour développer des sentiments et des perceptions d’injustice. En effet, en plus des
critères organisationnels, contextuels, situationnels et individuels, plusieurs déterminants
cognitifs interviennent dans la relation entre la violation des droits et le développement des
sentiments d’injustice. Dans cette section, nous allons présenter premièrement les
déterminants (antécédents) de la justice organisationnelle dans son aspect objectif.
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Deuxièmement, nous allons examiner les déterminants du sentiment d’injustice subjectif en
mobilisant les modèles théoriques déjà cités en haut.

3.1. Déterminants objectifs de la justice organisationnelle
Plusieurs chercheurs (Folger et Cropanzano, 1998 ; Cohen-Charash et Spector, 2001) se sont
intéressés aux critères organisationnels dans la formulation des perceptions de la justice
organisationnelle. En effet, selon ces chercheurs, les individus -salariés- formulent leurs
perceptions de la justice à travers la mesure du degré d’adéquation entre, d’une part, les
caractéristiques des résultats décisionnels (théorie de l’équité d’Adams, 1963 et 1965), des
procédures menant à ces résultats (Thibaut et Walker, 1975), et les comportements
interpersonnels des supérieurs hiérarchiques et d’autres part, les normes et les principes de
justice valorisés par l’individu, qui déterminent fortement ces jugements de la justice
distributive, procédurale et interactionnelle.
D’autres chercheurs ont étudié le poids et l’influence des déterminants individuels dans la
formulation des perceptions de la justice organisationnelle (Major et Deaux, 1982 ; Wanberg,
Bunce et Gavin, 1999 ; De Cremer, 2003, Colquitt, Scott, Judge et Shaw, 2006).

3.1.1. Les déterminants organisationnels et relationnels
Certains chercheurs ont focalisé leurs études sur les déterminants organisationnels dans la
perception de la justice (El Akremi, Nasr et Camerman, 2006). Dans ce sens, ils ont démontré
que les perceptions de la justice sont déterminées en premier lieu par, (a) les caractéristiques des
outcomes décisionnels, (b) les procédures et les pratiques organisationnelles, et (c) par les
comportements interpersonnels des décideurs en milieu organisationnel (Cohen-Charash et Spector,
2001). El Akremi, Nasr et Camerman (2006), proposent les catégories des déterminants comme

suit :


Les récompenses ou les résultats des décisions et des pratiques
organisationnelles que reçoit le salarié (salaire, 13ème mois, primes, statuts,
avantages sociaux, promotions,…), en contrepartie de son travail et de ses
efforts fournis (Homans, 1961 ; Adams, 1965). En effet, selon la théorie de
l’équité d’Adams (1965), les individus évaluent de manière cognitive le rapport
entre leurs contributions et les rétributions qui en résultent, et ce, en
comparant au ratio d’une autre personne prise comme référent (El Akremi,
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Nasr et Camerman, 2006). Dans ce sens, Greenberg (2001), suggère que
l’évaluation de l’équité des outcomes se base sur l’appréciation de sa valeur
(cité par El Akremi, Nasr et Camerman, 2006), ainsi, un événement est
considéré comme juste s’il respecte les normes d’allocation valorisées par
l’individu ou le groupe concerné (Leventhal, 1976).


Les procédures organisationnelles : il s’agit de la justice des procédures par
lesquelles, les outcomes sont déterminés (Thibaut et Walker, 1975 ; Leventhal,
1980 ; Tyler et Lind, 1992). Dans leurs travaux Thibaut et Walker (1975 – 1978)
ont confirmé qu’une procédure est perçue juste si elle permet aux parties
prenantes d’avoir : (a) un contrôle sur le processus et (b) un contrôle sur la
décision prise. Ainsi, dans la méta-analyse, Cohen-Charsh et Spector (2001),
ont démontré que la littérature a confirmé la présence d’une corrélation entre
la mesure dans laquelle les procédures organisationnelles donnent la
possibilité aux employés de participer à la prise de décision et la justice perçue
(r = 0,52) (cité par (El Akremi, Nasr et Camerman, 2006, p.54).



Les rôles des figures d’autorité : Au cours des années 1980, un nouveau
courant de recherche a été développé par Beis et ses collègues, qui s’est
intéressé au rôle du supérieur hiérarchique dans la perception de la justice
dans le milieu organisationnel. En effet, les individus prennent en
considération l’équité de leur responsable hiérarchique dans l’évaluation de la
justice (Bies et Moag, 1986). Selon Greenberg (1993), et Colquit (2001),
l’atteinte de la justice interactionnelle est tributaire d’un traitement des
subordonnés marqué par le respect, la sincérité et sensibilité et la
transparance en matière des décisions et des procédures qui les concernent.
Dans ce sens, les explications données par le supérieur sont des sources
permettant à l’employé de comprendre et de juger l’équité des procédures,
des rétributions et des politiques organisationnelles (Bies et Moag, 1986).



L’influence des collègues de travail. En effet, l’individu se base sur les récits et
l’expérience en matière de justice de son entourage pour développer ses
perceptions (Lind, Kray et Thompson, 1998 ; Lamertz, 2002 ; Colquitt, 2004 ;
Degoey, 2000 ; Colquitt et al., 2005). L’intervention des collègues pourrait être
plus importante lorsqu’il s’agit d’un travail en équipe (El Akremi, Nasr et
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Camerman, 2006). Dans ce sens, des études expérimentales suggèrent que le
vécu personnel et celui de l’entourage interagissent pour déterminer la
perception de justice en milieu organisationnel (Colquit, 2004).
D’après cette brève présentation de l’ensemble des déterminants organisationnels évoqués
par les auteurs dans le domaine de la justice organisationnelle, la perception des déterminants
organisationnels ne sont pas les mêmes pour l’ensemble des contextes. En effet, les facteurs
culturels déterminent l’intêrét accordé par les salariés à la justice (Kidder et Miller, 1991 ;
Tyler, Boeckmann, Smith et Huo, 1997). Greenberf (2001), confirme que plusieurs recherches
soutiennent que les normes d’évaluation des outcomes ne sont pas les mêmes pour les
cultures collectivistes et celles individualistes.

3.1.2. Les déterminants individuels
Selon El Akremi, Nasr et Camerman (2006), très peu de recherches se sont intéressées aux
différences individuelles dans la détermination de la justice dans le milieu organisationnel (El
Akremi, Nasr et Camerman, 2006), ainsi, ils avancent que les auteurs ayant traité les
différences individuelles se sont basés sur deux perspectives : la première s’intéresse à
l’impact des traits de personnalité et des caractéristiques démographiques en tant que
déterminants de la perception de la justice organisationnelle. La deuxième, considère que les
différences individuelles (traits de personnalité et caractéristiques démographiques) comme
des variables modératrices de la relation entre les antécédents organisationnels, la perception
de la justice et les conséquences de cette dernière dans le milieu du travail (Colquitt, Scott,
Judge et Shaw, 2006 ; Henle, 2005 ; Huseman, Hatfield et Miles, 1987 ; Skarlicki, Folger et
Tesluk, 1999 ; Schmitt ; Neumann et Montada, 1995, cité par El Akremi, Nasr et Camerman,
2006).
Cohen-Carash et Spector (2001), suggèrent que les perceptions de la justice peuvent être
influencées par les caractéristiques démographiques (âge, sexe et la race) et les traits de
personnalité (affectivité négative et estime de soi) de celui qui perçoit. Selon l’analyse
proposée par El Akremi, Nasr et Camerman (2006), les éléments qui caractérisent les
différences individuelles qui déterminent la perception de la justice organisationnelle sont :


L’impact des caractéristiques démographiques (genre, âge et l’appartenance
raciale (Cohen-Charash et Spector, 2001). Dans leur étude Kulik et al. (1996)
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ont démontré les différences de jugement de la justice procédurale entre les
hommes et les femmes. Ils ont trouvé effectivement que les femmes
accordaient plus d’importance au contrôle des outcomes qu’à la cohésion
sociale (El Akremi, Nasr et Camerman, 2006). Généralement, Cohen-Charash
et Spector (2001), ont trouvé à travers leur méta-analyse de 190 études des
faibles corrélations entre les caractéristiques démographiques et la perception
de l’injustice organisationnelle. Pareillement, pour Kulik, et ces collègues,
(1996), l'intérêt personnel est considéré comme l’un des moyens par lesquels
les caractéristiques démographiques pourraient influencer les perceptions de
la justice (Kulik, Lind, Ambrose et MacCoun, 1996).


L’impact des traits de personnalité : plusieurs chercheurs se sont intéressés
aux traits de personnalité (principalement l’affectivité négative) en tant que
modérateur de la relation entre les perceptions de la justice et les outcomes
de cette dernière dans le milieu organisationnel (Skarlicki, Folger et Tesluk,
1999), en tant que déterminant des perceptions de la justice (George, 1991 ;
Wanberg et al., 1999) et en tant que variables de contrôle (Folger et Konovsky,
1989).

Dans les deux éléments traités ci-dessus (déterminants organisationnels et individuels), les
travaux consultés et cités sont des travaux qui s’intéressent à la justice organisationnelle dans
son coté objectif (exemple Adams, 1965 ; Greenberg, 1993; Tyler, Boeckmann, Smith te Huo,
1997;

Bies et Moag,

1986; Lind, Kray et Thompson,

1998; Lamertz,

2002; Colquit,

2004; Degoey, 2000; Colquitt et al., 2005 ; Kidder et Miller, 1991; Colquitt, Scott, Judge et
Shaw, 2006 ; Henle, 2005). Par contre, leurs travaux de Folger et Cropanzano (1998,
2001), dans le cadre de la théorie des cognitions référentes suggèrent que le sentiment
d’injustice est le résultat d’une évaluation cognitive. De même façon, le passage du sentiment
de justice au sentiment d'injustice implique l'existence d’un ensemble de déterminants
cognitifs en étroites interactions. Dans le point suivant, nous allons présenter les
déterminants cognitifs identifiés.

3.2. Les déterminants cognitifs et subjectifs de l’injustice au travail
Nous avons avancé en haut que les pratiques managériales injustes ne sont pas suffisantes
dans la détermination du sentiment d’injustice. En effet, le passage de la justice à un
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sentiment d’injustice subjectif implique l’intervention des processus ou déterminants cognitifs
en interaction entre eux. Dans ce sens, la littérature sur l’injustice basée sur les apports de la
théorie des cognitions référentes (Folger, 1985), et la théorie de l’équité (Folger et
Cropanzano, 1998, 2001), révèle que face à une situation injuste (tester objectivement), les
individus sont amenés à se demander si la situation aurait pu ou dû être différente (procédés
contrefactuels). A partir de cette conclusion, trois processus de sentiment d’injustice ont été
identifiés, ces derniers consistent à imaginer des alternatives en termes de situation, de
comportement et d'éthique à la situation vécue, avant que la situation puisse être interprétée
comme étant socialement injuste :


Imagination d’une alternative favorable à la situation vécue : Face à une situation
préjudiciable pour le bien-être des salariés, un premier déterminant cognitif consiste
à se demander dans quelle mesure une issue plus favorable à la situation réelle aurait
pu être possible. Un moyen efficace d'évaluer l'ampleur d’un préjudice subi consiste à
comparer son état actuel -physique, social ou matériel- à un état de bien-être
standard ; qu’il soit absolu ou vécu par d'autres personnes comparables. Considérant
le caractère variable des points de comparaison, une même conséquence négative
peut apparaitre plus ou moins délétère selon l'alternative situationnelle envisagée.



Evaluation du comportement et attribution de responsabilité à autrui : « un second
mécanisme consiste à imaginer une alternative comportementale à la situation en se
demandant dans quelle mesure l'offenseur aurait pu agir autrement » (Didry, 2008).
Cette étape cognitive pose inévitablement la question de l’intentionnalité et de la
contrôlabilité de l’action ou du comportement subi. Or, un comportement perçu
comme intentionnel et contrôlable a plus de risque de déboucher sur le blâme d’une
cible sociale externe perçue comme responsable du tort subi. Au cœur des théories de
la justice, l’attribution de responsabilité constitue une étape cognitive nécessaire
orientant le sentiment d'avoir vécu (ou non) une injustice. Les réactions à l’injustice
seraient d’autant plus intenses que le « coupable » est facilement identifié (Folger et
Cropanzano, 2001).



Evaluation du comportement sous un angle moral (Folger et Cropanzano, 2001) : Un
troisième mécanisme contrefactuel susceptible d’influencer l’apparition d’un
sentiment d'injustice consiste à évaluer la situation d’un point de vue moral, en se
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référant à ses principes d'éthique. Cette évaluation implique d’estimer le contraste
entre ce que la personne a fait réellement et ce qu'elle aurait dû faire aux vues de ses
principes. Etant facile de substituer un acte éthique à un acte qui ne l'est pas, de telles
normes morales sont propices aux productions contrefactuelles.
Plusieurs éléments participent à la détermination de la justice organisationnelle. En effet, la
littérature démontre l’existence des critères organisationnels qui sont liés à la stratégie de
l’organisation et aux comportements des responsables hiérarchiques et des critères
individuels qui sont liés aux caractéristiques socio-démographiques des salariés et aux traits
de personnalité. De même façon, nous avons examiné dans cette section les stratégies
cognitives utilisées par les individus lorsqu’il s’agit des cas d’injustice (perception de la
violation des droits et de mérite).
Dans le monde professionnel, les individus nourrissent légitimement des attentes relatives à
ce qu'ils méritent ou sont en « droit » de recevoir de la part de leur entreprise et des
personnes qui la représente. Ces attentes normatives portent aussi bien sur l’équilibre entre
la contribution et rétribution (justice distributive), sur le processus de prise de décision (justice
procédurale) et sur la qualité du traitement reçu par le supérieur qui transmet les décisions
au travail (justice interactionnelle).

4. Les différentes formes d’injustice organisationnelle
La justice organisationnelle renvoie à « la mesure dans laquelle les individus dans le milieu
organisationnel sont traités » (Elovainio, Van Den Bos, Linna, Kimivaki, Ala-Mursula, Pentti,
Vahtera, 2005), du processus et des procédures de déterminations des outcomes/résultats
(Thibaut et Walker, 1975 ; Hubbel, Chory-Assad, 2005) et de la qualité d’échange et de la
relation interpersonnelle au sein des organisations (Bies et Moag, 1986 ; Greenberg, 1993 ;
Enshner, Grant-Vallone, Donaldson, 2001). Les premiers travaux dans le domaine de la justice
organisationnelle distinguaient trois formes de justice (Ceylan et Sulu, 2011) : La justice
distributive (Adams, 1965), la justice procédurale (Thibaut et Walker, 1975) et la justice
interactionnelle (Bies et Moag, 1986). Plus tard, d’autres recherches ont proposé des
conceptions différentes, en subdivisant la justice interactionnelle en deux dimensions : La
justice interpersonnelle et la justice informationnelle (Greenberg, 1993).
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Nous présentons dans cette section les dimensions de l’injustice organisationnelle marquant
l’évolution de la recherche en psychologie des organisations et en sciences de gestion pour
discuter de l’injustice distributive, procédurale, et l’injustice interactionnelle (Janiczek, 2012 ;
Bruna, Yanat et Tchankam, 2016).

4.1. L'injustice distributive par rapport à la théorie de l’(in)équité
Le plus ancien type de la justice organisationnelle (Bagger, Cropanzano et Ko, 2006), est fondé
sur la théorie de l’équité (Adams, 1963). Ainsi, ce type désigne l'équité perçue dans
l’attribution des outcomes, telles que la rémunération, les primes ou les promotions, que les
employés reçoivent dans le cadre d'une relation d'échange avec l'organisation (Ambrose,
Seabright et Schminke, 1979 ; Boer, Bakker, Syroit et Schaufeli, 2002 ; Colquitt, Scott, Judge et
Shaw, 2006 ; Folger et Konovsky, 1989 ; Adams, 1963 et 1965 ; Blau, 1964 ; Crosby, 1976,
1984 ; Homans, 1961 ; Mark et Folger, 1985 ; Martin, 1981). Dans ce sens, les individus en
milieu organisationnel développent des sentiments de justice ou d’injustice en évaluant si les
résultats sont proportionnels à leurs contributions, si elles répondent à leurs attentes et en
comparant leur ratio contributions/résultats à ceux obtenus par un référent, tel qu’un
collègue de même niveau (Dailey, Kirk, 1992 ; Hubbel, Chory-Assad, 2005 ; Colquitt, Scott,
Judge et Shaw, 2006). Selon ce type, un salarié percevra de l’injustice lors d’une augmentation
de salaire ou lors de l’attribution d’une prime, s'il reçoit moins de rémunération qu'un collègue
de même niveau (Ceylan et Sulu, 2011).
Généralement, ce type de justice exprime le degré d’équité perçue au cours de la distribution
et de l’attribution des résultats au sein d’une organisation, en fonction des contributions
apportées par les travailleurs (Janiczek, 2012). Ces perceptions sont construites par l’individu
en comparant ses rétributions à celles des autres, ou à ses propres rétributions antérieures.
Trois critères peuvent être utilisés pour évaluer le caractère juste ou non des allocations de
ressources notamment l’égalité, le respect des besoins individuels et l’équité sont privilégiés
selon le contexte (Janiczek, d’Hoore et Vas, 2012) :


L’égalité, cette norme désigne que les ressources sont distribuées d’une
manière égale à toute les parties prenantes, sans tenir compte des niveaux
de contribution des individus (Bruna, Yanat et Tchankam, 2016 ; Deutsh,
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1985 ; Chen, Meindl et Hui, 1998)7. Pour Leventhal (1976), cette norme est
essentielle pour favoriser l’harmonie sociale.


Les besoins individuels, visant à satisfaire les besoins individuels légitimes
des personnes sans tenir compte de leurs contributions effectives (Deutsh,
1985 ; Sheppard et Tuchinsky, 1996 ; Bruna, Yanat et Tchankam, 2016).



L’équité, selon ce critère les individus doivent recevoir des avantages
proportionnels à leurs contributions (Bruna, Yanat et Tchankam, 2016). En
effet, une récompense est considérée comme juste si elle est basée sur
l’évaluation et la rétribution des contributions relatives de chaque individu.
Dans ce sens, « le sentiment de justice est basé sur un mécanisme
psychologique caractérisé par l’exigence d’égale proportionnalité entre les
contributions et les gratifications des divers acteurs comparés » (El Akremi,
Nasr et Camerman, 2006, p.52). Ainsi, la perception de l’injustice selon
cette norme est développée lorsque le ratio de la rétribution/contribution
d’une personne est différent de celui de la personne prise comme référent
(El Akremi, Nasr et Camerman, 2006).

À ce stade, on peut donc retenir que le facteur déterminant dans la justice distributive, c’est
le rapport entre ce que reçoit un individu et les efforts qu’il a déployé. En réalité, lorsqu’il
évalue l’équilibre de son ratio rétributions/contributions, l’individu compare celui-ci avec ceux
obtenus par d’autres individus ou bien avec ceux qu’il a lui-même précédemment obtenus.
Aussi, les perceptions de justice dépendront des cadres de référence utilisés. Un même ratio
rétributions/contributions pourra être considéré comme juste ou injuste selon le cadre de
référence propre à l’individu (Langevin, Mendoza, 2013).
Selon ce type, un sentiment d’injustice est susceptible de s’éveiller suite à des perceptions
d'un écart entre les rétributions et/ou contributions et les rétributions et/ou contributions des
autres personnes. En effet, le non-respect de l’équité, engendre des émotions négatives et
des états de tension psychologique comme la colère et la culpabilité (Adams et Rosenbaum,
1962) et des états de dissonance cognitive (Festinger, 1957).

7

Cité par El Akremi, Nasr et Camerman, 2006, page 52.
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De telles évaluations de l’injustice engendreraient des sentiments déplaisants motivant les
individus à s'engager dans un processus de restauration de l’équité. Différentes stratégies
cognitives et comportementales ont été identifiées pour faire face à des sentiments
d’injustice : Fuir la situation, modifier le niveau des contributions ou des rétributions, changer
d’objet de comparaison, ou distordre la réalité de sorte à augmenter le niveau des efforts ou
des récompenses (Didry, 2008).
Les apports de la théorie de l’(in)équité (Adams, 1963) :
La théorie d’(in)équité proposée par Adams (1963), une des premières théories visant à
apporter une conceptualisation théorique de la justice organisationnelle, est inspirée de la
théorie de la dissonance cognitive de Festinger (1957). Adams (1963), estime que sa théorie
est l’application de la théorie de Festinger dans le monde organisationnel (Reynaud, 1993). En
fait, selon la théorie d’Adams (1963), les individus en monde du travail comparent en
permanence leur ratio contribution (inputs) /rétribution (outcomes) avec celui des autres soit
dans la même organisation (comparaison interne) soit avec des individus et des groupes qui
travaillent dans d’autres organismes et secteurs (comparaison externe). L’inéquité renvoie à
ce niveau à la perception psychologique des différences entre le ratio personnel et les ratios
des autres (Adams, 1963).
Pour simplifier la perception d’inéquité renvoie à :

Contribution a
Rétribution a

< 𝑜𝑢 >

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑏
𝑅é𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑏

(a et b) des individus au travail

Dans une situation d’échange perçue comme inéquitable, les individus adoptent des stratégies
et comportements pour éviter la dissonance cognitive (Reynaud, 1993). Selon Adams (1963,
1965), l’individu développe des stratégies et adopte des comportements comme suit
(Reynaud, 1993) :
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Tableau 1 : Réaction des individus devant l'injustice distributive
Adopter de nouveaux comportements

Evaluer autrement et changer de perception

- Modifier ses contributions soit à la

- Modifier sa propre perception du son

baisse soit à la hausse ;
- Demander une augmentation de salaire

propre ratio contribution/rétribution ;
- Modifier sa propre perception du ratio

pour améliorer ses rétributions ;

contribution/rétribution des autres prises

- Quitter l’organisation,
- demander une mutation ou pratiquer

comme des références de comparaison ;
- Changer la personne ou le groupe prise

l'absentéisme ;

comme réfèrent et se comparer avec
d’autres personnes.

La dimension de la justice distributive (la plus ancienne forme de justice), comme nous l’avons
déjà évoqué en haut est basée dans une grande partie sur cette théorie. Ainsi, jusqu’à présent
la théorie de l’(in)équité est encore présente dans la plupart des travaux empiriques sur la
justice organisationnelle. Cependant, l’ignorance de la justice des procédures par cette
théorie a donné la possibilité à d’autres théories et modèles théoriques de se développer et
conceptualiser l’injustice organisationnelle comme par exemple la théorie de la justice
procédurale, le modèle instrumental de la justice et le modèle relationnel.
En cas de distribution non favorable, l’individu va examiner les procédures avec lesquelles les
décisions ont été prises. En effet, l’individu ne s’intéresse pas seulement à ce qu’il reçoit en
termes de récompenses, mais également à la façon dont celles-ci sont distribuées, ce qui
renvoie à ce qu’on appelle «la justice procédurale » (Lambert, Hogan et Griffin, 2007).

4.2. L'injustice procédurale par rapport au modèle instrumental de la justice
Comme nous l’avons vu précédemment, la justice distributive seule n’est pas suffisante pour
définir la notion de la justice organisationnelle. Après et depuis le milieu des années 70, la
recherche autour de la justice organisationnelle est orientée vers les processus de prise en
décisions ou la justice des procédures (Leventhal, 1980 ; Lind et Tyler, 1988 ; Thibaut et
Walker, 1975) venant compléter la justice distributive.
Dans le cadre de leurs recherches dans le domaine judiciaire, Thibaut et Walker (1975) ont
introduit l’étude du processus dans la littérature sur la justice. Selon les deux chercheurs, la
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justice procédurale présente les perceptions subjectives des individus de la manière avec
laquelle les rétributions ont été distribuées (Thibaut et Walker, 1975). Ainsi, ils ont distingué
entre deux niveaux d’analyse :
– La phase du processus (le contrôle du processus renvoie à la capacité d’une
personne à contrôler la manière dont les preuves sont retenues).
– La phase de la décision, inclut le contrôle de la décision qui désigne la capacité
de la personne à déterminer le résultat effectif de l’affaire (Thibaut et Walker,
1978).
Selon ces deux niveaux d’analyse Thibaut et Walker, (1975), considèrent qu’une décision ou
un processus de prise de décision sera perçu comme juste s’il existe une opportunité de
l’influencer (Thibaut et Walker, 1975 ; Konovsky, 2000 ; Price et al, 2006). Ainsi, le contrôle
des processus peut produire à des résultats favorables (Greenberg, 1990). Les individus
réagissent plus positivement aux décisions d'allocations, même défavorables, dès lors que
celles-ci sont basées sur des procédures justes (Greenberg, 2001 ; Hegtvedt, Clay-Warner et
Johnson, 2003 ; Brockner et Wiesenfeld, 2005). Ainsi, le modèle instrumental (Slef-interest
model), basé sur la notion de contrôle des processus (El Akremi et al., 2007), suggère que les
individus acceptent des rétributions défavorables à court terme si le processus est juste et
garanti des rétributions plus favorables sur le long terme (El Akremi et al., 2007)
Plusieurs chercheurs ont suivi le chemin de Thibaut et Walker dans l’étude des processus et
procédures dans le domaine judiciaire (par exemple Tyler, 1990). Leventhal et ses collègues
ont utilisé la notion de justice procédurale dans des contextes non juridiques tels que les
contextes organisationnels (Leventhal, 1980 ; Leventhal et al, 1980) avec un élargissement de
la liste des déterminants de la justice procédurale au-delà du concept du contrôle de
processus. Pour déterminer une décision ou un processus de prise de décision juste ou injuste,
Leventhal (1980) propose six critères (ces critères sont également cités par d’autres auteurs
par exemple ; Bruna, Yanat et Tchankam, 2016 ; Janiczek, d’Hoore et Vas, 2012 ; Sheppard et
Lewicki, 1987, Folger et Skarlicki, 1999 ; Colquitt et al., 2001 ; Paterson et al., 2002 ; Bagger,
Cropanzano et Ko, 2006) :


La cohérence dans l’application de la procédure ;
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L’absence de biais (neutralité et l’indépendance des décisions par rapport
à des intérêts spécifiques) ;



L’exactitude et l’exhaustivité des informations sur lesquelles sont fondées
les décisions ;



L’existence d’un mécanisme de correction des erreurs ;



La représentativité de toutes les parties prenantes concernées par la
décision ;



L’éthique, autrement dit, le respect des standards de morale.

Les travaux sur la justice procédurale accordent une grande importance à la participation des
individus au processus de prise de la décision dans la formation des perceptions de la justice,
ce qu’on appelle le principe de « la voix » (Folger, 1977 ; Steiner et Touzé, 2004). En effet, les
procédures sont perçues plus justes lorsqu’elles permettent d’exercer un certain contrôle sur
le processus décisionnel (Thibaut et Walker, 1975). Inversement, l'injustice procédurale
produit des sentiments d'incertitude ôtant toute possibilité de contrôle sur les décisions. Les
distributions sont plus facilement perçues comme injustes lorsqu'elles sont basées sur des
procédures injustes (Cropanzano et al, 2001). Une autre explication est proposée : La
perception d’injustice procédurale, repose essentiellement sur la croyance que d’autres
procédures ou actions auraient pu ou auraient dû être mises en place (Crino, 1994 ; Oreg,
2006 ; Robbins, Summers et Miller, 2000 ; Skarlicki et Folger, 1997 ; Angel et Steiner, 2013).
Delà, la présence de la justice procédurale permette en cas des distributions injustes (absence
de la justice distributive) d’accepter des résultats peu avantageux ainsi que le jugement d’une
décision non favorable sera donc plus positif si les procédures sont justes (Brockner et
Wiesenfeld, 1996 ; Greenberg, 1987). Des chercheurs, estiment que la justice procédurale
modère les effets néfastes d’une distribution perçue injuste (Vermunt et Steensma, 2005).
Dans le cas où, les organisations n’ont pas d’autres choix que de fournir une rétribution
désavantageuse pour un salarié, il a été démontré que si la procédure utilisée est juste, le
salarié aura moins de sentiments négatifs (Brockner, 2002).

4.3. L'injustice interactionnelle par rapport au modèle relationnel de la
justice
La justice interactionnelle désigne selon Bies et Moag (1986), la qualité du traitement
interpersonnel que les individus reçoivent de la part des autres (Bies et Moag, 1986). Plusieurs
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études ont considéré véritablement la justice interactionnelle comme un aspect social de la
justice procédurale (Tyler et Bies, 1990) et d’autres recherches ont proposé des conceptions
différentes, en subdivisant la justice interactionnelle en deux dimensions : La justice
interpersonnelle et la justice informationnelle (Greenberg, 1993).
S’agissant de la justice interpersonnelle, Janiczek, (2012) estime qu’elle se rapporte au
comportement adopté par les autres membres de l’organisation (collègues ou supérieurs
hiérarchiques) vis-à-vis de soi (Paterson et al, 2002 ; Stephens et Cobb, 1999 ; Folger et
Skarlicki, 1999). C’est pourquoi, selon ce type de justice, les individus sont intéressés par les
résultats qu’ils reçoivent et les procédures exécutées, et aussi par la qualité du traitement
interpersonnel lors de l’exécution des procédures. Les critères de Bies et Moag (1986),
souvent utilisés pour évaluer un traitement juste ou injuste, sont mentionnés notamment par
Paterson et al. (2002). Il s’agit de l’honnêteté, la courtoisie, le respect des droits et la décence
du comportement. Folger et Skarlicki (1999) parlent de la sensibilité sociale et citent le respect
et la dignité (Janiczek, 2012 ; Bruna, Yanat et Tchankam, 2016).
La justice informationnelle (Janiczek, 2012) ou la justice explicative/justificative selon Bruna,
Yanat et Tchankam, (2016), se rapporte à la justification des décisions. Ils avancent que la nonjustification (ou la justification floue) des décisions prises au sein des organisations alimente
un sentiment d’injustice par incompréhension.
Ainsi, divers chercheurs estiment que les deux composantes de la justice interactionnelle
évoquées en haut peuvent contribuer à atténuer les effets du stress (Landsbergis, Schnall,
Deitz, Friedman et Pickering, 1992 ; Shaw, Fields, Thacker, et Fisher, 1993) et permettent de
contrôler la santé des employés (Johnson et Hall, 1988 ; De Lange, Taris, Kompier, Houtman
et Bongers, 2003).
Généralement, la justice interactionnelle dépend de la nature des relations sociales (Biétry et
Creusier, 2018). Elle a été étudiée par le biais de l’interaction entre les responsables
hiérarchiques et les employés (Venkataramani et Dalal, 2007). Ainsi, Tyler et Bies (1989) ont
identifié cinq critères déterminants dans la perception de la justice des comportements dans
l’organisation : (1) la considération adéquate des opinions, (2) la suppression des préjugés
personnels, (3) l’application uniforme des décisions prises à travers les personnes et dans le
temps, (4) la remise des informations précises concernant les décisions et (5) l’explication
adéquate des décisions. Des études comme celles de Bies et Shapiro (1988) ont prouvé que la
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perception de la justice est influencée non seulement par les procédures utilisées pour évaluer
les résultats, mais aussi par les explications de ces procédures.
Les types de justice organisationnelle mentionnés antérieurement ont chacun leur importance
(Colquitt, 2001) dans la prédiction des attitudes et des comportements individuels au travail.
Néanmoins, l’approche des perceptions de justice individuelle reste limitée. Il semblerait en
réalité que le climat de justice a une validité supplémentaire pour prédire les attitudes et les
comportements au travail (Mossholder, Bennett et Martin, 1998 ; Naumann et Bennett,
2000). Avant d’aborder les effets des perceptions de justice et d’injustice sur la santé
psychologique et la performance au travail, nous allons définir dans ce qui suit une approche
plus élargie de la justice à travers le concept de climat de justice.
Les apports du modèle relationnel (Lind et Tyler, 1988)
Le modèle relationnel proposé par Lind et Tyler (1988), dit aussi le modèle de la valorisation
du groupe (Tyler et Lind, 1992), souligne l’importance de l’identification à des groupes sociaux
dans la perception de la justice interactionnelle. Ce modèle est basé sur la théorie de l’identité
sociale développée par Tajfel (1970). Ainsi, les auteurs de ce modèle stipulent que des
procédures justes constituent des prédicteurs des sentiments de la valorisation de soi et
reflètent le degré de respect de l’individu de la part des autres membres de groupe et des
supérieurs hiérarchiques responsables de la détermination des procédures. Cependant, des
procédures injustes sont responsables de développement des sentiments négatifs à l’égard
de soi, ainsi, l’injustice démontre que l’individu n’est pas accepté dans le groupe et dans
l’organisation en général (Bagger, Cropanzano et KO, 2006 ; El Akremi, Naser et Igalens, 2007).
Ce modèle de valorisation de groupe, suggère que la perception de la justice est déterminée
par la réunion de trois jugements relationnels (Bagger, Cropanzano et KO, 2006) : 1) la
neutralité qui renvoie à l’évaluation de degré d’intégration des arguments pertinents dans la
détermination des procédures (Bagger, Cropanzano et KO, 2006). 2) La loyauté, qui se réfère
à l’estimation de degré de sensibilité des supérieurs hiérarchiques (responsable des
procédures) à la prévenance et la prise en considération des besoins des autres (Bagger,
Cropanzano et KO, 2006). Et 3) la reconnaissance de statut, renvoie quant à elle à l’évaluation
du degré d’intégration des principes de dignité et de respect dans le traitement des
subordonnés de la part de leurs supérieurs hiérarchiques (Bagger, Cropanzano et KO, 2006).
Ce modèle relationnel qui mis l’accent sur l’importance des relations à long terme ((Bagger,
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Cropanzano et KO, 2006) est utilisé dans plusieurs études empiriques et dans des domaines
différents (Bagger, Cropanzano et KO, 2006).

4.4. Le climat de justice
Depuis sa conceptualisation dans le monde organisationnel, plusieurs recherches ont analysé
les effets des perceptions spécifiques et individuelles de la justice et de l’injustice sur les
attitudes et les comportements au travail. De plus, d’autres travaux de recherche ont élargi
l’approche individuelle au niveau plus global en s’intéressant aux perceptions partagées et
collectives de justice (Colquitt, Zapata-Phelan et Roberson, 2005 ; Ambrose et Schminke,
2009 ; Li et Cropanzano, 2009 ; Whitman et al., 2012). Cette forme de justice s’appelle aussi
climat de justice indépendamment des perceptions individuelles (Naumann et Bennett, 2000;
Liao et Rupp, 2005). Il est censé apparaître dans le cas de partage des mêmes politiques,
décisions et traitements par l’ensemble des individus au sein d’une même organisation
(Erdogan et Bauer, 2010 ; Naumann et Bennett, 2000).
Dans le cadre d’échange et d’interaction entre les membres d’un groupe de travail, les
membres développent des perceptions partagées sur les politiques et les procédures mises
en place au sein de l’organisation (James, Joyce, et Slocum, 1988 ; Schneider et Reichers,
1983). Par conséquent, le partage entre les membres d’un même groupe de travail favorise la
formation de perceptions de justice plus ou moins homogènes dans le groupe de travail. Lind,
Kray et Thompson (1998), concluent, que les expériences de justice ou d’injustice des autres
impactent les sentiments de justice des individus du même groupe. Dans ce sens, la perception
de justice ou d’injustice par un membre d’un groupe peut être généralisée pour tout le groupe
(Tyler et Lind, 1992). Pour Jones et Martens (2009), le climat de justice joue le rôle d’un
médiateur des effets des formes spécifiques de justice sur les attitudes des employés.
Plusieurs recherches ont démontré l’influence de la justice procédurale sur le climat de justice
(Mossholder et al., 1998 ; Naumann et Bennett, 2000, 2002). Ainsi, les perceptions de justice
sont dirigées vers «la source » responsable de l’émergence du sentiment de justice comme le
supérieur ou l’organisation dans son ensemble (Cropanzano et al., 2001).
Pour conclure, la littérature, explique que pour l’étude de la perception de la justice et de
l’injustice (distributive, procédurale et interactionnelle), les chercheurs utilisent soit des
modèles développés et inspirés des théories de l’évaluation cognitive comme le cas de l’étude

57

des processus de développement des sentiments d’injustice au travail (Mikula, 1984 ;
Montada, 1991 ; Cropanzano et al, 2001 ; Folger et Cropanzano, 2001), soit des modèles
spécifiques à une forme de la justice comme le cas du modèle relationnel proposé par Lind et
Tyler (1988), du modèle de la valorisation de groupe (Tyler et Lind, 1992) et du modèle
instrumental relatif à l’injustice procédurale (Cropanzano et Ambrose, 2001), etc. Ainsi,
d’autres études ont été portées sur des modèles qui regroupent deux dimensions de la justice,
essentiellement, le modèle bi-factoriel, utilisé par plusieurs chercheurs pour étudier la
relation entre la perception de l’injustice distributive et la justice procédurale et l’impact de
chacune de ces dimensions, étudiées ensemble, dans la prédiction des comportements et des
attitudes au travail (Bagger, Cropanzano et Ko, 2006). Par la suite, les chercheurs mobilisent
des modèles multidirectionnels pour étudier la relation entre les trois formes de la justice ou
de l’injustice et le rôle de l’interaction entre ces dimensions dans la prédiction des
comportements au travail comme par exemple la performance (Frimousse et al., 2008 ; Fall et
al., 2018), les comportements contreproductifs et déviant (Skarlicki et Folger, 1997) et sur
l’attractivité des politiques d’emploi (Cropanzano, Slaughter et Bachiochi, 2005).
Dans cette section, nous avons examiné les différentes formes de l’injustice organisationnelle
et nous avons démontré comment la justice procédurale et interactionnelle peuvent
influencer les perceptions de l’injustice distributive. Ainsi, nous avons présenté la forme
collective de la justice. Dans la section suivante, nous allons traiter les conséquences de
l’injustice sur les individus et sur l’organisation.

Conclusion
Nous avons mis en évidence dans ce chapitre l’importance accordée à l’étude du concept de
l’injustice organisationnelle8, à travers la présentation de son développement historique, ses
définitions, ses rôles, et sa structure. Par la suite, nous avons démontré que le passage de la
justice à l’injustice n’est pas mécanique. Il implique en plus de la perception de l’existence
d’une situation injuste (Folger, 1989 ; Mukila, 2003), l’intervention des simulations et des
stratégies cognitives à plusieurs niveaux. Parmi ces stratégies cognitives, l’évaluation primaire
et

l’évaluation secondaire selon la théorie des événements

8

affectifs de Weies et

Ainsi, pour plus de comprehension nous avons intégré les études portées sur l’étude de la justice
organisationnelle
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Cropanzano (1996), l’attribution de responsabilité (Folger 1989; Folger et Cropanzano, 2001;
Biétry et Creusier, 2018), le déclenchement du raisonnement contrefactuel (Folger et
Cropanzano, 2001) et l’évaluation de la situation sous un angle moral (Folger et Cropanzano,
2001), autrement-dit l’évaluation du degré d’adéquation de la situation avec les normes
éthiques.
L’importance de l’étude de l’(in)justice réside aussi dans ses conséquences sur l’individu
(santé, bien-être et qualité de vie) et sur l’organisationnel (performance des organisations,
qualité des services, image de marque et climat social). Pour plusieurs chercheurs (Geernbreg,
1990 ; Al Akermi, 2006 ; Janiczek, 2012 ; Bruna, et al, 2016), la justice organisationnelle
apparaît comme un élément important pour assurer la performance des organisations et le
bien-être des salariés (Organ, 1977 ; Smith, Organ et Near, 1983 ; Greenbreg, 1990 ;
Bachelard, 2017 ; Fall et al., 2018b), la satisfaction dans le travail (Ensher, Vallone et
Donaldson, 2001 ; Fall et al., 2018b). Ainsi, elle démontre une source de l’engagement
organisationnel (Porter, Steers, Mowday et Boulian, 1974 ; Cohen-Charash et Spector, 2001 ;
Simard et al., 2005 ; Ceylan et Sulu, 2011). Cependant, d’autres chercheurs, ont révélé que
l'injustice perçue, impacte la performance individuelle au travail (Masterson, et al., 2000 ;
Cropanzano et Prehar, 1999 ; Fall et al., 2018), augmente les intentions de départ (Aquino,
Griffeth, Allen et Hom, 1997), réduit l’acceptation des décisions organisationnelles (Borckner
et Wissenfeld, 1996 ; Fall et al., 2018). De même, elle renforce le sentiment de désengagement
organisationnel, manifesté par des absences répétées, des intentions de turn-over (CohenCharash et Spector, 2001), des comportements de non-citoyenneté organisationnel
(Greenberg, 1996), des comportements agressifs (Baron et al., 1999; Aquino et al., 1999).
D’autres travaux estiment que l’injustice organisationnelle est un prédicteur de la résistance
au changement (Angel et Steiner, 2013), de l’engagement dans des violences verbales envers
les collègues de travail (Crino, 1994; Crino et Leap, 1989; Neuman et Baron, 1998; Robinson
et Bennett, 1997; Skarlicki et Folger, 1997; Sieh, 1987; Tucker, 1993 ; Baron, Neuman et
Geddes, 1999 ; Biétry et Creusier, 2018). L’injustice est liée aux émotions négatives (CohenCharash et Spector, 1979), à un état de stress, de détresse psychologique. Pour Ceylan et Sulu
(2011), l'injustice organisationnelle impacte les dimensions de l'aliénation du travail comme
l'impuissance et l'isolement social (Ceylan et Sulu, 2011).
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À partir de cette revue de la littérature, plusieurs études empiriques sur l’injustice
organisationnelle n’ont pas donné de l’importance aux modèles théoriques relatifs au
développement des sentiments d’injustice. Des travaux présentent effectivement l’injustice
organisationnelle comme l’antonyme de la justice. Cependant, les premières théories,
soulignent que la perception de l’injustice organisationnelle renvoie à des opérations
subjectives qui nécessitent la mobilisation des théories de l’évaluation cognitive (Folger et
Cropanzano, 2001). Notre recherche, mobilisera une approche combinée en deux grandes
phases : La première phase s’articule autour de l’étude de l’injustice organisationnelle perçue
en amont. En effet, dans un premier lieu et vu l’absence des études dans le contexte marocain
sur la justice organisationnelle, nous allons étudier les pratiques managériales responsables
de ressentiment de l’injustice. Ce travail sera basé essentiellement sur l’identification de ces
pratiques et l’étude de la perception des fonctionnaires dans la fonction publique territoriale
au Maroc en mobilisant parfois l’approche objective reprise dans plusieurs travaux sur la
justice et l’injustice au travail. Dans un deuxième temps, notre recherche mobilisera les
modèles théoriques de l’évaluation cognitive notamment les travaux de Weies et Cropanzano
(1996), de Folger (1989) et de Folger et Cropanzano (2001), pour comprendre les processus
de développement des sentiments d’injustice et les stratégies cognitives adoptées par les
fonctionnaires pour y faire face. Ainsi, dans la deuxième phase, notre recherche sera focalisée
sur l’étude des liens entre l’injustice organisationnelle perçue et la santé psychologique d’une
part et la performance des fonctionnaires au travail d’autre part. La revue de la littérature
autour de ces liens fera l’objet de deux chapitres suivants en essayant de répondre aux
questionnements suivants : Comment l’injustice organisationnelle perçue impacte-t-elle la
santé psychologique et la performance individuelle au travail ? Existent-ils des liens entre les
trois variables ? Et à travers quel modèle théorique et démarche méthodologique la relation
entre l’injustice organisationnelle perçue, la santé psychologique et la performance
individuelle au travail a été menée ?
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Chapitre 2. Effets de l’injustice
organisationnelle sur la santé
psychologique au travail
Introduction
Dans le chapitre précédent, nous avons examiné la question de l’injustice à travers la
présentation de l’évolution historique du concept depuis la philosophie grecque avec Socrate,
Platon et Aristote jusqu’à sa conceptualisation en monde organisationnel par Greenberg en
1980. Ainsi, nous avons exposé les déterminants (contextuels, situationnels et cognitifs), les
formes de l’injustice organisationnelle (distributive, procédurale et interactionnelle) et nous
avons conclu à une brève présentation des impacts/conséquences de l’injustice en milieu
professionnel sur les individus et sur les organisations. Delà, plusieurs chercheurs en
psychologie et en gestion, (soit dans le cadre du paradigme expérimental ou dans le cadre du
paradigme corrélationnel), suggèrent que les sentiments d’injustice sont significativement liés
à la détresse psychologique (Elovainio et al. 2002), la dépression et à l’anxiété (Spell et Arnold,
2007), associés à des symptômes de stress (Cropanzano, Goldmanet Benson, 2005) et peuvent
engendrer des conduites ayant un impact négatif sur le bien-être des employés (Mikula, 2001;
Greenberg, 1993 ; Didry, 2008).
Dans ce chapitre, nous allons passer en revue la relation entre l’injustice organisationnelle et
la santé psychologique à travers la réponse aux questions suivantes :


Quelle est la santé psychologique ? ;



Quels sont ces indicateurs ? ;



Quels sont les modèles existants en relation avec la santé psychologique au travail
(SPT) ? ;



Et comment l’injustice organisationnelle impacte-t-elle la santé psychologique des
travailleurs ?

L’ensemble de ces questions feront l’objet des sections de ce chapitre.
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1.

Définitions et évolution de la santé psychologique au travail

Depuis longtemps, le travail occupe une place primordiale dans la vie des individus. En effet,
il donne sens à la vie des personnes (Morin, 2004 ; Parent-Thirion et al., 2007 ; Douesnard,
2012), et il les connecte au monde social et économique (Gilbert, Dagenais-Desmarais et
Savoie, 2011). A l’inverse, il impacte négativement le bien-être au travail et augmente le stress
pour plusieurs travailleurs (Douesnard, 2012) et génère des atteintes à la santé psychologique
ou physique (Murcia, Chastang, Niedhmmer, 2013). En plus des définitions, cette section
s’attachera à l’examen des coûts de la dégradation de la santé psychologique au travail et à
l’identification de l’importance de l’étude de la santé psychologique.

1.1.

Les coûts de la dégradation de la santé psychologique au travail

Plusieurs rapports des organismes internationaux et des études empiriques témoignent des
atteintes à la santé psychologique au travail. Dans ce sens, la sixième enquête européenne sur
les conditions du travail réalisée en 2015 auprès de 44 000 travailleurs dans 35 pays (les 28
États membres de l’UE, l’Albanie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le
Monténégro, la Serbie, la Turquie, la Suisse et la Norvège), suggère que plus de 39% des
travailleurs considèrent que leur travail affecte la santé. Ainsi, 60 % des américains rapportent
le travail comme une source de stress importante (American Psychological Association, 2015).
Selon une étude menée par le Bureau international du travail (BIT) auprès de la population
active en Finlande, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Pologne et aux États-Unis, 20 %
des travailleurs souffrirait de dépression, d’anxiété, de stress ou de surmenage (Douesnard,
2012).
Dans le même sens, plusieurs recherches empiriques révèlent les coûts élevés directs et
indirects d’une santé psychologique fragile au travail sur les individus, les organisations et sur
les Etats. En effet, pour Paolli et Merllié, (200l) le stress au travail en Europe, semble être la
source de 50 à 60 % des journées de travail perdues (Gilbert, Dagenais-Desmarais, Savoie,
2011). Au Canada, les coûts associés aux problèmes de santé mentale sont estimés à environ
20 milliards de dollars par année pour les employeurs canadiens (Anderssen, 2011, cité dans
Crompton, 2011). Au Maroc, et à l’instar de plusieurs pays de la zone du Moyen Orient et
Afrique du Nord (MENA), le système statistique, ne dispose pas de ce genre de statistiques
pour quantifier l’ampleur de la dégradation des indicateurs de la santé psychologique au
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travail. Néanmoins, un plan de santé et sécurité au travail est lancé pour la première fois au
Maroc pour la période 2019-2023, dont l’objectif est de mieux prévenir les risques
professionnels, et protéger les travailleurs contre les accidents et les maladies liés au travail à
travers les trois axes suivants : 1) renforcer les structures santé et sécurité au travail, 2)
promouvoir la culture de prévention et 3) développer les connaissances en santé et sécurité
au travail.
Ces coûts et ces impacts directs élevés de la dégradation de la santé psychologique au travail,
ne représentent qu'une partie des coûts auxquels une organisation est confrontée lorsque ses
employés ne vont pas bien. En effet, elle génère d’autres coûts indirects qui se résument dans
l’absentéisme et le turn-over (Gabriel et Liimatainen, 2000 ; Vézina et Bourbonnais, 2001 ;
Goetzel, Ozminkowski, Sederer, et Mark, 2002 ; Nystuen et al., 2001 ; Collins et al., 2005), la
dégradation de la performance au travail (Dunnagan, Peterson, et Haynes, 2001 ; Spielberger,
Vagg, et Wasala, 2002 cité par Robins, 2012). Ainsi, la dégradation de la santé psychologique
conduit à des congés médicaux (Robine, 2012), la perte de compétitivité (Takala et al., 2014)
et l'utilisation de programmes d'indemnisation et d'invalidité (Goetzel, Guindon, Turshen et
Ozminkowski, 2001 ; cité par Robines, 2012).
Les effets directs et indirects de la dégradation de la santé psychologique cités en haut
illustrent très bien l’importance et les enjeux de l’étude de la santé psychologiques, ses
antécédents et ses impacts, mais la définition et l’opérationnalisation de ses dimensions ne
fait pas autant toujours consensus. Comment se définisse la santé psychologique au travail ?
Et quels sont ces principaux indicateurs ?

1.2.

Définition de la santé psychologique au travail

Le concept de la santé psychologique, longtemps étudié est considéré comme étant
unidimensionnelle avec la prise en considération de l’absence de maladie comme indicateur
de santé psychologique (Seligman, 2008 ; Gilbert, Dagenais-Desmarais et Savoie, 2011) et la
présence des souffrances et des risques psychosociaux dans l’univers organisationnel
(Dejours, 2000 ; Abord de Chatillon et Richard, 2015 ; Soenen, 2017 ; Bachelard, 2017). La
santé psychologique étudiée de façon bidimensionnelle, avec la prise en considération de ses
dimensions négatives et positives dans le cadre de la définition proposée par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) en 1946 qui définit la santé ? Comme « un état complet de bienêtre physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
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d’infirmité» (Bachelard, 2016, 2017). Dans ce cadre, plusieurs chercheurs ont utilisé la
conceptualisation proposée par l’OMS (Achille, 2003 ; Gilbert, Dagenais-Desmarais et Savoie,
2011 ; Leclerc, Boudrias et Savoie, 2014), en montrant que les deux dimensions de la santé
psychologique (positive et négative) représentent deux dimensions liées et distinctes
essentielles pour bien représenter la santé psychologique (Barbier, Peters, et Hansez, 2009 ;
Massé et al., 1998 ; Leclerc, Boudrias et Savoie, 2014).
Avant de se lancer dans les définitions et la présentation des modèles de santé psychologique,
il est important de mentionner que l’Organisation Internationale du Travail (OIT), en 1981, a
proposé une définition complémentaire à celle proposée par l’OMS, pour préciser que la santé
au travail «ne vise pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmité. Il inclut aussi les éléments
physiques et mentaux affectant la santé directement liés à la sécurité et l’hygiène du travail»
(Article 3 de la Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981). Ainsi, en 1995
le comité mixte qui regroupe l’OMS et l’OIT suggère que: « la santé au travail s’articule autour
de trois objectifs distincts : 1) la préservation et promotion de la santé du travailleur et de sa
capacité de travail ; 2) l’amélioration du milieu de travail et du travail, qui doivent être rendus
favorables à la sécurité et la santé ; et 3) l’élaboration d’une organisation et d’une culture du
travail qui développent la santé et la sécurité au travail. Cette culture s’exprime, en pratique,
dans les systèmes de gestion, la politique en matière de gestion du personnel, les principes de
participation, les politiques de formation, et la gestion de la qualité» (APICIL, 2011, p.17).
Dans le même sens, L'Organisation Mondiale de la Santé (1986), rajoute qu'un individu en
bonne santé se sert de ses ressources personnelles et de l’environnement pour être efficace
dans l'ensemble des domaines de vie. Ainsi, l’interaction entre ces deux types de ressources
permettent d’atteindre des bons niveaux de santé (Hobfoll, 1988 ; Rousseau, 1997).
D’après les éléments traités en haut, l’histoire de l’humanité a connu trois conceptions de la
santé (Keyes, 2007). Tout d’abord, l’approche pathogène, qui représente la première vision et
la plus historiquement dominante (Keyes, 2007 ; Bachelard, 2017), dérivée du mot grec pathos
(Keyes, 2007), qui signifie souffrance. Cette approche conceptualise la santé comme l'absence
d'incapacité, de maladie et de décès prématuré. La deuxième approche est l’approche
salutogénique, que l’on trouve dans les premiers écrits grecs et qui a été popularisée par
Antonovsky en 1979 (Keyes, 2007). Dérivée du mot salus, qui signifie santé, l'approche
salutogénique considère la santé comme la présence d'états positifs et du fonctionnement
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optimal de la pensée, des sentiments et des comportements (Strumpfer, 1995 ; Keyes, 2007 ;
Neveu, 2012 ; Abord de Chatillon et Richard, 2015 ; Bachelard, 2017). Ainsi, la définition
proposée par l’OMS en 1946 représente la troisième approche ou le modèle d’état complet
de la santé qui conceptualise la santé à travers la présence d’un état positif et l’absence de
maladie ou d’infirmité (Keyes, 2007). Selon keyes (2007), l’approche globale de l’état de santé
représente le seul paradigme capable d’assurer une véritable santé des populations.
A partir de là, la santé psychologique représente un champ d’étude très vaste (Harvey et al.,
2006), et sa définition n’est pas aisée (l’absence de consensus au sein de la communauté
scientifique autour de sa définition).
La revue de la littérature présente plusieurs définitions de la santé psychologique. Pour
Foucher (2004), certaines définitions mettent l’accent sur ce que vivent les individus. Par
exemple le concept est défini dans le Grand Dictionnaire de psychologie comme « l’aptitude
du psychisme à fonctionner de façon harmonieuse, agréable, efficace et à faire face avec
souplesse aux situations difficiles en étant capable de retrouver son équilibre » (Bloch,
Chémama et coll., 1991, p.686).
D’autres définitions mettent l’accent sur le rôle de l’environnement. Dans ce sens, et pour
cerner le domaine de pratique de l’aide aux employés et de la santé psychologique au travail,
Foucher et Leduc (2001), suggèrent que « la santé psychologique fait référence, d’une part,
aux possibilités qu’offrent le contexte organisationnel, les conditions de travail et les tâches
dévolues à l’individu de se sentir valorisé, de s’épanouir, de mener une vie équilibrée et d’avoir
un niveau de stress qu’il est capable de gérer. D’autre part, la santé psychologique au travail
fait référence à l’état que développe l’individu par rapport aux indices que sont l’estime ou la
valorisation de soi, l’épanouissement, l’équilibre de vie et le niveau de stress. Enfin, il faut aussi
prendre en compte la capacité d’adaptation de l’individu à son travail et au milieu dans lequel
celui-ci est réalisé » (Foucher, 2004, p.36). Ainsi, Skube (1993), suggère que la santé
psychologique inclut des éléments comme l'estime de soi, l'ajustement psychologique, les
habiletés sociales, l'individuation, la connaissance de soi, le développement émotionnel,
l'efficacité individuelle, l'ouverture d'esprit, le faible niveau de névrotisme, une attitude
défensive, etc.(Gilbert, 2009).
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L’ensemble des définitions mettent l’accent sur les indicateurs organisationnels,
psychosociaux et personnels dans la conceptualisation de la santé psychologique au travail
(Maslach, Schaufeti et Leiter, 2001 ; Marchand, Demerouti et Durand, 2005 ; Foucher, 2004).
Malgré cette difficulté qui concerne le consensus concernant la santé psychologique, plusieurs
chercheurs suggèrent que la santé psychologique représente la combinaison de deux
dimensions, soit la présence du bien-être psychologique et l’absence de détresse
psychologique (Achille, 2003; Forest, 2005; Massé etal., 1998; Rafanelli et al., 2000; Foucher,
2002; Rousseau etal., 2008; Bachelard, 2016, 2017). Ainsi, Massé et ces collègues (1998),
soulignent qu’il s’agit de de deux états différents et contradictoires, mais, sont indispensables
pour approcher convenablement la santé psychologique.

2.

Les indicateurs positifs de la santé psychologique au travail (le
bien-être)

Mettre un terme aux problématiques de la santé psychologique au travail sur les individus,
sur les organisations et sur les sociétés en général, est une question préoccupante chez les
chercheurs en psychologie, en management et chez les praticiens dans le domaine (Diener
1984 ; Keyes, 2007 ; Dagenais-Desmarais et Savoie, 2010). Plusieurs études, thèses, articles et
ouvrages ont traités suffisamment les indicateurs clés de la santé psychologique au travail
(Massé et al, 1998). Dans ce sens, la recherche dans le domaine de la santé psychologique est
dominée depuis longtemps par les dimensions négatives où la santé psychologique est définie
exclusivement par l’absence de détresse psychologique (Doré et Caron, 2017). Selon cette
définition, la présence des sous-dimensions de la détresse psychologique tels que la
souffrance, l’anxiété, la dépression, le stress et ou l’épuisement professionnel (Giellbert et
Dagenais-Desmarais, 2010) signifie que l’individu souffre d’un état dégradé de la santé
psychologique au travail, par contre leur absence est un signe de la bonne santé psychologique
(Doré et Caron, 2017).
Toutefois, depuis la définition proposée par l’OMS en 1946, et avec l’émergence de la
psychologie positive avec Seligman et Peterson (Seligman et Csikszentmihalyi, 2000 ;
Seligman, Steen, Park, et Peterson, 2005), une nouvelle conceptualisation a été proposée par
plusieurs chercheurs dans le domaine (Diener, 1984 ; Keyes, 2007 ; Dagenais-Desmarais et
Savoie, 2010), en intégrant les dimensions positives notamment le bien-être au-delà de
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l’absence des dimensions négatives. Selon cette conceptualisation la santé psychologique
complète est définie par l’absence des indicateurs négatifs (détresse psychologique) et la
présence d’un niveau élevé du bien-être (Dagenais-Desmarais et Savoie, 2010 ; Doré et Caron,
2017 ; Provost et Dagenais-Desmarais, 2018). Dans cette section, nous allons examiner les
indicateurs positifs de la santé psychologique au travail, ainsi que les modèles de recherches
relatifs à cette dimension.

2.1.

Les fondements et définitions du bien-être psychologique

La compréhension des conceptualisations actuelles du bien-être psychologique est tributaire
du retour aux réflexions philosophiques depuis l’antiquité avec Aristote, Platon et Epicure. En
effet, deux principales perspectives sont présentes dans les travaux des philosophes,
notamment l’eudémonisme et l’hédonisme. D’où la nécessité de s’interroger Comment le
concept a évolué historiquement ? Et quelle est la différence entre les deux perspectives ?
Le concept de bien-être psychologique est très présent dans la pensée philosophique depuis
l’antiquité avec des appellations très proches notamment le bonheur (Dagenais-Desmarais et
Savoie, 2010). Dans cette perspective, le bonheur a fait l’objet de plusieurs réflexions
philosophiques soit dans le cadre de la doctrine philosophique eudémonique avec Aristote ou
soit dans le cadre de la philosophie hédonique (Aristippe de Cyrène, Cyrénaïsme et Épicure).
Les deux doctrines suggèrent que la recherche du bonheur est primordiale dans l’existence
humaine.
Ainsi, plusieurs travaux en psychologie ont influencé les conceptualisations contemporaines
du bien-être psychologique, notamment dans le cadre des théories humanistes avec la théorie
des besoins de Maslow (1943), les travaux de Carl Rogers (Rogers, 1951) et les travaux
effectués dans le cadre de la psychologie positive depuis 1998 (Seligman, Steen, Park et
Petrson, 2005).

2.1.1. Définitions et conceptions du bien-être psychologique
Le bien-être psychologique renvoie à l’ensemble des dimensions et des indicateurs positifs de
la santé psychologique. En effet, sa conceptualisation n’est pas une chose facile et ne fait pas
consensus entre les chercheurs dans le domaine, tant parce qu’il couvre une vaste expérience
subjective (Nadisic, 2017) que parce que ses fondements se situent à l’interface entre des
aspects affectifs, émotionnels, cognitifs, et physiologiques complexes, difficiles à appréhender
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simultanément (Huyghebaert, 2015 ; Danna et Griffin, 1999 ; Gilbert, Dagenais-Desmarais et
Savoie, 2011 ; Wright, 2010 ; Nadisic, 2017). Malgré l’absence de consensus, la majorité des
travaux se basent dans leurs définitions sur les approches hédonique et eudémonique (Ryan
et Deci, 2001).
L’approche hédonique
L’approche hédonique, constitue le courant de pensée qui a dominé les études sur le bienêtre depuis son émergence durant les années 1950, dans lequel les recherches ont porté
essentiellement sur la mesure de la qualité de vie d’un point de vue subjectif (Keyes et al
2002 ; Laguardia et Ryan, 2000 ; Dagenais-Desmarais et Savoie, 2010). Les psychologues de
cette perspective sont inspirés de la conception du bonheur élaborée par Aristote, pour
suggérer que le bien-être repose sur la recherche du plaisir et du bonheur. Pour eux (les
psychologues de l’hédonisme), la recherche du bien-être subjectif repose sur trois
composantes : 1) la présence d’affects positifs, 2) l’absence d’affects négatifs (bien-être
émotionnel ou bien-être affectif) et 3) la satisfaction dans la vie (Deci et Ryan, 2008). DagenaisDesmarais et Savoie (2010), considèrent que le bien-être psychologique selon cette
perspective hédonique est un construit affectif et cognitif et son étude a pour finalité de
maximiser le bonheur des individus (Dagenais-Desmarais et Savoie, 2010).
Diener, (1999) suppose qu’un grand bien-être subjectif apparait quand quelqu’un atteint ses
buts (Laguardia et Ryan, 2000). Pour Deci et Ryan, (2008). Le bien-être hédonique est dit
subjectif parce que les individus qui évaluent, eux-mêmes, leur niveau de plaisir dans une
situation donnée. Ainsi, Doré et Caron (2017), suggèrent que le bien-être hédonique est
subjectif parce qu’il est basé sur une évaluation subjective de la distance perçue entre la
situation vécue par un individu et celle dans laquelle il aimerait se retrouver. En effet, la
conformité de la situation vécue aux aspirations et objectifs de vie augmente l’affect positif et
la satisfaction à l’égard de la vie, à contrario une perception d’une grande distance entre les
deux situations génère le stress et l’affect négatif (Doré et Caron, 2017).
Dagenais-Desmarais et Savoie (2010), soulignent que les travaux des recherches produits
selon cette perspective, ont été critiqués. Les auteurs estiment que la perspective hédonique
ne prend pas en compte le niveau de fonctionnement psychologique des individus (un individu
qui souffre des troubles psychologiques peut rapporter de forts niveaux de bien-être
psychologique hédonique (Dagenais-Desmarais et Savoie, 2010). Cowen (1994), quant à lui
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souligne que le bien-être ne se limite pas au ressentiment de plaisir, mais il résulte d’un
processus visant la maitrise de l’environnement professionnel à travers des bonnes relations
avec les autres et l’acquisition des compétences appropriées (Abord de Chatillon et Richard,
2015). Ainsi, sur le plan opérationnel, certains chercheurs combinent les trois indicateurs
hédoniques pour obtenir un score global de bien-être subjectif, cette pratique pour DagenaisDesmarais et Savoie, (2010) est discutable, puisqu’elle ne permet pas d’expliquer les relations
causales entre ces différentes dimensions (Lent, 2004).
L’approche eudémonique
La perspective eudémonique est aussi issue de la philosophie Grecque, notamment les travaux
d’Aristote sur le bonheur. La conceptualisation contemporaine de cette approche a émergé à
la fin des années 80 et début des années 90 (Waterman, 1993 ; Ryff, 1995 ; Ryff et Keyes,
1995 ; Ryff, 1989 ; Keyes, 1998). A l’opposition de l’approche hédonique, l’approche
eudémonique considère que le bonheur et le plaisir ne sont pas suffisants pour conceptualiser
le bien-être (Waterman, 1993).
Pour ces chercheurs, l’approche eudémonique regroupe deux types de bien-être : Le type le
plus dominant est le bien-être psychologique, qui se réfère à des notions de réalisation de son
plein potentiel (Deci et Ryan, 2008 Ryff, 1995 ; Waterman, 1993 ; Dagenais-Desmarais et
Savoie, 2010), d’actualisation de soi, d’autodétermination (Dagenais-Desmarais et Savoie,
2010)

et

fonctionnement

psychologique

optimal

(Laguardia

et

Ryan,

2000 ;

DagenaisDesmarais et al., 2018 ; Dagenais-Desmarais et Savoie, 2012 ; Gilbert, DagenaisDesmarais et Savoie, 2011). Ryff et Singer (1989), suggèrent que le bien-être psychologique
est déterminé par les six dimensions suivantes : L’autonomie, l’acceptation de soi, la
croissance personnelle, le contrôle de son milieu, le but dans la vie et des relations positives
avec les autres (Ryff et Singer, 1989). Le second type s’articule autour du bien-être social. En
effet, Keyes propose un modèle basé sur le fonctionnement de l’individu dans la société qui
repose sur cinq dimensions : Cohérence sociale, actualisation sociale, intégration sociale,
acceptation sociale et contribution sociale (Doré et Caron, 2017).
Comme la perspective hédonique, des critiques ont été formulés à l’égard de l’approche
eudémonique. Elle est critiquée parce qu’elle est basée sur une conceptualisation théorique
du bien-être et ne laisserait pas la place aux individus lors de l’évaluation de leur vie (Diener
et al, 1998). La seconde critique concerne l’universalité des composantes du bien-être
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eudémonique. Les indicateurs répertoriés par les chercheurs varient effectivement en
fonction des cultures et des contextes (Diener et al, 1998 ; Dagenais-Desmarais et Savoie,
2010). Enfin, les indicateurs du bien-être eudémonique selon le modèle de Ryff (1989B ; Ryff
et Keyes, 1995) ont été critiqués, puisque d’autres indicateurs pertinents peuvent faire partie
de la conceptualisation du bien-être psychologique eudémonique (Diener et al, 1998).
À partir de là, la conceptualisation du bien-être psychologique selon l’approche eudémonique
est basée essentiellement sur la réalisation du plein potentiel et l’autodétermination (Deci et
Ryan, 2008 ; Ryff, 1989, 1995 ; Ryff et Keyes, 1995 ; Ryff et Singer, 1998 ; Belair, 2018). Par
contre elle est basée sur la recherche de plaisir, de présence des émotions positives et
d’évitement des émotions négatives comme la souffrance dans le cadre de l’approche
hédonique (Cummins, 2013 ; Diener, 2009 ; Diener, Lucas et Oishi, 2005 ; Belair, 2018 ;
Dagenais-Desmarais et Savoie, 2012 ; Collange, Gaucher, George, Saunder, et Albert, 2017 ;
Provost et Dagenais-Desmarais, 2018).
Le débat de l’approche idéale à prendre en compte entre les deux approches (hédonique et
eudémonique) est toujours ouvert (Kashdan et al, 2008 ; Ryan et Deci, 2001 ; DagenaisDesmarais et Savoie, 2010). En effet, plusieurs auteurs soutiennent qu’il est important de
concevoir le bien-être comme un construit multidimensionnel qui intègre des dimensions
hédonique et eudémonique (Keyes, Shmotkin, et Ryff, 2002 ; Keyes et Lopez, 2002 ; Keyes et
Magyar-Moc, 2003 ; Lent, 2004 ; Ryan et Deci, 2001 ; Collange, Gaucher, George, Saunder, et
Albert, 2017). Pour Diener et ses collègues (1998), l’approche hédonique et l’approche
eudémonique ne sont pas suffisantes en soi pour mesurer le bien-être des individus (Diener
et al, 1998). Ils suggèrent alors que le bien-être hédonique (subjectif) constitue une
composante du bien-être psychologique, puisque les affectes positifs et la satisfaction
découlent souvent de manifestations eudémoniques telles qu’avoir de bonnes relations avec
les autres ou l’existence des buts significatifs pour soi (Diener et al, 1998 ; cité in DagenaisDesmarais et Savoie, 2010). Keyes et ses collègues (2002), soutiennent la complémentarité
des concepts (hédonique et eudémonique) et de la possibilité de compensations entre eux
selon les situations et les circonstances (Dagenais-Desmarais et Savoie, 2010). Ainsi, sur le plan
empirique, des études démontrent la relation entre les deux approches. En effet, plusieurs
d’entre eux indiquent que les composantes hédoniques et eudémoniques sont distinctes, mais
interreliées (Dagenais-Desmarais et Savoie, 2010).

70

2.1.2. Démarches et approches de développement des modèles de bien-être
psychologique
La plupart des modèles du bien-être ont été développés selon une démarche déductive (du
général au particulier), dans laquelle la mesure du bien-être est faite à partir d’un cadre
théorique définit au préalable par le chercheur (Dagenais-Desmarais et Savoie, 2010). Dans ce
sens, les modèles pionniers de cette démarche sont :


le Satisfaction With Life Scale (Diener, Emmons, Larsen et Griffin, 1985),



le Positive and Negative Affect Schedule (Watson, et al, 1988),



l’Index of Psychological Well-Being (Berkman, 1971)



et le Scale of Psychological Well-Being (Ryff, 1989 ; Ryff et keyes, 1995).

Plusieurs critiques ont été formulées à l’égard des modèles développés selon la démarche
déductive. En effet, l’absence d’une théorie propre au bien-être psychologique (DagenaisDesmarais et Savoie, 2010) et l’élaboration des instruments et dimensions par les chercheurs,
sans rechercher comment les individus eux-mêmes vivent et ressentent le bien-être
psychologique. Ces deux limites dévoilent une contradiction entre le manque d’un fondement
théorique solide et le développement des modèles selon la démarche déductive (DagenaisDesmarais et Savoie, 2010).
Le modèle du bien-être psychologique proposé par Carol Ryff, démontre l’exception des
modèles proposés. En effet, il est construit à partir des travaux de la psychologie positive
(Erikson, 1959) et des travaux sur la motivation de Maslow (1954). Pour Cottraux (2012), le
modèle proposé par Ryff mesure les six dimensions en relation avec le concept de bien-être
psychologique. Ces six dimensions résumées par un acronyme D-DRAMA (Cottraux,
2012), sont : 1) Donner un sens à la vie ; 2) Développement personnel ; 3) Relations positives
avec les autres ; 4) Autonomie ; 5) Maîtrise de l’environnement et 6) Acceptation de soi. Pour
la mesure de ces facteurs, des versions avec vingt, quatorze, sept ou trois items par dimension
ont été utilisées (Cottraux, 2012), ainsi, Ryff recommande l’échelle à quatorze items (Cottraux,
2012). Pour des auteurs principalement des hédonistes, le modèle de Ryff, confirme une
limite. En effet, il n’inclut pas des dimensions suggérées par d’autres auteurs comme les
affects, la satisfaction dans la vie (Dagenais-Desmarais et Savoie, 2010).
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A l’inverse de la démarche déductive, le modèle proposé par Massé et ses collègues (1998), a
été élaboré selon une démarche inductive (à partir des observations concrètes, des
généralisations et des théories sont élaborées). En effet, pour conceptualiser la santé
psychologique en général (Dagenais-Desmarais et Savoie, 2010), Massé et ses collègues ont
commencé par des entretiens semi-directifs avec des Québécois, à l’issue de l’analyse de ces
entretiens un listing des manifestations de la santé psychologique a été élaboré, ensuite les
manifestations ont été traduites dans un instrument de mesure dans le but de valider
empiriquement la structure factorielle du modèle construit. Finalement, le modèle de Massé
et ses collaborateurs (1998), suggère de mesurer le bien-être psychologique à travers les six
dimensions suivantes : L’estime de soi, l’équilibre, l’engagement social, la sociabilité, le
contrôle de soi et des événements et le bonheur.
Les deux approches et les modèles qui en découlent présentés ci-dessus concernent le bienêtre en général. Cependant, le bien-être au travail a fait l’objet des conceptualisations
particulières. Cette particularité fera l’objet du paragraphe suivant, étant donné que le bienêtre psychologique au travail constitue un élément central dans notre travail de recherche.

2.2.

Conceptualisation du bien-être psychologique au travail

Souvent, le bien-être est présenté dans la littérature en tant qu’un construit générique
(Dagenais-Desmarais et Savoie, 2010), stable (Diener et al, 1984, 1994) et non pas comme un
construit rattaché à un domaine particulier (Robert, 2007 ; Dagenais-Desmarais et Savoie,
2010). A l’inverse, Massé et ses collègues (1998), suggèrent que le bien-être au travail
constitue un construit distinct du bien-être général (Creusier, 2013). En effet, ils ont démontré
que des items du bien-être général ne sont pas adaptés au contexte organisationnel. Dans le
même sens, Diener (1984), suggère que le bien-être général est lié modérément à fortement
aux autres domaines de la vie dont le travail fait partie (Creusier, 2013). Pour Peretti, «Depuis
quelques années, le bien-être au travail occupe une place croissante dans le champ des
responsabilités des DRH et de la recherche en gestion {…} Il intéresse aujourd’hui des
chercheurs en sciences de gestion, au-delà des travaux sur le stress et la souffrance
surreprésentés dans la littérature » (Peretti, 2015). De plus, Thévenet (2017) fait du bien-être
au travail un phénomène collectif qui concerne toutes les institutions en tant que
responsabilité, déterminant clé de la performance organisationnelle (Thévenet, 2017), et une
préoccupation managériale (Bachelard, 2017). Sur les pats de ces auteurs, la conceptualisation
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du bien-être en monde organisationnel est obligatoire pour comprendre la particularité et les
dimensions qui interviennent dans sa mesure (Creusier, 2013 ; Belair, 2018), bien que le
concept n’ait pas bénéficié d’attention de la part des chercheurs (Kiziah, 2003).
Dans ce contexte particulier, quelques chercheurs ont proposé des modèles pour mesurer et
conceptualiser le bien-être des travailleurs. Dans le paragraphe suivant nous allons présenter
les déférents modèles selon un ordre chronologique pour aboutir au choix d’un modèle qui
illustre une fiabilité et qui intègre le maximum des indicateurs individuels et organisationnels.

2.2.1. Les modèles du bien-être affectifs au travail
Dans la continuité des travaux qui rapprochent le bien-être au travail du concept d’affectif
(Russell, 1979, 1980 ; Watson et Tellegen, 1985 ; Watson, Clark et Tellegen, 1988 ; Zevon et
Tellegen, 1982), un modèle du bien-être affectif a été proposé par Warr (1990), et complété
par Daniels (2000).


Le modèle de Warr (1990)

Warr (1990), propose une conceptualisation du bien-être affectif basée sur deux dimensions
orthogonales qui représentent le « plaisir » et l’«éveil ». Ainsi, pour l’importance du niveau de
plaisir (faible ou élevé), Warr (1990) propose une présentation graphique du modèle comme
suit :
Figure 2 : Modèle du bien-être affectif à trois facteurs de Warr (1990)

Source : Warr (1990, p.195)
Dans la figure, le plaisir et l’éveil sont retenus en tant que dimensions horizontale et verticale,
avec deux axes diagonaux s'étendant entre des quadrants opposés. Dans ce sens, et prenant
en considération uniquement le plaisir dans la figure, le modèle du bien-être selon Warr
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(1990) est organisé autour de trois facteurs bipolaires clés : a) heureux-mécontent, b)
contenté-inquiet et c) enthousiaste-déprimé.
Pour la mesure, Warr a créé un outil composé de 18 items. Pour les éléments liés à l'emploi,
les adjectifs proposés (calme, enthousiaste, tendu, inquiet, etc.) qui constituent les items de
l’échelle de mesure ont été précédés par la question suivante : « durant les dernières
semaines, combien de fois votre travail vous a-t-il fait ressentir … ?» une échelle de Likert à
six degrés (1 : jamais à 6 très souvent) est proposée aux répondants.


Le modèle de Daniels (2000)

Sur les pas de Warr (1990), Daniels (2000), quant à lui propose un modèle à cinq dimensions
bipolaires : « en colère – placidité », « anxiété-confort », « dépression-plaisir », «ennuienthousiasme » et « fatigue-vigueur » (Herrbach et Mignonac, 2005).
Pour Herrbach et Mignonac (2005), le modèle, présente un rapprochement entre les axes
«anxiété-confort » et « colère-placidité ». Cela confirme que le modèle de Daniels complète
les travaux de Warr (1990). Il présente ainsi l’avantage de décrire plus finement les états
affectifs (Rerrbach et Mignonac, 2005).
Pour l’outil de mesure du bien-être, Daniels (2000), propose un outil à 30 items au lieu de 18
items proposés par Warr (1990).

2.2.2. Le modèle heuristique de Cotton et Hart (2003)
En développant le modèle de Hart et Cooper (2001), Cotton et Hart (2003) ont proposé un
modèle heuristique qui considère que le bien-être est composé de trois dimensions
essentielles qui sont : Le moral, la détresse et la satisfaction au travail. Les deux premières
dimensions représentent la composante émotionnelle qui est conceptualisée en termes de
deux dimensions indépendantes d'affects positif et négatif (Watson, 1988), et la troisième
dimension (la satisfaction au travail) représente la composante cognitive qui reflète les
jugements des employés quant à leur niveau de satisfaction à l'égard de leur travail (George,
1996 ; Hart, 1999). Ce modèle renvoie à la conceptualisation de la santé psychologique au
travail plus qu’une conceptualisation spécifique du bien-être au travail.
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2.2.3. Le modèle de Robert (2007)
Robert (2007) quant à lui, propose une modélisation du bien-être au travail basée sur deux
idées centrales : La première selon Robert c’est de distinguer le bien-être général du bien-être
au travail et la seconde aussi repose sur une distinction, mais centrée uniquement le bien-être
au travail. En effet, l’auteur propose de faire une distinction entre le bien-être de la personne
au travail et le bien-être du travailleur au travail.
S’agissant de la première distinction, le bien-être général est influencé par plusieurs sources
de satisfaction issues des différentes sphères de l’activité de la personne à savoir la famille,
les amis, les loisirs, le sport. Ainsi, le bien-être au travail ne constitue qu’une source parmi
d’autres qui peuvent influencer le bien-être général. Pour l’intervention au niveau
organisationnel, Robert (2007), recommande que pour favoriser le bien-être au travail, il faut
prendre en considération des mesures qui visent le bien-être au travail et pas le bien-être en
général (prendre en compte des mesures qui favorisent le bien-être général peuvent conduire
aux résultats inverses en matière de bien-être au travail).
Pour la seconde idée, Robert (2007), insiste sur la distinction et la hiérarchisation de ce qui
vise à améliorer le bien-être de la personne au travail, du bien-être du travailleur au travail.
Le bien-être de la personne au travail implique l’hygiène, la sécurité, la santé,
l’embellissement des lieux de travail (Robert, 2007). À ce niveau, l’auteur suggère une
troisième distinction de type supplémentaire, entre les éléments centraux de l’intégrité
morale et physique de la personne (santé et sécurité) et les éléments périphériques qui visent
à faciliter et rendre les conditions de la personne au travail plus confortables et agréables
comme l’embellissement des locaux de travail. Pour le bien-être du travailleur au travail, il
implique la prise en compte de la spécificité de la tâche. Pour Robert (2007), favoriser en
propre le bien-être du travailleur au travail consisterait à faire en sorte que le travailleur, dans
l’exercice spécifique de ses tâches, puisse tirer toute la satisfaction possible qu’il est en droit
d’attendre et l’exercice spécifique de ses fonctions (Robert, 2007, p 9).
Le modèle de Robert (2007), est le premier modèle du bien-être au travail développé par un
chercheur en sciences de gestion. En effet, ce modèle reste une proposition théorique sans
une réelle validation empirique (Creusier, 2013).
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2.2.4. Le modèle de Dagenais-Desmarais (2010)
Dagenais-Desmarais (2010), quant à elle, propose un modèle de bien-être psychologique au
travail, développé selon une approche exploratoire inductive. L’auteur estime en réalité que
le manque des connaissances et du cadre théorique propres au bien-être psychologique au
travail, donnent raisons au recours aux démarches inductives.
Le modèle de Dagenais-Desmarais (2010), est développé en deux axes. Le premier axe du bienêtre psychologique au travail (BEPT) représente la sphère de référence. Cette sphère
« correspond au référent spécifique du monde du travail dans lequel l’expérience positive est
vécue par l’individu » Dagenais-Desmarais (2010, p.73). Ainsi, trois sphères de références ont
été identifiées :
-

La sphère individuelle représente l’état positif d’un salarié par rapport à lui-même.

-

La sphère relationnelle représente l’état positif d’un salarié relativement à l’interaction
sociale qu’il vit dans son travail.

-

La sphère organisationnelle représente quant à elle l’interaction du salarié avec
l’organisation en tant qu’entité morale.

Le deuxième axe représente la directionnalité ou le processus suivi par un salarié pour
construire son expérience positive au travail. Dagenais-Desmarais (2010), indique que « selon
son modèle, le BEPT pourrait se construire de deux façons. Le BEPT projectif se définit comme
la construction de l’expérience positive du travailleur par extériorisation vers un objet donné.
À l’opposé, le BEPT introjectif décrit la construction de l’expérience positive du travailleur par
l’intériorisation d’un objet donné » (Dagenais-Desmarais, 2010, p.73).
Selon une présentation et une lecture de type matriciel, Dagenais-Desmarais (2010), propose
que les deux sphères du bien-être psychologique au travail puissent être combinées pour
donner une autre conceptualisation du BEPT en six composantes. Ces dernières sont :
-

La composante 1 : Représente le BEPT projectif-individuel, dans ce sens, DagenaisDesmarais (2010), propose que cette composante regroupe 22 énoncés, tel que
l’actualisation du soi, le sentiment d’efficacité personnelle et les émotions positives
sont prépondérants ;

-

La composante 2 : Représente le BEPT projectif-relationnel avec 11 énoncés
développés autour des notions d’affiliation et de relations épanouissantes ;
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-

La composante 3 : Le BEPT projectif organisationnel avec 11 énoncés représente les
efforts et l’investissement du salarié dans son milieu et de sa contribution dans la
réussite de l’organisation ;

-

La composante 4 indique le BEPT introjectif-individuel avec 13 énoncés en relation
avec la satisfaction du salarié dans ses tâches ;

-

La composante 5 indique quant à elle le BEPT introjectif-relationnel avec 15 énoncés
en relation avec le sentiment de considération par les collègues du travail ;

-

La dernière composante représente le BEPT introjectif-organisationnel avec 8 énoncés
décrit l’adéquation ou la congruence de la personne dans son organisation.

Le modèle proposé par Dagenais-Desmarais (2010), affiche des performances. En effet, il
intègre une partie importante des travaux et des modèles déjà développés autour du bienêtre notamment le bien-être au travail. Ainsi, le modèle proposé intègre des dimensions
eudémonique comme l’actualisation du soi, l’affiliation et l’épanouissement social,
l’investissement du salarié dans son organisation et le sentiment de congruence avec le milieu
de travail et des aspects hédoniques comme la satisfaction du salarié dans ses tâches et ses
relations, ainsi que par les émotions positives. Enfin, le modèle retient uniquement les
manifestations positives et n’intègre aucune des manifestations négatives qui représentent
par l’auteur des autres volets de la santé psychologique.
Pour donner plus de validité et de fiabilité au modèle proposé, Dagenais-Desmarais (2010), a
effectué une comparaison entre son modèle et 18 modèles du bien-être psychologique
existants (Andrews et McKennell, 1980; Argyle, 1987; Berkman, 1971; Bradburn, 1969;
Campbell, Converse et Rogers, 1976; Cotton et Hart, 2003; Daniels, 2000; Diener et al., 2002;
Harris et Cameron, 2005; Keyes, 1998; Keyes et Magyar-Moe, 2003; Labelle et al., 2001; Massé
et al., 1998b; McGregor et Little, 1998; Omodei et Wearing, 1990; Ryff et Keyes, 1995; Veit et
Ware, 1983; Warr, 1990).
Dans le cadre de ce modèle, Dagenais-Desmarais et Savoie, (2012), ont construit une échelle
de mesure du bien-être psychologique au travail qui s’appelle « l’Index Psychologique du BienÊtre au Travail » (IPBET). La construction de cette échelle a été faite selon une méthodologie
mixte de collecte et d’analyse des données auprès des travailleurs (réalisation et analyse de
20 entretiens avec des travailleurs québécois, ainsi la proposition théorique a été mise à
l’épreuve quantitative auprès de 1080 autres travailleurs (Belair, 2018). L’échelle de mesure
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IPBET construite par Dagenais-Desmarais et Savoie (2012), a été largement utilisée dans le
cadre de plusieurs études notamment au Canada (p. ex. Provost et Dagenais-Desmarais,
2018 ; Dose et al, 2019).

2.2.5. Le modèle de Glibert et ses collègues (Gilbert et al., 2011; Gilbert et Malo,
2017)
Gilbert et ses collègues (Gilbert et al., 2011; Gilbert et Malo, 2017) quant à eux ont proposé
un modèle du bien-être psychologique qui intègre à la fois des dimensions eudémonique et
hédonique. En effet, la conceptualisation proposée par Massé et ses collègues (Massé et al.,
1998a, Massé et al., 1998b, Massé et al., 1998c), pour étudier le bien-être en général a été
reprise par Gilbert et al., (2011), pour étudier le bien-être dans le contexte de travail, les
auteurs ont expérimenté le modèle adapté auprès de trois échantillons indépendants (Gilbert
et al., 2011 ; Gilbert et Malo, 2017).
À l’issue de l’analyse des résultats de leurs études, les auteurs ont défini le bien-être
psychologique au travail comme un état psychologique qui intègre des cognitions et des
affects propres à un rapport positif à soi, à l’autre et à l’environnement du travail (Belair,
2018 ; Boivin et Malo, 2019). En effet, le rapport à soi renvoie à une perception de sérénité, à
un sentiment de paix avec soi et à un émotionnellement au travail (Belair, 2018). Le rapport à
autrui renvoie quant à lui à une perception d’harmonie sociale qui intègre le sentiment
d’appréciation au travail. Enfin, Le rapport à l’environnement de travail représente un état
d’engagement qui se traduit par l’appréciation de son emploi et le désir de s’impliquer (Belair,
2018).
Très récemment, Gilbert et Malo (2017), ont travaillé sur l’amélioration, la révision et la
suppression de quelques énoncés de l’outil original proposé par Gilbert et ses collègues
(2011). Cette révision a permis de réduire les 23 énoncés de l’outil original à 18 seulement
dans la version proposée par Gilbert et Malo (2017). Ainsi, pour tester les qualités
psychométriques de l’outil (Belair, 2018), l’échelle proposée a fait l’objet de deux études de
validation (la première avec des analyses exploratoires et l’autre suivi des analyses
confirmatoires au moyen d’équations structurelles). Les résultats de ces analyses ont permis
aux auteurs de qualifier que le bien-être psychologique est un construit global (Belair, 2018).
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2.2.6. Modèle de Biétry et Creusier 2013
S’inspirant des travaux de Dagenais-Desmarais et Savoie (2012) et d’autres chercheurs (p. ex.,
Ryff et Keyes, 1995), Biétry et Creusier (2013) ont proposé un modèle du bien-être
psychologique au travail qui intègre les approches eudémonique et hédonique (Belair, 2018).
A partir d’une lecture critique de l’ensemble des modèles existants soit en relation avec la
mesure du bien-être en général ou plus spécifiquement pour le bien-être au travail, Biétry et
Creusier (2013), ont développé un modèle du bien-être psychologique au travail selon une
démarche méthodologique mixte. Qualitative à travers des interviews avec des salariés et des
spécialistes dans le domaine et quantitative avec le respect des étapes du paradigme
de Gilbert et Churchill (1979), dans l’utilisation d’un questionnaire et le traitement quantitatif
des données.
À l’issue des résultats obtenus, les auteurs ont défini le bien-être psychologique au travail
comme « un état psychologique résultant d’un rapport positif aux autres, à soi, aux temps et
à l’environnement physique de travail » (Biétry et Creusier, 2013, p.34). Dans cette définition,
les rapports aux autres et à soi renvoient à une vision eudémonique. Ainsi, les deux autres
rapports (au temps et à l’environnement physique de travail) renvoient à l’approche
hédonique, c’est-à-dire que le bien-être psychologique au travail selon les deux derniers
rapports requiert un sentiment de bien faire le travail (Biétry et Creusier, 2013).
L’échelle de mesure positive du bien-être au travail (EBPET) proposée par Biétry et Creusier
(2013), a fait l’objet de plusieurs opérations et tests pour s’assurer de la fiabilité et la validité
du construit (test des validités convergentes Rhovc et de la validité discriminante (racine carrée
du Rhovc).

2.2.7. Le modèle intégrateur du bien-être au travail d’Abord de Chatillon et
Richard (2015)
Abord de Chatillon et Richard (2015), quant à eux, proposent de confronter les deux
approches individualistes (hédonique et eudémonique) aux théories qui s’intéressent aux
déterminants structurels et collectifs du bien-être (Abord de Chatillon et Richard, 2015, p.56).
En fait, ces deux auteurs proposent un modèle intégrateur du bien-être au travail qui intègre
en plus les deux dimensions hédonique et eudémonique, d’autres dimensions sociales et
objectives. Selon ce modèle, le bien-être au travail se définit à travers les quatre
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dimensions/conditions suivantes : Le sens du travail, l’activité, le lien et le confort. Le sens du
travail renvoie à la prise en conscience par l’individu du fait que son travail est porteur de
sens. Le lien social se réfère au soutien social au travail et à l’ensemble des relations
interpersonnelles positives au travail comme des sources du bien-être. L’activité, cette
dimension revoie quant à elle aux travaux de Clot (2010), qui suggèrent « qu’il n-y pas de bienêtre sans bien faire » (Clot, 2010). Autrement dit, la qualité du travail réalisé (les activités)
constitue une source du bien-être au travail. Le confort renvoie quant à lui aux situations des
sentiments et des sensations positives par rapport à l’individu soi-même (Abord de Chatillon
et Richard, 2015). Les paragraphes suivants seront consacrés à l’examen des théories, des
modèles et des démarches méthodologiques les plus dominantes dans l’étude du bien-être
psychologique soit selon la perspective hédonique, soit avec la perspective eudémonique ou
d’une manière multidimensionnelle telle que proposée par Abord de Chatillon et Richard
(2015).
Ce modèle théorique a été testé à travers l’exploitation de deux corpus de données : Le
premier renvoie à une enquête auprès de 1127 agents d’une collectivité territoriale réalisée
en 2011 et le deuxième corpus renvoie à l’exploitation des données collectées dans le cadre
d’un baromètre Qualité de vie au travail réalisé en 2013 dans une banque en ligne auprès de
111 salariés. Ainsi, les résultats des analyses effectuées à l’aide des logiciels Sphinx Lexica et
Sphinx IQ démontrent que « le bien-être au travail repose sur une combinaison de sens, de
lien, d’activité, et de confort » (Abord de Chatillon et Richard, 2015, p.67).
Plusieurs modèles ont été proposés par les chercheurs en psychologie ou en sciences de
gestion (Robert, 2007 ; Abord de Chatillon et Richard, 2015). Pour conceptualiser le bien-être
psychologique au travail, des modèles ont été inspirés de l’approche hédonique (par exemple,
Warr, 1999 ; Daniels, 2000 ; Cotton et Hart, 2003) ou de l’approche eudémonique. D’autres
modèles ont été développés selon une conceptualisation combinée qui intègre des
dimensions hédoniques et eudémonique (Biétry et Creusier, 2013 ; Gilbert et al., 2011; Abord
de Chatillon et Richard, 2015 ; Collange et ses collègues, 2017 ; Gilbert et Malo, 2017 ). Ainsi,
une grande partie des modèles présentés dans cette section correspondent à la santé
psychologique au travail plus que le bien-être psychologique au travail (par exp. celui proposé
par Warr, 1990 ; Danna et Griffin, 1999 ; Danniels, 2000 ; Cotton et Hart, 2003) parce qu’ils
contiennent des dimensions positives et négatives à la fois.
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La revue de la littérature démontre aussi que, seulement les conceptualisations proposées par
Dagenais-Desmarais (2010), Biétry et Creusier (2013), et Abord de Chatillon et Richard (2015),
sont conçus spécifiquement pour le contexte organisationnel. Peiro et ses collègues (2019),
démontrent l’utilité d’étudier le bien-être psychologique en le contextualisant à la réalité des
travailleurs. Ainsi, et sur la base des conceptualisations spécifiques du bien-être au travail,
deux échelles de mesure existantes et largement reprises par les auteurs : La première,
proposée par Dagenais-Desmarais en 2010 s’appelle « l’indice de bien-être psychologique au
travail (IBEPT)». Cet outil de mesure est validé dans le contexte canadien. La deuxième renvoie
aux travaux de Biétry et Creusier (2013). Elle s’appelle l’échelle de mesure positive de bienêtre au travail (EPBET), validée dans le contexte français. Puisque notre travail de recherche
s’intéresse à la santé psychologique au travail, le bien-être psychologique au travail sera
mesuré en tant que dimension positive de la santé psychologique. Autrement dit, seulement
les modèles qui intègrent uniquement des sous-dimensions positives seront pris en
considération.

2.3.

Antécédents et conséquences du bien-être psychologique au travail :
focus sur la justice organisationnelle comme antécédent et la
performance comme conséquence

Des études empiriques récentes ont justifié comment plusieurs déterminants et facteurs soit
individuels ou organisationnels impactent le bien-être psychologique des salariés. Sur le plan
individuel, les traits de personnalité (Danna et Griffin, 1999), la capacité des salariés à
éprouver des émotions positives ou négatives, le type de travail et l’aptitude à réaliser une
tâche (Warr, 2003), le sentiment d’efficacité (Dose et al, 2019) et la résilience (Boivin et Malo,
2019) constituent des facteurs qui impactent le niveau de bien-être psychologique au travail.
Ainsi, les antécédents organisationnels du niveau de bien-être psychologique des travailleurs
sont en relation avec les caractéristiques du milieu de travail (Danna et Griffin, 1999), le style
de leadership, la qualité des relations sociales au sein de l’organisation et les pratiques
managériales de l’organisation (Parker et al., 2003). Plus Concrètement, la littérature
témoigne que le bien-être psychologique est déterminé sur le plan organisationnel par la
présence/absence de ressources structurelles ou sociales, la présence/absence d’exigences
comme la charge du travail et les demandes émotionnelles (Collange et al, 2017), la justice
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organisationnelle (Provost et Dagenais-Desmarais, 2018), l’échange leader-membres et par le
soutien organisationnel perçu par les salariés.
Aussi, comme les antécédents, les auteurs ont démontré que les conséquences du bien-être
psychologique au travail sont d’ordre individuel et organisationnel. Sur le plan individuel, la
littérature déduit qu’un niveau élevé de bien-être au travail participe à la bonne santé
physique et psychique des salariés (Biétry et Creusier, 2013 ; Keyes, 2007), à la longévité et au
renforcement du niveau de la résilience psychologique du travailleur (Biétry et Creusier,
2013). Dans le même sens, le bien-être psychologique au travail a un effet sur plusieurs
variables organisationnelles, notamment, la performance au travail (Wright et Cropanzano,
1997 ; Wright et bonett, 1997 ; Cropanzano et Wright, 1999 ; Judge et al., 2001 ; Bachelard,
2017 ; Dagenais-Desmarais et Privé, 2010 ; Danna et Griffin, 1999 ; Biétry et Creusier, 2013 ;
Boivin et Malo, 2019). Pour Bachelard, (2017), « la prise en compte intégrée de la
problématique du bien-être au travail, de la qualité de vie dans la politique générale d’une
organisation publique est selon nous, source de performances économiques et sociales
(Bachelard, 2017, p.178). Ainsi, un niveau élevé de bien-être au travail renforce la créativité
(Biétry et Creusier, 2013), améliore l’adoption des comportements de citoyenneté et de
participation organisationnelle (lee et allen, 2002) et participe à l’amélioration de l’autonomie
au travail (Staw et al., 1994).

2.3.1. Bien-être et la justice organisationnelle
Dans plusieurs études à caractère transversal (Li et Cropanzano, 2009), la justice
organisationnelle a été identifiée comme prédicteur du bien-être psychologique au travail
(Elovainio, Kivimaki et Vathera, 2002 ; Kausto, Elo, Lipponen, et Elovainio, 2005 ; Lawson,
Noblet et Rodwell, 2009 ; Heponiemi, Kuusio, Sinervo, et Elovainio, 2011 ; Singh et al., 2012 ;
Le, Zheng et Fujimoto, 2016 ; Bachelard, 2017 ; Fall et al., 2018). A contrario, des études
empiriques suggèrent que l’injustice est associée au faible bien-être (Elovainio et al., 2001 ;
Elovainio et al., 2002).
Pour Provost et Dagenais-Desmarais (2018), et à l’exception de deux études expérimentales
ayant étudier l’effet de la justices distributive (O’Reilly et Puffer, 1989), et la justice
procédurale (Schaubroeck, May et Brown, 1994), la majorité des études traitant l’effet de la
justice organisationnelle sur le bien-être psychologique au travail sont de type transversales
et ne démontrent pas l’effet des différentes dimensions de la justice organisationnelle
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(distributive, procédurale et interactionnelle) d’une manière précise sur la prédiction du bienêtre psychologique au travail (Provost et Dagenais-Desmarais 2018).
Dans une étude longitudinale récente basée sur la théorie de l’échange social (Blau, 1964),
Provost et Dagenais-Desmarais (2018), ont testé l’effet des quatre facettes de la justice
organisationnelle (distributive, procédurale, informationnelle et interpersonnelle) sur la
prédiction du bien-être psychologique au travail à deux temps (T1 et T2) avec 6 mois entre les
deux temps. Les résultats de l’étude au temps T1 démontrent que le bien-être psychologique
au travail est significativement prédictible par la justice distributive (b = 0,15, p = 0,03), la
justice informationnelle (b = 0,19, p = 0,03) et la justice procédurale (b = 0,16, p = 0,04), par
contre, la justice interpersonnelle ne prédit pas significativement le BEPT transversalement
(Provost et Dagenais-Desmarais 2018). Dans le même sens, les résultats de l’étude au temps
T2 (après 6 mois de T1), démontrent que la justice distributive est associée à un plus haut
niveau de BEPT (b = 0,17, p = 0,03) et la justice informationnelle est reliée à un plus grand
BEPT ultérieur (b = 0,24, p = 0,01). Ainsi, la justice interpersonnelle et procédurale ne prédit
pas le BEPT d’une manière significative. A contrario, Gillet et ses collègues (2015), ont trouvé
dans une étude menée au Canada testant l’effet médiateur du bien-être eudémonique sur la
relation entre la justice organisationnelle et l’intention de quitter, que la justice distributive
et la justice procédurale sont corrélées positivement au bien-être eudémonique
(respectivement r = 0,21 et r = 0,56 ; p < .05) (Gillet et al., 2015).
Les résultats avancés par Provost et Dagenais-Desmarais (2018), trouvent un soutien
théorique. S’agissant de la justice organisationnelle, l’adéquation entre les investissements
déployés et les retombées obtenues (Adams, 1965) et la réciprocité dans l’échange social au
niveau organisationnel (confiance mutuelle entre l’employeur et l’employé) engendrent des
affects positifs pour l’employé (Molm et al., 2000). Ces deniers (affects positifs) constituent
un élément du bien-être hédonique. Ainsi, les résultats des trois méta-analyses (CohenCharash et Spector, 2001 ; Colquitt et al., 2001; Li et Cropanzano, 2009) démontrent
l’existence des corrélations moyennes ou grandes entre la justice distributive et la satisfaction
au travail (cette satisfaction au travail constitue quant à elle un élément du bien-être
hédonique) (Provost et Dagenais-Desmarais, 2018). D’autre travaux ont trouvé des liens
faibles entre la justice distributive et d’autres éléments du bien-être psychologique au travail
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comme l’engagement au travail (Moliner, Martínez-Tur, Ramos, Peiró et Cropanzano, 2008 ;
Zhu, Liu, Guo, Zhao et Lou, 2015).
Dans le même ordre d’idées, Provost et Dagenais-Desmarais (2018), expliquent que sur le plan
théorique la justice interpersonnelle pourrait mener au BEPT, parce qu’elle favorise la qualité
de la relation et mène à l’engagement envers le supérieur responsable de l’échange
(Masterson, Lewis, Goldman et Taylor, 2000). Ensuite, selon la théorie de l’échange social, un
échange qui engendre un engagement envers une autre personne mènerait à plus d’affects
positifs (Molm et al., 2000). Dans le même sens, la relation entre justice interpersonnelle et
satisfaction au travail a été confirmée par une méta-analyse de Colquitt et ses collègues
(2001).
L’étude menée par Singh et ses collègues (2012), atteste partiellement les résultats avancés
par Provost et Dagenais-Desmarais (2018). Pour ces chercheurs, la justice interpersonnelle et
la justice distributive constituent les deux facteurs les plus déterminants du bien-être au
travail, mais par contre aux travaux de Provost et Dagenais-Desmarais (2018), Singh et ses
collègues (2012), ont trouvé que toutes les dimensions de la justice organisationnelle
impactent significativement et positivement le bien-être au travail. Cette corrélation entre les
quatre dimensions de la justice organisationnelle et le bien-être au travail est affirmée aussi
par Le et ses collègues (2016), mais pour ces derniers, les dimensions les plus déterminantes
du bien-être au travail étaient celles relatives à la justice informationnelle et la justice
procédurale (Le et al., 2016).
Dans le contexte des collectivités territoriales en France, Fall et ses collègues (2018), ont mené
une étude sur l’impact de la perception de la justice organisationnelle et ses impacts sur le
bien-être au travail et sur l’intention de quitter. Les auteurs ont trouvé que la perception de
la justice organisationnelle est positivement liée au bien-être des individus au travail. Ainsi, la
perception de la justice explique au moins 30 % de la variation du bien-être des agents des
collectivités territoriales. Cependant, les analyses complémentaires (à l’aide des équations
structurelles) illustrent que lorsque les quatre formes de la perception de la justice
organisationnelle sont testées d’une manière simultanée, seuls les deux types de la justice
interactionnelles (la justice interpersonnelle et la justice informationnelle) sont associés au
bien-être des agents avec respectivement (𝛽 = 0,227 − 𝑝 = 0,002 𝑒𝑡 𝛽 = 0,226 - p=0,009).
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2.3.2. Bien-être et la performance au travail
La recherche autour de la relation entre le bien-être psychologique au travail et la
performance individuelle et organisationnelle, n’est pas une chose nouvelle. En effet, depuis
1986 Staw a élaboré une théorie relative au paradigme du « travailleur heureux-productif »
(Staw, 1986 ; Cropanzano et Wright, 1999 ; Fisher, 2003 ; Dagenais-Desmarais, et al., 2017).
Pour Fisher (2003), cette croyance est assez répondue en monde du travail (Fisher, 2003 ; cité
par Leclerc, Boudrias et Savoie, 2014). Dans le même contexte, plusieurs études ont poursuivi
ce paradigme faisant de l’amélioration du bien-être psychologique au travail comme un
déterminant de la performance des individus et des organisations à la fois (Lawler et Porter,
1967 ; Taris et Schreurs, 2009 ; Cox et Leiter, 1992 ; Nelson et Simmons, 2003 ; Daniels et
Harris, 2000 ; Ricketta, 2008 ; Schat et Frone, 2011 ; Cropanzano et Wright, 1999 ; Wright,
Bonett et Sweeney, 1993 ; Bachelard, 2017 ; Dagenais-Desmarais, et al., 2017).
En termes de corrélations, Wright, Bonett et Sweeney (1993) ont trouvé une corrélation
positive forte entre le bien-être et la performance au travail (coefficient r de .48 et p<.01).
Dans le même sens, et dans le cadre d’une étude longitudinale sur 47 employés d'un service
du personnel, Wright et Cropanzano (1997), ont montré que les deux variables étaient liés au
temps T1 (coefficient r de .29) et au temps T2, (r de .44) avec deux ans d’intervalle entre les
deux temps de mesure. Dans la même étude, les auteurs ont effectué plusieurs analyses
complémentaires pour identifier l’effet des variables de genre, âge, ancienneté dans le poste
dans la relation ente le bien-être et la performance, à l'issue de ces analyses, aucune variable
étudiée n'influence la relation entre les deux variables (Wright et Cropanzano, 1997;
Cropanzano et Wright, 1999 ; Delobbe, 2009).
Ainsi, pour Staw, Sutton et Pelled (1994), le bien-être ou plus précisément les émotions
positives au travail prédit d’une manière positive le changement dans l’évaluation de la
performance par le supérieur (Leclerc, Boudrias et Savoie, 2014). Harter, Schmidt et Hayes
(2002), quant à eux ont trouvé une relation positive entre le bien-être au travail et la
performance de l’organisation à travers l’analyse des données collectées auprès de 198 514
répondants interrogés dans 7 939 départements d'entreprise, appartenant à 36 compagnies
différentes.
Pareillement, la théorie de la fixation des objectifs de Locke (1968), la théorie de
l’élargissement constructif des émotions positives de Fredrickson (2001), et la théorie de la
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conservation des ressources (Gorgievski et Hobfoll, 2008 ; Hobfoll, 1989, 2001), prouvent la
corrélation positive entre les deux variables. La première théorie estime qu’un individu qui vit
des émotions positives fixe des objectifs de travail plus exigeants (Leclerc, Boudrias et Savoie,
2014). La théorie de Ferdrickson (2001), quant à elle, les salariés qui vivent des émotions
positives au travail deviendraient plus créatifs et socialement intégrés (Leclerc, Boudrias et
Savoie, 2014). Pour la théorie de la conservation des ressources (Gorgievski et Hobfoll, 2008 ;
Hobfoll, 1989, 2001), les dimensions positives de la santé psychologique constituent un
regroupement de ressources qui permettent aux salariés de s’invertir dans le travail à travers
des comportements favorables à l’organisation (Dagenais-Desmarais, et al., 2017).
Dernièrement, Bachelard (2017), estime que le lien entre le bien-être au travail et la
performance au sens global passe par la création de valeur et comme tout objet de gestion
par l’évaluation de sa dimension financière. Bachelard (2017), rajoute « aborder la RSE par
l’angle du bien-être au travail est sûrement un point d’entrée à forte valeur tant il peut placer
l’Homme au cœur des préoccupations pour aussi permettre un développement durable de
l’entreprise (management des risques, sécurité, performance, motivation, …)» (Bachelard,
2017, p.175). Dans le même sens, Nadisic (2017), inspiré du modèle PERMA (Positive Emotion,
Engagement, Relationships, Meaning, and Accomplishment) développé dans le cadre de la
psychologie positive par Seligman (2011), propose cinq leviers pour un bien-être au travail
source de la performance organisationnelle dans le secteur public, ces leviers sont les
suivants :


Ressentir des émotions positives au travail comme la joie au lieu des émotions
négatives mais cela durant des longues périodes ;



S’engager et aimer le travail car lorsque l’agent est absorbé dans l’action, il investit
l’ensemble de ses compétences ;



Développer des relations sociales au travail ;



Partager une même vision et donner du sens à l’action pour avancer ensemble ;



Les accomplissements, c’est-à-dire les réussites concrètes, qui donnent à chacun envie
d’aller plus loin (Nadisic, 2017, p.130).

En conclusion, la littérature démontre depuis longtemps que la relation entre le bien-être
psychologique et la performance est significativement positive. En effet, le renforcement et
l’amélioration des antécédents du bien-être participent à l’amélioration de la performance
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individuelle et organisationnelle d’une manière indirecte. Delà, l’étude de la relation entre les
deux variables est une affaire ancienne et aussi nouvelle. En haut, nous avons présenté les
corrélations entre les deux variables dans plusieurs études transversales, longitudinales ou
autres. Ainsi, cette question est nouvelle, du fait que l’effet de plusieurs facettes et indicateurs
du bien-être au travail (la dimension positive de la santé psychologique) sur la performance
n’est pas étudié (Dagenais-Desmarais, et al., 2017 ; Leclerc, Boudrias et Savoie, 2014). En effet,
la satisfaction au travail constitue la facette du bien-être la plus étudiée (Delobbe, 2009 ;
Dagenais-Desmarais, et al., 2017), en raison de sa facilité de mesure et d’opérationnalisation
(Delobbe, 2009). Toutefois, très peu d’études ont porté sur les facettes du bien-être
eudémonique (Dagenais-Desmarais, et al., 2017). Dans le même ordre d’idées, l’étude de la
performance n’est pas facile, en effet, la détermination de la relation entre les différentes
facettes du bien-être et les types de performance (performance individuelle à la tâche,
contextuelle, performance organisationnelle économique, sociale ou performance globale)
est très importante sur le plan managérial pour guider et optimiser les interventions visant
l’amélioration d’une performance ciblée.
Ainsi, plusieurs études se sont penchées sur la relation de la dimension négative de la santé
psychologique (détresse psychologique), (Ford, et al., 2011 ; Leclerc, Boudrias et Savoie, 2014 ;
Dagenais-Desmarais, et al., 2017). Dans la section suivante, nous allons examiner la
corrélation entre les facettes de la détresse psychologique au travail (anxiété, irritabilité,
dépression, stress et épuisement professionnel) et la performance au travail, mais avant, il est
primordial de s’interroger sur la définition, la compréhension, les modèles et l’échelle de
mesure de la détresse psychologique au travail. C’est quoi la détresse psychologique ? Et
comment impacte-t-elle la performance au travail ?

3.

La dimension négative de la santé psychologique au travail (la
détresse psychologique et épuisement professionnelle)

Malgré l’absence de consensus dans la définition de la santé psychologique, cette dernière est
acceptée en monde scientifique comme étant la combinaison de deux dimensions, soit la
présence du bien-être psychologique et l’absence de la détresse psychologique (Achille, 2003 ;
Forest, 2005 ; Massé et al., 1998 ; Rafanelli, Park, Ruini, Ottolini, Cazzaro et Fava, 2000;
Rousseau, Aubé, Chiochio, Boudrias et Morin, 2008). Dans la section précédente, nous avons

87

examiné en profondeur le concept du bien-être psychologique et celui du bien-être au travail
à travers la présentation des modèles, des antécédents et des conséquences du bien-être sur
les individus et sur les organisations. Dans cette section nous allons aborder la dimension
négative de la santé psychologique. Il s’agit de la détresse psychologique, quelle est la
définition de la détresse psychologique ? Existent-elles des différences entre la détresse
psychologique générale et la détresse psychologique au travail ? Et quelles sont les sousdimensions de la détresse psychologique au travail ?

3.1.

Définition de la détresse psychologique

À la suite de la seconde guerre mondiale, la recherche en psychologie est largement dominée
par l’étude des pathologies avec l’émergence de concepts tels que la détresse psychologique,
le stress et l’épuisement professionnel (Gilbert, Dagenais-Desmarais et Savoie, 2011). Dans la
première section de ce chapitre, nous avons abordé la définition et les dimensions de la santé
psychologique au travail. Ainsi, nous avons mentionné que la recherche au début autour de la
santé psychologique est largement dominée par les dimensions négatives ou la santé
psychologique est définie exclusivement par l’absence de la détresse psychologique (Gilbert,
Dagenais-Desmarais et Savoie, 2011 ; Doré et Caron, 2017). Abord de Chatillon et Richard
(2015), soulignent que les questions de la santé mentale au travail sont abordées au début
sous l’angle de la souffrance et des risques psychosociaux (Abord de Chatillon et Richard,
2015).
La revue de la littérature démontre qu’il n’existe pas de consensus concernant la définition et
l’identification de ces indicateurs. En effet, pour plusieurs chercheurs, la détresse
psychologique regroupe un ensemble de symptômes intériorisés comme l’anxiété, la
dépression (Camirand et Nanhou, 2008 ; Mirowski, 1989 ; Préville, Potvin et Boyer, 1995),
l’irritabilité, la présence des problèmes cognitifs (Ilfeld, 1976, 1978 ; Préville, Boyer, Potvin,
Perrault et Légaré, 1992 ; Massé et al., 1998), la colère (Massé, 1998 ; Massé et al., 1998), la
somatisation (Massé, 2000) et le désengagement social (Massé, 1998 ; Massé et al., 1998).
Pour Trépanier et ses collègues (2015), les sous-dimensions de la détresse psychologique sont
regroupées sous le terme de mal-être (Trépanier, Fernet, Austin, et Ménard, 2015).
Marchand (2004) et Marchand, Demers et Durand (2005a), suggèrent que les symptômes
comportementaux et psychologiques de la détresse psychologique peuvent entraîner des
complications de santé réversibles comme l’alcoolisme, l’hypertension, les réactions
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anxieuses et dépressives, la baisse des capacités intellectuelles, la fatigue, le manque
d’énergie, l’absentéisme, etc. Ce niveau réversible correspond à la définition de la détresse
proposée par Ross et al. (1990). Ainsi, si aucune intervention n’est pas faite pour traiter les
problématiques déjà citées, la détresse psychologique risque d’entraîner des problèmes
irréversibles dans un deuxième temps telles que le suicide, la mortalité prématurée, les
maladies cardiovasculaires et neuropsychiatriques (Marchand, 2004; Marchand, Demers et
Durand, 2005a ; Marchand, Demers et Durand, 2005b ; Marchand, Demers et Durand, 2006a;
Marchand, Durand et Demers, 2006b).
De même façon, Massé (1998), suggère que la détresse psychologique représente une
«souffrance psychologique », et ou un sentiment de mal-être développé autour de la
dépression, la tristesse, la démoralisation et l'anxiété (Massé, 1998). Dans le même sens, Bloch
(1997) dans le dictionnaire fondamental, quant à lui définit la détresse psychologique comme
un « Sentiment de délaissement, d’abandon, ressenti dans une situation critique, nécessitant
une aide extérieure et/ou amenant un sujet à demander de l’aide, un secours social ou
psychique […]. Le sujet en détresse souffre d’une disparition de ses investissements affectifs et
d’une sidération de ses mécanismes de défense, pouvant le conduire, surtout dans la vieillesse,
à une grave défaillance psychique» (cité in Van Lander, 2015, p.62). Ridner (2004), quant à lui,
définit la détresse psychologique comme un sentiment d’incapacité par un individu à
s'adapter de manière efficace aux différents changements qu'il vit tout en se sentant
complètement défait (Ridner, 2004).
En monde organisationnel, Savoie et ses collègues (2010), estiment que la détresse
psychologique représente un état subjectif désagréable marqué des souffrances
psychologiques (Savoie et al., 2010). De telle manière, la plupart des études empiriques dans
le monde professionnel recourent aux notions de dépression, de stress et ou d’épuisement
professionnel (burnout) comme des sous-dimensions de la détresse psychologique des
travailleurs (Marchand, 2004 ; Giellbert et Dagenais-Desmarais, 2010).
Dans un article, Marchand et ses collègues (2006), estiment que les résultats de plusieurs
études indiquent que la détresse psychologique dans le monde de travail varierait selon la
profession et les conditions de l’organisation du travail (Marchand et al., 2006). En effet, un
niveau élevé de détresse psychologique est lié aux professions situées dans les échelons
inférieurs de la hiérarchie sociale (Marchand et al., 2006 ; Marchand, Durand, et Demers,
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2005; Marchand, 2004). Ainsi, pour l’organisation du travail, la conception des tâches, les
demandes physiques, psychologiques, émotionnelles et contractuelles, les relations sociales
impactent la détresse psychologique des travailleurs (Marchand et al., 2006).

3.2.

Conceptualisation et mesure de la détresse psychologique

Pour mesurer la détresse psychologique, soit en général, soit dans le contexte professionnel,
plusieurs construits et outils de mesure ont été développés et validés. La plupart des mesures
sont d’ordre général. Elles portent sur la mesure de plusieurs indicateurs d'un déséquilibre
psychique par les concepts de dépression et d'épuisement professionnel (Marchand, 2004).
De la sorte, Massé et ses collègues (1998), affirment que les construits les plus connus se
réfèrent à l’irritabilité, à la somatisation et à l’obsession-compulsion (Hopkins Symptoms
Checklist proposé par Derogatis et al., 1974), à l’irritabilité et aux troubles cognitifs (Psychiatric
Symptom Index de Ilfeld, 1976), à la perte de contrôle sur les émotions comportements
(Mental Health Inventory, proposé par Veit et Ware, 1983) ou à l’irritabilité et aux troubles
cognitifs (Indice de Détresse Psychologique, proposé par Préville et al., 1990). Ainsi, plusieurs
échelles de mesures ont été élaborées, les plus connues sont : Le General Health
Questionnaire (GHQ avec 28 items, Goldberg, 1972 ; Goldberg et Hiller, 1979), le Center for
Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D avec 20 items, Radloff, 1977). Pour
l’épuisement professionnel (burnout), le Maslach Bumout Jnventory (MET, Maslach et
Jackson, 1926) constitue l’outil principal des chercheurs.

3.2.1. Le modèle de Massé et ses collègues (1998)
Dans le cadre de leurs travaux sur la santé mentale, Massé et ses collègues (1998), ont proposé
une conceptualisation de la détresse psychologique en général à travers quatre dimensions :


L’auto-dévalorisation qui renvoie à un sentiment d’inutilité, une perte de confiance en
soi et une tendance à s’isoler de son entourage (Massé et al., 1998);



L’irritabilité/agressivité qui représente des émotions de colères et des conflits de
l’individu avec son entourage ;



L’anxiété/dépression cette dimension associée à un état de stress, de tristesse, et de
préoccupations ;



Le désengagement social qui représente un désintérêt et être moins réceptif à son
entourage (Massé et al., 1998).
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À partir de cette conceptualisation complète de la détresse psychologique, Massé et ses
collègues (1998), ont élaboré un outil de mesure de la détresse psychologique qui s’appelle
«Echelle de Mesure des Manifestations de la Détresse Psychologique (ÉMMDP)» disponible
en français. Pour ces auteurs, l’outil développé montre une forte validité de contenu et
répondre à des critères élevés de fidélité et de construit. Deux versions existent de l’EMMDP,
une version longue à 43 items et une échelle courte avec seulement 23 items (7 items pour
évaluer la dimension d’auto-dévalorisation, 5 items pour l’irritabilité/agressivité, 5 items pour
l’anxiété/dépression et le désengagement social est évalué à travers 6 items). Pour chaque
item, le répondant doit répondre selon une échelle de 1 (jamais) à 5 (presque toujours). Pour
ces chercheurs, les dimensions prises en compte dans le construit expliquent 52 % de la
variance observée (60 % par l’Analyse en Composante Principale/ACP) pour 23 items (Massé
et al,. 1998).

3.2.2. Le modèle multiniveau des déterminants de la santé mentale de Marchand,
Durand et Demers (2006)
À l’issue d’une série des travaux théoriques et empiriques sur la santé mentale (Marchand,
2004 ; Marchand, Demers, et Durand, 2005a, 2005b, 2006), Marchand et ses collègue (2006),
quant à eux ont proposé un modèle théorique et multiniveaux de la détresse psychologique
(les autres utilisent souvent dans l’article la santé mentale pour désigner la DP). En effet, ce
modèle définit l’individu comme « un agent ou un acteur en relation dans un environnement
social composé de structures avec lesquelles il compose au quotidien » (Marchand et al., 2006,
P 14). Ainsi, les rapports de l’individu avec son environnement social vaste peuvent être source
de bien-être ou sources des tensions, de stress et de souffrance psychologique (Marchand et
al., 2006).
Généralement le construit de Marchand et ses collègues (2006), suggère que les contraintesressources engagées dans les actions en milieu organisationnel d’une manière conjointe par
la personnalité des agents (démographie, état de santé, traits psychologiques, etc.), les
structures du quotidien (milieu de travail, famille, réseau social hors-travail) et les structures
macrosociales (structure professionnelle) génèrent le stress. Ce dernier provoque la détresse
psychologique chez les travailleurs. Marchand et ses collègues (2006), suggèrent qu’ils ont
mobilisé les approches sociologiques micro-macro (Alexander, 1987 ; Smelser, 1997), la
théorie de l’agent-structures (Archer, 1995 ; Giddens, 1987), aussi bien que des postulats de
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la théorie du stress social (Pearlin, 1999 ; Pearlin et Schooler, 1978 ; Thoits, 1999 ; Wheaton,
1999a, 1999b).

3.2.3. Modèles de Gilbert, Dagenais-Desmarais et Savoie (2008, 2011)
Gilbert, Dagenais-Desmarais et Savoie (2008, 2011), quant à eux, ont proposé une
conceptualisation de la détresse psychologique spécifiquement pour le domaine de travail. Il
s’agit d’une adaptation du construit de Massé et ses collègues (1998), concernant la détresse
psychologique en général. Par exemple, dans le domaine de travail, les chercheurs démontent
qu’ils n’aient pas trouvé les quatre facteurs de détresse psychologique déjà obtenus par
Massé et ses collègues (Gilbert et al., 2008). Cela, démontre que la structure dimensionnelle
de la détresse psychologique au travail pourrait être différente de celle de la détresse
psychologique en général.
À travers des analyses factorielles exploratoires, les auteurs ont trouvé que seulement trois
facteurs présentent une bonne cohérence interne, une pertinence sur le plan théorique et qui
expliquent 56,9% de la variance de la détresse psychologique au travail (DPT) :


l'irritabilité/agressivité ;



l'anxiété/dépression ;



le désengagement.

Dans ce sens, les auteurs suggèrent que dans le monde professionnel, « les travailleurs
éprouvant de la détresse psychologique au travail peuvent se sentir irritables et agressifs
(perdre patience, être en conflit, être arrogants, etc.), anxieux ou dépressifs (tristesse,
préoccupations, stress, etc.) et ont la perception de se désengager de leur travail (plus le goût
de travailler, isolement, désintérêt, etc.) (Gilbert et al., 2008, p.78).
En guise de conclusion, les modèles présentés et discutés ci-dessus ne sont pas les seuls.
D’autres modèles ont été utilisés pour analyser les manifestations de la détresse
psychologique, notamment dans le monde de travail. Dans ce sens, le modèle proposé par
Karasek (1979), qui s’appelle « exigences-contrôle au travail », est un des modèles les plus
connus dans le domaine de la santé psychologique au travail (Truchot et Borteyrou, 2010 ;
Van der Doef et Maes, 1999), suggère que les emplois à forte tension (fortes demandes et
faible latitude décisionnelle) produisent une plus forte détresse psychologique chez les
travailleurs. Dans un développement ultérieur, la variable du soutien social a été intégrée au
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modèle par Johnson et Hall (1988). Dans ce cadre, le modèle est devenu « exigences - contrôle
– soutien ». Parmi les principales hypothèses de ce modèle une qui s’appelle «isolement tension » selon laquelle les situations d’emploi qui sont marquées par des niveaux d’exigence
élevés, un faible contrôle et un faible soutien génèrent la détresse psychologique (par
exemple des manifestations de souffrance psychique, des maladies cardiovasculaires et des
pathologies) (De Jonge et Kompier, 1997 ; Johnson et Hall, 1988 ; Karasek et Theorell, 1990 ;
Truchot et Borteyrou, 2010).
En plus des deux modèles, le modèle du « déséquilibre effort-récompense » au travail
développé par Siegrist, (1996) a obtenu un soutien empirique important notamment dans la
recherche sociologique, épidémiologique et psychologique en santé au travail (Niedhammer,
Siegrist, Landre, Goldberg, et Leclerc, 2000 ; Siegrist, 1996, 2002). L’apport de ces trois
modèles sera présenté et discuter ultérieurement.

3.3.

L’Epuisement professionnel : une dimension négative de la santé
psychologique spécifique au contexte professionnel

Parmi les concepts les plus répandus lorsqu’il s’agit de la détresse psychologique,
l’épuisement professionnel ou le burnout apparait avec acquitté. En effet, plusieurs
chercheurs supposent que la différence entre les deux concepts réside dans ce dernier. Le
burnout, concerne uniquement le monde de travail.

3.3.1. Origine du concept de l’épuisement professionnel ou du Burnout
Les premières utilisations du concept du burnout, ou d’épuisement professionnel en français,
remontent aux années 1959 avec le psychiatre français Claude Veil (Chapelle, 2016) et 10 ans
plus tard (1969) avec Bradley qui a utilisé le terme burnout pour expliquer les souffrances
psychologiques des agents de probation d’un programme de prise en charge des jeunes en
situation de délinquance (Chapelle, 2016). Toutefois, la première description et l’introduction
ont été réalisées avec le Psychanalyste Herbert Freudenberger en 1974 dans un article sur la
démotivation des jeunes bénévoles qui s’impliquaient dans un centre de désintoxication
(Truchot, 2006 ; Rascle et Bruchon-Schweitzer, 2006 ; Lourel et Gueguen, 2007 ; Chapelle,
2016).
Freudenberger (1974), estime que le burnout est la « maladie du battant » (Truchot, 2006),
qui résulte d’un engagement excessif en réponse à une grande charge du travail, des exigences
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de l’organisation, des besoins et des demandes répétées des clients et du travail de Sisyphe
(Truchot, 2006). Ainsi, ce concept « désigne la distanciation événementielle et relationnelle de
l’individu « salarié » vis-à-vis des pratiques professionnelles et des bénéficiaires dont il a la
charge (Lourel et Gueguen, 2007, p. 948).
Au début, le concept est observé uniquement chez les professionnels engagés auprès d’autrui
(enseignant-e-s, policiers, médecins, infirmières, assistant-e-s sociaux, etc.) (Truchot, 2006 ;
Chapelle, 2016 ; Lourel et Gueguen, 2007). Par contre, le burnout concerne aujourd’hui toutes
les professions (Rascle et Bruchon-Schweitzer, 2006).
Dans les disciplines scientifiques, le concept d’épuisement professionnel a été utilisé en
management et en psychologie du travail dans les années 1980. Il s’est largement répandu
depuis (Rascle et Bruchon-Schweitzer, 2006). Il désigne «Un ensemble de réactions
émotionnelles, motivationnelles, comportementales et physiologiques dysfonctionnelles qui se
développent face à certaines caractéristiques stressantes et chroniques du contexte
professionnel » (Rascle et Bruchon-Schweitzer, 2006, p. 289).
Comment se définit le concept du burnout ? Quels sont les modèles développés pour étudier
le burnout en psychologie du travail et en management ? Et quels sont les déterminants de ce
burnout dans le contexte du travail ?

3.3.2. Les définitions du burnout
Au début, les recherches suggèrent que le burnout concerne uniquement les professions de
contact, mais aujourd’hui, il devient un syndrome qui concerne l’ensemble des professions
(Rascle et Bruchon-Schweitzer, 2006 ; Truchot, 2006, 2010 ; Lvinson ; 1996 ; Lourel et
Gueguen, 2007 ; Malola et Desrumaux, 2019). Ainsi, la majorité des recherches menées autour
du burnout sont de type transversal (86 %) (Truchot, 2004).
Depuis les premières utilisations en management et en psychologie du travail dans les années
1980 (Rascle et Bruchon-Schweitzer, 2006), plusieurs auteurs ont proposé des définitions au
concept du burnout. Ces définitions sont basées parfois sur ses dimensions (Maslach et
Jackson, 1981 ; Truchot, 2010), sur ses antécédents (Campana et Hammoud, 2015 ; Liljegren
et Erkberg, 2009 ; Brien‐Robidoux et al., 2017), ou sur ses conséquences sur la santé et la
performance des travailleurs et des organisations (Campbell, et al., 2013; Hakanen et
Schaufeli, 2012). Rascle et Bruchon-Schweitzer (2006), estiment que les définitions de
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l’épuisement professionnel ont été assez disparates et ses frontières confuses (Rascle et
Bruchon-Schweitzer, 2006).
Pareillement, plusieurs auteurs ont défini l’épuisement professionnel en tant que processus
qui se développe dans la durée et à travers des étapes (Cherniss, 1980 ; Edelwich et Brodsky,
1980 ; Golembiewski et al., 1986 ; cité in, Rascle et Bruchon-Schweitzer, 2006). Dans ce sens,
Brein-Robidoux et ses collègues, (2017), définissent le burnout comme « un processus continu,
au cours duquel les ressources énergétiques de l’individu ne parviennent plus à compenser les
demandes auxquelles il fait face » (Brein-Robidoux et al., 2017, p.22).
D’autre chercheurs décrivent l’épuisement professionnel comme état (Schautfeli et Bakker,
2004 ; Parent-Lamarche et Marchand, 2016). Parent-Lamarche et Marchand (2016), estiment
que « l’épuisement professionnel décrit un état de fatigue mentale et émotionnelle qui engage
le travailleur dans des stratégies d’adaptation qui prennent la forme d’un désengagement visà-vis de ses tâches » (Parent-Lamarche et Marchand, 2016, p. 188). Pour, Schaufeli et Enzmann
(1998) il représente « un état d’épuisement physique, émotionnel et mental qui se
développent de l’exposition à des situations professionnelles exigeantes sur le plan
émotionnel» (Schaufeli et Enzmann, 1998). Pour Rascle et Bruchon-Schweitzer (2006),
l’épuisement

professionnel

désigne

l’ensemble

des

réactions

émotionnelles,

motivationnelles, comportementales et physiologiques dysfonctionnelles qui se développent
face à une situation professionnelle stressante (Rascle et Bruchon-Schweitzer, 2006). Dans le
même ordre d’idée, Truchot (2006) le définit comme une conséquence d’un engagement trop
intense dans une activité professionnelle trop exigeante (Truchot, 2006, p.312), ou une
réponse psychologique au stress chronique (Gil-Monte, et al., 2006).
Le burnout en tant que modèle tridimensionnel au sens de Maslach et Jackson (1981), se
compose de trois dimensions essentielles et distinctes (Parent-Lamarche et Marchand, 2016) :
l’épuisement émotionnel, le cynisme et le manque d’accomplissement personnel.
L’épuisement émotionnel renvoie à un sentiment d’être totalement vidé de ses ressources
(Malola et Desrumaux, 2019 ; Truchot, 2010), à un sentiment de surcharge et de fatigue
affective qui se développent d’un engagement dans une situation de travail exigente (Canouï
et al., 2008 ; Truchot, 2010 ; Parent-Lamarche et Marchand, 2016) et d’une difficulté à être en
relation avec les émotions de l’autre (Canouï et al., 2008). Il représente le seuil de saturation
émotionnelle chez le salarié (Canouï et al., 2008). Cette dimension est liée à des symptômes
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tels que l’anxiété, le stress, la fatigue physique, insomnie, etc. (Perlman et Hartman, 1982; cité
par Truchot, 2010). Truchot (2010), suggère que l’épuisement émotionnel représente le
déclencheur du burnout. Le cynisme, représente une indifférence (Parent-Lamarche et
Marchand, 2016 ; Malola et Desrumaux, 2019), au développement d’attitudes de
détachement, de désengagement et un manque d’enthousiasme envers son travail (Canouï et
al., 2008), de ses collègues ou les personnes prises en charge (Truchot, 2010). Pour la dernière
dimension qui concerne la diminution de l’accomplissement personnel ou le manque
d’efficacité professionnelle, elle renvoie à une diminution de l’estime de soi, la diminution du
sentiment d’auto-efficacité (Truchot, 2010 ; Malola et Desrumaux, 2019) et par un sentiment
d’être frustré dans son travail (Canouï et al., 2008). Cette dimension est la conséquence des
deux premières (Truchot, 2010), elle est douloureusement vécue (Canouï et al., 2008).
D’autres auteurs proposent d’autres dimensions. Shirom et Melamed (2006), suggèrent que
l’épuisement professionnel repose sur trois dimensions : a) l’épuisement physique ou le
manque d’énergie au travail, b) l’épuisement émotionnel et c) l’épuisement cognitif qui touche
les capacités mentales d’un individu et se définit par une réduction de la vitesse de la pensée
et de l’agilité mentale (Brien‐Robidoux et al., 2017).
Si la question de définition du burnout est devenue aujourd’hui facile grâce au degré de
consensus dans les définitions proposées par les autres (Rascle et Bruchon-Schweitzer, 2006),
le paragraphe suivant abordera la question des liens entre les théories du stress et
l’explication du burnout. En effet, depuis Freudenberger (1974), le recours aux approches et
modèles du stress pour expliquer et développer des modèles propres pour le burnout est très
remarquable dans la littérature autour du burnout.

3.3.3. Les théories du stress les plus influentes dans la recherche sur le burnout
Selon Lazarus et Folkman (1984), le stress résulte de la perception d’un écart entre les
exigences d’une situation stressante et les ressources de l’individu (Lazarus et Folkman, 1984 ;
Lebert-Charron et al., 2019). Ainsi, depuis les premiers travaux sur l’épuisement professionnel
jusqu’à nos jours, les auteurs font souvent référence au stress. Parfois, l’épuisement
professionnel est défini comme résultat d’une exposition à un stress chronique (Maslach et
Jackson, 1981 ; Truchot, 2010).
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Ainsi, plusieurs approches et modèles du stress sont largement utilisés dans l’explication du
burnout et ou dans le développement des modèles propres à son analyse (Zawieja, 2013,
2015). Dans ce cadre, les modèles interactionnistes du stress, le modèle transactionnel et la
théorie de la préservation des ressources sont les plus utilisés en relation avec l’épuisement
professionnel.
Apports des modèles interactionnistes de Karasek (1979) et Siegrist (1996)
Pour les modèles interactionnistes du stress, le modèle de Karasek (1979) et celui de Siegrist
(1996) ont dominé la recherche sur la santé au travail (Kristensn, 1995 ; Truchot, 2010) et ont
été utilisés comme des bases théoriques et conceptuelles dans l’analyse de l’épuisement
professionnel (Truchot, 2010 ; Zawieja, 2015).
Le modèle exigences/contrôle de Karasek (1979), conceptualise les effets du travail sur la
santé à partir de l’interaction des deux variables ; les exigences, qui regroupent l’ensemble
des charges corrélatives à la réalisation des tâches (travailler en urgence, travailler sur des
tâches complexes, gérer des imprévus, être confronté à un conflit de rôle, etc.) (Truchot, 2010,
Zawieja, 2015) et la latitude décisionnelle. Cette dernière nommée aussi le contrôle, renvoie
à l’utilisation des compétences et au niveau d’autonomie dans la prise des décisions relatives
aux exigences du travail (Hâusser et al., 2010). Pour Karasek (1979), l’interaction entre des
exigences élevées et un niveau de contrôle faible génère la tension. Cette dernière impacte
négativement la santé des travailleurs (Truchot, 2010). Truchot (2010), démontre qu’il existe
des liens très forts entre les exigences au travail et l’épuisement émotionnel (dimension du
burnout), mais les effets du contrôle sur l’épuisement professionnel sont moins confirmés
(l’étude de Escribà-Agûir et pérez-Hoyos (2007), établit le lien négatif entre la latitude
décisionnelle et l’épuisement émotionnel) (cité par Truchot, 2010, p.8).
Ce modèle exigences/contrôle s’est développé par la suite par Johnson et Hall (1988), pour
devenir exigences-contrôle-soutien. Ce modèle repose aussi sur deux hypothèses. La première
dite « isolement-tension », selon laquelle, un niveau d’exigence élevé dans le travail, un faible
contrôle de la part de l’individu et l’absence du soutien fragilise plus l’état de santé du
travailleur. La deuxième hypothèse dite « tampon », stipule que le niveau de contrôle et le
soutien sont des variables modératrices des effets des exigences au travail sur la santé
psychologique des individus au travail.
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Malgré, l’abondance de l’utilisation du modèle exigences-contrôle dans le domaine de la santé
au travail, il est largement critiqué par le fait qu’il est simplificateur ainsi que, l’hypothèse de
la latitude décisionnelle modère les effets négatifs du stress (une des hypothèses centrales du
modèle) est rarement vérifiée (Truchot, 2010).
Pour le deuxième modèle interactionniste proposé par Siegrist (1996), nommé « modèle
efforts/récompenses », le stress apparait comme résultat d’un déséquilibre entre les efforts
consacrés par un individu et les récompenses de l’organisation. Autrement dit, un salarié
ressent du stress lorsqu’il estime que les récompenses de l’organisation ne correspondent pas
aux efforts qu’il fournit dans la réalisation de son travail (Siegrist, 1996). Pour les efforts,
Siegrist (1996), distingue entre les efforts extrinsèques et les efforts intrinsèques. Les premiers
renvoient aux exigences du travail (Lourel et Mabire, 2008), notamment, le niveau de la
responsabilité de l’individu, les contraintes de temps, la charge du travail, les heures
supplémentaires, l’augmentation de la demande. Quant ’aux deuxièmes, ils renvoient aux
attitudes et motivations liées à des engagements exagérés dans le travail. Dans le même ordre
d’idée, Siegrist (1996), les récompenses peuvent être de trois types : Financières, personnelles
(reconnaissance et estime de soi) et statutaires (promotion, sécurité de l’emploi).
Le modèle de Siegrist s’appuie sur l’hypothèse qu’une situation de travail caractérisée par la
combinaison d’efforts élevés et de faibles récompenses, génére des réactions pathologiques
sur le plan émotionnel et physiologique.
L’apport du modèle cognitif de Lazarus et Folkman (1984)
En plus des modèles interactionnistes de Karasek (1979) et Siegrist (1996), le modèle cognitif
centré sur l’individu proposé par Lazarus et Folkman (1984) a été largement utilisé dans
l’explication du processus de développement du burnout. Pour ce modèle, le stress (compris
comme un processus), résulte de la transaction entre l’individu et une situation de travail
évaluée comme difficile à surmonter et mettre le bien-être de l’individu en danger (Lazarus et
Folkman, 1984, p. 19). Dans ce sens, ce modèle stipule que les situations de stress ne
s’évaluent pas de la même façon chez les individus (Lazarus et Folkman, 1984). Ainsi, le
processus de transaction passe par deux étapes d’évaluation. L’évaluation primaire ou
subjective qui consiste à évaluer les caractéristiques de la situation de travail perçue comme
difficile ou dangereuse sur le bien-être de l’individu et l’évaluation secondaire ou niveau de
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contrôle perçu consiste à évaluer les ressources de l’individu et estimer sa capacité à maîtriser
la situation (Bruchon-Schweitzer, 2002).
À l’issue des deux évaluations cognitives, des processus émotionnels et cognitifs sont
déclenchés d’une manière automatique pour estimer l’écart entre le niveau de gravité et
d’ambigüité de la situation et la capacité de l’individu à maîtriser la situation. Cela conduit à
la définition de la stratégie de coping (nommée aussi la stratégie d’ajustement ou
d’adaptation) la plus optimale selon l’individu pour maîtriser, réduire ou supporter les conflits
internes ou externes (Carrier-Vernhet, 2012). Pour Lazarus et Folkman (1984), deux stratégies
de coping sont possibles, soit une stratégie de coping centrée sur le problème dite aussi
stratégie d’ajustement direct (Dewe, 1985), qui vise à gérer la situation en supprimant la
menace ou en augmentant les ressources pour y faire face (comme par exemple, la recherche
d’informations relatives à la situation stressante, la recherche des solutions pour affronter ou
modifier la situation), soit une stratégie de coping centrée sur les émotions dite aussi des
stratégies palliatives (Dewe, 1985), qui vise la régulation émotionnelle (Lazarus et Folkman,
1980) et atténuer la tension émotionnelle (Bruchon-Schweitzer et Boujout, 2014 ; Dewe,
1989). Parmi les réponses centrées sur l’émotion, nous citons la minimisation de la menace,
l’évitement, l’expression des émotions, etc. (Lazarus et Folkman, 1984).
La théorie de la préservation des ressources de Hobfoll (1989)
La théorie de la conservation des ressources a été élaborée par Hobfoll en 1989 dans le cadre
de ses travaux sur le stress, cette théorie est largement utilisée dans la recherche autour de
l’épuisement professionnel (Zawieja, 2015). Cette théorie repose sur le concept de ressources,
qui désigne l’ensemble des objets et des caractéristiques sociodémographiques et des
éléments environnementaux nécessaires à l’individu pour atteindre ses objectifs et ses
besoins en monde professionnel. Hobfoll (1989), estime que les individus cherchent d’une
manière permanente la conservation, la protection et le développement de leurs ressources
(Zawieja, 2015).
Pour le fondateur de cette théorie, quatre catégories de ressources existent. a) Les ressources
matérielles ou objets, regroupent les objets physiques en relation avec les conditions du
travail et tous ce qui est en relation avec la consommation de l’individu. b) Les ressources
interpersonnelles, regroupent l’état de santé, les rôles sociaux, réseau social et familial et le
statut social. c) Les ressources personnelles renvoient quant à eux aux habilités (écoute,
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leadership, etc.) et aux spécificités concourant à l’identité du l’individu (estime de soi,
reconnaissance, croyances, etc.) (Zawieja, 2015). d) Les ressources énergétiques nécessaires
aux trois autres catégories de ressources comme la rémunération et les compétences.
Selon Zawieja (2015), « le burnout apparaît quand il y a perte de ressources, menace perçue
de perdre des ressources ou quand aucune ressource nouvelle ne vient compenser celles qui
ont été investies et sont perdues. Cette menace peut provenir des exigences liées au travail,
d’une perte de ressources ou d’un retour insuffisant de ressources à la suite d’un
investissement important » (Zawieja, 2015, p.57). Dans ce cadre, cette théorie stipule que
l’épuisement professionnel résulte de des hauts niveaux d’exigence au travail (Zawieja, 2015).
D’après cette présentation rapide de la théorie de la conservation des ressources, l’instrument
de mesure qui sera utilisé dans le cadre de notre travail de thèse est le Shirom-Melamed
Burnout Measure – SMBM (Shirom et Melamed, 2006 ; Sassi et Neveu, 2010), qui s’inscrit dans
le prolongement direct de la théorie de conservation des ressources (Sassi et Neveu, 2010).
En effet, cette théorie représente une des théories majeures de la santé psychologique au
travail (Armon et al., 2008; Halbesleben et Buckley, 2004). Elle est appliquée donc dans
plusieurs contextes, situations et professions (Neveu, 2007).
Généralement, depuis Freudenberger (1974), la recherche et la conceptualisation de
l’épuisement professionnel ont été fortement influencées par les théories et les approches du
stress, notamment ceux qui prennent en considération la relation entre l’individu et son
environnement dans l’explication des processus de développement du stress présentés en
haut. L’ensemble de ces modèles (le modèle interactionniste de Karasek (1979), le modèle
cognitif de Lazarus et Folkman (1984), et la théorie de la préservation des ressources de
Hobfoll (1989), justifient l’importance du concept des ressources au sens large dans le
renforcement et le maintien de l’équilibre psychologique et le bien-être des travailleurs. Dans
le paragraphe suivant, nous allons aborder les principaux modèles développés pour l’analyse
et l’explication des processus de développement de l’épuisement professionnel.

3.3.4. Les conceptualisations et les modèles d’épuisement professionnel
Plusieurs chercheurs ont tenté de modéliser et d’expliquer le processus de développement de
l’épuisement professionnel (Truchot, 2006 ; Zawieja, 2015 ; Chapelle, 2016). Pour Zawieja
(2015), l’ensemble des modèles proposés de Freudenberger à Gil-Monte sont inspirés des

100

approches et théories du stress. Le modèle proposé par Maslach et Leiter reste le plus
communément utilisé en psychologie de travail et en management (Chapelle, 2016).
La conceptualisation de Freudenberger (1974, 1975, 1980)
Freudenberger (1974), est le premier qui a essayé de conceptualiser le burnout. Il stipule dans
un article abondamment cité dans les recherches sur le burnout que ce syndrome est la
maladie de battant (Freudenberger, 1974 ; Truchot, 2006 ; Zawieja, 2015). Ainsi, cet auteur,
met l’accent sur les concepts suivants dans l’explication du burnout :


L’engagement excessif d’un individu en réponse à des fortes demandes au travail
(Freudenberger, 1974 ; Truchot, 2006 ; Zawieja, 2015 ; Chapelle, 2016) ;



La charge de travail qui renvoie aux exigences de l’administration, les demandes des
clients répétées, la routine dans le travail (Truchot, 2006) ;



La recherche et le besoin de reconnaissance et de la gratitude, en effet, pour
Freudenberger (1974), les individus les plus engagés sont les plus exposés au burnout ;



L’incapacité d’atteindre les objectifs escomptés (Chapelle, 2016).

En 1980, Freudenberger et Richelson, renforcent la conceptualisation du burnout et écrivent
que le burnout est « un état de fatigue et de frustration, de dépression, provoqué par
l’engagement dans une cause, un mode de vie, ou une relation et qui échoue à produire les
résultats escomptés » (Freudenberger et Richelson, 1980, p.13).
Modèle transactionnel de Cherniss (1980)
Le modèle transactionnel de Cherniss (1980), est l’un des premiers modèles qui
conceptualisent que le burnout comme un processus tri-phasique (Zawieja, 2015) dans lequel
l’individu en monde professionnel se désengage de son travail après un engagement
remarquable en réponse au ressentiment du stress et des tensions (Cherniss, 1980). Pour cet
auteur, les sources du burnout comme le stress s’inscrivent dans l’environnement de travail
de l’individu.
À partir de l’analyse des résultats des observations et des entretiens approfondis auprès de
28 jeunes professionnels en début de carrière exerçants dans des activités de forte implication
relationnelle auprès d’autrui (Truchot, 2006), Cherniss (1980), postule que le processus de
développement de l’épuisement professionnel est tributaire de trois ensembles de variables :
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1) Les caractéristiques de l’environnement de travail, qui affectent, selon Truchot
(2006), le burnout d’une manière directe et aussi d’une manière indirecte à travers les
sources du stress (qui seront présentées ultérieurement). Selon l’auteur de ce modèle,
il existe huit caractéristiques de l’environnement liées à la vie au travail : a) Une faible
socialisation : Tant que l’étude est effectuée auprès des professionnels en début de
carrière, cette caractéristique renvoie aux exigences auxquelles ils sont confrontés qui
sont les mêmes que les plus anciens. b) Une charge de travail élevée : le professionnel
est confronté à une obligation de réaliser plusieurs tâches et d’une manière enchainée,
cette charge diminue la possibilité de demander l’aide auprès des collègues
expérimentés. c) Le travail routinier : le caractère répétitif et non stimulants des
services d’aide et des activités à forte implication relationnelle auprès d’autrui. d)
L’étendue limitée des interactions : dans ce sens, le professionnel se concentre sur un
seul aspect de l’interaction avec les clients. e) Le manque d’autonomie : en effet, dans
les services d’aide et auprès d’autrui les procédures et les règles de travail sont bien
standardisées et institutionnalisées. f) Le désaccord avec les objectifs institutionnels.
g) Une supervision, un leadership déficients surtout lorsque l’employeur offre peu de
soutien ou de feedback. Et h) L’isolement social : en effet dans les services et les
institutions, les collègues ne sont pas toujours présents pour répondre à un besoin
d’aide et de soutien.



2) Les caractéristiques individuelles, affectent, selon Truchot (2006), le burnout d’une
manière directe et aussi d’une manière indirecte via les sources du stress. Pour
Cherniss (1993), les caractéristiques individuelles regroupent : a) le soutien extraprofessionnel, en effet, les variables démographiques (âge, genre) et les dimensions
psychosociales de l’individu (contacts sociaux, attentes professionnelles, selon Truchot
(2006), déterminent l’équilibre entre les liens sociaux, les exigences extraprofessionnelles, les attentes à l’endroit de l’emploi (Truchot, 2006). Ainsi, cet
équilibre assurera ou non l’ajustement aux conditions du travail (Truchot, 2006). b) Les
attentes ou les orientations de carrières au sens de Cherniss (1993), que les
professionnels en début de carrière entretiennent à l’endroit de leur travail. Elles sont
au nombre de quatre : L’autocentré (plus d’investissement dans la vie privée que la vie
professionnelle), l’activiste social (le souhait de dépasser le rôle prescrit pour apporter
des changements institutionnels et sociaux), l’artisan (l’individu motivé par l’exercice
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et le développement de ses compétences) et finalement le carriériste (ce qui est
orienté vers la reconnaissance sociale) (Truchot, 2006).


3) Les sources de stress, aussi selon Cherniss (1993), affectent le burnout d’une
manière directe. Les sources de stress résultent du choc entre la réalité du travail
quotidien et le « mythe professionnel » (Truchot, 2006). Autrement dit, les jeunes
avant d’entrer dans la vie active développent et partagent des croyances et des
représentations sociales collectives (véhiculée par les médias, les réseaux sociaux et
transmises aux jeunes dans le cadre des programmes de formation), relatives à leur
avenir professionnel (réalisation de soi, utilisation des compétences, climat de travail,
autonomie dans le travail, etc.). À l’opposé, parfois la réalité du travail est autre chose
(les éléments déjà évoqués dans les deux premières variables), ce choc entre une
réalité et un souhait génère les sources de stress. Les sources de stress sont classées
en cinq catégories : 1) Le doute concernant ses compétences. En effet, malgré le niveau
de formation et les compétences acquises durant le processus de formation, les
professionnels en début de carrière ne s’estiment pas toujours bien préparés. 2) Les
relations difficiles avec les clients. 3) Les interférences bureaucratiques renvoient aux
règles et exigences administratives limitent l’autonomie au travail. 4) Le manque de
stimulation ou d’accomplissement qui renvoie au caractère du travail routinier et à
l’absence de renforcement des compétences au travail. 5) Le manque de collégialité
au travail.

D’après les éléments discutés en haut, le burnout est devenu selon Cherniss (1993), un
changement négatif des attitudes relatives au travail (Truchot, 2006).
Burke et Greenglass (1995), apportent à travers une étude réalisée auprès de 362 enseignants
et personnels administratifs, un soutien empirique à ce modèle (Truchot, 2006). En effet, les
résultats de ladite étude démontrent que les caractéristiques de l’environnement de travail
ont un effet direct et indirect via les sources du stress sur le burnout. Ainsi, ils prouvent que
le manque de soutien de l’entourage en tant que caractéristique personnelle, affecte le
burnout d’une manière directe (Truchot, 2006).
Le modèle séquentiel de Maslach et ses collègues (1981, 1986, 1997, 2008)
Bien que plusieurs auteurs ont proposés des conceptualisations du burnout, le modèle
proposé par Maslach et ses collègues (Maslach et Jackson, 1981, 1986 ; Maslach et Leiter,
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1997, 2008), reste le plus utilisé par les chercheurs dans l’explication du burnout (Lourel et
Gueguen, 2007 ; Zawieja, 2015 ; Chapelle, 2016). Selon ce modèle, le burnout à une structure
tridimensionnelle récapitulée comme suit :
-

L’épuisement émotionnel qui traduit un sentiment de désintéressement par le travail,
l’absence d’énergie, la survenue de la fatigue, l’irritabilité et le sentiment d’être vidé
de son énergie ;

-

La dépersonnalisation ou le cynisme se traduit par le désengagement relationnel, la
mise à distance de l’entourage et le retrait psychologique. Pour Truchot (2004), la
dépersonnalisation recouvre deux sous-dimensions, car elle traduit à la fois le cynisme
(le détachement) et le sentiment d’étrangeté par rapport à soi ;

-

La perte du sentiment d’accomplissement personnel renvoie à un sentiment
d’inefficacité, d’incompétence et de dévalorisation.

Dans le même sens, Maslach et Leiter, (1997, 2008), stipulent que l’épuisement professionnel
résulte de six facteurs essentielles : a) la surcharge de travail, b) le manque de contrôle, c) le
manque de reconnaissance et de récompense, d) les conflits de valeur, e) le sentiment
d’injustice et f) le manque de ressources (Zawieja, 2015 ; Chapelle ; 2016). Pour
opérationnaliser cette conception, Maslach et Jackson (1981a, 1986) proposent un outil de
mesure qui s’appelle Maslach Burnout Inventory (MBI). Cet outil sera présenté et discuté dans
les prochains paragraphes.
Le modèle existentiel d burnout (Pines, 1993)
Selon ce modèle existentiel, le burnout apparaît dans un climat culturel dans lequel le travail
est devenu l’objet d’une quête existentielle (Truchot, 2006). Dans ce sens, Pines (1993),
évoque que l’épuisement professionnel ne résulte pas d’une manière systématique de la
présence des stresseurs comme la surcharge de travail, les exigences administratives du
travail, etc., qui pourraient entraver l’utilisation des compétences. Mais l’auteur suppose que
la raison est plus profonde : L’impossibilité d’utiliser ses compétences prive l’individu de la
signification qu’il cherche dans son travail (Truchot, 2006).
Pines (1993) rajoute que le burnout n’est pas le résultat d’une absence générale de
signification, mais pour l’auteur, le burnout résulte d’un ressentiment de la non signification
de la propre contribution de l’individu. «Selon ce modèle seuls les individus fortement motivés
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seront enclins au burnout » (Truchot, 2006, p.319).

Autrement dit, les individus qui

manifestent une forte implication et motivation dans le travail, sont les victimes de burnout
si les conditions du travail sont défavorables.
Selon ce modèle, les motivations de vie professionnelle ne sont pas toujours les mêmes. Elles
peuvent être universelles (le besoin de reconnaissance sociale), personnelles (l’influence des
personnes de références) ou spécifiques à une profession (par exemple l’aspiration collective
de faire pour et avec les autres dans le cadre des métiers d’aide). Ainsi, la réalisation de ces
motivations est tributaire, selon l’auteur, d’un environnement de travail adéquat. Dans ce cas,
le travail remplit sa fonction existentielle. Ce modèle est largement critiqué du fait qu’il s’agit
d’un modèle théorique qui n’est pas testé empiriquement.
Le modèle job demands /resources (JDR) de Demrouti, Bakker et Schaufeli (2001, 2003)
Le modèle, « Job Demands Resources (JDR)» (Demerouti et al., 2001 ; Bakker et al., 2003) est
développé dans le courant de la psychologie positive comme une alternative aux modèles de
stress proposés par Karasek (1979) et Siegrist (2001). Ainsi, il confirme la continuité de la
théorie de préservation des ressources (Hobfoll, 1989 ; Zawieja, 2015 ; Chapelle, 2016). Ce
modèle propose une conception bidimensionnelle de l’épuisement professionnel (fatigue et
désengagement) (Zawieja, 2015).
Ce modèle stipule qu’il existe deux grandes catégories de causes, résultant des conditions de
travail, qui influencent la santé des travailleurs : Les exigences et les ressources.
Les exigences ou les demandes se réfèrent aux caractéristiques du travail, notamment les
aspects physiques, psychologiques, sociaux ou organisationnels qui nécessitent des efforts et
des capacités physiques et psychologiques. Les ressources individuelles quant à elles,
regroupent aussi les aspects physiques, psychologiques, sociaux ou organisationnels du
travail. Trois fonctions ont été identifiées pour ces ressources : 1) la réalisation des buts et des
objectifs de travail ; 2) la réduction des exigences du travail et des coûts physiologiques et
psychologiques qui y sont associés et 3) la stimulation de la croissance, l’apprentissage et le
développement personnels. (Demerouti et al., 2001 ; Zawieja, 2015). Selon les auteurs de ce
modèle, les ressources résident au niveau de l’organisation (salaire, sécurité et évolution de
carrière), dans les relations sociales (soutien social), dans l’organisation de travail (style de
management participatif) et dans les activités effectuées (autonomie et performance).
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Généralement, ce modèle suggère que l’épuisement professionnel est le résultat de la
présence des exigences professionnelles élevées et les ressources professionnelles limitées
(Zawieja, 2015). Autrement dit, les ressources (déjà citées) favorisent l’engagement et
l’implication au travail et les exigences professionnelles conduisent à l’épuisement.
Pour conclure, plusieurs autres modèles existent, par exemple le modèle de
Lauderdale (1982), qui stipule que le processus de développement du burnout est tributaire
des trois étapes suivantes : La confusion, la frustration et le désespoir. Ainsi, le burnout selon
ce modèle, résulte d’un sentiment de déception lorsque la réalité du travail n’est pas
compatible avec les attentes et les objectifs escomptés du travail et de vie personnelle en
général (Zawieja, 2015). D’autre part, le modèle de Farber (1990, 1991), qui distingue entre
trois types de burnout. a) Le type frénétique est caractérisé par l’implication, l’ambition et la
surcharge de travail. b) Le type sous-stimulé, est caractérisé par l’indifférence et le manque
de développement personnel (Zawieja, 2015). Et c) le type épuisé renvoie à la négligence, le
manque de contrôle et l’absence de reconnaissance. Sur les mêmes bases comme la majorité
des modèles de l’épuisement professionnel, le modèle proposé par Gil-Monte (Gil-Monte
2005, 2012 ; Gil-Monte et al., 2006 ; Gil-Monte et Figueiredo-Ferraz, 2013), définit
l’épuisement professionnel comme une réponse à un stress professionnel chronique résultant
de difficultés interpersonnelles (Zawieja, 2015). Selon ce modèle, les caractéristiques de
l’épuisement professionnel sont au nombre de trois : Une détérioration cognitive (perte
d’enthousiasme), une détérioration émotionnelle (épuisement psychologique) et une
détérioration attitudinale/comportementale (indifférence, indolence, retrait) (Zawieja, 2015).
La présence de conceptualisation de l’épuisement professionnel résulte de la popularité de ce
concept (Sassi et Neveu, 2010). En effet, ces conceptualisations peuvent être
complémentaires et donnent une grande possibilité et adaptabilité à l’étude du burnout dans
des contextes, des situations de travail et des professions variées. Ainsi, il ressort que la
dimension essentielle du burnout est l’épuisement émotionnel (plusieurs modèles partagent
cette dimension comme essentielle ainsi les études empiriques démontrent qu’elle justifie
une grande partie de la variance). Finalement, la majorité des modèles partagent l’effet des
exigences de travail (la charge de travail, les demandes et la pénibilité du travail) et le manque
des ressources individuelles dans la genèse de l’épuisement professionnel.

106

Dans un souci de validation de chaque construit proposé, des instruments de mesure ont été
proposés. Toutefois, l’instrument de mesure proposé par Maslach et Jackson (1981, 1986),
reste le plus dominant dans l’évaluation de l’épuisement professionnel (plus de 90 % du
corpus scientifique (selon Schaufeli et Enzmann, 1998 ; cité par Sassi et Neveu, 2010 ; GilMonte et al., 2006). Cet internement et en plus d’autres feront l’objet des paragraphes
suivants.

3.3.5. Déterminants de l’épuisement professionnel, quel rôle pour l’injustice
organisationnelle
La littérature démontre que le burnout est déterminé par le stress professionnel (Gil-Monte,
Moreno et Neveu, 2006), qui renvoie à l’existence de plusieurs déterminants de l’épuisement
professionnel. Ils sont catégorisés par Rascle et Bruchon-Schweitzer (2006) en deux classes ;
les déterminants contextuels (stresseurs) et les déterminants individuels. Ainsi, Zawieja
(2015), parle des déterminants organisationnels et des facteurs individuels de prédisposition
au burnout. Dans les paragraphes suivants nous allons examiner les déterminants les plus
étudiés avec un focus sur l’injustice organisationnelle comme facteur organisationnel de
déclenchement de l’épuisement professionnel.
Les déterminants de l’épuisement professionnel les plus étudiés
Plusieurs études révèlent que l’épuisement professionnel est déterminé par plusieurs facteurs
d’ordre organisationnel ou individuel (Rascle et Bruchon-Schweitzer, 2006 ; Zawieja, 2015),
soit d’une manière séparée ou simultanée (Zawieja, 2015). Ainsi, les déterminants les plus
étudiés renvoient aux :
-

Caractéristiques de travail (la charge du travail par exemple) ;

-

Conflits de rôle (perception de la contradiction des rôles assurés par un individu au
niveau du travail et dans la vie sociale) ;

-

Niveaux de contrôle (selon le modèle de Karasek (1979) ;

-

Manques de contrôle du travail (facteur essentiel de désengagement et d’épuisement
professionnel) ;

-

Atteintes au rapport positif à soi (perception de la rupture du contrat psychologique) ;

-

Perceptions de l’injustice organisationnelle, etc. (Zawieja, 2015).
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Ainsi, la littérature démontre que la relation entre les déterminants organisationnels et
l’épuisement professionnel n’est pas linaire (Zawieja, 2015). En effet, plusieurs facteurs
individuels interviennent dans la détermination du niveau d’effet des facteurs
organisationnels sur l’épuisement professionnel. Dans ce sens, plusieurs facteurs individuels
ont été identifiés, notamment, les caractéristiques socio-démographiques qui regroupent le
sexe, l’âge et l’expérience (plusieurs études ont démontré la sensibilité des deux premières
années et les années de la fin de carrière par rapport à l’épuisement professionnel), la
situation familiale, la profession et les traits de personnalité (Parent-Lamarche et Marchand,
2016).
Injustice organisationnelle perçue et santé psychologique au travail
Depuis longtemps, plusieurs chercheurs ont démontré que les sentiments d’injustice peuvent
engendrer des conduites ayant un impact négatif à la fois sur le bien-être des employés et sur
le fonctionnement de l’entreprise (Mikula, 2001 ; Greenberg, 1993 ; Didry, 2008). Pour
Charles-Pauvers et ses collègues (2006), « un sentiment d'injustice propice pour développer
des comportements déviants, accentuant ainsi la faible performance (Charles-Pauvers et al,
2006). Dans ce sens, des études empiriques indiquent que l’injustice est associée au faible
bien-être, d’un point de vue descriptif, la notion d’injustice distributive se rapproche du
modèle de stress de Siegrist (1996). Dans ce modèle, le stress est présent lorsqu’il existe un
déséquilibre entre les efforts et les récompenses, au même titre que l’injustice apparait si la
rétribution reçue ne correspond pas à ce que l’individu mérite ou attend en termes de
contribution.
Ainsi, les employés qui perçoivent de l'injustice, semblent avoir davantage de sentiments
négatifs et manifestent de la détresse mentale (Elovainio et al. 2002). L’injustice est d’ailleurs
liée significativement à la dépression et à l’anxiété (Spell et Arnold, 2007). Associée à des
symptômes de stress (Cropanzano, Goldmanet Benson, 2005), l'injustice représente un vécu
douloureux pour les individus. Par exemple, en cas de récompenses inadéquates perçues
comme injustes, une baisse de l’estime de soi pourrait s’observer (Siegrist, 1996).
De telle manière, une distribution défavorable et non méritante selon le salarié va venir
bloquer son sentiment d’accomplissement personnel (Piasecki, 2014). Cependant, la santé
physique serait atteinte (problèmes cardiovasculaires, immunitaires…), par l’injustice, mais de
manière indirecte (Robbins et al. 2012 ; Elovainioetal. 2001) par l’intermédiaire du stress
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qu’elle engendre (Weiss, Suckow et Cropanzano, 1999). Selon une étude réalisée en Finlande
Elovainio et ses collègues (2006), estiment, qu’un niveau élevé de justice en matière de
traitement des salariés réduit les risques de mortalité liés aux troubles cardiovasculaires à 45%
plus faible que les salariés qui ressentent de l’injustice dans le traitement (Elovainio et al.,
2006). Ainsi, pour Soenen (2017), la perception de l’injustice organisationnelle est un
stresseur, « le sentiment d’injustice engendre des violentes émotions négatives comme la
colère ou le dégoût. Quand ce sentiment est récurrent il engendre une rumination, négative,
ou quotidien et un climat de perpétuelle préoccupation. De plus l’injustice au travail tend à
isoler le travailleur, à fragiliser son sentiment d’appartenance, et suscite de l’incertitude »
(Soenen, 2017, pp.170-171).
Dans une étude, Vermunt et Steensma (2003) ont observé qu’en situation de stress induite,
par la réalisation d’une tâche, en la combinant avec un traitement juste (possibilité
d’argumenter sa performance par exemple), permet de baisser la fréquence cardiaque,
symptôme physique bien connu du stress. La procédure juste semble ainsi atténuer les effets
nuisibles d’un résultat peu favorable et du stress. Toutefois, concernant le climat de justice,
Moliner et ses collègues (2005), estiment que c’est la dimension interactionnelle du climat de
justice perçue qui prédit le mieuxla fatigue émotionnelle et le cynisme en milieu de travail. Les
autres dimensions de justice jouent un rôle plus secondaire.
En ce qui concerne le burnout, plusieurs recherches soulignent les effets négatifs de l’injustice
organisationnelle (objet de notre travail de recherche) sur l’épuisement professionnel
(Tepper, 2001 ; Moliner, et al., 2005 ; Lambert et al., 2010 ; Compana et Hammoud, 2015;
Brien-Robidoux et al., 2017 ; Malola et Desrumaux, 2019). Ainsi, le burnout est associé au
déséquilibre Efforts-Récompenses (Bakker, Kilmer et al. 2000). Il est une des conséquences de
l’injustice. Nous citons l’exemple cité par Greenberg, (2006) : Les salariés se sentant souspayés, ressentent plus de fatigue émotionnelle, ont plus de signes de cynisme (symptômes du
burnout), déclarent plus de plaintes liées à leur santé et sont plus malades que ceux s’estimant
équitablement payés (Greenberg, 2006 ; Taris, Kalimo et Schaufeli, 2002).
Les sentiments d’injustice sont donc des éléments moteurs dans l’apparition du burnout audelà des autres facteurs de stress. Maslach et Leiter (2008) ont exposé dans leur étude
longitudinale que les perceptions de justice ou d’injustice organisationnelle feraient partie des
facteurs principaux susceptibles de précipiter le salarié vers le burnout ou l’engagement.
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De plus, non seulement le degré de justice distributive mais aussi procédurale semblerait jouer
un rôle important dans l’apparition du burnout (Riolli et Savicki, 2006 ; Moliner, Martinez-Tur,
Peiro, Ramos et Cropanzano, 2008). Néanmoins, la justice procédurale aurait plus d’impact
sur la santé que la justice distributive (Greenberg, 2006).
En se basant sur les travaux de Lambert et ses collègues (2010), la perception de la justice
distributive (β = ‐.18, p ≤ .05) et la perception de la justice procédurale (β = ‐.43, p ≤ .01), sont
liées négativement à l’épuisement professionnel. Ainsi, la comparaison entre les deux
perceptions démontre que la perception de la justice procédurale est très importante dans la
détermination du burnout (Brotheridge, 2003 ; Brien-Robidoux et al., 2017). Cette
prédominance peut être expliquée selon Brien-Robidoux et ses collègues (2017) par le lien de
la perception de la justice procédurale avec la transparence en milieu organisationnel. Une
faible transparence en milieu de travail, conduit réellement le salarié à ne plus faire confiance
et vivra davantage de stress et pourrait mener ensuite à l’épuisement professionnel (BrienRobidoux et al., 2017). Pour Malola et Desrumaux (2019), la justice procédurale est corrélée
négativement avec l’épuisement émotionnel (r = 0,29, p < 0,01).
Pour la perception de la justice interactionnelle, des études ont révélé qu’elle est corrélée
négativement avec l’épuisement professionnel. Par exemple l’étude de Dbaibo, Harb et
Meurs, (2010), et l’étude de Malola et Desrumaux (2019), ont souligné le lien négatif de la
perception de la justice informationnelle et le burnout. De plus, la même étude menée par
Malola et Desrumaux (2019) et l’étude menée par Leroy-Frémont, Desrumaux et
Moundjiegout (2014) dans le contexte français, démontrent que la perception de la justice
interpersonnelle impacte négativement le burnout (Brien-Robidoux et al., 2017).
Plus précisément, les analyses de la régression menées par Malola et Desrumaux (2019),
prouvent que la justice procédurale explique 8,2 % de la variance, la justice interpersonnelle
explique 29,4 % et la justice informationnelle explique 20,9 % de la variance de l’épuisement
émotionnel (Malola et Desrumaux, 2019).
Pour conclure, les études présentées ci-dessus attestent que l’ensemble des formes de
l’injustice organisationnelle (distributive, procédurale, interactionnelle) participent à la
dégradation des dimensions négatives de la santé psychologique au travail, notamment le
déclenchement de l’épuisement professionnel, avec un poids important de l’injustice
procédurale perçue dans la détermination de l’épuisement professionnel.
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3.3.6. Epuisement professionnel et santé au travail
Malgré les limites que présentent les mesures globales et auto-évaluatives dans l’évaluation
de la santé physique (Rascle et Bruchon-Schweitzer, 2006), les interactions de l’épuisement
professionnel et la santé psychologique et physique des travailleurs sont assez documentées
dans la littérature épidémiologique, surtout dans le cadre des études transversales et
longitudinales.
Epuisement professionnel et santé psychologique au travail
La littérature met en évidence les conséquences de l’épuisement professionnel sur la santé
psychologique ou mentale sont les plus étudiées (Schaufeli et Enzmann, 1998). Ainsi, les
symptômes dépressifs et l'anxiété sont les plus souvent associés à l’épuisement professionnel
(Rascle et Bruchon-Schweitzer, 2006 ; Algava et al., 2011). La relation entre l’épuisement
professionnel et la dépression ne fait pas consensus entre les chercheurs. En effet, des
cliniciens suggèrent que l’épuisement professionnel serait une forme de la dépression (Algava
et al., 2011, p.123), d’autres chercheurs évoquent que la relation entre la dépression et le
burnout est une relation de cause à effet, malgré que les études longitudinales menées n'ont
pas réussi à garantir si la dépression était une cause ou une conséquence de l’épuisement
professionnel (Mcknight et Glass, 1995). Toutefois, la majorité des chercheurs soumettent que
les deux symptômes sont des concepts distincts (Rascle et Bruchon-Schweitzer, 2006) et
partagent des caractéristiques communes (Algava et al., 2011).
Dans ce sens, Belcastro et Hays (1984), ont observé dans le cadre d’une étude auprès des
enseignants que 55,6% des individus atteints d'épuisement professionnel souffraient
également de dépression. Ainsi, dans leur étude Schaufeli et Enzmann (1998), ont trouvé que
28% de la variance commune entre dépression et épuisement émotionnel, 13% entre
dépression et dépersonnalisation et seulement 9% entre dépression et la diminution du
sentiment d’accomplissement personnel (Rascle et Bruchon-Schweitzer, 2006). Certains
chercheurs soulignent que l’épuisement professionnel est une étape intermédiaire de la
dépression chez les professionnels (Iacovides et al., 2003 ; Algava et al., 2011).
Rascle et Bruchon-Schweitzer (2006) suggèrent que les deux concepts sont associés
empiriquement et distincts conceptuellement. Ainsi, les symptômes dépressifs les plus
associés à l’épuisement professionnel sont : La perte de l'humeur qui renvoie à une grande
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irritabilité et une diminution de la sensibilité aux besoins des patients (Kahill, 1988) et la perte
de l'appétit du sommeil (Armo et al., 2008). Ainsi, la perte des ressources (baisse de l’estime
de soi) et des troubles cognitifs (comme par exemple la perte des priorités, des difficultés de
concentration, etc.) (Rascle et Bruchon-Schweitzer, 2006).
Epuisement professionnel et santé physique
En dépit des problèmes qui posent la mesure de la santé physique, plusieurs auteurs
soulignent que les problèmes de santé physique sont corrélés (de 0.16 à 0.44) à l’épuisement
professionnel (Gillepsie, 1980 ; Pines et Aronson, 1981 ; Rascle et Bruchon-Schweitzer, 2006).
Ainsi, les symptômes de la fatigue, les troubles de sommeil, l’élévation du risque
cardiovasculaire, etc. ont été identifiés comme des facteurs associés à l’épuisement
professionnel (Rascle et Bruchon-Schweitzer, 2006 ; Algava et al., 2011).
Pour la fatigue, elle résulte de l’épuisement et de développement d’un sentiment d’être vidé.
Ainsi, cette fatigue dépasse la fatigue passagère qui nécessite un repos à une fatigue
chronique (Kahill, 1988). Les troubles de sommeil sont accompagnés par des asthénies au
réveil (Mulder, 1989 ; Ekerstedt et al., 2006 ; Armo et al., 2008 ; Algava et al., 2011). Quant au
développement des pathologies cardiovasculaire, Rascle et Bruchon-Schweitzer (2006),
soulignent que les auteurs ont identifiés que « le burnout prédit chez les travailleurs une
élévation du taux de cholestérol, de triglycérides, d'acide urique, et des anomalies de
l'électrocardiogramme » (Rascle et Bruchon-Schweitzer, 2006, p.293). En plus de ces
éléments, la littérature démontre que l’épuisement professionnel prédit d’autres symptômes
de la santé physique comme le diabète de type II, la réduction du système immunitaire, de
l’activité cytotoxique des cellules « tueuses » et de l’activité des antigènes (Rascle et BruchonSchweitzer, 2006).
Epuisement professionnel, comportements à risque, performance et vie privée des
travailleurs
Pour les comportements à risque, les auteurs depuis Maslach (1982), démontrent que
l’épuisement professionnel conduit à des comportements à risque comme le tabagisme,
l’alcoolisme, les troubles des comportements alimentaires, l’absence d'activité physique
(Maslach, 1982 ; cité par Rascle et Bruchon-Schweitzer, 2006). Rascle et Bruchon-Schweitzer,
2006 soulignent que dans des études l’épuisement émotionnel intense prédit la
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consommation de l'alcool dans plusieurs groupes professionnels : Médecins généralistes
(Cathebras et al., 2004), policiers (Cunradi et al., 2003) et dentistes (Gorter et al., 2000). Ainsi,
l’étude de Kleiber, Enzmann et Gusy (1998) observent qu’un niveau élevé de la
dépersonnalisation et un sentiment d’accomplissement personnel faible sont associés à la
consommation excessive d'alcool et de médicaments (Rascle et Bruchon-Schweitzer, 2006).
Dans le même sens, la littérature souligne l’effet néfaste de l’épuisement professionnel sur la
performance au travail (Motowildo et al., 1986 ; Taris, 2006). La méta-analyse des études
transversales menée par Taris (2006), fait émerger que l’épuisement émotionnel a un lien
négatif et significatif avec la performance (Taris, 2006). D’autres auteurs voient que
l’épuisement professionnel impacte le climat social au travail à travers la détérioration des
relations entre collègues et la perte d’empathie avec les patients dans le cas des médecins
(Shanafelt et al., 2002), augmente les erreurs au travail et complique la capacité de prendre
des décisions à temps (Truchot, 2003).
Enfin, les conséquences de l’épuisement professionnel dépassent la sphère du travail, pour
impacter la vie familiale et sociale de l’individu épuisé à travers la dégradation des relations
familiales et l’isolement social (Maslach, 1982).
D’après les éléments susmentionnés, il apparait l’importance de l’étude de l’épuisement
professionnel en tant que dimension en interaction avec les autres dimensions pour définir et
caractériser la partie négative de la santé psychologique.

Conclusion
L’étude de la santé psychologique au travail a été l’objet de plusieurs contributions théoriques
et empiriques. Ainsi, au début, sa conceptualisation a été faite selon une approche négative
basée essentiellement sur l’étude de la souffrance, les risques psychosociaux et sur la
recherche des facteurs qui participent à la dégradation de l’état de santé (Abord de Chatillon
et al., 2015 ; Soenen, 2017). Par la suite, la recherche a évolué après la définition proposée
par l’OMS (1946), en incluant à la fois la dimension négative et positive dans la
conceptualisation de la santé au travail. Mais cette fois avec une approche purement positive
basée sur la notion du capital santé au sens de Soenen (2017), qui renvoie à la recherche et
la conceptualisation de la santé au travail autour des aspects positifs et sa contribution à la
performance individuelle et collective. Cette contribution part de l’idée et la croyance
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« qu’une personne en bonne santé est potentiellement plus heureuse, plus innovante et plus
productive. Peut-être également plus éthique » (Soenen, 2017, p.165).
Dans les deux approches, la perception de la justice ou de l’injustice a été identifiée comme
l’un des antécédents de la santé au travail. Autrement dit, la perception de la façon selon
laquelle les individus sont traités au travail d’une part et du ratio contribution/rétribution
détriment en grande partie l’état de leur santé. Ainsi, la littérature démontre que, dans l’étude
de la perception de l’(in)justice et ses liens avec l’état de la santé au travail, les chercheurs ont
mobilisé plusieurs théories notamment les théories classiques de la perception de la justice
suivantes : La théorie des cognitions référentes (Folger, 1989), la théorie de l’échange social
(Blau, 1964), la théorie des événements affectifs de Weiss et Cropanzano (1996), la théorie de
l’équité (Admas, 1963, 1965) et la théorie de la justice comme responsabilité (Folger et
Cronpanzano, 2001). En plus de ceux évoqués auparavant, d’autres théories et modèles de
recherches ont été utilisés notamment : Les théories de l’évaluation cognitive, le modèle
d'évaluation cognitive des émotions de Lazarus (1991), la théorie transactionnelle du stress
de Lazarus et Folkman (1984), la théorie de la dissonance cognitive (Festinger, 1957), la théorie
de la conservation des ressources (Gorgievski et Hobfoll, 2008 ; Hobfoll, 1989, 2001 ; Hobfoll
et Shirom, 2001), etc. L’ensemble de ces théories partagent l’aspect subjectif de la perception
de l’injustice et des dimensions positives de la santé psychologique (le bien-être au travail),
cette subjectivité rend l’étude de la relation entre les deux variables difficiles.
Les études s’intéressant aux liens entre la perception de l’injustice et la santé psychologique
au travail ont fait l’objet d’une méta-analyse réalisée en 2012 (Robbins et al., 2012). Cette
dernière confirme la relation positive entre la perception de l’injustice au travail et le stress,
le faible niveau de bien-être, l’anxiété, la dépression et l’apparition du burnout. Ainsi, la
littérature démontre que l’ensemble des formes de l’injustice sont liées significativement à la
dégradation de l’état de santé (Elovainio et al., 2002 ; Janssen, 2004 ; Robbins et al., 2012),
mais avec un poids important pour la perception d’injustice procédurale et distributive dans
la prédiction de la dégradation de l’état de santé psychologique au travail (Elovainio et al.,
2002).
Toutefois, la présence d’une forme peut atténuer les impacts négatifs de la perception
d’injustice sur la santé au travail, comme par exemple la présence d’un niveau élevé de la
justice interactionnelle modère les effets négatifs de l’injustice distributive et procédurale sur
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la santé au travail (Cropanzano et al., 2007). Ainsi, une piste a été identifiée dans la littérature,
de ne pas se limiter à l’étude des impacts de l’injustice sur la santé psychologique, mais aussi
d’intégrer l’effet réciproque à travers l’étude des impacts de la mauvaise santé et le faible
niveau de bien-être sur la perception de l’injustice au travail (Soenen, 2017).
En plus de l’étude des antécédents de la santé psychologique au travail (notamment les effets
de la perception d’injustice organisationnelle), plusieurs chercheurs ont focalisé leurs
recherches sur les conséquences de la santé psychologique sur le comportement
organisationnel et la performance individuelle au travail (Bachelard, 2017 ; Soenen, 2017). Il
nous semble crucial de se pencher sur la notion de la performance individuelle au
travail. Comment la santé psychologique impacte-t-elle cette performance ? Et quels sont ses
liens avec l’injustice organisationnelle perçue ? La réponse à l’ensemble de ces questions fera
l’objet du chapitre suivant.
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Chapitre 3. Injustice organisationnelle et
dégradation de la performance au travail
Introduction
Le concept de la performance, recouvre les trois dimensions de la responsabilité
sociale (économique, sociale et environnementale) (Igalens, 2013). On évoque également la
dimension sociétale qui parfois se confond avec la légitimité de l’organisation (Ramanantsoa,
2012). Si la performance financière bénéficie d’une unité évidente, les autres facettes sont
souvent hétérogènes et la performance sociale peut contenir des contradictions. Ainsi, il arrive
que l’absentéisme diminue, mais que le turn-over augmente. On peut également envisager et
distinguer la performance de court terme et celle de moyen et long terme. De cette façon, la
performance est perçue comme une représentation reposant sur des informations le plus
souvent partielles et soumise à des biais importants en fonction des objectifs ou des acteurs
concernés. La performance au travail ne se limite pas à l’accomplissement des devoirs et des
responsabilités associées à un travail donné. Elle inclut aussi un autre groupe d’activités qui
ne sont pas nécessairement liées à la tâche, mais contribuent à l’entretien et à
l’enrichissement du contexte social et psychologique de l’organisation.
La justice représente un élément clé de la compréhension des comportements des individus
dans l’organisation. Les individus réagissent à partir de leurs perceptions. Pour anticiper,
comprendre et modifier leurs réactions, il convient donc de saisir les éléments contribuant à
leurs perceptions de la justice.

1.

De la performance organisationnelle à la performance
individuelle au travail

Depuis les travaux de Porter (1980), le concept de la performance organisationnelle est
présenté en tant que construit multidimensionnel (Saint-Onge et Magnan, 2007). Cette
performance organisationnelle dépende par conséquent de la création de la valeur ajoutée au
niveau des catégories bien précises du processus de la chaîne de valeur. La première catégorie

116

regroupe cinq processus critiques et essentiels au fonctionnement de la chaîne de valeur,
comme la logistique d’approvisionnement, les opérations, la logistique de commercialisation,
le marketing et les ventes et le service après-vente. La deuxième catégorie quant à elle,
renvoie aux quatre processus d’appuis et de gestion qui sont secondaires au fonctionnement
de la chaîne de valeur comme par exemple la GRH, la gestion financière, la recherche et
développement et la gestion des approvisionnements. Selon ce point de vu, la mesure de la
performance ne se fait pas d’une manière horizontale et équilibrée, mais elle favorise les
processus critiques sur les autres dans la création de la valeur ajoutée et la performance
organisationnelle.
De la même logique, d’autres chercheurs ont essayé de démontrer l’importance de la
performance individuelle et de l’équilibre entre les processus dans l’atteinte de la
performance organisationnelle (Morin et al., 1994, 1996 ; Simons, 2000). Morin et ses
collègues (1994, 1996) proposent que la mesure de la performance organisationnelle doit
présenter un équilibre entre l’efficience, la pérennité, la valeur des ressources humaines et la
légitimité auprès des groupes externes. Pour Simons (2000), la mesure de la performance
organisationnelle repose sur la recherche de l’équilibre entre l’efficience interne et l’efficacité
externe. Cette recherche d’équilibre selon Simons (2005, 2000) repose sur les horizons de
contrôle, d’imputabilité, d’attention et d’appui pour assurer un passage entre les mesures de
performance organisationnelle découlant de la chaîne de valeur organisationnelle et la gestion
des performances individuelles (Saint-Onge et Magnan, 2007).
D’après les éléments précités, la conceptualisation de la performance organisationnelle n’est
pas une chose facile (Saint-Onge et Magnan, 2007). Ainsi, plusieurs auteurs évoquent la
difficulté de définition aussi du concept de la performance individuelle (Austin et Villanova,
1992 ; DeNisi et Gonzalez, 2004 ; Murphy et Shiarella, 1997 ; cité par Saint-Onge et Magnan,
2007 ; Roussel, 2007). De même manière, Motowidlo (2003) souligne que, la performance au
travail est un sujet très peu conceptualisé, malgré sa présence dans plusieurs disciplines
comme par exemple la gestion des ressources humaines, le comportement organisationnel et
de psychologie organisationnelle/industrielle, etc. (Roussel, 2007). Ce manque de
conceptualisation, selon Roussel (2007), conduit à des résultats empiriques insuffisamment
exploitables. Ce que s’explique par la focalisation des travaux académiques sur
l’opérationnalisation de la mesure de la performance au travail, sur les déterminants
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individuels et sur les conséquences de cette performance sur l’organisation, telle que
l’absentéisme, le turnover, les promotions au lieu de donner une grande importance à la
conceptualisation et modélisation théorique du concept (Charles-Pauvers et al,. 2007;
Roussel, 2007).

1.1.

Définition de la performance individuelle au travail

Malgré la focalisation des chercheurs au début sur la mesure et l’évaluation de la performance
individuelle au travail et l’ignorance de sa conceptualisation et sa modélisation théorique
(Campbell, 1990, Motowidlo, 2003, Viswesvaran, 1993 ; Charles-Pauvers et al,. 2007), le début
des années 1990, est marqué par la proposition des définitions et des conceptualisations de
la performance individuelle au travail (Campbell, 1990 ; Campbell et al., 1992 ; Borman et
Motowidlo, 1993 ; Compbell et al., 1993). Les conceptualisations théoriques proposées par
ces auteurs ont été enrichies par la suite par des chercheurs comme Coleman et Borman
(2000), Pulakos et al. (2000), Motowidlo, 2003 et Rubina et al., (2008).
Pour Campbell (1990), la performance individuelle au travail est un construit comportemental
multidimensionnel (Roussillon Soyer et al., 2018), qui représente l’ensemble des actions ou
des comportements sous le contrôle de l'individu, qui contribuent aux objectifs de
l'organisation, et qui peuvent être mesurés en termes de niveau de compétence de l'individu
et de contributions aux objectifs (Campbell, 1999, p. 402). De la sorte, Motowidlo (2003),
souligne que «la performance au travail est définie comme la valeur totale attendue par
l'organisation des épisodes comportementaux discrets qu'un individu effectue sur une période
de temps donnée»9 (Motowidlo, 2003, p.39).
Charles-Pauvers et ses collègues (2007), « soulignent que la performance individuelle, selon la
conceptualisation proposée par Motowidlo (2003), renvoie à des comportements discrets que
l’individu déploie sur différentes périodes de temps et se réfère aussi à des comportements et
des valeurs attendues par l’organisation de la part de ses employés pour atteindre ses objectifs
de productivité, de créativité, de profitabilité, de croissance, de qualité, de satisfaction des
clients, etc. » (Charles-Pauvers et al,. 2007, p.99). De ce fait, selon ces auteurs, la définition de
Motowidlo, soutient que la performance d’un individu est variée d’une action à l’autre et peut
fluctuer au cours du temps. Toutefois, à tout moment, on pourra évaluer d’une manière
9

Job performance is defined as the total expected value to the organization of the discrete behavioral episodes
that an individual carries out over a standard period of time
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globale la performance de l’individu à travers l’évaluation de l’ensemble de ces
comportements (Charles-Pauvers et al., 2007).
Par la même étude, Charles-Pauvers et ses collègues (2007), font ressortir que la performance
individuelle au travail selon la conceptualisation de Motowidlo (2003), est une propriété du
comportement au lieu d’être un comportement à part entière ou le résultat de comportement
(Charles-Pauvers et al,. 2007).
D’après ces définitions proposées par Campbell et Motowidlo, nous constatons que la
performance individuelle au travail représente l’ensemble des comportements et des actions
des individus en milieu de travail pertinents et efficaces durant des périodes de temps variées
pour atteindre les objectifs de l’organisation.
Dans leurs travaux Sonnentag et ses collègues (2008), proposent de distinguer entre les
aspects du processus ou comportemental et les aspects de résultat (outcomes) dans la
définition de la performance individuelle au travail. L’aspect comportemental se réfère à « ce
que les gens font au travail, à l’action elle-même » (Sonnentag et al, 2008, p.227). Dans ce
sens, la performance englobe des comportements spécifiques et seules les actions qui
peuvent être mesurées sont considérées dans la constitution de la performance. Pour l’aspect
de résultat, il renvoie aux résultats du comportement de l’individu (l’action menée)
(Sonnentag et al, 2008).
C’est pourquoi, Rubina et ses collègues (2008), rappellent que la performance individuelle au
travail est le résultat de trois dimensions qui agissent ensemble : 1) Les compétences qui
renvoient aux connaissances, aux capacités et compétences de l’individu, 2) l'effort qui
représente la motivation intrinsèque de l’individu et 3) la nature des conditions du travail qui
se réfère au degré d'accommodement de ces conditions pour faciliter la performance de
l'employé (Rubina et al., 2008). Ainsi, très récemment, Jamal (2016), capitalise les définitions
proposées par les auteurs depuis longtemps pour renseigner que la performance individuelle
au travail intègre des critères d’efficacités (la contribution de l’individu à l’atteinte des
objectifs de l’organisation), d’efficience (l’utilisation rationnelle des ressources disponibles) et
des critères relatifs aux conditions du travail (Jamal, 2016).
D’après l’ensemble des définitions citées ci-dessus, nous constatons que depuis la
conceptualisation de Motowidlo (2003), plusieurs auteurs en sciences de gestion et
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psychologie ont commencé à proposer des conceptualisations et des enrichissements des
modèles proposés par Campbell (1990) et Motowidlo (1993). Le paragraphe suivant
examinera les principaux modèles de la performance individuelle au travail.

1.2.

Les modèles de la performance individuelle au travail

Comme la définition de la performance individuelle au travail, la littérature démontre que peu
de modèles ont tenté de cerner la performance individuelle au travail sous ses différentes
facettes, notamment, le modèle multifactoriel de Campbell (1990) et le modèle de Borman et
Motowidlo (1993). D’autant plus, les autres modèles proposés pour l’analyse de la
performance sont génériques applicables aux différents contextes.

1.2.1. Le modèle multifactoriel de Campbell (1990)
Ce modèle est l’un des premiers modèles ayant abordé la performance individuelle au travail.
En effet, ce modèle est développé pour la première fois dans le domaine militaire avant d’être
adapté aux différents contextes. Campbell (1990), dans le cadre de ce modèle multi-factoriel,
identifie huit propriétés comportementales de la performance au travail. Ces dimensions
comportementales s’annoncent comme suit (telle qu’elles sont citées par Charles-Pauvers et
al,. 2007):


Les compétences dans les tâches spécifiques à l’emploi, qui renvoient aux capacités
développées par l’individu à maîtriser les tâches relevant des exigences techniques
fondamentales attachées à un emploi et qui lui sont spécifiques.



Les compétences dans les tâches non spécifiques à l’emploi qui renvoient au principe
de la polyvalence au niveau d’une organisation. Autrement dit, les capacités d’un
individu de développer des compétences relatives à plusieurs emplois au sein de
l’organisation.



La communication écrite et orale, se réfère à la capacité de communiquer d’une
manière claire et ciblée avec les collègues, les supérieurs, les subordonnés et les clients
de l’organisation.



Les efforts au travail qui renvoient aux efforts et aux motivations de l’individu pour
bien faire son travail.



Le maintien d’une discipline personnelle renvoie à la capacité d’éviter des
comportements négatifs et contreproductifs au travail.
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La facilitation de la performance de l’équipe et des collègues qui renvoie à la capacité
de soutenir, aider, et développer les collègues et l’orientation de la performance
collective au travail.



Superviser qui renvoie à la capacité de développer des compétences de bon
leadership.



Manager et administrer, renvoient quant à eux à la capacité de maîtriser des tâches de
planification, de pilotage, d’allocation des ressources, d’organisation, de suivi, de
contrôle et d’évaluation de la performance des équipes de travail.

L’ensemble de ces dimensions partagent des principes d’universalité (observés dans toute
organisation), de spécificité ou génériques (le contenu des propriétés est modifiable selon la
spécificité de l’organisation et de son environnement) et d’indépendance (l’ensemble des
dimensions sont adaptées à chaque emploi d’une organisation) (Charles-Pauvers et al,. 2007).
Ainsi, cette conceptualisation a constitué le point de départ pour développer des modèles
durant la période entre 1990 et 2000 (Charbonnier et al., 2009) celui proposé par Borman et
Motowidlo (1993) qui sera présenté ci-dessous.

1.2.2. Le modèle bidimensionnel de Borman et Motowidlo (1993)
Le modèle bidimensionnel développé par Borman et Motowildo (1993) démontre une des
voies de recherche contemporaine les plus étudiées. En effet, il est bidimensionnel parce qu’il
propose de distinguer entre la performance dans la tâche et la performance contextuelle dans
la conceptualisation de la performance individuelle au travail (Borman, 1991 ; Borman et
Motowidlo, 1993 ; Motowidlo et Van Scotter, 1994 ; Borman et Motowidlo, 1997).
La performance dans la tâche représente pour Motowildo (2003) « la valeur totale attendue
des comportements d’un individu sur une période de temps pour la production des biens ou
des services de l’organisation» (Motowidlo, 2003, p.46). Autrement dit, elle se réfère aux
comportements et actions individuels qui rentrent dans la description de poste (Borman et
Motowidlo, 1993 ; Williams et Anderson, 1991). Ainsi, la performance contextuelle quant à
elle, renvoie aux comportements et actions volontaires de l’individu qui visent la participation
dans le bon fonctionnement de l’organisation (Borman et Motowidlo, 1993).
Les résultats de plusieurs études fournissent un soutien empirique à la distinction opérée
entre ces deux dimensions (Borman, White et Dorsey, 1995 ; McKenzie, Podsakoff et Fetter,
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1991 ; Motowidlo et Van Scotter, 1994 ; Van Scotter et Motowidlo, 1996 ; cité par Charbonnier
et al., 2009). Ainsi, malgré que ces deux types de performance contribueraient positivement
à l’efficacité des organisations (Podsakoff et al., 2009), les études donnent plus d’importance
à la performance dans la tâche dans l’évaluation de la performance individuelle, de fait qu’elle
s’inscrit directement dans les exigences formelles du post (Motowildo, et al., 1997 ; Leclerc et
al., 2014).

1.3.

Les dimensions de la performance individuelle au travail

Depuis les travaux d’Organ et ses collègues (Organ, 1977,1988 ; Smith, Organ et Near, 1983),
la notion de performance au travail s’est élargie pour inclure deux classes de comportements :
La performance à la tâche dite aussi performance intra-rôle ou dans la tâche selon la
conceptualisation de Borman et Motowidlo (1993), qui fait référence aux comportements
faisant partie du rôle formel de l’employé et conditionnant sa productivité dans le sens le plus
strict du terme et la performance contextuelle (Borman et Motowidlo, 1993) ou extra-rôle qui
correspond aux comportements de citoyenneté organisationnelle, c'est-à-dire les
comportements allant au-delà des exigences du rôle formel et qui participent positivement à
la performance collective (comportements d’entraide, de courtoisie, etc.). Pour Frimousse et
ses collègues (2008), «la performance au travail ne se limite pas à l’accomplissement des
devoirs et des responsabilités associées à un travail donné. Elle inclut aussi un autre groupe
d’activités qui ne sont pas nécessairement liées à la tâche, mais contribuent à l’entretien et à
l’enrichissement du contexte social et psychologique de l’organisation » (Frimousse et al.,
2008, p.118).
Egalement, ces deux dimensions ont dominé les travaux empiriques visant l’évaluation de la
performance individuelle (El Akrimi et al., 2006 ; Charles-Pauvers et al,. 2007 ; Leclerc et al.,
2014). En plus de ces deux dimensions, d’autres auteurs rajoutent une troisième dimension
relative à la performance adaptative pour évaluer la performance individuelle au travail
(Griffin et Parker, 2007).
Pour la performance à la tâche ou dans la tâche, Murphy (1989) la définit comme
l’accomplissement des devoirs et des responsabilités associées à un travail donné. Pour
Murphy et Shiarella (1997), la performance individuelle dans la tâche implique l’apprentissage
de la tâche et du contexte dans lequel elle est accomplie, aussi bien que la capacité et la
motivation pour l’accomplir. Pour Peretti et Swalhi (2007), la performance dans la tâche
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représente «l’efficacité avec laquelle le salarié accomplit les activités qui contribuent au noyau
technique de l’organisation, soit directement en mettant en application une partie de son
processus technologique, soit indirectement en fournissant les matériaux ou les services dont
il a besoin» (Peretti et Swalhi, 2007, p. 7). De même, Borman et Motowidlo (1993), dans le
cadre de leur conceptualisation, soulignent que la performance dans la tâche concerne
l’ensemble des activités de travail qui sont décrites dans les référentiels d’emplois et de
compétences (Charles-Pauvers et al,. 2007). Dans ce sens, les deux auteurs distinguent entre
les activités de production de biens et/ou de services et les activités qui contribuent
directement à l’atteinte des objectifs de l’organisation et des activités de support qui
contribuent quant à eux d’une manière indirecte aux objectifs de l’organisation (CharlesPauvers et al,. 2007).
Semblablement, la performance dans la tâche est également un concept multidimensionnel.
En effet, sur les huit dimensions proposées par Campbell (1990), les dimensions relatives aux :
a) compétences spécifiques à l’emploi, b) compétences dans les tâches non spécifiques, c)
capacités en matière une communication écrite ou orale au travail, d) à la capacité de
superviser et e) à la capacité de manager et d’administrer, font directement référence à la
performance dans la tâche.
Pour la performance contextuelle : En plus de la performance dans la tâche, la performance
au travail implique (Van Scotter, Motowidlo et Cross, 2000), la performance contextuelle
(Borman et Motowidlo, 1993). Cette dimension a d’autres appellations comme le
comportement de citoyenneté organisationnelle (Bateman et Organ, 1983 ; Organ, 1977 ;
Smith, Organ, et Near, 1983), le comportement organisationnel prosocial (Brief et Motowidlo,
1986), la spontanéité organisationnelle (George et Brief, 1992), le comportement extra-rôle
(Van Dyne et al., 1995) et la mobilisation (Tremblay et Wils, 2005). Elle représente un autre
groupe d’activités qui ne sont pas nécessairement liées à la tâche, mais contribuent à
l’organisation d’une manière positive (Rotundo et Sackett, 2002 ; Kiker et Motowidlo, 1999).
Ainsi, Borman et Motowidlo (1993), mettent l’accent sur la contribution positive ou négative
de l’individu au contexte de travail qui se produit de multiples façons (Charles-Pauvers et al,.
2007).
Ainsi, le premier type de comportement qui impacte lecontexte psychosociologique du travail
est celui qui affecte les collègues (par exemple les comportements d’entraide des collègues
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de travail visant à améliorer le contexte social et organisationnel du travail, l’efficacité du
travail et facilitent la confiance et la communication interpersonnelle). « Pour le deuxième
type de comportement qui a un impact sur le contexte psychosociologique du travail est la
disposition à développer des comportements valorisés par l’organisation (comme par exemple
la capacité de résister aux effets des situations exigeantes et stressantes et la capacité de
s’adapter aux changements de travail). Pour le troisième type de comportement qui affecte le
contexte psychosociologique du travail, il est d’ordre moral ou éthique » (Charles-Pauvers et
al,. 2007, p.101,102).
Ces types de comportements ont été repris par Coleman et Borman (2000), dans le cadre d’un
modèle intégrateur de la performance contextuelle à trois dimensions : La performance
citoyenne interpersonnelle, la performance citoyenne organisationnelle et l’esprit
consciencieux vis-à-vis de la tâche (Meier et al., 2019).
Egalement, d’autres travaux ont distingué entre les comportements de citoyenneté dirigés
vers les individus (OCBI) et ceux dirigés vers l’organisation (OCBO) (Williams et Andersor,
1991 ; El Akremi et al., 2006).
Comme le note Meier et ses collègues (2019), la performance dans la tâche renvoie aux
comportements prescrits et reconnus par les systèmes formels de récompenses au niveau des
organisations. Par contre, la performance contextuelle renvoie quant à elle, aux
comportements non prescrits et non reconnus par l’organisation, mais ces comportements
participent à la performance individuelle globale (Meier et al., 2019).
Pour la troisième dimension qui s’articule autour de la performance adaptative
Récemment, avec l’évolution des pratiques managériales, la complexité des situations du
travail et les exigences de l’environnement du travail (digitalisation, gestion par projet,
délocalisation, etc.), plusieurs chercheurs proposent d’élargir le modèle de mesure de la
performance individuelle au travail de Borman et Motowidlo (1993, 1997), en incluant le
concept de la performance adaptative (Allworth et Hesketh, 1996 ; Smith et al., 1997; Hesketh
et Neal, 1999 ; Ilgen et Pulakos, 1999 ; Johnson, 2001 ; Pulakos et al., 2000 ; Pulakos et al.,
2002 ; Pulakos et al., 2006 ; Charbonnier-Voirin et Roussel, 2012 ; Roussillon Soyer et al.,
2018).
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Ainsi, pour Griffin et Parker (2007) la performance adaptative représente la capacité d'un
employé à s'adapter aux changements dans les rôles et le système de travail. Dans une revue
de littérature Charbonnier-Voirin (2013), souligne que la dimension de la performance
adaptative renvoie à la capacité des individus à : Faire preuve de créativité pour résoudre des
problèmes inédits, apprendre d'une manière continue pour s’adapter aux évolutions, gérer les
situations imprévisibles ou urgentes ainsi que le stress inhérent et enfin, s’adapter à des
contextes sociaux et culturels changeants en démontrant une adaptabilité interpersonnelle
(Charbonnier-Voirin, 2013, p.18).
L’ensemble des travaux ayant traité la performance individuelle au travail dans son aspect
global (avec l’intégration de la dimension adaptative), soulignent que les performances dans
la tâche, contextuelle et adaptative sont des construits différents et complémentaires pour la
mesure de la performance individuelle au travail (Roussillon Soyer et al., 2018).

1.4.

La mesure de la performance individuelle au travail

Etant donné l’importance de la performance des individus au travail dans les organisations
privées et publiques, plusieurs instruments, méthodes et approches de mesure de cette
dernière ont été développées (Campbell et al., 1990; Viswesvaran et al., 1996 ; Sonnentag et
Volmer, 2008). Par exemple, des échelles de notation, des tests de connaissances, des
échantillons de travaux pratiques et des documents d'archives ont été utilisés pour évaluer la
performance au travail (Campbell et al., 1990). Ainsi, cette performance a été mesurée à
travers plusieurs acteurs (les supérieurs hiérarchiques, les pairs et par le salarié soi-même
(Sonnentag et Volmer, 2008).
De même, pour la mesure de la performance dans la tâche et la performance contextuelle, les
chercheurs (par exemple Frimousse et al., 2008 ; Ozer, 2011 ; Roussillon Soyer et al., 2018 ;
Ben Ayed et Vandenberghe, 2018), utilisent souvent l’outil à 7 items proposé par Williams et
Anderson (1991), l’échelle de Lee et Allen (2002) et Konovsky et Organ (1996), pour mesurer
la performance contextuelle (Konovsky et Organ, 1996 ; Frimousse et al., 2008). Ainsi que,
l’échelle proposée par Moorman et Blakely (1995), et celui proposée par Farh et ses collègues
(1997), pour l’étude des comportements de citoyenneté organisationnelle (CharbonnierVoirin, 2009). Pour la performance adaptative, l’échelle de mesure proposée par CharbonnierVoirin et Roussel (2012), à 5 facteurs et 19 items a été largement utilisée récemment pour
l’analyse de ladite dimension (Charbonnier-Voirin, 2013 ; Roussillon Soyer et al., 2018).
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2.

Les déterminants de la performance individuelle au travail

L’examen de la littérature démontre que la performance individuelle au travail est déterminée
par plusieurs déterminants individuels et organisationnels/contextuels (Sonnentag et Frese,
2002). En effet, la question de qu’est-ce qui pousse un individu à être performant ou de ne
pas être, est souvent posée par les chercheurs en management, en psychologie
organisationnelle et des praticiens dans le domaine de la gestion des ressources humaines.
Dans ces sens, plusieurs études se sont attachées à tenter de repérer les déterminants de la
performance. Dans ce paragraphe, nous allons présenter les déterminants individuels et
contextuels. Aussi, nous allons traiter la relation entre la perception de la justice et de
l’injustice organisationnelle et la performance individuelle au travail étant donné que cette
dernière constitue le cœur de notre travail de recherche.
Par conséquent, notre travail dans cette section sera focalisé sur le bilan des connaissances
élaboré par Charles-Pauvers et ses collègues (2007), sur les déterminants psychologiques de
la performance au travail. A l’avenant, il sera complété par les études récentes traitant les
sujets des déterminants depuis 2007 jusqu’à présent.

2.1.

Les déterminants individuels de la performance individuelle au travail

Malgré l’absence de consensus sur la relation entre les déterminants individuels et la
performance individuelle au travail (Charles-Pauvers et al,. 2007), plusieurs chercheurs ont
accordé une grande importance à l’examen de l’effet des traits de personnalité, des affects et
des émotions, de la motivation, de l’implication, de la satisfaction et de la santé psychologique
dans la prédiction de la performance individuelle (Sonnentag et Frese, 2002 ; Charles-Pauvers
et al,. 2007 ; Charbonnier-Voirin et Roussel, 2012).

2.1.1. Personnalité et performance individuelle au travail
Le bilan de connaissances élaboré par Charles-Pauvers et ses collègues (2007), indique que
certaines dimensions de la personnalité ont des corrélations avec les dimensions de la
performance individuelle au travail. Dans ce sens, les travaux ont mobilisé le cadre théorique
des « Big Five » ou des cinq dimensions de la personnalité (Costa et McCrae, 1992 ;
Charbonnier-Voirin, 2013), qui considère que la personnalité d’un individu est structurée
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autour des cinq traits suivants : L’ouverture, la conscience, l’extraversion, l’agréabilité et le
névrotisme (Charbonnier-Voirin, 2013).
En pareil, des méta-analyses relatives aux liens entre les traits de la personnalité et la
performance individuelle au travail montrent que la dimension de la droiture et de la stabilité
émotionnelle, ont des corrélations positives avec la performance au travail notamment avec
la dimension relative à la performance dans la tâche pour la droiture (Barrick et Mount, 1991;
Salgado, 1997 ; Barrick et al., 2001 ; cité par Charles-Pauvers et al,. 2007). Ainsi, les travaux
enseignent que les dimensions relatives à l’extraversion est corrélée à la performance du
travail en équipe et à la capacité à se former (Charles-Pauvers et al,. 2007). Pour l’ouverture
intellectuelle, elle est corrélée à la performance liée à la capacité de se former avec un taux
de corrélation faible (r=0.20). L’amabilité, quant à elle, n’est pas corrélée à la performance
individuelle au travail (Charles-Pauvers et al,. 2007).
L’ensemble de ces résultats ont conduit des auteurs comme Organ et Ryan (1995), Motowidlo
et ses collègues (1997), et Borman et ses collègues (2001), à mentionner que le lien entre les
traits de personnalité et la performance au travail n’est pas direct. Il implique l’existence de
plusieurs variables intermédiaires, qui interviennent dans la relation entre les traits de
personnalité et la performance au travail (Charles-Pauvers et al,. 2007). Motowidlo et ses
collègues (1997), soulignent, que trois variables intermédiaires ou adaptations spécifiques
interviennent influent dans la relation entre les traits de personnalité et la performance
contextuelle : « La connaissance contextuelle (contextual knowledge), Les aptitudes
contextuelles (contextual skills) et Les habitudes contextuelles de travail (contextual work
habits). Ces trois types d’adaptation sont acquis à travers l’expérience » (Charles-Pauvers et
al,. 2007, p.106.
Pour le lien entre les traits de personnalité avec la performance adaptative, l’étude réalisée
par Charbonnier-Voirin (2013), démontre que l’ouverture est une variable explicative forte de
la performance adaptative, notamment de ses dimensions suivantes : La résolution de
problèmes nouveaux, le développement des compétences, la gestion des situations de travail
imprévisibles et urgentes ainsi que le stress issu de ces situations. Ainsi, la conscience est
également un trait explicatif important pour ces trois premières composantes de la
performance adaptative. L’agréabilité est pour sa part positivement reliée à l’adaptabilité
interpersonnelle et culturelle ainsi que la gestion du stress, elle-même positivement influencée
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par la stabilité émotionnelle « Charbonnier-Voirin, 2013, p.28). Jundt et ses collègues (2014),
estiment que les liens entre les dimensions de la personnalité et la performance adaptative
ne sont pas valables toujours. En effet, d’autres études n’ont pas trouvé de lien significatif
entre les deux variables.

2.1.2. La motivation et la performance individuelle au travail
Dans leur bilan de connaissances, Charles-Pauvers et ses collègues (2007), soulignent que
depuis les anciennes théories des organisations, la question de la contribution de la
motivation dans l’amélioration de la performance des individus est présente (Charles-Pauvers
et al,. 2007). Ainsi, la contribution de la motivation dans la détermination de la performance
au travail est devenue de plus en plus centrale dans la théorie des attentes (Vroom, 1964) et
son extension proposée par Porter et Lawler (1968). Durant la période entre 1968 et 1981, la
théorie de fixation des objectifs a contribué dans la conceptualisation des liens entre la
motivation et la performance au travail (Charles-Pauvers et al,. 2007). En effet, la fixation des
objectifs est lié positivement à la performance individuelle, collective et des organisations en
général (Mitchell et Daniels, 2003 ; cité par Charles-Pauvers et al,. 2007).
Ensuite, plusieurs modèles intégrateurs ont été proposés pour étudier le lien entre la
motivation et les propriétés comportementales ou dimensions de la performance au travail
(Charles-Pauvers et al,. 2007). Parmi ces modèles intégrateurs, le modèle proposé par Mitchell
et Daniels (2003). Ce dernier, et à travers une capitalisation de l’ensemble des théories de la
motivation, propose trois processus motivationnels responsables des comportements au
travail. Ces processus motivationnels sont : a) la composante de déclenchement du
comportement, b) la composante directionnelle du comportement et c) la composante
d’intensité du comportement. « Ce modèle montre également que le processus motivationnel
n’explique pas à lui seul la performance, mais le place au centre des facteurs qui interagissent »
(Charles-Pauvers et al,. 2007, p.111).
Parallèlement, la théorie de l’autodétermination, démontre une avancée dans la recherche en
matière des liens entre la motivation et la performance au travail. En effet, Ryan et Deci
(2000), mentionnent que la motivation intrinsèque (le haut niveau de la motivation selon les
auteurs) est positivement liée à une plus grande persistance de l’effort, qui engendre de
meilleures performances dans le temps (Roussillon Soyer et al., 2018). Identiquement, dans
une étude récente, Roussillon Soyer et ses collègues (2018), confirment que la motivation
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intrinsèque est un fort prédicteur de la performance dans la tâche, de la performance
contextuelle, « les salariés motivés de façon autonome s’engageraient plus volontiers dans des
comportements allant au-delà de leur rôle prescrit, bénéfiques pour leur organisation et leurs
collègues » (Roussillon Soyer et al., 2018, p. 34), et de la performance adaptative « les individus
agissant par plaisir et/ou conviction adopteraient plus facilement des comportements
d’adaptation » (Roussillon Soyer et al., 2018, p.34).

2.1.3. Santé psychologique et performance individuelle au travail
Depuis longtemps, plusieurs auteurs ont déduit que la santé psychologique comme un
prédicteur important de la performance au travail. Effectivement, la croyance qu’une
personne heureuse soit plus performante au travail est très répondue et confirmée chez les
chercheurs (Leclerc et al., 2014 ; Soenen, 2017). Par le fait, soit dans le cadre des études
transversales (Daniels et Harris, 2000 ; George, 1991 ; Judge et al., 2001 ; kaplan et al., 2009 ;
Low et al., 2001 ; Ricketta, 2008 ; Schat et Frone, 2011, cité in Leclerc et al., 2014), ou des
étude longitudinales (Wright, Bonett et Sweeney, 1993 ; Cropanzano et Wright, 1999 ; Wright
et al., 2002 ; cité in Leclerc et al., 2014).
Depuis longtemps, soit dans le cadre des études transversales (Daniels et Harris, 2000 ;
George, 1991 ; Judge et al., 2001 ; kaplan et al., 2009 ; Low et al., 2001 ; Ricketta, 2008 ; Schat
et Frone, 2011, cité in Leclerc et al., 2014), ou des étude longitudinales (Wright, Bonett et
Sweeney, 1993 ; Cropanzano et Wright, 1999 ; Wright et al., 2002 ; cité in Leclerc et al., 2014),
tous ces auteurs ont démontré que la santé psychologique est un prédicteur important de la
performance au travail. Effectivement, la croyance qu’une personne heureuse soit plus
performante au travail est très répondue et confirmée chez les chercheurs (Leclerc et al.,
2014 ; Soenen, 2017).
La relation entre le bien-être (Wright et Cropanzano, 2001 ; Bachelard, 2017) et la
performance au travail est déjà examinée dans le chapitre sur la santé psychologique. De
même, des chercheurs ont aussi établi des relations entre l’épuisement professionnel et la
performance individuelle au travail. Ainsi, Leclerc et ses collègues (2014) et à travers la revue
de leur littérature, affirment que dans la méta-analyse de Taris (2006), portée essentiellement
sur des études transversales, «l’épuisement émotionnel» (la dimension principale du burnout)
est corrélé négativement avec la performance (Leclerc et al., 2014). Le même résultat est
trouvé par Wright et Bonett (1997), mais cette fois dans une étude longitudinale. L’ensemble
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de ces résultats ont été confirmés dans le cadre d’une étude récente menée par Leclerc et ses
collègues (2014), dans le contexte de l’enseignement. Ainsi, leur étude révèle aussi le
caractère bidirectionnel de la relation entre la santé psychologique et la performance au
travail. Autrement dit, la santé psychologique est un prédicteur de la performance au travail
et cette dernière a des effets positifs sur quelques dimensions du bien-être au travail (Leclerc
et al., 2014).
Dernièrement, la méta-analyse menée par Nielson et ses collègues (2017), confirme que les
ressources en milieu de travail au sens d'IGLO (ressources individuelles, ressources du groupe,
ressources du leader et les ressources organisationnelles) sont liées à la performance
individuelle au travail (Nielson et al., 2017).
Plusieurs autres déterminants individuels ont fait l’objet des études théoriques et empiriques
comme par exemple, les émotions au travail, la satisfaction, l’implication, etc. Par conséquent,
l’absence de consensus en matière de puissance des liens entre les déterminants déjà évoqués
et la performance individuelle au travail, démontre l’importance d’examiner les effets des
facteurs contextuels et organisationnels qui peuvent venir faciliter ou freiner la performance
des individus au travail.

2.2.

Les dimensions organisationnelles/contextuelles et la prédiction de la
performance individuelle au travail

La littérature démontre fait éclaircir que plusieurs déterminants contextuels et
organisationnels participent à la prédiction de la performance au travail (Podsakoff et al.,
1996). Dans ce paragraphe, le rôle du soutien organisationnel, de la confiance
organisationnelle, du style de management et des caractéristiques des tâches seront
examinés. De ce fait, le lien entre l’injustice organisationnelle (objet de notre travail de
recherche) et la performance individuelle au travail sera examinée en profondeur dans un
autre paragraphe.

2.2.1. Caractéristiques de la tâche et prédiction de la performance individuelle au
travail
En examinant les formes de la performance relative à la citoyenneté organisationnelle
(contextuelle), Organ et ses collègues (2006), démontent que la rétroaction quant à la tâche
est liée d’une manière directe et indirecte aux cinq formes de citoyenneté organisationnelle.
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Par contre, l’aspect routinier de la tâche est corrélé d’une manière directe et négative aux
comportements d’altruisme au travail (Organ et al., 2006). Aussi, la théorie des
caractéristiques d’emploi de Hackman et Oldham (1976), suppose que les caractéristiques
d’emploi relatives à l'identité des tâches, la diversité des compétences, l'importance des
tâches, l'autonomie et le feedback ont des effets sur les états psychologiques critiques
(responsabilité, connaissance, etc.) qui ont un impact direct sur la performance au travail.

2.2.2. Le soutien organisationnel perçu et la performance individuelle au travail
Le bilan de connaissances élaboré par Charles-Pauvers et ses collègues (2007), souligne que le
lien entre le support organisationnel et la performance au travail est bien établi. En effet,
plusieurs études empiriques suscitent qu’une perception positive du soutien organisationnel
participe au développement des sentiments d’obligations et de réciprocité pour aider
l’organisation à atteindre ses objectifs à travers l’amélioration de la performance individuelle
au travail (Moolman, et al., 1998 ; Lynch et al., 1999 ; Kaufman et al., 2001 ; Eisenberger et al.,
2001; Eisenberger, 2002 ; Liden et al., 2003; Rhoades et Organ et al., 2006 ; Charles-Pauvers
et al,. 2007).

2.2.3. La qualité des échanges, le style de leadership et la performance individuelle
au travail
Au milieu organisationnel, les comportements des leaders ont des rôles importants dans la
détermination des comportements des individus liés à la performance au travail (Ehrhart,
2004). Ainsi, la revue de la littérature menée par Charles-Pauvers et ses collègues (2007),
insiste sur la qualité de l’échange Leader-Membre et la performance des collaborateurs au
travail selon la méta-analyse réalisée par Gerstner et Day (1997), sont significativement liées,
évaluée soit par le supérieur hiérarchique (r = 0,83), soit par le collaborateur (r = 0,89)
(Charles-Pauvers et al,. 2007). Dans le même sens, Organ (1988), suggère que le
comportement de leadership est corrélé aux cinq dimensions de la performance de
citoyenneté organisationnelle (l'altruisme, la courtoisie, le professionnalisme, l'esprit sportif
et la vertu civique).
Généralement, les déterminants organisationnels et contextuels sont nombreux. Idem
l’ensemble des facteurs évoqués par les auteurs sont soit facilitateurs pour améliorer la
performance ou des facteurs qui dégradent la performance des individus au travail. Par
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exemple, la présence des caractéristiques de l’emploi (diversité des compétences, identité des
tâches, importance des tâches, autonomie et feedback) proposées par la théorie de Hackman
et Oldham (1976), participe à améliorer la performance au travail et la contribution des
individus dans l’atteinte des objectifs de l’organisation. Par contre, les facteurs de stress au
travail comme l'ambiguïté des rôles, les conflits de rôles (Kahn et al, 1964), la surcharge, la
mauvaise communication organisationnelle, l’absence du soutien organisationnel, etc.
impactent négativement la performance individuelle au travail.

2.3.

Justice organisationnelle et performance individuelle au travail

L’examen de la relation entre la perception de la justice ou l’injustice organisationnelle peut
s’effectuer à deux niveaux. Le premier concerne l’examen de la contribution des trois formes
de l’injustice dans la prédiction de la performance au travail et le deuxième concerne l’examen
de la relation entre la perception de la justice organisationnelle et les dimensions de la
performance individuelle au travail.

2.3.1. Formes de la justice organisationnelle et la prédiction de la performance au
travail
Depuis les premiers travaux sur la justice organisationnelle, plusieurs chercheurs se sont
intéressés à la relation entre cette dernière et la performance au travail (Adam, 1965 ; Organ,
1988 ; Greenberg, 1989 ; Moorman, 1991 ; Folger et Cropanzano, 1998 ; Chang et Dubinsky,
2005 ; Frimousse et al., 2008 ; Gillet et al., 2015). Pour eux, la justice organisationnelle joue
un rôle important dans la prédiction de la performance au travail (Frimousse et al., 2008).
Cependant, plusieurs chercheurs comme par exemple Charles-Pauvers et ses collègues (2007),
accentuent l’absence de consensus autour de la forme de la justice organisationnelle qui
affecte plus la performance des individus au travail plus que les autres formes (CharlesPauvers et al,. 2007 ; Frimousse et al., 2008 ; Mazra et al., 2019).
Similairement, plusieurs études démontrent la plus forte relation entre la justice distributive,
la justice procédurale et la performance individuelle au travail (Konovsky, 1991 ; Lam et al.,
2002 ; Gillet et al., 2015 ; Mazra et al., 2019). En effet, pour Adams (1965), la perception d’une
injustice distributive influe négativement la quantité de travail des salariés (Adams, 1965).
Dans le même sens, plusieurs autres chercheurs ont établi le lien positif fort entre la
perception de la justice distributive et la performance des individus au travail (Greenberg,
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1982 ; Moorman, 1991 ; Skarlicki et Folger, 1997). Pour Organ (1988) le traitement équitable
conduit les salariés à adopter des comportements de citoyenneté organisationnelle
(Frimousse et al., 2008). Pour la justice procédurale, les études basées sur la théorie de
l’échange sociale ont démontré qu’elle est corrélée positivement à la performance au travail
(Moorman, 1991 ; Cropanzano et Prehar, 1999 ; Masterson et al., 2000 ; cité in CharlesPauvers et al,. 2007). Cependant, d’autres chercheurs comme par exemple Eisenberger et ses
collègues (1990), et Konovsky et Cropanzano (1991), ont constaté l’absence de lien entre la
perception de la justice procédurale et la performance au travail (Charles-Pauvers et al,. 2007).
Dans le même ordre d’idées, d’autres chercheurs suggèrent que la troisième forme de la
justice organisationnelle (la justice interactionnelle), joue un rôle plus important dans la
prédiction de la performance au travail que les deux autres dimensions précitées (Libby, 1999
; Masterson et al., 2000 ; Cropanzano et al., 2002 ; Charles-Pauvers et al,. 2007 ; Frimousse et
al., 2008 ; Mazra et al., 2019). Pour Mazra et ses collègues (2019), «lorsque les supérieurs
entretiennent des bonnes relations avec les subordonnés et assurent une bonne circulation des
informations, les employés privilégient l’intérêt de l’organisation » (Mazra et al., 2019, p.58).
Pour conclure, le débat autour de la forme de la justice organisationnelle la plus importante
dans la prédiction de la performance individuelle au travail n’est pas fini. En effet, la métaanalyse menée par Cohen-Charash et Spector (2001), montre que la justice procédurale
constitue la dimension la plus importante dans la prédiction de la performance au travail que
la justice distributive et à la justice interactionnelle (Charles-Pauvers et al,. 2007). Ainsi, cette
absence de consensus peut être juger par la différence des types de performance étudiés par
les chercheurs (Parenteau et al., 2017), par les conditions contextuelles liées à la réalisation
des études empiriques, etc.

2.3.2. La justice organisationnelle et la performance dans la tâche
Très souvent et depuis longtemps, les chercheurs estiment que les sentiments de la justice et
d’équité en matière de traitement, conduisent les salariés à déployer des efforts au travail
(Fall et al., 2018). Ainsi, « les résultats des travaux étudiant les effets de la justice
organisationnelle sur la performance dans la tâche, ne sont toutefois pas unanimes au niveau
de prédiction relative de chacune des trois dimensions de justice » (Al Akremi et al., 2006).
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Certaines études suggèrent que la justice distributive influence davantage la performance au
travail. Lam et ses collègues (2002), dans une étude comparative entre Hong Kong et les EtatsUnis, ont constaté que la justice distributive est plus fortement corrélée à la performance
intra-rôle que la justice procédurale (Al Akremi et al., 2006 ; Fall et al., 2018). Cependant,
d’autres chercheurs estiment que la justice procédurale est plus corrélée à la performance
dans la tâche que les autres dimensions. En effet, dans le cadre d’une étude portant sur 195
employés d’un laboratoire médical, Konovsky et cropanzano (1991), confirment que la justice
procédurale est significativement reliée à la performance dans la tâche plus que la justice
distributive. Ainsi, les résultats des méta-analyses (Colquitt et al. 2001 ; Cohen-Chzrzsh et
Spector, 2001 ; Viswesrman et Ones, 2002), vont dans le même sens que ces derniers travaux
en indiquant que les effets de la justice procédurale sur la performance sont plus importants
que ceux des dimensions distributive et interactionnelle.
Enfin, un troisième groupe de recherches montre que la justice interactionnelle des managers
détermine la performance plus fortement que la dimension procédurale ; Masterson et al.
(2000) ont présenté des résultats indiquant que la justice interactionnelle influence
significativement la performance intra-rôle (r = 0,19), alors que la relation entre justice
procédurale et performance est non significative. Ainsi, dans une étude intégrant la justice et
l’échange social, Aryee et al. (2002) ont trouvé des résultats qui confirment que la justice
interactionnelle influence la performance à la tâche beaucoup plus fortement que les
dimensions procédurale et distributive (respectivement r = 0,34, 0,19 et 0,12).
Dans une étude sur l’influence de la perception de la justice organisationnelle sur la
motivation, la satisfaction et la performance dans la tâche au sein des collectivités locales
françaises (même cible que notre travail de thèse), Fall et ses collègues (2018), observent que
la justice organisationnelle perçue explique au moins 24,8% de la variation de la performance
dans la tâche. Ainsi, lorsque les quatre formes de justice sont testées en même temps, seules
la justice procédurale β= 0.213** (p=0.002) et la justice informationnelle β= 0.365** (p=0.000)
sont associées à la performance dans la tâche (Fall et al., 2018, p.11). Par conséquent, les
résultats de l’étude démontrent que la justice interactionnelle détermine plus fortement la
performance dans la tâche dans les collectivités territoriales que la justice procédurale (Fall et
al., 2018).
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En résumé, les perceptions de justice organisationnelle influencent la performance intra-rôle
des employés, mais la question de savoir quelle dimension exerce les effets les plus importants
restent posée et nécessite plus de recherches empiriques prenant en considération
simultanément les dimensions de la justice. Dans ce sens, Frimousse et ses collègues (2008),
estiment que les trois formes de la justice organisationnelle sont corrélées positivement avec
la performance dans la tâche avec des coefficients de régression de 0,14 ; 0,13, 0,23
respectivement (Frimousse et al., 2008).

2.3.3. La justice organisationnelle et les comportements de citoyenneté
organisationnelle
Comme la performance dans la tâche, plusieurs chercheurs ont concentré leurs travaux sur
l’étude de la relation entre la perception de la justice organisationnelle et la performance
contextuelle, les comportements de citoyenneté organisationnelle, le comportement
organisationnel prosocial ou le comportement extra-rôle (Organ, 1988 ; Moorman, 1991 ; Van
Dyne et al., 1995 ; Frimousse et al., 2008). Pour Organ (1988), la perception de la justice
organisationnelle impacte les comportements de citoyenneté organisationnelle (Frimousse et
al., 2008). Ainsi, Frimousse et ses collègues constatent que seulement la perception de la
justice procédurale et la justice interactionnelle qui sont positivement liées à la performance
contextuelle avec des coefficients de 0,12 et 0,26 respectivement, par contre la perception de
la justice distributive n’est pas associée à la performance contextuelle (frimousse et al., 2008).
En se basant sur la relecture de la littérature de El Akremi et ses collègues (2006), la relation
entre la justice organisationnelle et les comportements de citoyenneté organisationnelle
(OCBs) a été largement étudiée et les résultats empiriques soutiennent l’existence d’une
relation positive assez robuste entre les deux phénomènes (ex., Farh, podsakoff et Organ,
1990 ; Moorman, 1991 ; Niehoff et Moorman, 1993 ; Konovsky et Organ, 1996 ; Tepper,
Lockhart et Hoobler, 2001). En effet, comme le note Greenberg (1993) « les individus se
comportent de manière altruiste envers l’organisation dans laquelle ils travaillent s’ils pensent
qu’ils ont été équitablement traités par cette organisation » (cité in EL Akremi et al., 2006,
p.76).
Depuis les travaux de Williams et Andersor. (1991), la plupart des recherches distinguent entre
les comportements de citoyenneté dirigés vers les individus (OCBI) et ceux dirigés vers
l’organisation (OCBO).
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Les comportements de citoyenneté organisationnelle orientés envers l’organisation
(OCBO) :

Les OCBO représentent une réaction comportementale dirigée vers l’entreprise comme un
système global et devraient donc être, essentiellement déterminés par la justice procédurale.
Les travaux empiriques étudiant les effets de la justice organisationnelle sur les OCBO ne
permettent pas de soutenir unanimement cette logique bien que Masterson et al. (2000) ont
estimé que la justice procédurale prédit mieux les OCBO que la justice interactionnelle.
Niehoff et Moorman (1993) ont identifié des corrélations significatives entre les trois
dimensions de la justice et les OCB. Les résultats des méta-analyses de Colquitt et al. (2001)
et de Cohen-Charach et Spector (2001) vont aussi dans ce sens en constatant des corrélations
quasi-égales entre les trois dimensions de la justice organisationnelle et les OCBO.


Les comportements de citoyenneté organisationnelle orientés envers les individus
(OCBI) :

En tant que variable interpersonnelle par nature, les OCBI sont généralement associés à la
justice interactionnelle plutôt qu’aux deux autres dimensions de la justice (Masterson et al.
2000 ; Colquitt et al. 2001 ; Bies, 2001 ; Aryee et al. 2002). Les résultats des études empiriques
et des méta-analyses soutiennent cette logique en montrant que la justice perçue du
supérieur hiérarchique détermine fortement les OCBI. Par exemple, Aryee et al. (2002) ont
montré que, parmi les trois dimensions de la justice, la justice interactionnelle est le meilleur
déterminant des OCBI et que la confiance accordée au supérieur joue un rôle de médiation
dans cette fonction. De même, les résultats de Masterson et al. (2000) suggèrent que la justice
interactionnelle a une plus grande influence sur les OCBI que la justice procédurale.

Conclusion
Pour conclure, le concept de la performance est l’un des concepts clés dans les sciences de
gestion. Depuis longtemps, et avec les théories classiques des organisations (Maslow, Weber,
Fayol, Ford), la recherche des éléments qui peuvent assurer l’amélioration de la performance
constitue la principale préoccupation des digérant-e-s des organisations publiques ou privées.
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Dans ce sens, la complexité de l’étude de ce concept réside dans plusieurs niveaux : D’une
part, l’utilisation large de ce concept dans des différents domaines conduit à en parler au
niveau des organisations sur des performances et pas sur une seule performance
(performance sociale, financière, organisationnelle, collective, individuelle, etc.), et d’autre
part, l’existence de plusieurs autres concepts proches et qui sont utilisés parfois pour désigner
la même chose (comme par exemple la productivité, les comportements au travail).
Dans notre travail de recherche, le choix est porté sur l’étude de la performance au travail et
ses interactions avec la performance collective, étant donné que la réussite et la qualité des
services offerts par les collectivités territoriales dépendent en grande partie de ces deux
performances. Ainsi, la performance au travail a fait l’objet de plusieurs conceptualisations et
définitions. Toutefois, les conceptualisations proposées par Campbell (1990), Borman et
Motowidlo (1993), et les travaux d’Organ et ses collègues (Organ, 1977,1988 ; Smith, Organ
et Near, 1983), ont largement dominé les travaux visant l’évaluation de la performance jusqu’à
nos jours (El Akrimi et al., 2006 ; Charles-Pauvers et al,. 2007 ; Leclerc et al., 2014). Pour ces
auteurs, notamment Borman et Motowidlo (1993) et Oragan (1977), la performance au travail
ne se limite pas seulement à la performance dans les activités (dans la tâche) qui fait référence
aux comportements faisant partie du rôle formel de l’employé et conditionnant sa
productivité dans le sens le plus strict du terme, mais il inclut aussi la performance
contextuelle (Borman et Motowidlo, 1993) ou extra-rôle qui correspond aux comportements
de citoyenneté organisationnelle. Autrement-dit, les comportements allant au-delà des
exigences du rôle formel et qui participent positivement à la performance collective
(comportements d’entraide, de courtoisie, etc.). En plus de ces deux dimensions, d’autres
auteurs rajoutent une troisième relative à la performance adaptative pour évaluer la
performance individuelle au travail (Griffin et Parker, 2007).
La revue de littérature démontre que parmi les antécédents de la performance au travail les
plus étudiés, figure aussi la perception de la justice. Dans ce sens, plusieurs auteurs confirment
la relation positive entre la perception de la justice et la prédiction de la performance au travail
(Masterson et al., 2000 ; Cropanzano et al., 2002 ; Charles-Pauvers et al,. 2007 ; Frimousse et
al., 2008 ; Mazra et al., 2019). Toutefois, la littérature démontre aussi l’absence de consensus
autour de la forme de la justice qui prédit plus la performance au travail. Très récemment,
Mazra et ses collègues (2019), rappellent que la perception de la justice interactionnelle prédit
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la performance individuelle au travail plus que les autres formes (Mazra et al., 2019). Des
résultats récents ont été obtenus avant par Fall et ses collègues (2018), dans une étude sur
l’influence de la perception de la justice organisationnelle sur la motivation, la satisfaction et
la performance dans la tâche au sein des collectivités locales françaises. Ces auteurs observent
que la justice organisationnelle perçue explique au moins 24,8% de la variation de la
performance dans la tâche. Ainsi, lorsque les quatre formes de justice sont testées en même
temps, seules la justice procédurale β= 0.213** (p=0.002) et la justice informationnelle β=
0.365** (p=0.000) sont associées à la performance dans la tâche (Fall et al., 2018, p.11). Par
conséquent, les résultats de l’étude affirment que la justice interactionnelle détermine plus
fortement la performance dans la tâche au sein des collectivités territoriales que la justice
procédurale (Fall et al., 2018).
En plus de la perception de l’(in)justice organisationnelle, des chercheurs se sont penchés sur
les liens entre l’état de la santé psychologique et la performance au travail. Dans ce sens,
plusieurs auteurs ont démontré que la santé psychologique est un prédicteur important de la
performance au travail. La croyance qu’une personne heureuse soit plus performante au
travail est très répondue et confirmée chez les chercheurs (Leclerc et al., 2014 ; Soenen, 2017).
En guise de conclusion, la revue de la littérature, interloque l’importance de l’injustice
organisationnelle perçue, la santé psychologique et la performance au travail d’une manière
séparée à travers l’étude de chaque variable toute seule ou d’une manière complémentaire à
travers l’hypothèse d’une relation causale entre les trois variables. Le chapitre suivant sera
consacré à la reformulation de notre problématique de recherche, essayera d’apporter des
réponses théoriques et proposera le chemin selon lequel notre recherche sera entamée.

138

Chapitre 4. Problématique et hypothèses
de la recherche
Introduction
L’analyse de la littérature relative aux concepts de l’injustice organisationnelle, la santé
psychologique et la performance au travail, démontre que malgré l’ancienneté de ces
concepts, le poids et la place occupée par ces concepts entre l’humain (humanisation des
relations de travail) et la performance des organisations (productivité, qualité des services et
efficience), justifient l’originalité des recherches autour de ces concepts. Ainsi, l’analyse de la
littérature qui s’intéresse aux effets de l’injustice organisationnelle sur la santé psychologique
d’une part et sur la performance individuelle au travail d’autre part, prouve que quelques
formes d’injustice, et dans des contextes de travail spécifiques, ne prédisent pas la réduction
de la performance au travail et la dégradation de l’état de santé psychologique notamment le
bien-être.
Dans ce sens, notre travail tire son originalité de plusieurs éléments notamment : 1) Le cadre
théorique mobilisé, en effet, notre travail de recherche mobilise, comme il est expliqué dans
les trois chapitres précédents, des théories originales des processus de développement des
sentiments d’injustice au travail, de santé psychologique et de la performance individuelle au
travail. 2) Les spécificité du contexte, les études traitant la perception de la justice ou de
l’injustice ont démontré l’importance du contexte dans la différenciation des perceptions.
Dans cette logique, notre travail sera focalisé sur l’étude d’un contexte jamais exploré dans le
cadre des études similaires (en l’occurrence le contexte marocain). 3) En plus des travaux
réalisés en sciences de gestion, notre recherche mobilisera des travaux de la psychologie
cognitive, psychologie des organisations et psychologie sociale, étant donné que l’étude des
processus sociocognitifs de développement des sentiments d’injustice au travail est un sujet
subjectif qui varie en fonction de la présence ou l’absence des autres variables et motivations
personnels.
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Ce présent chapitre sera divisé en trois sections : La première sera consacrée à la présentation
de la problématique et la conceptualisation de notre modèle de recherche. La deuxième
section fera l’objet de la présentation des objectifs de la recherche. Enfin, la troisième section
se penchera sur la présentation de nos hypothèses de recherche.

1.

Problématique et présentation du modèle général de la
recherche

Plusieurs auteurs ont souligné clairement l’importance de la perception de la justice ou de
l’injustice dans la prédiction des comportements et des attitudes au travail (Colquitt, et Coll,
2011 ; Fulfort, 2005 ; Janiczek, 2012 ; Biétry, et Creusier, 2018). Pour El Akremi (2006). « Il n’y
a pas une pratique, un événement, ou un échange dans l’organisation qui ne soit pas marqué
peu ou prou par un jugement de justice » (El Akremi, 2006, p.21). Ainsi, notre revue de la
littérature dévoile que contrairement à la justice organisationnelle qui renvoie aux aspects
objectifs, la perception de l’injustice ou le développement du sentiment d’injustice au travail
renvoie à des aspects subjectifs et dynamiques (Folger et Cropanzano, 1998 ; Langevin et
Mendoza, 2013 ; Mikula, 2001 ; Vermunt et Steensma, 2008 ; Ben Fekih et Neveu, 2015). Ce
qu’est perçu injuste pour une personne peut ne pas l’être pour une autre personne exposée
aux mêmes pratiques managériales (El Akremi, 2006 ; Bruna, Yanat et Tchankam, 2016 ;
Soenen, 2017).
Dans ce sens, Major (1994), suppose que la perception de la violation des droits conduits
directement au développement d’une perception d’injustice. Cependant, d’autres chercheurs
estiment que le développement des perceptions d’injustice implique en plus de la présence
des situations injustes marquées par la violation des droits et des mérites des individus et des
groupes au travail et l’attribution de la responsabilité à une autorité responsable de cette
violation des droits (Crosby, 1976, 1982 ; Folger, 1987 ; Folger et Cropanzano, 2001 ; Mikula,
1984 ; Montada, 1991 ; Mikula, 2003).
Dans le même sens, et en se basant sur les apports des modèles de "privation relative"
(Crosby, 1976) et des "cognitions référentes" (Folger, 1984), plusieurs travaux antérieurs ont
démontré que le développement des sentiments d’injustice au travail est tributaire des
évaluations cognitives. Le modèle de la privation relative (Crosby, 1976), suggère que le
développement d’un sentiment d’injustice dépend des comparaisons subjectives que les
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individus établissent avec d’autres (Verlhiac, 2006 ; Crosby, 1976 ; Walker et Pettigrew, 1984).
Dans ce sens, Veilleux et ses collègues (1992), soulignent que l’apparition des sentiments
d’injustice selon le modèle de la privation relative s’articule autour de trois dimensions qui
sont : a) une dimension cognitive se construit autour d’une perception d’inégalités par le biais
d’un processus de comparaisons (Lagacé et Tougas, 2006). b) Une dimension évaluative
permettant de déterminer qui est défavorisé et dans quelle mesure il ou elle l’est. c) Une
dimension affective correspondant au sentiment d'insatisfaction suscité par les inégalités
perçues (Guimond et Dubé-Simard, 1983). Ainsi, Folger (1985), a proposé un autre modèle
basé sur la théorie des cognitions référentes (referent cognitions theory). Cette théorie prédit
le ressentiment comme une forme de sentiments hostiles à l’égard d’un décideur responsable
d’attribution des résultats défavorables. A partir de là, le ressentiment repose en partie sur la
conviction que la personne responsable des résultats a agi de manière inappropriée (Folger et
Martin, 1986).
En développant le modèle de Folger (1985), Folger et Cronpanzano (2001), proposent la
théorie de la justice comme responsabilité. Cette théorie, sous-entend que, dans des
événements injustes, les individus attribuent la responsabilité à une personne (supérieur
hiérarchique) ou une entité (l’organisation) pour la menace de leur bien-être psychologique
et des gains matériels au niveau de ladite organisation. Les deux auteurs, suggèrent que
l’attribution de cette responsabilité représente la somme de trois éléments essentiels : 1) il
faut que la situation ou la décision soit perçue comme blessante ou désavantageuse. 2) il faut
qu’une personne ou une entité soit désignée comme responsable de cette situation. 3) la
situation et le responsable doivent être perçus comme ne respectant pas les normes morales
et éthiques (Folger et Cropanzano, 2001). Aussi, cette théorie suggère que, pour qualifier une
situation d’injustice, les individus doivent la juger sur la base de simulations cognitives
alternatives (Angel et Steiner, 2013), selon laquelle, les individus élaborent un raisonnement
contrefactuel à travers la modification de manière cognitive la situation ou une partie de la
situation injuste vécue, et par la suite procéderont à l’évaluation des conséquences de la
situation selon la nouvelle conception cognitive (Morrisson, 2010). Autrement dit, ces
simulations se matérialisent par la croyance en l’existence de situations alternatives, appelées
« contrefaits » (Folger et Cropanzano, 2001). Pour ces auteurs, trois types de contrefaits
existent : « Would », « Should », et « Could » (Folger et Cropanzano, 2001), et le

141

développement d’un sentiment d’injustice est tributaire de la présence simultanée de
l’ensemble de ces contrefaits.
En résumé, le sentiment d’injustice selon ces travaux est déterminé par la présence de trois
processus ou évaluation cognitives. Ces derniers consistent à imaginer des alternatives
favorables à la situation vécue, à évaluer le comportement et attribution de responsabilité à
autrui et à juger le comportement de la personne responsable de l’acte d’injustice sous un
angle moral (Folger et Cropanzano, 2001).
A partir de l’ensemble de ces éléments, il apparait clairement que le développement des
sentiments d’injustice se réfère à des processus cognitifs complexes. Ainsi, les chercheurs ont
mobilisé plusieurs théories et travaux des autres domaines pour comprendre ces processus.
Dans ce sens, la littérature conclut que les travaux sont basés sur la théorie de l’attribution de
responsabilité (Kelley, 1973), la théorie de la comparaison sociale (Festinger ,1954.) et la
théorie de l’échange social (Blau, 1964). En plus, plusieurs autres théories et modèles de
l’évaluation cognitive et de stress ont été utilisés pour la conceptualisation et la
compréhension des processus d’apparition des sentiments d’injustice eu monde
professionnel.
A ce niveau, notre travail tire son originalité dans la mobilisation de l’ensemble de ces travaux
pour une bonne compréhension des processus de développement des sentiments d’injustice
au travail, à travers l’identification des formes d’injustice ou les situations injustes les plus
pertinentes dans l’apparition des sentiments d’injustice, les mécanismes qui interviennent
dans ces opérations et la mobilisation des autres théories de la psychologie sociale dans la
compréhension des processus d’apparition de ces sentiments.
En plus des processus d’apparition des sentiments d’injustice, notre recherche s’intéresse aux
effets de cette injustice sur les individus et sur les organisations. En effet, plusieurs travaux
ont souligné que l'injustice perçue, impacte la performance individuelle au travail (Masterson,
et al., 2000 ; Cropanzano et Prehar, 1999 ), augmente les intentions de départ (Aquino,
Griffeth, Allen et Hom, 1997), et réduit l’acceptation des décisions organisationnelles
(Borckner et Wissenfeld, 1996 ; Fall et al., 2018). L’injustice renforce le sentiment de
désengagement organisationnel, manifesté par des absences répétées, des intentions de turnover (Cohen-Charash et Spector, 2001), des comportements de non-citoyenneté
organisationnelle (Greenberg, 1996) et l’engagement dans des violences au travail (Crino,
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1994; Crino et Leap, 1989; Neuman et Baron, 1998; Robinson et Bennett, 1997; Skarlicki et
Folger, 1997; Sieh, 1987; Tucker, 1993 ; Baron, Neuman et Geddes, 1999 ; Biétry et Creusier,
2018). Ainsi, l’injustice est liée aux émotions négatives (Cohen-Charash et Spector, 1979), au
stress et à la détresse psychologique. Pour Ceylan et Sulu (2011), l'injustice organisationnelle
prédit l’impuissance et l'isolement social (Ceylan et Sulu, 2011).
L’analyse de la revue de la littérature relative aux effets de l’injustice organisationnelle perçue
sur les individus et les organisations atteste que malgré la richesse et l’abondance des travaux
empiriques traitant les liens de la perception de la justice ou de l’injustice organisationnelle
avec des dimensions individuelles et organisationnelles, la recherche dans ce domaine est
toujours novatrice à travers la prospection des éléments qui interviennent dans la
différenciation des réactions comportementales face à l’injustice. Dans cette recherche, nous
avons choisi d’étudier les effets de l’injustice organisationnelle sur la santé psychologique au
travail (santé, bien-être et burnout) et la performance individuelle comme deux axes
essentiels pour des ressources humaines épanouies et performantes et une qualité supérieure
des services prodigués aux citoyens et citoyennes.
Pour les liens de la perception de l’injustice avec la santé psychologique, plusieurs travaux ont
confirmé les impacts négatifs de l’injustice sur l’état de santé et le bien-être au travail (Robbins
et al., 2012 ; Soenen, 2017). L’injustice est associée au faible bien-être (Greenberg, 1993 ;
Mikula, 2001 ; Elovainio et al., 2001 ; Elovainio et al., 2002 ; Didry, 2008), à la détresse mentale
(Elovainio et al. 2002), à la dépression et à l’anxiété (Spell et Arnold, 2007). Associée à des
symptômes de stress (Cropanzano, Goldmanet Benson, 2005) et responsable d’apparition du
burnout (Malola et Desrumaux, 2019). Ainsi, la littérature témoigne que l’ensemble des
formes de l’injustice sont liées significativement à la dégradation de l’état de santé (Elovainio
et al., 2002 ; Janssen, 2004 ; Robbins et al., 2012), mais avec un poids important de la
perception d’injustice procédurale et distributive dans la prédiction de la dégradation de l’état
de santé psychologique au travail (Elovainio et al., 2002). Pour Cropanzano et ses collègues
(2007), la présence d’un niveau élevé de la justice interactionnelle modère les effets négatifs
de l’injustice distributive et procédurale sur la santé au travail (Cropanzano et al., 2007).
Dans le contexte des collectivités territoriales (même cible que celle de notre recherche), Fall
et ses collègues (2018), ont trouvé que la perception de la justice organisationnelle est
positivement liée au bien-être des individus au travail. Ainsi, la perception de la justice
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explique au moins 30 % de la variation du bien-être des agents des collectivités territoriales.
Cependant, les analyses complémentaires (à l’aide des équations structurelle) démontrent
que lorsque les quatre formes de la perception de la justice organisationnelle sont testées
d’une manière simultanée, seuls les deux types de la justice interactionnelles (la justice
interpersonnelle et la justice informationnelle) sont associés au bien-être des agents.
Pour la performance, plusieurs chercheurs ont confirmé les effets néfastes de la perception
de l’injustice au travail sur la performance des individus et des organisations (Geernbreg,
1990 ; Moorman, 1991 ; Moorman et al., 1998 ; Cropanzano et Prehar, 1999 ; Masterson, et
al., 2000 ; Cropanzano et al., 2002 ; Rupp et Cropanzano, 2002 ; Al Akermi, 2006 ; Janiczek,
2012 ; Bruna, et al, 2016) et le bien-être des salariés (Organ, 1977 ; Smith, Organ et Near,
1983 ; Greenbreg, 1990; Bachelard, 2017 ; Nadisic, 2018).
Au niveau des collectivités territoriales, Fall et ses collègues (2018), ont observé que la justice
organisationnelle perçue explique au moins 24,8% de la variation de la performance dans la
tâche. Ainsi, lorsque les quatre formes de justice sont testées en même temps, seules la justice
procédurale β= 0.213** (p=0.002) et la justice informationnelle β= 0.365** (p=0.000) sont
associées à la performance dans la tâche (Fall et al., 2018, p.11). Ainsi, les résultats de l’étude
expliquent que la justice interactionnelle détermine plus fortement la performance dans la
tâche dans les collectivités territoriales que la justice procédurale (Fall et al., 2018).
Comme il est présenté dans la revue de la littérature, plusieurs théories ont été mobilisées par
les chercheurs pour analyser les effets de l’injustice sur la santé au travail d’une part et sur la
performance au travail d’autre part. Ces théories sont les suivantes : La théorie des cognitions
référentes (Folger, 1989), la théorie de l’échange social (Blau, 1964), la théorie des
événements affectifs de Weiss et Cropanzano (1996), la théorie de l’équité (Admas, 1963,
1965) et la théorie de la justice comme responsabilité (Folger e Cronpanzano, 2001). Ainsi, le
modèle d'évaluation cognitive des émotions de Lazarus (1991), la théorie transactionnelle du
stress de Lazarus et Folkman (1984), la théorie de la dissonance cognitive (Festinger, 1957) et
la théorie de la conservation des ressources (Gorgievski et Hobfoll, 2008 ; Hobfoll, 1989, 2001 ;
Hobfoll et Shirom, 2001), etc.
En plus de ces théories, plusieurs travaux soulignent la présence des variables qui constituent
des médiateurs ou des modérateurs de la relation entre la perception de l’injustice et santé
psychologique. Parmi ces variables, les émotions négatives (la colère et le dégoût), ont été
144

identifiées comme des réponses immédiates à la perception de l’injustice ou médiatrices de
liens entre l’injustice organisationnelle et la dégradation de la santé psychologique (Robbins
et al., 2012). D’autres travaux s’intéressent à l’effet médiateur des affects négatives
(Vanyperen et al., 2000) ou modérateur de l’estime de soi (Burton et al., 2005).
Notre revue de la littérature démontre aussi que, des chercheurs ont focalisé leurs travaux sur
les liens entre l’état de la santé psychologique et la performance au travail. Dans ce sens,
plusieurs auteurs ont prouvé que la santé psychologique est un prédicteur important de la
performance au travail. La croyance qu’une personne heureuse soit plus performante au
travail est effectivement très répondue et confirmée chez les chercheurs (Leclerc et al., 2014 ;
Soenen, 2017).
A partir de l’ensemble des éléments présentés dans cette section, relative aux trois concepts
clés, il apparait très important de s’interroger autour de cette injustice et ses liens avec la
santé et la performance au travail. Étant donné que ce genre de questions a été déjà posé
dans le cadre des travaux antérieurs, notre recherche vise d’analyser d’une manière
complémentaire les processus de développement des sentiments d’injustice d’une part et les
effets de l’injustice sur la santé et la performance au travail d’autre part. Elle cherche ainsi,
comment d’autres variables et des représentations sociales impactent ces deux opérations
clés ?
Dans ce sens, la problématique de cette recherche s’articule autour des questions qui se
posent sur les stratégies cognitives (analyse des processus et des bais sociocognitifs
déterminants des sentiments d’injustice) et des effets de cette injustice perçue sur la santé
psychologique et la performance au travail. Ainsi, elle s’articule autour de l’effet modérateur
du capital professionnel (au sens de Tap, 2013), de la représentation sociale du travail sur la
relation entre la perception d’injustice organisationnelles et la performance au travail. En plus
de ces questions, la problématique de cette recherche vise à déceler que le développement
des sentiments de justice, la promotion de la santé psychologique au travail et l’amélioration
de la performance au travail dans les collectivités territoriales, ne dépendent pas seulement
de l’amélioration des rapports de travail (à travers la justice organisationnelle), mais elle
implique aussi plusieurs opérations comme l’adoption des stratégies de communications
justes et performantes (agir sur les biais), le renforcement du leadership territorial, le
renforcement des capacités des parties prenantes (élu-e-s et fonctionnaires), l’influence des
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simulations cognitives, la reconnaissance et la valorisation du capital professionnel et des
réalisations des fonctionnaires et enfin la gestion des carrières des fonctionnaires d’une
manière transparente.

2.

Modèle de recherche et théories mobilisées

A partir de la problématique construite, les questions posées, et en mobilisant des théories de
la justice organisationnelle (Admas, 1965 ; Folger et Cropanzano, 2001), les théories de
l’évaluation cognitive (Lazarus, 1991 ; Lazarus et Folkman 1984), la théorie des
représentations sociales (Moscovici, 1961) et la théorie des événements affectifs de Weiss et
Cropanzano (1996). Notre modèle de recherche suppose les relations entre la variable
explicative et les variables à expliquer comme suit :
Figure 3 : Schématisation du modèle de recherche

Explication du modèle de recherche
Dans ce modèle de recherche, notre travail porte essentiellement sur l’analyse et la
vérification de plusieurs relations, parfois simple ou linaires et parfois complexes difficiles à
opérationnaliser. Dans un premier temps, et dans un souci d’objectiver les perceptions, notre
travail est porté sur l’identification des mécanismes managériaux injustes, inspirés de la
politique de l’état en matière de statuts des fonctionnaires des collectivités territoriales
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(aspects formels) d’une part et l’analyse des pratiques managériales injustes en relation avec
les processus et les comportements des responsables hiérarchiques (aspects informels)
d’autre part. Par la suite, notre modèle de recherche vise à étudier les processus d’apparition
des sentiments d’injustice. Dans les premiers chapitres, nous avons démontré que la présence
d’une situation injuste n’est pas suffisante pour qualifier de développement des sentiments
d’injustice (Mikula, 2003). Selon cette perspective notre modèle de recherche, mobilise des
théories de l’évaluation cognitive et de la justice, notamment la théorie des cognitions
référentes (Folger, 1989), la théorie de la justice (Folger et Cropanzano, 2001) et les travaux
sur l’attribution de responsabilité (Mikula, 2013) pour comprendre comment les sentiments
d’injustices se développent.
Ainsi, la contribution des croyances dans la détermination de la perception de la réalité sociale
(mécanismes et pratiques managériales injustes), sera étudiée. Nous supposons donc que les
croyances impactent la perception de la réalité sociale et participent à la détermination de la
perception d’injustice à travers:
-

Une surévaluation ou une surestimation des effets de ces pratiques managériales
(perception négative élevée) ;

-

Une sous-évaluation ou minimisation des effets des pratiques managériales injustes
comme une stratégie de protection contre les souffrances au travail (perception
négative faible) ;

-

La dénégation des pratiques (perception positive).

Dans un deuxième temps, notre modèle ambitionne d’analyser les effets de l’injustice
organisationnelle perçus sur la santé psychologique et la performance individuelle au travail.
Ainsi, la santé psychologique au travail, sera étudiée à travers le niveau de bien-être, la
détresse psychologique et l’apparition de l’épuisement professionnel. La performance
individuelle quant à elle, sera étudiée à travers la conceptualisation de trois dimensions (dans
la tâche, contextuelle et adaptative).
Par la suite, notre recherche propose d’analyser l’effet médiateur des émotions discrètes
(mépris et colère) de la relation entre la perception de l’injustice organisationnelle et la santé
psychologique au travail notamment avec l’apparition de la détresse psychologique chez les
fonctionnaires. Ainsi, nous allons tester aussi l’effet modérateur de la perception du capital
professionnel d’une part et l’effet modérateur de la représentation sociale de travail d’autre
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part, de la relation entre la perception de l’injustice et la dégradation santé psychologique
(l’apparition du burnout) et la performance des fonctionnaires au travail (notamment la
performance contextuelle). Autrement-dit, le capital professionnel au sens de Tap (2013), qui
renvoie aux diplômes, aux expériences acquises et aux relations professionnelles de l’agent et
la représentation sociale de travail en mobilisant la théorie de la représentation sociale de
Moscovici (1961), seront mises en exergues pour vérifier comment elles modèrent les
relations entre l’injustice perçue quelques dimensions de la santé psychologique et la
performance individuelle au travail.
En définitif, et pour accorder plus de cohérence, notre recherche prévoit d’analyser le modèle
dans sa globalité et sa complémentarité.

3.

Objectifs de la recherche

Dans les éléments évoqués précédemment, les objectifs ont été énoncés d’une manière
implicite, cette section fera l’objet de rappeler et présenter explicitement l’objectif général et
les objectifs spécifiques qui ont découlent.
L’objectif général : Cette recherche a pour objectif général de contribuer à la dynamique de
compréhension de l’injustice perçue au travail et de ses effets sur les individus et sur les
collectivités territoriales. Elle vise à démontrer que le développement des sentiments de
justice, la promotion de la santé psychologique au travail et l’amélioration de la performance
au travail dans les collectivités territoriales, ne dépendent pas seulement de l’amélioration
des rapports de travail (à travers la justice organisationnelle), mais, il implique d’autres
opérations comme la communication performante, la reconnaissance et la valorisation du
capital professionnel et des réalisations des fonctionnaires et enfin la gestion des carrières des
fonctionnaires d’une manière transparente.
Les objectifs spécifiques
Cinq objectifs spécifiques ont été identifiés pour cette recherche. Ils s’annoncent comme suit :
-

Analyse des pratiques, des mécanismes managériaux et des processus de
développement des sentiments d’injustice dans les collectivités territoriales au
Maroc ;
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-

Analyse des effets de l’injustice perçue sur la santé psychologique au travail et la
performance des fonctionnaires des collectivités territoriales marocaines;

-

La vérification de l’effet des croyances et de la représentation de soi professionnel
dans la modération de la relation entre la perception de l’injustice au travail et la
dégradation de la santé psychologique et la performance des fonctionnaires ;

-

Elaboration des propositions et des recommandations qui serviront à la fonction
publique territoriale au Maroc pour s’améliorer et intégrer les bonnes pratiques en
matière de redevabilité, de transparence et de bonne gouvernance ;

-

L’exploration des théories nouvelles dans un contexte jamais exploré pour participer à
l’amélioration de la recherche scientifique dans le domaine des sciences de gestion.

Les résultats attendus
Les résultats attendus de cette recherche sont :
-

Le processus d’apparition des sentiments d’injustice au travail dans le contexte des
collectivités territoriales est analysé ;

-

Les effets de l’injustice organisationnelle sur la santé psychologique au travail sont
identifiés ;

-

Les effets de l’injustice organisationnelle sur la performance des fonctionnaires sont
élucidés;

-

L’effet modérateur des croyances et de la représentation du soi professionnel sur la
relation entre l’injustice perçue et la dégradation de l’état de santé est analysé ;

-

L’effet modérateur des croyances et de la représentation du soi professionnel sur la
relation entre l’injustice perçue et la réduction de la performance des fonctionnaires
est vérifié ;

-

Les relations entre les variables de notre modèle sont analysées d’une manière globale
et complémentaire ;

-

Des théories et des modèles théoriques sont testés dans le contexte marocain ;

-

Des recommandations pour une fonction publique territoriale inclusive sont établies ;

-

L’injustice organisationnelle dans ses relations avec la santé psychologique et la
performance au travail est étudiée dans un contexte très peu investigué par des études
de ce genre.
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En matière de contribution, cette recherche vise initialement la mobilisation de plusieurs
travaux pour analyser les éléments essentiels dans l’amélioration de la santé psychologique
et la performance au travail. En effet, nous suggérons que l’amélioration de ces deniers est
tributaire de l’amélioration des conditions de travail en commençant par l’adoption d’un style
de management juste, mais aussi elle est tributaire de l’intervention au niveau des
mécanismes et de la pondération cognitive (éléments de raisonnement et des
représentations).

4.

Questions et hypothèses de la recherche

Avant de commencer cette recherche, nous avons formulé une question de départ qui
s’annonce comme suite : Comment, et à travers quel mécanisme l’injustice au travail impactet-elle la santé psychologique et la performance au travail dans la fonction publique territoriale
au Maroc ?
Ainsi, à l’issue de la revue de la littérature et la familiarisation avec le sujet, des questions de
la recherche et des hypothèses générales et autres spécifiques pour guider notre recherche
ont été élaborées de la façon suivante.

4.1. Questions de la recherche :


Quelles sont les dimensions particulières à partir desquelles les fonctionnaires organisent
leur perception d’injustice organisationnelle et quelles sont les pratiques managériales
responsables de développement des sentiments d’injustice dans la fonction publique
territoriale au Maroc ?



Quels sont les déterminants des sentiments d’injustice dans le contexte organisationnel ?



Comment l’injustice perçue au travail influe-t-elle sur la santé psychologique au travail et
augmente le mal-être au travail ?



Comment l’injustice perçue au travail influe-t-elle la performance des individus au travail
(efficience et qualité des services) ?



Quels sont les facteurs qui influencent l’évaluation sociocognitive des situations et des
traitements injustes au travail ? Et quelle stratégie cognitive utilisée par les fonctionnaires
pour faire face à ces sentiments d’injustice ?
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Comment la représentation du capital professionnel et la représentation sociale du travail
modèrent la relation entre l’injustice et la réduction de la performance des fonctionnaires
des collectivités territoriales ?



Comment améliorer le bien-être des fonctionnaires et la performance des collectivités
territoriales à travers l’instauration des politiques et des mécanismes de justice
organisationnelle ?

4.2. Les hypothèses de la recherche
4.2.1. Processus de développement des sentiments d’injustice
Dans la littérature, le développement des sentiments d’injustice a fait l’objet de plusieurs
contributions scientifiques. En effet, la complexité des opérations de son développement rend
le sujet qui remonte aux années 1980, toujours un objet de recherche et de compréhension
pour toutes recherches visant l’amélioration et la promotion des aspects de gouvernance et
de responsabilité au niveau des organisations. Ainsi, dans la littérature nous avons démontré
que les situations diagnostiquées injustes ne sont pas suffisantes pour qualifier de
développement des sentiments d’injustice (Folger et Cropanzano, 2001 ; Mikula, 2003). En se
basant sur le modèle de la privation relative (Crosby, 1976), les travaux de Folger (1984), dans
le cadre de la théorie des cognitions référentes, sur les travaux de Folger et Cropanzano
(2001), dans le cadre de la théorie de la justice, qui stipule que l’apparition des sentiments
d’injustice est tributaire de déclenchement simultané de trois raisonnements contrefactuels.
À partir de l’ensemble de ces éléments, nous avons formulé notre première hypothèse. Cette
hypothèse a été formulée par le souci d’étudier l’injustice organisationnelle dans un contexte
jamais touché par ce genre d’étude. Donc, il nous semble primordial d’utiliser des théories et
des modèles déjà expérimentés et validés scientifiquement pour tirer des conclusions et
construire la base de notre recherche empirique. Notre première hypothèse générale et les
sous-hypothèses opérationnelles qui en découlent s’annonce comme suit :
HA) La perception des aspects injustes au niveau des politiques, des mécanismes formels et
des pratiques managériales informelles (le style de management, absence de la
gouvernance) d’une part et le déclenchement des processus socio-cognitifs d’autre part,
contribuent au développement des sentiments d’injustice chez les fonctionnaires des
collectivités territoriales (objet de l’étude qualitative):
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• H.A1) la non-adéquation entre la contribution (mission, capital professionnel, efforts du
fonctionnaire) et les rétributions (note annuelle obtenue, indemnités reçues) des
fonctionnaires des collectivités territoriales participent au développement des
perceptions d’injustice distributive ;
• H.A2) Les mécanismes et les procédures de la prise de décisions au niveau de la fonction
publique territoriale liés à la détermination des indemnités, à l’affectation dans le poste,
à l’évaluation annelle contribuent au développement des perceptions d’injustice
procédurale ;
• H.A3) Le système d’hiérarchie, et le style de management basés sur le favoritisme
contribuent au développement des perceptions d’injustice interpersonnelle dans le
contexte des collectivités territoriales ;
• H.A4) Le manque d’information et le retard dans le traitement et la communication des
informations qui concernent la carrière des fonctionnaires des collectivités territoriales
contribuent au développement des perceptions d’injustice informationnelle chez cette
catégorie des fonctionnaires ;
• H.A5) La modification du niveau de contribution, la croyance en un monde juste et le
changement d’objet de comparaison sont des stratégies cognitives constatées chez les
fonctionnaires des collectivités territoriales dans les cas d’injustice perçue.
H1) L’association entre la perception des mécanismes et des pratiques managériales injustes
(aspects formels et pratiques informelles) et le déclenchement des processus socio-cognitifs
(comparaison, attribution de responsabilité, croyance), contribuent au développement des
sentiments d’injustice chez les fonctionnaires des collectivités territoriales :
• H1a) L’attribution de responsabilité aux président-e-s des collectivités ou à l’Etat (les
gouvernements successifs) est un déterminant cognitif décisif dans le développement
des sentiments d’injustice (H1a1 injustice distributive, H1a2 injustice procédurale, H1a3
injustice interpersonnelle et H1a4 injustice informationnelle);
• H1b) La comparaison sociale horizontale et verticale (avec les collègues, avec les autres
fonctionnaires des autres collectivités ou avec les autres fonctionnaires du secteur
public), contribue au développement des sentiments d’injustice chez les fonctionnaires
des collectivités territoriales ;
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Ainsi, dans le cadre de cette recherche, nous suggérons que les croyances influent la manière
avec laquelle les situations injustices sont perçues chez les fonctionnaires des collectivités
territoriales. Ces variables participent soit à une sur-évaluation des situations, soit une sousévaluation des situations ou soit une dénégation de pratiques injustes (perception positive).
L’hypothèse relative à cet effet s’annonce comme suite :
• H1c) Les croyances élevées, notamment la croyance en un monde juste participent à
une sous-évaluation des situations injustes ;
Les premières sous-hypothèses opérationnelles visent initialement à étudier les mécanismes
formels et les pratiques de gestion responsables de développement des perceptions de
l’injustice.

4.2.2. Effet de l’injustice organisationnelle perçue sur la santé psychologique au
travail
Dans la revue de la littérature, nous avons démontré que le concept de la santé psychologique,
est longtemps étudié et considéré comme étant unidimensionnelle avec la prise en
considération de l’absence de maladie comme indicateur de santé psychologique (Seligman,
2008 ; Gilbert, Dagenais-Desmarais et Savoie, 2011) et la présence des souffrances et des
risques psychosociaux dans l’univers organisationnel (Dejours, 2000 ; Abord de Chatillon et
Richard, 2015 ; Soenen, 2017 ; Bachelard, 2017). Ensuite, étudiée de façon bidimensionnelle,
avec la prise en considération de ses dimensions négatives et positives dans le cadre de la
définition proposée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 1946 qui définit la santé
comme « un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement
en une absence de maladie ou d’infirmité» (Bachelard, 2016, 2017).
Les deux dimensions ou volets de la santé au travail sont le bien-être au travail qui représente
le volet positif de la santé au travail et la détresse psychologique qui représente le volet négatif
de la santé. Ainsi, pour le bien-être au travail, plusieurs modèles ont été proposés par les
chercheurs en psychologies ou en sciences de gestion (Robert, 2007 ; Abord de Chatillon et
Richard, 2015). Pour les aspects négatifs de la santé au travail, nous avons démontré dans la
relecture bibliographique qu’ils intègrent en plus de la détresse psychologique, le stress et
l’épuisement professionnel.
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Pour les liens entre la perception de l’injustice et la santé psychologique, plusieurs chercheurs
ont souligné les effets néfastes de la perception de l’injustice sur la santé des individus au
travail (Mikula, 2001 ; Greenberg, 1993 ; Didry, 2008 ; Robbins et al., 2012), à travers le stress
(Siegrist, 1996), le faible niveau de bien-être (Mikula, 2001), l’anxiété, la dépression et
l’apparition du burnout (Tepper, 2001 ; Moliner, et al., 2005 ; Lambert et al., 2010 ; Compana
et Hammoud, 2015 ; Brien-Robidoux et al., 2017 ; Malola et Desrumaux, 2019). Ainsi, la
littérature démontre que l’ensemble des formes de l’injustice sont liées significativement à la
dégradation de l’état de santé (Elovainio et al., 2002 ; Janssen, 2004 ; Robbins et al., 2012),
mais avec un poids important à la perception d’injustice procédurale et distributive dans la
prédiction de la dégradation de l’état de santé psychologique au travail (Elovainio et al., 2002).
Fall et ses collègues (2018), ont mené une étude sur les liens entre la justice perçue et le niveau
de bien-être dans le contexte des collectivités territoriales en France. Ainsi, les résultats de
cette étude affirment que lorsque les quatre formes de la perception de la justice
organisationnelle sont testées d’une manière simultanée, seuls les deux types de la justice
interactionnelle (la justice interpersonnelle et la justice informationnelle) sont associés au
bien-être des agents avec respectivement (𝛽 = 0,227 − 𝑝 = 0,002 𝑒𝑡 𝛽 = 0,226 - p=0,009)
(Fall et al., 2018).
Ainsi, des modèles et des théories très connus ont été utilisés comme des bases pour le
développement des modèles spécifiques et aussi pour l’étude des liens entre la perception de
l’injustice et la santé au travail. Dans ce sens, le modèle interactionniste proposé par Siegrist
(1996), nommé « modèle efforts/récompenses », est très proche des modèles classiques de
la justice organisationnelle. Selon ce modèle, le stress apparait réellement comme résultat
d’un déséquilibre entre les efforts consacrés par un individu et les récompenses de
l’organisation (Siegrist, 1996). Ainsi, le modèle cognitif centré sur l’individu proposé par
Lazarus et Folkman (1984) a été largement utilisé. Pour ce modèle, le stress résulte de la
transaction entre l’individu et une situation de travail évaluée comme difficile à surmonter et
met le bien-être de l’individu en danger (Lazarus et Folkman, 1984, p. 19). Ce modèle souligne
que le processus de transaction passe par deux étapes d’évaluation. L’évaluation primaire ou
subjective qui consiste à évaluer les caractéristiques de la situation de travail perçue comme
difficile ou dangereuse sur le bien-être de l’individu. L’évaluation secondaire ou niveau de
contrôle perçu consiste à évaluer les ressources de l’individu et à estimer sa capacité à

154

maîtriser la situation (Bruchon-Schweitzer, 2002). Ainsi, la théorie de la conservation des
ressources proposée par Hobfoll (1989), souligne que les individus cherchent d’une manière
permanente la conservation, la protection et le développement de leurs ressources (Zawieja,
2015).
À partir de ces éléments, la perception de l’injustice organisationnelle est utilisée dans le cadre
de cette recherche comme une source de stress (Soenen, 2017). Or, dans notre recherche, les
résultats obtenus seront confrontés avec les théories et les modèles de recherches existants
dans le cadre de la santé psychologique. De ce fait, notre deuxième hypothèse s’annonce
comme suite :
H2) L’injustice organisationnelle impacte négativement l’état de santé psychologique des
fonctionnaires de l’administration territoriale au travail
• H2a) La perception de l’injustice organisationnelle (descriptive H2a1, procédurale H2a2,
interpersonnelle H2a3, et informationnelle H2a4) génère la dégradation de l’état de
bien-être des fonctionnaires des collectivités territoriales au Maroc ;
• H2b) La perception de l’injustice organisationnelle (descriptive H2b1, procédurale H2b2,
interpersonnelle H2b3, et informationnelle H2b4) augmente le niveau de la détresse
psychologique des fonctionnaires des collectivités territoriales au Maroc ;
• H2c) La perception de l’injustice organisationnelle (descriptive H2c1, procédurale H2c2,
interpersonnelle H2c3, et informationnelle H2c4) participe à l’apparition de
l’épuisement professionnel chez les fonctionnaires des collectivités territoriales au
Maroc.
Ainsi, chaque sous-hypothèse intègre trois éléments (niveau de bien-être (-), détresse
psychologique (+) et burnout (+)).

4.2.3. Effet de l’injustice organisationnelle perçue sur la performance au travail
Deux modèles classiques ont guidé la recherche autour de la performance individuelle au
travail, notamment, le modèle multifactoriel de Campbell (1990) et le modèle de Borman et
Motowidlo (1993). Ainsi, dans le cadre du modèle multifactoriel, Campbell (1990), a identifié
huit propriétés comportementales de la performance au travail. Ces dimensions sont : 1) les
compétences dans les tâches spécifiques à l’emploi, 2) les compétences dans les tâches non
spécifiques à l’emploi, 3) la communication écrite et orale, 4) les efforts au travail 5) le
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maintien d’une discipline personnelle, 6), la facilitation de la performance de l’équipe et des
collègues, 7 la supervision et 8) manager et administrer. Ces huit dimensions partagent des
principes d’universalité, de spécificité et d’indépendance (Charles-Pauvers et al,. 2007).
Pour le modèle bidimensionnel de Borman et Motowidlo (1993), il propose de distinguer entre
la performance dans la tâche et la performance contextuelle dans la conceptualisation de la
performance individuelle au travail (Borman, 1991 ; Borman et Motowidlo, 1993 ; Motowidlo
et Van Scotter, 1994 ; Borman et Motowidlo, 1997). La performance dans la tâche se réfère
aux comportements et actions individuels qui rentrent dans de la description de poste
(Borman et Motowidlo, 1993 ; Williams et Anderson, 1991). Ainsi, la performance contextuelle
quant à elle, renvoie aux comportements et actions volontaires de l’individu qui visent la
participation dans le bon fonctionnement de l’organisation (Borman et Motowidlo, 1993).
En plus de ces deux dimensions proposées par Borman et Motowidlo (1993), qui portent
d’autres appellations dans le cadre des autres conceptualisations. La performance intra-rôle
pour désigner la performance dans la tâche et le comportement de citoyenneté
organisationnelle (Bateman et Organ, 1983 ; Organ, 1977 ; Smith, Organ, et Near, 1983), le
comportement organisationnel prosocial (Brief et Motowidlo, 1986), la spontanéité
organisationnelle (George et Brief, 1992), le comportement extra-rôle (Van Dyne et al., 1995)
et la mobilisation (Tremblay et Wils, 2005) pour désigner la performance contextuelle). Avec
l’évolution des pratiques managériales et des situations de travail (digitalisation, gestion par
projet, délocalisation, etc.), plusieurs chercheurs proposent d’inclure le concept de la
performance adaptative dans la conceptualisation de la performance au travail (Allworth et
Hesketh, 1996 ; Smith et al., 1997; Hesketh et Neal, 1999 ; Ilgen et Pulakos, 1999 ; Johnson,
2001 ; Pulakos et al., 2000 ; Pulakos et al., 2002 ; Pulakos et al., 2006 ; Charbonnier-Voirin et
Roussel, 2012 ; Roussillon Soyer et al., 2018). Charbonnier-Voirin (2013), soulignent que la
dimension de la performance adaptative renvoie à la capacité des individus à : faire preuve de
créativité pour résoudre des problèmes inédits, apprendre continument pour s’adapter aux
évolutions, gérer les situations imprévisibles ou urgentes ainsi que le stress inhérent et enfin,
s’adapter à des contextes sociaux et culturels changeants en démontrant une adaptabilité
interpersonnelle (Charbonnier-Voirin, 2013, p.18).
Dans notre revue de la littérature, nous avons révélé que la perception de la justice ou de
l’injustice détermine le niveau de la performance au travail (Masterson et al., 2000 ;

156

Cropanzano et al., 2002 ; Charles-Pauvers et al,. 2007 ; Frimousse et al., 2008 ; Mazra et al.,
2019). Pour Fall et ses collègues (2018), dans le contexte des collectivités territoriales, seules
la justice procédurale β= 0.213** (p=0.002) et la justice informationnelle β= 0.365** (p=0.000)
sont associées à la performance dans la tâche (Fall et al., 2018, p.11). Ainsi, l’absence des
études traitant les liens entre l’injustice perçue et la performance individuelle dans les
collectivités territoriales (l’étude de Fall et ses collègues porte sur la perception de la justice)
et l’absence de consensus autour de la forme de l’injustice responsable de la dégradation de
la performance au travail, notre troisième hypothèse générale s’annonce comme suite :
H3) L’injustice organisationnelle perçue impacte négativement la performance des
fonctionnaires au travail
• H3a) La perception de l’injustice organisationnelle (descriptive H3a1, procédurale H3a2,
interpersonnelle H3a3, et informationnelle H3a4) génère la réduction des niveaux de la
performance dans la tâche des fonctionnaires des collectivités territoriales au Maroc ;
• H3b) La perception de l’injustice organisationnelle (descriptive H3b1, procédurale H3b2,
interpersonnelle H3b3, et informationnelle H3b4) génère la réduction des niveaux de la
performance contextuelle des fonctionnaires des collectivités territoriales au Maroc ;
• H3c) La perception de l’injustice organisationnelle (descriptive H3c1, procédurale H3c2,
interpersonnelle H3c3, et informationnelle H3c4) génère la réduction des niveaux de la
performance adaptative des fonctionnaires des collectivités territoriales au Maroc.

4.2.4. Effet médiateur des émotions discrètes (la colère le mépris) entre la
perception de l’injustice organisationnelle et la dégradation de l’état de
santé psychologique au travail
Plusieurs travaux, soulignent la présence des variables qui constituent des médiateurs ou des
modérateurs de la relation entre la perception de l’injustice et santé psychologique. Parmi ces
variables les émotions négatives (la colère et le dégoût), ont été identifié comme des réponses
immédiates à la perception de l’injustice ou médiatrices de liens entre l’injustice
organisationnelle et la dégradation de la santé psychologique (Robbins et al., 2012). D’autres
travaux s’intéressent à l’effet médiateur des affects négatives (Vanyperen et al., 2000) ou
modérateur de l’estime de soi (Burton et al., 2005). Dans ce sens, l’hypothèse suivante a été
formulée :
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H4) Les émotions discrètes (la colère et le mépris) jouent un rôle de médiateur dans la
relation entre l’injustice organisationnelle et la dégradation de l’état de la santé
psychologique des fonctionnaires des collectivités territoriales. Ainsi, en capitalisant sur les
données de l’étude qualitative et pour ne pas minimiser la significativité de l’effet médiateur
de la variable, cette hypothèse sera opérationnalisée à travers l’hypothèse H4a) : Les
émotions discrètes (la colère et le mépris) jouent un rôle de médiateur dans la relation entre
la perception de l’injustice interpersonnelle et l’augmentation des niveaux de la détresse
psychologique chez les fonctionnaires des collectivités territoriales.

4.2.5. Effet modérateur des croyances et de la représentation de soi professionnel
Dans des contextes comme celui du Maroc, la prise en considération des aspects en relation
avec les croyances et des représentations sociales semble primordiale pour comprendre en
profondeur la perception des réalités sociales et la manière avec laquelle ces réalités sont
construites dans les esprits des individus. Ainsi, la théorie de la représentation sociale de
Moscovici (1961), et les travaux des enrichissants de cette théorie (Flament, 1981 ; Doise,
1990 ; Doise et al., 1992 ; Abric, 1994 ; Bonardi et Roussiau, 1999), apportent des réponses et
des approches fiables pour l’étude de ces réalités. Pour Herzlich (1969), «Travailler sur une
représentation c’est observer comment cet ensemble de valeurs, de normes sociales et
méthodes culturels est pensé et vécu par des individus de notre société, étudier comment
s’élabore, se structure, logiquement et psychologiquement, l’image de ces objets sociaux»
(Herzlich, 1969, pp.13-14).
À partir de là, notre recherche considère que les croyances et les représentations de soi
professionnel, influencent la relation entre la perception de l’injustice et la dégradation de
l’état de santé d’une part et la réduction des niveaux des performances individuelles au travail.
Les hypothèses formulées relatives à l’effet modérateur s’annonce comme suite :
H5) La représentation du capital professionnel modère la relation entre l’injustice
interpersonnelle et la dégradation des niveaux de performance contextuelle des
fonctionnaires des collectivités territoriales. Cette hypothèse sera opérationnalisée à travers
l’hypothèse suivante : H5a) La perception d’un capital professionnel valorisé et valorisant
modère la relation entre l’injustice interpersonnelle et la réduction de la performance
contextuelle des fonctionnaires des collectivités territoriales à travers l’augmentation de
l’effet de l’injustice organisationnelle sur la performance contextuelle.
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H6) La représentation de sociale du travail, notamment dans la fonction publique modère
la relation entre l’injustice organisationnelle interpersonnelle et l’apparition du burnout
chez fonctionnaires. Cette hypothèse sera opérationnalisée à travers l’hypothèse suyivante :
H6a) Une représentation sociale du travail dans la Fonction Publique au Maroc positive
modère la relation entre l’injustice organisationnelle interpersonnelle et le burnout chez les
fonctionnaires au travail à travers la minimisation des effets de l’injustice interpersonnelle sur
le burnout.
L’ensemble de ces hypothèses, feront l’objet des tests et des opérations de vérification. Ainsi,
pour une meilleure compréhension nous avons vérifié les hypothèses dans le cadre des études
qualitatives et quantitatives. La présentation de la méthodologie et de ses fondements
épistémologiques feront l’objet du premier chapitre de la deuxième partie de cette recherche.

Conclusion
Malgré l’abondance des recherches autour de la perception l’injustice et de ses effets néfastes
sur les individus et les organisations, l’injustice organisationnelle reste un domaine important
pour la recherche et la production de la connaissance scientifique. En effet, des articles et des
congrès scientifiques (par exemple le colloque qui sera organisé entre 6 et 7 mai 2021 par
ACFAS à Montréal autour de la perception de justice et santé au travail), font de l’injustice
organisationnelle un sujet d’actualité. Ainsi, l’ouverture du domaine de l’injustice
organisationnelle sur des théories et des disciplines proches comme par exemple le cas de la
mobilisation des théories de représentations sociales et ses apports en matière de
compréhension des éléments centraux et périphériques de la représentation et la
construction des réalités perçues donnent raison à la continuité de la recherche autour de ce
sujet qui reste toujours un sujet ancien et nouveau à la fois.
Dans ce sens, et après une revue de la littérature riche, nous avons axé notre problématique
de recherche autour des questions qui se posent sur les stratégies cognitives (analyse des
processus et des bais sociocognitifs déterminants des sentiments d’injustice) et des effets de
cette injustice perçue sur la santé psychologique et la performance au travail. Ainsi, elle
s’articule autour de l’effet modérateur du capital professionnel (au sens de Tap, 2013), de la
représentation sociale du travail sur la relation entre la perception d’injustice
organisationnelles et la performance au travail.
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A partir de cette problématique, cinq grandes questions ont été posées pour orienter notre
recherche et sept hypothèses générales et plusieurs d’autres spécifiques ont été élaborées
pour la conduite de la recherche et le test de la relation entre les trois variables clés de notre
recherche (injustice perçue, santé psychologique et performance au travail). Ainsi,
l’opérationnalisation de ces hypothèses et la vérification de notre modèle de recherche
reposent sur la mobilisation des méthodologies spécifiques et la réalisation des études
empiriques. La deuxième partie de notre recherche sera consacrée à la présentation de la
méthodologie et à l’étude analytique des résultats de nos études empiriques.
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Conclusion de la première partie
Au début de la première partie, la question de comment l’injustice organisationnelle perçue
impact-elle la santé psychologique et la performance individuelle au travail ?, a été formulée
en tant que question de départ. Cette question nous conduit à l’analyse et la présentation de
du développement historique du concept de la justice, ses définitions, ses rôles, et sa
structure. Ainsi, nous avons démontré que le passage de la justice à l’injustice n’est pas
mécanique, il implique en plus de la perception de l’existence d’une situation injuste (Folger,
1989 ; Mukila, 2003), l’intervention des opérations et des stratégies cognitives à
plusieurs niveaux. Parmi ces stratégies cognitives, l’évaluation primaire et celle secondaire
selon la théorie des événements affectifs de Weies et Cropanzano (1996), l’attribution de
responsabilité (Folger 1989 ; Folger et Cropanzano, 2001; Biétry et Creusier, 2018), le
déclenchement du raisonnement contrefactuel (Folger et Cropanzano, 2001) et l’évaluation
de la situation sous un angle moral (Folger et Cropanzano, 2001), autrement-dit l’évaluation
du degré d’adéquation de la situation avec les normes éthiques.
La revue de littérature élaborée mise en exergue que l’étude et la recherche autour de
concept de l’injustice organisationnelle nécessite de donner plus d’importance aux modèles
théoriques relatifs au développement des sentiments d’injustice. Cependant, les premières
théories, soulignent que la perception de l’injustice organisationnelle renvoie à des opérations
subjectives qui nécessitent la mobilisation des théories de l’évaluation cognitive (Folger et
Cropanzano, 2001), et cela pour une compréhension profonde de ses mécanismes de
développement et pourvoir anticiper ses effets néfastes sur l’individu et l’organisation à la
fois.
S’agissant des effets de l’injustice organisationnelle, plusieurs travaux ont souligné les effets
néfastes de la perception de l’injustice organisationnelle sur les salariés (faible bien-être,
insatisfaction au travail, démotivation, intention de départ, comportement contreproductif,
etc.) et sur l’organisation (climat de travail, baisse de la performance, conflits et tentions au
milieu de travail, etc.). Dans notre recherche, nous avons focalisé notre travail sur les effets
de la perception d’injustice organisationnelle sur la santé psychologique et la performance
individuelle au travail.
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L’étude de la santé psychologique au travail a été l’objet de plusieurs contributions théoriques
et empiriques. Ainsi, au début, sa conceptualisation a été faite selon une approche négative
basée essentiellement sur l’étude de la souffrance, les risques psychosociaux et sur la
recherche des facteurs qui participent à la dégradation de l’état de santé (Abord de Chatillon
et al., 2015 ; Soenen, 2017). Par la suite, la recherche a évolué après la définition proposée
par l’OMS (1946), en incluant à la fois la dimension négative et positive dans la
conceptualisation de la santé au travail. Mais cette fois, avec une approche purement positive
basée sur la notion de « capital santé » au sens de Soenen (2017), qui renvoie à la recherche
et la conceptualisation de la santé au travail autour des aspects positifs et sa contribution à la
performance individuelle et collective. Cette contribution part de l’idée et la croyance
« qu’une personne en bonne santé est potentiellement plus heureuse, plus innovante et plus
productive. Peut-être également plus éthique » (Soenen, 2017, p.165).
Dans les deux approches, la perception de la justice ou de l’injustice a été identifiée comme
l’un des antécédents de la santé au travail. Autrement dit, la perception de la façon selon
laquelle les individus sont traités au travail d’une part et du ratio contribution/rétribution
détriment en grande partie l’état de leur santé. Dans ce sens, les études s’intéressant aux liens
entre la perception de l’injustice organisationnelle et la santé psychologique au travail ont fait
l’objet d’une méta-analyse réalisée en 2012 (Robbins et al., 2012), cette dernière confirme la
relation positive entre la perception de l’injustice au travail et le stress, le faible niveau de
bien-être, l’anxiété, la dépression et l’apparition du burnout. Ainsi, la littérature démontre que
l’ensemble des formes de l’injustice sont liées significativement à la dégradation de l’état de
santé (Elovainio et al., 2002 ; Janssen, 2004 ; Robbins et al., 2012), mais avec un poids
important pour la perception d’injustice procédurale et distributive dans la prédiction de la
dégradation de l’état de santé psychologique au travail (Elovainio et al., 2002).
Toutefois, la présence d’une forme peut atténuer les impacts négatifs de la perception
d’injustice sur la santé au travail, comme par exemple la présence d’un niveau élevé de la
justice interactionnelle modère les impacts les effets négatifs de l’injustice distributive et
procédurale sur la santé au travail (Cropanzano et al., 2007). Ainsi, une piste a été identifiée
dans la littérature, de ne pas se limiter à l’étude des impacts de l’injustice sur la santé
psychologique mais aussi d’intégrer l’effet réciproque à travers l’étude des impacts de la
mauvaise santé et le faible niveau de bien-être sur la perception de l’injustice au travail
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(Soenen, 2017). Dans notre travail de recherche, le choix est porté sur l’analyse des effets de
la perception de l’injustice organisationnelle sur le bien-être psychologique, la détresse
psychologique et finalement sur l’épuisement professionnel (dimension négative de la santé
psychologique spécifique aux contextes professionnels).
Pour la performance au travail, la revue de la littérature élaborée a mis en évidence le poids
du concept en sciences de gestion et théories des organisations (Maslow, Weber, Fayol, Ford).
Ainsi, la complexité de l’étude de ce concept réside dans plusieurs niveaux : d’une part
l’utilisation large de ce concept dans des différents domaines en effet, on parle au niveau des
organisations sur des performances et pas sur une seule performance (performance sociale,
financière, organisationnelle, collective, individuelle, etc.), et d’autre part l’existence de
plusieurs autres concepts proches et qui sont utilisés parfois pour désigner la même chose
(comme par exemple la productivité, les comportements au travail).
La performance au travail quant à elle, a fait l’objet de plusieurs conceptualisations et
définitions. Toutefois, les conceptualisations proposées Campbell (1990), Borman et
Motowidlo (1993), et les travaux d’Organ et ses collègues (Organ, 1977,1988 ; Smith, Organ
et Near, 1983), ont largement dominé les travaux visant l’évaluation de la performance jusqu’à
nos jours (El Akrimi et al., 2006 ; Charles-Pauvers et al,. 2007 ; Leclerc et al., 2014). Pour ces
auteurs notamment Borman et Motowidlo (1993) et Oragan (1977), la performance au travail
ne se limite pas seulement à la performance dans les activités (dans la tâche) qui fait référence
aux comportements faisant partie du rôle formel de l’employé et conditionnant sa
productivité dans le sens le plus strict du terme, mais il inclut aussi la performance
contextuelle (Borman et Motowidlo, 1993) ou extra-rôle qui correspond aux comportements
de citoyenneté organisationnelle. Autrement-dit, les comportements allant au-delà des
exigences du rôle formel et qui participent positivement à la performance collective
(comportements d’entraide, de courtoisie, etc.). En plus de ces deux dimensions, d’autres
auteurs rajoutent une troisième dimension relative à la performance adaptative pour évaluer
la performance individuelle au travail (Griffin et Parker, 2007).
La littérature démontre aussi, que parmi les antécédents de la performance au travail les plus
étudiés nous avons la perception de la justice. Dans ce sens, plusieurs auteurs confirment la
relation positive entre la perception de la justice et la prédiction de la performance au travail
(Masterson et al., 2000 ; Cropanzano et al., 2002 ; Charles-Pauvers et al,. 2007 ; Frimousse et
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al., 2008 ; Mazra et al., 2019). Toutefois, la littérature démontre aussi l’absence de consensus
autour de la forme de l’injustice qui prédit plus la performance au travail. Très récemment
Mazra et ses collègues (2019), suggèrent que la perception de la justice interactionnelle prédit
la performance individuelle au travail plus que les autres formes (Mazra et al., 2019). Des
résultats proches ont été obtenus avant par Fall et ses collègues (2018), dans une étude sur
l’influence de la perception de la justice organisationnelle sur la motivation, la satisfaction et
la performance dans la tâche au sein des collectivités locales françaises. Ces auteurs observent
que la justice organisationnelle perçue explique au moins 24,8% de la variation de la
performance dans la tâche. Ainsi, lorsque les quatre formes de justice sont testées en même
temps, seules la justice procédurale β= 0.213** (p=0.002) et la justice informationnelle β=
0.365** (p=0.000) sont associées à la performance dans la tâche (Fall et al., 2018, p.11). Ainsi,
les résultats de l’étude démontrent que la justice interactionnelle détermine plus fortement
la performance dans la tâche au sein des collectivités territoriales que la justice procédurale
(Fall et al., 2018).
A l’issue de la revue de la littérature élaborée, nous avons développé notre problématique de
recherche autour des questions qui se posent sur les stratégies cognitives (analyse des
processus et des bais sociocognitifs déterminants des sentiments d’injustice) et des effets de
cette injustice perçue sur la santé psychologique et la performance au travail. Ainsi, elle
s’articule autour de l’effet modérateur du capital professionnel (au sens de Tap, 2013), de la
représentation sociale du travail sur la relation entre la perception d’injustice
organisationnelles et la performance au travail.
A partir de cette problématique, cinq questions de recherches ont été posées pour orienter
notre recherche et sept hypothèses générales et d’autres opérationnelles ont été élaborées
pour la conduite de la recherche et le test de la relation entre les trois variables clés de notre
recherche (injustice perçue, santé psychologique et performance au travail). Ainsi,
l’opérationnalisation de ces hypothèses et la vérification de notre modèle de recherche
reposent sur la mobilisation des méthodologies spécifiques et la réalisation des études
empiriques.
Notre recherche, mobilisera une approche combinée en deux grandes phases : La première
phase s’articule autour de l’étude de l’injustice organisationnelle perçue en amont, en effet
dans un premier lieu et vu l’absence des études dans le contexte marocain sur la justice
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organisationnelle, nous allons étudier les pratiques managériales responsables de
ressentiment de l’injustice. Ce travail sera basé essentiellement sur l’identification de ces
pratiques et l’étude de la perception des fonctionnaires dans la fonction publique territoriales
au Maroc. Durant cette phase, notre travail mobilisera aussi les modèles théoriques de
l’évaluation cognitive notamment les travaux de Weies et Cropanzano (1996),
de Folger (1989) et de Folger et Cropanzano (2001), pour comprendre les processus de
développement des sentiments d’injustice et les stratégies cognitives adoptées par les
fonctionnaires pour y faire face. Ainsi, dans la deuxième phase, notre recherche sera focalisée
sur l’étude des liens entre l’injustice organisationnelle perçue et la santé psychologique d’une
part et la performance des fonctionnaires au travail d’autre part.
La deuxième partie de notre recherche sera consacrée à la présentation de la méthodologie
de recherche du contexte de la recherche, l’analyse et la discussion des résultats de l’étude
qualitative, l’analyse et la discussion des résultats de l’étude quantitative et finalement à la
l’élaboration des recommandations et des préconisations après avoir discuté d’une manière
générale notre modèle de recherche.
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DEUXIEME PARTIE II : METHODOLOGIE ET
ETUDES EMPIRIQUES

166

Introduction de la deuxième partie
Dans la première partie, nous avons analysé le concept de l’injustice organisationnelle et ses
liens avec la santé psychologique et la performance au travail. Cette analyse a été menée à
travers la présentation des théories, des modèles et des travaux empiriques dans des
contextes différents depuis Adams en 1965, jusqu’au nos jours. Dans ce sens, l’analyse
minutieuse de la littérature démontre clairement l’importance de l’étude et la recherche
autour du concept de l’injustice organisationnelle perçue, comme un déterminant et point de
référence de plusieurs attitudes et comportements au travail.
La littérature révèle aussi, que le développement des sentiments d’injustice en milieu
organisationnel, ne dépend pas seulement de la violation des droits (présence des situations
et des actes injustes), mais il implique le déclenchement des processus cognitifs chez les
individus victime de l’injustice (Mikula, 2003). Dans ce sens, les théories de l’évaluation
cognitive ont été utilisées pour comprendre comment les sentiments d’injustice se
développent (Folger, 1989 ; Weiss et Cropanzano, 1996 ; Folger et Cropanzano, 2001).
Autrement-dit, les sentiments d’injustice se différent d’une personne à l’autre en fonction de
leur capacité cognitive, de leur référence prise en compte, des intérêts de chacun et des
éléments situationnels et contextuels liés à l’acte d’injustice. A partir de cette complexité des
processus de développement des sentiments d’injustice et des différences culturelles entre
les contextes, l’étude de l’injustice préserve à note avis son originalité, malgré le nombre des
travaux réalisés durant une période d’un demi-siècle autour de la perception de l’injustice ou
de la justice organisationnelle. Ainsi, la littérature affirme que la perception de l’injustice
organisationnelle impacte négativement la santé psychologique au travail (Robbins et al.,
2012).
Notre recherche vise à analyser ces liens d’une manière complémentaire. En effet, des
modèles et des théories du stress et de la santé au travail seront mobilisés pour comprendre
et élucider les impacts de la perception d’injustice organisationnelle sur le niveau du bienêtre, de détresse psychologique, et d’épuisement professionnel.
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Dans le même ordre d’idées, la littérature souligne que, la perception d’injustice et de la
justice impacte la performance individuelle au travail (Masterson, et al., 2000 ; Cropanzano et
Prehar, 1999). Alors, seulement l’étude de Fall et ses collègues (2018), s’intéresse à l’étude
des effets de la perception de la justice sur la performance dans la tâche dans le contexte des
collectivités territoriales. A partir de ces éléments, notre recherche vise à étudier les effets de
la perception d’injustice sur la performance dans la tâche, contextuelle et adaptative dans les
collectivités territoriales.
Cette deuxième partie de ce travail doctoral s’intéressera à la présentation de la méthodologie
et des résultats de nos études empiriques et les tests des hypothèses. Dans ce sens, le premier
chapitre abordera la méthodologie de la recherche à travers la présentation du
positionnement épistémologique, les démarches méthodologiques adoptées pour la
réalisation de deux études qualitative et quantitative et la présentation des caractéristiques
et des spécificités du contexte de l’étude. Le deuxième chapitre sera consacré à la
présentation des résultats de notre étude qualitative. Dans le troisième chapitre, nous allons
énoncer les résultats de notre étude quantitative et le test de nos hypothèses. Finalement le
quatrième chapitre sera consacré à la discussion des résultats et la présentation des
préconisations, des implications managériales et des recommandations.
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Chapitre 5. Méthodologie de recherche
Introduction
La méthodologie retrace le chemin avec lequel cette recherche a été réalisée. En effet, la
fiabilité des résultats de l’étude est tributaire d’une démarche méthodologique scientifique
pertinente et efficace. Dans ce sens, nous avons veillé dès le début à adopter une
méthodologie flexible et adaptative au contexte et à la spécificité de la problématique traitée.
Ce chapitre abordera dans sa première section la présentation et la justification du
positionnement épistémologique adopté pour la création de la connaissance scientifique dans
le cadre de cette recherche. La deuxième section sera consacrée à la présentation de la
méthodologie adoptée dans le cadre de notre première étude qualitative. Enfin, la troisième
section, nous allons aborder la méthodologie et le déroulement de l’étude quantitative.

1.

Positionnement épistémologique

Notre revue de la littérature a permis d’identifier une problématique de recherche permettant
d’appréhender la question de l’injustice organisationnelle et ses impacts sur la santé
psychologique et la performance individuelle au travail. Ainsi, pour Thietart (2014), les
questions de recherches différentes en fonction de leur thème (étudier un contenu ou
analyser un processus), de leur finalité (décrire une situation d’apprentissage organisationnel,
expliquer le fonctionnement de la mémoire d’une organisation, prédire les déterminants de la
performance d’une stratégie ou établir une norme de bon fonctionnement d’une organisation)
et en fonction de la démarche adoptée. « Cette dernière peut consister, par exemple, à construire
une nouvelle théorie des incitations ; à tester des propositions sur les motivations à la
diversification ; à classer, grâce à l’observation empirique, les modes de coordination
interentreprises ; à élaborer un nouveau concept en matière de connaissance organisationnelle ;
à retranscrire grâce à une enquête les pratiques de gestion post-acquisition » (Thietart, 2014, p2).
Dans la première partie nous avons abordé la question de la finalité de notre question de
recherche. Ainsi, dans les paragraphes suivants, il sera question d’aborder la démarche adoptée
dans le cadre de cette recherche. Cette section sera consacrée à la définition du positionnement
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épistémologique, à la présentation des grands positionnements et à la justification des choix de
cheminement de l’élaboration de la connaissance scientifique.

1.1.

Définition du positionnement épistémologique

Le terme épistémologie est apparu durant le début de XXe siècle pour désigner la branche de
la philosophie qui s’intéresse à l’étude de la connaissance et par la suite il a évolué pour être
synonyme de la philosophie des sciences (Avenier et Gavard-Perret, 2012). Autrement-dit, il
est devenu, la discipline philosophique qui s’intéresse à établir les fondements de la science
(Allard-Poesi et Perret, 2014). Pour Piaget (1967), l’épistémologie représente la constitution
des connaissances valables (Piaget, 1967, p. 6). Ainsi, Perret et Séville (2003), estiment que
« l'épistémologie s’interroge sur ce qu’est la science en discutant de la nature, de la méthode
et de la valeur de la connaissance » (Perret et Séville, 2003, p.13).
Avenier et Gavard-Perret (2012), estiment que l’épistémologie s’intéresse à trois questions
clés, à savoir : Qu’est-ce que la connaissance ? Comment est-elle élaborée ? Comment justifier
le caractère valable d’une connaissance ? (Avenier et Gavard-Perret, 2012). A partir de là, il
estime aussi que chaque chercheur et dans le but de valider le processus de construction de
la connaissance doit s’interroger sur : a) ce qu’est, pour lui, la connaissance, b) les hypothèses
fondatrices sur lesquelles sa conception de la connaissance repose et c) la manière de justifier
la validité des connaissances qu’il élabore.
Récemment, Allard-Poesi et Perret (2014), soulignent que, la réflexion épistémologique peut
se déployer sur quatre dimensions : 1) Une dimension ontologique, qui questionne la nature
de la réalité à connaître; 2) Une dimension épistémique, qui interroge la nature de la
connaissance produite; 3) Une dimension méthodologique, qui porte sur la manière dont la
connaissance est produite et justifiée; et 4) Une dimension axiologique enfin, qui interroge les
valeurs portées par la connaissance (Allard-Poesi et Perret, 2014, p. 15).
Dans ce sens, l’élaboration de la connaissance valable, exige que les chercheurs, utilisent des
méthodes de nature variée et produisent des résultats pour expliquer, prédire, prescrire,
comprendre ou construire et transformer le monde auquel elle s’adresse (Allard-Poesi et
Perret, 2014). Ainsi, Avenier et Gavard-Perret (2012), soulignent que tout chercheur doit
s’inscrire dans un paradigme épistémologique, qui conditionne les pratiques de recherche et
les processus d’élaboration de la connaissance (Avenier et Gavard-Perret, 2012). « Le
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questionnement épistémologique fait, par conséquent, partie intégrante de la construction
d’un projet de recherche » (Avenier et Gavard-Perret, 2012, p.14).
A partir de cette définition, il est primordial de comprendre les courants fondateurs de la
réflexion autour de la production de la connaissance scientifique et de présenter les
paradigmes épistémologiques les plus utilisés par les chercheurs en sciences de gestion
(Avenier et Gavard-Perret, 2012).

1.2.

Histoire de l’épistémologie

Historiquement, deux courants de pensée ont dominé l’histoire des sciences. Ces deux
courants sont le rationalisme et l’empirisme. Les auteurs du premier considèrent que la raison
et le raisonnement analytique comme des fondements de la production de la connaissance
scientifique (Avenier et Gavard-Perret, 2012). L’auteur souligne sur les défenseurs de ce
courant estiment que « le cheminement scientifique devra partir de l’abstrait, des idées, des
concepts (le général) pour aller, par un raisonnement déductif, vers des conclusions concrètes
(le particulier) » (Avenier et Gavard-Perret, 2012, p.15).
Le second courant, (l’empirisme), suggère que la validité de la connaissance scientifique est
basée sur l’expérimentation et la vérification des hypothèses. Autrement-dit, à l’opposition
du courant de rationalisme qui stipule que la production de la connaissance scientifique part
de général vers le particulier, l’empirisme estime que la connaissance scientifique dépend de
passer de cas particuliers à une règle générale par un raisonnement inductif (Avenier et
Gavard-Perret, 2012). De même, l’augmentation du nombre de vérifications sur des situations
singulières, augmente la probabilité que l’hypothèse objet de vérification soit vraie, et de
constituer une loi générale par la suite (Avenier et Gavard-Perret, 2012). Ce courant a dominé
la réflexion des penseurs depuis le XVIe siècle. En effet, les sciences sont largement dominées
pas un empirisme logique qui souvent qualifié par le positivisme logique (Avenier et GavardPerret, 2012).
Malgré la domination de ces deux courants, la recherche scientifique d’aujourd’hui est
marquée par les contributions de Popper (1959), Bachelard (1934) et/ou de Piaget (1967) (cité
par Avenier et Gavard-Perret, 2012). Ainsi, Popper (1959), rejette le principe de l'induction et
propose de le remplacer par le principe de la réfutabilité empirique. Ce principe va devenir le
critère de démarcation entre science et non-science selon Popper (Popper, 1973). Il estime de
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l’absence des différences entre les méthodes des sciences théoriques de la nature et celles de
la société ou sciences humaines et qu’une unité de la méthode scientifique est valable quel
que soit le domaine dans lequel s’inscrit la recherche (Popper, 1973).
Malgré l’importance de ces éléments avancés pour comprendre et s’inscrire dans une logique
de production de la connaissance scientifique, il est important de mentionner que la recherche
scientifique, sa démarche et les modes de justification des connaissances élaborées sont
conditionnés par des paradigmes épistémologiques, où chaque chercheur doit respecter et
s’inscrire dans un paradigme épistémologique bien défini (Avenier et Gavard-Perret, 2012).
Dans le paragraphe suivant, nous allons aborder les paradigmes épistémologiques les plus
dominants dans la recherche en sciences de gestion pour préciser par la suite notre choix
épistémologique.

1.3.

Synthèse des paradigmes épistémologiques les plus dominants en
sciences de gestion

Pour plusieurs auteurs, le positivisme, l'interprétativisme et le constructivisme constituent les
paradigmes10 les plus dominants en sciences de gestion (Perret et Séville, 2003). Or, le
positivisme reste le paradigme le plus dominant entre eux, notamment dans les recherches
menées par des chercheurs de l’Amérique du Nord (Thiétart, 2003).
Aujourd’hui, les positionnements épistémologiques présents dans le domaine de la recherche
en sciences de gestion sont nombreux. A partir de là, nous allons présenter rapidement les
paradigmes les plus dominants tels qu’ils sont catégorisés par Avenier et Gavard-Perret
(2012). Inspiré de la définition de Piaget, Avenier (2012), estiment que la distinction entre les
paradigmes est basée sur : a) ce qu’est la connaissance (hypothèses d’ordre épistémique), la
manière dont la connaissance est élaborée (hypothèses d’ordre méthodologique) et la façon
dont elle est justifiée.
Dans sa classification, Avenier et Gavard-Perret (2012), soulignent la multiplicité des
classifications des paradigmes épistémologiques contemporains en sciences de gestion et en
sciences sociales (Avenier et Gavard-Perret, 2012). Ainsi, il propose une classification à six

10

Selon Avenier (2012), « Un paradigme épistémologique représente une conception de la connaissance
partagée par une communauté, qui repose sur un système cohérent d’hypothèses fondatrices relatives aux
questions qu’étudie l’épistémologie » (2012, p.23).
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paradigmes qui sont : a) le paradigme positiviste (positivisme logique), b) les paradigmes postpositivistes ou le positivisme aménagé (le réalisme critique et le réalisme scientifique), c) le
paradigme épistémologique constructiviste, d) le paradigme épistémologique constructiviste
pragmatique et e) l’interprétativisme. Allard-Poesi et Perret (2014), propose une classification
de ces six paradigmes en deux orientations ; une première réaliste, « défend l’idée que la
science a pour visée d’établir une connaissance valide de la réalité (objet de connaissance) qui
est indépendante et extérieure au chercheur (sujet de connaissance) » (Allard-Poesi et Perret,
2014, p.21). Cette orientation regroupe l’empirisme logique, le post-positivisme, le réalisme
critique.
La seconde orientation dite constructiviste, qui postule « que la réalité et/ou la connaissance
de cette réalité est construite » (Allard-Poesi et Perret, 2014, p.21). Ainsi, pour les paradigmes
qui s’inscrivent dans cette orientation sont : l’interprétativisme, le postmodernisme et le
constructivisme ingénierique (Allard-Poesi et Perret, 2014).
A l’exception du positivisme logique, le tableau ci-dessous présente les cinq paradigmes
épistémologiques les plus dominats en sciences de gestion selon Avenier et Gavard-Perret
(2012).
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Tableau 2 : Présentation des cinq paradigmes épistémologiques les plus dominats en sciences de gestion selon Avenier et Gavard-Perret
(2012)
P.E.
Réaliste scientifique (Hunt, 1990,
1991, 1992, 1994, 2008 ; Bunge,
1993)
Hypothèses
d’ordre
ontologique

Il existe un réel en soi (Le réel)
indépendant de ce qui est perçu et
des représentations qu’on peut en
avoir.

Hypothèses
d’ordre
épistémique

Le réel (en soi) n’est pas forcément
connaissable (faillibilité possible des
dispositifs de mesure).

But de la
connaissance

Connaître et expliquer des
phénomènes observables (via
éventuellement des concepts
inobservables).
Conception représentationnelle de la
connaissance.
Énoncés sous forme réfutable.
Neutralité.
Objectivité.
Justification de la validité externe et
de la validité interne.
Tests statistiques d’hypothèses.
Réplication.

Modes de
justification
spécifiques

P.E.
Réaliste critique (PERC)
(Bhaskar, 1988)

Il existe un réel en soi
indépendant de, et antérieur à,
l’attention que peut lui porter
un humain qui l’observe.
Le réel est organisé en trois
domaines stratifiés : le réel
profond, le réel actualisé et le
réel empirique.
Le réel profond n’est pas
observable.
L’explication scientifique
consiste à imaginer le
fonctionnement des
mécanismes générateurs (MG)
qui sont à l’origine des
événements perçus.
Mettre au jour les mécanismes
générateurs et leurs modes
d’activation.
Conception représentationnelle
des mécanismes générateurs.

P.E. Constructiviste pragmatique (PECP) (von
Glasersfeld, 1988, 2001; Le Moigne, 1995,
2001)

Aucune hypothèse fondatrice.
Il existe des flux d’expériences humaines.

Est connaissable l’expérience
humaine active.
Dans le processus de connaissance, il y a
interdépendance entre le sujet connaissant et
ce qu’il étudie, lequel peut néanmoins exister
indépendamment du chercheur qui l’étudie.
L’intention de connaître influence
l’expérience que l’on a de ce que l’on étudie.
Construire de l’intelligibilité dans le flux de
l’expérience à fin d’action intentionnelle.
Conception pragmatique de la connaissance.

P.E. Interprétativiste
(Heidegger, 1962 ;
Sandberg, 2005 ; Yanow, 2006)

L’activité humaine est structurée
(patterned).
La signification consensuellement
attribuée par des sujets à une
situation
à laquelle ils participent est
considérée comme la réalité
objective de cette situation.
Est connaissable l’expérience vécue.
Dans le processus de connaissance,
il y a interdépendance entre le sujet
connaissant et ce qu’il étudie.
L’intention du sujet connaissant
influence son expérience vécue de
ce qu’il étudie.
Comprendre les processus
d’interprétation, de construction de
sens, de communication et
d’engagement dans les situations.
Conception pragmatique de la
connaissance.

Pouvoir explicatif des MG
Adaptation fonctionnelle et viabilité de la
Méthodes herméneutiques et
identifiés.
connaissance pour agir intentionnellement.
ethnographiques.
Justification de la validité des
Justification de la validité des connaissances
Justification des validités
MG via des mises à l’épreuve
génériques via des mises à l’épreuve dans
communicationnelle, pragmatique
successives dans des recherches l’action (recherches qualitatives).
et transgressive.
quantitatives ou qualitatives.
Source : les Six paradigmes épistémologiques Avenier et Gavard-Perret, 2012 p.25
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P.E.
Constructiviste
au sens de Guba et Lincoln
(PECGL) (Guba et Lincoln,
1989, 1998)
Le réel est relatif : il existe de
multiples
réalités socialement
construites, qui ne sont
pas gouvernées par des lois
naturelles, causales ou d’autre
sorte.
Dans le processus de
connaissance, il y a
interdépendance entre le sujet
connaissant et ce qu’il étudie.

Comprendre les constructions
de sens
impliquées dans le phénomène
étudié.
Conception pragmatique de la
connaissance.
Méthodes herméneutiques
mobilisées de manière
dialectique.
Fiabilité (trustworthiness) et
authenticité.
Pas de généralisation.

Pour le paradigme épistémologique positiviste logique, qualifié parfois de néo-positivisme
ou l’empirisme logique (Avenier et Gavard-Perret, 2012), il est basé sur trois hypothèses
(Avenier et Gavard-Perret, 2012 ; Gavard-Perret et al 2012), ces hypothèses s’annoncent
comme suit : a) une première postule de l’existence d’un réel indépendant du chercheur, b)
une deuxième avance que la recherche s’intéresse à la détermination des lois déjà existantes.
Autrement dit, « Il ne s’agit donc pas de rechercher les causes profondes (le « pourquoi »),
mais uniquement les lois des phénomènes (le « comment ») (Avenier et Gavard-Perret, 2012,
p.26), et c) une troisième qui postule que le chercheur doit se positionner à l’extériorité par
rapport au phénomène objet de la recherche et de prendre toutes les mesures nécessaires
pour rester détaché et neutre par rapport à l’objet de l’étude.
Ce paradigme privilégie le raisonnement inductif dans la production des connaissances. Ainsi,
il préconise deux principes méthodologiques : Un principe de décomposition (le réel
connaissable doit être décomposable en parties connaissables) et un autre principe de raison
suffisante (Avenier et Gavard-Perret, 2012). Ce paradigme a fait l’objet des critiques, surtout
avec l’impossibilité parfois d’isoler l’objet de recherche de son contexte et de garder la
neutralité du chercheur par rapport à l’objet de la recherche dans les sciences sociales et
humaines. Ces limites ont fait l’émergence du paradigme Post-Positivisme.
Pour le Post-Positivisme, il est né suite aux critiques du positivisme logique notamment avec
les travaux de Popper et Kuhn (Avenier et Gavard-Perret, 2012). Dans ces écrits, Popper
estime que le principe de l’induction conduit à des conclusions erronées, ainsi, il propose
d’adopter une méthodologie déductive et plus particulièrement hypothético-déductive
(Avenier et Gavard-Perret, 2012). En plus de la question de méthodologie, Popper, souligne
que la distinction entre la science et la non-science repose sur le principe de la réfutation.
« Une connaissance est scientifique si elle est réfutable, c’est-à-dire si elle admet que certains
résultats peuvent venir l’infirmer » (, p.38). A partir de là, Popper, énonce un critère de
démarcation des théories scientifiques et rejette l’idée de la justification des théories par la
vérification empirique (Avenier et Gavard-Perret, 2012). Kuhn (cité par Avenier et GavardPerret 2012), quant à lui parle de l’idée d’incommensurabilité (Avenier et Gavard-Perret,
2012). Cette idée renvoie aux théories qui ne partagent pas aucune mesure commune possible
(Avenier et Gavard-Perret, 2012).
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Dans le cadre du post-positivisme, deux courants ont été développés, à savoir le réalisme
scientifique et le réalisme critique (transcendantal) :


Le réalisme scientifique : selon les défenseurs de ce courant notamment Hunt (1991,
1992, 1994), la connaissance scientifique peut être « vraie » mais non pas « vraie avec
certitude ». Les réalistes scientifiques accordent de la valeur aux méthodes
quantitatives dans la production de la connaissance scientifique. Hunt (A992, cité par
Avenier, 2014), souligne que comme dans le positivisme, les chercheurs en réalisme
scientifique utilisent les métastatiques et les statistiques dans la production de la
connaissance scientifique (Avenier et Gavard-Perret, 2012). Dans ce papier, Avenier et
Gavard-Perret (2012, p31), reprendent les quatre principes fondamentaux de ce
paradigme selon Hunt et Hansen (2008, p. 117), qui sont (2012, p.31):
o L’existence d’un monde indépendant de ce qui est perçu et des représentations
qu’on peut en avoir, conformément à la thèse du réalisme classique.
o Si la science a bien pour but le développement d’une connaissance appropriée
du monde, cette connaissance ne pourra cependant jamais être certaine, ce qui
entre en contradiction avec le réalisme direct et s’inscrit dans une vision réaliste
« faillibiliste » ;
o Dans la mesure où les dispositifs impliqués pour tester la vérité de certaines
connaissances sont faillibles, ces dernières peuvent donc être remises en cause
à tout instant par de nouvelles preuves, ce qui renvoie à une vision critique du
réalisme, vision qui fait dire à Hunt que la science se doit d’être critique dans
l’évaluation et le test des connaissances pour « déterminer leur contenu de
vérité » ;
o Des théories ayant pour intention d’expliquer des phénomènes observables
peuvent s’appuyer de manière appropriée sur des concepts non observables,
selon un principe qualifié par Hunt de réalisme inductif.



Le réalisme critique est fondé sur une hypothèse d’ordre ontologique qui postule que
pour chaque connaissance, il existe trois réels à savoir: le réel empirique, le réel
actualisé et le réel profond (Bhaskar, 1998). Le réel profond renvoie aux structures, aux
lois, aux règles et aux mécanismes générateurs qui dirigent la survenue des actions et
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les événements qui prennent place dans le réel actualisé (Avenier et Gavard-Perret,
2012). Ce denier renvoie aux événements et aux actions. Ainsi, pour le réel empirique,
il concerne les perceptions humaines des actions et des événements (objet du réel
actualisé), le réel empirique représente aussi ce qui est connaissable (hypothèse
d’ordre épistémique). Avenier et Gavard-Perret (2012), soulignent que « le processus
de connaissance a pour but fondamental l’identification des mécanismes générateurs
qui sont postulés exister de manière sous-jacente au réel actualisé étudié, ainsi que la
compréhension du mode d’activation des mécanismes générateurs en fonction de
différentes circonstances intrinsèques et extrinsèques possibles » (Avenier et GavardPerret, 2012, p.33). Sur le plan méthodologique, ce courant utilise la boucle induction/
abduction/ déduction comme socle méthodologique (Van de Ven, 2007, cité par
Avenier et Gavard-Perret, 2012). Ainsi, les méthodes qualitatives adaptées à ce
courant sont : la théorie enracinée et l’étude de cas comparative telle que la présente
Tsoukas (1989) (cité par Avenier et Gavard-Perret, 2012).
Pour les paradigmes constructivistes, deux courants ont été développés. Le premier s’appelle
le constructivisme pragmatique développé dans le prolongement des travaux de Piaget par
Von Glasersfeld (1988) et le second a été conceptualisé par des chercheurs des sciences de
l’éducation, comme Guba et Lincoln (1989, 1998) (cité par Avenier et Gavard-Perret, 2012).
Les principes de ces deux paradigmes se présentent comme suit :


Pour le constructivisme pragmatique, appelé aussi constructivisme radical ou
téléologique (Moigne, 2001 ; Avenier et Gavard-Perret, 2012 ; Allard-Poesi et
Perret, 2014). Von Glaserfeld (1988), estime que la conception épistémologique
de ce paradigme peut être synthétisée autour de deux propositions (cité par
Allard-Poesi et Perret, 2014): la première indique que la « connaissance n’est pas
reçue passivement, mais est apprise au travers d’un processus actif de
construction du chercheur » (Allard-Poesi et Perret, 2014, p.18) et la deuxième
renseigne que le rôle du processus d’apprentissage est l’adaptation qui sert à
l’organisation du monde expérientiel du chercheur (Allard-Poesi et Perret, 2014).
Ainsi, Avenier et Gavard-Perret (2012), soulignent que ce paradigme est fondé
sur la base de trois hypothèses, la première postule que la connaissance est
produite par l’expérience humaine, et chaque humain a sa propre expérience et
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sa propre connaissance du réel. La deuxième hypothèse fondatrice postule de
l’existence de l’interdépendance entre le sujet et ce qu’il étudie et la troisième
hypothèse fondatrice (l’hypothèse téléologique), qui « postule que le projet de
connaître un certain réel influence la manière dont on en fait l’expérience, et donc
la connaissance que l’on en développe » (Avenier et Gavard-Perret, 2012, p.36).
Pour la méthodologie, le constructivisme pragmatique repose sur l’interprétation
et le traitement d’informations collectées avec n’importe quelle méthode de
recherche comme par exemple les théories enracinées et les démarches de
l’étude qualitative (Avenier et Gavard-Perret, 2012).


Pour le paradigme épistémologique constructiviste conceptualisé par Guba et
Lincoln (1989, 1998), repose sur trois hypothèses fondatrices. La première
hypothèse, dite d’épistémologie subjectiviste moniste (Avenier et Gavard-Perret,
2012), postule le chercheur et l’objet de recherche sont inséparable et
l’interaction entre les deux génère des connaissances. La deuxième hypothèse
fondatrice renvoie quant à elle à la subjectivité du chercheur dans le processus
de production de la connaissance scientifique. Ainsi, pour la troisième hypothèse
(dite ontologique relativiste), qui stipule que la réalité n’est pas absolue, mais
relative, multiple et socialement construite (Avenier et Gavard-Perret, 2012).
Concernant la méthodologie, ce paradigme « préconise les méthodes
herméneutiques mises en œuvre de manière dialectique » (Avenier et GavardPerret, 2012, p.40).

Concernant l’interprétativisme, il repose sur quatre hypothèses fondatrices: La première
postule que seules les expériences humaines qui sont connaissables (Husserl, 1970 ; cité par
Avenier et Gavard-Perret, 2012). La deuxième hypothèse sollicite l’impossibilité de séparer
entre la connaissance produite, le contexte et le chercheur. La troisième stipule le rôle et
l’importance de l’intention du chercheur dans la production de la connaissance. La quatrième
hypothèse renvoie quant à elle à la récusation de l’hypothèse relative à l’existence d’un réel
objectif indépendant de l’observateur (Avenier et Gavard-Perret, 2012).
Concernant le processus de production de la connaissance, les interprétativistes essayent
toujours de comprendre le sens que les acteurs donnent à leur réalité. Donc, ils cherchent à
comprendre la réalité et non à l'expliquer (Lincoln et Guba, 1985). A partir de là, les méthodes
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préconisées par les défenseurs de ce paradigme sont des méthodes qualitatives (les méthodes
herméneutiques et ethnographiques).
L’ensemble de ces clarifications justifient l’importance de spécifier le paradigme
épistémologique dans lequel s’inscrit n’importe quelle recherche (Avenier et Gavard-Perret,
2012). Ainsi, cet exercice participera dans le cadrage et le choix des méthodes appropriées
permettant la production de la connaissance scientifique. Dans le paragraphe suivant, nous
allons justifier notre choix de paradigme épistémologique et de la méthodologie envisagée
pour la construction de la connaissance.

1.4.

Positionnement épistémologique de notre recherche

Dans notre recherche, nous adoptons un paradigme Post-Positiviste (ou le positivisme
aménagé). Par conséquent, le choix de ce paradigme est guidé par un ensemble des
opérations en relation avec la spécificité de la connaissance envisagée, les études et les
théories existantes en relation avec le sujet de l’injustice organisationnelle et l’importance de
ce paradigme dans la recherche en sciences de gestion. Ainsi, l’étude des thématiques comme
l’injustice organisationnelle dans des contextes spécifiques comme le Maroc exige de prendre
toutes les mesures et d’améliorer les conditions qui permettront de garder l’objectivité du
chercheur par rapport à la réalité sociale. Ce principe est préconisé par le post-positivisme
(Gavard-Perret et al 2012). Ainsi, nous avons opté sur le post-positivisme pour approcher le
sujet de l’injustice organisationnelle au plus près pour pouvoir tester et vérifier des théories
et des hypothèses dans le contexte des collectivités territoriales au Maroc.
Dans notre recherche, comme il est déjà expliqué dans le chapitre relatif à la construction de
la problématique de recherche, plusieurs théories de la psychologie cognitive sont mobilisées
et testées pour comprendre la réalité. De cette façon, et en matière de validité interne, nous
avons essayé durant toute la période de réalisation de la recherche de ne pas introduire des
biais et de vérifier à chaque fois l’existence de la cohérence entre les objectifs visés, les
méthodes utilisées et les informations collectées.
La justification du paradigme épistémologique repose aussi sur l’approche méthodologique
adoptée. En effet, dans le cadre de cette recherche, nous avons opté pour la déduction à
travers une méthodologie hypothético-déductive, étant donné que notre objectif est de tester
des hypothèses en relation avec l’injustice organisationnelle dans un contexte jamais étudié.
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Pour Charreire Petit et Durieux (2014), la déduction consiste à élaborer une ou plusieurs
hypothèses et à les confronter ensuite à une réalité pour confirmer ou infirmer ces hypothèses
initialement formulées.
En matière de démarche, et à partir de la revue de la littérature, un modèle de recherche et
des hypothèses ont été formulés. Par la suite, et avant la vérification du modèle à travers une
étude quantitative auprès d’un échantillon, une étude qualitative préliminaire a été réalisée.
Cette étude a pour but de renforcer notre compréhension du sujet et d’éliminer les biais dans
le cadre de cette recherche.

2.

Design de la recherche

Partant de la complexité de la problématique traitée et de l’absence des études traitant la
question de la perception de l’injustice organisationnelle dans le contexte organisationnel au
Maroc, nous avons adopté une approche méthodologique basée sur les deux approches
quantitative et qualitative.
En effet, l’approche quantitative est une méthode de recherche, utilisant des outils d’analyse
mathématique et statistique, en vue de décrire, d’expliquer et prédire des phénomènes par
le biais de données historiques sous forme de variables mesurables. Ainsi, le résultat de la
recherche est un nombre ou en ensemble des nombres.
Par contre, l’approche qualitative, est un ensemble des techniques d’investigation dont
l’usage est très répandu. La recherche qualitative se caractérise par une approche qui vise à
décrire et à analyser la culture et le comportement des humains et de leurs groupes du point
de vue de ceux qui sont étudiés.
Par conséquent, l’enquête prend des formes bien différentes, choisir son approche fait partie
de la stratégie de recherche. On oppose généralement l’approche qualitative, avec un nombre
limité de cas, conduite par des entretiens approfondis, à l’approche quantitative avec une
étude statistique, réalisée à partir d’un questionnaire standardisé et fortement structuré.
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Tableau 3: Différence entre l’étude qualitative et quantitative
Etude qualitative

Etude quantitative

Approche intensive
Structuration minimum
Entretien ouvert sur un thème
Pas ou peu de questions préparées
Libre expression du répondant
Nombre réduit d’enquêtés

Approche extensive
Structuration maximum
Questionnaire standardisé
Questions préparées
Questions imposées au répondant
Grand nombre d’enquêtés

Dans ce sens, nous avons commencé par un diagnostic de la fonction publique territoriale à
travers l’analyse des documents pour détecter les situations injustes et les confronter à la
théorie de la justice. En effet, durant cette étape, nous avons diagnostiqué des documents de
la Cour des Comptes soit au niveau national ou au niveau régional. Par la suite, nous avons
étudié la perception de l’injustice organisationnelle dans le cadre d’une étude qualitative pour
comprendre en profondeur les perceptions et la manière avec laquelle les situations injustes
sont perçues par les fonctionnaires des collectivités territoriales. Cette étude qualitative nous
a permis aussi d’approfondir notre problématique et de poser des questions ciblées inspirées
de la théorie et de la réalité du terrain. Enfin, l’ensemble des opérations ont été exploitées
pour conduire une étude quantitative auprès d’une population large des fonctionnaires des
collectivités territoriales marocaines.
Figure 4 : Schéma global de la recherche
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Le schéma ci-dessus restitue la structure générale de notre recherche. En effet, l’étude
qualitative s’articule sur la catégorisation, de l’étude des processus de développement des
sentiments d’injustice et l’exploration de ces liens avec la performance individuelle au travail.
Cette étude qualitative a été réalisée selon une démarche méthodologique abductive.
L’abduction est définie par Koenig, (1993), comme étant le processus qui : « consiste à tirer de
l’observation des conjectures qu’il convient ensuite de tester et de discuter» (Koenig, 1993, p7).
A l’issue de cette étude, nous nous sommes engagés dans un aller-retour entre les données
collectées et le corpus théoriques, dont le but est de confronter les données réelles aux
théories existantes. Ce qui nous a permis d’élaborer les hypothèses de notre recherche. Ces
hypothèses ont guidé notre étude quantitative par questionnaire selon une démarche
hypothético-déductive auprès d’un échantillon large des fonctionnaires des collectivités
territoriales au Maroc.

3.

Présentation de la fonction publique territoriale au Maroc

La mise en œuvre et la réussite du processus de la régionalisation telle que prônée par la
constitution de 2011 et la consolidation de la décentralisation, et afin de permettre aux
collectivités territoriales d’assumer leur part dans la réalisation de leurs compétences et de
faire face à ces défis multidimensionnels, il devient urgent et impératif, de mettre en place
des collectivités territoriales solides et des ressources humaines (fonctionnaires et élu-e-s)
performantes pour qu’elles réalisent les missions qui leur sont dévolues et répondent aux
attentes des citoyen(ne)s en matière de services publics de proximité, de développement
économique, social et environnemental.
Le système de la fonction publique territoriale regroupe l’ensemble des procédures et des
pratiques qui conditionnent la carrière des fonctionnaires depuis le recrutement jusqu’à la
retraite. Il s’agit, notamment des procédures de recrutement, de formation continue,
d’évaluation/promotion, de mobilité, de rémunération et de départ à la retraite.
La présente section donne un état des lieux du système de la fonction publique territoriale au
Maroc et un bilan des principales réformes prises en la matière. Elle dresse ensuite un
diagnostic du système tel qu’il se présente actuellement et ce, sur les principaux aspects de la
fonction publique.
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3.1. La Fonction Publique Territoriale : Notion et principes
Pour Pochard (2015), la fonction publique peut être définie, en termes organiques, comme
l’ensemble des agents employés par la puissance publique (État, collectivités territoriales et
leurs établissements publics administratifs, et sanitaires et sociaux) pour assumer l’extrême
diversité de ses missions (administration générale, défense, sécurité, justice, éducation, santé,
services publics de proximité…) (Pochard, 2015, p.2). Au Maroc, cette fonction publique
territoriale regroupe les ressources humaines travaillant dans les collectivités territoriales. Ces
dernières sont au nombre de 12 Régions, 75 Provinces/Préfectures et 1503 Communes.

3.1.1. Le statut de la Fonction Publique Territoriale
Le statut des fonctionnaires des collectivités territoriales est régi par le code général de la
fonction publique, (du 24 février 1958 tel que modifié et complété par la loi n°50.05 du 19 mai
2011 portant Statut général de la fonction publique - SGFP) et le Statut particulier du
Personnel des collectivités territoriales (Décret n° : 2-77-738 du 27 septembre 1977 portant
statut particulier du personnel communal). Ce statut particulier est dépassé actuellement avec
les nouvelles attributions et compétences des collectivités territoriales (Rapport de la Cour
des comptes, 2017). Une réforme de ce statut est prévue par les nouvelles lois Organiques de
2015 relatives aux CT (Art. 281).

3.1.2. La cadre juridique de la Fonction Publique Territoriale
Aujourd’hui, plus qu’avant, les collectivités territoriales au Maroc jouent un rôle fondamental
dans le processus de développement économique et social. En effet, le processus de la
régionalisation avancée a été concrétisé par la promulgation en 2015 des lois organiques
relatives aux collectivités territoriales (la loi organique 111.14 relative aux régions, la loi
organique 112.14 relative aux provinces et préfectures et la loi organique 113.14 relative aux
communes). Ces lois organiques ont pour objectif la concrétisation de la régionalisation
avancée qui est en projet depuis l’adoption de la constitution de 2011 et qui accorde plus de
pouvoir aux instances élues (principe de la libre administration).
Par exemple, et au niveau communal, « le président du conseil dirige les services administratifs
de la commune. Il est le chef hiérarchique du personnel de la commune, veille sur la gestion de
ses affaires et nomme à tous les emplois de l’administration de la commune conformément
aux textes législatifs et réglementaires en vigueur » (Article 96 - loi organique 113.14). Ainsi,
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selon l’article 271 de la même loi organique, le président prend toutes les mesures nécessaires
pour garantir une gestion efficace de la commune, notamment :
-

La définition des fonctions et la mise en place de manuels de procédures relatifs aux
activités et aux missions dévolues à l’administration de la commune et à ses organes
exécutifs et gestionnaires ;

-

L’adoption d’un système de gestion par objectifs ;

-

L’établissement d’un système du suivi des projets et des programmes, où sont fixés les
objectifs à atteindre et les indicateurs de performance afférents.

Pour bien mener cette tâche, les directeurs généraux ou les directeurs des services des CT, et
selon le cas, accompagnent et assistent, selon les dispositions de l’article 128 de la loi
organique relative aux communes, les présidents du conseil dans l’exercice de leurs
attributions. La supervision de l’administration, la coordination permet de garantir le bon
fonctionnement des services de la CT.
Dans un souci d’accompagner les présidents des CT dans la mise en place des mesures
efficaces, et pour mieux répondre aux attentes des citoyens et citoyennes, la Direction
Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) relevant du Ministère de l’intérieur, a proposé
en 2016 des organigrammes types en fonction de la taille de la collectivité (Arrêté du Ministre
de l’Intérieur numéro 43 du 28 juin 2016).

3.1.3. Les effectifs des fonctionnaires de l’administration territoriale décentralisée
La Fonction Publique Territoriale au Maroc constitue le deuxième versant de la fonction
publique après celle de l’État, avec un effectif de 147 637 fonctionnaires en 2014 (pas plus de
140 000 actuellement, vu les départs à la retraite et le changement des modes de
recrutements). Soit 25,32% du personnel de l’Etat. Ainsi, plus de 82% des fonctionnaires sont
concentrés au niveau des communes et 17,4% de l’effectif au niveau des conseils des
préfectures et provinces. Quant aux 12 régions, elles comprennent 414 fonctionnaires, soit
0,3% du total11. Ce qui signifie le déséquilibre dans la répartition régionale des effectifs.
On note que le nombre des effectifs dans les communes à continuer d’augmenter, malgré les
phénomènes négatifs crées par cette évolution. Cependant, l’absence des cadres adéquats

11

Rapport de la cour des Comptes sur le système de la fonction publique, Décembre 2017
www.courdescomptes.ma
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qui sont capables de rendre le travail de gestion de l’administration collective efficace est
remarquable.
Le tableau suivant présente la répartition de ce personnel entre les différentes catégories de
collectivités territoriales :
Tableau 4 : Effectif des fonctionnaires des collectivités territoriales en 2014
Collectivités territoriales
Régions
Préfectures et provinces
communes
Groupements communes
Total

Effectif employé
414
25 668
121 362
120
147 637
Source : DGCT, chiffres de l’année 2014

En %
0.3
17.4
82.2
0.1
100

Les types des collectivités territoriales et le poids des fonctionnaires dans chaque type
La répartition du personnel des collectivités territoriales est centralisée au niveau
communal, suivi des préfectures et provinces. Or, la répartition des effectifs de ce personnel
par région fait apparaître de grandes disparités comme nous montre le tableau ci-dessous :
Tableau 5 : La répartition des effectifs de ce personnel par région
Effectifs des
fonctionnaires

Structure
par région

Population
légale

Taux
d’administration

Eddakhla–Oued Eddahab

1025

0.7

142 955

7.17

Laâyoune-Sakia El Hamra

3 099

2.1

367 758

8.43

Rabat – Salé- Kénitra

20 554

13.9

4 580 866

4.44

Souss-Massa

9 210

6.2

2 676 847

3.44

Draa -Tafilelt

5 407

3.7

1 635 008

3.31

Guelmim-Oeud Noun

2 876

1.9

433 757

6.63

Marrakech-Safi

15 752

10.7

4 520 569

3.48

Oriental

12 980

8.8

2 314 346

5.61

Casablanca-Settat

35 691

24.2

6 861 739

5.20

Beni Mellal-Khénifra

9692

6.6

2 520 776

3.84

Fés-Meknès

17344

11.7

4 236 892

4.09

Tanger –Tétouan-Al Hoceima

13998

9.5

3 556 729

3.94

Total

147637

100%

33848242

4.36

Régions

Source : Rapport Cour des comptes 2017
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Suite au rapport de la Cour des Comptes (2017), des disparités entre les régions en ce qui
concerne la répartition territoriale du personnel sont enregistrées. On constate que : « Pour
la fonction publique territoriale, la moyenne nationale du taux d’administration s’élève à
4,4‰. Les régions du sud, enregistrent les taux les plus élevés avec respectivement 8,4‰ et
7,2‰ dans les régions de Laayoune Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab. En revanche,
dans les régions de Draa-Tafilalt et Souss-Massa, ces taux sont respectivement de 3,3‰ et
3,4‰ seulement » (Cour des compte, 2017, p, 26).
Répartition par catégorie d’emploi
La fonction publique locale est dominée par les catégories des agents d'exécution dont
l’effectif s’élève à 97 593 agents, soit plus de 66% de l'effectif total des collectivités
territoriales. Le tableau ci-dessous nous donne la répartition du personnel par catégorie
d’emploi et par type de collectivité territoriale :
Tableau 6 : Personnel des collectivités territoriales par type de collectivité Catégorie
d’emploi
Total

Communes

Groupements
des communes

Préfectures
et provinces

Régions

En %

Cadres
Supérieurs

27 009

19 183

6

7 572

248

18,29

Administratifs

18 512

12 652

6

5 649

205

12,54

Techniques

8 497

6 531

0

1 923

43

5,76

Cadres
Moyens

22 749

18 002

10

4 680

57

15,41

Administratifs

9 114

7 418

3

1 671

22

6,17

Techniques

13 637

10 584

7

3 009

37

9,24

Personnel
d’exécution

97 593

83 935

104

13 461

93

66,10

286

242

0

28

16

0,19

147 637

121 362

120

25 741

414

100

Autres (*)
Total

Source : Rapport Cour des comptes 2017
La répartition du personnel par catégorie montre que les cadres supérieurs et moyens
représentent respectivement 18,3% et 15,4% de l’effectif total contre une part de 66,1% de
l’effectif des agents d’exécution. On remarque donc la prédominance de la catégorie du

186

personnel d’exécution dans les communes. Ainsi, le personnel des communes est composé
essentiellement du personnel d’exécution et de main d’œuvre. Cette catégorie constitue
respectivement 69,2% et 86,7% des effectifs dans les communes et leurs groupements, contre
un nombre d’effectif des cadres supérieurs représentés par un taux de 15,8% et 5,0%. En
revanche, les cadres supérieurs représentent 59,9% des effectifs des régions et 29,4% des
effectifs des préfectures et provinces. La Cour des comptes (2017), note l’absence de logique
économique ou démographique dans la répartition du personnel des collectivités territoriales.

3.2. Difficultés persistantes dans la gestion des ressources humaines au
niveau des collectivités territoriales au Maroc
Les collectivités territoriales, de par le fait qu’elles constituent l’Administration de proximité
de l’ensemble des citoyens, jouent un rôle important dans les prestations de service au
quotidien. Elles sont également un facteur déterminant dans l’image de l’Administration telle
que perçue chez l’usager. À ce titre, il est impératif d’accorder un intérêt particulier à
l’organisation de l’Administration locale, à la qualité des services rendus, à l’accueil, à la
célérité du traitement des dossiers, au conseil de l’usager, à la transparence et la simplification
des procédures et au comportement éthique. Dans ce sens, la cour des comptes cite plusieurs
difficultés relatives à la gestion des ressources humaines au niveau des collectivités
territoriales notamment :
-

L’administration communale n’est pas préparée au plein exercice de ses prérogatives
et n’est pas suffisamment outillée en termes d’expertise et d’encadrement ;

-

Le caractère pléthorique des effectifs, surtout au niveau des communes ;

-

L’inadéquation des profils aux postes occupés et la sous-utilisation des compétences
disponibles ;

-

La culture de service public notamment, la qualité de l’accueil, l’orientation des
usagers ainsi que l’information et la communication avec les citoyens… restera à
développer au niveau des CT.

On cite comme exemple, la procédure de recrutement qui est particulièrement importante,
de sorte que toute erreur de calcul dans ce domaine a de grave conséquence irréparable de
long terme. C’est sans doute la première faiblesse des administrations des collectivités
territoriales, qui est induite par l’absence d’une analyse prédictive des postes et des
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qualifications qui ne permet pas d’avoir une vue sur le moyen terme des besoins au niveau du
recrutement. Aussi le manque de contrôle sur les techniques de recrutement modernes, et le
non professionnalisme des gestionnaires RH… Toutes ces conflictuelles demandent une
nécessite de renforcement des procédures de recrutement afin de répondre à la grande
problématique en matière de la gestion des ressources humaines.


Compétences du personnel en décalage avec les exigences des missions des CT

En plus du faible taux d’encadrement (18,29%), le personnel des CT souffre d’un manque au
niveau de la formation et de la mise à niveau des compétences. Sur ce point, la Cour des
Comptes avait déjà relevé les faiblesses de la gestion des ressources humaines dans
l’Administration locale et son impact négatif sur la mise en œuvre des projets territoriaux. Elle
avait aussi souligné la nécessité d’accroitre et d’améliorer les capacités managériales et
organisationnelles des collectivités territoriales pour la préparation, le pilotage et le suivi de
leurs projets (Cour des Compte, 2017, p.64).
Ce constat a été réitéré par la Cour des Comptes à plusieurs reprises. Ainsi, dans le rapport
thématique sur « la fiscalité locale », en 2015, la Cour des Comptes avait conclu que
l’Administration communale n’est pas préparée au plein exercice de ses prérogatives et n’est
pas suffisamment outillée en termes d’expertise, d’encadrement et de moyens humains et
matériels pour gérer l’assiette relative aux différentes taxes et redevances communales. De
même, dans son rapport thématique sur « la gestion déléguée des services publics », la Cour
avait recommandé de doter les CT de ressources humaines en profil et en effectif nécessaires
destinées à appuyer ces entités en matière d’élaboration, de mise en œuvre et de suiviévaluation des contrats de la gestion déléguée.
Outre les sureffectifs constatés, les principaux constats récurrents dans les rapports des Cours
Régionales des Comptes, à l’occasion des missions de contrôle de la gestion des CT, consistent
en l’inadéquation des profils aux postes occupés et la sous-utilisation des compétences
disponibles. Ces dysfonctionnements trouvent leur origine, essentiellement, dans l’absence
d’une gestion prévisionnelle des politiques de recrutement. Ainsi, les CTs ne peuvent atteindre
les résultats escomptés sans une planification pour fixer les besoins réels de chaque instance.
Du coup, les collectivités territoriales sont devenues excédentaires (Cour des Compte, 2017,
p.64).

188



Défaillances au niveau de l’organisation administrative

Les rapports des Cours Régionales ont régulièrement soulevé l’absence, chez l’Administration
communale, des manuels de procédures, d’outils de description des opérations, de suivi de
l’activité de l’Administration et des fonctionnaires, et la maîtrise de l’information et les circuits
de sa transmission. Il parait intéressant de poser la question relative aux mécanismes
managériaux qui attachent la performance des collectivités territoriales.
Le résultat c’est que le service public local s’est avéré limité et a échoué en raison de plusieurs
considérations. Il demeure loin des exigences de qualité et de célérité des prestations rendues
aux usagers.


Insuffisances au niveau de la qualité du service public local

Certes, des avancées ont été enregistrées dans certaines communes en matière de quelques
services (délivrance des documents relatifs à l’état civil par exemple), mais le fonctionnement
de l’Administration locale, dans son ensemble, n’a pas encore développé une véritable culture
de service public. Ces insuffisances apparaissent notamment dans la qualité de l’accueil et
d’orientation des usagers ainsi que dans les mécanismes de la communication avec les
citoyens.


Indemnités et système motivationnel au niveau des collectivités territoriales

Quant aux indemnités des fonctionnaires des collectivités territoriales, il faut noter que les
échelles inférieures (du 6 au 9) reçoivent des indemnités sur les heures supplémentaires, les
indemnités de déplacement et les indemnités sur les travaux pénibles et salissantes (TPS).
Pour les cadres et les cadres supérieurs (échelle 10 et plus), leurs indemnités de responsabilité
sont corrélées à la taille de la CT. Généralement, les fonctionnaires de ces CT manifestent
pleinement la nécessité de revoir le système d’indemnisation sous-estimé de leur part.


Absence et rigueur des procédures de gestion

Au sujet de l’absence irrégulière des fonctionnaires, l’absence non autorisée dans
l’administration publique n’est pas sanctionnée avec la rigueur requise. Après le circulaire du
chef du gouvernement n26/2012 a rappelé la disposition liée à l’absence irrégulière durant les
horaires de travail et d’apporter un ensemble de mesures pour les soigner. Mais après la mise
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en œuvre des mesures, elles ne semblent pas avoir produit un changement significatif tel que
souhaité.
Ainsi, la gestion des affaires du personnel des collectivités territoriales est censée être
influencée par la nature de la relation entre élu-e-s et fonctionnaires, ce qui peut avoir des
conséquences négatives sur les droits de ces derniers comme développé ci-dessous :
-

Privation de certains droits et indemnisation (droits syndicaux, des travaux pénibles et
salissants, la non-inscription au système collectif d'octroi des salaires de retraite RCAR,
ainsi les fonctionnaires temporaires ne bénéficient pas des allocations familiales).

-

Préférence et rapprochement de certains fonctionnaires et exclusion d'autres sur la
base de loyauté partisane ou partage d'intérêts, non fondée sur les compétences,
connaissances et qualifications professionnelles (distribution de téléphones portables
à titre d’exemple).

Pour conclure, la démarche GRH adoptée au sein des collectivités territoriales ne constitue en
aucun cas une base favorable pour un développement des compétences harmonieux et sans
failles. En effet, le management des ressources humaines au niveau des collectivités
territoriales est souvent relégué au second plan. Il souffre de diverses problématiques, tels
que le recrutement, les relations de travail, l’insatisfaction et la dégradation de la
performance.
D’après cette présentation de contexte de la fonction publique territoriale au Maroc, il parait
intéressant de poser des questions relatives aux mécanismes managériaux dans ladite
administration et sur les éléments qui entravent la performance individuelle au travail et la
performance des CT (qualité des services offerts aux citoyens et citoyennes comme elle est
prédéfinie dans les lois organiques relatives aux collectivités territoriales). Dans ce sens, cette
étude mobilise plusieurs approches et théories, notamment la théorie de la justice
organisationnelle (Colquit, 2001 ; Cropanzano, Prehar et Chen, 2002 ; Rupp et Cropanzano,
2002) et les travaux sur la performance (Organ, 1977, 1988 ; Smith, Organ et Near, 1983 ;
Murphy, 1989 ; Van Scotter, Motowidlo et Cross, 2000).
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4.

Méthodologie de l’étude qualitative

Etant donné la nature de notre problématique, la complexité et les difficultés qui sont liées à
l’étude de l’injustice organisationnelle dans la fonction publique territoriale et l’absence des
études dans le contexte marocain en lien avec cette thématique pour trancher dans le choix
du construit et de l’instrument de mesure, une étude qualitative avec une approche abductive
et exploratoire est très appropriée pour analyser en profondeur le discours des fonctionnaires
des collectivités territoriales (Thiétart, 2003 ; Huberman et Miles, 2003).
Ainsi, l’étude qualitative que nous avons réalisée (recherche documentaire et analyse
qualitative des entretiens) nous a permis de développer une problématique centrée sur la
perception des mécanismes managériaux responsables de développement des sentiments
d’injustices et sur les relations entre cette l’injustice et la performance au travail.

4.1.

Propositions de recherche de l’étude qualitative

A partir de la revue de la littérature, nous avons formulé des propositions de recherche pour
sa conduite comme suit :


Le système d’indémnisation et de gestion (procédures et résultats) au niveau des
collectivités territoriales participe au développement des sentiments d’injustice
distributive chez les fonctionnaires ;



Les comportements des responsables hiérarchiques notamment les président-e-s des
conseils de ces collectivités territoriales contribuent au développement des
sentiments d’injustice interactionnelle chez les ressources humaines des collectivités
territoriales ;



L’injustice organisationnelle avec ses trois types (distributive, procédurale et
interactionnelle) impacte négativement la performance individuelle au travail.

4.2.

Méthode de collecte des données et questions clés de la recherche

Dans le cadre de cette recherche qualitative, il faut rappeler que le choix de la fonction
publique territoriale est motivé par l’accélération des chantiers de changements durant les
dernières années relatives à la décentralisation, le passage à la libre administration au niveau
territoriale et la réflexion actuelle sur le statut des fonctionnaires territoriaux en cours
d’élaboration. Dans ce sens, il nous a paru important de contribuer à travers cette recherche
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pour préconiser des recommandations en relation avec le management juste et son lien avec
l’efficience et la qualité des services offerts par des CT aux citoyennes et citoyens.
Après la limitation du champ et le caractère de l’étude, nous avons choisi deux critères pour
le ciblage et la construction de notre échantillon : 1) Au niveau des collectivités territoriales
ciblées, nous avons essayé de sélectionner les fonctionnaires qui ont vécu des situations
d’injustice. Ainsi, l’entretien avec une personne conduit à l’indentification des autres
personnes de l’entourage professionnel avec le même statut qui peuvent participer à l’étude.
2) Une mixité en matière de genre. En effet, le Maroc et à l’instar de plusieurs pays du monde
entier reste une société patriarcale, cela démontre l’importance de prendre le genre comme
variable essentielle dans les études en relation avec la justice, la discrimination, l’égalité, etc.
Notre travail sur le terrain s’est déroulé en deux étapes. La première consiste à l’identification
des personnes qui peuvent volontairement participer à l’étude. Dans le cadre de cette étape
nous avons compté sur nos propres relations positives avec les fonctionnaires de plusieurs
collectivités territoriales et sur le soutien des personnes au niveau des administrations de
tutelles. A l’issue de cette étape, 12 personnes ont été identifiées pour la recherche.
Dans la deuxième étape, nous avons mené des entretiens avec les 12 personnes identifiées au
départ. Ainsi, lors de ces entretiens, on demande aux fonctionnaires de nous recommander
d’autres fonctionnaires qui peuvent participer à l’étude. Finalement, nous avons interrogé 25
personnes au total.
En plus des 25 entretins réalisés avec les fonctionnaires, nous avons mené des entretiens avec
des responsables au niveau des CT notamment les directeurs des services communaux (au
nombre de 2), qui sont chargés selon la loi d’accompagner les présidents des conseils dans la
gestion des ressources humaines, et un responsable au niveau de l’administration de tutelle
au niveau provincial (Divisions des collectivités locales au niveau d’une préfecture ou d’une
province).
La répartition de notre échantillon final est comme suite :
-

Les fonctionnaires des CT sont au nombre de 25 (dont 11 femmes), l’âge moyen est de
43 ans pour les hommes et 41 pour les femmes. Leurs expériences professionnelles au
niveau des CT varient entre 8 et 22 ans d’expérience ;
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-

Les trois responsables (directeurs des services communaux et chef de division au
niveau de l’administration de tutelle) sont des hommes avec un âge moyen de plus de
48 ans et une expérience professionnelle de plus de 20 ans.

Les entretiens avec les fonctionnaires ont été guidés par un nombre limité de questions
prédéfinies à l’avance et des questions de relance ayant pour objectif d’aider l’interviewé à
clarifier son discours plutôt qu’à recentrer ses propos. La durée moyenne de chaque entretien
est de 1 heure.
Les axes du guide d’entretien utilisé lors de cette recherche sont :


Perception des pratiques managériales au niveau communal et les sources de
l’injustice dans le milieu de travail au Maroc ;



Perception des dimensions particulières à partir desquelles les fonctionnaires
organisent leurs perceptions d’injustice organisationnelle ;



Comment l’injustice perçue au travail influe-t-elle sur la performance au travail des
fonctionnaires des CT au Maroc ?



Quelles sont les stratégies cognitives utilisées par les fonctionnaires pour faire face à
des sentiments d’injustice ?

Lors des entretiens qui ont été menés en arabe surtout en « Darija » marocaine, nous avons
pris en compte plusieurs considérations éthiques comme par exemple : a) Nous avons veillé à
l'anonymat et la confidentialité des informations collectées. b) Conformément à la Déclaration
universelle des droits des personnes des Nations Unies et autres conventions relatives aux
droits des personnes, nous avons procédé lors de cette recherche dans le respect des valeurs
internationales.
L’ensemble de ses mesures a participé, à notre avis, à la création d’une zone de confiance
entre le chercheur et les personnes interrogées et à l’assurance d’une qualité supérieure des
informations collectées.
La nature et la richesse des données collectées ont constitué un baromètre de la saturation
théorique (Eisenhardt et Graener, 2007). Ainsi, et en se basant sur le principe de la saturation,
nous avons décidé d’arrêter les entretiens avec les fonctionnaires des collectivités territoriales
au nombre de 25, puisque que nous avons constaté qu’aucune recommandation nouvelle
relative au sujet abordé n’émerge des nouveaux entretiens.
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4.3.

Méthode de traitement et d’analyse des données

Les données collectées ont été traduites manuellement en français pour faciliter leur
exploitation. Ainsi, pour l’analyse de ces données, nous avons opté pour la méthode Bardin
(2013) pour l’analyse de contenu. En effet, notre démarche d’analyse repose essentiellement
sur deux niveaux d’analyses successifs ou imbriqués, l’un enrichissant l’autre (Bardin, 2013).
Le premier niveau consiste en une procédure de déchiffrement structurel centré sur chaque
entretien. A travers cette approche, nous cherchons à comprendre de l’intérieur le discours
d’une personne.
Les opérations d’analyse thématique et de catégorisation ont été effectuées à l’aide des
matrices, pour faciliter le découpage thématique, la lecture et la comparaison des données à
l’intérieur de chaque entretien ou entre l’ensemble des entretiens effectués.

5.

Méthodologie de l’étude quantitative

Contrairement aux études qualitatives qui utilisent plusieurs instruments (entretiens, focus
groupes, observations, etc.), les chercheurs en sciences sociales et humaines, utilisent
majoritairement des questionnaires dans la conduite des études quantitatives. Ainsi, dans
cette recherche, la méthodologie quantitative vise initialement à expliquer et de faire des liens
entre les différentes variables abordées précédemment dans le but de répondre à nos
hypothèses et l’élaboration des recommandations et des préconisations pour le
développement de l’administration des collectivités territoriales. Elle repose sur un ensemble
d’étapes, de techniques et d’instruments statistiques et mathématiques fiables. En effet, le
recours à des méthodes quantitatives donne des informations chiffrées et retrace le chemin
vers la faisabilité de la généralisation des résultats. Autrement-dit, il est question de collecter
les données quantitatives qui vont permettre de réaliser l’étude et comprendre “le combien”
dans le cadre de l’étude.
Ainsi, à partir de la revue de la littérature et les résultats de l’étude qualitative, une étude
quantitative auprès des fonctionnaires des collectivités territoriales a été réalisée. Cette étude
est basée sur une approche hypothético-déductive. Cette section s’attache à la présentation
des instruments utilisés, des procédures de collecte des données et les opérations de
traitement et d’analyse des données.
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5.1.

Population cible et échantillonnage

A partir des éléments du contexte de la recherche, il est important de mentionner que la
population concernée par la présente recherche regroupe l’ensemble des fonctionnaires des
collectivités territoriales du Maroc qui sont (12 Régions, 75 Préfectures et Provinces et 1503
Communes). Pour notre étude, les unités sont les fonctionnaires des collectivités territoriales
au Maroc. En effet, la base des données est constituée de personnel de la fonction publique
territoriale avec un effectif de plus de 140000 fonctionnaires (prévisions élaborées sur la base
des statistiques de 2014 et introduction des éléments relatifs au départ à la retraite et la
minimisation des recrutements au niveau des CT).

5.1.1. Technique d’échantillonnage
Vu l’absence des listes des fonctionnaires territoriaux, le choix de la technique
d’échantillonnage est porté essentiellement sur l’échantillonnage par Quotas dite aussi
échantillonnage dirigé ou par choix raisonné. En effet, la méthode d’échantillonnage par quotas

est la technique d’échantillonnage non probabiliste qui permet assurer une certaine
représentativité alors qu’il n’est pas facile de disposer d’une liste de sondage et que la
structure de la population à étudier est connue. Cette technique, repose sur des critères de
sélection, appelés aussi « variable de quotas ou de contrôle ». Ces critères permettront de
construire un échantillon représentatif de la population globale.
Sur le plan technique, l’échantillonnage par quotas démontre des similarités à
l’échantillonnage stratifié en matière de la sélection de l’échantillon au niveau des sousgroupes (dite aussi des strates dans le cas de l’échantillonnage stratifié). Ainsi, la principale
différence entre l'échantillonnage stratifié et l'échantillonnage par quotas tient au fait que le
premier entraînerait la sélection des individus à l'aide d'une méthode d'échantillonnage
probabiliste comme l'échantillonnage aléatoire simple ou l'échantillonnage systématique. On
n'utilise pas une telle technique dans le cas de l'échantillonnage par quotas.
Dans notre cas, nous avons subdivisé les fonctionnaires des collectivités territoriales à trois
sous-groupes en se basant sur le critère « type des collectivités territoriales ». Ainsi, selon ce
critère, le personnel des collectivités territoriales est concentré essentiellement au niveau des
communes avec plus de 82%, suivi des préfectures et provinces qui regroupent 25668
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fonctionnaires, soit 17,4% de l’effectif. Quant aux 12 régions, elles comprennent 414
fonctionnaires, soit 0,6% du total.

5.1.2. Calcul de la taille de l’échantillon
Connaissant la taille de la population, l’échantillon sera obtenu par la formule de donnée par
l’expression :
𝑵

n=1+𝑵𝒆𝟐
Dans la quelle :
N : est la taille de la population des fonctionnaires qui est 140000
e : la marge d’erreur qui 4% dans notre cas
En appliquant la formule, on obtient n= 622

Ajustement de la taille de l’échantillon pour tenir compte de l’effet du plan
d’échantillonnage
La taille de l’échantillon ajustée en tenant compte de l’effet du plan de l’échantillonnage est
donnée par la formule :
Taille ajustée= taille de l’échantillon calculée*Deff
Où Deff est l’effet du plan de l’échantillonnage et, habituellement :
-

Deff=1 Pour le plan de sondage aléatoire simple

-

Deff<1 Pour le plan de sondage stratifié

-

Deff> 1 pour le plan de sondage par grappe ou à plusieurs degrés

Comme l’échantillonnage est par stratification, on considère Deff=0,99
Ainsi la taille de l’échantillon ajustée est n=622*0,99 donc, n=616
Ajustement pour tenir compte du taux de réponses et obtenir la taille de l’échantillon final
Pour minimiser le risque de biais l’effet des non-réponses, nous nous sommes servis de la
marge de 5% des fonctionnaires.
Ainsi, n=616+616*0,05 n=648 Ainsi la taille est de n= 648 fonctionnaires.

196

5.1.3. Répartition de l’échantillon dans les sous-groupes
Dans le souci d’avoir un échantillon représentatif, l’enquête doit couvrir des échantillons de
taille qui seront retenus par le taux de sondage.
𝑛𝑖 =Nombre des fonctionnaires dans le sous-groupe *taux de sondage
Avec ni : taille de l’échantillon retenue dans chaque sous-groupe.
𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙′é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛

Le taux de sondage est donné par la formule t=𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
Dans notre cas : n= 648 et N= 140000, ainsi t=0,0046, en affectant le taux de sondage à chaque
effectif du site, nous obtenons :
Tableau 7 : Répartition de l’échantillon dans les mutuelles des santés retenues
Strate
Commune
Province
Région
TOTAL

Nombre dans population
121 482

Taille de l'échantillon

25741

112

414
147 637

4

532

648

Source : DGCT, 2016

5.2.

Stratégie de collecte des données

Pour la construction de l’outil de collecte de données, nous avons utilisé des instruments
validés scientifiquement et basés sur des théories pertinentes dans l’étude de ces variables.
En plus, nous avons utilisé les résultats de notre étude qualitative pour adapter les
instruments au contexte et spécificités de l’étude.
Après le choix des instruments de mesure en fonction de la problématique et des indicateurs
de qualité et de fiabilité de ces échelles, et prenant en considération les spécificités du
contexte, nous avons procédé à un ensemble d’opérations visant l’élaboration d’un outil fiable
et adapté au contexte et capacités des répondants. La première opération, les échelles
composant le questionnaire ont fait l’objet d’une traduction (anglais-arabe et français-arabe)
par la méthode de back translation (Igalens et Roussel, 1998). En effet, l’étude qualitative
auprès des fonctionnaires et les échanges avec des responsables au niveau des collectivités
territoriales nous ont permis d’avoir des idées sur le profil de la cible et sur l’obligation de
simplifier et traduire le questionnaire en arabe pour avoir un taux de retour suffisant.
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La deuxième opération, consiste à la formulation d’un comité d’expertise pour exploiter les
données de l’étude qualitative et l’adaptation des échelles de mesure au contexte des
collectivités territoriales au Maroc. Ce comité regroupe à côté du chercheur, un professeur
psycho-sociologue, d’un responsable du service des collectivités territoriales au niveau de
l’administration de tutelle, d’un directeur des services communaux au niveau d’une
collectivité, d’un fonctionnaire syndicaliste. A l’issue des échanges entre les membres de ce
comité, une version adaptée de l’instrument a été validée et des items en arabe ont été
finalisés.
La troisième opération, renvoie à la réalisation d’une enquête pilote réalisée auprès d’un
échantillon restreint des fonctionnaires, et qui vise initialement le test du questionnaire, de
sa structure, du temps demandé pour répondre à l’ensemble des questions, et de voir un
retour par rapport à la qualité des items choisis. Au terme du test, des modifications mineures
aux échelles initiales ont été apportées.

5.3.

Questionnaire d’enquête

Notre questionnaire comporte 133 items au départ, suivi d’une fiche signalétique de 11
variables de contrôle (caractéristiques socio-démographiques et socio-professionnelles des
fonctionnaires). Les items nous permettent de dégager des données relatives à la perception
de l’injustice au travail, l’état de santé psychologique, la performance des fonctionnaires au
travail, les processus socio-cognitifs et la représentation de capital professionnel. Ainsi, les
variables de contrôle renvoient aux variables de genre, de l’âge, niveau d’instruction, de la
situation matrimoniale, le grade, l’échelle, l’expérience professionnelle et le caractère de la
collectivité territoriale.
Six grandes parties constituent notre questionnaire s’inspirant de mesures existantes aux
qualités psychométriques satisfaisantes et des spécificités du contexte démontrées dans
l’étude qualitative. La première partie renvoie à la mesure de la perception de l’injustice à
travers l’adaptation et la présentation inverse des items de l’échelle de mesure de Colquitt
(2001), (recommandation de comité d’experts). Ainsi, la perception d’injustice distributive est
évaluée à 4 items (exemple d’item : Ce que j’obtiens de ma collectivité (salaire de base,
indemnités et la note annuelle) ne reflète pas mon capital professionnel (niveau d’acquisition
de connaissances, de compétences et d'expériences). Dans le même sens, l’injustice
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procédurale a été évaluée selon 7 items (exemple d’item : Les procédures de prise de décision
au niveau de ma collectivité relative à l'évaluation annuelle, aux procédures d'avancement
dans l’échelle et le grade et aux indemnités reçues ne reposent pas sur des informations
exactes). La perception de l’injustice interactionnelle, a été évaluée quant à elle à travers les
deux dimensions (interpersonnelle et informationnelle), les deux dimensions regroupent 11
items (exemple d’item : Vos responsables au niveau de la collectivité territoriale ne donnent
pas des explications pertinentes sur les procédures servant aux prises de décisions qui vous
concerne). Dans cette partie, nous avons rajouté 4 items de précisions, ces items renvoient
quant à eux à l’identification des éléments les plus pertinents dans la perception de l’injustice
et pour faire un lien avec les résultats de l’étude qualitative.
La deuxième partie de notre questionnaire, se réfère à la mesure des variables et des bais de
l’évaluation socio-cognitive nécessaire pour le développement des sentiments d’injustice. La
première variable renvoie à la mesure des opérations de comparaison sociale à travers 4 items
comme par exemple (Dans les situations d’injustice je me compare souvent aux autres
fonctionnaires de la même collectivité territoriale). La deuxième variable mesure quant à elle,
la croyance en monde juste à travers 2 items. La variable numéro 3 se réfère à la mesure de
l’attribution de responsabilité. Ainsi, la quatrième variable renvoie à la mesure des
raisonnements contrefactuels (Folger et Cropanzano, 2001) à travers 10 items, comme par
exemple : Les président-e-s aurait dû agir différemment afin de favoriser des mesures
équitables, d’une juste répartition des indemnités et des affectations dans les postes en se
basant sur la compétence). Dans cette partie, toutes les variables ont été évaluées avec une
échelle de Likert à cinq points, allant de 1 « Pas du tout d’accord » à 5 « Tout à fait d’accord ».
Cependant, le taux de réponse sur la variable relative aux raisonnements contrefactuels est
très limité, ce constant nous a conduit à la non prise en compte de la variable dans notre
analyse (les opérations statistiques ne permettent pas le remplacement des données
manquantes par la moyenne, en effet leur remplacement impacte la solidité de notre modèle
de recherche).
La troisième partie du questionnaire, mesure la santé psychologique au travail à travers trois
variables. La première renvoie à la mesure du bien-être au travail selon 12 items. La deuxième
variable, renvoie à la mesure de la détresse psychologique à travers 15 items. La troisième
variable se réfère à la mesure de l’épuisement professionnel selon 11 items (exemple d’items :
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À cause des situations d’injustice vécues au niveau de la collectivité territoriale, je me sens
fatigué(e). Ainsi, nous avons rajouté trois items pour mesurer les émotions négatives au
travail.
La quatrième partie de notre questionnaire se réfère à la mesure de la performance des
fonctionnaires au travail. Cette partie intègre la mesure de la performance dans la tâche à
travers 12 items, par exemple, le ressentiment d’injustice impacte mes capacités à planifier
mon travail pour qu'il soit terminé à temps. Ainsi, il mesure la performance contextuelle selon
12 items : par exemple : A cause des situations injustes, je n’arrive pas à collaborer avec mes
collègues d’une manière efficace. La dernière variable de cette partie renvoie à la mesure de
la performance adaptative à travers 9 items.
La cinquième partie s’attachera à la mesure de la représentation de soi professionnel à travers
deux variables et 14 items. La première variable s’articule autour de la mesure de la
représentation du capital professionnel (Tap, 2013) selon 6 items, qui renvoient à la
perception et à l’auto-valorisation des expériences professionnelles, des diplômes et des
formations reçues, et des compétences technique et managériale de l’individu. Par exemple :
Mon profil (diplôme et expérience professionnelle) est très demandé dans le monde du travail.
La deuxième variable renvoie à la mesure de la représentation sociale du travail à travers 8
items.
La dernière partie regroupe l’ensemble des variables de contrôle prises en compte dans le
cadre de cette recherche. En effet, et à l’issue de l’étude qualitative, 11 variables ont été
adoptées, notamment, le genre, la situation matrimoniale, l’expérience, le type de la
collectivité et le niveau de responsabilité.

5.4.

Conduite et contrôle de l’enquête terrain

Le questionnaire a été administré auprès de 648 fonctionnaires des collectivités territoriales
en deux phases :
 L’administration d’une version papier auprès de 272 fonctionnaires au niveau de
quatre régions du Maroc (Marrakech-Safi, Casablanca-Settat, Draa-Tafilalet et SoussMassa). Ainsi, pour l’administration du questionnaire dans cette phase, trois
enquêteurs ont été mobilisés pour assurer la distribution des questionnaires aux
fonctionnaires des différentes régions ;
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 La diffusion d’une version en ligne. Ainsi, lors de cette phase, les fonctionnaires déjà
enquêtés sont invités à ne pas remplir la version en ligne. A l’issue de cette phase 376
fonctionnaires de l’ensemble du territoire marocain ont participé à ladite enquête ;
 Compilation des données recueillies sur terrain ;
 Assurer la qualité des données à travers un suivi rigoureux de la collecte et
l’organisation des données ;
 Constitution de la base des données de l’étude sous SPSS 26.0.
Pour la durée de l’étude terrain, et prenant en compte l’ensemble des contraintes liées à la
capacité des fonctionnaires d’auto-administrer le questionnaire, l’étude de terrain a été
réalisée sur une durée de 15 mois (2019-2020).
Ainsi, les données saisies ont été soumises à des contrôles de cohérence informatiques
(valeurs aberrantes ou manquantes, incohérences inter et intra modules). En plus, le contrôle
de la validation des données est réalisé à l’aide de l’analyse de fiabilité d’alpha de Cronbach.

5.5.

Les variables de l’étude et création des indices composites

Comme il est mentionné dans le modèle conceptuel de la recherche, cette étude vise l’analyse
des processus de développement des perceptions d’injustice et les effets de cette injustice
perçue sur la santé psychologique et la performance au travail. Cette étude propose que le
développement des sentiments d’injustice soit tributaire des évaluations sociocognitives.
Ainsi, elle suggère que, les liens entre l’injustice perçue et les deux variables à expliquer prises
en compte (santé psychologique et performance au travail), impliquent l’existence des autres
variables qui modèrent la relation entre l’ensemble de ces variables.
A partir de ces éléments, les variables clés de notre recherche sont :

201

Tableau 8 : Liste des variables de la recherche quantitative
Variable
L’injustice distributive perçue
L’injustice procédurale perçue
L’injustice interpersonnelle perçue
L’injustice informationnelle perçue
Le bien-être psychologique
La détresse psychologique
L’épuisement professionnel
La performance dans la tâche au travail
La performance contextuelle au travail
La performance adaptative au travail
L’attribution de responsabilité
La croyance
La représentation du capital professionnel
La représentation sociale de travail

Type
Variable explicative
Variable explicative
Variable explicative
Variable explicative
Variable à expliquer
Variable à expliquer
Variable à expliquer
Variable à expliquer
Variable à expliquer
Variable à expliquer
Biais d’évaluation
Variable modératrice
Variable modératrice
Variable modératrice

Ainsi, d’autres variables comme le genre, l’âge, le niveau de responsabilité, le milieu de travail,
le type de la collectivité territoriale et l’ancienneté dans la collectivité et dans le poste ont été
utilisées comme variables de contrôle en raison de leurs effets potentiels sur les perceptions
d’injustice, la santé psychologique et le niveau de performance individuelle au travail.

5.5.1. Mesure de l’injustice organisationnelle
Pour la mesure de la perception de l’injustice organisationnelle, la littérature ne démontre pas
l’existence des questionnaires et des échelles spécifiques. Autrement-dit, les chercheurs
utilisent les mêmes échelles de mesure de la justice organisationnelle pour mesurer la
perception de l’injustice au travail, à travers ; soit une utilisation normale (Khattak et al.,
2019), ou soit avec un codage à l’inverse (Le Roy, 2008).
Ainsi, la littérature démontre l’existence de plusieurs échelles de mesure de la justice
organisationnelle, notamment l’index de la justice de Price et Mueller (1986), l’échelle
proposée par Moorman (1991), le questionnaire de Sweeney et McFarlin (1993), l’échelle de
Niehoff et Moorman (1993), l’instrument de Colquitt (2001), la proposition de Colquitt et
Shaw (2005). Cependant, le questionnaire de Moorman (1991), et l’échelle de mesure
proposée par Colquitt (2001), restent les plus utilisées dans la mesure de la justice et la
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perception de l’injustice organisationnelle. Ainsi, l’outil de Moorman (1991), est inspérée des
travaux et des instruments des fondateurs des théories de justice. Dans ce sens, elle est
inspirée de l’échelle de Price et Mueller (1986), dans la mesure de la justice distributive, des
travaux de Leventhal (1980 ; Leventhal et al., 1980), pour la mesure de la justice procédurale
et sur les travaux Bies (1987), Bies et Moag (1986), et Tyler et Bies (1990), pour proposer une
mesure de la justice interactionnelle.
Ainsi, les qualités psychométriques (Camerman, Cropanzano et Vandenberghe, 2007), et la
mesure de la justice organisationnelle à travers quatre dimensions (distributive, procédurale,
interpersonnelle et informationnelle), font de l’échelle de Colquitt (2001), l’échelle la plus
utilisée et reprise par les chercheurs pour étudier les perceptions de la justice en monde
organisationnel. A partir de ces éléments, nous nous sommes basés sur cette échelle de
Colquitt (2001), (traduction de Jouglard-Tritschler et Steiner, 2005), dans le cadre de notre
recherche, avec un codage des items à l’inverse. Cette échelle a été adaptée au contexte
marocain et surtout aux spécificités de travail dans les collectivités territoriales.
Les répondants devaient indiquer sur une échelle de Likert en cinq points (1 = Dans une très
faible mesure, 5= Dans une très grande mesure), leur perception quant aux : 1) aspects
formels et informels en relation avec les résultats (indemnités, note annuelle obtenue) et à la
justice du ratio contribution/rétribution. 2) Aux procédures de prise de décisions en relation
avec la détermination des indemnités, des systèmes d’évaluation et d’affectation dans les
postes. 3) aux aspects comportementaux et informationnels des supérieurs hiérarchiques (les
présidents des conseils). Ainsi, selon le codage inverse des scores plus élevés à la mesure
indiqueraient des niveaux plus faibles d'injustice organisationnelle perçue et des scores
inférieurs indiqueraient des niveaux élevés d'injustice organisationnelle perçue.

5.5.2. Mesure de la santé psychologique


Mesure du bien-être et de la détresse psychologique

Plusieurs outils et instruments ont été développés pour mesurer et évaluer la santé
psychologique. En effet, comme il est présenté dans le chapitre deux, concernant la santé
psychologique, très peu d’outils mesurent la santé psychologique dans son aspect
bidimensionnel (Gilbert, Dagenais-Desmarais et Savoie, 2011), soit ils sont conçus pour
mesurer la dimension positive de la santé psychologique (Diener et al., 1985 ; Keyes, 1995),
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ou soit pour mesurer ces dimensions négatives (Maslach et Jackson, 1986). Ainsi, un nombre
d’outils sont conçus pour évaluer la santé psychologique dans son aspect général, difficiles à
les utiliser dans le contexte de travail.
Dans notre recherche, la santé psychologique sera évaluée à travers l’outil de mesure proposé
par Gilbert, Dagenais-Desmarais et Savoie (2011). En effet, cet outil propose une échelle de
mesure bidimensionnelle de la santé psychologique à travers l’adaptation et la validation des
deux échelles de mesure des manifestations du bien-être psychologique (EMMBEP) et des
manifestations de la détresse psychologique (EMMDP) élaborées par Massé et ses collègues
(1998a, b), au contexte du travail (Gilbert, Dagenais-Desmarais et Savoie, 2011). A partir des
analyses factorielles confirmatoires, les auteurs ont trouvé que les structures des dimensions
de la santé psychologique au travail sont différentes de celles des deux dimensions de la santé
psychologique générale.
Cette échelle de mesure proposée par Gilbert, Dagenais-Desmarais et Savoie (2011), mesure
le bien-être psychologique au travail selon 22 items à travers trois facteurs qui sont : sérénité
(dix items), engagement au travail (cinq items) et harmonie sociale (sept items). Ainsi, elle
mesure la détresse psychologique au travail à travers 23 items répartis quant à eux sur trois
facteurs : l’irritabilité/agressivité (sept items), l’anxiété/dépression (neuf items) et le
désengagement au travail (sept items).
A l’issue de l’étude qualitative et des recommandations du comité d’experts, cette échelle de
mesure a été réduite dans le cadre de notre recherche. En effet, la traduction des items en
arabe, l’adaptabilité au contexte d’une part et à la spécificité du travail dans les collectivités
territoriales d’autre part, nous ont conduit à mesurer le bien-être psychologique au travail
selon 12 items et la détresse psychologique au travail selon 15 items.


Mesure de l’épuisement professionnel

Plusieurs instruments de mesure ont été utilisés pour évaluer l’épuisement professionnel (par
exemple, le Maslach Burnout Inventory (MBI) de Maslach et Jackson (1981), le Job Burnout
Inventory de Ford, Murphy et Edwards (1983), le Burnout Measure (BM) de Pines et Aronson
(1988), le Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) de Demerouti et ses collègues (2002), le
Copenhagen Burnout Inventory (CBI) de Kristensen et ses collègues (2005), le ShiromMelamed Burnout Measure (SMBM) de Shirom et Melamed (2006), etc.). Malgré ce nombre
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important des instruments de mesures celui proposé par Maslach et Jakson (1981) et le
Burnout Measure (BM) proposé par Pines et Aronson (1988), sont les plus utilisés dans les
études empiriques visant l’évaluation de l’épuisement professionnel. Dans leur méta-analyse
Lourel et Gueguen (2007), estiment que 90% recherches utilisent le MBI dont les propriétés
psychométriques sont jugées satisfaisantes (Lourel et Gueguen, 2007).
Pour le Maslach Burnout Inventory (MBI), Maslach et Jackson (1981), ont procédé à plusieurs
études basées sur des questionnaires et des entretiens, la première fois l’administration d’un
questionnaire qui vise la collecte des perceptions, des attitudes et des sentiments liés au
burnout de 605 professionnels des métiers d’aide. 47 items ont été retenus après l’analyse
des premières données collectées. Une deuxième enquête a été conduite par les mêmes
auteurs cette fois auprès de 420 professionnels des mêmes domaines d’activités. A l’issue de
cette étude les items ont été réduits à 25. Finalement le travail sur les deux échantillons a
permis aux auteurs d’élaborer le questionnaire Maslach Burnout Inventory (MBI) à 22 items
pour mesurer l’épuisement professionnel et à travers trois dimensions essentielles.
La version originale du MBI, « le MBI-Human services survey (MBI-HSS) », adressée aux
professionnels d’aide, cette version constituée de 22 items : 9 items pour mesurer la première
dimension (l’épuisement émotionnel), 5 items pour la dépersonnalisation ou le cynisme et 8
items pour mesurer le sentiment d’accomplissement personnel (Zawieja, 2015). Ainsi, avec le
temps et prenant en considération l’importance accordée à l’étude de l’épuisement
professionnel dans le contexte professionnel en général, deux versions de MBI ont été rajouté
par les mêmes autres : le MBI-educators survey (MBI-ES) destiné aux professionnels de
l’éducation et le MBI-GS pour l’évaluation de l’épuisement professionnel auprès toutes les
autres catégories de professionnels avec seulement 16 items au lieu de 22 dans les deux autres
versions (MBI-HSS et MBI-ES). Cet instrument a été traduit et valider dans sa version française
par Dion et Tessier en 1994 (Sassi et Neveu, 2010).
Pour l’ensemble des trois versions, chaque item fait l’objet d’une réponse sur une échelle de
Likert à 7 degrés, de « jamais » à « chaque jour ». Les auteurs de cet instrument et la majorité
des chercheurs avancent qu’ils n’y ont pas de score global d’épuisement professionnel lors de
l’utilisation du MBI (Lourel et Gueguen, 2007 ; Sassi et Neveu, 2010 ; Zawieja, 2015), ainsi, un
score faible, modéré ou élevé de chaque dimension est obtenu par addition (Zawieja, 2015).
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Cet instrument conclut qu’un score élevé de l’épuisement émotionnel et de la
dépersonnalisation désigne un niveau important d’épuisement professionnel (Lourel et
Gueguen, 2007). Dans ce sens, Maslach (1981) estime que l’épuisement émotionnel et la
dépersonnalisation constituent le noyau dur du burnout tandis que la dimension de réduction
du sentiment d’accomplissement personnel reste en marge et ne fait pas partie de ce noyau
dur (Lourel et Gueguen, 2007 ; Sassi et Neveu, 2010).
Pour les qualités psychométriques de cet instrument elles sont considérées bonnes et
l’ensemble des opérations de validation (la validité interne et externe, la fidélité test-retest et
la consistance interne des dimensions de l’instrument sont satisfaisantes (Lourel et Gueguen,
2007 ; Zawieja, 2015).
Malgré la domination de cet instrument dans l’évaluation de l’épuisement professionnel
(Lourel et Gueguen, 2007), il a aussi fait l’objet de plusieurs critiques. En effet, le fait qu’il a
été élaboré sur la base des observations cliniques et non pas à partir d’une formulation
théorique du phénomène (Sassi et Neveu, 2010). Ainsi, les limites méthodologiques qui
rendent son utilisation parfois difficile (Sassi et Neveu, 2010), par exemple les propriétés
psychométriques des versions traduites de cet instrument comme la version française, posent
problème au niveau de la cohérence interne de l’échelle de dépersonnalisation qui reste faible
(α = 0,53) au regard du seuil d’acceptabilité usuel (α = 0,7) (Sassi et Neveu, 2010 ; Zawieja,
2015). La formulation des items d’une manière directe et agressive n’est pas adaptée à des
cultures non américaines (Zawieja, 2015) et finalement la faible corrélation de la dimension
de non-accomplissement personnel avec les deux autres dimensions de l’instrument. Dans
leur méta-analyse de 27 recherches utilisant l’outil MBI (MBI-HSS, MBI-GS et MBI-ES), Lourel
et Gueguen (2007), postulent que les résultats obtenus démontrent la possibilité d’utiliser un
instrument à deux dimensions seulement dans la mesure de l’épuisement professionnel
résultat de degré d’homogénéité entre l’épuisement émotionnel et la dépersonnalisation
(Lourel et Gueguen ; 2007).
Pour le Burnout Measure (BM) proposé par Pines et Aronson (1988), il est basé sur l’approche
de Pines (Frimousse et al., 2013), représente l’instrument de mesure le plus utilisé dans
l’évaluation de l’épuisement professionnel après le MBI (Sassi et Neveu, 2010 ; Frimousse et
al., 2013 ; Zawieja, 2015). Généralement cet instrument de mesure contient 20 items dans sa
version longue et seulement 10 items dans la version courte (Malach-Pines, 2005).
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Comme le MBI, les items de cet instrument visent à évaluer trois dimensions : l’épuisement
physique (fatigue, troubles du sommeil), l’épuisement émotionnel (sentiment d’être
dépressif) et l’épuisement mental (désespoir, sentiment d’inutilité, ressentiment, etc.)
(Frimousse et al., 2013 ; Zawieja, 2015). Ainsi, au contraire du MBI qui mesure le burnout
d’une manière tridimensionnelle, le BM se présente comme un instrument de mesure
unidimensionnel (Zawieja, 2015).
Malgré la performance de cet instrument en matière des propriétés psychométriques (fidélité
et validité notamment), lui aussi il présente aussi des limites, par exemple le fait qu’il rend
compte seulement d’une partie de l’épuisement professionnel (la fatigue et l’épuisement
émotionnel) (Sassi et Neveu, 2010), ainsi, selon cet instrument l’épuisement professionnel est
réduit à de l’usure ou l’affaiblissement d’un sentiment général de bien-être (Shirom et Ezrachi,
2003 ; Sassi et Neveu, 2010 ; Frimousse et al., 2013).
Pour le Shirom-Melamed Burnout Measure (SMBM) de Shirom et Melamed (2006), et
Contrairement aux autres instruments de mesure de l’épuisement professionnel qui sont
basés sur des observations cliniques, le SMBM proposé par Shirom et Melamed (2006), tire
son originalité d’être l’instrument de mesure enraciné dans une théorie (Abord de Chatillon
et Neveu, 2009 ; Sassi et Neveu, 2010 ; Frimousse et al., 2013 ; Zawieja, 2015 ; Gerber et al.,
2018). En effet, cet instrument démontre le prolongement de la théorie de la préservation des
ressources (Hobfoll, 1989), et donc le SMBM a un fondement théorique clair et performant
dans le domaine de la santé psychologique (Gerber et al., 2018).
Le SMBM, quant à lui, s’organise en 14 items, pour mesurer l’épuisement professionnel à
travers trois dimensions. La première dimension s’appelle la fatigue physique avec 6 items,
cette dimension qui renvoie à une facette clinique d’épuisement professionnel, existe déjà
dans d’autres instruments comme le BM. La deuxième renvoie à la dimension d’épuisement
émotionnel qui démontre la plus robuste et partagée entre les instruments de mesure
notamment le MBI, cette dimension est mesurée dans le présent instrument à travers 3 items.
Et finalement la lassitude cognitive cette troisième dimension qui est mesureé uniquement
dans cet instrument renvoie aux difficultés ressenties par rapport à la concentration et à la
mobilisation des capacités intellectuelles pour faire face aux exigences du travail (Abord de
Chatillon et Neveu, 2009 ; Sassi et Neveu, 2013).
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En plus de la troisième dimension, le SMBM s’articule autour des éléments les plus importants
dans l’usure professionnelle (Sassi et Neveu, 2010), ainsi il n’est pas spécifique à un contexte
donné (Gerber et al., 2018).
Pour la communauté scientifique francophone, Sassi et Neveu (2010), ont procédé à une
traduction et validation de cet instrument en français dans le cadre d’une étude empirique,
ainsi, les résultats obtenus soutiennent et confirment la structure tri-factorielle de
l’instrument et la proximité sensible entre les propriétés psychométriques (Sassi et Neveu,
2010). Partant des performances de cet instrument, il sera utilisé dans notre travail de
recherche, ainsi, nous avons utilisé la traduction proposée par Sassi Neveu (2010).
Dans notre recherche, et en se basant sur les travaux antérieurs, nous avons conceptualisé la
dimension négative de la santé psychologique au travail en deux sous-dimensions (la détresse
psychologique et le burnout). Étant donné, l’absence des échelles de mesures qui intègrent
dans la conceptualisation de la dimension négative de la santé psychologique, la détresse
psychologique et le burnout, nous avons opté sur une mesure de l’épuisement professionnel
en tant que variable distincte. Ainsi, l’échelle de mesure utilisée est celle proposée par Shirom
et Melamed (2006), notamment la traduction et la validation de Sassi et Neveu (2010).
Cette échelle de mesure (SMBM), constitue le prolongement de la théorie de la conservation
des ressources (Hobfoll, 1989, 2001 ; Hobfoll et Freedy, 1993 ; Hobfoll et Shirom, 1993). Ainsi,
elle s’organise autour de trois dimensions : la fatigue physique, l’épuisement émotionnel et la
lassitude cognitive (Sassi et Neveu, 2010). Cette échelle propose six (06) items pour mesurer
la dimension relative à la fatigue physique, trois (03) pour mesurer l’épuisement émotionnel
et cinq (05) items pour mesurer la lassitude cognitive.
L’échange entre les membres du comité d’experts et les résultats de l’étude qualitative, nous
ont permis de réduire cette échelle de mesure à 11 items (4 pour la fatigue physique, 03 pour
l’épuisement émotionnel et 04 pour la lassitude cognitive).

5.5.3. Mesure de la performance individuelle au travail
La littérature démontre l’existence de plusieurs instruments de mesure de la performance au
travail (Campbell et al., 1990 ; Viswesvaran et al., 1996 ; Koopmans et al., 2013). Ainsi, l’outil
proposé par Williams et Anderson (1991), a été largement utilisé dans la mesure de la
performance au travail à travers deux dimensions, la première renvoie à la performance dans
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la tâche et la deuxième se réfère à la performance contextuelle (par ex : Frimousse et al.,
2008 ; Ben Ayed et Vandenberghe, 2018 ; Soyer et al., 2018). Ainsi, l’évolution des pratiques
et des conditions de travail, des chercheurs ont proposé d’inclure une troisième dimension
qui renvoie à la performance adaptative dans la conceptualisation de la performance au travail
(Charbonnier-Voirin et Roussel, 2012). Cette performance adaptative à fait l’objet d’une
échelle de mesure spécifique proposée par Charbonnier-Voirin et Roussel (2012).
Dans notre recherche, la performance au travail est conceptualisée à travers les trois
dimensions (performance dans la tâche, performance contextuelle et performance
adaptative), ainsi, pour la mesure l’échelle proposée dans « Development of an Individual
Work Performance Questionnaire » de Koopmans et ses collègues (2013), a été utilisée dans
le cadre de notre recherche.
Ainsi, en plus des 27 items de l’échelle de mesure proposée par Koopmans et ses collègues
(2013), nous avons rajouté six (06) items. Ces derniers renvoient à l’adaptation et
l’exploitation des outils d’évaluation de la performance des fonctionnaires dans la fonction
publique au Maroc. Autrement-dit, pour tirer des résultats pertinents et en adéquation avec
le système d’évaluation et de notation dans la fonction publique, le comité d’experts propose
et valide la mesure de la performance à travers à 33 items.

5.5.4. Mesure de l’attribution de responsabilité et de la croyance en monde

juste
Pour la mesure de l’attribution de responsabilité, nous avons adapté l’échelle de mesure
relative aux quatre dimensions causales de l’EMAC (Fontayne et al., 2003). Ainsi, pour la
mesure de la croyance en monde juste, nous nous sommes basés sur les travaux de Gangloff
et Duchon (2010), pour formuler des items spécifiques à la croyance en monde de travail juste.
Dans ce sens, nous avons gardé seulement deux items pour mesurer la croyance en monde de
travail juste.
Pour la mesure des émotions discrètes (choix de colère selon la littérature et le mépris selon
une étude qualitative que nous avons menée en 2018 (Ait Essbaa et Bachelard, 2018), nous
avons utilisé 3 items de l’échelle des émotions différentielles IV (DES-IV) de Ricard-St-Aubin et
ses collègues (2012).
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Dans la mesure de la représentation de soi professionnel, nous nous sommes basés sur les
travaux de Tap (2013), sur l’échelle proposée dans « Professional Self representation and risk
of burnout in school teachers » par De Caroli et Sagone (2012), et sur les travaux sur la théorie
des représentations sociales. A partir de là, nous avons développé une échelle de mesure de
la représentation de soi professionnel selon trois dimensions. La première dimension renvoie
à la représentation du capital professionnel, la deuxième dimension renvoie à la
représentation du travail notamment le travail dans le secteur public et une troisième
dimension qui se réfère à l’identisation professionnel (la projection dans le futur
professionnel).

5.6.

Stratégie et procédure de traitement et d’analyse des données

Les données issues de l’enquête sont traitées et analysées à l’aide du logiciel SPSS 26.0. Ainsi,
le traitement et l’analyse des données, consiste premièrement à étudier la fiabilité des
données ou des items dans la base des données qui entrent en jeux pour la création des
variables composites à l’aide de l’analyse exploration. Nous avons appliqué l’analyse
confirmatoire, qui permet de déterminer non seulement le nombre de facteurs mais aussi
l’appartenance de chaque variable à un ou plusieurs facteurs, trois analyses factorielles
confirmatoires complètent la mesure de la fiabilité de l’instrument de mesure. En effet, la
première démarche consiste à accroître la fiabilité de chaque construit séparément avant de
les examiner conjointement.
Ensuite, nous avons procéder à l’analyse uni -variée qui consiste à décrire les variables
catégorielles sous formes des tableaux de fréquences et les variables quantitatives sous forme
de la moyenne et l’écart-type lorsque la distribution de sa série est symétrique ou la médiane
et son intervalle interquartile lorsque la série est dissymétrique pour décrire les
caractéristiques des fonctionnaires. A l’analyse bi-variée, pour établir l’impact d’injustice au
travail sur la santé psychologique et la performance au travail à l’aide du modèle générale
linéaire.
En outre, la relation entre chaque type d’injustice et santé psychologique d’une part et la
performance au travail d’autre part.
Quant à l’analyse multi-variée, nous allons appliquer l’analyse en composante principale (ACP)
pour établir les facteurs et à la classification hiérarchique pour dégager les éventuelles classes.
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Dans ce sens, la régression linéaire multiple a été utilisée pour dégager les facteurs associés à
la santé psychologique et à la performance au travail.

5.7.

Caractéristiques socio-démographiques des participants

Dans les lignes qui suivent, il est question de décrire les caractéristiques de la base des
données selon, l’âge, le sexe, le niveau d’étude, l’expérience, l’échelle, le type de collectivité
et l’expérience de ses fonctionnaires.
Pour la répartition par âge, le tableau suivant présente le poids de chaque tranche d’âge dans
notre échantillon.
Tableau 9 : Répartition des fonctionnaires par âge
Variable

Modalités

Me ± EIQ

Effectif (n=648)

%

59

9,1

100

15,4

329

50,8

160

24,7

23 - 32
33 - 42

Age

46±9

43 - 52
53- 62

Source : Elaboré par l’auteur sur base des données de l’étude quantitative 2020
Il ressort du tableau ci-dessus (tableau n°), en ce qui concerne l’âge des fonctionnaires
interrogés, 50,8% ont l’âge compris entre 43 et 52 ans, le moins âgé a 23 ans et le plus âgé a
62 ans. En plus, comme la distribution de la série de l’âge n’est pas symétrique, l’âge médian
des fonctionnaires est de 46 ans avec un intervalle interquartile (EIQ) de 9 ans, c’est-à-dire
que 50% des fonctionnaires ont plus de 46 ans. Ainsi, pour l’expérience, 31,5% des
fonctionnaires ont une expérience comprise entre 10 et 20 ans.
Pour la répartition par sexe, le tableau ci-après présente le nombre des hommes et des
femmes fonctionnaires interrogés dans le cadre de notre recherche.
Tableau 10 : Répartition des fonctionnaires selon le sexe
Variable
Sexe

Modalités

Effectif (n=648)

%

Masculin

486

75,0

Féminin

162

25,0

Source : Elaboré par l’auteur sur base des données de l’étude quantitative 2020
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Le tableau démontre la prédominance des fonctionnaires hommes qui représentent 75% de
l’échantillon.
Prenant en considération le degré de variabilité en matière des niveaux d’instruction des
fonctionnaires territoriaux, les résultats obtenus sont les suivants :
Tableau 11 : Répartition des fonctionnaires selon le niveau d’instruction
Variable

Modalités

Niveau d'étude

Effectif (n=648)

%

Bac

87

13,4

Bac + 2

158

24,4

Licence

182

28,1

Bac + 4

134

20,7

Master

76

11,7

Doctorat

11

1,7

Source : Elaboré par l’auteur sur base des données de l’étude quantitative 2020
Au niveau de notre échantillon, les fonctionnaires ayant une licence, les titulaires des Bac + 4
et les fonctionnaires techniciens (Bac + 2) sont les plus représentés. Ainsi, les résultats obtenus
pour ces trois catégories sont respectivement, 28,1%, 20,7% et 24,4%. Cependant, la présence
des fonctionnaires titulaires d’un diplôme universitaire supérieur (Doctorat) est très minime
et ne dépasse pas 1.7% de notre échantillon.
S’agissant de la répartition des fonctionnaires de notre échantillon selon le degré de
responsabilité au niveau des administrations territoriales, les résultats obtenus sont présentés
dans le tableau ci-dessous :
Tableau 12 : Répartition des fonctionnaires selon le niveau de responsabilité
Variable
Niveau de
responsabilité

Modalités

Effectif (n=648)

%

Agent d’exécution (échelle de 6 à 9)

368

56,8

Cadre et cadre supérieur (échelle de
10 à hors échelle)

280

43,2

Source : Elaboré par l’auteur sur base des données de l’étude quantitative 2020
Le niveau de responsabilité est un élément important dans l’administration territoriale. En
effet, l’étude qualitative a démontré l’importance des résultats finaux (indemnités et autres)
pour les fonctionnaires chargés d’exécution, par contre les cadres s’intéressent plus aux
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procédures et comportement des responsables hiérarchiques (notamment les présidents des
conseils territoriaux).
Pour le niveau de responsabilité, 56,8% des fonctionnaires ont allant de l’échelle 6 à 9 (c’està-dire des agents d’exécution).
Pour la répartition des fonctionnaires selon leur ancienneté au niveau de la même collectivité
territoriale, les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 13 : Répartition des fonctionnaires selon l’ancienneté
Variable

Ancienneté (an)

Modalités

Effectif (n=648)

%

moins de 1

41

6,3

1à3

88

13,6

3à5

80

12,3

5 à 10

117

18,1

10 à 20

204

31,5

plus de 20 ans

118

18,2

Source : Elaboré par l’auteur sur base des données de l’étude quantitative 2020
Les résultats du tableau démontrent que plus de 67% de notre échantillon ont une ancienneté
de plus de 5 ans au niveau de la même collectivité territoriale.
Pour la répartition des fonctionnaires selon le type de la collectivité territoriale dans laquelle
ils exercent, les résultats obtenus sont :
Tableau 14 : Répartition des fonctionnaires selon le type de la collectivité territoriale
Variable
Type de la collectivité
territoriale

Modalités

Effectif (n=648)

%

Commune

532

82,1

Province

112

17,3

4

0,6

Région

Source : Elaboré par l’auteur sur base des données de l’étude quantitative 2020
Le tableau ci-dessus démontre que plus de 82% des fonctionnaires enquêtés travaillent au
niveau des communes et seulement 0,6% des fonctionnaires de notre échantillon travaillent
au niveau des conseils régionaux.
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Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présenté d’une manière suffisante les approches et les étapes
méthodologiques que nous avons adoptées pour l’élaboration de cette recherche. En effet,
dans notre recherche, nous adoptons un paradigme Post-Positiviste (ou le positivisme
aménagé). Ainsi, le choix de ce paradigme est guidé par un ensemble des opérations en
relation avec la spécificité de la connaissance envisagée, les études et les théories existantes
en relation avec le sujet de l’injustice organisationnelle et l’importance de ce paradigme dans
la recherche en sciences de gestion. Ainsi, nous avons opté sur le post-positivisme pour
approcher le sujet de l’injustice organisationnelle au plus près pour pouvoir tester et vérifier
des théories et des hypothèses dans le contexte des collectivités territoriales au Maroc.
Le choix des fonctionnaires des collectivités territoriales est motivé par la dynamique et les
nouvelles réformes visant la modernisation de l’administration territoriale. En effet, depuis
2011, le Maroc a fait le choix d’une réforme profonde de la constitution, selon un processus
participatif, dans lequel le passage à la régionalisation avancée constitue le pilier de toute
amélioration des conditions de vie des citoyennes et citoyens. Le processus de la
régionalisation avancée est concrétisé avec la promulgation en 2015 des lois organiques
relatives aux collectivités territoriales (la loi 111.14, la loi 112.14 et la loi 113.14 relatives
respectivement aux régions, provinces/préfectures et communes).
Ces nouvelles lois organiques ont renforcé les rôles et les responsabilités des instances élues,
notamment le renforcement du pouvoir des président-e-s des conseils dans la gestion des
affaires des fonctionnaires (octroi des indemnités, évaluation annuelle, etc.). Le passage à ce
nouveau mode de gestion n’a pas bénéficié de la mise en place des mécanismes pour la bonne
gestion (le statut des fonctionnaires territoriaux à titre d’exemple). A partir de là, le contexte
de travail des fonctionnaires territoriaux est propice à l’émergence pratiques et des
comportements responsables de ressentiment de l’injustice tel que le favoritisme et la
politisation des relations de travail.
Pour pouvoir dégager des conclusions et l’élaboration des recommandations pertinentes,
deux études ont été élaborées, la première qualitative auprès des fonctionnaires territoriaux
dont l’objectif est de dégager les éléments caractérisant le ressentiment de l’injustice dans le
contexte des collectivités territoriales et d’adapter les échelles de mesure choisies aux
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spécificités du contexte marocain. La deuxième étude est de type quantitatif conduite après
de 648 fonctionnaires des régions, des préfectures ou provinces et des communes. Un
questionnaire a constitué l’outil de base pour la réalisation de l’enquête de terrain qui s’est
déroulé entre 2019 et 2020. Ainsi, pour l’analyse des données, le choix et porté sur le SPSS.
A partir de ces éléments méthodologiques, les deux chapitres suivants seront consacrés à la
présentation des résultats de l’étude qualitative et celle quantitative.
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Chapitre 6. Etude des mécanismes
managériaux responsables de
ressentiment de l’injustice et vérification
de ces liens avec la performance des
fonctionnaires des collectivités
territoriales au Maroc
Introduction
Aujourd’hui, plus qu’avant, les collectivités territoriales au Maroc jouent un rôle fondamental
dans le processus de développement économique, social et durable. En effet, la mise en
œuvre de la régionalisation avancée, telle que prônée par la constitution de 2011 et la
consolidation de la décentralisation, nécessite, la mise en place des collectivités territoriales
capables d’assurer les rôles qui leur sont assignés et des ressources humaines (fonctionnaires
et élu-e-s) performantes pour qu’elles réalisent les missions qui leur sont dévolues et
répondent aux attentes des citoyen(ne)s en matière de services publics de proximité, de
développement économique, social et environnemental.
Pour les fonctionnaires, les collectivités territoriales et en plus de ces rôles et prérogatives
institutionnelles, constituent des espaces d’échange de réalisation de soi et de partage. Ainsi,
avec les nouvelles lois organiques (la loi organique 111.14 relative aux régions, la loi organique
112.14 relative aux provinces et préfectures et la loi organique 113.14 relative aux
communes), elles constituent des espaces d’injustice, de favoritisme, de conflit et
d’insatisfaction au travail. Dans le même sens, les rapports de la Cour des Comptes (2017),
soulignent la fragilité dans l’emploi des fonctionnaires et la dégradation de leur performance.
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Cette étude qualitative a pour objectif d’analyser les mécanismes formels et les pratiques
managériales responsables de ressentiment de l’injustice et l’étude des effets de cette
injustice sur la performance des fonctionnaires au travail. Elle mobilise plusieurs approches
et théories, notamment la théorie de la justice organisationnelle (Colquit, 2001 ; Cropanzano,
Prehar et Chen, 2002 ; Rupp et Cropanzano, 2002) et les travaux sur la performance (Organ,
1977, 1988 ; Smith, Organ et Near, 1983 ; Murphy, 1989 ; Van Scotter, Motowidlo et Cross,
2000). Ainsi, elle vise d’apporter des réponses aux questions suivantes :


Quels mécanismes formels et quelles pratiques managériales responsables de
ressentiment de l’injustice dans les collectivités territoriales ?



Quelles sont les stratégies cognitives utilisées par les fonctionnaires pour faire face à
des sentiments d’injustice ?



Comment l’injustice perçue au travail influe-t-elle sur la performance au travail des
fonctionnaires des collectivités territoriales au Maroc ?

Dans ce chapitre, nous présentons d’abord un rappel du contexte et de la méthodologie
adoptée. Puis, nous présentons les résultats de notre analyse thématique. Enfin, nous
terminons par la discussion de résultats et la proposition des recommandations et des
préconisations.

1.
1.1.

Rappel du contexte et de la méthodologie adoptée
Rappel du contexte de l’étude

Comme il est déjà annoncé dans l’introduction générale et dans la présentation du contexte
de la recherche, cette étude qualitative porte sur l’étude des mécanismes managériaux
responsables de ressentiment de l’injustice dans les collectivités territoriales au Maroc.
Autrement-dit, cette étude qualitative vise à analyser en profondeur les facteurs et les
processus de développement des sentiments d’injustice chez les fonctionnaires des
collectivités territoriales marocaines.
Plusieurs chercheurs ont questionné l’injustice organisationnelle dans des contextes
différents, à travers la présentation des éléments qui entrent en jeu dans la formulation de la
perception de l’injustice (Folger et Croponzano, 2001 ; Mikula, 2003). Toutefois, très peu de
chercheurs se sont intéressés à la justice organisationnelle dans le contexte des collectivités
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territoriales (Fall et al., 2018). En effet, les études de Fall et ses collègues ont porté sur
l’analyse de la relation entre la justice et des outputs comme la satisfaction, l’intention de
départ, la performance dans la tâche et le bien-être (Fall et al., 2018a , 2018b).
Si le management au niveau des entreprises privées au Maroc est caractérisé, par une
domination de valeurs « masculines » (El Amrani et Chebihi, 2003), une gestion traditionnelle
fondée sur l’intuition (Frimousse et Peretti, 2006), le secteur public notamment les
collectivités territoriales démontrent des particularités en matière d’emploi et de relations de
travail. En effet, plusieurs éléments se convergent dans la caractérisation de la situation
d’emploi dans les collectivités territoriales au Maroc, parmi ces éléments :
-

Les recrutements au niveau des collectivités territoriales ne se fait pas en fonction du
besoin, mais avant 2011 l’Etat procède dans le cadre des opérations d’absorption du
chômage à la création des postes et l’insertion des diplômé-e-s dans les collectivités
territoriales ;

-

L’absence d’un statut particulier de la fonction publique territoriale. En effet, malgré
la particularité du système de travail dans les collectivités territoriales, le personnel de
ces dernières est régi selon les dispositifs du Statut Général de la Fonction Publique
(SGFP), promulgué par le Dahir numéro 1.58.008 du 4 Chaabane 1377 (24 Février 1958)
tel qu’il a été modifié et complété ;

-

Les relations de travail démontrent aussi des particularités en relation avec l’aspect
électif de ces instances. En effet, selon les lois organiques relatives aux collectivités
territoriales, les supérieurs hiérarchiques des fonctionnaires sont toujours des
président-e-s des conseils. Ces présidents ont parfois des niveaux d’études très faibles
par rapport aux fonctionnaires.

L’ensemble de ces éléments et autres déjà discutés dans la présentation du contexte de la
recherche, font des collectivités territoriales un terrain propice à l’émergence du sentiment
d’injustice. Cette injustice au travail engendre des réactions que nous pouvons observer, telles
que l’absentéisme sous des faux prétextes, le vol de la propriété des organisations,
ou encore l’agression de leurs collègues. En effet, deux méta-analyses ont été établies
(Colquitt, Colon, Wesson, Porter et Yee, 2001 ; Cohen Charash et Spector, 2002). Elles
ressortent les liens entre des traitements organisationnels injustes et le développement des
attitudes de désengagement envers l’organisation manifestées par les absences répétées et
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des intentions de départ, ainsi que des comportements déviants. L’injustice organisationnelle
a un rôle néfaste sur la santé psychologique et la performance dans les organisations et
engendre des comportements contreproductifs. Toutefois, peu de mesures sont mises en
place pour mettre un terme à cette injustice.
C’est bien dans ce cadre que s’inscrit cette recherche. Elle a pour objectif d’expliquer les
mécanismes managériaux de l’injustice, ses déterminants (cognitifs et contextuels) et son
impact sur l’état de la santé et la performance des fonctionnaires des collectivités territoriales
au Maroc.

1.2.

Rappel de la méthodologie et des propositions de recherche

Etant donné la nature de notre problématique, nous avons adopté une méthodologie
qualitative pour analyser en profondeur le discours des fonctionnaires (Huberman et Miles,
2003). Dans ce sens, une série de 25 entretiens semi-directifs a été menée auprès des
fonctionnaires et des responsables au niveau des collectivités territoriales au Maroc selon des
critères de sélection prédéterminés.
Ces entretiens avec les fonctionnaires ont été guidés par un nombre limité de questions
prédéfinies à l’avance et des questions de relance ayant pour objectif d’aider l’interviewé à
clarifier son discours plutôt qu’à recentrer ses propos. La durée moyenne de chaque entretien
est de 1 heure.
Pour l’analyse des données, nous avons adopté la méthode Bardin (2013) pour l’analyse de
contenu. En effet notre démarche d’analyse repose essentiellement sur deux niveaux
d’analyses successifs ou imbriqués, l’un enrichissant l’autre (Bardin, 2013). Le premier niveau
consiste en une procédure de déchiffrement structurel centré sur chaque entretien. A travers
cette approche nous cherchons à comprendre de l’intérieur le discours d’une personne. Des
matrices ont été utilisées pour faciliter et structurer le découpage thématique, la lecture et la
comparaison des données à l’intérieur de chaque entretien où entre l’ensemble des entretiens
effectués.

2.

Résultats de l’étude qualitative

L’analyse thématique (Bardin, 2013), des données collectées révèle la présence de plusieurs
mesures et pratiques managériales responsables de développement des sentiments

219

d’injustice dans la fonction publique territoriale (FPT), ainsi, elle démontre l’effet significatif
de cette injustice sur la dégradation de la performance des fonctionnaires (cadres et agents
d’exécution) et la performance des collectivités territoriales (CT) aux yeux des citoyens et
citoyennes.

2.1.

Les mécanismes de ressentiment de l’injustice distributive

L’analyse des résultats de l’étude qualitative exploratoire a permis d’identifier que le
ressentiment de l’injustice distributive, qui renvoie à ce que reçoivent les fonctionnaires des
collectivités territoriales en échange de leur travail (Adam, 1963 ; El Akermi et al., 2006 ;
Nadisic, 2018), est déterminé par la présence de plusieurs éléments en interaction entre eux.
Ces éléments sont en relation avec les lois et les mesures institutionnelles et avec les retombes
de ces mesures au niveau des collectivités territoriales.

2.1.1. Perception d’injustice distributive centrée sur les aspects formels de la FPT
D’après l’analyse des résultats, les aspects formels qui participent au développement des
sentiments d’injustice distributive identifiés lors de cette étude renvoient ; a) aux indemnités
des cadres au niveau des collectivités territoriales de petites tailles et b) aux indemnités contre
les risques professionnels. Ainsi, l’étude a identifiée deux autres mécanismes qui peuvent être
considérés comme des éléments complémentaires et peu influents dans la construction de la
perception d’injustice distributive dans les collectivités territoriales. Ces deux mécanismes
sont : c) l’opportunité d’accès à la formation à l’instar des départements ministériels, et d)
l’avancement des fonctionnaires diplômés dans le grade.
Pour les indemnités des cadres des collectivités territoriales de petite taille : Dans la
littérature

autour

de

la

justice

organisationnelle,

l’adéquation

du

ratio

contribution/rétribution est conceptualisée comme l’élément central dans la détermination
de la justice distributive (Adam, 1963 ; Colquitt, Colon, Wesson, Porter et Yee, 2001 ; Cohen
Charash et Spector, 2002 ; Nadisic, 2018). Cependant, l’analyse que nous mené souligne que
la détermination et la compréhension de ce ratio dans la fonction publique territoriale
présentent des complexités. En effet sa compréhension nécessite de questionner les lois et
les mesures institutionnelles, qui formalisent ce que reçoit le fonctionnaire en contrepartie de
son travail. Dans ce sens, les entretiens révèlent que le ressentiment d’injustice distributive
relative aux indemnités est centré sur la justice des lois et mesures institutionnelles.
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Ainsi, l’analyse démontre que les interviewés cadres au niveau des communes de petite taille
(moins de quinze mille habitants), estiment que l’injustice distributive résulte en premier lieu
des mesures prisent en compte par le Ministère de l’Intérieur (circulaire paru en début juillet
2018 relative aux indemnités pour les postes de responsabilités et l’arrêt numéro 43
concernant l’organisation de l’administration territoriale). Ainsi, ces deux documents ne
prévoient pas des postes de responsabilité (à l’exception de celui de la direction des services)
au niveau des communes de moins de quinze mille habitants. Donc, au niveau de ces
communes il n’y a pas des indemnités de responsabilité.
Toutefois, les entretiens avec les cadres de ces communes (deux fonctionnaires cadres et un
directeur des services) démontrent que quel que soit la taille de la commune en matière de la
population, les attributions, les missions et le niveau de travail restent les mêmes. Dans ce
sens, une injustice distributive à caractère formel est perçue à ce niveau à travers la
comparaison des missions et des tâches de la commune ou ils travaillent avec les autres
communes de la même province, ainsi, le contact et la proximité géographiques des
communes permettent l’échange et le partage entre des fonctionnaires des communs
voisinages. Pour illustrer ce propos, nous présentons ci-dessous une citation d’un cadre
interrogé lors de l’étude terrain.
« Comment le législateur prévoit des indemnités pour les postes de responsabilité au niveau
des commune de 15milles habitants et plus et dans la nôtre (seulement 13 milles habitants)
non… c’est une injustice parce que les activités et le travail restent le même », citation d’un
cadre supérieur au niveau d’une commune de 13 mille habitants.

Concernant, les indemnités contre les risques professionnels au niveau des collectivités
territoriales : Lors des entretiens, un mécanisme en relation avec l’injustice distributive a été
identifié, ce mécanisme renvoie aux indemnités reçues par les fonctionnaires contre les
risques professionnels. En effet, les fonctionnaires interrogés notamment, les fonctionnaires
des services de protection de la santé au niveau des collectivités territoriales, soulignent la
présence des inégalités au niveau des indemnités contre les risques professionnels entre les
fonctionnaires des collectivités territoriales et les fonctionnaires exposés aux mêmes risques
dans les autres départements gouvernementaux (domaine de la santé publique par exemple).
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Pour comprendre cette inégalité nous citons l’écart entre les indemnités contre les risques
professionnels au niveau des services de protection de santé et les indemnités des services
d’infirmerie au niveau du département de la santé publique :


Les collectivités territoriales (notamment les communes et les provinces) et par force
de la loi (les lois organiques 112.14 et 113.14), sont responsable au niveau de leur
territoire du transport des malades et des décès, de la mise en place d’un service de
protection de la santé, de la stérilisation et la désinfection, etc. Pour mener ces
attributions, les collectivités territoriales ont l’obligation de recruter des infirmiers, des
infirmières, des médecins, des techniciens et des agents d’exécution. Ces
fonctionnaires sont exposés aux risques d’être contaminés par des virus et des
maladies, mais les indemnités sont très faibles et ne dépassent pas 1700 dirhams
(Environ 170 euros par an) ;



Dans le secteur de la santé, les infirmiers et infirmières ont des indemnités contre les
risques professionnels de 140 euros par mois (1 680 euros par an), selon l’article 2 du
décret 649 – 99 – 2.

Pour illustrer cette injustice et comment elle est perçue chez les fonctionnaires, nous citons
ci-dessous un extrait d’un discours d’un infirmier affecté au niveau du service de protection
de la santé au niveau d’une collectivité territoriale :
Ce n’est pas juste, on est exposés à des risques professionnels au quotidien, ainsi, notre
travail dans le service de la protection de la santé est très sensible et demande l’intervention
au préalable même avant de développer une connaissance sur les insectes et les virus.
Malgré la sensibilité de ce service au niveau des collectivités territoriales, on souffre
toujours, d’une part du manque de reconnaissance de l’apport des fonctionnaires de ce
service et d’autre part du coût des indemnités annuelle qui ne dépasse pas 170 euros… au
même temps les infirmiers et infirmières du secteur de la santé ont des indemnités de 10 fois
ce chiffre. A mon avis il s’agit du mépris et de l’humiliation des fonctionnaires de collectivités
territoriales.

Pour les deux autres mécanismes qui participent avec des degrés faibles au ressentiment de
l’injustice distributive sont :
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L’accès à la formation de début de carrière : les entretiens démontrent que les
opportunités d’avancement et de renforcement des compétences ne sont pas
équitables en comparaison avec plusieurs départements ministériels. En effet, les
fonctionnaires de la fonction publique (département de la justice, l’éducation,
l’intérieur, etc.), ont l’obligation de passer par des instituts de formation spécifiques
pour des périodes de deux ans en moyen. A contrario, les individus recrutés par les
collectivités territoriales n’ont pas cette opportunité. Ainsi, 79% de notre échantillon
(19 personnes sont 10 femmes), estiment que l’absence de cette opportunité de
formation et les nouvelles attributions de l’administration territoriale (digitalisation et
nouvelles prérogatives des CT), participent au ressentiment de l’injustice.



Un autre élément qui participe à la perception de l’injustice distributive au niveau des
collectivités territoriales, déterminé chez les fonctionnaires ayant des diplômes de
l’enseignement supérieur (licence, Master ou doctorat) et qui sont encore dans des
échelles de rémunération entre 6 et 9. En effet, 16% de notre échantillon (deux
hommes et deux femmes), déclarent que la non-régularisation de leur situation en
matière d’avancement dans le grade en se basant sur le diplôme, constitue une vraie
source de l’injustice (recherche de la reconnaissance sociale dans un poste supérieur
et d’un niveau de vie approprié à travers l’augmentation du salaire). Durant la période
entre 2007 et 2010, le Maroc a procédé à la suppression de l’avancement dans le grade
automatique par diplôme, toutefois des corps de la fonction publique puissants ont
bénéficié des mesures exceptionnelles en réponse à des manifestations et des grèves
qui ont duré des années.
Dans ce sens, la perception collective de l’injustice à ce niveau est développée à travers
la prise en considération de deux références de comparaison : la première renvoie à la
situation de la fonction publique avant l’entrée en vigueur de cette réforme et la
deuxième renvoie à la comparaison de la situation financière avec des nouveaux
recrutés diplômés est sont classés dans des grades équivaux à leurs diplômes.

« Pour moi c’est une injustice, j’ai une licence avec 8 ans d’expérience et je suis encore dans
l’échelle 8, par contre un collègue (avec le même diplôme que le mien) recruté seulement
hier (c’est-à-dire récemment) a l’échelle 10 », Citation d’un agent d’exécution diplômé.
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A partir de ces éléments, nous pouvons dire que les fonctionnaires des collectivités
territoriales sont victimes d’une injustice d’ordre institutionnel/formel (injustice
institutionnelle) qui se caractérise par la dévalorisation du capital professionnel (les diplômes,
la compétence et l’expérience professionnelle) des fonctionnaires. En effet, cette injustice
intègre une inadéquation entre la contribution et la rétribution en matière du salaire, des
indmnités et d’évolution dans la carrière.

2.1.2. Perception d’injustice distributive centrée sur les outcomes
En plus des perceptions d’injustice qui résultent des aspects formels (lois et mesures
institutionnelles), l’analyse thématique et les opérations de catégorisation que nous avons
mené, démontrent que la perception de l’injustice distributive est aussi centrée dans la
fonction publique territoriale sur les outcomes directs. Dans ce niveau, nous avons identifié
deux sous-dimensions, la première relative aux indemnités et avantages sociaux et la
deuxième relative à la note d’évaluation annuellement obtenue.
Concernant les perceptions d’injustice distributive qui résultent des indemnités et
avantages sociaux : Cette source d’injustice est la plus citée lors des entretins effectués. En
effet, au niveau des collectivités territoriales, le président et par force des lois organiques
relatives aux CT est le seul habilité à octroyer les indemnités et déterminer les avantages
sociaux accordés aux déférentes catégories du personnel de l’administration. Ainsi, au niveau
territorial et en plus des indemnités de responsabilité déjà discuteés dans les paragraphes
précédents, le Décret n° 2-86-349 du 2 décembre 1986 prévoit l’octroi des indemnités pour
les heures supplémentaires et pour travaux pénibles et salissants (TPS), ainsi que des effets
d'habillement à certains fonctionnaires et agents en fonction (B.O. n° 3914 du 4 novembre
1987).
Dans ce sens, les résultats des entretiens dévoilent les situations suivantes :
-

Des présidents qui favorisent l’aspect « égalité », à travers la distribution des
indemnités d’une manière égale à l’ensemble des agents d’exécution de la commune,
sans tenir compte les niveaux de contribution de chacun (Bruna, Yanat et Tchankam,
2016 ; Deutsh, 1985 ; Chen, Meindl et Hui, 1998). Leventhal (1976), estime que cette
norme est essentielle pour favoriser l’harmonie sociale (El Akremi, Nasr et Camerman,
2006), mais, l’interprétation des résultats de notre étude démontre les effets négatifs

224

de cette mesure sur le ressentiment des fonctionnaires bien impliqués et sur le climat
social au niveau de l’organisation. En effet, pour certains cette distribution engendre
des actes de violence entre les méritants et les autres ;
-

L’octroi des indemnités inférieurs et ne justifient pas les efforts entrepris par des
fonctionnaires bien engagés.

D’après ces deux situations, nous constatons que, les agents d’exécution notamment les
femmes (100% des femmes interrogées), au niveau des CT sont intéressées en premier lieu de
la justice du ratio effort/rétribution en termes d’indemnités directes. Ainsi, la lecture
approfondie des entretiens révèle que les fonctionnaires développent des stratégies
cognitives pour faire face à cette forme d’injustice notamment la modification des niveaux de
contribution (moins d’engagement) et la sensibilisation des présidents. La citation citée cidessous illustre bien cette situation.
« Ce n’est pas correcte de donner à l’ensemble des agents d’exécution les mêmes indemnités
sans tenir compte les efforts de chacun… je ne peux pas rajouter des heures supplémentaires
pour finaliser le travail faute que les heures rajoutées ne seront pas prise en compte dans la
détermination de mes indemnités », citation d’une femme agente d’exécution service des
finance.

Concernant la note annuelle obtenue : L’évaluation est une opération préliminaire à
l’avancement et constitue l’une des bases de celui-ci. Lors de cette évaluation annuelle les
supérieurs hiérarchiques donnent une note chiffrée (0 à 20) aux fonctionnaires en se basant
sur les cinq critères suivants : 1) accomplissement des tâches, 2) rendement au travail, 3)
capacité d’organisation, 4) comportement professionnel et 5) recherche et créativité. Ainsi, la
note obtenue détermine le rythme d’avancement d’un échelon à l’autre et la note moyenne
des années passées dans le grade entre dans les processus de promotion de grade.
Au niveau territorial, l’injustice distributive réside dans la note obtenue elle-même, en effets,
plus de 66% de notre échantillon principal (14 personnes dont 3 cadres et 8 femmes), estiment
que, la note annuelle obtenue de l’année dernière ne traduise pas leurs efforts et leurs
rendements. Ainsi, ils dévoilent que pour avoir une bonne note il faut avoir des bonnes
relations avec le président.
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Pour conclure, l’analyse thématique démontre la présence de plusieurs pratiques et
mécanismes qui déterminaient ce que reçoit le fonctionnaire en échange de son travail et
participent par la suite au développement de la perception de l’injustice distributive au niveau
de la FPT. Ainsi, l’analyse démontre que la perception des cadres et des détenteurs des
diplômes supérieurs en général est centrée en premier lieu sur les aspects formels à travers
l’élaboration d’un lien direct entre les rétributions et l’injustice de ces instruments (les lois).
Toutefois les agents d’exécution notamment les femmes s’intéressent à la justice du ratio
contribution/rétribution au niveau de l’organisation (les indemnités). La note annuelle reste
intermédiaire pour les deux catégories prises en compte lors de cette étude.
Le schéma ci-dessous présente l’ensemble des sources de l’injustice distributive identifiées
dans le cadre de cette recherche.
Figure 5 : Schéma des typologies des sources de l’injustice distributive identifiées

Source : Elaboré par l’auteur sur base des données de l’étude qualitative 2019- 2020
La littérature sur l’injustice organisationnelle (Lambert, Hogan et Griffin, 2007), stipule qu’en
cas de distribution non favorable, l’individu va examiner les procédures avec lesquelles les
décisions ont été prisent. Le paragraphe suivant s’intéresse aux processus de la prise de
décision dans la fonction publique territoriale relatifs à la gestion des ressources humaines de
point de vue de l’injustice procédurale.
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2.2.

Les critères procéduraux de la perception de l’injustice dans la fonction
publique territoriale

L’analyse thématique nous a permis d’identifier trois critères essentiels en relation avec la
formulation d’une perception d’injustice procédurale. Le premier critère réfère au manque du
principe de « voix » (Nadisic, 2018). Le deuxième réfère au phénomène de « glass ceiling
(plafond de verre en français) ». Le troisième renvoie à la non-conformité des processus aux
considérations éthiques et aux procédures légales.

2.2.1. Ressentiment de l’injustice procédurale comme résultat du manque du
principe de voix
Les résultats des entretiens démontrent qu’en plus des distributions, la défiance des
processus de prise de décisions relatives à la gestion des ressources humaines au niveau des
collectivités territoriales participe au développement des sentiments d’injustice chez les
fonctionnaires. En conformité avec la littérature sur l’injustice procédurale (Thibaut et Walker,
1975 ; Nadisic, 2018), nous avons identifié le critère de voix comme premier critère de
l’injustice procédurale dans la FPT. Ce principe se conjugue à travers deux sous-critères ; la
participation et le droit d’expression.
Concernant la participation : plus de 85% de notre échantillon (20 personnes dont les 3
responsables), déplorent le manque de la participation dans la prise de décision qui leurs
concernent, ainsi, ils estiment que seul le président et parfois avec la participation des
membres du bureau exécutif du conseil sont habilités à prendre des mesures et des décisions.
Parmi les situations les plus fréquents recensées lors de notre étude nous avons :
-

Les processus d’affectation dans les postes, identifié chez toutes les catégories de
notre échantillon (cadres, agents d’exécution et responsables), il renvoie à l’affectation
des ressources humaines dans des postes en fonction des intérêts du président, sans
prendre en considération le capital professionnel du fonctionnaire (Tap, 2013) ;

-

Les processus d’évaluation et de la notation annuelle, qui renvoie à l’absence des
mesures claires dans l’évaluation des ressources humaines. Selon la loi, le processus
d’octroi des notes est tributaire d’un entretien d’évaluation, à contrario, les entretiens
dévoilent que le président et avec la participation du directeur des services, donne des
notes au personnel en fonction des relations du président avec la personne ;
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-

Les processus de distribution des indemnités, les entretiens révèlent que la
distribution défavorable des indemnités est résultat d’un processus non participatif en
relation avec l’identification des critères de base pour l’octroi de ces indemnités.

D’autres situations ont été identifiées dans le cadre de cette étude, elles renvoient au manque
de participation dans les processus de prise des décisions relatives à la gestion des carrières
et la sanction des fonctionnaires, malgré la présence de la commission paritaire (les
interviewés estiment que cette commission se réunie pour donner des conseils relatifs à
l’avancement, l’affectation dans les postes de responsabilité et les sanctions prise par les
présidents).
Concernant le droit à l’expression : il est identifié lors de conflits, en effets, trois agents
d’exécution (dont deux femmes) interrogés, estiment que les présidents et dans le cadre de
l’arbitrage ne donnent pas la possibilité aux personnes n’ayant pas de bonne relation avec eux
de présenter leurs arguments et ne recourent pas aux témoins pour prendre une décision
objective et transparente. Ce sous-critère démontre le rôle de la non-neutralité des présidents
(Nadisic, 2018), et sa contribution dans le développement des sentiments d’injustice chez les
individus qu’estiment que le processus n’est pas transparent.
« Un jour j’étais violentée physiquement par le directeur des services… pour pouvoir
préserver mes droits je me suis déplacée à l’hôpital et j’ai fait un certificat… après le
président m’a demandé dans son bureau et m’a dit qu’il ne veut pas ce genre de
comportements et je n’ai pas le droit d’aller au tribunal, il a refusé même de m’écouter… »,
Citation d’une femme fonctionnaire.

2.2.2. Ressentiment de l’injustice procédurale comme résultat du phénomène de
« glass ceiling »
Les entretiens avec les femmes fonctionnaires révèlent la présence de plusieurs entraves
socioculturelles qui influent négativement l’accès des femmes aux postes de responsabilité
dans la fonction publique territoriale, la culture masculine qui pousse les femmes à intérioriser
un sentiment d’incapacité et du phénomène du « plafond du verre »12. En plus d’accès des
12

Désigne le fait que, dans une structure hiérarchique, les niveaux supérieurs ne sont pas accessibles à
certaines catégories de personnes.
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femmes aux postes de responsabilité, les entretiens révèlent l’existence des formes de
discrimination à l’égard des femmes fonctionnaires. Pour argumenter ce propos nous
présentons les deux citations suivantes :
« Les femmes représentent plus que la moitié de la population du Maroc…, les chiffres
officiels démontrent que les femmes arrivent toujours en tête à l’école et à l’université. Ainsi,
la femme est présente au niveau de la fonction publique territoriale avec un pourcentage
satisfaisant. Mais malgré ces éléments la présence de la femme dans les postes de
responsabilité dans les collectivités territoriales est très limitée, à mon avis cela n’est pas le
résultat seulement des obstacles et contraintes crées par l’homme au niveau de
l’administration publique (stéréotypes), mais c’est aussi le résultat de l’intériorisation de
cette discrimination par les femmes ». Citation d’une femme agent d’exécution.

D’après la citation, il ressort le rôle des discriminations faites aux femmes dans le
développement des sentiments d’injustice procédurale avec des répercutions sur la confiance
en compétences des femmes et sur leur santé psychologique.

2.2.3. Ressentiment de l’injustice procédurale comme résultat de la nonconformité des processus aux considérations éthiques et aux procédures
légales
La conformité des procédures de prises de décisions aux considérations éthiques et aux
procédures légales est identifiée dans le cadre de cette étude comme un critère transversal.
Pour l’éthique, les interviewés, estiment que les processus de prise de décisions n’intègrent
pas les valeurs universelles comme la transparence, la gouvernance, le droit d’accès à
l’information.
Concernant la conformité aux procédures légales, les entretiens révèlent que les procédures
en matière de recrutement, d’affectation, d’évaluation, de gestion des carrières, de sanction
et de détermination des ayant droits aux indemnités ne se font pas conformément aux
dispositifs des lois, des circulaires et des arrêts ministériels.
D’après cette analyse des critères procéduraux, il ressort que les fonctionnaires ne
s’intéressent pas seulement à ce qu’ils reçoivent en termes de récompenses mais également
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aux procédures de prise des décisions en milieu organisationnel. Ainsi, les opérations de
catégorisation démontrent que les fonctionnaires diplômés (les fonctionnaires cadres, cadres
supérieurs et les agents d’exécution ayant des diplômes de l’enseignement supérieur), sont
les plus sensibles à la justice des procédures de prise des décisions, en effet, ces fonctionnaires
estiment qu’un processus juste conduit bien évidement à des résultats justes (Brockner,
2002).

2.3.

Les critères interpersonnels et informationnels de la perception de
l'injustice dans la fonction publique territoriale

A l’instar de la perception de l’injustice distributive et procédurale, l’analyse thématique que
nous avons effectuée révèle l’intervention des critères interpersonnels et informationnels
dans la perception de l’injustice au travail. Ces critères renvoient au ressentiment de la
manière avec laquelle les fonctionnaires sont traités en milieu de travail (Bies et Moag, 1986).
Ainsi, les président-e-s des conseils des collectivités territoriales sont toujours responsables
de développement de ce ressentiment.

2.3.1. Les critères interpersonnels de la perception de l’injustice
L’analyse thématique que nous avons menée, nous a permis d’identifier trois dimensions
interpersonnelles essentielles du ressentiment de l’injustice :
-

Le favoritisme et la politisation des rapports et des relations de travail ;

-

Le manque de respect et l’adaptation des comportements en fonction du
besoin ;

-

La non-reconnaissance.

Le favoritisme et la politisation des rapports et des relations de travail, est identifiée chez
l’ensemble des personnes interrogées. Ainsi, elle renvoie à l’ensemble des pratiques de
favoritisme et de différenciation dans la gestion des ressources humaines basées des aspects
politiques. C’est-à-dire, les plus proches du président et qui déclarent des opinions politiques
conformes à l’orientation politique du président et du son bureau exécutif sont les mieux
traités et indemnisés (ont le droit de choisir le poste, ont le droit de s’absenté, etc.).
Cependant, les autres fonctionnaires notamment qui déclarent des opinions de l’opposition
sont marginalisés dans des postes moins valorisants. La citation ci-dessous résume cette
situation :
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« Parce que je démontre une sympathie avec un parti politique de l’opposition au niveau de
notre CT, le président ne veut pas de moi dans le service des finances et il me traite mal
toujours… aujourd’hui, je ne fais rein, ils préfèrent ces amis dans les postes de
responsabilité…». Citation d’un cadre supérieur au niveau d’une grande commune.

Concernant le manque de respect et l’adaptation des comportements des responsables en
fonction du besoin, il renvoie à la présence des actes d’insulte, de violence verbale,
d’harcèlement d’agressivité et de la vengeance. Cette dimension identifiée en premier lieu
chez les agents d’exécution. Dans le même ordre d’idées, l’analyse nous a permis d’identifier
l’adaptation des comportements des présidents en fonction de la situation, en effet, les
fonctionnaires des services des finances au niveau des collectivités territoriales déclarent que
les comportements des présidents varient en fonction de la situation du travail (exemple lors
d’élaboration des états de synthèse).
La dimension de la non-reconnaissance, identifiée principalement chez les détenteurs des
diplômes supérieurs. Elle renvoie à l’absence de la considération des efforts et du capital
professionnel des fonctionnaires (formation, expérience acquise, etc.). Comme par exemple
l’affectation d’un fonctionnaire ingénieur en informatique dans le service de l’état civile, pour
préparer la déclaration des naissances et la délivrance des extraits de naissance aux
détenteurs de droits.

2.3.2. Les critères informationnels de la perception de l’injustice
En plus des modes de comportements des présidents, des critères informationnels
(Greenberg, 1993), participent au développement des sentiments d’injustice. Ces critères sont
en relation avec la communication des informations concernant les décisions prisent par les
présidents. Autrement dit, le manque de communication des informations au préalable, la
non-justification des décisions prises en relation avec la gestion des ressources humaines à
travers des informations fiables et le refus de donner des retours et des suites dans des délais
raisonnables aux demandes formulées par les fonctionnaires (relative au réexamen des
indemnités ou de la note annuelle), participent selon les interrogés à la formulation de la
perception de l’injustice. La citation ci-dessous illustre ce propos.
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« Parce que j’avais un caractère sèvre, le président ma donner une note inférieurs à mes
collègues. Par la suite j’ai élaboré une demande d’explication et réévaluation de la note, je
n’ai rien reçu de la part du président ». Citation d’une femme fonctionnaire.

L’ensemble des dimensions informationnelles et interpersonnelles, dressent un profil des
présidents des conseils territoriaux qui se résume dans le leadership agressif. Un cadre estime
que « les fonctionnaires des collectivités territoriales sont entre le marteau des présidents et
l’enclume des lois ». Ainsi, ces manifestations marquées par le mépris et l’humiliation sont les
vraies sources de la dégradation de la performance (efficience et qualité des services) et de
l’état de santé psychologique des fonctionnaires (stress, souffrance en silence, dépression,
burnout, etc.), ainsi, trois fonctionnaires déclarent qu’ils ont déjà consultés des psychiatres à
cause de l’incapacité de supporter ce genre de comportements.

2.4.

Injustice organisationnelle et dégradation de la performance au travail

L’analyse thématique révèle l’interaction et la complémentarité de plusieurs pratiques et
mécanismes managériaux pour le développement des sentiments d’injustice en milieu de
travail. Ainsi, cette injustice impacte directement ou indirectement le bien-être des
fonctionnaires et la performance globale au niveau des collectivités territoriales (performance
individuelle et des organisations). Quelles sont les critères de la performance au travail et
comment l’injustice organisationnelle impacte-t-elle ces critères ?

2.4.1. Les critères d’évaluation de la performance dans les collectivités
territoriales
L’étude documentaire (études des guides et des outils d’évaluation de la performance au
niveau de la fonction publique au Maroc) et l’analyse des données collectées, nous ont permis
d’identifier les dimensions de la performance des fonctionnaires des collectivités territoriales.
En effet, lors des entretiens avec les responsables (les deux directeurs des services des
communes et le responsable au niveau de l’administration de tutelle), qui ont été menés avant
les interviews avec notre échantillon principal, nous avons listé l’ensemble des critères
serviront à l’évaluation de la performance des fonctionnaires. Par la suite, les critères
identifiés ont été utilisés lors des entretiens pour faire une hiérarchisation en fonction
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d’importance et de dresser le lien des dimensions avec la perception de l’injustice au travail.
Les dimensions identifiées sont :
-

Performance dans les tâches, qui renvoie à :
o L’accomplissement des tâches à travers l’utilisation des compétences
juridiques, techniques et professionnelles dans les tâches et la capacité
de diagnostic et de résolution des problèmes en relation avec les
tâches ;
o Le rendement au travail à travers la qualité des services et la quantité
du travail ;
o L’efficience et l’efficacité au travail, qui renvoient au ratio
qualité/temps, à la capacité d’utiliser les ressources et les outils
disponibles avec optimisation pour mener à bien le travail et à
l’absence des erreurs dans le travail ;
o La capacité d’organisation, qui renvoie quant à elle à la capacité de
planification et de coordination du travail et à la capacité de manager
et d’administrer (Compbell, 1990) ;
o La capacité d’adaptation aux changements.

-

Performance contextuelle qui renvoie à la communication orale et écrite
(Compbell, 1990), à l’autonomie au travail, au respect des engagements, au
soutien des collègues et des subordonnés, à l’esprit d’équipe, à l’orientation
détenteurs de droits et à l’intégration de l’éthique (la non-corruption).

Les dimensions présentées en haut ne sont pas transversales. En effet, lors des entretiens
nous avons identifié deux catégories de répondants. La première, regroupe les
fonctionnairesde grade d’agent d’exécution et cadres qui travaillent dans des services de
gestion (services des finances services du personnel, etc.). Les fonctionnaires de cette
catégorie favorisent l’accomplissement des tâches à travers la capacité d’utiliser les
compétences spécifiques à l’emploi (Compbell, 1990), l’absence des erreurs dans le travail,
avec une capacité de respect des délais et du travail d’une manière autonome.
La deuxième catégorie, regroupe les fonctionnaires de contact avec les citoyens et citoyennes
(l’état civile, le service technique, etc.), ils favorisent quant à eux, la qualité des services,
l’orientation détenteurs de droits, l’utilisation des compétences techniques et juridiques, le
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respect des délais, le respect des engagements et la qualité de la communication interne et
externe. A l’issue de cette catégorisation, nous constatons que, les fonctionnaires de contact
et de services aux citoyens sont les plus sensibles aux dimensions de la performance
contextuelle. Cependant, les fonctionnaires de gestion démontrent une sensibilité à
l’autonomie et les autres dimensions de la performance dans la tâche.

2.4.2. Les dimensions de l’injustice organisationnelle et la dégradation de la
performance au travail
Plusieurs recherches théoriques et empiriques ont confirmé les effets négatifs de la
perception de l’injustice organisationnelle sur le bien-être et la performance au travail. Ainsi,
nos résultats rejoignent ce constat, ils prouvent que la perception de l’injustice d’une manière
globale participe à la dégradation de la performance au travail (dans la tâche et contextuelle)
au niveau de la fonction publique territoriale. D’après notre analyse, trois résultats se
dégagent : Le premier résultat stipule que la durée de l’effet négatif de la perception de
l’injustice sur la performance est tributaire de plusieurs éléments dont la nature et l’intensité
de l’injustice. Le deuxième résultat renvoie à la dégradation des dimensions de la performance
au travail qui se varie en fonction du type d’injustice et des ressources internes de l’individu.
Le troisième stipule que des variables comme le soutien social et la représentation sociale du
travail et du capital professionnel (Tap, 2013), interviennent pour modérer les effets négatifs
de la perception de l’injustice sur la performance au travail.
Concernant la durée de l’effet négatif de la perception de l’injustice sur la performance au
travail : L’analyse thématique nous a permis de dégager ce que suit :
- Les résultats des entretiens stipulent que la durée de la dégradation des dimensions de
la performance est courte lorsqu’il s’agit de la perception de l’injustice distributive liée
à la distribution des indemnités (ressentie principalement chez les agents d’exécution),
selon une répondante, elle ne dépasse pas une semaine) ;
- Pour ceux qui ressentent de l’injustice procédurale (les processus d’affectation dans les
postes et les processus d’accès des femmes aux postes de responsabilité), la dégradation
de leur performance ça dure un peu plus que la première. En effet, les répondants
déclarent que, leurs affectations dans des postes non convenables à leurs profils
provoquent l’incapacité de travailler dans le nouveau poste attribué ;
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- Le rapprochement des résultats relatifs à la note annuelle obtenue (source de la
perception de l’injustice distributive) et la performance au travail, démontre des
résultats mitigés. Pour les répondants, l’ampleur de l’obtention d’une note inférieure à
ce qui est mérité est tributaire de la situation et du contexte, ainsi, si le fonctionnaire a
eu une note faible et dans la même année il n’a pas réussi dans l’avancement dans
l’échelon ou l’échelle, ses effets sur sa performance et son équilibre dans le travail dure
beaucoup de temps (pour un répondant jusqu’au son avancement). Par contre si la note
obtenue n’a pas d’effet à court terme son effet est un peu modéré ;
- Concernant les effets de la perception de l’injustice interactionnelle (favoritisme,
politisation des relations de travail, manque de respect, dévalorisation du capital
professionnel et des efforts, négligence, etc.), les résultats de notre étude démontrent
son effet sur la réduction motivée des performances des fonctionnaires pour des durées
intermédiaires et la prise de distance par rapport à l’organisation dans le cas où les
comportements des présidents restent les même dans le long terme.
Concernant la hiérarchisation des dimensions de la performance au travail : les opérations
de catégorisation et de calcul de la fréquence d’apparition des dimensions de la performance
dans le discours des fonctionnaires interrogés, nous ont permis de faire une hiérarchisation
présentée dans le tableau suivant :
Tableau 15 . Catégorisation des dimensions de la performance dans le contexte des CT
Dimension de la performance

Nombre de fois citée

1. Réduction du niveau de la contribution
7
2. La dégradation de l’efficience au travail notamment le
6
gaspillage des ressources logistique et technique mises à la
disposition de l’agent
3. La dégradation de la qualité des services
6
4. Des erreurs motivées dans le travail
5
5. La non-utilisation des compétences techniques, managériales
4
et juridique dans le travail
6. La dégradation de la communication interne (avec les collègues
2
et le conseil) et externe (avec les détenteurs de droits)
7. Le recours à des pratiques de corruption (A adapter en fonction
2
des éléments utilisés dans l’étude quantitative
Source : Elaboré par l’auteur sur base des données de l’étude qualitative 2020

235

D’après le tableau, nous constatons que, la perception de l’injustice au travail contribue d’une
manière directe ou indirecte (à travers des variables en relation avec l’état de la santé
psychologique des fonctionnaires). Toutefois, lors des entretiens des fonctionnaires déclarent
que leur performance n’est pas impactée malgré le développement des sentiments
d’injustice, chose qui nous a conduits à l’hypothèse de la présence des variables qui modèrent
le lien causal entre la perception de l’injustice et la dégradation de la performance au travail
(résultat 3).
Concernant les variables modératrices de la relation entre l’injustice et la performance au
travail : Dans le cadre de cette recherche, l’étude des variables modérateurs de l’effet de
l’injustice organisationnelle perçue sur la performance au travail, n’est pas envisagée, car
l’identification de ces variables constitue un résultat non attendu. Dans ce sens, les entretiens
avec les fonctionnaires dégagent la présence des variables modératrices de la relation entre
la perception de l’injustice et la performance au travail. Les variables identifiées sont :
-

L’effet du soutien social, qui renvoie au rôle de l’entourage (familial et
professionnel), dans le dépassement rapide des effets néfastes des pratiques
managériales injustes et la récupération facile selon les répondants ;

-

La représentation du travail, à travers l’attribution des valeurs et des
récompenses externes de l’organisation et parfois métaphasiques, comme par
exemple, le travail est une adoration, le travail très bien est un principe en
dépit des situations de travail, etc.

Pour conclure, cette recherche démontre comment l’injustice organisationnelle perçue
impacte la performance au travail, la hiérarchisation des liens, l’analyse de l’intensité et la
durée de l’effet. Ainsi, lors de l’étude, nous avons constaté que des pratiques d’injustice liées
à l’éloignement des cadres et des ingénieurs des postes de responsabilité et toutes missions
de la collectivité territoriale parce qu’ils refusent de répondre favorablement à l’ensemble des
instructions des présidents conduit à une contreperformance au niveau de l’organisation en
général (les collectivités territoriales ne bénéficient pas de leurs compétences). Ainsi, nous
avons démontré que l’effet de la perception de l’injustice organisationnelle sur la performance
n’est pas automatique, il implique l’intervention des stratégies cognitives et des variables
comme la représentation sociale du travail et le soutien social en tant que des modérateurs.
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3.

Discussion des résultats de l’étude qualitative

Les résultats obtenus soulignent que le parcours professionnel des fonctionnaires des
collectivités territoriales se caractérise par la présence de plusieurs formes d’injustices. En
effet, il a été établi dans le cadre de cette étude que le développement des sentiments
d’injustice ne réfère pas à une pratique managériale isolée des autres pratiques de GRH, mais
s’inscrit dans l’interaction entre des instruments juridiques, des mesures et procédures
légales, des pratiques et des mécanismes en relation avec le management des ressources
humaines dans le secteur public. Cette étude démontre aussi comment et à travers quel
mécanisme la perception de l’injustice organisationnelle impacte la performance des
fonctionnaires. Aussi, suite à l’analyse thématique que nous avons effectuée, nous avons pu
identifier un certain nombre de thèmes, de comprendre les liaisons entre les différents
thèmes (types d’injustice et la performance au travail) et de construire ainsi des propositions
d’interprétation à l’aide des aller-retours entre la littérature et la matrice de déchiffrement
structural des entretiens (Bardin, 2013).
L’étude de l’injustice organisationnelle dans les collectivités territoriales, trouve son
originalité dans les changements d’ordre organisationnel et les nouvelles prérogatives
confiées aux collectivités territoriales durant la dernière décennie. En effet, la réussite de
toute réforme au niveau territorial, implique la présence d’une administration forte en
matière de son capital humain (RH et élu-e-s) et redevable vis-à-vis des citoyens. Delà,
l’implication des ressources humaines est tributaire de la mise en place d’une redevabilité
interne basée essentiellement sur l’intégration des principes du management juste.
Les résultats de cette recherche révèlent que les fonctionnaires interrogés ressentent de
l’injustice

organisationnelle

avec

ses

trois

formes

(distributive,

procédurale

et

interactionnelle) d’une manière pyramidale. Dans ce sens, le sentiment d’injustice développé
par ces individus est caractérisé par sa globalité, sa complémentarité et son enracinement
dans l’esprit des fonctionnaires (Ambrose et Schminke, 2009). Selon Ambrose et Schminke
(2009), la perception de justice globale impacte plus que les différentes dimensions de la
justice organisationnelle prises indépendamment sur le jugement de justice (Dahmani, 2017).
Pour la dimension distributive de cette perception globale, l’analyse a permis d’identifier que
le ressentiment de l’injustice distributive, qui renvoie à ce que reçoivent les fonctionnaires en
échange de leur travail dans les collectivités territoriales (Adam, 1963 ; El Akermi et al., 2006 ;
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Nadisic, 2018), est centrée sur des aspects formels et sur les résultats obtenus directement.
Pour les sources formelles, la cherche souligne que l’absence des opportunités de formation
en tant que rétribution en amont (début de parcours professionnel) et les nouvelles
attributions de l’administration territoriale (digitalisation et nouvelles prérogatives des CT),
participent au ressentiment de l’injustice. En se basant sur la théorie de la préservation des
ressources (Hobfoll, 1989) et le modèle job demands /resources (JDR) de Demrouti, Bakker et
Schaufeli (2001, 2003), cette situation peut être jugée par le manque des ressources
nécessaires à l’individu pour atteindre ses objectifs (absence des opportunités de formation)
et le niveau élevé des exigences de l’administration territoriale depuis la promulgation des lois
organique. Ainsi, le ressentiment d’injustice et de stress se développent chez les
fonctionnaires qui ressente qu’ils ne sont pas mieux armés pour les nouvelles compétences
des collectivités territoriales. La deuxième source renvoie aux indemnités des cadres (Colquitt,
Colon, Wesson, Porter et Yee, 2001 ; Cohen Charash et Spector, 2002) et une troisième source
formelle renvoie quant à elle à la non-régularisation des situations des fonctionnaires.
Les résultats soulignent aussi que le ressentiment de l’injustice dans sa dimension distributive
est résultat de l’injustice au niveau des rétributions reçues directes. En effet, des présidents
favorisent l’aspect « égalité », à travers la distribution des indemnités d’une manière égale à
l’ensemble des agents d’exécution de la commune, sans tenir compte les niveaux de
contribution de chacun (Bruna, Yanat et Tchankam, 2016 ; Deutsh, 1985 ; Chen, Meindl et Hui,
1998). Leventhal (1976), estime que cette norme est essentielle pour favoriser l’harmonie
sociale (El Akremi, Nasr et Camerman, 2006), mais, l’interprétation des résultats de notre
étude démontre les effets négatifs de cette mesure sur le ressentiment des fonctionnaires
bien impliqués et sur le climat social au niveau de l’organisation. En effet, pour certains cette
distribution engendre des actes de violence entre les méritants et les autres. Ainsi, nous avons
identifié que les présidents parfois octroient des indemnités inférieures et ne justifient pas les
efforts entrepris par des fonctionnaires bien engagés. En se basant sur les travaux de Folger
et Cropanzono (1989), le sentiment d’injustice est développé à ce stade, lorsqu’il juge que le
résultat de l’évaluation subjective de la cohérence entre les efforts entrepris et les
récompenses obtenues est négatif (Folger et Cropanzono, 1989 ; Didry, 2008).
Ainsi, l’analyse thématique démontre la présence de plusieurs pratiques et mécanismes qui
déterminaient ce que reçoit le fonctionnaire en échange de son travail et participent par la
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suite au développement de la perception de l’injustice distributive au niveau de la FPT. Ainsi,
l’analyse démontre que la perception des cadres et des détenteurs des diplômes supérieurs
en général est centrée en premier lieu sur les aspects formels à travers l’élaboration d’un lien
direct entre les rétributions et l’injustice de ces instruments (les lois). Toutefois les agents
d’exécution

notamment

les

femmes

sont

intéressées

à

la

justice

du

ratio

contribution/rétribution au niveau de l’organisation (les indemnités). La note annuelle reste
intermédiaire pour les deux catégories prises en compte lors de cette étude.
L’interprétation et la lecture croisée des résultats démontrent aussi, que face à ces situations
d’injustice, plusieurs stratégies cognitives et pratiques sociales se développent. Pour les
stratégies cognitives nous avons identifié la modification du niveau de contribution et le
désengagement de la situation et de l’organisation en général comme deux stratégies
essentielles, ainsi, pour d’autres le recours à des pratiques de la corruption comme stratégie
pour rétablir l’équilibre entre le vrai niveau de contribution et les rétributions reçues en
contrepartie (Crosby, 1976, 1982 ; Folger, 1987 ; Folger et Cropanzano, 2001 ; Mikula, 1984,
2003 ; Montada, 1991).
Pour les critères procéduraux de la perception de l’injustice globale, les résultats de cette
recherche soulignent qu’en plus des distributions, la défiance des processus de prise de
décisions relatives à la gestion des ressources humaines au niveau des collectivités
territoriales participe au développement des sentiments d’injustice chez les fonctionnaires.
En conformité avec la littérature sur l’injustice procédurale (Thibaut et Walker, 1975 ; Nadisic,
2018), nous avons identifié le critère de voix comme premier critère de l’injustice procédurale
dans la FPT. Ce principe se conjugue à travers le manque de participation dans la prise des
décisions et le manque de droit d’expression lors des conflits en milieu de travail (Nadisic,
2018).
Ainsi, l’analyse des critères procéduraux, démontre que les fonctionnaires ne s’intéressent pas
seulement à ce qu’ils reçoivent en termes de récompenses mais également aux procédures
de la prise des décisions en milieu organisationnel (Thibaut et Walker, 1975). Ainsi, les
opérations de catégorisation démontrent que les fonctionnaires diplômés (les fonctionnaires
cadres, cadres supérieurs et les agents d’exécution ayant des diplômes de l’enseignement
supérieur) sont les plus sensibles à la justice des procédures de prise des décisions, en effet,
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ces fonctionnaires estiment qu’un processus juste conduit bien évidement à des résultats
justes (Brockner, 2002).
S’agissant des critères interactionnelles (interpersonnelles et informationnelles) de la
perception de l’injustice, et à l’instar de la perception de l’injustice distributive et procédurale,
l’analyse thématique que nous avons effectuée révèle l’intervention des critères
interpersonnels et informationnels dans la perception de l’injustice au travail. Ces critères
renvoient au ressentiment de la manière avec laquelle les fonctionnaires sont traités en milieu
de travail (Bies et Moag, 1986). Ainsi, les président-e-s des conseils des collectivités
territoriales sont toujours responsables de développement de ce ressentiment.
L’analyse complémentaire et globale de l’ensemble des dimensions et critères de la
perception de l’injustice globale révèlent que la structure pyramidale des mesures et
pratiques managériales responsables de développement des sentiments d’injustice se
caractérise par la présence au niveau de la base de la pyramide de l’ensemble des critères
distributive qui renvoient à aux aspects formels. Dans ce sens, la mise ne place d’un
mangement public basé sur le management juste est tributaire d’instaurer un cadre juridique
correcte et transparent.
Dans un deuxième volet, les résultats stipulent que, la perception de l’injustice globale
impacte négativement la performance des individus au travail (Geernbreg, 1990 ; Moorman,
1991 ; Moorman et al., 1998 ; Cropanzano et Prehar, 1999 ; Masterson, et al.,
2000 ; Cropanzano et al., 2002 ; Rupp et Cropanzano, 2002 ; Al Akermi, 2006 ; Janiczek, 2012 ;
Bruna, et al, 2016) et le bien-être des salariés (Organ, 1977 ; Smith, Organ et Near, 1983 ;
Greenbreg, 1990 ; Bachelard, 2017 ; Nadisic, 2018). Selon la théorie de l'équité (Adams, 1965 ;
Austin et Walster, 1974), lorsqu'un employé perçoit une injustice distributive, il peut modifier
sa qualité ou sa quantité de travail pour rétablir la justice.
Trois résultats se dégagent en relation avec l’effet de l’injustice perçue sur la performance au
travail : Le premier résultat stipule que la durée de l’effet négatif de la perception de l’injustice
sur la performance est tributaire de plusieurs éléments dont la nature et l’intensité de
l’injustice. Le deuxième résultat renvoie à la dégradation des dimensions de la performance
au travail qui se varie en fonction du type d’injustice et des ressources internes de l’individu.
Le troisième stipule que des variables comme le soutien social et la représentation sociale du
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travail et du capital professionnel (Tap, 2013), interviennent pour modérer les effets négatifs
de la perception de l’injustice sur la performance au travail.

Conclusion
Les résultats de cette recherche soulignent que le sentiment d’injustice globale dans la
fonction publique territoriale est déterminé par des aspects formes et des pratiques
managériales caractérisées par l’absence des mesures de redevabilité. Ainsi, ils démontrent
clairement les effets négatifs de cette perception globale sur la performance des
fonctionnaires (dégradation de l’efficience, de l’efficacité et des qualités des services,
dégradation du comportement de citoyenneté organisationnelle et recours aux pratiques de
la corruption).
Sur le plan méthodologique, la mobilisation d’une étude qualitative s’est avérée appropriée
pour développer une problématique et analyser en profondeur le discours des fonctionnaires
des collectivités territoriales (Thiétart, 2003 ; Huberman et Miles, 2003).
D’un point de vue managérial, notre contribution préconise aux parties prenantes de la
fonction publique territoriale (acteur institutionnel, politique, syndical) de prendre en
considération les dispositions du management juste pour réussir toutes initiatives de
changement. Dans cette perspective, la mise en place d’un modèle du management juste
(basé sur les formes de la justice organisationnelle) nécessite la reconnaissance de l’existence
des pratiques managériales injustes par l’ensemble des parties prenantes, la réflexion
participative et transversale autour de l’amélioration des modes de gouvernance au niveau
territorial, l’implication des représentants des fonctionnaires dans les processus du
changement. Ainsi, le passage à un management par compétence (REC et REM) au lieu de se
concentrer sur les processus égalitaires, le renforcement des mécanismes participatifs au
niveau territorial et le renforcement du leadership des élu-e-s.
L’identification des variables modérateurs comme la représentation sociale du travail et l’effet
du soutien social constituent des perspectives de recherche dans la thématique de l’injustice
organisation dans relation avec la performance au travail. Une autre piste intéressante
consiste dans l’étude des interactions au sens pluriel de l’injustice organisationnelle avec la
performance au travail.
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Chapitre 7. Résultats de l’étude
quantitative
Introduction
L’élaboration des recommandations visant l’amélioration de la santé psychologique au travail
des fonctionnaires, la performance et la qualité des services offerts aux citoyennes et citoyens
par les collectivités territoriales au Maroc, nécessite l’analyse de la relation entre les variables
santé psychologique, performance et justice organisationnelle d’une part, et la prise en
compte des éléments du contexte qui interviennent dans la modération ou médiation de la
relation entre ces variables. Dans ce sens, ce chapitre présente les résultats de l’étude
quantitative qui visent à apporter des réponses fiables et argumentées aux questions de
recherche élaborées au quatrième chapitre de la première partie et selon le cheminement
méthodologique et l'analyse statistique évoqués au premier chapitre de la deuxième partie.
Rappelons que les questions de recherche sont :


Quelles sont les dimensions particulières à partir desquelles les salariés organisent leur
perception d’injustice organisationnelle, et quelles sont les pratiques managériales
responsables de développement des sentiments d’injustice dans la fonction publique
territoriale au Maroc ?



Quels sont les déterminants des sentiments d’injustice dans le contexte organisationnel ?



Comment l’injustice perçue au travail influe-t-elle sur la santé psychologique au travail et
augmente le mal-être au travail ?



Comment l’injustice perçue au travail influe-t-elle la performance des individus au travail
(efficience et qualité des services) ?



Quels sont les facteurs qui influencent l’évaluation sociocognitive des situations et des
traitements injustes au travail ? et quelle stratégie cognitive utilisée par les fonctionnaires
pour faire face à ces sentiments d’injustice ?
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Comment la représentation du capital professionnel et la représentation sociale du travail
modèrent la relation entre l’injustice, et la réduction de la performance des fonctionnaires
des collectivités territoriales ?

Il s'agit essentiellement de la purification des échelles de mesures, de la présentation des
résultats et de la validation empirique du modèle de recherche qui met en exergue les effets
de l’injustice organisationnelle sur la santé psychologique, et la performance au travail dans
les collectivités territoriales au Maroc.

1.

Résultat de la purification des échelles de mesures

En suivant le paradigme méthodologique de Churchill (1979), et dans un souci d’éliminer les
items qui en réduisent les qualités métriques de l’outil (Roussel, 2005), les instruments de
mesures ont fait l’objet des opérations de purification. Cette purification a été réalisée à
travers une analyse factorielle en composantes principales (ACP) et ensuite à travers les tests
de fiabilité.

1.1.

Résultats de la rotation factorielle avec la méthode Varimax

Selon, Field (2009), l’analyse en composantes principales (ACP) est une technique multi-variée
dite d’interdépendance, qui permet d’explorer simultanément les relations qui existent entre
plusieurs variables. Ainsi, elle est pertinente pour synthétiser l’information et découvrir la
structure sous-jacente d’un concept (Field, 2009). Dans l’ACP il n’y a pas d’hypothèse nulle à
tester ou à vérifier.
Nous avons utilisé l’ACP pour concevoir et raffiner les instruments de mesure de notre
questionnaire basés sur des échelles permettant de mesurer des construits latents. Notre
objectif est de condenser l’information contenue à l’intérieur d’un grand nombre d’items en
un ensemble restreint de nouvelles dimensions composites (facteurs) tout en assurant une
perte minimale d’informations. On cherche donc à faire émerger les construits ou les
dimensions sous-jacentes à un ensemble de variables.
Ainsi, pour chaque variable, nous disposons d’une échelle créée à partir des facteurs qui ont
émergé de l'ACP. Nous avons vérifié si cette échelle est suffisamment fidèle pour être utilisée
dans une analyse explicative. Nous désirons vérifier si cette échelle est stable dans le temps
et si elle permet de bien mesurer le construit que nous avons identifié. Nous avons donc
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procédé à une analyse de consistance interne par Alpha de Cronbach. Les résultats de l’analyse
factorielle avec rotation Varimax sont les suivants :

1.1.1. Injustice organisationnelle et à travers ses quatre dimensions :
Les opérations de purification démontrent l’importance de prendre en considération d’une
structure de quatre formes pour l’étude de l’injustice (cela rejoint plusieurs travaux dans le
domaine comme par exemple les propositions de Colquitt et ses collègues (Colquitt et al.
2001).
Tableau 16 : Analyse factorielle avec rotation Varimax de la variable de l'injustice
organisationnelle
Variable

Injustice
distributive

Contribution Valeurs
relative
propres

Items
Ce que j’obtiens de ma collectivité (salaire de base, indemnités et la note annuelle) ne
reflète pas les efforts que j’investis dans mon travail

0,927

Ce que j’obtiens de ma collectivité (salaire de base, indemnités et la note annuelle) ne
correspond pas au travail fourni réellement

0,935

Ce que j’obtiens de ma collectivité (salaire de base, indemnités et la note annuelle) ne
reflète pas mon capital professionnel (niveau d’acquisition de connaissances, de
compétences et d'expériences)

0,909

Ce que j’obtiens de ma collectivité (salaire de base, indemnités et la note annuelle) ne
reflète pas ma performance au travail

0,930

Vos responsables n'adoptent pas une communication franche avec vous concernant votre
performance
Vos responsables n'expliquent pas de façon complète les procédures utilisées pour
prendre les décisions
Injustice
Vos responsables ne donnent pas des explications pertinentes sur les procédures servant
informationnelle aux prises de décisions
Vos responsables ne vous communiquent pas des informations détaillées dans des délais
raisonnables
Vos responsables n'adaptent pas leurs communications selon les besoins spécifiques de
chaque personne
Injustice
Vous ne traitent pas poliment
interpersonnelle Vous ne traitent pas avec dignité
Les procédures de prise de décision ne permettent pas d’exprimer vos opinions et
sentiments relatifs à l’évaluation de ma performance, aux procédures d'avancement dans
l’échelle et le grade, aux indemnités reçues
Les procédures de prise de décision au niveau de ma collectivité ne permettent pas
d’influencer l’évaluation de ma performance, aux procédures d'avancement dans
l’échelle et le grade, aux indemnités reçues

Injustice
procédurale

Les procédures de prise de décision au niveau de ma collectivité relatives à l'évaluation
annuelle, aux procédures d'avancement dans l’échelle et le grade et aux indemnités
reçues ne s'appliquent pas de façon cohérente et ne reposent pas sur des critères
Les procédures de prise de décision au niveau de ma collectivité relatives à l'évaluation
annuelle, aux procédures d'avancement dans l’échelle et le grade et aux indemnités
reçues ne reposent pas sur des informations exactes
Les procédures de prise de décision au niveau de ma collectivité ne permirent pas de
demander de réexaminer ma performance, mes indemnités et la fonction attribuée
Les procédures de prise de décision relatives à l'évaluation annuelle, aux procédures
d'avancement dans l’échelle et le grade et aux indemnités reçues ne respectent pas les
règles éthiques et les procédures légales
Les procédures de prise de décision au niveau de ma collectivité ne sont pas les mêmes
pour tout le monde

Variance
Alpha de
totale
Cronbach
expliquée

3,425

85,625

0,944

3,859

77,183

0,924

1,904

95,182

0,949

4,801

68,582

0,922

0,859
0,923
0,931
0,905
0,762
0,976
0,976
0,876

0,847

0,875

0,862
0,727
0,826
0,772

Source : Elaboré par l’auteur sur base des données de l’étude quantitative 2020
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A partir du tableau ci-dessus, la variable " Injustice distributive ", l'information gardée après
avoir constitué un facteur à l'aide de la rotation Varimax est de 85,625 %, chaque item gardé
a une contribution relative supérieur à 0,7 ce qui représente un très bon résultat. Ainsi, le
coefficient Alpha de Cronbach est satisfaisant, il est supérieur à la norme minimale
recommandé par la littérature, et il est de 0,944.
Ainsi, pour la variable " Injustice informationnelle ", l'information gardée après avoir constitué
un facteur à l'aide de la rotation Varimax est de 77,183 %, chaque item gardé a une
contribution relative supérieur à 0,7 ce qui représente un très bon résultat. Ainsi, le coefficient
Alpha de Cronbach est satisfaisant, il est supérieur à la norme minimale recommandé par la
littérature, et il est de 0,924.
Concernant, la sous-variable " Injustice interpersonnelle ", l'information gardée après avoir
constitué un facteur à l'aide de la rotation Varimax est de 95,182 %, chaque item gardé a une
contribution relative supérieur à 0,7 ce qui représente un très bon résultat. Ainsi, le coefficient
Alpha de Cronbach est satisfaisant, il est supérieur à la norme minimale recommandé par la
littérature, et il est de 0,949.
Pour la sous-variable " Injustice procédurale ", l'information gardée après avoir constitué un
facteur à l'aide de la rotation Varimax est de 68,582 %, chaque item gardé a une contribution
relative supérieur à 0,7 ce qui représente un très bon résultat. Ainsi, le coefficient Alpha de
Cronbach est satisfaisant, il est supérieur à la norme minimale recommandé par la littérature,
et il est de 0,922.
D’une manière générale, les résultats obtenus concernant le coefficient d’alpha de Cronbach
pour l’ensemble des formes de la perception de l’injustice organisationnelle démontrent que
les items de chaque forme sont cohérents entre eux (cohérence interne plus forte).
Autrement-dit, les items sélectionnés pour chacune des formes de l’injustice organisationnelle
mesurent la même chose. Ainsi, pour la variance totale expliquée par les items gardés pour
l’analyse après rotation Varimax elle est entre 68% et 96% pour les quatre formes d’injustice.
Ces résultats sont très satisfaisants sur le plan statistique.
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1.1.2. Santé psychologique à travers le bien-être, détresse psychologique et
burnout (épuisement professionnel)
Les résultats obtenus concernant l’analyse en composantes principales (ACP) avec rotation
Varimax des sous-variables de la santé psychologique sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 17 : ACP avec rotation Varimax de la variable de la santé psychologique

Variable

Contributio Valeurs
n relative
propres

Items

Dans mon travail, je me sens en santé, en pleine forme
Dans mon travail, je sais affronter positivement les
situations difficiles
Bien-être
Dans mon travail, j’ai un bon moral
psychologique Dans mon travail, je me sens équilibré
émotionnellement
Dans mon travail, ma vie est bien équilibrée entre mes
activités professionnelles, familiales et personnelles
Dans mon travail, j’ai tendance à m’isoler, à me couper
du monde
Dans mon travail, je manque de confiance en moi

0,752

Dans mon travail, je me sens déprimé, «down»
Détresse
psychologique Dans mon travail, je me sens stressé, sous pression

0,880

Burnout

Variance
Alpha de
totale
Cronbach
expliquée

0,778
0,837

3,207

64,139

0,859

4,073

67,884

0,904

4,995

71,358

0,933

0,841
0,793
0,801
0,779
0,858

Dans mon travail, je me sens triste
Dans mon travail, je trouve des difficultés à me
concentrer
À cause de à cette situation je me sens fatigué(e)
A cause de à cette situation je n’ai aucune énergie pour
aller au travail le matin
À cause de à cette situation je me sens physiquement
vide
Je me sens épuisé(e)

0,871

J’ai du mal à me concentrer

0,895

J’ai l’impression de ne pas avoir les idées claires
J’éprouve de la difficulté à réfléchir à des choses
complexes

0,877

0,746
0,716
0,864
0,841
0,850

0,857

Source : Elaboré par l’auteur sur base des données de l’étude quantitative 2020
D’après le tableau, il ressort que, pour la sous-variable " Bien-être psychologique ",
l'information gardée après avoir constitué un facteur à l'aide de la rotation Varimax est de
64,139 %, chaque item gardé a une contribution relative supérieur à 0,7 ce qui représente un
très bon résultat. Ainsi, le coefficient Alpha de Cronbach est satisfaisant, il est supérieur à la
norme minimale recommandé par la littérature, et il est de 0,859.
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Pour la sous-variable " Détresse psychologique ", l'information gardée après avoir constitué
un facteur à l'aide de la rotation Varimax est de 67,884 %, chaque item gardé a une
contribution relative supérieur à 0,7 ce qui représente un très bon résultat. Ainsi, le coefficient
Alpha de Cronbach est satisfaisant, il est supérieur à la norme minimale recommandé par la
littérature, et il est de 0,904.
Ainsi, pour la variable " Burnout ", l'information gardée après avoir constitué un facteur à
l'aide de la rotation Varimax est de 71,358 %, chaque item gardé a une contribution relative
supérieur à 0,7 ce qui représente un très bon résultat. Ainsi, le coefficient Alpha de Cronbach
est satisfaisant, il est supérieur à la norme minimale recommandé par la littérature, et il est
de 0,933.
Comme les formes d’injustice organisationnelle, les résultats obtenus concernant le coefficient

d’alpha de Cronbach pour les trois dimensions de la santé psychologique (bien-être, détresse
psychologique et burnout), démontrent que les items de chaque dimension ont une cohérence
plus forte (entre 0.859 et 0.933). Ainsi, les items gardés après les premières opérations de la
purification mesurent au niveau de chaque dimension la même chose.

1.1.3. Performance au travail à travers les trois sous-variables (la performance
dans la tâche, la performance contextuelle et la performance adaptative)
Les résultats obtenus concernant l’analyse factorielle avec rotation Varimax des sous-variables
de la performance dans le travail sont présentés dans le tableau suivant :
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Tableau 18 : Analyse factorielle avec rotation Varimax de la variable de la performance
dans le travail

Variable

Variance
Contribution Valeurs
totale
relative
propres
expliquée

Items

Performance
à la tâche

Performance
contextuelle

Performance
adaptative

J'utilise mes compétences techniques
dans mon travail
J'utilise les ressources mises à ma
disposition avec rationalité pour bien
faire mon travail
Je suis capable d'assumer mes
responsabilités
Dans mon travail, je collabore avec mes
collègues d’une manière très bien
Les autres m'ont bien compris quand je
leur dis quelque chose
Je comprends très bien les autres quand
ils m'ont dit quelque chose
Je prends de l'initiative quand il y avait
un problème à résoudre
Je suis capable de gérer des situations
difficiles au travail
Je récupère vite, après des situations
difficiles au travail
Je m’adapte facilement aux changements
dans mon travail
J’analyse très vite les solutions possibles
et leurs implications pour choisir la plus
appropriée d’entre elles
Je décide vite des actions à entreprendre
pour résoudre le problème
Je conserve mon calme dans les
situations où je me suis demandé de
prendre plusieurs décisions dans une
courte période
Je réorganise facilement mon travail pour
m’adapter à la nouvelle situation

Alpha de
Cronbach

0,924
1,709

85,465

0,830

3,304

66,076

0,870

4,768

68,119

0,919

0,924
0,792
0,855
0,768
0,861
0,784
0,802
0,832
0,866
0,874
0,840

0,738

0,817

Source : Elaboré par l’auteur sur base des données de l’étude quantitative 2020
Premièrement, et contrairement aux échelles de mesures existantes de la mesure de la
performance dans la tâche, les premières opérations de purification ont gardé deux items
pour mesurer la performance dans la tâche. Ces deux items revoient à l’utilisation des
compétences et à l’optimisation des ressources mises à la disposition de l’agent. Ainsi, pour
ces deux items, l'information gardée après avoir constitué un facteur à l'aide de la rotation
Varimax est de 85,465 %, chaque item gardé a une contribution relative supérieur à 0,7 ce qui
représente un très bon résultat. Ainsi, le coefficient Alpha de Cronbach est satisfaisant, il est
supérieur à la norme minimale recommandé par la littérature, et il est de 0,830.

248

Concernant, la variable " Performance contextuelle ", l'information gardée après avoir
constitué un facteur à l'aide de la rotation Varimax est de 66,076 %, chaque item gardé a une
contribution relative supérieur à 0,7 ce qui représente un très bon résultat. Ainsi, le coefficient
Alpha de Cronbach est satisfaisant, il est supérieur à la norme minimale recommandé par la
littérature, et il est de 0,870.
Pour la " Performance adaptative ", l'information gardée après avoir constitué un facteur à
l'aide de la rotation Varimax est de 68,119 %, chaque item gardé a une contribution relative
supérieur à 0,7 ce qui représente un très bon résultat. Ainsi, le coefficient Alpha de Cronbach
est satisfaisant, il est supérieur à la norme minimale recommandé par la littérature, et il est
de 0,919.
Pour les dimensions de la performance au travail, les coefficients d’alpha de Cronbach démontrent que
les items gardés mesurent pour chacune des dimensions (performance dans la tâche, performance
contextuelle et performance adaptative) la même chose avec une cohérence interne plus forte (Alpha
de Cronbach entre 0.830 et 0.919).

1.1.4. Analyse factorielle avec rotation Varimax des variables de modération et de
médiation
Pour l’analyse factorielle avec rotation Varimax des variables (comparaison sociale, croyance,
représentation du capital professionnel, représentation sociale du travail dans la fonction
publique territoriale et émotions discrètes), les résultats obtenus sont les suivants :
Tableau 19 : ACP des variables de modération et de médiation

Variables

Comparaison

Variance
Contribution Valeurs
Alpha de
totale
relative
propres
Cronbach
expliquée

Items
Dans les situations d’injustice je me
compare souvent aux autres
fonctionnaires de la même collectivité
territoriale
Dans les situations d’injustice je me
compare souvent aux autres les
fonctionnaires des autres collectivités
territoriales
Dans les situations d’injustice je me
compare souvent aux autres les
fonctionnaires des départements du
secteur public
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0,765

0,780

0,810

2,412

60,299

0,780

Dans les situations d’injustice je me
compare souvent aux salariés du secteur
privé
Je travaille dans ce secteur pour avoir des
avantages et de récompenses sur le plan
Croyance
religieux
Je sens que je reçois ce que je mérite
Représentation Je ne cherche plus à faire des efforts
pour développer mes compétences.
du capital
Je n'entreprends plus, je me laisse porter
professionnel par les événements
Actuellement, diriez-vous que dans votre
vie en général, votre travail est plus
important que tout le reste
Représentation Actuellement, diriez-vous que dans votre
sociale du travail vie en général, votre travail est très
important, mais autant que d’autres
choses (vie familiale, vie personnelle, vie
sociale, etc.)
En relation avec votre situation dans le
Emotions (colère travail, sentez-vous du mépris ?
et mépris)
Sentez-vous en colère et mécontent(e)

0,749

0,711

1,010

50,496

0,019

1,655

82,768

0,791

1,666

83,321

0,800

1,831

91,535

0,907

0,711
0,910
0,910
0,913

0,913

0,957
0,957

Source : Elaboré par l’auteur sur base des données de l’étude quantitative 2020
Le choix de ces variables est basé sur les résultats de l’étude qualitative. Ainsi, pour la variable
" Comparaison ", l'information gardée après avoir constitué un facteur à l'aide de la rotation
Varimax est de 60,299 %, chaque item gardé a une contribution relative supérieur à 0,7 ce qui
représente un très bon résultat. Ainsi, le coefficient Alpha de Cronbach est satisfaisant, il est
supérieur à la norme minimale recommandé par la littérature, et il est de 0,780.
Pour la variable " Croyance ", l'information gardée après avoir constitué un facteur à l'aide de
la rotation Varimax est de 50,496 %, chaque item gardé a une contribution relative supérieur
à 0,7 ce qui représente un très bon résultat. Cependant, le coefficient Alpha de Cronbach n'est
pas satisfaisant, il est inférieur à la norme et est de 0,019.
Pour la variable " Représentation du capital professionnel ", l'information gardée après avoir
constitué un facteur à l'aide de la rotation Varimax est de 82,768 %, chaque item gardé a une
contribution relative supérieur à 0,7 ce qui représente un très bon résultat. Ainsi, le coefficient
Alpha de Cronbach est satisfaisant, il est supérieur à la norme minimale recommandé par la
littérature, et il est de 0,791. Ainsi, pour la variable " Représentation sociale du travail ",
l'information gardée après avoir constitué un facteur à l'aide de la rotation Varimax est de
83,321 %, chaque item gardé a une contribution relative supérieur à 0,7 ce qui représente un
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très bon résultat. Ainsi, le coefficient Alpha de Cronbach est satisfaisant, il est supérieur à la
norme minimale recommandé par la littérature, et il est de 0,800.
Concernant, la variable " Emotions (colère et mépris) ", l'information gardée après avoir
constitué un facteur à l'aide de la rotation Varimax est de 91,535 %, chaque item gardé a une
contribution relative supérieur à 0,7 ce qui représente un très bon résultat. Ainsi, le coefficient
Alpha de Cronbach est satisfaisant, il est supérieur à la norme minimale recommandé par la
littérature, et il est de 0,907.
D’une manière générale, les items qui perturbent l’analyse ont été éliminés afin de rendre
l’analyse plus performante. Pour l’ensemble des axes créés, la variance totale expliquée est
satisfaisante, elle est nettement supérieure à 50% (Le seuil minimal admis par la littérature).
De ce fait, on juge que l’information gardée après avoir rassembler les items dans des variables
latentes est supérieure à 50% de l’information initiale.
Bien que le coefficient Alpha de Cronbach soit sensible à la taille de l’échantillon et au nombre
d’item, mais les résultats sont très satisfaisants. Nous procédons donc à une analyse de la
validité convergente et discriminante pour valider les résultats de l’ACP.

1.2. Résultat de la validité convergente et discriminante
Dans cette étape, et afin de valider les résultats obtenus par l’ACP, nous allons étudier la
validité convergente et la validité discriminante. Pour la validité convergente, nous utilisons le
Rho de Validité convergente (Average variance extracted) qui se calcule par la formule
suivante :
𝜌𝑣𝑐(𝑛)

∑𝑝𝑖=1 λ2𝑖
= 𝑝 2
∑𝑖=1 λ𝑖 + ∑𝑝𝑖=1 𝑣𝑎𝑟(ε𝑖 )

Où :
n = la variable latente

λ = la contribution factoriel P = nombre d'items

εi = Erreur de mesure

Le Rho de Validité convergente doit être supérieur à 0,5 pour l’ensemble des variables. Ainsi,
pour ce qui est de la validité discriminante, elle est vérifiée quand le Rho de Validité
convergente est supérieur au carré des corrélations entre chaque variable et les autres
variables de l’étude.
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Tableau 20 : Validité convergente et discriminante
Emotions
Injustice
Injustice
Injustice
Injustice
Comparaison Croyance (colère et
distributive procédurale interpersonnelle informationnelle
mépris)

Rho (validité convergente)

0,8562

0,6858

0,9518

0,7718

0,6030

0,5050

0,9153

Représentation
Bien-être
Détresse
Performance Performance Performance
Burnout
du capital
psychologique psychologique
à la tâche
contextuelle adaptative
professionnel

0,6414

0,6788

0,7136

0,8547

0,6608

0,6812

Injustice procédurale

0,269

Injustice interpersonnelle

0,112

0,334

Injustice informationnelle

0,116

0,477

0,507

Comparaison

0,003

0,003

0,003

0,001

Croyance

0,219

0,095

0,068

0,077

0,001

Emotions (colère et mépris)

0,026

0,118

0,131

0,144

0,003

0,018

Bien-être psychologique

0,028

0,008

0,035

0,009

0,013

0,025

0,005

Détresse psychologique

0,009

0,012

0,085

0,080

0,071

0,014

0,137

0,140

Burnout

0,003

0,005

0,066

0,051

0,031

0,027

0,101

0,158

0,421

Performance à la tâche

0,002

0,006

0,009

0,038

0,022

0,046

0,004

0,022

0,001

0,001

Performance contextuelle

0,018

0,000

0,019

0,001

0,002

0,023

0,002

0,100

0,054

0,067

0,319

Performance adaptative

0,002

0,002

0,011

0,001

0,006

0,035

0,000

0,183

0,041

0,142

0,198

0,383

Représentation du capital
professionnel
Représentation sociale du
travail

0,023

0,025

0,073

0,028

0,004

0,029

0,034

0,065

0,106

0,158

0,026

0,074

0,073

0,004

0,000

0,018

0,004

0,000

0,063

0,000

0,038

0,006

0,041

0,125

0,132

0,180

0,8277

0,046

Validité Convergente

Validée

Validée

Validée

Validée

Validée

Validée

Validée

Validée

Validée

Validée Validée

Validée

Validée

Validée

Validité discriminante

Validée

Validée

Validée

Validée

Validée

Validée

Validée

Validée

Validée

Validée Validée

Validée

Validée

Validée

Source : Elaboré par l’auteur sur base des données de l’étude quantitative 2020
Selon le tableau ci-dessus, nous avons pu avoir une validité convergente et une validité discriminante pour l’ensemble des variables de l’étude.
Ceci permet de valider les résultats de l’ACP avec rotation Varimax. Nous passons maintenant à l’étape suivante.
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2.

Analyse de l’indice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) et de Test de
sphéricité de Bartlett

L’objectif d’analyser l’Indice KMO et le test de sphéricité de Bartlett est de mesurer
l'adéquation de l'échantillonnage et si la matrice est une matrice identité. Ainsi, il permet de
mesurer la qualité de l’échantillon. Une valeur inférieure à 0.6 indique que nous avons une
corrélation entre les items qui n’est pas bonne. Si elle est inférieure à 0.5, il faut dans ce cas
revoir l’échantillon.
Le tableau suivant représente les résultats de l’Indice KMO et du test de sphéricité de Bartlett
suite à une analyse factorielle pour la validation des items de mesure.
Pour l’injustice organisationnelle
Tableau 21 : Indice KMO et Test de Bartlett des sous-variables de l'injustice
organisationnelle
Variable

Indice KMO et test de Bartlett
Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure
de la qualité d'échantillonnage.
Injustice
Test de sphéricité de Bartlett
Khi-carré approx.
distributive
ddl
Signification
Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure
de la qualité d'échantillonnage.
Injustice
Test de sphéricité de Bartlett
Khi-carré approx.
informationnelle
ddl
Signification
Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure
de la qualité d'échantillonnage.
Injustice
Test de sphéricité de Bartlett
Khi-carré approx.
interpersonnelle
ddl
Signification
Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure
de la qualité d'échantillonnage.
Injustice
Test de sphéricité de Bartlett
Khi-carré approx.
procédurale
ddl
Signification
Source : Elaboré par l’auteur sur base des données de l’étude quantitative 2020
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0,847
2458,745
6
0
0,873
2613,136
10
0
0,500
1076,01
1
0
0,907
3117,742
21
0

Le tableau ci-dessus représente que l’indice KOM pour l’injustice distributive, injustice
procédurale, injustice informationnelle, sont de 0,847, 0,907, 0,873 respectivement. Ce qui
présente un excellent résultat pour les trois sous-variables. A partir de là, nous pouvons
indiquer que les corrélations entre les items à l’intérieur de chacune de ces trois sous-variable
sont de bonne qualité. Pour la sous-variable " Injustice interpersonnelle ", l'indice KMO est de
0,500, qui signifie un résultat de qualité moyenne et qui démontre que les corrélations entre
les items de cette sous-variable ne sont pas de bonne qualité mais ça ne nécessite pas de
refaire l’échantillon.
Le résultat du test de sphéricité de Bartlett pour les quatre sous-variables sont significatif (p <
0,05). Nous pouvons donc conclure que les corrélations des items des sous-variables ne sont
donc pas toutes égales à zéro (Nous n’avons pas une matrice d’identité).
Pour la santé psychologique
Tableau 22 : Indice KMO et Test de Bartlett des sous-variables de la santé psychologique
Variable

Indice KMO et test de Bartlett
Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure
de la qualité d'échantillonnage.

Bien-être
psychologique

Test de sphéricité de Bartlett

0,856
Khi-carré approx.

1310,626

ddl

10

Signification

0

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure
de la qualité d'échantillonnage.
Détresse
psychologique

Test de sphéricité de Bartlett

0,868
Khi-carré approx.

2359,294

ddl

15

Signification

0

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure
de la qualité d'échantillonnage.
Burnout

Test de sphéricité de Bartlett

0,893
Khi-carré approx.

3675,867

ddl

21

Signification

Source : Elaboré par l’auteur sur base des données de l’étude quantitative 2020
L’indice de KOM de l’ensemble des trois sous variables prises en compte dans l’étude de la
santé psychologique démontre des bons résultats en matière des corrélations entre les items
de chaque sous-variable, (0,856 pour le bien-être psychologique, 0,868 pour la détresse
psychologique et 0,893 pour le burnout). La même chose aussi pour les résultats du test de
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0

sphéricité de Bartlett pour trois sous-variables sont significatif (p < 0,05). Cela, démontre que
les corrélations des items relatifs à chaque sous-variable ne sont pas toutes égales à zéro
(Nous n’avons pas une matrice d’identité).
Pour la performance au travail
Tableau 23 : Indice KMO et Test de Bartlett des sous-variables de la performance au travail
Variable

Indice KMO et test de Bartlett
Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la
0,500
mesure de la qualité d'échantillonnage.
Performance à la
Test de sphéricité de Bartlett
Khi-carré approx.
252,831
tâche
ddl
1
Signification
0
Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la
0,820
mesure de la qualité d'échantillonnage.
Performance
Test de sphéricité de Bartlett
Khi-carré approx. 1565,273
contextuelle
ddl
10
Signification
0
Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la
0,893
mesure de la qualité d'échantillonnage.
Performance
Test de sphéricité de Bartlett
Khi-carré approx. 2998,281
adaptative
ddl
21
Signification
0
Source : Elaboré par l’auteur sur base des données de l’étude quantitative 2020

Pour les sous-variables " Performance contextuelle " et "Performance adaptative " les indices
de KMO obtenus sont 0,820 et 0,893 respectivement qui signifie des bons résultats.
Cependant, la valeur obtenue pour la performance dans la tâche est de 0,500 qui restent un
résultat de qualité moyenne. Ainsi, pour les résultats du test de sphéricité de Bartlett pour les
trois sous-variables (performance dans la tâche, contextuelle et adaptative) sont significatifs
(p < 0,05) ce qui démontre que les corrélations des items de chaque sous-variable ne sont
donc pas toutes égales à zéro.
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Pour les autres variables prise en compte pour la modération et la médiation, les résultats
obtenus sont :
Tableau 24 : Indice KMO et Test de Bartlett des variables de modération et de médiation
Variable

Indice KMO et test de Bartlett
Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la
mesure de la qualité d'échantillonnage.
Khi-carré
Test de sphéricité de Bartlett
Comparaison
approx.
ddl
Signification
Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la
mesure de la qualité d'échantillonnage.
Khi-carré
Test de sphéricité de Bartlett
Croyance
approx.
ddl
Signification
Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la
mesure de la qualité d'échantillonnage.
Représentation du
Khi-carré
Test de sphéricité de Bartlett
capital
approx.
professionnel
ddl
Signification
Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la
mesure de la qualité d'échantillonnage.
Khi-carré
Représentation
Test de sphéricité de Bartlett
approx.
sociale du travail
ddl
Signification
Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la
mesure de la qualité d'échantillonnage.
Khi-carré
Emotions (colère
Test de sphéricité de Bartlett
approx.
et mépris)
ddl
Signification
Source : Elaboré par l’auteur sur base des données de l’étude quantitative 2020

0,697
436,237
6
0
0,500
0,06
1
0,806
0,5
347,128
1
0
0,500
365,543
1
0
0,500
727,991

A l’exception de la variable " Comparaison ", où l'indice KMO obtenu est de 0,697 ce qui
présente un bon résultat, les variables de " Croyance ", " Emotions (colère et mépris) ", "
Représentation du capital professionnel " et " Représentation sociale du travail ", l’indice de
KMO présente des résultats de qualité moyenne, en effet la valeur obtenue pour chaque
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0

variable est de 0,500. A partir de là, les corrélations entre les items de chacune de ces variables
ne sont pas de bonne qualité mais cela ne nécessite pas de refaire l’échantillon. Pour les
résultats du test de sphéricité de Bartlett ils sont significatifs (p < 0,05), pour les variables de
" Comparaison ", " Emotions (colère et mépris) ", " Représentation du capital professionnel "
et " Représentation sociale du travail ". Nous pouvons donc conclure que les corrélations des
items de chacune de ces variables ne sont donc pas toutes égales à zéro (Nous n’avons pas
une matrice d’identité). Toutefois, le résultat du test de sphéricité de Bartlett pour la variable
" Croyance " est non significatif (p > 0,05). Nous pouvons conclure que les données pour cette
variable proviennent d’une population pour laquelle la matrice est une matrice d’identité. Les
corrélations sont donc égales à zéro.

3.

Test de corrélations

A travers l’étude empirique, nous avons mis en relation les différentes variables dans un test
de corrélation via le teste de Corrélation de Pearson. Ainsi nous avons supposé l’existence
d’une relation significative entre ces variables, les résultats se présentent comme suit :
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Tableau 25 : Matrice des Corrélations

Attribution
Injustice distributive
Injustice procédurale
Injustice interpersonnelle
Injustice informationnelle
Comparaison
Croyance
Emotions (colère et mépris)
Bien-être psychologique
Détresse psychologique
Burnout
Performance à la tâche
Performance contextuelle
Performance adaptative
Représentation du capital
professionnel
Représentation sociale du
travail

2

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)

1
1

3

4

5

6

7

0,076
0,121
,173**
0
0,074
0,132
,110*
0,025
0,018
0,748
0,022
0,662
,170**
0,001

1
,519**
0
,334**
0
,340**
0
0,059
0,265
-,468**
0
,162**
0

,578**
0
,691**
0
-0,056
0,291
-,309**
0
,344**
0

,712**
0
0,053
0,312
-,260**
0
,362**
0

-0,038
0,471
-,278**
0
,380**
0

0,038
0,479
0,05
0,344

-,135**
0,001

Corrélation de Pearson

,117*

-,168**

-,092*

-,187**

-,094*

-,114*

,159**

Sig. (bilatérale)
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)

0,019
0,072
0,147
-0,034
0,491
0,025
0,66
0,023
0,642

0
,093*
0,022
0,059
0,146
-0,041
0,438
-,135**
0,001

0,025
,110**
0,007
0,072
0,079
0,075
0,153
-0,009
0,82

0
,291**
0
,256**
0
0,094
0,072
-,137**
0,001

0,022
,282**
0
,226**
0
,195**
0
-0,032
0,43

0,031
0
,266** -,118**
0
0,004
,176** -,164**
0,001
0
,148** ,214**
0,005
0
0,039 ,151**
0,467
0

Corrélation de Pearson

,151**

-0,04

0,048

-,104*

-0,025

0,076

,187**

Sig. (bilatérale)
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)

0,002
-,142**
0,004

0,321
,153**
0

0,243
,159**
0

0,011
,271**
0

0,551
,168**
0

0,157
0,065
0,221

0
-,170**
0

Corrélation de Pearson

,131**

-0,065

-0,022

-,136**

-0,063

0,01

,250**

Sig. (bilatérale)

0,008

0,107

0,586

0,001

0,123

0,849

0

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1
1
1
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1
1
1
1
0,074
0,069
,370** -,374**
0
0
,318** -,398**
0
0
0,064 ,147**
0,222 0,005
0,046 ,316**
0,259
0
,428**
0,015
0,708
0
,185** -,254**
0
0
,195**
0,021
0,603
0

1
,649**
0
0,039
0,466
-,232**
0

-0,03
0,567
-,259**
0

,565**
0

1

-,202**

-,377**

,445**

,619**

1

0
,326**
0

0
,398**
0

0
-,161**
0,002

0
-,272**
0

-,271**
0

1

-0,077

-,203**

,354**

,363**

,424**

-,215**

0,058

0

0

0

0

0

1
1

1

Le tableau ci-dessus présente la matrice des corrélations entre les variables prises en compte
dans notre recherche. La plus grande corrélation obtenue gravite autour de r = .71 et la plus
petite à r = -.004.
D’une manière générale, la matrice présente l’existence des corrélations fortes entre audessus de r= .50 entre sept variables. Ainsi, l’injustice procédurale est corrélée
significativement avec l’injustice interpersonnelle (R= 0,578 ; p-value= 0,000), avec l’injustice
informationnelle (R= 0,691 ; p-value= 0,000) et à l’injustice distributive (R= 0,519 ; p-value=
0,000). Ainsi, l’injustice interpersonnelle " et l’injustice informationnelle démontrent une
corrélation positive et significative (R= 0,712 ; p-value= 0,000). Des fortes corrélations ont été
observées aussi entre la détresse psychologique et le burnout (R= 0,649 ; p-value= 0,000),
entre la performance contextuelle et la performance à la tâche (R= 0,565 ; p-value= 0,000)
d’une part et avec la performance adaptative (R= 0,619 ; p-value= 0,000) d’autre part.
Les résultats de l’étude empirique démontrent que les émotions discrètes (la colère et le
mépris) sont corrélées positivement et d’une manière significative avec la perception de
l’injustice organisationnelle. Les indice de ces corrélations sont (R= 0,162 ; p-value= 0,000)
pour l’injustice de la distribution des résultats, (R= 0,344 ; p-value= 0,000) pour la corrélation
avec l’injustice procédurale, (R= 0,362 ; p-value= 0,000) pour l’injustice interpersonnelle et (R=
0,380 ; p-value= 0,000) pour l’injustice informationnelle. Cela confirme que l’augmentation
avec la perception de l’injustice organisationnelle génère l’augmentation des sentiments de
colère et de mépris chez les fonctionnaires territoriaux. Ainsi, ces deux émotions présentent
des corrélations positives et significatives avec la détresse psychologique (R= 0,370 ; p-value=
0,000) et avec le Burnout (R= 0,318 ; p-value= 0,000). L’augmentation des émotions (colère et
mépris) participe l’augmentation des dimensions négatives de la santé psychologique
(Burnout et détresse psychologique). Néanmoins, la relation avec le bien-être psychologique
est une corrélation négative mais n’est pas significative (R= -0,074 ; p-value= 0,069).
La représentation du capital professionnel présente des corrélations positives avec la
perception de l’injustice distributive (R= 0,153 ; p-value= 0,000), avec l’injustice procédurale
(R= 0,159 ; p-value= 0,000), avec l’injustice interpersonnelle (R= 0,271 ; p-value= 0,000) et
l’injustice informationnelle (R= 0,168 ; p-value= 0,000). A partir de là, nous constatons que la
perception de l’injustice organisationnelle augmente avec la perception d’un capital
professionnel (expérience, diplôme, etc.) valorisé et valorisant.
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Dans l’autre côté, la représentation du capital professionnel présente des corrélations
négatives et significatives avec la performance dans la tâche (R= -0,161 ; p-value= 0,002), la
performance contextuelle (R= -0,272 ; p-value= 0,000), et aussi avec la performance
adaptative (R= -0,271 ; p-value= 0,000). Cela signifie que l’augmentation de la perception de
la sous-estimation du capital professionnel de fonctionnaire participe à la réduction des
niveaux de performance individuelle au travail.
Pour la représentation sociale du travail, elle montre des corrélations négatives avec
l’ensemble des formes d’injustice. Ces corrélations sont significatives avec l’injustice
interpersonnelle (R= -0,136 ; p-value= 0,001) et n’est pas significatives avec l’injustice
distributive (R= -0,065 ; p-value= 0,107), avec l’injustice procédurale (R= -0,022 ; p-value=
0,586) et avec l’injustice informationnelle (R= -0,063 ; p-value= 0,123).
Ainsi, cette représentation sociale de travail dans la fonction publique présente des
corrélations positives et significatives avec l’ensemble des dimensions de la performance
individuelle au travail. Les indices de corrélation sont : (R= 0,354 ; p-value= 0,000) pour la
performance à la tâche, (R= 0,363 ; p-value= 0,000) pour la performance contextuelle et (R=
0,424 ; p-value= 0,000) pour la performance adaptative. Ces résultats signifient la présence
d’une représentation sociale de travail dans la fonction publique positive participe à
l’augmentation des niveaux de performance individuelle au travail.
En outre, il convient d’étudier les différentes relations entre les variables afin de vérifier la
pertinence de nos hypothèses de travail.
Premièrement, les corrélations obtenues concernant la relation entre la comparaison,
l’attribution de responsabilité, la croyance d’une part et les formes de l’injustice
organisationnelle d’autre part sont les suivantes :


Une corrélation négative et significative entre la croyance et la perception de l’injustice
organisationnelle. Cette corrélation est très forte pour la perception de l’injustice
distributive (R= -0,468 ; p-value= 0,000) et la perception de l’injustice procédurale (R=
-0,309 ; p-value= 0,000) et moyenne avec l’injustice informationnelle (R= -0,278 ; pvalue= 0,000) et l’injustice interpersonnelle (R= -0,260 ; p-value= 0,000). Cela
démontre partiellement, l’importance de la croyance dans la formulation des
perceptions de l’injustice dans le contexte des collectivités territoriales au Maroc.

260

Ainsi, l’augmentation des niveaux de croyance, notamment la croyance à un monde
juste génère la diminution des niveaux de perception de l’injustice. A partir de là, notre
sous-hypothèse H1c qui s’articule autour de « Les croyances élevées, notamment la
croyance en un monde juste participent à une sous-évaluation des situations
injustes » est confirmé.


Pour l’attribution de responsabilité, une variable largement étudiée dans la recherche
autour de l’injustice organisationnelle, les résultats obtenus ne suivent pas la même
logique que la croyance. En effet, elle démontre une corrélation positive et significative
avec l’injustice informationnelle (R= 0,110 ; p-value= 0,025) et l’injustice procédurale
(R= 0,173 ; p-value= 0,000). Cependant, elle démontre une corrélation positive mais
n’est pas significative avec l’injustice interpersonnelle (R= 0,074 ; p-value= 0,132) et
avec l’injustice distributive (R= 0,076 ; p-value= 0,121). Notre sous-hypothèse H1a qui
stipule que « L’attribution de responsabilité aux président-e-s des collectivités
territoriales ou à l’Etat (les gouvernements successifs) est un déterminant cognitif
décisif dans le développement des sentiments d’injustice », n’est que partiellement
validée car les corrélations ne sont pas significatives pour l’ensemble des formes
d’injustice organisationnelle. Ces résultats s’inscrivent dans la continuité des éléments
déjà soulignés dans la littérature concernant l’introduction de l’attribution de la
responsabilité dans la détermination de sentiment d’injustice (Folger, 1989 ; Folger et
Corpanzano, 2001 ; Mukila, 2001). Ainsi, d’une manière partielle, le recours à
l’attribution de responsabilités participe à la formulation des perceptions d’injustice
notamment lorsqu’il s’agit de la justice informationnelle et des procédures au milieu
professionnel. Conscient qu’une relation de corrélation ne permet pas d’obtenir un
lien de cause à effet entre deux variables, des analyses en équations structurelles nous
offriront plus d’informations en la matière.



S’agissant de la comparaison sociale, les résultats obtenus sont mitigés. Des
corrélations positives mais ne sont pas significatives à l’injustice interpersonnelle (R=
0,053 ; p-value= 0,312) et l’injustice distributive (R= 0,059 ; p-value= 0,265) d’une part
et négatives mais ne sont pas significatives, lorsqu’il s’agit de la perception de
l’injustice informationnelle (R= -0,038 ; p-value= 0,471) et l’injustice procédurale (R= 0,056 ; p-value= 0,291) d’autre part. A partir de là, notre sous-hypothèse H1b « La
comparaison sociale horizontale et verticale (avec les collègues, avec les autres
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fonctionnaires des autres collectivités ou avec les autres fonctionnaires du secteur
public), contribue au développement des sentiments d’injustice chez les
fonctionnaires des collectivités territoriales », n’est pas validée.
A partir des éléments présentés auparvant, nous pouvons confirmer les sous-hypothèses
relatives à l’introduction de la croyance dans la détermination de la perception de l’injustice
organisationnelle (toutes les formes confondues), et la contribution de l’attribution de la
responsabilité (attribution causale au sens de Heider (1946, 1958). Cependant, les éléments
déjà obtenus par l’analyse des corrélations ne permettent pas de confirmer la sous-hypothèse
selon laquelle la comparaison sociale avec les collègues, les fonctionnaires de même grade ou
avec les fonctionnaires des autres secteurs (soit public ou privé) lors qu’il s’agit des situations
injustes rentre dans la détermination de la perception de l’injustice. Ainsi, les résultats
démontrent d’une manière partielle que dans le contexte Marocain, à l’issue d’un acte injuste,
les dimensions individuelles sont importantes dans la détermination de la perception de
l’injustice, en effet, les fonctionnaires mobilisent leurs croyances et la relation de pouvoir avec
les responsables dans l’interprétation des actes et la détermination de degré de la perception
d’injustice par la suite.
Injustice organisationnelle et la santé psychologique au travail
Pour les corrélations entre les formes d’injustice organisationnelle et la santé psychologique,
plusieurs relations ont été analysées. Ces relations ont porté sur l’analyse de la corrélation de
chaque dimension de la santé psychologique, avec les quatre formes de la perception
d’injustice organisationnelle. Ainsi les résultats obtenus sont :


Pour le bien-être psychologique, le test des corrélations de Pearson démontre qu’il a
des relations faibles mais significatives avec les quatre formes d’injustice
organisationnelle. En effet, il est corrélé avec l’injustice interpersonnelle (R= -0,187 ;
p-value= 0,000), avec l’injustice distributive (R= -0,168 ; p-value= 0,000), avec
l’injustice informationnelle (R= -0,094 ; p-value= 0,022) et avec l’injustice procédurale
(R= -0,092 ; p-value= 0,025). L’ensemble des corrélations sont négatives, autrementdit, l’augmentation de la perception de l’injustice organisationnelle génère la
réduction des niveaux de bien-être psychologique. A partir de là, et malgré l’obtention
des corrélations faibles, nous pouvons confirmer notre hypothèse « H2a qui stipule
que la perception de l’injustice organisationnelle (descriptive H2a1, procédurale
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H2a2, interpersonnelle H2a3, et informationnelle H2a4) génère la dégradation de
l’état de bien-être des fonctionnaires des collectivités territoriales au Maroc ».
Plusieurs chercheurs ont confirmé la relation entre la perception d’injustice ou de
justice en milieu organisationnelle et l’état de bien-être des individus (Fall et al., 2018).


Pour la détresse psychologique, les résultats démontrent qu’elle est corrélée
positivement avec les quatre formes d’injustice organisationnelle. En effet, elle a une
corrélation positivement significative avec l’injustice interpersonnelle (R= 0,291 ; pvalue= 0,000), avec l’injustice informationnelle (R= 0,282 ; p-value= 0,000) et avec
l’injustice procédurale (R= 0,110 ; p-value= 0,007). Ainsi, elle démontre une corrélation
positive avec l’injustice distributive (R= 0,093 ; p-value= 0,022). Les corrélations
positives et significatives obtenues confirment que l’augmentation de la perception de
l’injustice organisationnelle avec ses quatre formes est accompagnée par
l’augmentation des niveaux de la détresse psychologique des fonctionnaires
territoriaux. A partir de là, notre sous-hypothèse « H2b qui s’articule autour de la
perception de l’injustice organisationnelle (descriptive H2b1, procédurale H2b2,
interpersonnelle H2b3, et informationnelle H2b4) augmente le niveau de la détresse
psychologique des fonctionnaires des collectivités territoriales au Maroc » et
totalement confirmée.



S’agissant de l’épuisement professionnel, les résultats obtenus démontrent qu’elle est
corrélée aussi positivement avec l’ensemble des formes d’injustice organisationnelle.
Cependant, seulement la corrélation avec l’injustice interpersonnelle (R= 0,256 ; pvalue= 0,000) et avec l’injustice informationnelle (R= 0,226 ; p-value= 0,000) qui sont
significatives. Ainsi, les relations avec l’injustice distributive (R= 0,059 ; p-value= 0,146)
et l’injustice procédurale (R= 0,072 ; p-value= 0,079), ne sont pas significatives. Pour
l’ensemble, l’augmentation du niveau de la perception de l’injustice participera à
l’augmentation des niveaux de l’épuisement professionnel (le Burnout). Notre soushypothèse H2c « La perception de l’injustice organisationnelle (descriptive H2c1,
procédurale H2c2, interpersonnelle H2c3, et informationnelle H2c4) participe à
l’apparition de l’épuisement professionnel chez les fonctionnaires des collectivités
territoriales au Maroc », n’est que partiellement validée car les corrélations ne sont
pas significatives en ce qui concerne l’injustice distributive et procédurale. La
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perception de l’iniquité des avantages et indemnités et la défiance des systèmes de
prise de décision n’influent donc pas en sur l’épuisement professionnel.
La synthèse de ces relations entre les formes d’injustice et la réduction de l’état de santé
confirme partiellement notre hypothèse H2 qui s’articule autour de « L’injustice
organisationnelle impacte négativement l’état de santé psychologique des fonctionnaires
de l’administration territoriale au travail ». Autrement-dit, l’injustice organisationnelle
impacte négativement la santé psychologique des fonctionnaires territoriaux au Maroc à
travers la réduction des niveaux de leur bien-être et l’augmentation de leur détresse.
Injustice organisationnelle et performance individuelles des fonctionnaires des collectivités
territoriales
L’étude des corrélations entre la perception de l’injustice organisationnelle et la performance
individuelle au travail démontre des résultats mitigés. Dans ce sens, les résultats de l’étude
empirique révèlent que les corrélations entre la performance dans la tâche et la perception
de l’injustice distributive (R= -0,041 ; p-value= 0,438), procédurale (R= 0,075 ; p-value= 0,153),
et interpersonnelle (R= 0,094 ; p-value= 0,072) ne sont pas significatives. Cependant, l’étude
empirique a révélée l’existence d’une corrélation positive et significative entre la performance
dans la tâche et l’injustice informationnelle (R= 0,195 ; p-value= 0,000). Ce résultat n’est pas
cohérent avec plusieurs recherches dans le domaine de la justice organisationnelle (Frimousse
et al., 2008 ; Fall et al., 2018). Ainsi, le recours aux entretiens et aux items des deux variables
démontrent que la non communication des informations détaillées à temps et la non
explication des procédures de prise de décision qui concernent la carrière du fonctionnaire,
ce dernier compte sur l’utilisation forte de ces compétences dans la tâche (l’item clé de la
performance dans la tâche) et de franchir une coupure avec son hiérarchie. D’une manière
générale notre sous-hypothèse H3a qui concerne « La perception de l’injustice
organisationnelle (descriptive H3a1, procédurale H3a2, interpersonnelle H3a3, et
informationnelle H3a4) génère la réduction des niveaux de la performance dans la tâche des
fonctionnaires des collectivités territoriales au Maroc» n’est pas validée.
Pour la performance contextuelle, les résultats démontrent qu’elle corrélée négativement
avec l’ensemble des formes d’injustice organisationnelle. Ainsi, les corrélations obtenues sont
significatives avec l’injustice distributive (R= -0,135 ; p-value= 0,001) et l’injustice
interpersonnelle (R= -0,137 ; p-value= 0,001). Néanmoins, les relations entre la performance
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contextuelle et l’injustice procédurale (R= -0,009 ; p-value= 0,820), et l’injustice
informationnelle (R= -0,032 ; p-value= 0,430) ne sont pas significatives. Ces résultats
démontrent que la perception de l’injustice impacte négativement la performance
contextuelle des fonctionnaires. Pour notre sous-hypothèse H3b qui stipule que « La
perception de l’injustice organisationnelle (descriptive H3b1, procédurale H3b2,
interpersonnelle H3b3, et informationnelle H3b4) génère la réduction des niveaux de la
performance contextuelle des fonctionnaires des collectivités territoriales au Maroc», n’est
que partiellement validée car les corrélations négatives ne sont pas significatives pour
l’ensemble des formes d’injustice.
La performance adaptative présente quant à elle des corrélations négatives significatives avec
l’injustice interpersonnelle (R= -0,104 ; p-value= 0,011), et des corrélations négatives non
significatives avec l’injustice distributive (R= -0,040 ; p-value= 0,321) et l’injustice
informationnelle (R= -0,025 ; p-value= 0,551). Cependant, elle démontre une corrélation
positive non significative avec l’injustice procédurale (R= 0,048 ; p-value= 0,243). A partir de
là, notre sous-hypothèse H3c «La perception de l’injustice organisationnelle (descriptive
H3c1, procédurale H3c2, interpersonnelle H3c3, et informationnelle H3c4) génère la
réduction des niveaux de la performance adaptative des fonctionnaires des collectivités
territoriales au Maroc», n’est que partiellement validée car à l’exception de la perception de
l’injustice interpersonnelle, les corrélations ne sont pas significatives avec les autres formes
d’injustice d’une part et particulièrement n’est pas négative en ce qui concerne l’injustice
procédurale. La perception de l’injustice des procédures de prise de décisions n’influe donc
pas en elle-même sur la performance adaptative des fonctionnaires territoriaux.
L’analyse de la nature des corrélations liant les différentes variables ne peut pas confirmer ou
infirmer nos hypothèses de la recherche à elle seule. Pour cela, nous procédons à l’analyse
des résultats de la modélisation par Equations Structurelles (ES) pour confirmer la nature de
la relation qui lie l’ensemble des variables de l’étude.

4.

Résultats de la modélisation en équations structurelles par la
méthode PLS

Cette section sera consacrée à la présentation des résultats de la modélisation et des
vérifications approfondies de notre modèle de recherche. Ainsi, avant de procéder à la
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modélisation en équations structurelles, nous allons procéder au test de normalité des
variables pour choisir la méthode de modélisation la plus appropriée.

4.1. Test de normalité des variables de l’étude
Nous avons testé la normalité des variables en faisant recours au Test Kolmogorov-Smirnov et
au Test de Shapiro-Wilk. Le choix Test Kolmogorov-Smirnov est dicté par la taille de notre
échantillon qui dépasse 30 (>30). Ainsi, pour la correction de signification de Lilliefors, elle a
été appliquée vu que nous ne connaissons pas les paramètres de la population (Moyenne,
écart-type, variance).
Nous partons des hypothèses de recherche suivantes :


H0 : Les variables d’étude suivent une distribution selon la loi normale.



H1 : Les variables d’étude ne suivent pas une distribution selon la loi normale.

Les résultats du test se présentent comme suit :
Tableau 26 : Test de normalité selon le test de Kolmogorov-Smirnov et de Shapiro-wilk

Attribution
Injustice distributive
Injustice procédurale
Injustice interpersonnelle
Injustice informationnelle
Comparaison
Croyance
Emotions (colère et mépris)
Bien-être psychologique
Détresse psychologique
Burnout
Performance dans la tâche
Performance contextuelle
Performance adaptative
Représentation du capital professionnel
Représentation sociale du travail
a. Correction de signification de Lilliefors

Kolmogorov-Smirnova
Statistiques
ddl
Sig.
,328
76
,000
,176
76
,000
,179
76
,000
,199
76
,000
,137
76
,001
,116
76
,013
,127
76
,004
,227
76
,000
,161
76
,000
,141
76
,001
,123
76
,006
,352
76
,000
,233
76
,000
,176
76
,000
,200
76
,000
,244
76
,000

Shapiro-Wilk
Statistiques
ddl
,656
76
,868
76
,804
76
,920
76
,916
76
,955
76
,967
76
,772
76
,949
76
,931
76
,924
76
,640
76
,740
76
,846
76
,871
76
,815
76

Sig.
,000
,000
,000
,000
,000
,009
,045
,000
,004
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

Source : Elaboré par l’auteur sur base des données de l’étude quantitative 2020
Le tableau ci-dessus démontre qu’on peut rejeter l’hypothèse selon laquelle les variables de
notre recherche suivent une loi normale puisque les statistiques du test sont très significatives
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pour l’ensemble des variables (p-value < 0.05) et nous acceptons alors l’hypothèse qui stipule
que ces variables d’étude ne suivent pas la loi normale. (H0 rejetée).
Ceci nous amène à conclure que probablement, l’échantillon sur lequel a été basée cette
étude provient d’une population hétéroscédastique pour la majorité des variables. Une des
corrections adéquate à ce cas, est l’application de la méthode PLS. Ceci sera fait par la
modélisation en équations structurelles.

4.2. Résultat de la modélisation en équations structurelles de la relation
entre les variables explicatives et les variables à expliquer (Validation du
modèle de base)
Dans cette étape, nous allons essayer de mettre en relation les variables « explicatives » et les
variables « à expliquer » dans un modèle par équations structurelles. Les items introduits dans
le modèle sont ceux validés avec l’ACP exploratoire (rotation varimax) et avec la validité
convergente et discriminante. Nous avons fait un travail de codage des noms pour faciliter la
visualisation des variables au niveau du modèle dont la transformation se présente en annexe
(annexe n° 1). Nous avons tourné le modèle dans le logiciel SmartPLS V3, et voici les résultats
qui se présentent.

4.2.1. Modèle de base de la recherche
Sur la base des données validées dans la première partie de cette analyse (analyse factorielle
exploratoire), le modèle de causalité de notre recherche est ré-schématisé comme suit :
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Figure 6 : Le modèle causal de la recherche

Source : Elaboré par l’auteur sur base des données de l’étude quantitative 2020
Les résultats obtenus à l’aide du test T de Student et de la signification concernant l’estimation
des paramètres des liens de causalité dans le modèle préliminaire. Ainsi, ces opérations
concernent l’étude de la significativité des liens et de la validation des hypothèses de
recherche.
Déterminants et opérations de développement des perceptions d’injustice dans le modèle
causal
Les premières vérifications du modèle causal en méthode PLS, démontrent que la perception
de l’injustice organisationnelle dans la fonction publique territoriale est déterminée par un

268

ensemble des opérations cognitives et des types de raisonnement qui varient d’une personne
à l’autre et d’une situation injuste à l’autre.
Dans ce sens, les résultats révèlent que l’attribution de responsabilité intervient dans le
développement des perceptions d’injustice procédurale (β= 0,133 ; T de Student= 3,916 ; pvalue= 0,000), d’injustice interpersonnelle (β= 0,125 ; T de Student= 3,687 ; p-value= 0,000) et
d’injustice informationnelle " (β= 0,156 ; T de Student= 4,660 ; p-value= 0,000). A partir de là,
l’augmentation de l’attribution de responsabilité, participe au développement des
perceptions d’injustice procédurales, interpersonnelles et informationnelles. Cependant, les
résultats obtenus démontrent que la variable n’intervient pas dans la détermination des
perceptions d’injustice distributive (β= -0,016 ; T de Student= 0,467 ; p-value= 0,641).
Pour la comparaison avec les collègues de la même collectivité territoriales ou avec les
fonctionnaires des autres administrations, les résultats de l’analyse du modèle causal
soulignent qu’à l’exception de développement des perceptions d’injustice distributive qui est
impacté par le fait de la comparaison (β= 0,096 ; T de Student= 2,616 ; p-value= 0,009), les
variables de détermination des autres formes d’injuste n’intègrent pas le fait de la
comparaison (β= -0,013 ; T de Student= 0,362 ; p-value= 0,717 pour l’injustice
informationnelle, β= 0,015 ; T de Student= 0,315 ; p-value= 0,753 pour l’injustice
interpersonnelle et β= -0,048 ; T de Student= 1,515 ; p-value= 0,130 pour l’injustice
procédurale). A partir de là, l’hypothèse opérationnelle H1b, qui concerne « la comparaison
sociale horizontale et verticale (avec les collègues, avec les autres fonctionnaires des autres
collectivités ou avec les autres fonctionnaires du secteur public), contribue au
développement des sentiments d’injustice chez les fonctionnaires des collectivités
territoriales », n’est pas validée.
Les résultats de l’analyse démontrent aussi, que les croyances ont un impact négatif significatif
sur l’ensemble des formes de la perception de l’injustice organisationnelle. Ainsi, les résultats
obtenus sont : pour l’injustice distributive (β= -0,608 ; T de Student= 20,385 ; p-value= 0,000).
Pour l’injustice informationnelle (β= -0,429 ; T de Student= 11,339 ; p-value= 0,000). Pour
l’injustice interpersonnelle (β= -0,379 ; T de Student= 11,285 ; p-value= 0,000). Ainsi, pour
l’injustice procédurale les résultats obtenus sont (β= -0,530 ; T de Student= 17,161 ; p-value=
0,000).
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Perception de l’injustice organisationnelle et prédiction de la santé psychologique dans le
modèle causal
Les résultats obtenus au niveau du modèle causal soulignent que seulement la perception de
l’injustice distributive (β= -0,161 ; T de Student= 3,381 ; p-value= 0,001) et l’injustice
interpersonnelle (β= -0,236 ; T de Student= 4,186 ; p-value= 0,000), impactent négativement
et significativement le bien-être psychologique des fonctionnaires. Cependant, les deux autres
formes de l’injustice organisationnelle n’impactent pas le bien-être psychologique (β= 0,049 ;
T de Student= 0,689 ; p-value= 0,491 pour l’injustice informationnelle et β= 0,091 ; T de
Student= 1,388 ; p-value= 0,166 pour l’injustice procédurale).
L’analyse illustre aussi, que l’injustice informationnelle et l’injustice interpersonnelle
participent à la prédiction de la détresse psychologique. Les résultats obtenus sont (β= 0,240
; T de Student= 4,033 ; p-value= 0,000 pour l’injustice informationnelle et β= 0,225 ; T de
Student= 3,824 ; p-value= 0,000 pour l’injustice interpersonnelle. Pour l’injustice distributive,
les résultats confirment qu’elle ne participe significativement pas à la prédiction de la détresse
psychologique des fonctionnaires (β= 0,053 ; T de Student= 1,234 ; p-value= 0,218), ainsi, la
même chose pour l’injustice procédurale qui impacte négativement la détresse (β= -0,235 ; T
de Student= 4,188 ; p-value= 0,000). Autrement-dit elle ne participe pas à la prédiction de la
détresse psychologique chez les fonctionnaires des collectivités territoriales.
Pour la prédiction de l’épuisement professionnel, les résultats du modèle causal démontrent
que les formes d’injustices informationnelle, interpersonnelle et procédurale participent à la
prédiction du burnout d’une manière significative (β= 0,202 ; T de Student= 3,490 ; p-value=
0,001, β= 0,236 ; T de Student= 4,347 ; p-value= 0,000et β= -0,220 ; T de Student= 3,911 ; pvalue= 0,000 respectivement). Toutefois, la perception de l’injustice et de l’inéquité dans la
distribution des résultats (indemnités et avantages sociaux) ne prédise pas le burnout (β=
0,021 ; T de Student= 0,466 ; p-value= 0,642).
Perception de l’injustice organisationnelle et réduction de la performance individuelle au
travail
Les résultats obtenus à cette étape révèlent, que la perception de l’injustice distributive et
l’injustice interpersonnelle participent et d’une manière significative à la réduction des
niveaux de la performance des fonctionnaires des collectivités territoriales dans la tâche (β= -
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0,155 ; T de Student= 3,615 ; p-value= 0,000 pour l’injustice distributive et β= -0,100 ; T de
Student= 1,940 ; p-value= 0,053 pour l’injustice interpersonnelle). Fall et ses collègues (2018),
ont déjà démontré la contribution de la justice interpersonnelle dans la prédiction de la
performance dans la tâche dans le contexte des collectivités territoriales en France. Toutefois,
les résultats obtenus confirment les éléments déjà avancés dans l’analyse des corrélations,
dans le sens ou la perception de l’injustice informationnelle et l’injustice procédurale ne
participent pas à la réduction et la dégradation des niveaux de la performance dans la tâche.
Ces deux dernières formes peuvent participer positivement, c’est-à-dire l’augmentation des
niveaux de l’injustice procédurale et informationnelle est accompagnée par l’augmentation
des niveaux de la performance dans la tâche (β= 0,171 ; T de Student= 2,727 ; p-value= 0,007
pour l’injustice informationnelle et β= 0,191 ; T de Student= 3,208 ; p-value= 0,001concernant
l’injustice procédurale).
A l’instar de la performance dans la tâche, les résultats affirment aussi que l’injustice
distributive (β= -0,154 ; T de Student= 3,516 ; p-value= 0,000) et l’injustice interpersonnelle "
(β= -0,258 ; T de Student= 5,244 ; p-value= 0,000), impactent négativement la performance
contextuelle des fonctionnaires. Mais les deux autres formes ne sont pas concernées pour la
dégradation de la performance contextuelle. En effet, elles affichent des effets positifs très
faibles (β= 0,110 ; T de Student= 1,768 ; p-value= 0,078 pour l’injustice informationnelle et β=
0,167 ; T de Student= 3,271 ; p-value= 0,001pour l’injustice procédurale).
Pour la performance adaptative (la dimension intégrée récemment dans la conceptualisation
de la performance individuelle au travail), les tests démontrent que trois formes de l’injustice
organisationnelle impactent négativement et significativement la performance et la capacité
d’adaptation des fonctionnaires aux changements et exigence de nouveau contexte de travail.
Ces formes sont l’injustice distributive (β= -0,074 ; T de Student= 1,761 ; p-value= 0,079),
l’injustice interpersonnelle (β= -0,206 ; T de Student= 3,772 ; p-value= 0,000) et l’injustice
procédurale (β= 0,209 ; T de Student= 3,723 ; p-value= 0,000). Cependant, les résultats
révèlent que l’injustice informationnelle n’impacte pas la performance adaptative des
fonctionnaires (β= 0,021 ; T de Student= 0,308 ; p-value= 0,758).

4.2.2. Modèle de recherche après suppression des liens non significatifs
Après la suppression des liens non significatifs nous avons obtenu le modèle suivant :
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Figure 7 : Le modèle causal de la recherche après suppression des liens non significatifs

Source : Elaboré par l’auteur sur base des données de l’étude quantitative 2020
Le tableau N° 2 en annexe 2, présente les résultats du test T de Student et de la signification
du modèle de recherche après suppression des liens non significatifs. Ainsi, le modèle restitue
les résultats suivants :
Développement des perceptions d’injustice organisationnelle au sein des collectivités
territoriales
Après la suppression des liens non significatifs au niveau du modèle causal, les résultats
obtenus en matière des déterminants des perceptions d’injustice organisationnelle sont :
-

L’attribution de responsabilité intervient dans la prédiction de trois formes d’injustice
organisationnelle qui sont : a) L’injustice informationnelle (β= 0,156 ; T de Student=
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4,478 ; p-value= 0,000). b) l’Injustice interpersonnelle (β= 0,126 ; T de Student= 3,747
; p-value= 0,000). c) l’injustice procédurale (β= 0,132 ; T de Student= 4,081 ; p-value=
0,000).
-

Le fait de comparaison n’impacte pas significativement la prédiction de la perception
de l’injustice distributive (β= 0,059 ; T de Student= 0,940 ; p-value= 0,348).

-

Les croyances élevées impactent négativement et d’une manière significative le
développement des perceptions d’injustice organisationnelle (β= -0,598 ; T de
Student= 18,048 ; p-value= 0,000pour l’injustice distributive, β= -0,432 ; T de Student=
11,304 ; p-value= 0,000 concernant l’injustice informationnelle, β= -0,376 ; T de
Student= 10,671 ; p-value= 0,000 pour l’injustice interpersonnelle et finalement β= 0,540 ; T de Student= 17,013 ; p-value= 0,000 en ce que concerne l’injustice
procédurale).

Partiellement, ces résultats prouvent que la présence des niveaux élevés de croyance influe la
manière de raisonnement et d’interprétation des actes d’injustice à travers la minimisation de
la perception d’injustice et de ses effets par la suite.
Perception d’injustice et santé psychologique au travail
A l’issue des opérations de suppression des liens non significatifs obtenus dans le modèle
causale N° 1 et la reconduite de l’analyse, les résultats obtenus concernant la prédiction de la
dégradation de la santé psychologique par les formes d’injustice sont :
-

L’injustice distributive et l’injustice interpersonnelle impactent négativement le niveau
du bien-être des fonctionnaires des collectivités territoriales au Maroc (β= -0,128 ; T
de Student= 3,132 ; p-value= 0,002 pour la première forme et β= -0,163 ; T de Student=
3,598 ; p-value= 0,000 pour la deuxième). Autrement-dit l’augmentation de la
perception de l’injustice distributive et de l‘injustice interpersonnelle conduisent à la
baisse des niveaux de Bien-être psychologique des fonctionnaires des collectivités
territoriales.

-

L’injustice informationnelle (β= 0,237 ; T de Student= 3,950 ; p-value= 0,000) et
l’injustice interpersonnelle (β= 0,229 ; T de Student= 3,942 ; p-value= 0,000). (Impact
accepté), impactent positivement et significativement la détresse psychologique.
Cependant l’injustice procédurale a un impact négatif et significatif sur la détresse
psychologique (β= -0,207 ; T de Student= 4,202 ; p-value= 0,000).
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-

Seulement l’injustice informationnelle (β= 0,199 ; T de Student= 3,638 ; p-value=
0,000) et l’injustice interpersonnelle (β= 0,239 ; T de Student= 4,481 ; p-value= 0,000),
ont un impact positif et significatif sur l’apparition de l’épuisement professionnel.
Autrement-dit, l’augmentation des niveaux de la perception de l’injustice
interpersonnelle et informationnelle génèrent l’augmentation des niveaux du burnout
chez les fonctionnaires. Toutefois, les résultats démontrent que l’injustice procédurale
impacte négativement le Burnout (β= -0,210 ; T de Student= 3,763 ; p-value= 0,000).

Perception de l’injustice organisationnelle et réduction des niveaux de la performance au
travail
A l’instar du premier modèle causal, les résultats obtenus après suppression des liens non
significatifs, ne présentent pas de grandes différences. En effet, l’injustice distributive et
l’injustice interpersonnelle impactent négativement le niveau de performance des
fonctionnaires dans la tâche (β= -0,154 ; T de Student= 3,415 ; p-value= 0,001 et β= -0,101 ; T
de Student= 1,949 ; p-value= 0,052 respectivement). Les mêmes formes d’injustice (Injustice
distributive et injustice interpersonnelle) participent à la réduction des niveaux de la
performance contextuelle. Ainsi, les résultats obtenus sont d’ordre β= -0,154 ; T de Student=
3,767 ; p-value= 0,000 pour l’injustice distributive β= -0,259 ; T de Student= 5,231 ; p-value=
0,000 pour l’injustice interpersonnelle.
Pour la performance adaptative, les résultats obtenus démontrent que l’injustice distributive
(β= -0,075 ; T de Student= 1,792 ; p-value= 0,074) et l’injustice interpersonnelle (β= -0,196 ; T
de Student= 4,498 ; p-value= 0,000) impactent négativement et d’une manière significative la
performance adaptative des fonctionnaires. Toutefois, les opérations de suppression révèlent
que l’injustice procédurale a un impact positif et significatif sur la performance adaptative (β=
0,218 ; T de Student= 4,506 ; p-value= 0,000). Cela signifie que la justice procédurale et
l’injustice informationnelle ne participent pas à la dégradation des niveaux de performance
dans la tâche, contextuelle et/ou adaptative des fonctionnaires des collectivités territoriales.

4.2.3. Modèle de recherche après suppression de la variable Comparaison sociale
Après la suppression de la variable Comparaison, le modèle se présente comme suit :
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Figure 8 : Le modèle causal de la recherche après suppression de la variable comparaison

Source : Elaboré par l’auteur sur base des données de l’étude quantitative 2020
Les indices du test T de Student et de la signification des liens sont présentés dans le tableau
N° 3 en annexe 2.
Pour les déterminants de la perception d’injustice au travail
L’attribution de responsabilité garde son intervention dans la détermination de la perception
de trois formes d’injustice (même résultat trouvé dans le modèle après suppression des liens
non significatifs). Elle impacte positivement l’injustice informationnelle (β= 0,156 ; T de
Student= 4,254 ; p-value= 0,000), l’injustice interpersonnelle " (β= 0,126 ; T de Student= 3,417
; p-value= 0,001) et l’injustice procédurale " (β= 0,132 ; T de Student= 3,948 ; p-value= 0,000).
Dans ce modèle les croyances gardent leur rôle dans la minimisation des perceptions
d’injustice pour l’ensemble des formes. En effet, les croyances impactent négativement et
d’une manière significative l’injustice distributive (β= -0,585 ; T de Student= 18,756 ; p-value=
0,000), l’injustice informationnelle (β= -0,432 ; T de Student= 11,475 ; p-value= 0,000),
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l’injustice interpersonnelle (β= -0,376 ; T de Student= 11,000 ; p-value= 0,000) et l’injustice
procédurale (β= -0,540 ; T de Student= 16,771 ; p-value= 0,000).
Perception de l’injustice organisationnelle et prédiction des dimensions de la santé
psychologique au travail
Après la suppression de la variable comparaison de notre modèle, la perception d’injustice
distributive et l’injustice interpersonnelle impactent l’état de bien-être des fonctionnaires. En
effet, l’augmentation de l’injustice (β= -0,128 ; T de Student= 3,056 ; p-value= 0,002) et de
l’injustice interpersonnelle (β= -0,163 ; T de Student= 3,622 ; p-value= 0,000), impliquent la
baisse des niveaux de bien-être psychologique des fonctionnaires.
Ainsi, pour la détresse psychologique, le présent modèle souligne qu’elle est impactée
positivement et d’une manière significative par l’injustice informationnelle (β= 0,237 ; T de
Student= 3,687 ; p-value= 0,000). (Impact accepté) et l’injustice interpersonnelle (β= 0,229 ; T
de Student= 4,025 ; p-value= 0,000). Autrement-dit, l’augmentation des perceptions
d’injustice informationnelle et interpersonnelle génèrent la détresse psychologique chez les
fonctionnaires territoriaux. Cependant, l’injustice procédurale impacte négativement la
détresse psychologique (β= -0,207 ; T de Student= 4,106 ; p-value= 0,000). Les mêmes
résultats ont été trouvés aussi pour la prédiction de l’épuisement professionnel. En effet,
l’injustice informationnelle et interpersonnelle prédit l’épuisement professionnel et l’injustice
procédurale impacte négativement cette prédiction.
Pour la perception de l’injustice et prédiction de la performance individuelle au travail
La suppression de la variable comparaison, n’influe pas les liens trouvés avant en matière de
la prédiction de la performance dans la tâche et la performance contextuelle. Ainsi, l’injustice
distributive et l’injustice interpersonnelle impactent négativement la performance dans la
tâche et la performance contextuelle des fonctionnaires des collectivités territoriales.
Toutefois, la présence de l’injustice au niveau des procédures et en matière d’accès à
l’information n’influent pas la performance dans la tâche et peuvent constituer des sources
de motivation à l’utilisation des compétences et la recherche de la réussite du travail (items
pris en compte dans la mesure de la performance dans la tâche). Ainsi, l’injustice des
procédures n’impacte pas la capacité et les comportements de la citoyenneté
organisationnelle des fonctionnaires. Spécifiquement, le modèle rejette l’effet de l’injustice
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informationnelle sur la performance contextuelle (β= 0,111 ; T de Student= 1,598 ; p-value=
0,111).
Pour la performance adaptative, le modèle après la suppression de la variable comparaison
n’intègre pas des changements sur ses liens. En effet, l’injustice distributive et l’injustice
interpersonnelle participent négativement à la prédiction et la minimisation des capacités
d’adaptation des fonctionnaires aux changements et nouvelles exigences du contexte. Par
contre l’injustice des procédures impacte positivement la prédiction de la performance
adaptative (β= 0,218 ; T de Student= 4,489 ; p-value= 0,000).

4.2.4. Validation du modèle de base (final)
Figure 9 : Le modèle causal de la recherche final

Source : Elaboré par l’auteur sur base des données de l’étude quantitative 2020
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Le tableau N°4 en annexe 2 présente les résultats du test T de Student et de la signification
des liens du modèle de recherche final (après la suppression de l’ensemble des variables et
liens non significatifs.
Pour les déterminants de la perception de l’injustice organisationnelle dans le modèle final
Dans le modèle final et après suppression de la variable comparaison et de l’ensemble des
liens qui ne sont pas significatifs, deux variables clés participent à la détermination de
l’injustice organisationnelle, sont les croyances et les processus d’attribution de
responsabilité. Les croyances gardent leur influence sur l’ensemble des formes d’injustice. En
effet, la présence des niveaux élevés des croyances minimise la perception de l’injustice
organisationnelle avec ses quatre formes. Pour l’injustice distributive (β= -0,585 ; T de
Student= 18,773 ; p-value= 0,000, pour l’injustice informationnelle (β= -0,432 ; T de Student=
12,469 ; p-value= 0,000) et pour l’injustice interpersonnelle " (β= -0,376 ; T de Student= 11,914
; p-value= 0,000). Ainsi, les indices des liens pour l’injustice procédurale sont (β= -0,540 ; T de
Student= 17,565 ; p-value= 0,000). A partir de ces éléments qui confirment l’hypothèse
opérationnelle H1c « les croyances élevées, notamment la croyance en un monde juste
participent à une sous-évaluation des situations injustes », nous constatons que des niveaux
élevés de croyance conduit à l’acceptation et la minimisation de l’injustice en monde de
travail, par contre la présence des modes de raisonnement loin des croyances participent au
développement des perceptions d’injustice et la prise de position par rapports aux pratiques
et mécanismes managériaux injustes au niveau des collectivités territoriales.
L’attribution de responsabilité quant à elle intervient dans la détermination de trois fromes
d’injustice. En effet, elle impacte positivement le développement des perceptions d’injustice
informationnelle (β= 0,156 ; T de Student= 4,560 ; p-value= 0,000), d’injustice interpersonnelle
(β= 0,126 ; T de Student= 3,448 ; p-value= 0,001) et d’injustice procédurale (β= 0,132 ; T de
Student= 3,720 ; p-value= 0,000). Autrement-dit, l’augmentation des niveaux d’attribution des
responsabilités à des personnes (les président-e-s des conseils territoriaux) ou à des
institutions/entités (comme par exemple les départements gouvernementaux chargés de
prise des décisions et préparation de l’arsenal juridique qui concerne la carrière des
fonctionnaires), génèrent des augmentations au niveau de la perception d’injustice au travail.
A l’issue de ces éléments l’hypothèse opérationnelle H1a qui s’articule autour de
« l’attribution de responsabilité aux président-e-s des collectivités ou à l’Etat (les
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gouvernements successifs) est un déterminant cognitif décisif dans le développement des
sentiments d’injustice », n’est que partiellement validée, vu l’absence du lien entre
l’attribution de responsabilité et la perception de l’injustice distributive des résultats
(indemnités et avantages sociaux) au niveau des collectivités territoriales au Maroc.
Autrement-dit à l’exception de la sous-hypothèse H1a1 (injustice distributive), l’hypothèse est
validée.
Pour les effets de l’injustice organisationnelle sur la santé psychologique
Dans le modèle final, deux formes de l’injustice organisationnelle perçue impactent le bienêtre psychologique des fonctionnaires. Ces deux formes sont : l’injustice distributive (β= 0,128 ; T de Student= 3,030 ; p-value= 0,003) et l’injustice interpersonnelle (β= -0,163 ; T de
Student= 3,649 ; p-value= 0,000). Autrement-dit, la perception de l’injustice des résultats
reçus comme contrepartie du travail et des efforts engagés pour répondre efficacement aux
besoins de citoyens et citoyennes d’une part et/ou la perception de l’injustice en matière des
comportements des supérieurs hiérarchiques d’autre part engendrent la baisse du bien-être
psychologique des fonctionnaires territoriaux. A partir de ces éléments les sous-hypothèses
H2a1 qui renvoie au rôle de l’injustice distributive et H2a3 qui concerne l’effet de l’injustice
interpersonnelle sont validées. Toutefois les deux autres sous-hypothèses (H2a2 qui s’articule
autour de l’injustice procédurale impacte négativement le bien-être et H2a4 qui s’intéresse à
l’effet négatif de la perception de l’injustice informationnelle sur le bien-être des
fonctionnaires des collectivités territoriales au Maroc sont rejetées.
Pour la dimension négative de la santé psychologique (la détresse psychologique), l’étude
révèle que l’injustice au niveau de l’accès à l’information (β= 0,237 ; T de Student= 3,753; pvalue= 0,000) et la perception des comportements et un traitement injuste de la part des
supérieurs hiérarchiques notamment les président-e-s des conseils territoriaux (β= 0,229 ; T
de Student= 3,956 ; p-value= 0,000) génèrent l’augmentation de la détresse psychologique
des fonctionnaires. Néanmoins, la perception de l’injustice en matière des procédures
utilisées qui sont réglementées par des lois, des décrets et des arrêts ministériels influe
négativement le niveau de la détresse psychologique et génère la réduction de ces niveaux
(β= -0,207 ; T de Student= 4,063 ; p-value= 0,000). Ces résultats nous ramènent à la conclusion
et la validation des sous-hypothèses H2b3 et H2b4 qui s’intéressent respectivement à l’effet
positif de la perception de l’injustice interpersonnelle et l’injustice informationnelle sur la
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détresse psychologique. Ainsi, pour la sous-hypothèse H2b2 qui renvoie l’effet positif de
l’injustice procédurale sur la détresse psychologique est infirmée (acceptation de l’hypothèse
nulle), vu l’effet négatif trouvé. Pour la dernière sous-hypothèse (H2b1 qui s’articule autour
de l’effet de l’injustice descriptive sur la détresse psychologique), elle est rejetée.
Les résultats de l’étude empirique concernant la prédiction de l’épuisement professionnel
sont identiques aux résultats déjà avancés dans la prédiction de la détresse psychologique. En
effet, l’injustice informationnelle (β= 0,199 ; T de Student= 3,374 ; p-value= 0,001) et l’injustice
interpersonnelle (β= 0,239 ; T de Student= 4,629 ; p-value= 0,000), impactent positivement
l’apparition du burnout. Par contre la perception de l’injustice des procédures (β= -0,210 ; T
de Student= 3,933 ; p-value= 0,000) a un rôle différent des deux premières formes. A partir de
ces résultats et à l’instar des conclusions de l’effet de la perception de l’injustice sur la détresse
psychologique les sous-hypothèses H2c3 et H2c4, qui renvoient respectivement aux effets
positifs de l’injustice interpersonnelle et l’injustice informationnelle perçue sur le burnout
sont validées. Cependant la sous-hypothèse H2c2 (effet positif de l’injustice procédurale) est
infirmée (hypothèse nulle acceptée) et la sous-hypothèse H2c1 (effet positif de l’injustice
distributive perçue sur le burnout rejetée (vu l’absence de la significativité dans le lien). Ces
résultats vont aussi dans les conclusions déjà avancées par plusieurs auteurs qui suggèrent
que le burnout n’est qu’une détresse psychologique spécifique en monde de travail (Gilbert,
Dagenais-Desmarais et Savoie, 2011 ; Idris, Dollard, Coward, et Dormann, 2012).
Concernant les effets de l’injustice organisationnelle perçue sur la performance des
fonctionnaires au travail
Les résultats du modèle final soulignent que seule la perception de l’injustice
organisationnelle distributive (β= -0,155 ; T de Student= 3,641 ; p-value= 0,000) et
interpersonnelle (β= -0,101 ; T de Student= 1,968 ; p-value= 0,050) qui impactent
négativement la performance dans la tâche et l’utilisation des compétences des
fonctionnaires territoriaux. Autrement-dit l’augmentation des perceptions de l’inéquité en
matière de la distribution des résultats (indemnités) et la perception d’un supérieur
hiérarchique non transparent (favoritisme et non reconnaissance du travail des
fonctionnaires) génèrent la réduction de la qualité, la quantité du travail et la non-utilisation
des compétences dans les tâches. Cependant, la perception de l’injustice en matière de l’accès
à l’information ou l’injustice informationnelle (β= 0,172 ; T de Student= 2,798 ; p-value= 0,005)
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et l’injustice des procédures de prise de décisions (β= 0,190 ; T de Student= 3,329 ; p-value=
0,001), jouent un rôle différent à travers l’encouragement et la motivation des fonctionnaires
pour utiliser les compétences et chercher l’efficacité dans les tâches. En effet, contrairement
au monde d’entreprise, dans le cadre de la fonction publique territoriale, l’accès à
l’information et les processus de prise de décisions renvoient aux aspects formels de l’injustice
(lois, décrets et circulaires), ainsi, la reconnaissance que ces derniers sont les sources de
l’injustice implique le fonctionnaire dans des processus de récompenses et l’utilisation à font
de leur compétence. A partir de ces éléments, les sous-hypothèses H3a1 et H3a3 qui
concernent respectivement les effets négatifs de la perception de l’injustice distributive et
interpersonnelle sont validées. Ainsi, les sous-hypothèses H3a2 et H3a4 qui renvoient à l’effet
de l’injustice procédurale et informationnelle sont infirmées (les hypothèses nulles
acceptées).
Les résultats obtenus soulignent aussi que l’injustice distributive perçue (β= -0,161 ; T de
Student= 3,770 ; p-value= 0,000) et la perception de l’injustice interpersonnelle (β= -0,207 ; T
de Student= 4,297 ; p-value= 0,000), impactent négativement la performance contextuelle ou
les comportements de citoyenneté organisationnelle des fonctionnaires. Toutefois la
perception de l’injustice procédurale impact positivement et significativement la performance
contextuelle (β= 0,214 ; T de Student= 4,812 ; p-value= 0,000). A partir de là, les deux soushypothèses H3b1 et H3b3 qui renvoient respectivement aux effets négatifs de l’injustice
distributive et l’injustice interpersonnelle sur la performance contextuelle des fonctionnaires
sont validées. Ainsi, la sous-hypothèse H3b2 qui concerne l’effet négatif de l’injustice
procédurale perçue sur la performance contextuelle des fonctionnaires est infirmée
(hypothèse nulle acceptée) et la sous-hypothèse H3b4 rejetée due l’absence de lien dans le
modèle.
Les résultats obtenus pour la performance adaptative sont identiques aux résultats de la
performance contextuelle. En effet, le modèle présente que la perception de l’inéquité au
niveau de la distribution des résultats ou indemnités (β= -0,075 ; T de Student= 1,890 ; pvalue= 0,059) et la perception de l’injustice interpersonnelle (β= -0,196 ; T de Student= 4,797
; p-value= 0,000) génèrent la baisse des capacités d’adaptation des fonctionnaires aux
changements dans le contexte. Cependant, la perception de l’injustice des procédures qui
renvoient aux aspects formels constitue une source de motivation pour s’adapter aux
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changements (β= 0,218 ; T de Student= 4,618 ; p-value= 0,000). Ces résultats valident nos
sous-hypothèses H3c1 (effet négatif de l’injustice distributive sur la performance adaptative)
et H3c3 (effet négatif de l’injustice interpersonnelle). Ainsi, pour la sous-hypothèse H3c2 qui
renvoie à l’effet négatif de l’injustice procédurale perçue sur la performance adaptative est
infirmée (hypothèse nulle acceptée) et la sous-hypothèse H3c4 (rôle de l’injustice
informationnelle) est rejetée vu l’absence de la significativité dans le modèle.

4.3. Résultats de l’analyse de l’effet médiateur des émotions discrètes
Pour Baron et Kenny (1986), la notion de lien médiateur renvoie à un processus à travers
lequel une variable est susceptible de modifier le lien entre une variable explicative et une
variable à expliquer (Baron et Kenny, 1986). La variable médiatrice « spécifie comment et selon
quel mécanisme une variable indépendante influence-t-elle une variable dépendante » (El
Akremi, 2005, p.327).
Les résultats de l’étude qualitative ont mis en avant l’importance de prendre en considération
le rôle de quelques variables intermédiaires dans l’analyse et la compréhension des relations
entre les variables clés.
Dans cette première analyse, il fut impossible de tester l’ensemble du modèle. Par
conséquent, il a fallu cibler quelques médiations. Nous avons donc choisi de tester l’éventuel
rôle médiateur que pourrait avoir les émotions discrètes (colère et mépris) sur le lien entre la
perception de l’injustice et la détresse psychologique. Pour cela, nous avons testé avec la
modélisation en équations structurelles la significativité des liens de causalité entre la variable
médiatrice, la variable Injustice Interpersonnelle et la variable Détresse Psychologique.
Le test des variables médiatrices passe par plusieurs étapes. Supposons que nous avons la
variable explicative (VE) qui impacte une variable à expliquer (VAE), et une variable médiatrice
(MED) qui joue le rôle médiateur entre les deux variables. La médiation passe par les étapes
suivantes :
Etape 1 : Tester la validité du lien causal entre VE et VAE


VE → VAE

Etape 2 : Tester la validité des liens entre VE et MED



VE → VAE
VE → MED
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Etape 3 : Tester la validité du lien entre la variable MED, avec la variable VAE




VE → VAE (Si significatif, on parle d’une médiation partielle, sinon c’est une
médiation complète).
VE → MED
MED → VAE

On peut parler d’un lien de médiateur lorsque tous les liens VE → MED et MED → VAE sont
valides, sinon on rejette l’hypothèse du lien médiateur.

Test de la liaison entre la variable Injustice interpersonnelle et la variable Emotion
Le modèle suivant présente les résultats obtenus après l’introduction de la variable émotions
discrètes en tant que variable médiatrice de la relation entre l’injustice interpersonnelle et la
détresse psychologique.
Figure 10 : Analyse de médiation des émotions discrètes entre l’injustice interpersonnelle
et la détresse psychologique

Source : Elaboré par l’auteur sur base des données de l’étude quantitative 2020
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Les valeurs obtenues sont présentées dans les tableaux N° 5 et 6 au niveau de l’annexe 2.
Ainsi, il est important de mentionner à ce niveau que l’introduction d’une variable au niveau
du modèle de recherche conduit à des changements dans les indices des Tests au niveau de
l’ensemble des liens du modèle. Pour notre cas, l’introduction d’une variable relative aux
émotions discrètes et malgré les changements mineurs au niveau des indices des tests
(tableaux 5 et 6 en annexe 2), la significativité des liens déjà confirmée dans la partie relative
à l’analyse en équations structurelles.
Dans un premier temps, nous avons testé les relations entre l’injustice interpersonnelle et les
émotions discrètes notamment la colère et le mépris (β= 0,358 ; T de Student= 10,650 ; pvalue= 0,000), et nous avons refait le test du lien entre l’injustice interpersonnelle et la
détresse psychologique (β= 0,229 ; T de Student= 3,841 ; p-value= 0,000), les deux résultats
sont positifs et significatifs (la première variable impacte positivement la deuxième).
Ensuite, et dans une deuxième étape nous avons refait le Test, mais cette fois pour vérifier le
lien entre la variable « Emotions discrètes » et la variable « Détresse psychologique ». Lors de
cette étape nous avons trouvé que les émotions (colère et mépris) impactent positivement et
d’une manière significative la détresse psychologique (β= 0,290 ; T de Student= 8,224 ; pvalue= 0,000). Autrement-dit l’augmentation des émotions négatives génère l’augmentation
de la détresse psychologique des fonctionnaires. Ces trois résultats étant significatifs, nous
avons ensuite effectué une analyse des liens simultanément entre l’injustice interpersonnelle
et la détresse psychologique (β= 0,179 ; T de Student= 3,019 ; p-value= 0,003) et entre
l’injustice interpersonnelle et les émotions discrètes (β= 0,358 ; T de Student= 9,950 ; p-value=
0,000). Ces résultats nous permettent de dire que les émotions discrètes ont un effet
médiateur partiel entre l’injustice interpersonnelle et la détresse psychologique, ce que valide
notre hypothèse H4 (ou l’hypothèse opérationnelle H4a) qui s’articule autour des « émotions
discrètes (la colère et le mépris) jouent un rôle de médiateur dans la relation entre la
perception de l’injustice interpersonnelle et l’augmentation des niveaux de la détresse
psychologique chez les fonctionnaires des collectivités territoriales ».
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4.4. Résultats des effets modérateurs du capital professionnel et des
représentations sociales de travail
Pour Sharma et ses collègues (1981), « Une variable modératrice est une variable qui agit
essentiellement sur la relation entre deux autres variables. Elle modifie systématiquement la
grandeur, l’intensité, le sens et/ou la forme de l’effet de la variable indépendante sur la
variable dépendante » (El Akremi, 2005, p.326). Selon cette définition, le lien entre deux
variables après l’introduction d’une variable modératrice peut devenir plus fort ou plus faible
(El Akremi, 2005), ou peut changer même la direction du lien (Baron et Kenny, 1986 ; El
Akremi, 2005). « La variable modératrice spécifie quand et sous quelles conditions une relation
entre deux variables a-t-elle lieu » (El Akremi, 2005, p.327).
Dans notre travail de recherche, nous avons introduit deux variables modératrices. La variable
« Capital professionnel » qui renvoie aux capitaux (compétences, diplômes et expériences)
acquis par un fonctionnaire pour modérer la relation entre la perception de l’injustice et la
performance contextuelle. En suite, la deuxième variable est la « Représentation sociale du
travail » qui renvoie quant à elle à la représentation au sens de Moscovici (1961) et
l’importance du travail dans la fonction publique territoriale par rapport à d’autre secteur
d’activité notamment le privé. Cette dernière a été introduite dans le modèle pour modérer
le lien entre la perception d’injustice interpersonnelle et le burnout (voir figure ci-dessous).
Le test des variables modératrices passe par plusieurs étapes. Supposons que nous avons la
variable explicative (VE) qui impacte une variable à expliquer (VAE), et une variable
modératrice (MOD) qui modère cet impact. La modération passe par les étapes suivantes :
Etape 1 : Tester la validité du lien causal entre VE et VAE.
 VA → VAE
Etape 2 : Tester la validité des liens entre VE et MOD avec la variable VAE.
 VA → VAE
 MOD → VAE
Etape 3 : Calculer l’indicateur du terme d’interaction – qui représente le produit de la
variable VE et MOD – et tester la validité du lien de cette variable avec la variable VAE.
 VA → VAE
 MOD → VAE
 (VA * MOD) → VAE
On peut parler d’un lien de modération seulement lorsque tous les liens sont valides, sinon
on rejette l’hypothèse du lien modérateur.
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Dans cette étape, nous avons supprimé tous les liens non significatifs et nous avons introduit
les variables modératrices. Etant donné que la première étape est déjà faite. Nous passons
maintenant au test des variables modératrices (Etape 2 et 3).
Intégration du terme d’interaction des variables modératrices
Dans cette étape, nous avons calculé les termes d’interaction pour les variables modératrices
« Représentation sociale du travail » et « Capital professionnelle » de la manière suivante :


I_Inter_RCP = Injustice interpersonnelle * Capital professionnel



I_Inter_RST = Injustice interpersonnelle * Représentation sociale du travail

Pour faire ce calcul, nous avons utilisé les facteurs créés dans la phase de la validation des
items avec la méthode ACP.
Figure 11 : Modèle de recherche après intégration du terme d’interaction des variables
modératrices

Source : Elaboré par l’auteur sur base des données de l’étude quantitative 2020
Les indices des tests effectués et présentés d’une manière schématisée dans le modèle cidessus sont les suivants :

286

Tableau 27 : Extrait des résultats de l’estimation des paramètres des liens de causalité
pour le test des effets modérateurs
Original
Sample (O)

Sample
Mean
(M)

Capital professionnel -> Performance
contextuelle

-0.230

-0.234

0.040

5.748

0.000

Injustice interpersonnelle -> Burnout

0.203

0.203

0.054

3.736

0.000

Injustice interpersonnelle -> Performance
contextuelle

-0.129

-0.132

0.045

2.881

0.004

Injustice interpersonnelle * Capital
professionnel -> Performance contextuelle

-0.109

-0.112

0.043

2.515

0.012

Injustice interpersonnelle * Représentation
sociale du travail -> Burnout

0.045

0.045

0.042

1.068

0.286

-0.200

-0.202

0.039

5.178

0.000

Représentation sociale du travail ->
Burnout

Standard
Deviation
T Statistics
(STDEV) (|O/STDEV|) P Values

Source : Elaboré par l’auteur sur base des données de l’étude quantitative 2020
Ainsi, avant de procéder à l’intégration du terme d’interaction des variables modératrices,
nous avons procédé à la validation des liens entre les variables modératrices et les deux
variables à expliquer. Les résultats obtenus sont :


La variable " Capital professionnel " a un impact négatif et significatif sur la variable "
Performance contextuelle " (β= -0,230 ; T de Student= 5,748 ; p-value= 0,000). Lorsque
la variable " Capital professionnel " augmente, la variable " Performance contextuelle
" baisse.



La variable " Représentation sociale du travail " a un impact négatif et significatif sur la
variable " Burnout " β= -0,200 ; T de Student= 5,178 ; p-value= 0,000). Lorsque la
variable " Représentation sociale du travail " augmente, la variable " Burnout " baisse.

Etant donné que les résultats ci-dessus sont significatifs nous avons testé le lien entre
l’interaction injustice interpersonnelle et capital professionnel d’une part et la performance
contextuelle d’autre part. Ainsi, le résultat trouvé démontre que l’interaction injustice
interpersonnelle * Capital professionnel à un impact négatif et significatif sur la performance
contextuelle (β= -0,109 ; T de Student= 2,515 ; p-value= 0,012). Autrement-dit, en cas de
perception de l’injustice interpersonnelle, la présence d’un capital professionnel valorisé et
valorisant génère la baisse de la performance contextuelle. Ces liens significatifs confirment
notre hypothèse H5 (opérationnalisée dans H5a) qui stipule que « La perception d’un capital
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professionnel valorisé et valorisant modère la relation entre l’injustice interpersonnelle et
la réduction de la performance contextuelle des fonctionnaires des collectivités territoriales
à travers l’augmentation de l’effet de l’injustice organisationnelle sur la performance
contextuelle ».
En ce qui concerne le lien de l’interaction injustice interpersonnelle * Représentation sociale
du travail, l’analyse a démontré que l’effet de cette interaction sur le burnout il est positif mais
n’est pas significatif (β= 0,045 ; T de Student= 1,068 ; p-value= 0,286). Ce résultat signifie
qu’en cas de perception d’injustice interpersonnelle, la présence d’une représentation sociale
favorable du travail dans la fonction publique territoriale (autrement-dit si la fonction
publique est représentée comme source de reconnaissance, de valeur et de réalisation de soi),
n’engendre pas forcément la réduction des niveaux du burnout chez les fonctionnaires
territoriaux. Cependant la variable Représentation sociale du travail, elle a un impact direct
sur le Burnout mais ne dispose pas du rôle modérateur. Ainsi, l’absence de significativité des
liens de l’interaction nous ramène à la remise en cause de notre hypothèse H6 qui stipule
« qu’une représentation sociale du travail dans la Fonction Publique au Maroc positive
modère la relation entre l’injustice organisationnelle interpersonnelle et le burnout chez les
fonctionnaires au travail à travers la minimisation des effets de l’injustice interpersonnelle
sur le burnout ».

4.5. Analyse confirmatoire
Dans un souci de valider les résultats obtenus, nous avons opté pour une analyse
confirmatoire. Dans cette démarche nous avons effectué l’analyse dans un premier temps
selon le coefficient R-deux, le coefficient R-deux ajusté, l’analyse de la variance moyenne
extraite (AVE) (Rho de Validité convergente de l’étude confirmatoire) et la mesure de la
fidélité des construits par l’Indice de concordance (Composite Reliability).

4.5.1. Présentation des résultats du coefficient R-deux
Nous analysons dans ce paragraphe les résultats du calcul du coefficient R2 qui mesure
l'adéquation entre un modèle issu d’une régression linéaire et les données observées qui ont
permis de l'établir.

288

Tableau 28 : Résultats de l'Indice R2
T Statistics
P
Standard Deviation (|O/STDEV Value
(STDEV)
|)
s

Original Sample
(O)

Sample Mean
(M)

Bien-être
psychologique

0.057

0.061

0.018

3.149

0.002

Burnout

0.130

0.138

0.023

5.770

0.000

Détresse psychologique

0.173

0.179

0.027

6.480

0.000

Emotions (colère et
mépris)

0.128

0.130

0.025

5.197

0.000

Injustice distributive

0.342

0.344

0.037

9.291

0.000

Injustice
informationnelle

0.228

0.233

0.031

7.295

0.000

Injustice
interpersonnelle

0.169

0.173

0.028

5.978

0.000

Injustice procédurale

0.327

0.332

0.034

9.643

0.000

Performance adaptative

0.036

0.041

0.012

2.966

0.003

Performance
contextuelle

0.118

0.129

0.029

4.080

0.000

Performance à la tâche

0.062

0.068

0.018

3.359

0.001

Source : Elaboré par l’auteur sur base des données de l’étude quantitative 2020
Le tableau des indices R-deux, explique que, pour l’injustice distributive, le modèle démontre
que 34,20 % des changements de la variable " Injustice distributive " peuvent être expliqués
par les changements des variables explicatives. Ainsi, pour l’injustice informationnelle, le
modèle créé arrive à expliquer plus de 22,80 % de la variabilité de cette variable par les
variables explicatives prises en considération dans le cadre de cette recherche. Cependant, le
modèle explique que 16,90% des changements de la variable " Injustice interpersonnelle "
peuvent être expliqués par les changements des variables explicatives. Enfin, pour l’injustice
procédurale, le modèle créé arrive à expliquer plus de 32,70 % de la variabilité de cette
variable par les variables explicatives.
Ainsi, pour les dimensions de la santé psychologique, les résultats obtenus sont :


Pour le bien-être psychologique, le modèle créé arrive à expliquer plus de 5,70 % de la
variabilité de cette variable par les variables explicatives. Ceci dit que 5,70 % des
changements de la variable " Bien-être psychologique " peuvent être expliqués par les
changements des variables explicatives ;
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Pour le Burnout, 13 % des changements de la variable " Burnout " peuvent être
expliqués par les changements des variables explicatives ;



Concernant la détresse psychologique, le modèle créé arrive à expliquer que 17,30%
des changements de la variable " Détresse psychologique " peuvent être expliqués par
les changements des variables explicatives ;



Pour les émotions discrètes (colère et mépris), le modèle créé arrive à expliquer plus
de 12,80% de la variabilité de cette variable par les variables explicatives.

S’agissant des dimensions de la performance individuelle au travail, le modèle explique que
3,60 % des changements de la variable " Performance adaptative " peuvent être expliqués par
les changements des variables explicatives. Ainsi, 11,80% des changements de la variable "
Performance contextuelle " peuvent être expliqués par les changements des variables
explicatives et seulement 6,20% concernant la performance dans la tâche qui peuvent être
expliqués par les changements des variables explicatives.

4.5.2. Résultats du coefficient R-deux ajusté
Puisque l’indicateur R2 augmente lorsque le nombre de variables prédictives augmente, nous
analysons l’indicateur R2 ajusté qui prend en considération le nombre de variables
explicatives.
Tableau 29 : Résultats de l'indice R2 ajusté

Bien-être psychologique
Burnout
Détresse psychologique
Emotions (colère et mépris)
Injustice distributive
Injustice informationnelle
Injustice interpersonnelle
Injustice procédurale
Performance adaptative
Performance contextuelle
Performance à la tâche

Original
Sample
Sample (O) Mean (M)
0.054
0.058
0.123
0.131
0.168
0.174
0.127
0.129
0.341
0.343
0.226
0.231
0.167
0.170
0.325
0.330
0.032
0.037
0.111
0.122
0.056
0.062

Standard
Deviation T Statistics
(STDEV) (|O/STDEV|)
0.018
2.979
0.023
5.427
0.027
6.249
0.025
5.134
0.037
9.249
0.031
7.196
0.028
5.869
0.034
9.552
0.012
2.587
0.029
3.812
0.019
3.023

P Values
0.003
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.010
0.000
0.003

Source : Elaboré par l’auteur sur base des données de l’étude quantitative 2020
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Après l’ajustement de l’indice R-deux, les résultats obtenus sont :


Pour les dimensions bien-être psychologique, détresse psychologique, burnout et
émotions (colère et mépris), le modèle présente que 5,4%, 16,80 %, 12,30 % et 12,70%
des changements des variables respectivement peuvent être expliqués par les
changements des variables explicatives ;



Les indices de R-deux ajustés présentent aussi que 34,10%, 22,60 %, 16,70 % et 32,50%
des changements des variables injustice distributive, injustice informationnelle,
injustice interpersonnelle et injustice procédurale respectivement peuvent être
expliqués par les changements des variables explicatives ;



Pour les variables de la performance au travail, le modèle après ajustement, présente
que le changement de 3,20 %, 11,10 % et 5,60 % de la performance adaptative, la
performance contextuelle et la performance dans la tâche respectivement peuvent
être expliqués par les changements des variables explicatives.

4.5.3. Analyse de la variance moyenne extraite (AVE) (Rho de Validité convergente
de l’étude confirmatoire)
La variance moyenne extraite (AVE) est une mesure de la quantité de la variance qui est
capturée par une construction par rapport à la quantité de la variance due à une erreur de
mesure.
Tableau 30 : Indice de la variance moyenne extraite

Attribution
Bien-être psychologique
Burnout
Capital professionnel
Croyance
Détresse psychologique
Emotions (colère et mépris)
Injustice distributive
Injustice informationnelle
Injustice interpersonnelle
Injustice interpersonnelle *
Capital professionnel

Original
Sample
(O)
1.000
0.624
0.707
0.828
0.500
0.675
0.911
0.854
0.766
0.952
1.000

Sample
Mean
(M)
1.000
0.618
0.706
0.827
0.503
0.675
0.911
0.854
0.765
0.951
1.000
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Standard T Statistics
Deviation (|O/STDEV
(STDEV)
|)
0.000
0.021
29.336
0.014
52.130
0.016
51.273
0.006
90.195
0.016
43.150
0.009
96.402
0.010
83.385
0.013
60.828
0.005
180.333
0.000

P
Values
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Injustice interpersonnelle *
1.000
1.000
0.000
Représentation sociale du
travail
Injustice procédurale
0.683
0.683
0.015
45.327
Performance adaptative
0.682
0.679
0.018
36.888
Performance contextuelle
0.666
0.664
0.024
28.186
Performance à la tâche
0.779
0.778
0.020
38.746
Représentation sociale du
0.836
0.834
0.017
48.295
travail
Source : Elaboré par l’auteur sur base des données de l’étude quantitative 2020

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Le tableau ci-dessus montre que pour l’ensemble des variables de notre étude la validité
convergente est assurée, puisque les indices de Rho de Validité convergente est supérieur à
0,5 pour l’ensemble. Ce résultat est conforme avec celui de l'étude exploratoire.

4.5.4. Mesure de la fidélité des construits par l’Indice de concordance (Composite
Reliability)
Pour le calcul de l’Indice de concordance, on utilise la formule présentée dans l’encadré
suivant :
(∑ 𝜆𝑖 )2
𝐼𝐶 =
(∑ 𝜆𝑖 )2 + ∑ 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑖 )
Où :
λ = la contribution factoriel
εi = Erreur de mesure
Il faut que l’Indice de concordance soit supérieur 0,7.

Suite, à la formule, les résultats obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessus
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Tableau 31 : Résultats du coefficient Composite Reliability

Attribution
Bien-être psychologique
Burnout
Capital professionnel
Croyance
Détresse psychologique
Emotions (colère et mépris)
Injustice distributive
Injustice informationnelle
Injustice interpersonnelle
Injustice interpersonnelle *
Capital professionnel
Injustice interpersonnelle *
Représentation sociale du travail
Injustice procédurale
Performance adaptative
Performance contextuelle
Performance à la tâche
Représentation sociale du travail

T
Standard Statistics
Deviation (|O/STDE
(STDEV)
V|)
0.000
0.009
95.378
0.004
265.264
0.010
93.187
0.053
8.424
0.005
186.062
0.005
184.053
0.003
296.662
0.004
240.423
0.003
351.470
0.000

Original
Sample (O)
1.000
0.892
0.944
0.906
0.443
0.925
0.953
0.959
0.942
0.975
1.000

Sample
Mean
(M)
1.000
0.889
0.943
0.905
0.441
0.925
0.953
0.959
0.942
0.975
1.000

1.000

1.000

0.000

0.938
0.937
0.909
0.876
0.911

0.937
0.936
0.908
0.875
0.910

0.004
0.005
0.009
0.013
0.010

P Values

228.007
181.809
101.408
67.474
87.974

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Source : Elaboré par l’auteur sur base des données de l’étude quantitative 2020
Le tableau ci-dessus démontre qu’à l’exception de la variable relative aux croyances, où
l’Indice de concordance obtenu n'est est pas satisfaisant (0,443 obtenue est inférieur à la
norme), l’ensemble des variables démontrent des fiabilités des construits. En effet, pour ces
variables les indices de concordance trouvés sont très satisfaisants, ces indices varient entre
0,876 obtenu pour la performance à la tâche et 0,975 pour l’injustice interpersonnelle.

5.

Discussion de l’étude quantitative

A l’issue de l’étude quantitative auprès des fonctionnaires territoriaux plusieurs relations
entre les variables ont été confirmées et autres ont été infirmées. Ces relations ont été
obtenues après plusieurs opérations de purification, de l’analyse des corrélations et de
l’analyse en équations structurelles.
Pour la purification des échelles de mesure, les résultats obtenus concernant le coefficient
d’alpha de Cronbach pour l’ensemble des formes de la perception de l’injustice
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organisationnelle démontrent que les items de chaque forme sont cohérents entre eux
(cohérence interne plus forte). Autrement-dit, les items sélectionnés pour chacune des formes
de l’injustice organisationnelle mesurent la même perception. Ainsi, pour la variance totale
expliquée par les items gardés pour l’analyse après rotation Varimax elle est entre 68% et 96%
pour les quatre formes d’injustice. Ces résultats sont très satisfaisants sur le plan statistique.
Comme les formes d’injustice organisationnelle, les résultats obtenus concernant le
coefficient d’alpha de Cronbach pour les trois dimensions de la santé psychologique (bienêtre, détresse psychologique et burnout), démontrent que les items de chaque dimension ont
une cohérence plus forte (entre 0.859 et 0.933). Ainsi, les items gardés après les premières
opérations de la purification mesurent au niveau de chaque dimension la même chose.
Pour les dimensions de la performance au travail, les coefficients d’alpha de Cronbach
démontrent que les items gardés mesurent pour chacune des dimensions (performance dans
la tâche, performance contextuelle et performance adaptative) la même chose avec une
cohérence interne plus forte (Alpha de Cronbach entre 0.830 et 0.919).
Pour la détermination de sentiment d’injustice, les opérations de l’analyse des données
quantitatives (analyse de corrélations et analyse en équations structurelles), soulignent
l’importance des opérations cognitives dans la détermination de la perception de l’injustice à
travers la sous-évaluation ou la surévaluation des actes injustes au niveau de l’administration
des collectivités territoriales. En effet, dans le cadre de notre étude quantitative, nous avons
capitalisé sur les résultats de la revue de littérature selon laquelle nous avons démontré
l’importance de prendre en considération l’effet de l’évaluation cognitive dans la formulation
des perceptions d’injustice. Cette évaluation cognitive a été largement étudiée avec les
apports des modèles et des théories de la psychologie cognitive (le modèle de privation
relative" (Crosby, 1976), la théorie des cognitions référentes (Folger, 1985), le modèle
d'évaluation cognitive des émotions de Lazarus (1991) et de la théorie de l’équité (Folger et
Cropanzano, 1998, 2001). Selon ces modèles théoriques les sentiments d’injustice se différent
d’une personne à l’autre en fonction de leur capacité cognitive, de leur référence prise en
compte, des intérêts de chacun et des éléments situationnels et contextuels liés à l’acte
d’injustice. A partir de là, et face à une situation injuste, les individus sont amenés à se
demander si la situation aurait pu ou dû être différente (Folger et Cropanzano, 1998, 2001).
Ainsi, trois processus de sentiment d’injustice ont été identifiés, ces derniers consistent à
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imaginer des alternatives en termes de situation, de comportement et d'éthique à la situation
vécue, avant que la situation puisse être interprétée comme étant socialement injuste.
La théorie de l’équité comme responsabilité de Folger et Cropanzano (2001), estime que, pour
qualifier une situation d’injustice, les individus doivent la juger sur la base de simulations
cognitives alternatives (Angel et Steiner, 2013), selon laquelle, les individus élaborent un
raisonnement contrefactuel à travers la modification de manière cognitive la situation ou une
partie de la situation injuste vécue et par la suite procéderont à l’évaluation des conséquences
de la situation selon la nouvelle conception cognitive (Morrisson, 2010). Pour ces auteurs,
trois types de contrefaits existent : « Would », « Should », et « Could » (Folger et Cropanzano,
2001), et le développement d’un sentiment d’injustice est tributaire de la présence simultanée
de l’ensemble de ces contrefaits.
L’ensemble de ces contributions ont été prises en considération dans la conduite de l’étude
quantitative et en rajoutant des éléments qui sont spécifique d’une part au contexte marocain
et d’autre part au contexte de travail dans la fonction publique territoriale (profil des
fonctionnaires, expérience de travail dans la FPT, etc.). Cependant, les opérations de
purifications des échelles de mesures ont conduit à la suppression de la variable raisonnement
contrefactuel de notre modèle de recherche vu le nombre limité des réponses relatives à la
variable et l’impossibilité de remplacer les valeurs manquantes par la moyenne.
A partir de là, l’analyse des éléments responsables de développement des sentiments
d’injustice a portée sur l’attribution de responsabilité en tant que mécanisme de perception
et de responsabilisation d’une personne ou d’une entité de la situation vécue. A travers cette
variable nous envisagerons de voir comment la connaissance et l’attribution de responsabilité
à une personne (notamment les supérieurs hiérarchiques qui sont toujours les président-e-s
dans le cas des collectivités territoriales), ou à une entité bien déterminée participent au
développement des sentiments d’injustice chez les fonctionnaires. Ensuite, notre analyse est
portée aussi sur l’effet des croyances, en effet, dans les contextes de travail fragiles, les
croyances et les représentations sociales partagées jouent un rôle important dans la conduite
et la détermination des modes de raisonnement, d’interprétations et de prise de position par
rapport aux conditions de travail et de système relationnel avec les autres. Finalement, notre
recherche a gardé dans l’analyse l’effet de la comparaison sociale dans la détermination de la
perception de l’injustice organisationnelle.
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Les déterminants de la perception d’injustice organisationnelle dans les collectivités
territoriales
Les différentes étapes démontrent l’effet des croyances dans la détermination des quatre
formes d’injustice. En effet, depuis les premières manipulations en équations structurelles, en
passant par la suppression des liens non significatifs jusqu’à la validation du modèle final, les
croyances gardent toujours leur contribution dans la détermination des perceptions
d’injustice en tant qu’élément de référence et déterminant essentiel du mode de
raisonnement et d’interprétation des actes injustes. Les résultats obtenus démontrent que la
présence d’un niveau élevé de la croyance d’un monde juste participe à la sous-évaluation des
actes injuste. Autrement-dit, un niveau élevé des croyances mène à l’acceptation de la réalité
sociale marquée par l’inéquité dans la distribution des résultats (les indemnités), les
procédures utilisées pour la détermination de ces résultats (injustice procédurale), favoritisme
et politisation des relations de travail de la part des présidents des conseils territoriaux
(injustice interpersonnelle) et finalement l’injustice en matière de l’accès à l’information et la
non justification des décisions injustes au travail.
Pour l’attribution de responsabilité, les résultats obtenus démontrent qu’elle est importante
dans la détermination de trois formes d’injustice notamment la perception de l’injustice
procédurale, informationnelle et interpersonnelle. Cependant, les résultats de l’étude ont
souligné l’absence de la significativité des liens avec l’injustice distributive dès l’analyse des
corrélations. Ces résultats trouvent des justifications dans le caractère de la fonction publique
territoriale, en effet, lorsqu’il s’agit de l’injustice au niveau des procédures et des
comportements des supérieurs, les fonctionnaires utilisent l’attribution de la responsabilité
comme déterminant essentiel de développement des perceptions d’injustice. Ainsi, pour les
résultats reçus (injustice distributive), les fonctionnaires développent des sentiments
d’injustice quel que soit le responsable. Autrement-dit, l’attribution de responsabilité n’est
pas un déterminant de la perception d’injustice distributive vu que l’objet de l’injustice est
touchable ou quantifiable (ratio contribution/rétribution non maitrisé).
S’agissant du principe de la comparaison, les résultats de l’étude démontrent l’absence de
l’effet de cette variable dans la prédiction des perceptions d’injustice. Ainsi, après les
premières manipulations en équations structurelle, elle est supprimée du modèle pour
donner plus de cohérence et du poids aux autres relations qui sont significatives.
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D’une manière générale, les résultats de notre étude quantitative soulignent clairement que
la présence des pratiques et des mécanismes managériaux injustes ne suffit pas à la
formulation des perceptions d’injustice organisationnelle. En effet, la perception d’injustice
est tributaire d’une évaluation cognitive de la situation injuste en mobilisant un référentiel
propre marqué par un niveau modéré des croyances d’un monde juste et d’un niveau
supérieur de l’attribution de la responsabilité à une entité ou une personne dans le cas de
l’injustice procédurale, informationnelle et interpersonnelle.
Perception d’injustice organisationnelle et dégradation de l’état de la santé psychologique
des fonctionnaires territoriaux
La question de prédiction de la santé psychologique par la perception de justice
organisationnelle a été largement abordée (Schmitt et Dôrfel, 1999 ; Elovainio et al., 2002 ;
Janssen, 2004 ; Robbins et al., 2012 ; Fall et al., 2018). La méta-analyse réalisée en 2012
(Robbins et al., 2012), confirme la relation positive entre la perception de l’injustice au travail
et le stress, le bien-être diminuer, l’anxiété, la dépression et l’apparition du burnout. Dans
notre recherche, nous avons essayé de montrer comment la perception de l’injustice au
niveau de la distribution des résultats, des procédures utilisées pour la distribution, les
comportements des supérieurs hiérarchiques et au niveau de la qualité de l’information
participent à la dégradation de l’état de santé psychologique au travail.
Dans notre étude quantitative et à l’issue des résultats de l’étude qualitative, nous avons inclu
dans notre modèle de recherche la vérification de l’hypothèse qui s’articule autour de la
dégradation de l’état de la santé psychologique par la perception de l’injustice
organisationnelle (mesurer à travers les quatre formes). A partir de là, les résultats prouvent
la présence des corrélations négatives entre les quatre formes de la perception d’injustice
organisationnelle et le bien-être psychologique au travail. Cependant, les résultats obtenus à
l’aide des différentes manipulations en équations structurelles démontrent que la dimension
positive de la santé psychologique (bien-être psychologique) est liée uniquement à la
perception d’injustice distributive et interpersonnelle. Selon ces résultats, l’augmentation des
niveaux de la perception d’injustice de la distribution des résultats et des comportements des
responsables hiérarchiques conduit à la réduction des niveaux de bien-être psychologique des
fonctionnaires territoriaux. Les résultats constatés auprès des fonctionnaires vont dans le sens
des conclusions de Skinner et ses collègues (2017), concernant la contribution de la perception
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de l’injustice dans la diminution du bien-être des infirmiers (Skinner et al., 2017). Ainsi,
l’analyse approfondie en équations structurelles rejette l’effet de la perception d’injustice
procédurale et informationnelle sur le niveau de bien-être psychologique.
Une partie des résultats obtenus dans le cadre de notre recherche vont dans le sens des
travaux de Fall et ses collègues (2018) dans le même contexte des collectivités territoriales en
France. Ces auteurs ont trouvé à l’issue des tests en équations structurelles que seuls les deux
types de la justice interactionnelles (la justice interpersonnelle et la justice informationnelle)
sont associés au bien-être des agents territoriaux (Fall et al., 2018). A partir de là, les deux
études partagent la contribution de la perception de la justice interpersonnelle et rejettent
l’effet de la perception de la justice procédurale dans la prédiction du bien-être. Toutefois, les
résultats obtenus concernant la perception de la justice distributive et la justice
informationnelle vont dans le sens inverse de ce qui est déjà confirmé par Fall et ses collègues
(2018), dans les collectivités territoriales en France.
Pour la détresse psychologique, et malgré les corrélations positives obtenues au départ avec
la perception de l’injustice organisationnelle (les quatre formes), les résultats des différentes
manipulations en équations structurelles (opération sur le modèle de base, retournage du
modèle après suppression des liens non significatifs et des variables qui peuvent perturber
l’analyse) soulignent que seulement la perception d’injustice interpersonnelle et
informationnelle qui participent à la prédiction de la détresse psychologique des
fonctionnaires territoriaux. Ainsi, les résultats finaux rejettent l’effet de la perception de
l’injustice du ratio contribution/rétribution sur la prédiction de la détresse psychologique chez
les fonctionnaires territoriaux.
Pour l’épuisement professionnel, les résultats de l’étude démontrent que seulement la
perception de l’injustice informationnelle et l’injustice interpersonnelle qui participent d’une
manière positive à la prédiction du burnout. Autrement-dit, l’augmentation des niveaux de la
perception de l’injustice en relation avec les aspects comportementaux, des modalités de
traitement des fonctionnaires, sur la base du retour d’information et la traçabilité des
processus de prise de décision engendrent l’augmentation du niveau de l’épuisement
professionnel. Les travaux de Fremont (2013), soulignent que la perception de la justice
interactionnelle (interpersonnelle et informationnelle) participe à la prédiction du burnout
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chez les cadres ayant des responsabilités, cependant aucun lien n’est trouvé entre la
perception de la justice distributive et la burnout (Fremont, 2013).
Concernant l’effet de la perception de l’injustice procédurale, l’étude démontre l’existence
d’un effet négatif sur la prédiction de la détresse psychologique et le burnout. Autrement-dit,
la construction de la perception de l’injustice sur la base des procédures utilisées pour la
détermination des résultats, qui renvoient aux aspects formels (réglementés par des lois et
des procédures administratives), participe à la réduction des niveaux de la détresse
psychologique et de burnout chez les fonctionnaires des collectivités territoriales. A partir de
là, dans le contexte des collectivités territoriales, la perception de l’injustice des procédures
peut être étudiée en tant que modérateur de la relation entre la perception des autres formes
de l’injustice et la dégradation de l’état de santé des fonctionnaires territoriaux. En effet, la
perception de l’injustice des procédures administratives renforce l’acceptation et la
normalisation avec les modes de gestion injustes adoptés par les responsables de proximités.
Toutefois, Lambert et ses collègues (2009), ont démontré le contraire (présence des liens
négatifs entre la perception de la justice procédurale la prédiction du burnout), dans le cadre
d’une étude auprès du personnel d’une entreprise de sécurité aux Etats Unis (Fremont, 2013).
L’ensemble de ces résultats démontrent clairement la contribution de la perception de
l’injustice dans la prédiction de la santé psychologique au travail. Ainsi, il est démontré que la
perception d’injustice interpersonnelle reste la forme la plus présente au niveau de la
prédiction de l’ensemble des dimensions de la santé psychologique prises en compte dans le
cadre de cette recherche (diminution du bien-être, augmentation de la détresse et du
burnout). Cela illustre que les styles de management marqués par la politisation des relations
de travail, la non-reconnaissance du travail effectué et la présence du favoritisme sur les lieux
de travail ont une grande contribution de la dégradation de l’état de santé psychologique au
travail.
Perception d’injustice organisationnelle et réduction de la performance des fonctionnaires
territoriaux
Comme le cas de la relation entre la justice organisationnelle et la santé psychologique au
travail, plusieurs chercheurs ont souligné comment la justice organisationnelle participe à la
prédiction de la performance au travail (Al Akremi et al., 2006 ; Frimousse et al., 2008 ; Fall et
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al., 2018). Ainsi, il a été souligné que la justice organisationnelle est un déterminant essentiel
de la performance au travail.
Dans notre étude quantitative, les résultats obtenus se présentent comme suit : Pour la
performance dans la tâche, elle est mesurée à travers l’utilisation des compétences dans les
tâches et la recherche des solutions pour assurer un service de qualité aux détenteurs de
droits (les parties prenantes de la collectivité territoriale). Ainsi, les résultats obtenus et
malgré la non-significativité de quelques corrélations déjà discutées dans la présentation des
résultats, le modèle final souligne que la perception de l’injustice distributive et
interpersonnelle participe à la dégradation de la performance dans la tâche/utilisation des
compétences professionnelles. Selon ces résultats, la perception de l’injustice au niveau des
résultats reçus et au niveau des relations et des styles de management conduit les
fonctionnaires à la réduction des niveaux d’investissement dans le travail. Ainsi, une grande
partie de la réduction des niveaux d’investissement et la dégradation de la qualité des services
offerts aux parties prenantes de la collectivité territoriale peuvent être justifiée par l’injustice
des présidents des conseils en matière de distribution des indemnités, et des comportements
adoptés avec les fonctionnaires. Les détenteurs de droits ou les parties prenantes de la
collectivité territoriale sont les électeurs/lectrices du président et de son conseil. Dans ce sens,
nous pouvons dire que la dégradation de la qualité des services offerts aux populations est
une réaction et représailles à l’encontre de ces citoyens pour avoir choisir une instance
élective injuste. Frimousse et ses collègues (2008), ont trouvé que l’ensemble des formes de
la justice organisationnelle sont corrélées positivement avec la performance dans la tâche
(Frimousse et al., 2008). Cependant, Fall et ses collègues (2018), dans le contexte des
collectivités territoriales soulignent que seulement la perception de la justice procédurale et
la justice interactionnelle qui participent à la prédiction de la performance dans la tâche (Fall
et al., 2018).
Les résultats du modèle final soulignent aussi que seulement la perception de l’injustice
distributive et interpersonnelle qui participent à la dégradation de la performance
contextuelle. En effet, l’injustice au niveau des indemnités et des résultats reçus comme
contrepartie du travail et au niveau des styles de management au niveau des collectivités
territoriales génèrent la réduction des comportements de citoyenneté organisationnelle, et
impacte par la suite la qualité des relations de travail entre les fonctionnaires. Ces résultats
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vont dans le sens inverse de ce qui est trouvé par Frimousse et ses collègues. En effet, ces
autres chercheurs constatent que seulement la perception de la justice procédurale et la
justice interactionnelle qui sont positivement liées à la performance contextuelle et rejettent
l’effet de la justice distributive dans la prédiction de la performance contextuelle (frimousse
et al., 2008).
Pour la performance adaptative, le modèle final obtenu à l’aide des différentes manipulations
en équations structurelle souligne que les perceptions d’injustice distributive, et
interpersonnelle participent à la dégradation de la capacité d’adaptation des fonctionnaires
territoriaux aux changements dans le contexte de travail (performance adaptative).
Cependant, le modèle rejette l’effet de la perception de l’injustice informationnelle sur la
dégradation de la performance adaptative.
Les résultats de l’analyse en équations structurelles démontrent que l’effet de la perception
de l’injustice procédurale est différent des autres perceptions évoquées en haut. En effet, la
perception de l’injustice des procédures de détermination des résultats impactent d’une
manière positive l’ensemble des dimensions de la performance au travail (dans la tâche,
contextuelle et adaptative). Autrement-dit, le développement des perceptions d’injustice
procédurale encourage les fonctionnaires des collectivités territoriales à maximiser
l’utilisation des compétences, à établir des bonnes relations sur les lieux de travail et d’avoir
la capacité de s’adapter avec les changements dans le contexte de travail. A partir de là, nous
constatons que l’injustice procédurale qui renvoie aux procédures administratives
réglementés par des lois, des décrets, des notes et des circulaires ministériels peut modèrer
et minimiser les effets des autres formes (notamment l’injustice distributive et
interpersonnelle) sur la performance des fonctionnaires.
En guise de conclusion, l’adoption des comportements marqués par le favoritisme, la
politisation des relations de travail de la part des présidents des conseils territoriaux et
l’injustice du ratio contribution/rétribution génèrent la dégradation de la performance des
fonctionnaires territoriaux. Ainsi, l’amélioration de la performance des fonctionnaires
territoriaux au travail est tributaire de la mise en place des mécanismes visant la
démocratisation des distributions des résultats (indemnités, note annuelle, etc.) et
l’amélioration de la qualité d’échange et de collaboration entre les instances électives et les
fonctionnaires.
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Effet médiateur des émotions discrètes de la relation de la perception de l’injustice
interpersonnelle et la prédiction de la détresse psychologique
Dans le but d’approfondissement de notre analyse, nous avons formulé une hypothèse qui
stipule que les émotions discrètes (notamment la colère et le mépris) jouent un rôle de
médiateur de la relation entre la perception de l’injustice interpersonnelle et la prédiction de
la détresse psychologique. En effet, plusieurs travaux ont démontré que le déclenchement des
émotions notamment la colère sont les premières réactions en cas d’injustice (Robbins et al.,
2012 ; Soenen, 2017). Dans ce sens, les travaux de Khattak et ses collègues (2019), démontrent
que la colère a un effet médiateur entre la perception de l’injustice organisationnelle et les
comportements déviants au travail. Aussi, dans le cadre de sa thèse de doctorat, Didry (2008),
a démontré clairement comment l’injustice organisationnelle participe au déclenchement de
l’émotion de la colère dans le travail.
A partir des éléments et à l’issue des différentes manipulations en équations structurelles, on
peut conclure que les émotions discrètes notamment la colère et le mépris ont un rôle de
médiation partielle entre l’injustice interpersonnelle et la prédiction de la détresse
psychologique des fonctionnaires territoriaux.
Figure 12: Effet médiateur des émotions discrètes sur la relation entre la perception de
l’injustice interpersonnelle et la détresse psychologique

Source : Elaboré par l’auteur sur base des données de l’étude quantitative 2020
Cette médiation partielle soutient que les émotions discrètes expliquent seulement une
partie, mais pas la totalité de la relation entre la perception d’injustice interpersonnelle et la
prédiction de la détresse psychologique. Ainsi, ces résultats impliquent qu’il existe non
seulement une relation entre les émotions discrètes et la prédiction de la détresse
psychologique, mais aussi une relation directe entre la perception de l’injustice
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interpersonnelle (aspects comportementaux des responsables hiérarchiques) et la prédiction
de la détresse psychologique comme il est analysé précidément.
Effet modérateur du capital professionnel de la relation entre la perception de l’injustice
interpersonnelle et la performance contextuelle des fonctionnaires
Dans le cadre de cette recherche, nous avons démontré que la perception d’un capital
professionnel qui renvoie aux expériences, aux compétences acquises et aux autres capitaux
au sens de Bourdieu (1980), peut modifier la relation entre la perception de l’injustice
interpersonnelle et la performance contextuelle des fonctionnaires. Autrement-dit, une
perception positive du capital professionnel (capital professionnel valorisé et valorisant) à
travers des expériences riches et des diplômes augmente l’effet de l’injustice interpersonnelle
sur la performance contextuelle et cela via la capacité de surévalué les actes d’injustice
interpersonnelle. Selon ces résultats, les fonctionnaires ayant un capital professionnel
valorisant (ayant des expériences de travail, des bonnes relations avec les parties prenantes
de la collectivité territoriale et des bons profils) n’acceptent pas l’injustice en matière des
comportements des supérieurs hiérarchiques (les présidents des conseils), ainsi cette
inacceptation leur conduit à l’adoption des comportements de non citoyenneté
organisationnelle (baisse de la performance contextuelle). Cependant, l’absence des capitaux
propres à l’individu suscitte parfois l’acceptation de l’injustice (la sous-évaluation). Dans ce
sens, les fonctionnaires à « faible capital professionnel » ne s’engagent pas dans la réduction
de la performance contextuelle en cas de ressentiment de l’injustice au niveau des
comportements des présidents des conseils territoriaux.
Ainsi, l’étude quantitative rejette l’effet modérateur de la représentation sociale du travail
dans la fonction publique de la relation entre la perception de l’injustice interpersonnelle et
l’apparition du burnout chez les fonctionnaires. D’après ce résultat, la présence d’une
représentation sociale marquée par la valorisation et la fierté de travail dans la fonction
publique notamment territoriale n’impacte pas l’effet de développement des perceptions de
l’injustice interpersonnelle sur l’apparition de l’épuisement professionnel chez les
fonctionnaires territoriaux.
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Conclusion
Dans le cadre de cette étude quantitative, nous avons analysé les mécanismes et les stratégies
cognitives de développement des sentiments d’injustice organisationnelle et l’analyse de
l’impact de cette injustice sur la santé psychologique et sur la performance individuelle au
travail. Ainsi, il est souligné clairement que le développement des perceptions d’injustice ne
se fait pas d’une manière mécanique (présence des actes injustes), mais il implique la
mobilisation des évaluations cognitives et des modes de raisonnement pour sous-évaluer,
évaluer ou sur-évaluer l’acte propre à l’individu. Deux mécanismes ont été identifiés dans le
cadre de cette recherche en tant que biais de raisonnement. Ces biais sont l’effet des
croyances et l’effet des processus d’attribution de responsabilité (le principe d’attribuabilité).
Les résultats démontrent le poids de ces deux mécanismes dans la détermination de la
perception d’injustice organisationnelle.
D’une manière générale, cette étude a mis en exergue les impacts néfastes de développement
des perceptions d’injustice dans le domaine des collectivités territoriales. En effet, l’évolution
du processus de la régionalisation avancée au Maroc et les nouvelles attributions des
collectivités territoriales en tant qu’acteur incontournable dans le développement
économique et social et dans la démocratisation et l’amélioration de la gouvernance de la
chose publique n’est pas accompagnée par des efforts visant la mise en place des mécanismes
et des mesures d’un management public territorial qui doit-être basé sur le partage, la
proximité et la création d’un climat de travail et de respect élu/fonctionnaire. Ainsi, le
renforcement du poids des instances électives et le manque des efforts en relation avec le
statut des fonctionnaires territoriaux, les modalités de gestion et la visibilité claire sur la
carrière créent un système de travail fragile et génèrent la dégradation de la performance et
par la suite le non-accompagnement des chantiers de démocratisation et de bonne
gouvernance. En capitalisant ces éléments, la justice organisationnelle joue un rôle crucial
dans l’amélioration de ces relations de travail, pour améliorer le bien-être psychologique et
pour garantir un investissement des fonctionnaires et une bonne implication dans le travail et
dans la philosophie de la collectivité territoriale. Ainsi, l’amélioration de ces dimensions
individuelles conduit à l’amélioration du climat du travail et par la suite les services prodigués
par ces collectivités territoriales.
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Chapitre 8. Discussion générale
Introduction
Dans le cadre de cette recherche qui est portée sur l’analyse de l’injustice organisationnelle
dans la fonction publique territoriale, nous avons pu identifier des liens et des mécanismes
responsables de ressentiment de l’injustice et comment ces sentiments impacts la santé
psychologique et la performance des fonctionnaires au travail. En effet, après la revue de
littérature et l’analyse de l’ensemble des variables qui entrent en jeux dans l’étude de
l’injustice organisationnelle et ses effets sur la santé et la performance au travail, le choix est
porté sur l’intégration de l’étude de l’effet médiateur des émotions discrètes et modérateur
du capital professionnel et de la représentation sociale de travail, c’est-à-dire la place occupée
par le travail et surtout dans la fonction publique dans le système représentationnel de
l’individu.
La mise en place de la recherche est faite à travers deux études. Une première, de type
qualitatif, qui est portée sur l’identification et l’analyse des mécanismes managériaux
responsables de ressentiment de l’injustice organisationnelle dans le contexte des collectivités
territoriales au Maroc. Cette étude a été l’occasion de définir aussi les variables et quelques
items à prendre en considération dans la suite des recherches dans le même contexte. La
deuxième étude, de type quantitatif, est portée sur l’analyse des déterminants de la
perception de l’injustice et des effets de cette dernière sur la santé psychologique et la
performance des fonctionnaires des collectivités territoriales au Maroc. Ainsi, et vu le manque
des recherches qui portent sur la même thématique ou sur des questions proches, nous avons
formé un comité d’expertise pour assurer la traduction, l’harmonisation et la
contextualisation des échelles de mesures.
Les résultats de chaque étude ont été présentés dans le chapitre 6 pour l’étude qualitative et
le chapitre 7 pour les résultats de l’étude quantitative. Ainsi, ce chapitre sera focalisé sur la
discussion des principaux résultats de notre modèle de recherche global, la contribution de
chaque étude dans l’amélioration de la compréhension des liens entre les principales variables
et sur le rapprochement avec la théorie. Ainsi, il fera l’objet de la présentation des apports de
cette recherche sur le plan théorique et managérial. A la fin de ce chapitre, les limites et les
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perspectivistes de recherches dans le domaine de l’injustice organisationnelle seront
présentées.

1.

L’administration des collectivités territoriales, un terrain
propice à l’émergence des perceptions d’injustice
organisationnelle

Dans le cadre de cette recherche, il a été identifié clairement que le parcours professionnel et
le quotidien des fonctionnaires territoriaux se caractérisent par la présence de plusieurs
formes d’injustices. Ainsi, il a été établi que le développement des perceptions d’injustice ne
réfère pas à une pratique managériale isolée des autres pratiques de GRH, mais s’inscrit dans
l’interaction entre des instruments juridiques, des pratiques de management des ressources
humaines au quotidien d’une part et des modes de raisonnement propres à chaque individus
dans lesquels les croyances et l’attribution causale jouent des rôles importants dans la
l’interprétation et la prise de position par rapport aux modes et pratiques managériales
d’autre part. Autrement-dit, en plus de l’existence des actes injustes, le développement des
sentiments d’injustice organisationnelle implique le recours à des stratégies et des opérations
cognitives pour interpréter, agir ou faire face à l’injustice subie. Ce résultat rejoint la majorité
des travaux dans le domaine de l’injustice ayant confirmé le principe de la subjectivité des
perceptions d’injustice (Folger et Cropanzano, 2001 ; Mikula, 1984, 2003).
La question de l’injustice a fait l’objet de plusieurs contributions/recherches dans des
différents contextes. Cependant, aucune recherche ne s’est penchée sur cette question dans
le contexte organisationnel au Maroc notamment dans la fonction publique territoriale. Ainsi,
et dans le but de comprendre la nécessité de la question, nous avons questionné tout en
premier les mécanismes managériaux qui peuvent participer dans le développement des
perceptions d’injustice. A partir de là, les entretiens effectués auprès des fonctionnaires
territoriaux ont révélé de la présence de plusieurs pratiques et mécanismes qui sont jugés et
interprétés injustes par les fonctionnaires.
Le rapprochement entre les données collectées et la théorie de la justice a permis de
catégoriser les éléments en fonction des formes de l’injustice organisationnelle. A travers
cette classification, les pratiques qui rejoignent l’injustice distributive ont constitué la base et
l’élément central pour les fonctionnaires territoriaux. Malgré l’importance des éléments de la
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distribution des résultats dans la perception de l’injustice, l’étude qualitative a révélé le
caractère global et la complémentarité entre les différents éléments dans le discours des
fonctionnaires. Autrement-dit, les résultats de cette recherche révèlent que les fonctionnaires
interrogés ressentent de l’injustice organisationnelle avec ses trois formes (distributive,
procédurale et interactionnelle) d’une manière pyramidale. Dans ce sens, le sentiment
d’injustice développé par ces individus est caractérisé par sa globalité, sa complémentarité et
son enracinement dans l’esprit des fonctionnaires (Ambrose et Schminke, 2009). Selon
Ambrose et Schminke (2009), la perception de justice globale impacte plus que les différentes
dimensions de la justice organisationnelle prises indépendamment sur le jugement de justice
(Dahmani, 2017).
La littérature souligne clairement que la perception de la justice distributive renvoie à ce que
reçoivent les individus (les fonctionnaires dans notre cas) en échange de leur travail au niveau
des organisations publiques ou privées (Adam, 1963 ; El Akermi et al., 2006 ; Nadisic, 2018).
L’analyse thématique des entretiens a permis d’identifier deux catégories de pratiques qui
peuvent contribuer au ressentiment de l’injustice distributive. Ces deux catégories sont les
perceptions basées sur les aspects formels et les perceptions centrées sur les résultats
obtenus directement comme contrepartie du travail et des efforts fournis. Pour les premiers,
ils renvoient aux aspects administratifs qui réglementent des distributions injustes à la base
comme le cas des indemnités de responsabilités qui sont déterminées en fonction de la taille
de la collectivité territoriale et pas en fonction des responsabilités des cadres des collectivités
territoriales. Les questions des indemnités, salaires et avantages sociaux sont largement
abordées sous l’angle de la justice distributive (Colquitt, Colon, Wesson, Porter et Yee, 2001 ;
Cohen Charash et Spector, 2002). En plus de ces éléments qui renvoient à des comparions
internes (entre fonctionnaires des collectivités territoriales), l’étude a permis d’identifier
d’autres éléments qui sont basés sur la comparaison des opportunités offertes et la situation
des fonctionnaires avec les fonctionnaires des autres départements du secteur public.
Pour la deuxième catégorie, les résultats soulignent aussi que le ressentiment de l’injustice
dans sa dimension distributive est résultat de l’injustice au niveau des rétributions reçues
directes. En effet, des présidents favorisent l’aspect « égalité », à travers la distribution des
indemnités d’une manière égale à l’ensemble des agents d’exécution de la commune, sans
tenir compte les niveaux de contribution de chacun (Bruna, Yanat et Tchankam, 2016 ; Deutsh,
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1985 ; Chen, Meindl et Hui, 1998). Leventhal (1976), estime que cette norme est essentielle
pour favoriser l’harmonie sociale (El Akremi, Nasr et Camerman, 2006), mais, l’interprétation
des résultats de notre étude démontre les effets négatifs de cette mesure sur le ressentiment
des fonctionnaires bien impliqués et sur le climat social au niveau de l’organisation. Ainsi, nous
avons identifié que les présidents parfois octroient des indemnités inférieures et ne justifient
pas les efforts entrepris par des fonctionnaires bien engagés. En se basant sur les travaux de
Folger et Cropanzono (1989), le sentiment d’injustice est développé à ce stade, lorsqu’il juge
que le résultat de l’évaluation subjective de la cohérence entre les efforts entrepris et les
récompenses obtenues est négatif (Folger et Cropanzono, 1989 ; Didry, 2008).
Dans un deuxième niveau, l’étude qualitative a identifié les critères interactionnelles
(interpersonnelle et informationnelle)13 de la perception de l’injustice. Pour les critères
interpersonnels, les modalités de traitement des fonctionnaires, les pratiques de favoritisme
et la politisation des relations de travail ont constitué les éléments centraux dans la
perception. Ainsi, le retour d’information, le délai et la période de traitement des demandes
des fonctionnaires ont constitué les principaux critères informationnels de la base de
perception. Ainsi, les président-e-s des conseils des collectivités territoriales sont toujours
responsables de développement de ce ressentiment.
Le troisième niveau identifié dans le cadre de l’étude qualitative renvoie aux critères
procéduraux de la perception de l’injustice globale, les résultats de cette recherche soulignent
que la défiance des processus de prise des décisions relatives à la gestion des ressources
humaines au niveau des collectivités territoriales participe au développement des sentiments
d’injustice chez les fonctionnaires. En conformité avec la littérature sur l’injustice procédurale
(Thibaut et Walker, 1975 ; Nadisic, 2018), nous avons identifié le critère de voix comme
premier critère de l’injustice procédurale dans la FPT. Ce principe se conjugue à travers le
manque de participation dans la prise des décisions et le manque de droit d’expression lors
des conflits en milieu de travail (Nadisic, 2018).
L’analyse complémentaire et globale de l’ensemble des dimensions et critères de la
perception de l’injustice globale révèlent que la structure pyramidale des mesures et

13

Dans le cadre de l’étude qualitative nous avons basé notre analyse sur les trois formes de la justice, cependant,
l’avancement du travail, les analyses et l’ACP dans le cadre de l’étude quantitative ont exigés la nécessité de
séparer entre la justice interpersonnelle et la justice informationnelle.

308

pratiques managériales responsables de développement des sentiments d’injustice se
caractérise par la présence au niveau de la base de la pyramide de l’ensemble des critères
distributive qui renvoient aux aspects formels. Dans ce sens, la mise en place d’un
management public basé sur le management juste est tributaire d’instaurer un cadre juridique
juste et transparent.
A partir de ces éléments de l’analyse préliminaire et des résultats de la revue de la littérature
autour des trois concepts clés de la recherche (injustice organisationnelle, la santé
psychologique et performance au travail), une étude quantitative a été conduite auprès d’un
échantillon large des fonctionnaires territoriaux. Les résultats de la présente étude ont permis
la validation de certaines hypothèses et l’infirmité des autres en relation avec les déterminants
de la perception de l’injustice organisationnelle dans les collectivités territoriales.
Si l’étude qualitative a révélé la contribution des mécanismes managériaux formels et
informels dans la production d’un climat de travail marqué par l’injustice « comme pratique »,
l’étude quantitative a permis de comprendre de près les processus de développement des
sentiments d’injustice dans des contextes de travail caractérisés par plusieurs particularités.
Ainsi, elle a permis de renforcer la recherche autour des déterminants de sentiment
d’injustice, à travers l’identification des éléments cognitifs qui impactent les processus de
raisonnement et d’interprétation de la réalité vécue par les salariés/fonctionnaires au travail.
Ces éléments sont les croyances et les processus d’attribution de responsabilité (Mukila,
2003). Ainsi ces deux mécanismes interviennent dans la détermination des perceptions
d’injustice à travers la sous-évaluation ou la sur-évaluation des actes injustes au niveau de
l’administration des collectivités territoriales. Les résultats obtenus à ce niveau rejoint
plusieurs contributions basées sur des modèles et des théories de la psychologie cognitive (le
modèle de privation relative" (Crosby, 1976), la théorie des cognitions référentes (Folger,
1985), le modèle d'évaluation cognitive des émotions de Lazarus (1991) et de la théorie de
l’équité (Folger et Cropanzano, 1998, 2001). Ces modèles confirmés dans le cadre de notre
recherche estiment que les sentiments d’injustice se différent d’une personne à l’autre en
fonction de leur capacité cognitive, de leur référence prise en compte, des intérêts de chacun
et des éléments situationnels et contextuels liés à l’acte d’injustice (Folger et Cropanzano,
1998, 2001).
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Sur le plan spécifique, l’étude quantitative a révélé comment les croyances interviennent dans
l’interprétation et la prise de position par rapport à l’ensemble des pratiques identifiées dans
le cadre de l’étude qualitative. Autrement-dit, la croyance en monde juste qui s’articule selon
Lerner et Simons (1966), autour de « les gens obtiennent ce qu’ils méritent et méritent ce qu’ils
obtiennent » (Lerner et Simmons, 1966, p. 204), est utilisée en tant qu’élément de référence
et un déterminant essentiel du mode de raisonnement et d’interprétation des actes injustes.
Les résultats obtenus démontrent que la présence d’un niveau élevé de la croyance d’un
monde juste participe à la sous-évaluation des actes injuste. Autrement-dit, un niveau élevé
des croyances mène impérativement à l’acceptation de la réalité sociale marquée par
l’inéquité dans la distribution des résultats (les indemnités), les procédures utilisées pour la
détermination de ces résultats (injustice procédurale), favoritisme et politisation des relations
de travail de la part des présidents des conseils territoriaux (injustice interpersonnelle) et
finalement l’injustice en matière de l’accès à l’information et la non justification des décisions
injustes au travail. Ces résultats rejoignent les conclusions de plusieurs travaux qui font des
croyances une norme sociale (Lerner et Simmons, 1966 ; Rubin et Peplau, 1975 ; Gangloff
et Duchon, 2010).
Pour l’attribution de responsabilité, l’étude souligne qu’elle est importante dans la
détermination de trois formes d’injustice notamment la perception de l’injustice procédurale,
informationnelle et interpersonnelle. En effet, lorsqu’il s’agit de l’injustice au niveau des
procédures et des comportements des supérieurs, les fonctionnaires utilisent l’attribution de
la responsabilité comme déterminant essentiel de développement des perceptions
d’injustice. Cependant, pour la distribution des résultats (injustice distributive), les
fonctionnaires développent des sentiments d’injustice quel que soit le responsable. De même
manière, l’attribution de responsabilité n’est pas un déterminant de la perception d’injustice
distributive vu que l’objet de l’injustice est touchable ou quantifiable (ratio
contribution/rétribution non maitrisé).
D’une manière générale, les résultats de notre étude quantitative démontrent clairement que
la présence des pratiques et des mécanismes managériaux injustes ne suffit pas au
développement des perceptions d’injustice organisationnelle (Mukila, 2003). En effet, la
perception d’injustice est tributaire d’une évaluation cognitive de la situation injuste en
mobilisant un référentiel propre marqué par un niveau modéré des croyances et d’un niveau
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supérieur de l’attribution de la responsabilité à une entité ou une personne dans le cas de
l’injustice procédurale, informationnelle et interpersonnelle. Ces résultats rejoignent la
majorité des travaux sur le développement des sentiments d’injustice (Folger et Cropanzano,
2001 ; Mukila, 2003 ; Morrisson, 2010 ; Angel et Steiner, 2013 ; Piasecki, 2017).
Les résultats des deux études soulignent clairement les impacts négatifs de pratiques de
management injustes. Ainsi, ils illustrent l’interaction entre ces pratiques et les dimensions
socio-cognitives dans le développement des perceptions d’injustice organisationnelle. Ils
démontrent aussi l’importance de prendre en considération les dimensions objectives (style
de management, statut des fonctionnaires territoriaux, etc.) et les dimensions sociocognitives (système représentationnel, croyance, éthique, etc.) dans l’intervention et la mise
en place d’un processus de mangement juste et inclusif.
En s’appuyant sur la théorie des représentations sociales (Moscovici, 1966 ; Wagner et al.,
1999 ; Rateau, Moliner, Guimelli, et Abric, 2011 ; Rateau et Lo Monaco, 2013), les
fonctionnaires territoriaux et face à des pratiques injustes au travail essayent de reconstruire
la réalité sociale vécue. Cette reconstruction repose sur les normes sociales et culturelles
propres à l’individu ou partagés avec des groupes d’appartenance (la famille, les amis, le
réseau, ou parfois les collègues du travail). Ainsi, la littérature a révélé les impacts néfastes de
développement des sentiments d’injustice sur les individus et sur les organisations. Dans les
paragraphes suivants, nous allons discuter les résultats obtenus en relation avec les effets de
la perception d’injustice organisationnelle sur la santé psychologique et la performance au
travail.
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Tableau 32 : Synthèse des hypothèses de la détermination des perceptions d'injustice
Hypothèse générale

Hypothèse opérationnelle

La perception des aspects injustes au
niveau des politiques, des mécanismes
formels et des pratiques managériales
informelles (le style de management,
absence de la gouvernance) d’une part et
le déclenchement des processus sociocognitifs d’autre part, contribuent au
développement
des
sentiments
d’injustice chez les fonctionnaires des
collectivités territoriales

H.A1) la non-adéquation entre la contribution (mission, capital professionnel, efforts du
fonctionnaire) et les rétributions (note annuelle obtenue, indemnités reçues) des
fonctionnaires des collectivités territoriales participent au développement des perceptions
d’injustice distributive
H.A2) Les mécanismes et les procédures de la prise de décisions au niveau de la fonction
publique territoriale liés à la détermination des indemnités, à l’affectation dans le poste, à
l’évaluation annelle contribuent au développement des perceptions d’injustice
procédurale
H.A3) Le système d’hiérarchie, et le style de management basés sur le favoritisme
contribuent au développement des perceptions d’injustice interpersonnelle dans le
contexte des collectivités territoriales
H.A4) Le manque d’information et le retard dans le traitement et la communication des
informations qui concernent la carrière des fonctionnaires des collectivités territoriales
contribuent au développement des perceptions d’injustice informationnelle chez cette
catégorie des fonctionnaires
H.A5) La modification du niveau de contribution, la croyance en un monde juste et le
changement d’objet de comparaison sont des stratégies cognitives constatées chez les
fonctionnaires des collectivités territoriales dans les cas d’injustice perçue
H1a) L’attribution de responsabilité aux président-e-s des collectivités ou à l’Etat (les
gouvernements successifs) est un déterminant cognitif décisif dans le développement des
sentiments d’injustice :

H1) L’association entre la perception des
mécanismes
et
des
pratiques
managériales injustes (aspects formels et
pratiques
informelles)
et
le
déclenchement des processus sociocognitifs (comparaison, attribution de
responsabilité, croyance), contribuent au
développement
des
sentiments
d’injustice chez les fonctionnaires des
collectivités territoriales :

H1b) La comparaison sociale horizontale et verticale (avec les collègues, avec les autres
fonctionnaires des autres collectivités ou avec les autres fonctionnaires du secteur public),
contribue au développement des sentiments d’injustice chez les fonctionnaires territoriaux
H1c) Les croyances élevées, notamment la croyance en un monde juste participent à une
sous-évaluation des situations injustes
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Sous-hypothèse

Résultat et
commentaires

-

Confirmée
(Hypothèse
utilisée pour la conduite de
l’étude qualitative)

-

Confirmée
(Hypothèse
utilisée pour la conduite de
l’étude qualitative)

-

Confirmée
(Hypothèse
utilisée pour la conduite de
l’étude qualitative)
Confirmée
(Hypothèse
utilisée pour la conduite de
l’étude qualitative)

-

-

H1a1 distributive
H1a2 procédurale

Confirmée
(Hypothèse
utilisée pour la conduite de
l’étude qualitative)
Infirmée
Confirmée

H1a3 interpersonnelle

Confirmée

H1a4 informationnelle

Confirmée

Avec l’ensemble des formes
d’injustice

Infirmée (La variable a été
supprimée du modèle
final)
Confirmée

Avec l’ensemble des formes
d’injustice (chaque forme
testée à part)

2.

Effets de la perception de l’injustice organisationnelle sur l’état
de la santé psychologique et la performance des fonctionnaires
territoriaux au travail

En plus de l’étude des déterminants de la perception de l’injustice organisationnelle, cette
recherche est portée aussi sur l’analyse des effets de cette perception d’injustice sur les
individus à travers l’étude de ses liens avec la santé psychologique (bien-être, détresse
psychologique et épuisement professionnel), et sur la qualité de services offerts par les
collectivités territoriales (ici le focus est porté sur la performance des fonctionnaires au
travail). Dans la première étude (qualitative), seulement le lien entre l’injustice et la
performance a été abordé. Cependant, la deuxième étude de type quantitative a fait l’objet
de test de l’ensemble des relations entre les variables clés de la recherche.
D’une manière générale, il ressort que la perception de l’injustice organisationnelle a des
effets néfastes sur les fonctionnaires (fiable bien-être au travail) et sur les collectivités
territoriales à travers la dégradation de la qualité de services. Ces constats vont dans le sens
de plusieurs travaux sur l’injustice organisationnelle dans d’autres contextes de travail
(Cohen-Charash et Spector, 1979 ; Sieh, 1987 ; Crino et Leap, 1989 ; Tucker, 1993 ; Crino,
1994 ; Skarlicki et Folger, 1997 ; Robinson et Bennett, 1997 ; Neuman et Baron, 1998 ; Baron,
Neuman et Geddes, 1999 ; Ceylan et Sulu, 2011 ; Angel et Steiner, 2013 ; Biétry et Creusier,
2018). Ainsi, dans notre cas, le sentiment d’injustice a des effets d’une manière indirecte sur
les parties prenantes des collectivités territoriales (lenteur dans le traitement des dossiers des
parties prenantes, retard dans la délivrance des documents, qualité d’accueil dégradée et
incapacité d’anticiper et de prévoir les possibilités de développement du territoire). En effet,
l’assurance d’une qualité accrue des services des collectivités territoriales est tributaire d’une
instance élective redevable et d’un staff technique (les fonctionnaires) performant (La Cour
des Comptes, 2017).

2.1. Les perceptions de l’injustice organisationnelle génèrent la
dégradation de l’état de la santé psychologique au travail
Dans le cadre de la présente recherche, la question des effets de l’injustice organisationnelle
perçue sur la santé psychologique a été abordée à travers l’analyse des liens entre la
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perception des différentes formes d’injustice (distributive, procédurale, interpersonnelle et
informationnelle) et les trois dimensions de la santé psychologique au travail. Ainsi, et à l’issue
de la revue de littérature, la santé psychologique a été mesure en deux volets. Un premier qui
renvoie à la dimension positive de la santé psychologique qui est le bien-être psychologique
(Bachelard, 2017) et un deuxième volet qui s’articule autour des dimensions négatives de la
santé psychologique notamment la détresse psychologique (Achille, 2003; Forest, 2005;
Massé et al., 1998; Rafanelli et al., 2000; Foucher, 2002; Rousseau etal., 2008; Bachelard,
2016, 2017 ) et l’épuisement professionnel en tant que dimension spécifique au contexte
professionnel (Zawieja, 2015).
Pour le bien-être psychologique des fonctionnaires territoriaux qui renvoie sur le sentiment
de la bonne santé, la bonne morale et l’équilibre émotionnel, les résultats de notre recherche
révèlent qu’il est impacté par les perceptions d’injustice distributive et interpersonnelle. Ainsi,
les résultats démontrent l’absence des liens entre le bien-être et les perceptions de l’injustice
procédurale et informationnelle. Partiellement, ces résultats vont dans le sens des travaux de
Fall et ses collègues autour de l’impact de la justice organisationnelle (perspective objective)
sur la prédiction du bien-être. Ces auteurs ont trouvé que dans le contexte des collectivités
territoriales seulement la justice interpersonnelle et la justice informationnelle qui sont
associés au bien-être des agents territoriaux (Fall et al., 2018). Partant de ce constat, les deux
études partagent la contribution de la perception de la justice interpersonnelle et rejettent
l’effet de la perception de la justice procédurale dans la prédiction du bien-être. Toutefois, les
résultats observés concernant la perception de la justice distributive et la justice
informationnelle vont dans le sens inverse par rapport aux liens déjà trouvé par Fall et ses
collègues (Fall et al., 2018).
En se basant sur la théorie des événements affectifs proposée par Weies et Cropanzano
(1996), nous pouvons avancer que la dégradation des niveaux de bien-être des fonctionnaires
territoriaux est un résultat négatif de l’évaluation primaire de actes en relation avec la
distribution des résultats (injustice distributive) ou/et les aspects comportementaux des
responsables hiérarchiques (injustice interpersonnelle). Cette évaluation est tributaire non
seulement de la situation injuste vécue, mais aussi des facteurs individuels (croyance et
représentation) et contextuels (Tran, 2014).
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Les résultats de notre recherche démontrent aussi que la perception de l’injustice distributive
et interpersonnelle ont des effets négatifs sur le bien-être eudémonique qui renvoie à la
réalisation du plein potentiel et l’autodétermination (Deci et Ryan, 2008 ; Ryff, 1989, 1995 ;
Ryff et Keyes, 1995 ; Ryff et Singer, 1998 ; Belair, 2018) et hédonique qui renvoie à la recherche
de plaisir et l’évitement des émotions négatives comme la souffrance (Cummins, 2013 ;
Diener, 2009 ; Diener, Lucas et Oishi, 2005 ; Belair, 2018 ; Dagenais-Desmarais et Savoie,
2012 ; Collange, Gaucher, George, Saunder, et Albert, 2017 ; Provost et Dagenais-Desmarais,
2018).
D’une manière générale, les résultats obtenus dans le cadre de cette recherche démontrent
que l’inéquité dans la distribution des résultats au sens d’Adams (1963) et l’adoption des
comportements marqués par la politisation des relation de travail, le favoritisme et la nonreconnaissance des efforts des fonctionnaires de la part des responsables hiérarchiques
génèrent le déséquilibre émotionnel, l’incapacité de concilier entre la vie professionnelle et la
vie privée et le sentiment de mauvaise santé. Ainsi, elles génèrent selon les entretiens la perte
du sens du travail (Abord de Chatillon et Richard, 2015).
Pour la détresse psychologique qui renvoie quant à elle au manque de confiance en soi, aux
états de stresse, à la dépression, à la tristesse, à l’anxiété, aux pratiques d’isolement et au
manque de concentration, les résultats obtenus soulignent la prédiction de l’ensemble de ces
éléments par la perception de l’injustice organisationnelle. Ces résultats vont dans le sens des
conclusions d’Elovainio et ses collègues (2002), dans le sens des travaux ayant démontré que
les perceptions de l’injustice prédisent la dépression et l’anxiété (Spell et Arnold, 2007) et des
symptômes de stress (Cropanzano, Goldmanet Benson, 2005). Cependant, nos résultats
soulignent clairement que seulement la perception d’injustice interpersonnelle et
informationnelle qui participent à la prédiction de la détresse psychologique des
fonctionnaires territoriaux. Ainsi, les résultats finaux rejettent l’effet de la perception de
l’injustice du ratio contribution/rétribution sur la prédiction de la détresse psychologique chez
les fonctionnaires territoriaux.
Les résultats obtenus démontrent aussi l’importance de la perception de l’injustice
interpersonnelle qui renvoie aux aspects comportement, au style de management adopté par
les responsables hiérarchiques, aux pratiques de favoritismes et à la politisation des relations
élu-fonctionnaire dans la prédiction de la détresse psychologique et dans l’apparition du mal315

être. En effet, et en se basant sur les apports du modèle de la privation relative (Crosby, 1976),
sur la théorie des cognitions référents (Folger, 1984), sur la théorie de la justice (Folger et
Cropanzano, 2001), nous pouvons dire que dans une relation d’échange, la prédiction de la
détresse psychologique est résultats de l’imagination de la non-conformité des
comportements des présidents avec les normes éthiques et la croyance de l’existence des
comportements alternatifs plus justes et plus redevables. Ainsi, les résultats confirment que
l’injustice informationnelle qui s’articule autour de l’accès à l’information, la qualité de la
communication, la justification des processus de prise de décision, etc. contribue d’une
manière moins importante de la prédiction de la détresse psychologique des fonctionnaires.
En effet, malgré que les critères informationnels soient réglementés par la loi, les
fonctionnaires dans les situations d’échange déplorent l’injustice en matière de ces critères
informationnels.
Pour l’épuisement professionnel qui s’articule autour de la fatigue physique, l’épuisement
émotionnel et la lassitude cognitive, les résultats de l’étude, et à l’instar des résultats obtenus
pour la détresse, démontrent aussi que seulement la perception de l’injustice
informationnelle et l’injustice interpersonnelle qui participent d’une manière positive à la
prédiction du burnout. Autrement-dit, l’augmentation des niveaux de la perception de
l’injustice en matière d’accès à l’information (aspects informationnels) et en matière des
comportements et des modalités de traitement des fonctionnaires de la part des responsables
supérieurs engendrent l’augmentation du niveau de l’épuisement professionnel.
Pour l’apparition de l’épuisement professionnel par la perception de l’injustice
interpersonnelle et informationnelle, les résultats vont aussi dans le sens de plusieurs travaux
ayant confirmé la relation négative entre la perception de la justice interactionnelle et
l’épuisement professionnel. Par exemple l’étude de Dbaibo, Harb et Meurs, (2010), et l’étude
de Malola et Desrumaux (2019), l’étude menée par Leroy-Frémont, Desrumaux et
Moundjiegout (2014) et les travaux de Fremont (2013). Ainsi, notre recherche souligne
l’absence de l’effet de la perception de l’injustice distributive sur l’apparition du burnout. Ces
résultats ne rejoignent pas les conclusions avancées par Lambert et ses collègues (2010),
autour de la relation entre la perception de la justice distributive et la prédiction du burnout.
En effet, ces auteurs ont souligné l’existence d’une association négative entre les deux
variables (β = ‐.18, p ≤ .05).
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Concernant l’effet de la perception de l’injustice procédurale, et contrairement aux résultats
trouvés par

Lambert et ses collègues (2010), l’association négative entre la justice

procédurale et le burnout (β = ‐.43, p ≤ .01) et la conclusion de la prédominance de la forme
justice procédurale par rapport aux autres formes dans la diminution de l’épuisement
professionnel (Brotheridge, 2003 ; Brien-Robidoux et al., 2017), l’étude démontre l’existence
d’un effet négatif de l’injustice procédurale sur la prédiction de la détresse psychologique et
le burnout. En autre façon, la construction de la perception de l’injustice sur la base des
procédures utilisées pour la détermination des résultats, qui renvoient aux aspects formels
(réglementés par des lois et des procédures administratives), participe à la réduction des
niveaux de la détresse psychologique et de burnout chez les fonctionnaires des collectivités
territoriales.
D’une manière générale, l’ensemble des résultats obtenus confirment que la perception de
l’injustice organisationnelle participe à la dégradation de l’état de santé psychologique des
fonctionnaires territoriaux. Du fait, les résultats soulignent que la dégradation de la santé
psychologique constitue un résultat négatif de l’évaluation cognitive et subjective des
situations injustes vécues. Cette évaluation est tributaire non seulement de la situation injuste
vécue mais aussi des facteurs individuels (croyance et représentation) et contextuels comme
l’attribution de responsabilité (Tran, 2014). Les résultats démontrent aussi que la perception
d’injustice interpersonnelle reste la forme la plus présente au niveau de la prédiction de
l’ensemble des dimensions de la santé psychologique prises en compte dans le cadre de cette
recherche (diminution du bien-être, augmentation de la détresse et du burnout). Cela illustre
que les styles de management marqué par la politisation des relations de travail, la nonreconnaissance du travail effectué et la présence du favoritisme sur les lieux de travail ont une
grande contribution de la dégradation de l’état de santé psychologique au travail.
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Tableau 33 : Tableau récapitulatif de la validation des hypothèses relatives à l’effet de la
perception d’injustice sur la santé psychologique
Hypothèse générale

Hypothèse opérationnelle

H2)
L’injustice
organisationnelle
impacte
négativement l’état de santé
psychologique
des
fonctionnaires
de
l’administration territoriale au
travail

H2a) La perception de l’injustice
organisationnelle
génère
la
dégradation de l’état de bien-être
des fonctionnaires des collectivités
territoriales au Maroc
H2b) La perception de l’injustice
organisationnelle augmente le niveau
de la détresse psychologique des
fonctionnaires
des
collectivités
territoriales au Maroc
H2c) La perception de l’injustice
organisationnelle
participe
à
l’apparition
de
l’épuisement
professionnel chez les fonctionnaires
des collectivités territoriales au
Maroc.

Sous-hypothèse

Résultat

descriptive H2a1
procédurale H2a2
interpersonnelle H2a3
informationnelle H2a4

Confirmée
Infirmée
Confirmée
Infirmée

descriptive H2b1
procédurale H2b2
interpersonnelle H2b3
informationnelle H2b4

Infirmée
Infirmée
Confirmée
Confirmée

descriptive H2c1
procédurale H2c2
interpersonnelle H2c3
informationnelle H2c4

Infirmée
Infirmée
Confirmée
Confirmée

2.2. Les perceptions de l’injustice interpersonnelle et distributive
génèrent la dégradation de la performance des fonctionnaires
territoriaux
Depuis la fin de XIXe siècle et le début de XXe siècle marqué par la deuxième révolution
industrielle (1870 – 1945), la recherche de l’amélioration de la performance est la principale
préoccupation des digérant-e-s des organisations publiques ou privées. Dans ce contexte, la
recherche scientifique est portée sur les dimensions individuelles et organisationnelles qui
impactent positivement ou négativement la performance en milieu organisationnel. Ainsi,
l’étude de la performance démontre des complexités en relation avec l’utilisation large de ce
concept dans des différents domaines (performance sociale, financière, organisationnelle,
collective, individuelle, etc.), et avec l’existence de plusieurs autres concepts proches et qui
sont utilisés parfois pour désigner la même chose (comme par exemple la productivité, les
comportements au travail).
Dans notre recherche, nous avons analysé les effets de la perception de l’injustice sur la
performance individuelle au travail à travers l’analyse des relations entre l’injustice et les trois
dimensions clés. Ces trois dimensions sont : la performance dans la tâche, la performance
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contextuelle (Campbell, 1990 ; Borman et Motowidlo, 1993 ; Organ, 1977,1988 ; Smith, Organ
et Near, 1983 ; El Akrimi et al., 2006 ; Charles-Pauvers et al,. 2007 ; Leclerc et al., 2014) et la
performance adaptative (Griffin et Parker, 2007). Le choix de la performance individuelle au
travail est basé sur l’importance des fonctionnaires dans le processus de développement. En
effet, la réussite et la qualité des services offerts par les collectivités territoriales dépendent
en grande partie d’un conseil redevable et d’un personnel performant.
A travers les deux études menées dans la cadre de notre travail de recherche, la perception
de l’injustice organisationnelle est associée à la performance au travail. D’une manière
générale, les résultats obtenus lors de l’étude qualitative vont dans le sens de plusieurs
travaux ayant démontré les effets positis de la justice organisationnelle sur la performance au
travail (Geernbreg, 1990 ; Moorman, 1991 ; Moorman et al., 1998 ; Cropanzano et Prehar,
1999 ; Masterson, et al., 2000 ; Cropanzano et al., 2002 ; Rupp et Cropanzano, 2002 ; Al
Akermi, 2006 ; Janiczek, 2012 ; Bruna, et al, 2016). Dans ce sens, les résultats de cette étude,
démontrent que l’effet de la perception d’injustice sur la performance n’est pas linéaire. En
effet, il est souligné que la dégradation de la performance des fonctionnaires n’est pas
durable. Autrement-dit, les fonctionnaires récupèrent leurs performances après des périodes
qui varient en fonction de l’intensité de l’injustice et des critères socio-cognitifs de l’individu.
En se basant sur les travaux de Lazarus (1966, 1968, 1991), notamment sur le concept de la
stratégie de coping/ajustement, nous pouvons dire que récupération de la performance des
fonctionnaires au travail après des actes injustes est le résultat d’une réévaluation ou
évaluation secondaire des capacités individuelles et de la situation injuste pour maîtriser,
réduire ou supporter les conséquences de l’acte injuste (Carrier-Vernhet, 2012). Ainsi, ces
résultats vont dans le sens de principe d’évitement comme stratégie de coping centré sur les
émotions au sens de Lazarus et Folkman (1984).
Les résultats de l’étude qualitative révèlent aussi que la dégradation des dimensions de la
performance au travail varie en fonction du type d’injustice et des ressources internes de
l’individu. Ainsi, ce résultat est confirmé par l’étude quantitative. Pour la performance dans la
tâche qui renvoie dans notre cas à l’utilisation des compétences dans les tâches et la recherche
des solutions pour assurer un service de qualité aux parties prenantes de la collectivité
territoriale, les résultats démontrent seulement la perception de l’injustice distributive et
interpersonnelle qui participent à sa dégradation. Selon ces résultats, la perception de
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l’inéquité en matière de la distribution des indemnités, des notes annuelles, des avantages
sociaux, etc. engagent les fonctionnaires territoriaux dans la réduction des niveaux
d’utilisation de leurs compétences et des niveaux d’investissement pour mener à bien les
tâches confiées. Ainsi, la durabilité des évaluations cognitives, les processus d’ajustement
(Lazarus et Folkman, 1984) et l’effet des croyances repoussent les fonctionnaires à la
récupération et l’utilisation des compétences d’une manière normale si l’effet objectif des
actes injustes n’est pas durable (comme par exemple le cas des notes annuelles pour les
fonctionnaires qui ne sont pas concernés par la promotion l’année où ils ont eu une mauvaise
note de l’évaluation). La relation entre la justice (aspect objectif) et la performance dans la
tâche a été confirmé dans le cadre d’une étude menée par Frimousse et ses collègues en 2008.
Cependant, nos résultats ne rejoignent pas les conclusions de Fall et ses collègues. En effet,
ces derniers ont trouvé l’absence des liens entre la justice distributive et la performance dans
la tâche dans les collectivités territoriales (Fall et al., 2018).
S’agissant de l’effet de l’injustice interpersonnelle perçue sur la performance dans la tâche,
les résultats soulignent que dans un contexte marqué par des traitements inégaux et
l’adoption des comportements de favoritisme et de la politisation 14 des relations
élu/fonctionnaire. Ces derniers qui ressentent de l’injustice et de favoritisme réduisent le
niveau d’utilisation des compétences et la recherche des solutions pour la réalisation des
tâches dans bonnes conditions. Ces résultats vont dans le sens de plusieurs travaux sur l’effet
la justice interpersonnelle sur la prédiction de la performance dans la tâche. En effet,
Frimousse et ses collègues (2008), ont trouvé une association positive entre la justice
interpersonnelle et la prédiction de la performance dans la tâche (Frimousse et al., 2008).
Notre recherche démontre aussi que l’injustice interpersonnelle et distributive perçues ont
des effets négatifs sur les parties prenantes/utilisateurs des services des collectivités
territoriales. En effet, le manque d’utilisation des compétences, la non-implication des
fonctionnaires dans le processus d’amélioration de la qualité des services offerts par les
collectivités territoriales génèrent plusieurs dysfonctionnements en relation avec la qualité

14

Les pratiques de politisation désignent l’adoption d’un style de management basé sur le favoritisme et
l’établissement des relations positives avec les fonctionnaires qui font partie ou démontrent une sympathie avec
le parti politique dominant dans le conseil (parti du président du conseil) et l’écartement, l’éloignement de toutes
responsabilités et l’adoption des comportements d’inéquité envers des fonctionnaires qui démontrent des avis
de l’opposition et être toujours en désaccord avec les choix des présidents des conseils.
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des services et la lenteur des processus de traitement des dossiers des parties prenantes de
la collectivité territoriale (Cours des Comptes, 2017). Ainsi, nos résultats révèlent la
prédominance de la perception de l’injustice interpersonnelle dans la réduction des niveaux
de performance dans la tâche par rapport à la perception de l’injustice distributive. Ces
résultats ont été démontré récemment par Mazra et ses collègues (2019), qui suggèrent que
la perception de la justice interactionnelle (particulièrement la justice interpersonnelle) prédit
la performance individuelle au travail plus que les autres formes (Mazra et al., 2019).
Contrairement à plusieurs études (Frimousse et al., 2008 ; Fall et al., 2018 ; Mazda et al.,
2019), ayant confirmé l’association positive entre la justice informationnelle et la prédiction
de la performance dans la tâche, notre recherche rejette l’effet de la perception d’injustice
informationnelle sur la réduction de la performance dans la tâche.
Pour la performance contextuelle qui renvoie aux comportements de citoyenneté
organisationnelle, à la capacité de collaborer avec les autres fonctionnaires pour la réalisation
des missions dans les bonnes conditions, à la qualité de communication avec autrui et à la
capacité d’assumer la responsabilité, les résultats obtenus soulignent que seulement la
perception de l’injustice distributive et interpersonnelle qui participent à sa dégradation. Dans
ce sens, la perception de l’injustice au niveau des indemnités et des résultats reçus comme
contrepartie du travail engendrent la réduction des comportements de citoyenneté
organisationnelle et impacte par la suite la qualité des relations de travail entre les
fonctionnaires.
Notre recherche révèle aussi que la perception de l’injustice au niveau des styles de
management au niveau des collectivités territoriales (favoritisme et politisation des relations
de travail) génère quant à elle la réduction de la performance contextuelle des fonctionnaires.
Ces résultats vont dans le sens de ce qui est trouvé par Frimousse et ses collègues concernant
l’association positive entre la justice interpersonnelle (partie de la justice interactionnelle) et
la prédiction de la performance contextuelle (Frimousse et al., 2008). Ainsi, notre recherche
rejette l’effet de la perception de l’injustice informationnelle sur la réduction de la
performance contextuelle des fonctionnaires.
Les résultats obtenus par rapport à la relation entre la perception de l’injustice
organisationnelle et la réduction de la performance contextuelle peuvent être interprétés par
le caractère et l’effet conjoint des deux perceptions sur la performance contextuelle. En effet,
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les pratiques de favoritisme et l’inéquité en matière de la distribution des résultats se font
entre des fonctionnaires méritants et des non méritants de la même collectivité. Ainsi, la
perception de l’injustice à ce niveau engendre la dégradation de la communication, l’esprit de
collaboration et l’ouverture sur les autres notamment entre les méritants et les non méritants.
A partir de là, nous pouvons avancer et dire que les perceptions d’injustice distributive et
interpersonnelle ont des impacts sur la performance contextuelle parce que le favori de la
part des présidents (l’autre fonctionnaire) est présent sur le même lieu de travail que le
fonctionnaire méritant. A l’inverse, la perception de l’injustice informationnelle ne participe
pas à la réduction de la performance contextuelle parce que la perception n’est pas
développée sur la base des actes de favoritisme entre fonctionnaire, son développement
renvoie à l’accès et le retour d’information fonctionnaire-administration.
Comme la performance contextuelle, notre étude souligne que les perceptions d’injustice
distributive et interpersonnelle participent à la dégradation de la capacité d’adaptation des
fonctionnaires territoriaux aux changements dans le contexte de travail (performance
adaptative). Ainsi, notre recherche rejette l’effet de la perception de l’injustice
informationnelle sur la dégradation de la performance adaptative.
Au Maroc, le processus de décentralisation et de la régionalisation avancée constituent des
chantiers de développement et de la mise en place d’un nouveau modèle basé sur les
principes de la bonne gouvernance et la démocratie de la chose publique. Dans cette
perspective les collectivités territoriales jouent et vont jouer des rôles primordiaux dans cette
gouvernance souhaitée. Ainsi, la présence des perceptions d’inéquité en matière de la
distribution des résultats et d’un style de management basé sur le favoritisme impactent la
capacité des fonctionnaires territoriaux de s’inscrire et s’adapter facilement aux changements
et nouvelles prérogatives des collectivités territoriales. A partir de là, nous pouvons dire que
le renforcement de la place des collectivités territoriales dans le processus de bonne
gouvernance est tributaire de l’élimination de toutes actes qui contribuent dans le
développement des perceptions d’injustice distributive et interpersonnelle et cela passe par
la mise en place d’un mécanisme de mangement juste au niveau territorial.
Notre recherche démontre aussi un résultat non attendu concernant l’effet des perceptions
d’injustice procédurale sur la performance au travail (dans la tâche, contextuelle et
adaptative). En effet, la perception de l’injustice des procédures de détermination des
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résultats impacte d’une manière positive l’ensemble des dimensions de la performance au
travail. Autrement-dit, le développement des perceptions d’injustice procédurale encourage
les fonctionnaires des collectivités territoriales à maximiser l’utilisation des compétences, à
établir des bonnes relations sur les lieux de travail et d’avoir la capacité de s’adapter avec les
changements dans le contexte de travail. A partir de là, nous constatons que l’injustice
procédurale qui renvoie aux procédures administratives réglementés par des lois, des décrets,
des notes et des circulaires ministériels peut modère et minimise les effets des autres formes
(notamment l’injustice distributive et interpersonnelle) sur la performance des
fonctionnaires.
Tableau 34 : Tableau récapitulatif de la validation des hypothèses relatives à l’effet de la
perception d’injustice sur la performance au travail
Hypothèse

Hypothèse opérationnelle

Sous-hypothèse

Résultat

générale
H3)
L’injustice
organisationnelle
perçue
impacte
négativement
la
performance des
fonctionnaires au
travail

H3a) La perception de l’injustice H3a1 Ddescriptive
organisationnelle génère la réduction
H3a2 Procédurale
des niveaux de la performance dans
la tâche des fonctionnaires des H3a3 Interpersonnelle
collectivités territoriales au Maroc
H3a4 Informationnelle

Confirmée

H3b) La perception de l’injustice H3b1 Descriptive
organisationnelle génère la réduction
H3b2 Procédurale
des niveaux de la performance
contextuelle des fonctionnaires des H3b3 Interpersonnelle
collectivités territoriales au Maroc
H3b4 Informationnelle

Confirmée

H3c) La perception de l’injustice H3c1 Descriptive
organisationnelle génère la réduction
H3c2 Procédurale
des niveaux de la performance
adaptative des fonctionnaires des H3c3 Interpersonnelle
collectivités territoriales au Maroc.
H3c4 Iinformationnelle

Confirmée

Infirmée
Confirmée
Infirmée

Infirmée
Confirmée
Infirmée

Infirmée
Confirmée
Infirmée

3. Rôle des émotions de la colère et le mépris
Lors de l’étude qualitative auprès des fonctionnaires, nous avons identifié l’effet direct des
différentes perceptions d’injustice organisationnelle sur le déclenchement des émotions
négatives au travail. Ces émotions sont le mépris et la colère. En effet, plusieurs fonctionnaires
ont démontré qu’en face à des situations injustes le mépris et la colère représentent les
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premières réactions émotionnelles (Ait Essbaa et Bachelard, 2018). A partir de là, l’étude
quantitative a testé l’effet de ces émotions en tant que variable médiatrice de la relation entre
la perception de l’injustice interpersonnelle (vu l’importance de cette forme dans les
collectivités territoriales) et la prédiction de la détresse psychologique chez les fonctionnaires
territoriaux. Ainsi, les résultats obtenus soulignent que les émotions négatives/discrètes,
notamment la colère et le mépris assurent une médiation partielle entre la variable
indépendante qui l’injustice interpersonnelle perçue et la variable dépendante qui est la
détresse psychologique.
Le rôle de médiateur des émotions de la colère et de mépris trouvé dans le cadre de notre
recherche, et malgré qu’il est partiel va dans le sens de plusieurs travaux ayant confirmé que
les sentiments d’injustice génère d’une manière automatique des violentes émotions
notamment la colère et quand ce sentiment est récurrent, il engendre des problèmes en
relation avec l’apparition du mal-être et de dégradation de la santé psychologique (Didry,
2008 ; Robbins et al., 2012 ; Soenen, 2017 ; Khattak et al., 2019). Ainsi, le rôle de médiateur
partiel soutient que la colère et le mépris expliquent seulement une partie, mais pas la totalité,
de la relation entre la perception d’injustice interpersonnelle te la prédiction de la détresse
psychologique. Ainsi, ces résultats impliquent qu’il existe non seulement une relation entre
les émotions discrètes et la prédiction de la détresse psychologique, mais aussi une relation
directe entre la perception de l’injustice interpersonnelle (aspects comportementaux des
responsables hiérarchiques) et la prédiction de la détresse psychologique.
Tableau 35 : Tableau récapitulatif de la validation de l’hypothèse relative à l’effet
médiateur
Hypothèse générale

Hypothèse opérationnelle

Résultat

H4) Les émotions discrètes (la
colère et le mépris) jouent un
rôle de médiateur dans la
relation
entre
l’injustice
organisationnelle
et
la
dégradation de l’état de la santé
psychologique
des
fonctionnaires des collectivités
territoriales.

H4a) Les émotions discrètes (la
colère et le mépris) jouent un
rôle de médiateur dans la relation
entre la perception de l’injustice
interpersonnelle et
l’augmentation des niveaux de la
détresse psychologique chez les
fonctionnaires des collectivités
territoriales.

Confirmée

324

Commentaires
Médiation
partielle

4. Rôle du capital professionnel
En plus de la différenciation en matière l’effet des différentes formes de la perception
d’injustice organisationnelle sur la performance identifiée dans l’étude qualitative et confirmé
à travers les analyses quantitatives, l’étude qualitative a dégagé un autre résultat qui stipule
que des variables comme le soutien social et la perception du capital professionnel (Tap,
2013), interviennent pour modérer les effets négatifs de la perception de l’injustice sur la
performance au travail. A partir de là, les effets modérateurs de la perception du capital
professionnel et de la représentation sociale de travail ont été testés dans le cadre de l’étude
quantitative.
Les résultats obtenus démontrent que le capital professionnel qui renvoie aux expériences,
aux compétences acquises et aux autres capitaux au sens de Bourdieu (1980), joue le rôle de
modérateur de la relation entre la perception d’injustice interpersonnelle et la performance
contextuelle des fonctionnaires. Autrement-dit, une perception positive du capital
professionnel valorisé par la personne elle-même et valorisant à travers une expérience riche
et des diplômes supérieurs donnent à l’individu la capacité de sur-évalué les actes d’injustice
interpersonnelle et par la suite la réduction de ses capacités en matière de la performance
contextuelle (manque de communication avec les autres fonctionnaires, réduction de la
collaboration et le soutien des collègues pour la réalisation des résultats).
Ces résultats relatifs à l’effet modérateur, soulignent qu’en cas de perception d’injustice
interpersonnelle, une perception élevée du capital professionnel augmente l’effet de cette
injustice sur la performance contextuelle. Ainsi, une perception faible du capital professionnel
minimise l’effet de l’injustice interpersonnelle sur la performance contextuelle à travers une
sous-évaluation de la perception de l’injustice interpersonnelle.
Pour la représentation sociale de travail, les résultats de l’étude démontrent qu’elle ne
modère pas la relation entre la perception de l’injustice interpersonnelle et l’apparition du
burnout chez les fonctionnaires territoriaux. Autrement-dit, la présence d’une représentation
sociale marquée par la valorisation et la fierté de travail dans la fonction publique n’impacte
pas l’effet de développement des perceptions de l’injustice interpersonnelle sur l’apparition
de l’épuisement professionnel chez les fonctionnaires territoriaux.
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Tableau 36 : Tableau récapitulatif de la validation des hypothèses de l’effet modérateur
Hypothèse générale
H5) La représentation du
capital professionnel modère
la relation entre l’injustice
interpersonnelle
et
la
dégradation des niveaux de
performance
contextuelle
des
fonctionnaires
des
collectivités territoriales.

H6) La représentation de
sociale
du
travail,
notamment dans la fonction
publique modère la relation
entre
l’injustice
organisationnelle
interpersonnelle
et
l’apparition du burnout chez
fonctionnaires.

Hypothèse opérationnelle

Résultat

H5a) La perception d’un capital Confirmée
professionnel valorisé et valorisant
modère la relation entre l’injustice
interpersonnelle et la réduction de
la performance contextuelle des
fonctionnaires des collectivités
territoriales
à
travers
l’augmentation de l’effet de
l’injustice organisationnelle sur la
performance contextuelle.
H6a) Une représentation sociale du Infirmée
travail dans la Fonction Publique au
Maroc positive modère la relation
entre l’injustice organisationnelle
interpersonnelle et le burnout chez
les fonctionnaires au travail à
travers la minimisation des effets
de l’injustice interpersonnelle sur le
burnout.

Commentaires
Effet
modérateur
confirmé

La
représentation
sociale
de
travail
ne
modère pas la
relation entre
les
deux
variables

Conclusion
En guise de conclusion, la recherche démontre comment plusieurs éléments organisationnels
et cognitifs participent à la détermination des sentiments d’injustice organisationnelle au
niveau des collectivités territoriales. Ainsi, elle souligne clairement comment la perception de
l’injustice organisationnelle influe la santé psychologique et la performance des
fonctionnaires territoriaux.
Pour la détermination des perceptions d’injustice, la recherche démontre l’effet de
l’interaction entre les dimensions objectives qui renvoient aux pratiques de management de
proximité (distribution des résultats et critères interpersonnels de l’injustice) et les aspects
cognitifs (évaluation par rapport aux références et modes de raisonnement favorisés par
l’individu) dans la détermination des perceptions d’injustice au travail. Cette évaluation qui
est tributaire en premier des croyances et des normes sociales favorisées par le fonctionnaire.
Ainsi, elle est tributaire de l’identification d’un/d’une responsable (supérieur hiérarchique ou
entité) de l’acte injuste (attribution de responsabilité).
La recherche a démontré aussi la prédominance des perceptions d’injustice interpersonnelle
et distributive dans la dégradation de l’état de santé psychologique et la performance des
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fonctionnaires territoriaux. Ainsi, cette prédominance de ces deux perceptions au niveau des
collectivités territoriales renvoie à la présence sur le lieu de travail du responsable de la
violation des droits des fonctionnaires et la proximité avec les fonctionnaires favorisés par les
supérieurs hiérarchiques. A partir de là, nous pouvons dire que le management de proximité
à un rôle important dans le développement d’un management inclusif et redevable à travers
l’intégration des valeurs d’éthique de transparence dans le traitement des fonctionnaires et
dans la distribution des résultats secondaires en milieu professionnel (Indemnités et autres).
La recherche démontre aussi que les émotions de la colère et le mépris ont un rôle de
médiateur partiel entre la perception d’injustice interpersonnelle et la prédiction de la
détresse psychologique. Ainsi, elle souligne aussi que la représentation du capital
professionnel modère la relation entre la perception d’injustice interpersonnelle et la
réduction de la performance contextuelle des fonctionnaires. De telle façon, un capital
professionnel est perçu comme riche en matière des expériences, des relations
professionnelles, des diplômes, etc. augmente l’effet de la perception d’injustice
interpersonnelle sur la performance contextuelle au niveau des collectivités territoriales.
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
A partir des deux études empiriques, les mécanismes managériaux et cognitifs de
développement des sentiments d’injustice organisationnelle ont été identifiés. Ainsi, les effets
de cette injustice sur les individus, les collectivités territoriales et sur les parties prenantes de
ces dernières ont été analysés et catégorisés. L’ensemble de ces opérations ont été effectuées
dans un processus scientifique avec des démarches combinées pour comprendre la structure
et les effets de cette injustice d’une part et la formulation des recommandations et des
préconisations pour la lutte contre cette injustice et la construction d’un modèle de
management juste au niveau territorial.
Ainsi, dans le chapitre 5, nous avons présenté la méthodologie adoptée pour la conduite des
deux études empiriques. Ainsi, la méthodologie adoptée dans le cadre de cette recherche est
basée essentiellement sur le paradigme Post-Positiviste. La première étude de type qualitative
a été conduite à travers des entretiens semi-directifs. Ainsi, les données ont été analysées
selon la méthode Bardin (2013). La deuxième étude de type quantitative a été conduite à
travers des questionnaires pour tester les effets des perceptions d’injustice organisationnelle
sur la santé psychologique et la performance au travail. Les deux études ont été effectuées
auprès des fonctionnaires des collectivités territoriales au Maroc.
Dans le chapitre 6, les résultats de l’étude qualitative ont été présentés et discutés. Ainsi, ces
résultats soulignent que le sur le plan objectif, l’injustice organisationnelle dans la fonction
publique territoriale est déterminée par des aspects formels et des pratiques managériales
caractérisées par l’absence des mesures de redevabilité. Ainsi, ils démontrent clairement les
effets négatifs de cette perception globale sur la performance des fonctionnaires (dégradation
de l’efficience, de l’efficacité et des qualités des services, dégradation du comportement de
citoyenneté organisationnelle et recours aux pratiques de la corruption). Malgré les limites de
cette étude qualitative qui renvoient au nombre d’entretiens effectué, à la durée de
réalisation de l’étude et au manque des données quantitatives pour illustrer les effets des
évaluations cognitives effectuées par les fonctionnaires pour développer un certain
sentiment, l’étude apporte des apports managériaux relatifs à l’importance de prendre en
considération par l’ensemble des intervenant dans l’amélioration de l’administration
territoriale les dispositions du management juste pour réussir toutes initiatives de
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changement. Cette prise de considération devra être basée sur la reconnaissance de
l’existence des pratiques injustes, la réflexion participative et transversale et l’adoption d’une
approche inclusive en assurant l’implication et la participation de l’ensemble des concernés
(notamment les représentants des fonctionnaires). L’étude qualitative a permis aussi
d’identifier des variables intéressantes à prendre en considération dans la recherche autour
de l’injustice organisationnelle dans le contexte des collectivités territoriales au Maroc.
Dans le chapitre 7, les résultats de l’étude quantitative ont été présentés et discutées. Ainsi,
à travers cette étude il est mis en avant que la perception de l’injustice ne soit pas tributaire
de la présence des pratiques managériales injustes seulement, mais il implique la mobilisation
des évaluations cognitives et des modes de raisonnement pour sous-évaluer, évaluer ou surévaluer ces pratiques. Ainsi, les croyances et les processus d’attribution de responsabilité
jouent des rôles importants dans la détermination des modes de raisonnement et le niveau
de la perception d’injustice. Ainsi, cette étude a mise en exergue l’importance des perceptions
d’injustice interpersonnelle et distributive dans la dégradation de l’état de santé
psychologique et dans la réduction des niveaux de performance des fonctionnaires au travail.
Les impacts néfastes des perceptions d’injustice organisationnelle au niveau des collectivités
territoriales ne se limitent pas aux fonctionnaires, en effet, elles touchent l’ensemble des
parties prenantes des collectivités territoriales (Fonctionnaires, administration, utilisateurs de
services, etc.). A partir de là, nous avons dégagé que l’évolution du processus de la
régionalisation avancée au Maroc et les nouvelles attributions des collectivités territoriales en
tant qu’acteur incontournable dans le développement économique et social doit-être basé sur
l’élimination de cette injustice et la création de management de proximité juste et inclusif.
Dans le chapitre 8, les résultats obtenus ont été confrontés à la littérature pour démontrer
les contributions de cette recherche par rapport à l’évolution de la recherche en sciences de
gestion. Ainsi, l’absence des études qui portent sur les mêmes problématiques dans le
contexte marocain, l’aspect subjectif des perceptions, l’hétérogénéité des profils des
fonctionnaires territoriaux, l’absence des échelles de mesures en arabe pour faciliter la
conduite des études et les problèmes qui sont liés à la traduction ont constitués les principales
limites de cette recherche.
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CONCLUSION GENERALE ET
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En 2017, un rapport a été publié par la Cour des Comptes au Maroc qui retrace la situation de
la fonction publique au Maroc dont un chapitre est consacré à la fonction publique territoriale.
Ce rapport souligne clairement les dysfonctionnements dont ils souffrent l’administration des
collectivités territoriales. Ce rapport met en avant la dégradation de la qualité des services
offerts, la dégradation de la qualité d’accueil et des relations fonctionnaires-citoyens d’une
part et d’autre part le manque de motivation du personnel des collectivités territoriales pour
accompagner les nouveaux chantiers de réformes au Maroc. Spécifiquement, le rapport
illustre l’incapacité « avec l’état actuelle » de ces instances électives de répondre avec la
qualité et dans le temps aux besoins des populations du Maroc.
Dans

le

contexte

actuel,

les

collectivités

territoriales

souffrent

de

plusieurs

dysfonctionnements, vu l’absence d’une politique claire pour développer l’administration de
ces collectivités, l’appropriation des bonnes pratiques de management développées dans le
secteur privé ou le transfert des compétences du central vers le territoire et l’adoption d’une
politique axée sur le bien-être des fonctionnaires et des élu-e-s pour la bonne réalisation des
missions de ces instances électives en tant qu’animateur du territoire.
A travers notre recherche, notre objectif est basé essentiellement sur l’analyse et la
compréhension des dysfonctionnements en mobilisant un cadre théorique et conceptuel
inspiré des théories de la justice organisationnelle et par la suite proposer des
recommandations et des préconisations pour améliorer le style de management au niveau
des collectivités territoriales au Maroc. Dans ce sens, Les résultats de notre recherche
témoignent quant à eux de l’existence des dysfonctionnements au niveau des collectivités
territoriales. L’étude qualitative conduite auprès des fonctionnaires territoriaux souligne que
le contexte de travail au niveau des collectivités territoriales est marqué par plusieurs
pratiques managériales injustes. Ainsi, l’interaction entre ces dernières et l’absence d’un cadre
juridique performant et capable de protéger les fonctionnaires participent au développement
des sentiments d’injustice marqués par un aspect de globalité (renvoient à l’ensemble des
formes de justice). Ainsi, notre étude a révélé la structure pyramidale des sources d’injustice,
dans laquelle les aspects distributifs suivis par les critères interpersonnels constituent la base
de la perception de l’injustice au niveau territoriale.
Etant donné que la présence des actes injuste n’est pas suffisante au développement des
sentiments d’injustice (Folger et Cropanzano, 2001 ; Mukila, 2003), une étude quantitative a
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été réalisée auprès d’un échantillon large des fonctionnaires (648 fonctionnaires au niveau
national). Cette étude a pour objectif d’approfondir la réflexion autour des processus de
développement des sentiments d’injustice d’une part et d’autre part l’étude des effets de
cette injustice sur la santé psychologique et la performance des fonctionnaires au travail. A
l’issue de cette étude, plusieurs résultats ont été dégagés en relation avec la détermination
de la perception d’injustice et ses effets sur la santé psychologique et la performance au
travail.
Concernant la détermination des perceptions d’injustice au niveau des collectivités
territoriales, la recherche souligne clairement que le processus de développement des
perceptions d’injustice organisationnelle dans la fonction publique territoriale est un peu
complexe. En effet, nous avons démontré comment des mécanismes interviennent pour
déterminer le niveau de l’évaluation cognitive de la situation injuste subie et par la suite la
détermination du niveau de l’intensité de la perception d’injustice organisationnelle. Dans ce
sens, la recherche révèle l’importance des croyances en tant que des normes sociales
partagées (Lerner et Simmons, 1966 ; Rubin et Peplau, 1975 ; Gangloff et Duchon, 2010), dans
l’influence du processus d’évaluation cognitive des situations injustes. Ainsi, il est démontré
que des croyances en monde juste conduisent les fonctionnaires à la sous-évaluation de l’acte
d’injustice organisationnelle (toutes les formes confondues) et la non-reconnaissance de
l’injustice au travail.
Ainsi, la recherche révèle qu’à l’exception de l’injustice distributive perçue, le processus
d’attribution de responsabilité joue des rôles importants dans la détermination des
perceptions d’injustice procédurale, interpersonnelle et informationnelle. En effet,
l’attribution de responsabilité à une personne ou entité externe. Ross (1977), mention que le
recours à l’attribution externe représente une erreur fondamentale d’attribution (Delouvée,
2018), selon laquelle les individus ont tendance à attribuer aux personnes, entité ou à
l’environnement l’ensemble des échecs et des situations anormales.
En se basant sur les apports du modèle des « inférences correspondantes » proposé par Jones
et Davis (1965), selon lequel, le processus d’attribution de responsabilité à une personne
précise et pas au hasard repose sur deux conditions essentielles : a) Les effets repérés doivent
être voulus par le responsable de l’action, autrement-dit pour attribuer la responsabilité de
l’action à une personne, il faut supposer que cette dernière est consciente des effets de ses
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actions. b) Le responsable de l’action doit être capable d’agir de façon à provoquer les effets
de son action (Delouvée, 2018). A partir de ce modèle et des entretiens réalisés auprès des
fonctionnaires, nous pouvons dire que ces dernières estiment que les présidents des conseils
territoriaux sont conscients des effets néfastes des actes d’injustice sur les individus et sur la
société en général.
D’une manière générale cette recherche a le mérite de fournir une approche organisée
permettant de mieux comprendre le rôle des croyances et de l’attribution de responsabilité
en matière d’influence des modes de raisonnement et le développement des perceptions face
à des situations injustes au travail. Autrement-dit, la croyance en mode juste et l’attribution
de responsabilité à une personne ou une entité bien identifiée et consciente des effets de ses
actions injustes jouent des rôles cruciaux dans la sous-estimation ou sur-estimation d’une
manière cognitive les mécanismes et les pratiques managériaux injustes.
Notre recherche a le mérite aussi d’analyser et d’apporter des réponses qualitatives et
quantitatives concernant les effets de l’injustice perçue sur la santé psychologique et la
performance individuelle au travail. En effet, et malgré que la question de l’analyse des effets
de la perception de la justice en monde organisationnel ne soit pas un sujet d’actualité vu le
nombre des études réalisées dans ce sens, l’élaboration de cette recherche d’un contexte en
plein mutation et jamais exploré constituent une contribution et une implication de la
recherche en sciences de gestion dans les thématiques qui concernent les organisations
publiques ou privés. Ainsi, et à l’issue de notre recherche, il est souligné clairement que la
perception de l’injustice interpersonnelle qui renvoie aux aspects comportementaux des
supérieures hiérarchiques est associé à l’ensemble des dimensions prises en compte dans
notre étude. En effet, la perception d’un supérieur hiérarchique (les présidents dans notre
cas) injuste (pratique du favoritisme au travail) génère la dégradation de l’ensemble des
dimensions de la santé psychologique (faible bien-être, apparition de la détresse
psychologique et du burnout). En plus, cette perception participe à la dégradation de la
performance des fonctionnaires au travail à travers la réduction des niveaux d’investissement
et d’utilisation des compétences dans les tâches, la dégradation de la performance
contextuelle et la prédiction de l’incapacité de s’adapter aux changements en milieu
organisationnel.
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En plus la recherche a souligné la contribution de la perception de l’injustice distributive dans
la dégradation de l’ensemble des dimensions positives prises en considération. En effet, la
perception de l’inéquité en matière de la distribution des résultats (forme identifiée en
priorité chez les agents d’exécution) contribue d’une manière significative à la dégradation du
bien-être psychologique, de la performance dans la tâche, de la performance contextuelle et
la performance adaptative. A partir de là, nous pouvons dire que l’amélioration des
mécanismes de distribution des résultats (indemnités, note annuelle) participe à
l’amélioration des dimensions positives au travail.
Dans un troisième niveau, notre recherche a identifié la contribution des perceptions
d’injustice informationnelle dans la prédiction des dimensions négatives de la santé
psychologique au travail. Ainsi, il est démontré que la justification des procédures, le manque
d’information participent à l’apparition de la détresse psychologique et l’épuisement
professionnel des fonctionnaires territoriaux. Toutefois, les résultats de l’étude démontrent
l’absence ou l’effet inverse de la perception de l’injustice procédurale dans la dégradation de
la santé psychologique et la réduction de la performance des fonctionnaires au travail. La
compréhension de l’effet de la perception de l’injustice procédurale dans la fonction publique
territoriale nécessite la conduite des recherches spécifiques et qui intègrent d’autres
dimensions contextuelles, culturelles et représentationnelles pour comprendre en
profondeur la manière avec laquelle cette injustice impacte la santé psychologique et la
performance au travail.
Les résultats soulignent aussi que les émotions négatives (le mépris et la colère) jouent un rôle
de médiation partielle entre la perception de l’injustice interpersonnelle et l’apparition de la
détresse psychologique. Ainsi, ils révèlent que la perception d’un capital professionnel
modère l’effet de cette injustice interpersonnelle sur la performance contextuelle.
Autrement-dit, la perception élevée d’un capital professionnel qui renvoie au sens de Tap
(2013), à l’ensemble des expériences, des diplômes et relations professionnelles augment
l’effet de la perception de l’injustice interpersonnelle perçue sur la performance contextuelle.
Ainsi, le doute concernant ce capital professionnel minimise l’effet de cette perception
d’injustice sur la performance contextuelle.

334

LES APPORTS DE LA RECHERCHE


Sur le plan théorique

La présente recherche a des contributions théoriques qui renvoient à : Premièrement, Le
travail sur l’injustice organisationnelle en tant qu’un construit selon lequel la compréhension
de ses effets repose en grande partie sur la compréhension de la manière avec laquelle
l’injustice se construite. En effet, et malgré les efforts demandés pour menés une recherche
complémentaire, l’intégration dans le même modèle de recherche l’amont et l’aval de la
perception d’injustice est très important de point de vue théorique. A partir de là,
l’identification des mécanismes managériaux responsables des sentiments d’injustice et
l’analyse des processus et des biais qui entre en jeu dans l’évaluation et le développement des
perceptions chez les fonctionnaires ont permis la compréhension de comment l’injustice
organisationnelle perçue affecte la santé psychologique et la performance au travail dans les
collectivités territoriales.
Deuxièmement, plusieurs travaux en gestion, en comportement organisationnel et en
psychologie de travail et cognitive ont contribués à la compréhension et l’analyse des sujets
en relation avec la justice et l’injustice organisationnelle. Ainsi, ces travaux ont été élaborés
dans des contextes travail en Europe, au Canada, en USA, en Asie et très peu en Afrique. Pour
les recherches qui s’intéressent au contexte africain, elles ont été réalisées soit auprès des
grandes entreprises, des multinationales ou dans des secteurs de travail bien organisés et
similaires aux autres contextes étudiés dans les zones du monde. Notre recherche contribue
dans ce sens, dans la production de la connaissance scientifique dans un contexte difficile à
investiguer celui des collectivités territoriales au Maroc. Ce contexte démontre plusieurs
particularités en relation avec le profil des fonctionnaires et la place occupée par les
collectivités territoriales dans la sphère de développement. A partir de là, la contribution
questionne la responsabilité des chercheurs et des structures de recherches autour de la
nécessité d’étudier, d’adapter les théories et les conceptualisations à ces contextes pour aider
et participer à l’amélioration des mécanismes et des styles de management partout dans le
monde.
Troisièmement, et en relation avec la contribution précédente, cette recherche a le mérite de
renforcer la documentation qui vise de démonter l’importance de prendre en considération
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des factures contextuels, culturels et représentationnels dans l’étude des perceptions. En
effet, les normes sociales partagées (croyances) et les capacités cognitives de l’individu
(attribution de responsabilité) contribuent d’une manière significative à la détermination des
perceptions à travers l’influence des modes de raisonnements et d’interprétation de la réalité
sociale.
Quatrièmement, en appliquant le modèle des « inférences correspondantes » de Jones et
Davis (1965), l’attribution de responsabilité à une personne bien précise repose sur le repère
les effets des situations injustes. Ainsi, la connaissance des effets par les responsables des
actes injustes est un déterminant clé de cette attribution. A partir de là, notre recherche a
démontré que l’attribution de responsabilité à des personnes bien précises (processus
d’attribution) et la croyance que ces actes injustes sont voulus est motivés par une
personne/supérieur hiérarchique qui connaisse à l’avance des effets de l’actes (niveau faible
de la croyance en monde juste) contribuent au développement d’une perception d’injustice
organisationnelle.
Finalement, cette recherche a mobilisé un ensemble des théories et des modèles de
recherches développés en sciences de gestion et ou en psychologie notamment la psychologie
cognitive et sociales autour de la justice organisationnelle, santé psychologique et
performance individuelle au travail. Ces travaux ont été pris en considération pour apporter
une compréhension globale à une problématique de recherche qui nécessité encore plus de
recherche et l’utilisation de plusieurs démarches de travail pour cerner en profondeur la
problématique.


Sur le plan méthodologique

Cette recherche est dans l’esprit de comprendre en profondeur le processus de
développement des perceptions d’injustice et les effets de cette dernière sur la santé
psychologique et la performance des fonctionnaires, a été opérationnalisé à travers deux
études une première qualitative et une deuxième quantitative. Ainsi, la mobilisation d’une
étude qualitative s’est avérée appropriée pour développer une problématique dans un
contexte jamais investigué et analyser en profondeur le discours des fonctionnaires des
collectivités territoriales (Thiétart, 2003 ; Huberman et Miles, 2003). Ainsi, cette étude
qualitative a contribué d’une manière significative à l’adaptation des échelles de mesures pour
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conduire la mesure des liens entre l’injustice organisationnelle perçue et la santé
psychologique et la performance des fonctionnaires au travail.
En plus de l’approche méthodologique adoptée, la conduite de l’étude quantitative en arabe
a une grande valeur ajoutée. En effet, et après plusieurs tentatives d’utiliser un questionnaire
en français, les échelles de meures ont été traduites en arabe pour faciliter l’utilisation et la
collecte des données auprès de la cible. A partir de là, la traduction des échelles de mesures
en arabe est difficile et conduite à la réduction ou l’augmentation du nombre des items pour
mesurer d’une manière précise la variable dans les contextes arabophones. Dans notre cas, la
formation d’un comité d’expertise a permis la validation des traductions et la veille au bon
déroulement et de la phase terrain.
Durant la période de confinement comme mesure prise pour la lutte contre la propagation du
coronavirus Covid-19 les données ont été collectées à travers un questionnaire en ligne. Ainsi,
durant cette période et pour renforcer la participation des fonctionnaires dans l’étude, nous
avons suscité un débat à grande échelle autour de la question des conditions de travail des
fonctionnaires territoriaux. Ce débat a été concrétisé à travers l’organisation des webinaires
en mobilisant des experts, des organisations des fonctionnaires et des organisations des élue-s (comme l’invitation du président de l’organisation des Cités et Gouvernements Unis
mondiale, le secrétaire général du Cités et Gouvernements Unis – CGLU Afrique et le président
de l’association des président-e-s des conseils territoriaux au Maroc). Cette mobilisation a
permis d’identifier et de mobiliser les fonctionnaires partout au Maroc. A partir de là, et
malgré les risques en relation avec le développement des perceptions partagés par l’ensemble
des fonctionnaires touchés par les webinaires le recours à des événements permet une
meilleure mobilisation d’une part et d’autre part la déstabilisation des connaissances autour
de la réalité de management des collectivités territoriales. Cette déstabilisation avait permis
le rappel des actes injustes et ces effets sur l’individu.


Sur le plan managérial

En plus des éléments qui seront développés par la suite se forme des recommandations
stratégiques et opérationnelles, la présente recherche a des apports managériaux qui
renvoient à l’analyse de l’injustice, les effets de cette injustice et l’importance de prendre en
considération les conditions de travail et les aspects cognitifs dans toute démarche
d’amélioration. Pour l’étude de l’injustice organisationnelle, cette recherche présente aux
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parties prenantes des collectivités territoriales un modèle complémentaire qui repose sur
l’analyse de l’interaction entre plusieurs mécanismes managériaux et les modes de
raisonnement des individus dans le développement des sentiments d’injustice d’une part et
l’étude des effets de ces sentiments sur les fonctionnaires et les organisations. Ainsi, cette
recherche, a souligné la prédominance des critères interpersonnels et distributifs dans le
développement des sentiments d’injustice au niveau des collectivités territoriales. A partir de
là, l’amélioration du style de management au niveau des collectivités territoriales repose sur
la mise en place des mesures pour la lutte contre le favoritisme et le renforcement de la
distribution des résultants en fonction du mérite.
La réalisation de cette étude au niveau de la fonction publique territoriale a permis que les
impacts néfastes de la perception d’injustice organisationnelle ne se limitent pas à la
dégradation des niveaux du bien-être des fonctionnaires et la performance des collectivités
territoriales mais il impacte les parties prenantes de ces collectivités à travers la dégradation
de la qualité des services offerts, la lenteur dans le traitement des dossiers et adoption des
pratiques de corruption (identifié dans l’étude qualitative). Cela nous ramène à prononcer
que la lutte contre les pratiques injustes au niveau des collectivités territoriales est une clé
déterminante dans l’amélioration des services de ces organisations.
Cette recherche a démontré aussi que le développement de sentiment d’injustice n’est pas le
résultat automatique de la présence des actes injustes. En effet, le développement de ces
sentiments implique des évaluations cognitives dans lesquelles les croyances et les capacités
cognitives de l’individu jouent des rôles déterminants. A partir de là, notre recherche souligne
l’importance de prendre en considération les conditions de travail et de ne pas oublier
l’intervention au niveau des aspects cognitifs et l’importance de construire des perceptions
positives chez les fonctionnaires (communication autour des améliorations, recherche du
bien-être des fonctionnaires, etc.), dans toute démarche d’amélioration.
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RECOMMANDATIONS ET PRECONISATIONS
Les recommandations de la recherche sont présentées ci-dessous. Certaines sont déjà
introduites au cours des analyses sur les différents points objet de l’étude mais reprises dans
cette section pour servir d’éléments de réflexion dans le cadre de la conception et la mise en
œuvre des études similaires dans le futur.


Sur le plan stratégique, les recommandations élaborées sont :

Depuis la première étude qualitative, nous avons recommandé aux parties prenantes de la
fonction publique territoriale (acteur institutionnel, politique, syndical) de prendre en
considération les dispositions du management juste pour réussir toutes initiatives de
changement. Dans cette perspective, la mise en place d’un modèle du management juste
(basé sur les formes de la justice organisationnelle) nécessite la reconnaissance de l’existence
des pratiques managériales injustes par l’ensemble des parties prenantes, la réflexion
participative et transversale autour de l’amélioration des modes de gouvernance au niveau
territorial, l’implication des représentants des fonctionnaires des collectivités territoriales
dans les processus du changement. Ainsi, le passage à un management par compétences (REC
et REM) au lieu de se concentrer sur les processus égalitaires, le renforcement des
mécanismes participatifs au niveau territorial et le renforcement du leadership des élu-e-s
locaux.
Cette recherche préconise aussi aux parties prenantes de la fonction publique que le
changement positif ne devra pas être basé seulement sur la promulgation de nouvelles lois.
En effet, la réussite de toute initiative d’amélioration des conditions de travail et des services
des collectivités territoriales dépend de la capacité d’intervenir au niveau macro, méso et au
niveau micro. Le premier niveau renvoie à un arsenal juridique performant et inclusif. Ainsi, le
niveau méso renvoie à la capacité d’intervenir au niveau du management de proximité à
travers la mise en place des procédures de la bonne gouvernance et d’utilisation du pouvoir
au niveau des conseils. Enfin, le troisième niveau s’articule autour de toutes interventions
visant l’amélioration du bien-être des fonctionnaires d’une manière directe.
La promotion du bien-être des fonctionnaires participera à l’amélioration de la qualité des
services des collectivités territoriales. Dans ce sens, les collectivités territoriales devront
mettre en place des mécanismes de lutte contre le développement des sentiments d’injustice
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distributive et interpersonnelle pour favoriser d’une manière significative le bien-être des
fonctionnaires.
La lutte contre l’injustice organisationnelle au niveau des collectivités territoriales est la
responsabilité de toutes les parties prenantes de ces dernières. Dans ce sens, la création des
espaces d’échange et de réflexion entre le département ministériel de tutelle, les
organisations des fonctionnaires et les associations des président-e-s conseils territoriaux
(communes, provinces/préfectures et les régions) participera à l’identification d’une manière
concertée des possibilités pour l’amélioration du style de management et la préservation des
droits et intérêts de toutes les parties concernées.
La réussite du processus de la régionalisation avancée, implique la présence d’une
administration forte en matière de son capital humain (RH et élu-e-s) et redevable vis-à-vis
des citoyens. Delà, l’implication des ressources humaines est tributaire de la mise en place
d’une redevabilité interne basée essentiellement sur l’intégration des principes du
management juste. Ainsi, il faut faire de l’administration des collectivités territoriales comme
condition de cette réussite.
La mise en place réelle d’une fonction publique territoriale au Maroc est tributaire de la
promulgation du statut du personnel des collectivités territoriales et le renforcement des
mécanismes de bonne gouvernance au niveau territorial. Pour ce faire, il faut conduire une
évaluation globale du mode de fonctionnement des collectivités territoriales et l’intégration
des bonnes pratiques développées dans d’autres pays du monde (comme le cas de la France).


Sur le plan opérationnel, La recherche préconise :

Volet formation et sensibilisation : pour lutter contre les pratiques injustes au niveau
territoriales et permettre à ces dernières de jouer un rôle important dans le processus de la
régionalisation avancée le renforcement des capacités des élu-e-s et des fonctionnaires est
nécessaire. En effet, le renforcement des capacités des acteurs de proximité dans des
domaines en relation avec le leadership, le management public, la justice organisationnelle,
l’approche participative, les techniques de motivation, le développement personnel,
l’éthique, etc. participera à l’acquisition de nouvelles compétences et à l’amélioration des
relations de travail élu/fonctionnaire.
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Les fonctionnaires territoriaux devront être organisés dans le cadre des réseaux locaux,
régionaux et nationaux pour renforcer le partage des expériences et des bonnes pratiques
entre eux d’une part et la constitution d’une force de pression et de plaidoyer pour un
changement positif des pratiques de gestion.
La distinction entre les aspects politiques et administratifs aux niveaux de l’administration
des collectivités territoriales. Cette distinction repose sur la mise en place des mécanismes de
bonne gouvernance et du management inclusif.
L’intégration de l’obligation d’un plan de développement de l’administration des collectivités
territoriales durant la première année de chaque mandat électif. Dans ces plans, des
dispositions et des initiatives visant l’amélioration du bien-être des fonctionnaires et le
renforcement de la conciliation vie professionnelle, vie privée seront mises en place.
Il faut inscrire la question de la santé et sécurité au travail dans les compétences de la région.
Dans ce sens, il faut élaborer et mettre en place au niveau de chaque région un plan régional
dédié à la promotion de la santé et la sécurité au travail des fonctionnaires et des élu-e-s
territoriaux.
La réussite des réformes et des initiatives d’amélioration repose sur le degré d’appropriation
de l’ensemble des concernés de ces initiatives. A partir de là, il faut impliquer et faire participer
les représentants des fonctionnaires à travers des ateliers, des questionnaires et des groupes
de discussions dans l’ensemble des réformes qui les concernés. Ainsi, il faut initier des
rencontres bilatérales entre l’organisation la plus représentante des fonctionnaires et
l’association des président-e-s des conseils territoriaux pour débattre les préoccupations des
deux parties et chercher des solutions dans un cadre concerté.
La redéfinition des critères de l’évaluation de la performance des fonctionnaires des
collectivités territoriales en fonction des attributions et des missions de ces dernières.
Mettre en place des mesures pour favoriser l’accès des femmes aux postes de responsabilité
au niveau des collectivités territoriales.
La création d’un label responsabilité sociétale des collectivités territoriales (RSCT), dans
lequel, il figure toutes les questions de management, de justice organisationnelle, d’inclusion
et de participation des parties prenantes.
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LIMITES ET LES VOIES DE LA RECHERCHE
Au-delà de ces apports théoriques, méthodologiques et managériaux, cette thèse présente
quelques limites regroupées en quatre points :
-

La langue et les problématiques liées à la traduction des échelles de mesures : En effet,
pour la conduite de la recherche auprès des fonctionnaires qui sont majoritairement des
arabophones, nous avons traduire les échelles de mesures du français à l’arabe ou du
l’anglais à l’arabe. Ainsi, le nombre des items ou la manière de leurs formulations ont été
changés pour certaine variable.

Pour cela, la confrontation des résultats de cette

recherche aux auteurs nécessite de prendre en considération l’effet de cette traduction
sur la production de la connaissance scientifiques dans notre contexte.
-

Le manque des recherches autour de l’injustice organisationnelle dans le contexte
marocain a constitué une contrainte pour la présente recherche. En effet, l’absence des
études similaires dans d’autres contextes de travail au Maroc a compliqué la réalisation
de cette recherche dans les bonnes conditions. Ainsi, la présence des études similaires
permet l’élaboration des comparaisons et l’identification des points de départs.

-

Dans notre recherche comme donne une grande partie des recherches élaborées autour
de l’injustice organisationnelle, la troisième limite renvoie à l’obligation parfois d’utiliser
des travaux élaborés autour de la justice organisationnelle pour comprendre l’injustice et
ses effets sur la santé psychologique et la performance au travail. Nous estimons que cela
est résultat de l’abondance des travaux autour de la justice par rapport à l’injustice
organisationnelle.

-

La quatrième limite renvoie aux contraintes rencontrées dans le cadre de l’élaboration de
la présente recherche. Dans ce sens, le taux des non réponses sur des variables et
l’impossibilité de remplacer les valeurs manquantes par la moyenne ont conduit à la
suppression de ces variables du modèle de la recherche (comme par exemple le
raisonnement contrefactuel). L’importance accordé à ces variables dans la littérature nous
amène à supposer que le renforcement de l’explication des items relatifs à ces variables
et la collecte des informations auprès de la cible peuvent conduire à des changements
dans la structure de notre modèle de recherchés validé finalement.
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Perspectives de recherche dans le domaine de l’injustice organisationnelle dans la fonction
publique
A partir des deux études réalisées, des pistes de recherches ont été identifiées qui sont :
-

La première piste a été identifiée lors de l’étude qualitative. Cette piste renvoie à l’étude
des effets modérateurs du soutien social. En effet, lors des entretins avec les
fonctionnaires plusieurs entre eux expriment qu’après des actes injustes et le
développement des perceptions d’injustice organisationnelle, la présence d’un entourage
compréhensif permet la récupération de la situation normale et de minimiser les effets de
cette injustice sur la santé psychologique (l’entourage mobilise l’ensemble des
mécanismes d’influence pour modérer les effets de l’injustice et participer l’acceptation
de cette dernière). Dans ce sens, nos recherches dans le futur veulent prendre en
considération les effets modérateurs du soutien social et de l’influence de l’entourage de
la relation entre la perception de l’injustice organisationnelle et la santé psychologique
des fonctionnaires. Ainsi, la prise en considération de l’effet des mécanismes d’influence
mobilisés par l’entourage et les réseaux sociaux pour influencer les modes de
raisonnement et le développement des perceptions d’injustice par les fonctionnaires
territoriaux constitue une piste pour approfondir la recherche autour des stratégies
d’évaluation cognitive.

-

En relation avec la première piste de recherche, les entretiens ont identifié les effets
néfastes des perceptions d’injustice organisationnelle (surtout les perceptions liées aux
critères distributifs et interpersonnels) sur la qualité de vie familiale (relation avec les
enfants, avec le partenaire et avec l’entourage). A partir de là, l’intégration dans le modèle
de recherche la relation entre la perception d’injustice et la qualité de vie des
fonctionnaires d’une part et les effets de cette dernière sur la performance au travail (le
niveau contextuel) d’autre part, constituent une piste importante dans la recherche en
sciences de gestion.

-

Dans le cadre de notre recherche, il a été identifié que la perception de l’injustice
procédurale ne participe pas à la dégradation de la santé psychologique et la performance
des fonctionnaires. Dans ce sens, nos recherches dans le futur préconisent de chercher les
éléments responsables des relations entre les critères procéduraux et la dégradation de la
santé psychologique et la performance individuelle au travail d’une part, et d’autre part la
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prise en compte des critères procéduraux en tant que modérateurs de la relation entre les
autres formes d’injustice et la dégradation de la santé psychologique et la performance
des fonctionnaires au travail. En effet, dans la fonction publique, les procédures de prise
des décisions sont réglementées par des lois et des procédures administratives. Aussi,
nous estimons que la perception de l’injustice de ces procédures peut minimiser l’effet de
l’injustice des autres formes sur les variables dépendantes prises en comptes.
-

Dans les prochaines recherches, la prise en compte de la présence sur le milieu de travail
des supérieurs hiérarchiques (les présidents) et des autres fonctionnaires non méritants
et favorisés pas les supérieurs hiérarchiques constituent une piste de recherche. En effet,
la recherche de comment le partage des mêmes lieux de travail avec les deux populations
participe à l’augmentation des effets de l’injustice organisationnelle perçue sur la santé et
la performance des fonctionnaires méritants au travail.

-

Les recherches futures devront prendre en compte la dimension genre dans l’étude de
l’injustice au niveau de la fonction publique au Maroc. En effet, l’étude de l’injustice et les
barrières mises en place en matière d’accès des femmes fonctionnaires aux instances de
prises de décisions constituent des pistes de recherche. La conduite des recherches dans
ce sens, participera à la déconstruction du plafond de verre et le renforcement du poids
des femmes dans les postes de responsabilité.

-

Les contraintes rencontrées dans l’élaboration de cette recherche, nous amènent à
l’importance de contextualiser la justice organisationnelle et la performance individuelle
au travail dans le contexte organisationnel public au Maroc d’une part et l’obligation
d’adapter et de traduire en arabe les échelles de mesures pour faciliter la conduite des
études approfondies dans les mêmes thématiques. Tout cela pour une recherche
scientifique au service de la société et de changement dans tous les secteurs d’activités,
tous les contextes et les zones du monde.

344

BIBLIOGRAPHIE
Abbad, H., & Boissinot, A. (2009). De la perception de l’injustice aux comportements
opportunistes : proposition d’une grille de lecture des relations entre PSL et grands
distributeurs. Logistique & Management, 17(2), 41–50.
Abord de Chatillon E. & Richard D. (2015). Du sens, du lien, de l’activité et du confort (SLAC).
Proposition pour une modélisation des conditions du bien-être au travail par le
SLAC. Revue Française de Gestion, 41(249), 53-71.
Adams, J. S. (1963). Towards an understanding of inequity. The Journal of Abnormal and Social
Psychology, 67(5), 422–436.
Adams, J. S. (1965). Inequity in Social Exchange. In: Berkowitz, L., Ed., Advances in
Experimental Social Psychology, vol 2, Academic Press, New York, 267-299.
Ait Essbaa, A. & Bachelard, O. (2017). Injustice au travail ; état de la question et perspectives
de recherche dans le contexte organisationnel au Maroc, in Actes de la 19ème
Université de Printemps IAS & 3èmes Rencontres Internationales des Sciences du
Management - Marrakech (Maroc).
Ait Essbaa, A. & Bachelard, O., (2018). Etude qualitative des impacts de l’injustice
organisationnelle sur la santé psychologique et les comportements au travail, cas
des administrateurs de la fonction publique au Maroc, in Actes du 29ème congrès de
l’AGRH, Lyon, 2018.
Ait Essbaa, A. & Bachelard, O., (2021). Etude de l’injustice organisationnelle et de ses effets
sur la performance dans les collectivités territoriales au Maroc. in Actes du 31ème
congrès de l’AGRH, Tour, 2021.
Albert, S. (1977). Dimensional comparison theory. Psychological Review, .84(6), 485–503.
Algava, E., Chouanière, D., Christine, C., Dubré, JY., Kittel, F., & al. (2015). Stress et au travail
et santé : situation chez les indépendants. Institut national de la santé et de la
recherche médicale (INSERM). Éditions EDP Sciences.
Ali, A.J. & Wahabi R. (1995). Managerial values systems in Morocco, International Studies of
Management and Organization, 25(3), automne.
Allard-Poesi, F. & Perret, V. (2014). Chapitre 1. Fondements épistémologiques de la recherche.
In Thiétart, R. A. éd., Méthodes de recherche en management (pp. 14-46). Paris :
Dunod.
Andrews, F.M., McKennell, A.C. (1980). Measures of self-reported well-being: their affective,
cognitive, and other components. Soc Indic Res 8, 127–155.

345

Angel, V. & Steiner, D. (2013). « Je pense, donc je résiste » : théorie de justice et personnalité
dans l'explication de la résistance au changement. Revue internationale de
psychologie sociale, 1(1), 61-99.
Argyle, M., & Crossland, J. (1987). The dimensions of positive emotions. British Journal of
Social Psychology, 26(2), 127–137.
Avenier M.J., & Gavard-Perret, M. L. (2012). Inscrire son projet de recherche dans un cadre
Inscrire son projet de recherche dans un cadre épistémologique, In book:
Méthodologie de la recherche en sciences de gestion –Réussir son mémoire ou sa
thèse. (pp.1-62), Edition: 2, Publisher: Pearson Education France, Editors: M. L.
Gavard-Perret, D. Gotteland, A. Jolibert, C. Haon.
Bachelard, O. (2016). G.R.H., santé et performance durable : le travail au cœur des
P.M.I.. Forum, 3(3), 13-22.
Bachelard, O. (2017). Optimiser le bien-être au travail et la performance globale : enjeux et
perspectives. Regards, 1(1), 169-179.
Bagger J., Cropanzano, R. & Ko J. (2006). La justice organisationnelle : définitions, modèles et
nouveaux
développement. In
Comportement
organisationnel,
Justice
organisationnelle, enjeux de carrière et épuisement professionnel, « méthodes et
recherches», cordonné par A. EL AKREMI, S. GUERRERO, J.P. NEVEU, Volume2, De
Boeck, pp. 24 – 45.
Bagozzi, R.P., & Yi, Y. (2012). Specification, evaluation, and interpretation of structural
equation models. J. of the Acad. Mark. Sci. 40, 8–34.
Bardin L., (2013). L'analyse de contenu, collection, Quadrige Éditeur, Presses Universitaires de
France.
Baron, R. A., Neuman, J. H., & Geddes, D. (1999). Social and personal determinants of
workplace aggression: Evidence for the impact of perceived injustice and the Type
A Behavior Pattern. Aggressive Behavior, 25(4), 281–296.
Bartholomew, D. J., et Knott. M. (1999). Latent Variable Models and Factor Analysis (2nd ed ),
London: Edward Arnold.
Bélair, S., (2018). Effets indirects des insécurités d'attachement au travail sur la performance
dans le rôle : examen de l'effet médiateur du bien-être psychologique au travail,
Thèse de doctorat à l’Université de Sherbrooke.
Ben Ayed, A.K., & Vandenberghe, C., (2018). Recherche de feedback et performance au travail
: l’effet modérateur des orientations vers les objectifs, Revue de la Psychologie du
travail et des organisations, 24 (1), 294–308.
Ben Fekih Aissi, L. & Neveu, V. (2015). Mieux comprendre les caractéristiques d’un monitoring
électronique des performances acceptable par les salariés, à la lumière des théories

346

de la justice organisationnelle. Revue de gestion des ressources humaines, 3(3),
N°97 p.39-57.
Benabdeljlil, N. (2007). Les modes de management des entreprises au Maroc : entre
contingences culturelles et économiques, Revue internationale P.M.E. 202, 89–122.
Bentler, P. M., & Bonett, D. G. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of
covariance structures. Psychological Bulletin, 88, 588–606.
Benzécri, J.P., Bastin, CH., Bourgarit, CH. & Cazes, P. (1980). Pratique de l'analyse des données,
tome 2 : Abrégé théorique, étude de cas modèle, Edition Dunod, Paris.
Benzécri, JP. & F., (1980). Pratique de l'analyse des données – Tome 1 : Analyse des
correspondances Exposé Elémentaire, Edition Dunod, Paris.
Biétry, F. & Creusier, J. (2018). Une explication instrumentale et relationnelle de la réaction du
témoin d’une injustice interactionnelle au travail. Le cas du dénigrement entre
pairs. M@n@gement, volume 21, 3(3), 967-993.
Borman, W. C., & Motowidlo, S. J. (1993). Expanding the criterion domain to include elements
of contextual performance. In N. Schmitt, & W. Borman (Eds.), Personnel selection
in organizations (pp. 71-98). New York: Jossey-Bass.
Bouquet, B., (2015). L’inclusion : approche socio-sémantique, in Vie sociale, 2015/3 n° 11, pp.
15 - 25.
Bourdieu, P., (1980), Le capital social, Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 31, janvier
1980.
Bruna, M., Yanat, Z. & Tchankam, J. (2018). Justice organisationnelle et politiques de
diversité : une esquisse de réflexion managériale sous le prisme
lévinassien. Question(s) de management, 3(3), 83-99.
Campbell JD. (1990). Self-esteem and clarity of the self-concept. Journal of Personality and
Social Psychology, vol, 59(3), 538–549.
Campoy, E. & Neveu, V. (2007). Confiance et performance au travail : L'influence de la
confiance sur l'implication et la citoyenneté du salarié. Revue française de gestion.
175(6), 139-153.
Caroline Piasecki. (2017). L’utilisation de la justice organisationnelle dans une démarche de
prévention des risques psychosociaux. Psychologie. Université Côte d’Azur. Français.
Carricano, M., Poujol, F., Bertrandias, L. (2010). Analyse de données avec SPSS®, Pearson
Education France, 2ème édition.
Carrier-Vernhet, A. (2012). Implication organisationnelle et épuisement professionnel : une
analyse par la théorie de la conservation des ressources. Gestion et management.
Université de Grenoble.

347

Casaucau, A. (2016). Le management juste, un outil de prévention du burnout et de promotion
des états positifs au travail. Psychologie. Université Nice Sophia Antipolis, 2016.
Français.
Ceylan A, S Seyfettin. (2011). Injustice organisationnelle et aliénation du travail. Économie et
gestion, 2, 65-78.
CGLU- Afrique (2018), 1er Rapport sur l’état des Ressources Humaines des Collectivités
Territoriales en Afrique, Novembre 2018.
Chapelle, E., Mendes, R., Bakker, P. et al. (2016). Fungal invasion of the rhizosphere
microbiome. ISME J 10, 265–268.
Charbonnier-Voirin, A. (2013). L'influence des traits de personnalité sur les composantes de la
performance adaptative des salariés. Revue de gestion des ressources humaines,
88(2), 17-32.
Charbonnier-Voirin, A., & Roussel, P. (2012). Adaptive Performance: A New Scale to Measure
Individual Performance in Organizations. Canadian Journal of Administrative
Sciences / Revue Canadienne Des Sciences de l’Administration, 29(3), 280–293.
Charles-Pauvers, B., Comeiras, N., Peyrat-Guillard, D., et Roussel, P. (2006). Les déterminants
psychologiques de la performance au travail. Un bilan des connaissances et
proposition de voies de recherche. 2006.
Charles-Pauvers, B., Commeiras, N., Peyrat-Guillard, D. & Roussel, P. (2007). Chapitre 3. La
performance individuelle au travail et ses déterminants psychologiques. Dans :
Sylvie Saint-Onge éd., Gestion des performances au travail: Bilan des
connaissances (pp. 97-150). Louvain-la-Neuve, Belgique: De Boeck Supérieur,
« Méthodes & Recherches ».
Charreire-Petit, S., & Durieux, F. (2014). Chapitre 3. Explorer et tester les deux voies de la
recherche, Dans : Raymond-Alain Thiétart éd., Méthodes de recherche en
management (pp. 76 - 104). Paris, Dunod.
Codo, S. & Soparnot, R. (2012). Le stress des managers intermédiaires territoriaux : le rôle de
l'engagement au travail. Revue de gestion des ressources humaines, 85(3), 20-35.
Cohen-Charash, Y., & Spector, P. E. (2001). The Role of Justice in Organizations: A MetaAnalysis. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 86(2), 278–321.
Collange, J., Gaucher, R., George, M., Saunder, L., & Albert, E. (2017). Mesurer le bien-être au
travail : construction et validation factorielle du BET. Archives Des Maladies
Professionnelles et de l’Environnement, 78(1), 27-36.
Colquitt, J. A., Greenberg, J., & Zapata-Phelan, C. P. (2005). What is organizational justice? A
historical overview. In J. Greenberg & J. A. Colquitt (Eds.), Handbook of
organizational justice (p. 3–56). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

348

Colquitt, JA. BA Scott, TA Judge, JC Shaw. (2006). Justice and personality: Using integrative
theories to derive moderators of justice effects. Organizational Behavior and
Human Decision Processes. 110-127.
Constitution
du
Maroc
de
2011
(disponible
en
ligne
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/constitution/constitution_2011_Fr.pdf).

sur :

Cotton, P., & Hart, P. M. (2003). Occupational Wellbeing and Performance: A Review of
Organisational Health Research. Australian Psychologist, 38(2), 118–127.
Cour des comptes, (2017). Rapport de synthèse de la fonction publique au Maroc.
Cox, T. & Leiter, M. (1992). The health of health care organizations, Work & Stress: In
International Journal of Work, Health & Organisations, 6(3), 219-227.
Creusier, J. & Biétry, F. (2013). Proposition d'une échelle de mesure positive du bien-être au
travail (EPBET). Dans Revue de gestion des ressources humaines, 87(1), 23 – 41.
Cropanzano, R., & Ambrose, M. L. (2001). Procedural and distributive justice are more similar
than you think: A monistic perspective and a research agenda. In J. Greenberg & R.
Cropanzano (Eds.), Advances in organization justice (p. 119–151). Stanford
University Press.
Cropanzano, R., & Mitchell, M.S. (2005). Social Exchange Theory, Interdisciplinary Review.
Journal of Management, 31, 874-900.
Cropanzano, R., & Wright, T. A. (1999). A 5-year study of change in the relationship between
well-being and job performance. Consulting Psychology Journal: Practice and
Research, 51(4), 252–265.
Cropanzano, R., Byrne, Z.S., Bobocel, D.R., & Rupp, D.R. (2001). Moral Virtues, Fairness
Heuristics, Social Entities, and Other Denizens of Organizational Justice. Journal of
Vocational Behavior, 58, 164-209.
Crosby, F. (1976). A model of egoistical relative deprivation. Psychological Review, 83(2), 85–
113
Dagenais-Desmarais, V. (2008). Bien-être psychologique au travail : Lumière sur la face cachée
de la santé psychologique au travail. In N. Pettersen, J.-S. Boudrias et A. Savoie (Éds).
15e Congrès de psychologie du travail et des organisations. Entre tradition et
innovation, comment transformons-nous l’univers du travail ? : Vol. 3. L’individu (pp.
1-12). Québec : Presses de l’Université du Québec.
Dagenais-Desmarais, V. et Savoie A., (2010) ; Du bien-être psychologique au travail :
Fondements théoriques, conceptualisation et instrumentation du construit, Thèse
de Doctorat. Université de Montréal.
Dagenais-Desmarais, V., Gilbert, M.-H., & Malo, M. (2018). La thèse du travailleur heureuxproductif revisitée : une analyse par profils. Psychologie Du Travail et Des
Organisations, 24(1), 6–20.
349

Dahir n° 1.58.008 du 24 février 1958, portant Statut Général de la Fonction Publique, tel qu’il
a été modifié et complété Royaume du Maroc.
Dahmani, A., (2017). Les gestionnaires tunisiens au cœur de la tourmente postrévolution :
entre injustice et empowerment psychologique, Société Française de Psychologie,
Publié par Elsevier Masson SAS.
Daloz, L., Balas, M. & Bénony, H. (2007). Sentiment de nonreconnaissance au travail,
déception et burnout : une exploration qualitative. Santé mentale au Québec, 32(2),
83–96.
Daniels, K., & Harris, C. (2000). Work, Psychological Well-being and Performance.
Occupational Medicine, 50(5), 304–309.
Danna, K., Griffin, R.W. (1999). Health and well-being in the workplace: a review and synthesis
of the literature, Journal of Management, 25(3), 357-384.
De Cremer, D. (2003). Why inconsistent leadership is regarded as procedurally unfair: the
importance of social self-esteem concerns. European Journal of Social Psychology,
33(4), 535–550.
Décret n° 2-77-738 du 13 chaoual 1397 (27 septembre 1977) portant statut particulier du
personnel communal.
Dejours, C., (2010). Le travail entre souffrance individuelle, intelligence collective et promesse
d’émancipation, L'Harmattan « Le sujet dans la cité », 1 (1), 59 – 72.
Dejours, C., (2016). Souffrance et plaisir au travail. L’approche par la psychopathologie du
travail, Martin Média, « Travailler », 1(35), 17 – 30.
Delaporte, C. (2016). Les perceptions de justice en situation de changement dans l'armée de
l'air française : comprendre les enjeux de la notation annuelle pour agir de façon
juste. Psychologie. Université Nice Sophia Antipolis.
Didry, A.E., (2008). De l’influence du sentiment d’injustice procédurale et interactionnelle a la
prédiction de la colère-état et de la violence au travail, Thèse de doctorat en
Psychologie sociale, université de Strasbourg, 2008.
Diener, E., & Emmons, R. A. (1984). The independence of positive and negative affect. Journal
of Personality and Social Psychology, 47(5), 1105–1117.
Doré, I., & Caron, J. (2017). Santé mentale : concepts, mesures et déterminants. Santé
Mentale Au Québec, 42(1), 125-145.
Dose E, Desrumaux, P., & Colombat, P. (2019). Le bien-être psychologique au travail des
professionnels du médical et du paramédical : rôles des échanges leader-membres,
du soutien organisationnel. Psychologie du travail et des organisations, 25(4), 251268

350

Douesnard, J. (2012). Métier à risque ; La santé psychologique des pompiers. Presses de
l’Université du Québec.
Dunnagan, T., Peterson, M., & Haynes, G. (2001). Problèmes de santé mentale en milieu de
travail : Un cas pour une nouvelle approche de gestion. Journal of Occupational and
Environmental Medicine 43 (12), 1073-1080.
Eisenberger, R., Stinglhamber, F., Vandenberghe, C., Sucharski, I. L., & Rhoades, L. (2002).
Perceived supervisor support: Contributions to perceived organizational support
and employee retention. Journal of Applied Psychology, 87(3), 565–573.
El Akremi A., Nasr M., Camerman J., (2006). La justice organisationnelle : modèle intégrateur
des antécédents et conséquences, in Comportement organisationnel, Justice
organisationnelle, enjeux de carrière et épuisement professionnel, « méthodes et
recherches », cordonné par A. EL AKREMI, S. GUERRERO, J.P. NEVEU, Volume2, De
Boeck, PP 46 – 88.
El Akremi, A. (2006). La justice organisationnelle, in Comportement organisationnel, Justice
organisationnelle, enjeux de carrière et épuisement professionnel, « méthodes et
recherches », cordonné par A. EL AKREMI, S. GUERRERO, J.P. NEVEU, Volume2, De
Boeck.
EL AKREMI, A. NASR, M.I. & IGALENS, J. (2006). Apports des théories de la justice
organisationnelle à la compréhension de la RSE : une perspective d’intégration.
Séminaire de la Recherche sur la RSE et ses outils, CERTOP et LIRHE – 16 et 17
Novembre, Université Toulouse 1.
Elovainio, M., Kivimäki, M., & Vahtera, J. (2002). Organizational Justice: Evidence of a New
Psychosocial Predictor of Health. American Journal of Public Health, 92(1), 105–108.
Faccenda, L., & Pantaléon, N., (2011). Sentiment d’injustice subie, comportements
transgressifs et légitimation chez des footballeurs. Canadian Journal of Behavioural
Science, 43(4), 245–253.
Fall, A., Safy-Godineau, F., Carassus, D. (2018). Analyse de l’influence de la justice
organisationnelle perçue sur la motivation intrinsèque, la satisfaction au travail et
la performance dans la tâche au sein des collectivités locales françaises. AGRH, Oct
2018, LYON, France.
Fall, A., Safy-Godineau, F., et Carassus, D. (2018). Perceptions de justice organisationnelle dans
les collectivités locales : quels impacts sur le bien-être psychologique au travail et
sur l’intention de quitter des agents », De Boeck Supérieur, « @GRH », 4(29), 31-59.
Festinger, L. A (1957). Theory of cognitive dissonance. Stanford, Ca: Stanford University Press.
Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS Third edition, SAGE Publication, London.

351

Finkelstein, R. & Truchot, D. (2006). Le sentiment d'injustice dans la vie quotidienne.
Introduction au numéro special « les théories de la justice et leurs
applications ». Revue internationale de psychologie sociale, 19(1), 5-15.
Folger, R. et Cropanzano, R. (2001). Fairness Theory: Justice as accountability. In Greenberg, J.
etCropanzano, R., Advances in organizational justice (p. 1-55). Stanford, Stanford
University Press.
Folger, R., & Cropanzano, R. (1998). Foundations for organizational science.Organizational
justice and human resource management. Sage Publications, Inc.
Folger, R., & Cropanzano, R. (2001). Fairness theory: Justice as accountability. In J. Greenberg
& R. Cropanzano (Eds.), Advances in organization justice (p. 1–55). Stanford
University Press.
Folger, R., Rosenfield, D., Rheaume, K., & Martin, C. (1983). Relative deprivation and referent
cognitions. Journal of Experimental Social Psychology, 19(2), 172–184.
Fontayne, P., Martin-Krumm, C., Buton, F., & Heuzé, JP., (2003). Validation française de la
version révisée de l’échelle de mesure des attributions causales (CDSII). Les Cahiers
internationaux de psychologie sociale, 58, 59-72.
Fremont, N. (2013). Quels facteurs explicatifs du burnout et du bien-être subjectif ?
Déterminants psychologiques, sociaux et organisationnels auprès des cadres à
responsabilités et élaboration d’un modèle. Psychologie. Université Charles de
Gaulle - Lille III.
Frimousse, S., & Peretti, J.M. (2006). L'émergence d'une gestion des ressources humaines
hybride au Maghreb », Revue française de gestion 7 (166), 149-158.
Frimousse, S., Hofaidhllaoui, M., Swalh, A., & Zgoulli, S. (2013). L’épuisement des cadres au
sein des pme : le rôle de l’employabilité », Acte du 24ème Congrès AGRH à Paris du
20 au 22 novembre 2013.
Frimousse, S., Peretti, J. & Swalhi, A. (2008). La diversité des formes de performance au
travail : le rôle de la justice organisationnelle. Management & Avenir, 4(18), 117132.
Gana, K., & Broc, G. (2018). Introduction à la modélisation par équations structurales : Manuel
pratique avec lavaan. Londres: ISTE Editions.
Gangloff, B., Finkelstein, R., & Holmick, E. (2017). Justice organisationnelle et croyance en un
monde juste : perceptions et réactions des dirigeants d’entreprise vis-à-vis de leurs
managers (in)justes. Revue Européenne de Psychologie Appliquée, 67(6), 327–337.
George, J. M. (1991). State or trait: Effects of positive mood on prosocial behaviors at work.
Journal of Applied Psychology, 76(2), 299–307.
Gerber, J. P., Wheeler, L., & Suls, J. (2018). A social comparison theory meta-analysis 60+ years
on. Psychological Bulletin, 144(2), 177–197.
352

Gilbert, M. H. , Dagenais-Desmarais, V., & Savoie, A. (2011). Validation d’une mesure de santé
psychologique au travail. European Review of Applied Psychology, 61(4), 195-203.
Greenberg J., & al., (2006). La justice des arrangements : idiosyncrasiques au travail : quelle
justice à l’ère de l’individualisation ? » in Comportement organisationnel, Justice
organisationnelle, enjeux de carrière et épuisement professionnel, « méthodes et
recherches », cordonné par A. EL AKREMI, S. GUERRERO, J.P. NEVEU, Volume2, De
Boeck, PP 89- 138.
Greenberg, J. (1990). Organizational Justice: Yesterday, Today, and Tomorrow. Journal of
Management, 16, 399-432.
Greenberg, J. (1993). Stealing in the Name of Justice: Informational and Interpersonal
Moderators of Theft Reactions to Underpayment Inequity. Organizational Behavior
and Human Decision Processes, 54, 81-103.
Head, J., Kivimäki, M., Siegrist, J., Ferrie, J. E., Vahtera, J., Shipley, M. J., & Marmot, M. G.
(2007). Effort–reward imbalance and relational injustice at work predict sickness
absence: The Whitehall II study. Journal of Psychosomatic Research, 63(4), 433–440.
Hobfoll, S. E. (2001). The Influence of Culture, Community, and the Nested-Self in the Stress
Process: Advancing Conservation of Resources Theory. Applied Psychology, 50(3),
337–421.
Hoobler, J.M., Hu J., (2013). A model of injustice, abusive supervision, and negative affect. The
Leadership Quarterly, 24, 256–269.
Igalens J., (2013). l’imbroglio des relations entre la GRH, le bien-être et la performance des
organisations, 15e Université de Printemps de l’Audit Social Audit social et
management responsable, 245 – 254.
Janiczek, M., d’Hoore, W. & Vas, A. (2012). Comprendre la justice organisationnelle en
contexte de changement : une étude exploratoire en milieu hospitalier. Question(s)
de management, 0(1), 97-115.
Jöreskog, K., & Yang, F. (1996). Non-linear structural equation models: The Kenny-Judd model
with interaction effects. In G. Marcoulides and R. Schumacker, (eds.), advanced
structural equation modeling: Concepts, issues, and applications. Thousand Oaks,
CA: Sage Publications.
Karasek, R. A. (1979). Job Demands, Job Decision Latitude, and Mental Strain: Implications for
Job Redesign. Administrative Science Quarterly, 24(2), 285-308.
Kevin McNeil, J., Stones, M.J. & Kozma, A. (1986). Subjective well-being in later life: Issues
concerning measurement and prediction. Soc Indic Res 18, 35–70.
Khattak, M.N., Khan, M.B., Tasneem, F., Zulfiqar, S., & Shah, A., (2019). The underlying
mechanism between perceived organizational injustice and deviant workplace

353

behaviors: Moderating role of personality traits. Asia Pacific Management Review,
24, 201-211.
Kollo Bandibeno, I. & Awomo Ndongo, J. (2017). Pratiques de gestion des ressources humaines
et performance sociale des collectivités territoriales décentralisées au
Cameroun. Mondes en développement, 2(2), 139-154.
Lagacé, M. & Tougas, F. (2006). Les répercussions de la privation relative personnelle sur
l'estime de soi : Une étude du rôle du désengagement psychologique auprès de
travailleurs de la santé de plus de 45 ans. Les Cahiers Internationaux de Psychologie
Sociale, vol 69, n°. 1, pp. 59-69.
Langevin, P., & Mendoza, C. (2013). La Justice : un revenant au pays du Contrôle ? »,
Comptabilité - Contrôle - Audit Tome 19, p. 33-57.
Laveault, D., & Grégoire, J. (2014). Introduction aux théories des tests en psychologie et en
sciences de l’éducation. Bruxelles : De Boeck ; 2014.
Lawler, E. E., & Porter, L. W. (1967). Antecedent attitudes of effective managerial
performance. Organizational Behavior and Human Performance, 2(2), 122–142.
Lawson, K. J., Noblet, A. J. & Rodwell, J. J. (2009). Promoting employee wellbeing: the
relevance of work characteristics and organizational justice. Health PromotInt,
24(3), 223-233.
Le Roy J., & Finkelstein M. (2010). Mémoire de l'autorité ou injustice perçue ? Quand
l'amorçage sémantique et l'expérience passée de l'autorité influencent l'adhésion à
des comportements contreproductifs au travail », in, Les Cahiers Internationaux de
Psychologie Sociale, 86(2), 275-296.
Le Roy, J. (2010). Sentiment d’injustice et comportements contreproductifs au travail :
déterminants cognitifs, contextuels et dispositionnels. Thèse de doctorat, Université
Paris ouest Nanterre, La Défense, 2010.
Le, H., Zheng, C. N., & Fujimoto, Y. (2016). Inclusion, organisational justice and employee wellbeing », International Journal of Manpower, 37(6), 945-964.
Leclerc, J., Boudrias, J. & Savoie, A. (2014). La santé psychologique et la performance au
travail : des liens longitudinaux bidirectionnels ?. Le travail humain, 77(4), 351-372.
Lourel, M., & Gueguen, N. (2007). L'interface “vie privée – vie au travail”. Effets sur
l'implication organisationnelle et sur le stress perçu. Les Cahiers Internationaux de
Psychologie Sociale, 74(2), 49-58.
MacCallum, R., & Austin, JT. (2000). Applications of Structural Equation Modeling in
Psychological Research. Annual Review of Psychology, 51, 201–226.
Manville, K. (2008). Perceptions de justice et implication : les salariés contingents et
permanents seraient-ils différents les uns des autres ?, Relations industrielles /
Industrial Relations, 63(3), 529-554.
354

Marchand, A., Durand, P., & Demers, A. (2006b). Un modèle multiniveaux des déterminants
de la santé mentale dans la main-d’œuvre. Revue Canadienne de Santé Mentale, 25,
11-30.
Mary A.K., Folger R., & Cropanzano, R. (1987). Relative Effects of Procedural and Distributive
Justice on Employee Attltudes, Representative Research in Social Psychology, 17(1),
15-24.
Massé, R., Poulin, C., Dassa, C. & al. (1998). Élaboration et validation d’un outil de mesure du
bien-être psychologique : L’ÉMMBEP. Can J Public Health 89, 352–357.
Massé, R., Poulin, C., Dassa, C. & al. (1998). The Structure of Mental Health: Higher-Order
Confirmatory Factor Analyses of Psychological Distress and Well-Being
Measures. Social Indicators Research 45, 475–504.
Meyer, M., & Ohana, M. (2010). Justice interactionnelle, cohésion de groupe et
comportements citoyens dans les entreprises sociales. In, Revue de gestion des
ressources humaines, 75(1), 3-15.
Mikula, G. (2003). Testing an attribution-of-blame model of judgments of injustice. In
European Journal of Social Psychology, Eur. J. Soc. Psychol, 33, 793–811.
Ministère des finances du Maroc, Synthèse du rapport sur les ressources humaines, 2018
Montada L. (1991). Coping with Life Stress Injustice and the Question “Who Is
Responsible?”. In: Steensma H., Vermunt R. (eds) Social Justice in Human
Relations. Critical Issues in Social Justice. Springer, Boston, MA.
Montani, F., Dagenais-Desmarais, V., Giorgi, G. & al. (2018). A Conservation of Resources
Perspective on Negative Affect and Innovative Work Behaviour: the Role of Affect
Activation and Mindfulness. J Bus Psychol 33, 123–139.
Moorman, R. H. (1991). Relationship between organizational justice and organizational
citizenship behaviors: Do fairness perceptions influence employee
citizenship? Journal of Applied Psychology, 76(6), 845–855.
Morley C., et al., (2012). La Génération Y dans l’entreprise, Mythes et réalités. Pearson,
collection Village Mondial.
Moscovici, S. La psychanalyse, son image et son public. Paris.: P.U.F., 1961.
Motowidlo, S. J., & Van Scotter, J. R. (1994). Evidence that task performance should be
distinguished from contextual performance. Journal of Applied Psychology, 79(4),
475–480.
Müller, J., & Djuatio, E. (2011). Les relations entre la justice organisationnelle, l'employabilité,
la satisfaction et l'engagement organisationnel des salariés. Revue de gestion des
ressources humaines vol 4 (N° 82), 46-62.

355

Murcia, M., Chastang, J.F., & Niedhammer, I. (2013). Psychosocial work factors, major
depressive and generalised anxiety disorders: Results from the French national SIP
study. Journal of Affective Disorders, 146(3), 319–327.
Nadisic, T. (2005). La justice organisationnelle invisible et le management de l’injustice par
l’encadrement intermédiaire, Actes du 16ème congrès annuel de l’Association
francophone de Gestion des Ressources Humaines en septembre 2005.
Nadisic, T. (2018). Le management juste, Agir pour favoriser les sentiments de justice au
travail, UGA Editions, Université Grenoble Alpes, 2018.
Nasr, M. I., El Akremi, A., & Vandenberghe C. (2009). Justice organisationnelle, confiance et
Comportements de citoyenneté : Test d’un modèle multi-sources multi cibles de
l’échange social au travail », in Revue de gestion des ressources humaines, 2009/4,
N° 74, PP 3 -23.
Pagès, J., & de Dien, S. (2003). Analyse factorielle multiple » in Revue de statistique appliquée,
51(2), 47-73.
Parent-Lamarche, A. & Marchand, A. (2019). Well-being at work from a multilevel
perspective: what is the role of personality traits?, International Journal of
Workplace Health Management, 12(5), 298-317.
Parent-Lamarche, A., & Marchand, A. (2016). Travail et épuisement professionnel : le rôle
modérateur des traits de la personnalité. Psychologie Du Travail et Des
Organisations, 22(3), 187–204.
Peretti, J.M. (2004). Les clés de l’équité enjeu managérial, Éditions d’Organisation.
Piasecki C., (2017). L’utilisation de la justice organisationnelle dans une démarche de
prévention des risques psychosociaux, Thèse de doctorat Présentée en vue de
l’obtention du grade de docteur en psychologie de l’Université Côte d’Azur.
Pochard, M. (2015). Une présentation générale de la fonction publique, La fonction publique :
Quelles évolutions ?, Cahiers français, P2.
Provost Savard, Y., & Dagenais-Desmarais, V. (2018). L’influence longitudinale de la justice
organisationnelle sur le bien-être psychologique au travail : quels types de justice
sont déterminants ?, Psychologie Du Travail et Des Organisations, 24(3), 219–235.
Pupion, P.C. (2017). Le management public des collectivités territoriales et des ONG face à de
nouveaux défis, Revue Gestion et management public, 5(4), 6 - 7.
Rai, Sumita (2015). Organizational justice and employee mental health’s moderating roles in
organizational identification », South Asian Journal of Global Business Research,
4(1), 68-84.
Robbins, J. M., Ford, M. T., & Tetrick, L. E. (2012). Perceived unfairness and employee health:
A meta-analytic integration. Journal of Applied Psychology, 97(2), 235–272.
356

Roussillon Soyer, C., Roussel, P., Charbonnier-Voirin, A., Bentein, K. & Balkin, D. (2018). L’effet
d’interaction des primes contingentes et de la motivation autonome sur la
performance dans la tâche, contextuelle et adaptative. Revue de gestion des
ressources humaines, 109(3), 25-39.
Ruben D. (2011). Le test de sphéricité de Bartlett et les mesures d'adéquatés de
l'échantillonnage avant une ACP. Source : http://ouvrepot.over-blog.com/articlele-test-de-sphericite-de-bartlett-et-les-mesures-d-adequacite-de-lechantillonnage-avant-toute-acp-80884843.html.
Rupp, D.E., & Cropanzano, R. (2002). The mediating effects of social exchange relationships in
predicting workplace outcomes from multifoci organizational justice,
Organizational behavior and human decision processes, 89, 925-946.
Safy-Godineau, A., Carassus, D., & Fall, A. (2019). Perceptions de justice organisationnelle dans
les collectivités locales : quels impacts sur le bien-être psychologique au travail et
sur l’intention de quitter des agents ? @GRH, De Boeck Supérieur 2019.
Salhi, M. (2016). Impact des discriminations sur le stress au travail : une mesure du rôle de la
valorisation organisationnelle. Gestion et management. Université Grenoble Alpes.
Saoussany, A. (2018). La performance individuelle au travail : ses déterminants et sa mesure,
Revue du Contrôle, de la Comptabilité et de l’Audit, Numéro 6 : Septembre 2018.
Sassi, N., & Neveu, J.P. (2010). Traduction et validation d’une nouvelle mesure d’épuisement
professionnel: Le shirom-melamed burnout measure. Canadian Journal of
Behavioural Science/Revue Canadienne Des Sciences Du Comportement, 42(3), 177–
184.
Shanock, L. R., & Eisenberger, R. (2006). When supervisors feel supported: Relationships with
subordinates' perceived supervisor support, perceived organizational support, and
performance. Journal of Applied Psychology, 91(3), 689–695.
Shapiro, S. S. & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete
samples) ». Biometrika, 52(3-4), 591–611.
Shapoval, V. (2019). Organizational injustice and emotional labor in the hospitality industry: A
theoretical review. International Journal of Hospitality Management, 83, 56–64
Shen, H. & Huang, J. Z. (2008). Sparse principal component analysis via regularized low rank
matrix approximation. Journal of Multi variant Analyse, 99, 1015-1034.
Simard, G., Doucet, O., & Bernard, S. (2005). Pratiques en GRH et engagement des employés :
Le rôle de la justice », Relations Industrielles, 60(2), 296-319.
Skarlicki, D. P., & Folger, R. (1997). Retaliation in the workplace: The roles of distributive,
procedural, and interactional justice. Journal of Applied Psychology, 82(3), 434–443.

357

Soenen, G., Eib, C. & Torrès, O. (2019). The cost of injustice: overall justice, emotional
exhaustion, and performance among entrepreneurs: do founders fare
better?. Small Bus Econ 53, 355–368.
Somogyvári, M. (2013). The Costs of Organisational Injustice in the Hungarian Health Care
System. Journal of Business Ethics, 118(3), 543-560.
Spanier, K., Peters, E., Michel, E. et al. (2017). Associations between organizational injustice
and work ability, self-reported disability days, and medical consultations: crosssectional findings from employees with prior sickness absence payments”. Int Arch
Occup Environ Health 90, 789–797.
Suh, E., Diener, E., Oishi, S., & Triandis, H. C. (1998). The shifting basis of life satisfaction
judgments across cultures: Emotions versus norms. Journal of Personality and Social
Psychology, 74(2), 482–493.
Tap, P., Roudès, R. & Antunes, S. (2013). La dynamique personnelle et les identités
professionnelles, en situation de changement. Les Cahiers Internationaux de
Psychologie Sociale, 3(3-4), 385-407.
Thevenet M. (2017). Le bien-être au travail, une dimension collective, in Bachelard O., Le bienêtre au travail. Pour un service public performant et bienveillant, Presses de l’EHESP.
Truchot, D., & Borteyrou, X. (2010). Le burnout chez les infirmières en cancérologie : Une
approche contextuelle du modèle exigences-contrôle-soutien. Psychologie Du
Travail et Des Organisations, 16(1), 27–45.
Van Lander, A. (2015). la détresse, in Apports de la psychologie clinique aux soins palliatifs ,
pp. 57-66.
VanYperen, N.W., Hagedoorn, M., Zweers, M., & Postma, S. (2000). Injustice and Employees’
Destructive Responses: The MediatingRole of State Negative Affect, in Social Justice
Research, 13(3), 291 – 312.
Veit, C. T., & Ware, J. E. (1983). The structure of psychological distress and well-being in
general populations. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 51(5), 730–742.
Vergne, C. (2009). Décentralisation en Afrique Francophone : Réflexions sur la Réforme de la
Fonction Publique Territoriale, Division Réforme du Secteur Public et Renforcement
des Capacités (AFTPR), in Région Afrique, Septembre 2009.
Vogel, L. (2013). Conditions de travail et santé au travail en Europe, in Margaret Maruani,
Travail et genre dans le monde, La Découverte « Hors collection Sciences Humaines
», 279-287.
Voyer, P.H., & Boyer, R. (2001). Le bien-être psychologique et ses concepts cousins, une
analyse conceptuelle comparative. Santé mentale au Québec, 26 (1), 274-296.
Walker, I., & Pettigrew, T. F. (1984). Relative deprivation theory: An overview and conceptual
critique. British Journal of Social Psychology, 23(4), 301–310.
358

Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures
of positive and negative affect: The PANAS scales. Journal of Personality and Social
Psychology, 54(6), 1063–1070.
Weiss, H. M., & Cropanzano, R. (1996). Affective Events Theory: A theoretical discussion of the
structure, causes and consequences of affective experiences at work. In B. M. Staw
& L. L. Cummings (Eds.), Research in organizational behavior: An annual series of
analytical essays and critical reviews, Vol. 18 (p. 1–74). Elsevier Science/JAI Press.
Weiss, H. M., Suckow, K., & Cropanzano, R. (1999). Effects of justice conditions on discrete
emotions. Journal of Applied Psychology, 84(5), 786–794.
Westland, J.C. (2015). From Paths to Networks: The Evolving Science of Networks. In
Structural Equation Models. Studies in Systems, Decision and Control, vol 22.
Springer, Cham.
Wierink, M., & Meda D. (2005). Mixité professionnelle et performance des entreprises, un
levier pour l’égalité ?» in Travail et Emploi, 102, 21-29.
Williams, D. (2001). Weighing the Odds: A Course in Probability and Statistics. Cambridge
University Press.
Williams, L. J., & Anderson, S. E. (1991). Job Satisfaction and Organizational Commitment as
Predictors of Organizational Citizenship and In-Role Behaviors. Journal of
Management. 17(3), 601-617.
Wright, T. A., Bonett, D. G., & Sweeney, D. A. (1993). Mental health and work performance:
Results of a longitudinal field study. Journal of Occupational and Organizational
Psychology, 66(4), 277–284.
Zawieja P., & Guarnieri F. (2013). Épuisement professionnel - Approches innovantes et
pluridisciplinaires, Vol 1, Éditions Armand Colin / recherches, Paris.
Zawieja, P. (2015). Le burn out, Paris cedex 14, France, Presses Universitaires de France.

359

ANNEXES
Annexe 1 : Codage des items pour l’exploitation dans les équations
structurelles
Tableau 1
Items
Ce que j’obtiens de ma collectivité (salaire de base, indemnités et la note annuelle) ne
reflète pas les efforts que j’investis dans mon travail
Ce que j’obtiens de ma collectivité (salaire de base, indemnités et la note annuelle) ne
correspond pas au travail fourni réellement
Ce que j’obtiens de ma collectivité (salaire de base, indemnités et la note annuelle) ne
reflète pas mon capital professionnel (niveau d’acquisition de connaissances, de
compétences et d'expériences)
Ce que j’obtiens de ma collectivité (salaire de base, indemnités et la note annuelle) ne
reflète pas ma performance au travail
Les procédures de prise de décision ne permettent pas d’exprimer vos opinions et
sentiments relatifs à l’évaluation de ma performance, aux procédures d'avancement
dans l’échelle et le grade, aux indemnités reçues
Les procédures de prise de décision au niveau de ma collectivité ne permettent pas
d’influencer l’évaluation de ma performance, aux procédures d'avancement dans
l’échelle et le grade, aux indemnités reçues
Les procédures de prise de décision au niveau de ma collectivité relatives à l'évaluation
annuelle, aux procédures d'avancement dans l’échelle et le grade et aux indemnités
reçues ne s'appliquent pas de façon cohérente et ne reposent pas sur des critères
Les procédures de prise de décision au niveau de ma collectivité relatives à l'évaluation
annuelle, aux procédures d'avancement dans l’échelle et le grade et aux indemnités
reçues ne reposent pas sur des informations exactes
Les procédures de prise de décision au niveau de ma collectivité ne permirent pas de
demander de réexaminer ma performance, mes indemnités et la fonction attribuée
Les procédures de prise de décision relative à l'évaluation annuelle, aux procédures
d'avancement dans l’échelle et le grade et aux indemnités reçues ne respectent pas les
règles éthiques et les procédures légales
Les procédures de prise de décision au niveau de ma collectivité ne sont pas les mêmes
pour tout le monde
Vous ne traitent pas poliment
Vous ne traitent pas avec dignité
Vos responsables n'adoptent pas une communication franche avec vous concernant
votre performance
Vos responsables n'expliquent pas de façon complète les procédures utilisées pour
prendre les décisions
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Codes
I_Dis_1
I_Dis_2
I_Dis_3

I_Dis_4
I_Pro_1

I_Pro_2

I_Pro_3

I_Pro_4

I_Pro_5
I_Pro_6

I_Pro_7
I_Int_1
I_Int_2
I_Inf_1
I_Inf_2

Vos responsables ne donnent pas des explications pertinentes sur les procédures servant
aux prises de décisions
Vos responsables ne vous communiquent pas des informations détaillées dans des délais
raisonnables
Vos responsables n'adaptent pas leurs communications selon les besoins spécifiques de
chaque personne
Dans les situations d’injustice je me compare souvent aux autres fonctionnaires de la

I_Inf_3
I_Inf_4
I_Inf_5
Comp_1

même collectivité territoriale

Dans les situations d’injustice je me compare souvent aux autres les fonctionnaires des
autres collectivités territoriales
Dans les situations d’injustice je me compare souvent aux autres les fonctionnaires des
départements du secteur public
Dans les situations d’injustice je me compare souvent aux salariés du secteur privé
Je travaille dans ce secteur pour avoir des avantages et de récompenses sur le plan
religieux
Je sens que je reçois ce que je mérite
En relation avec votre situation dans le travail, sentez-vous du mépris ?
Sentez-vous en colère et mécontent(e)
Dans mon travail, je me sens en santé, en pleine forme
Dans mon travail, je sais affronter positivement les situations difficiles
Dans mon travail, j’ai un bon moral
Dans mon travail, je me sens équilibré émotionnellement
Dans mon travail, ma vie est bien équilibrée entre mes activités professionnelles,
familiales et personnelles
Dans mon travail, j’ai tendance à m’isoler, à me couper du monde
Dans mon travail, je manque de confiance en moi
Dans mon travail, je me sens déprimé, «down»
Dans mon travail, je me sens stressé, sous pression
Dans mon travail, je me sens triste
Dans mon travail, je trouve des difficultés à me concentrer
À cause de à cette situation je me sens fatigué(e)
A cause de à cette situation je n’ai aucune énergie pour aller au travail le matin
À cause de à cette situation je me sens physiquement vide
Je me sens épuisé(e)
J’ai du mal à me concentrer
J’ai l’impression de ne pas avoir les idées claires
J’éprouve de la difficulté à réfléchir à des choses complexes
J'utilise mes compétences techniques dans mon travail
J'utilise les ressources mises à ma disposition avec rationalité pour bien faire mon travail
Je suis capable d'assumer mes responsabilités
Dans mon travail, je collabore avec mes collègues d’une manière très bien
Les autres m'ont bien compris quand je leur dis quelque chose
Je comprends très bien les autres quand ils m'ont dit quelque chose
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Comp_2
Comp_3
Comp_4
Coya_1
Coya_2
ECM_1
ECM_2
BEP_1
BEP_2
BEP_3
BEP_4
BEP_5
DP_1
DP_2
DP_3
DP_4
DP_5
DP_6
Burn_1
Burn_2
Burn_3
Burn_4
Burn_5
Burn_6
Burn_7
PT_1
PT_2
P_Co_1
P_Co_2
P_Co_3
P_Co_4

Je prends de l'initiative quand il y avait un problème à résoudre
Je suis capable de gérer des situations difficiles au travail
Je récupère vite, après des situations difficiles au travail
Je m’adapte facilement aux changements dans mon travail
J’analyse très vite les solutions possibles et leurs implications pour choisir la plus
appropriée d’entre elles
Je décide vite des actions à entreprendre pour résoudre le problème
Je conserve mon calme dans les situations où je me suis demandé de prendre plusieurs
décisions dans une courte période
Je réorganise facilement mon travail pour m’adapter à la nouvelle situation
Je ne cherche plus à faire des efforts pour développer mes compétences.
Je n'entreprends plus, je me laisse porter par les événements
Actuellement, diriez-vous que dans votre vie en général, votre travail est plus important
que tout le reste
Actuellement, diriez-vous que dans votre vie en général, votre travail est très important,
mais autant que d’autres choses (vie familiale, vie personnelle, vie sociale, etc.)
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P_Co_5
P_Ada_1
P_Ada_2
P_Ada_3
P_Ada_4
P_Ada_5
P_Ada_6
P_Ada_7
RCP_1
RCP_2
RST_1
RST_2

Annexe 2 : Tableaux des indices de la modélisation en équations structurelles
371 : Résultat de l’estimation des paramètres des liens de causalité modèle de base
(première minupilation)
Original
Sample (O)

Sample
Mean (M)

Attribution -> Injustice distributive

-0.016

-0.013

Standard
Error
(STERR)
0.033

Attribution -> Injustice informationnelle

0.156

0.158

Attribution -> Injustice interpersonnelle

0.125

Attribution -> Injustice procédurale

T Statistics
(|O/STERR|)

P Values

0.467

0.641

0.034

4.660

0.000

0.125

0.034

3.687

0.000

0.133

0.134

0.034

3.916

0.000

Comparaison -> Injustice distributive

0.096

0.095

0.037

2.616

0.009

Comparaison -> Injustice informationnelle

-0.013

-0.016

0.037

0.362

0.717

Comparaison -> Injustice interpersonnelle

0.015

0.014

0.047

0.315

0.753

Comparaison -> Injustice procédurale

-0.048

-0.050

0.032

1.515

0.130

Croyance -> Injustice distributive

-0.608

-0.607

0.030

20.385

0.000

Croyance -> Injustice informationnelle

-0.429

-0.427

0.038

11.339

0.000

Croyance -> Injustice interpersonnelle

-0.379

-0.379

0.034

11.285

0.000

Croyance -> Injustice procédurale

-0.530

-0.528

0.031

17.161

0.000

Injustice distributive -> Bien-être psychologique

-0.161

-0.162

0.048

3.381

0.001

Injustice distributive -> Burnout

0.021

0.023

0.044

0.466

0.642

Injustice distributive -> Détresse psychologique

0.053

0.054

0.043

1.234

0.218

Injustice distributive -> Performance adaptative

-0.074

-0.076

0.042

1.761

0.079

Injustice distributive -> Performance contextuelle

-0.154

-0.154

0.044

3.516

0.000

Injustice distributive -> Performance à la tâche

-0.155

-0.154

0.043

3.615

0.000

Injustice informationnelle -> Bien-être psychologique

0.049

0.050

0.071

0.689

0.491

Injustice informationnelle -> Burnout

0.202

0.202

0.058

3.490

0.001

Injustice informationnelle -> Détresse psychologique

0.240

0.240

0.060

4.033

0.000

Injustice informationnelle -> Performance adaptative

0.021

0.018

0.068

0.308

0.758

Injustice informationnelle -> Performance contextuelle

0.110

0.111

0.062

1.768

0.078

Injustice informationnelle -> Performance à la tâche

0.171

0.171

0.063

2.727

0.007

Injustice interpersonnelle -> Bien-être psychologique

-0.236

-0.237

0.056

4.186

0.000

Injustice interpersonnelle -> Burnout

0.236

0.241

0.054

4.347

0.000

Injustice interpersonnelle -> Détresse psychologique

0.225

0.229

0.059

3.824

0.000

Injustice interpersonnelle -> Performance adaptative

-0.206

-0.206

0.055

3.772

0.000

Injustice interpersonnelle -> Performance contextuelle

-0.258

-0.265

0.049

5.244

0.000

Injustice interpersonnelle -> Performance à la tâche

-0.100

-0.101

0.052

1.940

0.053

Injustice procédurale -> Bien-être psychologique

0.091

0.088

0.065

1.388

0.166

Injustice procédurale -> Burnout

-0.220

-0.223

0.056

3.911

0.000

Injustice procédurale -> Détresse psychologique

-0.235

-0.237

0.056

4.188

0.000

Injustice procédurale -> Performance adaptative

0.209

0.212

0.056

3.723

0.000

Injustice procédurale -> Performance contextuelle

0.167

0.166

0.051

3.271

0.001

Injustice procédurale -> Performance à la tâche

0.191

0.194

0.060

3.208

0.001

Source : Etude quantitative 2020
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Tableau 2 : Résultat de l’estimation des paramètres des liens de causalité après
suppression des liens non significatifs
Standard

Original

Sample

Sample (O)

Mean (M)

Attribution -> Injustice informationnelle

0.156

0.158

0.035

4.478

0.000

Attribution -> Injustice interpersonnelle

0.126

0.125

0.034

3.747

0.000

Attribution -> Injustice procédurale

0.132

0.132

0.032

4.081

0.000

Comparaison -> Injustice distributive

0.059

0.057

0.063

0.940

0.348

Croyance -> Injustice distributive

-0.598

-0.592

0.033

18.048

0.000

Croyance -> Injustice informationnelle

-0.432

-0.431

0.038

11.304

0.000

Croyance -> Injustice interpersonnelle

-0.376

-0.375

0.035

10.671

0.000

Croyance -> Injustice procédurale

-0.540

-0.539

0.032

17.013

0.000

Injustice distributive -> Bien-être psychologique

-0.128

-0.130

0.041

3.132

0.002

Injustice distributive -> Performance adaptative

-0.075

-0.076

0.042

1.792

0.074

Injustice distributive -> Performance contextuelle

-0.154

-0.154

0.041

3.767

0.000

Injustice distributive -> Performance à la tâche

-0.154

-0.155

0.045

3.415

0.001

Injustice informationnelle -> Burnout

0.199

0.203

0.055

3.638

0.000

Injustice informationnelle -> Détresse psychologique

0.237

0.237

0.060

3.950

0.000

Injustice informationnelle -> Performance contextuelle

0.111

0.115

0.063

1.760

0.079

Injustice informationnelle -> Performance à la tâche

0.172

0.174

0.062

2.770

0.006

Injustice interpersonnelle -> Bien-être psychologique

-0.163

-0.164

0.045

3.598

0.000

Injustice interpersonnelle -> Burnout

0.239

0.238

0.053

4.481

0.000

Injustice interpersonnelle -> Détresse psychologique

0.229

0.230

0.058

3.942

0.000

Injustice interpersonnelle -> Performance adaptative

-0.196

-0.199

0.044

4.498

0.000

Injustice interpersonnelle -> Performance contextuelle

-0.259

-0.263

0.049

5.231

0.000

Injustice interpersonnelle -> Performance à la tâche

-0.101

-0.103

0.052

1.949

0.052

Injustice procédurale -> Burnout

-0.210

-0.210

0.056

3.763

0.000

Injustice procédurale -> Détresse psychologique

-0.207

-0.208

0.049

4.202

0.000

Injustice procédurale -> Performance adaptative

0.218

0.220

0.048

4.506

0.000

Injustice procédurale -> Performance contextuelle

0.166

0.168

0.051

3.230

0.001

Injustice procédurale -> Performance à la tâche

0.190

0.189

0.059

3.243

0.001

Source : Etude quantitative 2020
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Error
(STERR)

T Statistics
(|O/STERR|)

P Values

Tableau 3 : Résultat de l’estimation des paramètres des liens de causalité après
suppression de la comparaison
Original

Sample

Standard

T Statistics

Sample (O)

Mean (M)

Error (STERR)

(|O/STERR|)

Attribution -> Injustice informationnelle

0.156

0.156

0.037

4.254

0.000

Attribution -> Injustice interpersonnelle

0.126

0.125

0.037

3.417

0.001

Attribution -> Injustice procédurale

0.132

0.134

0.033

3.948

0.000

Croyance -> Injustice distributive

-0.585

-0.583

0.031

18.756

0.000

Croyance -> Injustice informationnelle

-0.432

-0.436

0.038

11.475

0.000

Croyance -> Injustice interpersonnelle

-0.376

-0.380

0.034

11.000

0.000

Croyance -> Injustice procédurale

-0.540

-0.543

0.032

16.771

0.000

Injustice distributive -> Bien-être psychologique

-0.128

-0.129

0.042

3.056

0.002

Injustice distributive -> Performance adaptative

-0.075

-0.078

0.042

1.795

0.073

Injustice distributive -> Performance contextuelle

-0.154

-0.154

0.043

3.581

0.000

Injustice distributive -> Performance à la tâche

-0.155

-0.158

0.043

3.603

0.000

Injustice informationnelle -> Burnout

0.199

0.200

0.060

3.344

0.001

Injustice informationnelle -> Détresse psychologique

0.237

0.240

0.064

3.687

0.000

Injustice informationnelle -> Performance contextuelle

0.111

0.116

0.070

1.598

0.111

Injustice informationnelle -> Performance à la tâche

0.172

0.175

0.067

2.574

0.010

Injustice interpersonnelle -> Bien-être psychologique

-0.163

-0.169

0.045

3.622

0.000

Injustice interpersonnelle -> Burnout

0.239

0.240

0.054

4.420

0.000

Injustice interpersonnelle -> Détresse psychologique

0.229

0.229

0.057

4.025

0.000

Injustice interpersonnelle -> Performance adaptative

-0.196

-0.198

0.044

4.479

0.000

Injustice interpersonnelle -> Performance contextuelle

-0.259

-0.260

0.051

5.093

0.000

Injustice interpersonnelle -> Performance à la tâche

-0.101

-0.102

0.054

1.861

0.063

Injustice procédurale -> Burnout

-0.210

-0.210

0.052

4.010

0.000

Injustice procédurale -> Détresse psychologique

-0.207

-0.209

0.050

4.106

0.000

Injustice procédurale -> Performance adaptative

0.218

0.225

0.049

4.489

0.000

Injustice procédurale -> Performance contextuelle

0.166

0.170

0.053

3.157

0.002

Injustice procédurale -> Performance à la tâche

0.190

0.197

0.058

3.282

0.001

Source : Etude quantitative 2020

365

P Values

Tableau 4 : Résultat de l’estimation des paramètres des liens de causalité dans le modèle
de recherche final
Original
Sample (O)

Sample
Mean (M)

Standard
Error (STERR)

T Statistics
(|O/STERR|)

P Values

Attribution -> Injustice informationnelle

0.156

0.155

0.034

4.560

0.000

Attribution -> Injustice interpersonnelle

0.126

0.126

0.037

3.448

0.001

Attribution -> Injustice procédurale

0.132

0.131

0.035

3.720

0.000

Croyance -> Injustice distributive

-0.585

-0.584

0.031

18.773

0.000

Croyance -> Injustice informationnelle

-0.432

-0.434

0.035

12.469

0.000

Croyance -> Injustice interpersonnelle

-0.376

-0.378

0.032

11.914

0.000

Croyance -> Injustice procédurale

-0.540

-0.541

0.031

17.565

0.000

Injustice distributive -> Bien-être psychologique

-0.128

-0.131

0.042

3.030

0.003

Injustice distributive -> Performance adaptative

-0.075

-0.076

0.040

1.890

0.059

Injustice distributive -> Performance contextuelle

-0.161

-0.163

0.043

3.770

0.000

Injustice distributive -> Performance à la tâche

-0.155

-0.156

0.042

3.641

0.000

Injustice informationnelle -> Burnout

0.199

0.199

0.059

3.374

0.001

Injustice informationnelle -> Détresse psychologique

0.237

0.239

0.063

3.753

0.000

Injustice informationnelle -> Performance à la tâche

0.172

0.169

0.062

2.798

0.005

Injustice interpersonnelle -> Bien-être psychologique

-0.163

-0.167

0.045

3.649

0.000

Injustice interpersonnelle -> Burnout

0.239

0.242

0.052

4.629

0.000

Injustice interpersonnelle -> Détresse psychologique

0.229

0.232

0.058

3.956

0.000

Injustice interpersonnelle -> Performance adaptative

-0.196

-0.196

0.041

4.797

0.000

Injustice interpersonnelle -> Performance contextuelle

-0.207

-0.210

0.048

4.297

0.000

Injustice interpersonnelle -> Performance à la tâche

-0.101

-0.100

0.051

1.968

0.050

Injustice procédurale -> Burnout

-0.210

-0.212

0.053

3.933

0.000

Injustice procédurale -> Détresse psychologique

-0.207

-0.211

0.051

4.063

0.000

Injustice procédurale -> Performance adaptative

0.218

0.219

0.047

4.618

0.000

Injustice procédurale -> Performance contextuelle

0.214

0.218

0.045

4.812

0.000

Injustice procédurale -> Performance à la tâche

0.190

0.197

0.057

3.329

0.001

Source : Etude quantitative 2020
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Tableau 5 : Résultat de l’estimation des paramètres des liens de causalité dans l’analyse de
l’effet médiateur des émotions discrètes
Original

Sample

Standard

T Statistics

Sample (O)

Mean (M)

Error (STERR)

(|O/STERR|)

Attribution -> Injustice informationnelle

0.156

0.156

0.034

4.652

0.000

Attribution -> Injustice interpersonnelle

0.126

0.124

0.033

3.806

0.000

Attribution -> Injustice procédurale

0.132

0.128

0.032

4.082

0.000

Croyance -> Injustice distributive

-0.585

-0.585

0.032

18.141

0.000

Croyance -> Injustice informationnelle

-0.432

-0.434

0.037

11.750

0.000

Croyance -> Injustice interpersonnelle

-0.376

-0.378

0.035

10.843

0.000

Croyance -> Injustice procédurale

-0.540

-0.543

0.030

17.781

0.000

Injustice distributive -> Bien-être psychologique

-0.128

-0.132

0.039

3.258

0.001

Injustice distributive -> Performance adaptative

-0.075

-0.076

0.042

1.808

0.071

Injustice distributive -> Performance contextuelle

-0.161

-0.162

0.041

3.922

0.000

Injustice distributive -> Performance à la tâche

-0.155

-0.154

0.042

3.637

0.000

Injustice informationnelle -> Burnout

0.199

0.203

0.059

3.360

0.001

Injustice informationnelle -> Détresse psychologique

0.237

0.239

0.064

3.688

0.000

Injustice informationnelle -> Performance à la tâche

0.172

0.174

0.066

2.631

0.009

Injustice interpersonnelle -> Bien-être psychologique

-0.163

-0.166

0.044

3.744

0.000

Injustice interpersonnelle -> Burnout

0.239

0.239

0.057

4.158

0.000

Injustice interpersonnelle -> Détresse psychologique

0.229

0.230

0.060

3.841

0.000

Injustice interpersonnelle -> Emotions (colère et mépris)

0.358

0.357

0.034

10.650

0.000

Injustice interpersonnelle -> Performance adaptative

-0.196

-0.198

0.041

4.751

0.000

Injustice interpersonnelle -> Performance contextuelle

-0.207

-0.208

0.045

4.617

0.000

Injustice interpersonnelle -> Performance à la tâche

-0.101

-0.098

0.051

1.976

0.049

Injustice procédurale -> Burnout

-0.210

-0.212

0.055

3.794

0.000

Injustice procédurale -> Détresse psychologique

-0.207

-0.209

0.051

4.036

0.000

Injustice procédurale -> Performance adaptative

0.218

0.221

0.050

4.390

0.000

Injustice procédurale -> Performance contextuelle

0.214

0.216

0.042

5.106

0.000

Injustice procédurale -> Performance à la tâche

0.190

0.190

0.058

3.263

0.001

Source : Etude quantitative 2020
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P Values

Tableau 6 : Analyse de l’effet médiateur des émotions discrètes
Original

Sample

Standard

T Statistics

Sample (O)

Mean (M)

Error (STERR)

(|O/STERR|)

Attribution -> Injustice informationnelle

0.156

0.156

0.036

4.366

0.000

Attribution -> Injustice interpersonnelle

0.126

0.124

0.036

3.497

0.001

Attribution -> Injustice procédurale

0.132

0.133

0.034

3.928

0.000

Croyance -> Injustice distributive

-0.585

-0.584

0.031

18.694

0.000

Croyance -> Injustice informationnelle

-0.432

-0.431

0.037

11.749

0.000

Croyance -> Injustice interpersonnelle

-0.376

-0.376

0.035

10.864

0.000

Croyance -> Injustice procédurale

-0.540

-0.541

0.033

16.533

0.000

Emotions (colère et mépris) -> Détresse psychologique

0.290

0.290

0.035

8.224

0.000

Injustice distributive -> Bien-être psychologique

-0.128

-0.130

0.040

3.188

0.002

Injustice distributive -> Performance adaptative

-0.075

-0.076

0.041

1.821

0.069

Injustice distributive -> Performance contextuelle

-0.161

-0.161

0.043

3.741

0.000

Injustice distributive -> Performance à la tâche

-0.155

-0.153

0.040

3.827

0.000

Injustice informationnelle -> Burnout

0.199

0.198

0.062

3.207

0.001

Injustice informationnelle -> Détresse psychologique

0.185

0.188

0.058

3.175

0.002

Injustice informationnelle -> Performance à la tâche

0.172

0.170

0.062

2.764

0.006

Injustice interpersonnelle -> Bien-être psychologique

-0.163

-0.166

0.044

3.712

0.000

Injustice interpersonnelle -> Burnout

0.239

0.243

0.055

4.377

0.000

Injustice interpersonnelle -> Détresse psychologique

0.179

0.179

0.059

3.019

0.003

Injustice interpersonnelle -> Emotions (colère et mépris)

0.358

0.360

0.036

9.950

0.000

Injustice interpersonnelle -> Performance adaptative

-0.196

-0.200

0.042

4.630

0.000

Injustice interpersonnelle -> Performance contextuelle

-0.207

-0.213

0.047

4.407

0.000

Injustice interpersonnelle -> Performance à la tâche

-0.101

-0.099

0.055

1.823

0.069

Injustice procédurale -> Burnout

-0.210

-0.211

0.052

4.021

0.000

Injustice procédurale -> Détresse psychologique

-0.244

-0.247

0.046

5.325

0.000

Injustice procédurale -> Performance adaptative

0.218

0.223

0.047

4.601

0.000

Injustice procédurale -> Performance contextuelle

0.214

0.220

0.045

4.739

0.000

Injustice procédurale -> Performance à la tâche

0.190

0.196

0.059

3.228

0.001

Source : Etude quantitative 2020
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P Values

Tableau 7 : Validation des liens entre les variables modératrices et les deux variables à
expliquer
Standard
Original

Sample

Deviation

T Statistics

Sample (O)

Mean (M)

(STDEV)

(|O/STDEV|)

P Values

Attribution -> Injustice informationnelle

0.156

0.158

0.033

4.749

0.000

Attribution -> Injustice interpersonnelle

0.126

0.127

0.034

3.719

0.000

Attribution -> Injustice procédurale

0.132

0.133

0.034

3.900

0.000

Capital professionnel -> Performance contextuelle

-0.247

-0.248

0.042

5.889

0.000

Croyance -> Injustice distributive

-0.585

-0.583

0.032

18.371

0.000

Croyance -> Injustice informationnelle

-0.432

-0.432

0.036

12.018

0.000

Croyance -> Injustice interpersonnelle

-0.376

-0.375

0.036

10.512

0.000

Croyance -> Injustice procédurale

-0.540

-0.540

0.033

16.397

0.000

0.290

0.291

0.036

7.961

0.000

Injustice distributive -> Bien-être psychologique

-0.128

-0.132

0.043

3.007

0.003

Injustice distributive -> Performance adaptative

-0.075

-0.078

0.039

1.919

0.056

Injustice distributive -> Performance contextuelle

-0.139

-0.141

0.041

3.415

0.001

Injustice distributive -> Performance à la tâche

-0.155

-0.157

0.044

3.547

0.000

Injustice informationnelle -> Burnout

0.204

0.204

0.058

3.485

0.001

Injustice informationnelle -> Détresse psychologique

0.185

0.185

0.059

3.148

0.002

Injustice informationnelle -> Performance à la tâche

0.172

0.175

0.065

2.647

0.008

Injustice interpersonnelle -> Bien-être psychologique

-0.163

-0.167

0.047

3.497

0.001

Injustice interpersonnelle -> Burnout

0.205

0.207

0.053

3.882

0.000

Injustice interpersonnelle -> Détresse psychologique

0.179

0.182

0.055

3.278

0.001

Injustice interpersonnelle -> Emotions (colère et mépris)

0.358

0.358

0.036

9.883

0.000

Injustice interpersonnelle -> Performance adaptative

-0.196

-0.202

0.043

4.569

0.000

Injustice interpersonnelle -> Performance contextuelle

-0.141

-0.144

0.049

2.895

0.004

Injustice interpersonnelle -> Performance à la tâche

-0.101

-0.102

0.053

1.894

0.059

Injustice procédurale -> Burnout

-0.201

-0.203

0.052

3.897

0.000

Injustice procédurale -> Détresse psychologique

-0.244

-0.248

0.046

5.303

0.000

Injustice procédurale -> Performance adaptative

0.218

0.223

0.049

4.468

0.000

Injustice procédurale -> Performance contextuelle

0.207

0.209

0.044

4.742

0.000

Injustice procédurale -> Performance à la tâche

0.190

0.190

0.060

3.157

0.002

-0.188

-0.190

0.042

4.437

0.000

Emotions (colère et mépris) -> Détresse psychologique

Représentation sociale du travail -> Burnout

Source : Etude quantitative 2020

369

Annexe 3 : Questionnaire utlisé pour la conduite de l’étude quantitative

QUESTIONNAIRE
Etude de l’injustice organisationnelle perçue et de ses effets sur la santé psychologique et
la performance au travail des fonctionnaires des collectivités territoriales au Maroc
Bonjour,
Permettez-moi de me présenter, je m’appelle Abderrahmane Ait Essbaa doctorant en sciences de
gestion à l’Université Lyon 3 (France).
Dans le cadre de ma thèse de doctorat, je réalise actuellement une étude sur l’impact de la justice
organisationnelle sur la santé psychologique et la performance au travail dans la fonction publique
territoriale au Maroc.
Je vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté à cette étude et je vous signale, que les
informations que vous allez nous fournir resteront strictement confidentielles et que votre nom ne
sera pas associé aux informations fournies (ne seront pas nominatives), ainsi que ces informations
seront utilisées uniquement aux fins de cette recherche.

Partie I : Perception de l’injustice organisationnelle
اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
Les questions suivantes concernent le sentiment de justice que vous percevez au sein de votre travail. Entourez
le chiffre correspondant le mieux à votre situation afin de répondre à la question posée :

I. Les questions suivantes font référence à votre statut en tant que fonctionnaire dans
une commune territoriale, votre salaire de base, indemnités forfaitaires et de fonction
et à tout autre bénéfice formellement accordés par votre administration. Pour chacun
d’eux, sélectionnez le chiffre qui reflète votre situation et s’applique au niveau de votre
commune ?
األساس واﻟمكافآت اﻟجزافيﺔ واﻟتﻌويضات األخرى
هذه األسئلﺔ ﺗتﻌلق بوضﻌيتك يف اﻟﻌمل )ﻣن خالل األجر
ي
)اﻟممنوحﺔ ﻟك ﻣن طرف إدارﺗك
1
بصفة ضعيفة جدا

2
بصفة ضعيفة

3
بصفة متوسطة

4
بصفة جيدة

5
بصفة جيدة جدا

Dans une très faible
mesure

Dans une faible
mesure

Dans une certaine
mesure

Dans une grande
mesure

Dans une très grande
mesure

1. Les éléments cités en haut (votre statut en tant que fonctionnaire, votre salaire de base, indemnités
forfaitaires et de fonction), reflètent-ils vos efforts dans le travail
الت تقومون بها يف عملكم؟
األجرة والمكافآت واالمتيازات تعكس المجهودات ي
2. Les éléments cités en haut (votre statut en tant qu'administrateur, votre salaire de base, indemnités
forfaitaires et de fonction), correspondent-ils au travail fourni réellement ?
الت تحصلون عليها موازية للعمل الذي تقومون به فعليا؟
أجرتكم والمكافآت واالمتيازات ي
3. Les éléments cités en haut, reflètent-ils votre capital professionnel (niveau d’acquisition de connaissances,
de compétences et d'expériences) ?
الت راكمتم؟
الت تحصلون عليها تعكس التجربة والمؤهالت ي
أجرتكم والمكافآت واالمتيازات ي
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1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. Les éléments cités en haut (votre statut en tant que fonctionnaire, salaire de base, indemnités forfaitaires
et de fonction) sont-ils justifiés au regard de votre performance au travail ?
الت تحصلون عليها توازي ادائكم ومردوديتكم يف العمل؟
أجرتكم والمكافآت واالمتيازات ي

1

2

3

4

5

II. Indiquez dans quelle mesure les situations citées ci-après (appliquées par votre
administration) vous semble juste ou non-juste ?
 و ھل ﺗروﻧها ﻋادﻟﺔ أو ﻏﯾر ﻋادﻟﺔ؟،ھل ھذه اﻟوضﻌﯾات ﻣوجودة فﻲ إدارﺗﻛم
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Les indemnités forfaitaires
التعوﯾضات الجوزافﯾة
Le salaire de base par rapport aux autres employés de l'État
بموظف الدولة
نة
ر
أجرتكم األساسية مقا
ي
اآلخرين
Le point annuel reflète-t-il votre travail
ھل النقطة السنوية تعكس عملكم
Les indemnités de fonction
التعويضات عن المهنة
L’affectation dans les postes
التعيينات يف المناصب
Votre salaire de base par rapport aux autres corps de la fonction publique
أجرتكم األساسية بمقارنة مع آخرين من نفس تكوينكم

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

III. Les questions suivantes font références aux méthodes et aux procédures utilisées
pour l’évaluation de votre performance (attribution des notes), à votre affectation dans
les postes, aux procédures de votre avancement dans l’échelle et le grade, de
détermination des indemnités forfaitaires et de fonction et à tout autre bénéfice
accordés par votre collectivité territoriale ?
.الت تسلكها إدارتكم يف اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبﯾر الموارد البﺷرﯾة
اإلجراءات والمنهجيات ي
1

2

3

4

5

بصفﺔ ضﻌيفﺔ جدا

بصفﺔ ضﻌيفﺔ

بصفﺔ ﻣتوسطﺔ

بصفﺔ جيدة

بصفﺔ جيدة جدا

Dans une très faible
mesure

Dans une faible
mesure

Dans une certaine
mesure

Dans une grande
mesure

Dans une très grande
mesure

5. Les procédures de prise de décision au niveau de votre collectivité territoriale relatives à l’évaluation de
votre performance, aux procédures de votre avancement dans l’échelle et le grade, de détermination des
indemnités vous ont permis d’exprimer vos opinions et sentiments relatifs aux éléments cités en haut?
التعبي عن موقفكم منها
اإلجراءات المتبعة تتيح لكم إمكانية
ر
6. Les procédures de prise de décision au niveau de votre collectivité territoriale vous ont permis d’influencer
l’évaluation de votre performance, votre avancement dans le grade et tout autre bénéfice ou privilège ?
التأثي يف التعويضات واالمتيازات الممنوحة لكم
اإلجراءات المتبعة تتيح لكم إمكانية
ر
7. Les procédures de prise de décisions dans ma collectivité territoriale relatives à l’évaluation annuelle, aux
procédures d’avancement dans l’échelle et le grade et aux indemnités reçues sont-elles appliquées de façon
cohérente et reposent sur des critères bien précis ?
ھل طرق و منھجیات أخذ القرارات المتعلقة بالتقييم السنوي وإجراءات التقدم يف السلم والتعويضات المستلمة تتم بشكل متناغم وتعتمد عىل
معاﯾي محددة مسبقا؟
ر
8. Les procédures relatives à la prise de décision au niveau de votre collectivité territoriale sont-elles basées
sur des informations exactes ? ھل طرق ومنھجﯾات أحذ القرارات تعتمد عىل معطيات دقيقة؟
9. Les procédures et les méthodes relatives à la gestion des ressources humaines au niveau de votre
collectivité territoriale vous ont permis de demander de réexaminer votre performance, vos indemnités
forfaitaires et de fonction attribués?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

غي عادلة؟
ھل بإمكانكم طلب إعادة تقییم مردوديتكم ومراجعة االمتيازات الممنوحة لكم يف حالة ما إذا أحسستم بأنها ر
10. Les procédures et les méthodes relatives à la gestion des ressources humaines au niveau de votre
collectivité territoriale respectent les règles éthiques et les procédures légales ?
هل طرق و منھجﯾات أحذ القرار فﻲ نظرﻛم قانونﯾة عادلة و مﺷروعة؟
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11. Les procédures de prise de décision appliquées par votre collectivité territoriale sont-elles les mêmes pour
tout le monde ?
ھل طرق و منھجﯾات تحدﯾد االمتﯾازات وتقﯾﯾم أدائﻛم ﯾخضع لھا ﻛل الموظفون؟

1

2

3

4

5

IV. Les propositions suivantes se réfèrent aux personnes responsables des décisions
vous concernant. Dans quelle mesure vous trouvez que ces personnes :

ر
اﻟمھن يف اﻟﻌمل؟
اﻟمقتحات اآلﺗيﺔ ﺗتﻌلق باﻟمسؤوﻟي ﻋن أخذ اﻟقرارات اﻟمتﻌلقﺔ بكم وبمستقبلكم
ي
Vos responsables sont les responsables de l’évaluation de votre performance, de l’attribution des
notes, aux modalités de votre traitement, à votre affectation dans les postes, de l’élaboration des
tableaux de permanence, aux procédures de votre avancement dans le grade, de l’attribution des
primes, de la rémunération, des avantages et de tout autre bénéfice formellement accordés par votre
organisation
1
2
3
4
5
بصفﺔ ضﻌيفﺔ جدا

بصفﺔ ضﻌيفﺔ

بصفﺔ ﻣتوسطﺔ

بصفﺔ جيدة

بصفﺔ جيدة جدا

Dans une très faible
mesure

Dans une faible
mesure

Dans une certaine
mesure

Dans une grande
mesure

Dans une très grande
mesure

12. Vous intègrent le favoritisme de la politique dans la gestion des relations de travail
يدمجون رعاية السياسة يف إدارة عالقات العمل
13. Vous traitent poliment
ﯾعاملونﻛم بأدب
14. Vous traitent avec dignité ?
ﯾعاملونﻛم بﻛرامة
15. Vous traitent avec respect ?
ﯾعاملونﻛم باحيام
16.Vos responsables évitent de vous faire des remarques ou des commentaires déplacés ?
غي الئقة بخصوصكم؟
مسؤولوكم يتجنبون اإلدالء بمالحظات أو تعليقات ر
17. Vos responsables reconnaissent la qualité et la quantité de votre travail ? مسؤولوﻛم يشيدون بجودة وكمية
عملك
18. Vos responsables ont une communication franche avec vous ?
مسؤولوﻛم ﯾتواصلون معﻛم بﺷﻛل صرﯾح فﯾما ﯾتعلﻖ بأدائﻛم المھنﻲ؟
19. Vos responsables expliquent de façon complète les procédures utilisées pour prendre les décisions ?
مسؤولوﻛم ﯾﺷرحون لﻛم بﺷﻛل واضح اإلجراءات المتعلقة باتخاذ القرارات المعنﯾة بتدبﯾر وضعﯾتكم فﻲ العمل؟
20. Vous donnent des explications pertinentes sur les procédures servant aux prises de décisions ?

1

2

3

4

5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

21. Vous communiquent des informations détaillées dans des délais raisonnables
ﯾعطونﻛم معلومات مفصلة فﻲ فيات زمنية معقولة
22. Vos responsables adaptent leurs communications selon les besoins spécifiques de chaque personne.
ﯾﻛﯾفون تواصلھم حسب احتﯾاجات ﻛل واحد علﻰ حدة؟

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

يقدمون لكم رشوحات مقنعة حول اإلجراءات المتبعة يف اتخاذ القرارات يف حقكم؟

V. Confirmez-vous que ces pratiques citées ci-après existent au niveau de la fonction
publique ?

ھل ﺗرون أن اﻟوضﻌيات اﻟمذﻛورة أدﻧاه ﻣوجودة ﻋىل ﻣستوى إدارﺗكم؟
1

2

3

4

5

ﻏت ﻣتفق إطالقا

ﻏت ﻣتفق

ﻣحايد

ﻣتفق نسبيا

ﻣتفق جدا

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d'accord

Neutre

Assez d'accord

Tout à fait accord

23.

Écart au niveau des salaires et des indemnités injuste entre les corps

1

2

3

4

5

24.

فوارق يف تحديد األجر واالمتيازات
Absence d’équité dans l’attribution des tâches aux uns et non pas aux autres

1

2

3

4

5
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غﯾاب اإلنصاف فﻲ توزﯾع المھام
Attribution des notes d’une manière que nous sentons que tous les fonctionnaires ont le même
rendement
عشوائ
توزي ع نقط تقييم الموظفون بشكل
ي
26.
Des pratiques de favoritisme de la part des supérieurs
المسؤولي
الت لھا عالقة بالمحسوبية من قبل
ر
بعض الممارسات ي
27.
Les procédures de prise de décision ne sont pas justes
إجراءات أخذ القرار المتعلقة بالموارد ر
غي عادلة
البشية ر
28.
L’avancement dans l’échelle et dans le grade sont injuste par rapport aux autres corps de FP
اليقية يف السلم والدرجة ال تتم بشكل عادل مقارنة بهيئات اخرى من داخل الوظيفة العمومية
29. Les responsables marginalisent ceux qui ne sont pas fidèles à la capacité du président
لغي موالون لصفة الرئيس
لمكلفون باتخاذ القرارات المتعلقة بكم يقومون بالتهميش ر
30. Les personnes chargées ne justifient pas leurs décisions concernant la détermination de la
rémunération, la nomination à des postes et les points annuels attribués
التعیي يف المناصب و النقطة السنوية
المكلفون باتخاذ القرارات المتعلقة بكم ال رييرون قرارتهم المتعلقة بتحديد التعويضات و
ر
الممنوحة
25.

VI.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Effet de la comparaison sociale, de l’attribution causale et de la croyance en monde juste

1

2

3

4

5

ﻏت ﻣتفق إطالقا

ﻏت ﻣتفق

ﻣحايد

ﻣتفق نسبيا

ﻣتفق جدا

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d'accord

Neutre

Assez d'accord

Tout à fait accord

Comparaison sociale
ENTOUREZ la réponse qui correspond le plus à ce que vous pensez (1 : Pas du tout d’accord et 5 : Tout à fait accord)

31. Dans les situations d’injustice je me compare souvent aux autres fonctionnaires de la même collectivité
territoriale.
موظفي آخرين من نفس السلطة المحلية
نفس يف مقارنة مع
الغي عادلة أضع
يف الوضعيات ر
ر
ي
32. J'essaie souvent de savoir ce que les autres pensent quand ils sont face aux mêmes problèmes que moi
أحاول دائما أن أعرف رأي اآلخرﯾن الذﯾن مرو من نفس تجربتﻲ فﻲ العمل
33. Je ne considère jamais ma situation dans le travail comme relative à celle des autres
وضعيت مشابهة لآلخرين
أعتي
ال ر
ي
34. Je compare souvent mes compétences sociales (ma capacité à m'insérer dans un groupe, à gérer les
conflits, etc.) et ma popularité avec les compétences et la popularité des autres.
غالبا ما أقارن مؤھالتﻲ االجتماعﯾة مع اآلخرﯾن
Croyance en monde juste

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ENTOUREZ la réponse qui correspond le plus à ce que vous pensez (1 : Pas du tout d’accord et 5 : Tout à fait accord)

1.
2.

5.

Je sens que je reçois ce que je mérite
أنت أحصل عىل ما أستحﻖ
أحس ي
je sens que les gens me traitent de manière juste dans la vie professionnelle
مع بطريقة عادلة يف الحياة المهنية
أحس أن اآلخرين يتعاملون ي
je sens que je gagne les récompenses et les punitions que je mérite
حيائ المهنية أستحقه
أحس أن كل ما يحصل يل يف
ي
Je sens que les gens me traitent avec le respect que je mérite
مع باالحيام الذي أستحقه
أحس أن اآلخرين يتعاملون ي
je sens que quand j'ai rencontré le malheur, je l'ai provoqué sur moi-même

6.

je sens que les gens obtiennent ce qu'ils méritent

3.
4.

لنفس
عندما أتعرض لمشكلة ما أحمل المسؤولية
ي
أحس أن الناس يحصلون عىل ما يستحقونه بصفة عامة

Attribution causale
7. Indiquez, je vous prie l’événement qui démontre ………………………………………………….…………………………
des injustices à votre égard au travail
………………………………………………….…………………………
 اذﻛر نوع الحدث:هل سبﻖ ان تعرضت للظلم يف العمل
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8.

Principale cause de cet événement selon vous
………………………………………………….…………………………
ه أسباب هذه الوضعية
ما
،نظرك
ف
………………………………………………… ي.…………………………
ي

Les quatre questions suivantes réfèrent à votre impression de la cause que vous venez de
mentionner. Encercle un numéro sur chacune des échelles suivantes
9.

Cette cause est quelque chose « qui vient de
votre personne »
أنا السبب

1

10. Cette cause est quelque chose qui ne change
pas et permanente
السبب ثابت ودائم

1

11. Sur laquelle vous pouvez agir et influencer
التأثي يف السبب
يمكنت
ر
ي
12. Sur laquelle d’autres personnes peuvent agir
التأثي يف األسباب
يمكن للناس
ر

1

2

3 4

5 6

7 8

9 Sur laquelle vous ne pouvez pas agir et

1

2

3 4

5 6

7 8

9 Sur laquelle les autres personnes n’ont

2

3 4

5 6

7 8

9 Cette cause est quelque chose « qui vient
de la situation
أسباب خارجية

2

3 4

5 6

7 8

9 Cette cause est quelque chose est
changeant et temporaire
متغي
ر
influencer

تغيي الواقع
ال
يمكنت ر
ي

aucune influence
التأثي فيها
ال يمكن للناس
ر

Parties II : Gestion des émotions au travail
ﺗدبت األحاسيس يف اﻟﻌمل
En relation avec votre situation au travail, comment sentez-vous après des actes et
pratiques justes/injustes ?

1

2

3

4

5

أبدا

ﻧادرا ﻣا

أحياﻧا

ﻣتكرر

ﻣتكرر جدا

Jamais

Rarement

Parfois

Souvent

Très souvent

1. En relation avec votre situation dans le travail, sentez-vous dégoûté(e), comme si quelque chose vous
rendait malade ?
هل تنتابكم مشاعر النفور من العمل عندما تتعرضون للظلم يف العمل
2. En relation avec votre situation dans le travail, sentez-vous du mépris ?
هل تشعرون ب"الحكرة" عندما تتعرضون للظلم يف العمل
3. Sentez-vous en colère et mécontent(e) ھل تﺷعرون بالغضب وعدم االرتﯾاح عندما تتعرضون للظلم يف
العمل
4. Les pratiques injustes au niveau de l’administration publique me rendent furieux (se)
يجعلت أﺷعر بالغضب
الظلم يف العمل
ي
5. Les pratiques injustes au niveau de l’administration publique me rendent irrite(e)
يجعلت أﺷعر باالنزعاج
الظلم يف العمل
ي
6. Les pratiques injustes au niveau de l’administration publique me rendent hors de moi, en rage
نفس
يفقدئ السيطرة عىل
الظلم يف العمل
ي
ي
7. Les pratiques injustes au niveau de l’administration publique me rendent agacé(e), énervé(e),
embêté(e)
يجعلت أﺷعر باالنفعال
الظلم يف العمل
ي
8. Les pratiques injustes au niveau de l’administration publique me donnent envie de hurler
يجعلت أﺷعر برغبة يف الرصاخ
الظلم يف العمل
ي
9. Ça m’énerve quand mon travail n’est pas reconnu
يسي بشكل جيد
أنفعل عندما أجد أن العمل ال ر
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1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Régulation des émotions
Chacun d'entre nous exprime différemment ce qu'il ressent. Pour chacune des propositions suivantes,
ENTOUREZ la réponse qui correspond le plus à ce que vous pensez faire. (1 : Pas du tout d’accord et 5 :
Tout à fait accord)
10. Quand je m’introduis à l’action d’injustice je garde mes émotions pour moi
لنفس
بأحاسيس
عندما أ تعرض للظلم يف العمل أحتفظ
ي
ي
11. Quand je veux ressentir moins d’émotions négatives (comme le mépris ou la colère), je fais exprès de penser
à quelque chose de différent
نفس وأفكر يف مواقف ايجابية
عندما ال أريد أن أحس بأحاسيس سلبية أتحكم يف
ي
12. Lorsque je suis confronté(e) à une situation injuste, je m’arrange pour penser à cette situation de manière
à ce que cela m’aide à rester calme
انضباط
عندما أ تعرض للظلم يف العمل أفكر بطريقة مختلفة من أجل الحفاظ عىل
ي
13. Lorsque je ressens des émotions négatives, j’évite de les exprimer
عندما أحس بأحاسيس سلبية ال أظهرها لآلخرين

Partie III : Santé psychologie au travail

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

اﻟصحﺔ اﻟنفسيﺔ يف اﻟﻌم

Les questions de cette partie sont en relation avec l’état de votre santé après des pratiques justes
ou injustes, je vous prie de lire attentivement les items et de répondre avec les modalités proposées.

1

2

3

4

5

أبدا

نادرا ما

أحيانا

متكرر

متكرر جدا

Jamais

Rarement

Parfois

Souvent

Très souvent

Bien-être au travail
1. Dans mon travail, je me sens en santé, en pleine forme
رغم الظلم فﻲ عملﻲ أﺷعر بصحة جﯾدة
2. Dans mon travail, je sais affronter positivement les situations difficiles
أواجه الصعوبات بإيجابية
3. Dans mon travail, j’ai un bon moral
رغم الظلم أتمتع بمعنوﯾات عالﯾة
4. Dans mon travail, je me sens équilibré émotionnellement
عاطف
أﺷعر بتوازن
ي
5. Dans mon travail, ma vie est bien équilibrée entre mes activités professionnelles, familiales et
personnelles
 العائلية والخاصة متوازنة،حيائ المهنية
ي
أكون ر
6. Dans mon travail, je suis plutôt calme, posé
أكي هدوءا أثناء تواجدي يف العمل
7. Je travaille avec modération, j’évite les excès
نفس يف العمل
ال أجهد
ي
8. Je trouve mon travail excitant et j’ai envie d’en profiter
عمىل
أحب
ي
9. Dans mon travail, j’ai des buts, des ambitions
عمىل
ف
وطموحات
أهداف
يل
ي
ي
10. Dans mon travail, j’ai une bonne écoute pour mes collègues
لزمالئ و أستمع آلرائهم
أعي اهتماما
ر
ي
11. Dans mon travail, j’ai facilement un beau sourire
عمىل
ف
سعيد
ي
ي
12. Dans mon travail, je suis égal à moi-même, naturel
عمىل
نفس يف
أجد
ي
ي

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Détresse psychologique au travail
13. Dans mon travail, je suis agressif pour tout et pour rien
يجعلت أتعامل بعدوانية دون سبب
الظلم يف العمل
ي
14. Dans mon travail, je suis en conflit avec mes collègues
زمالئ
مع
اع
رص
ف
دائما
يجعلت
العمل
الظلم يف
ي
ي
ي
15.Dans mon travail, je suis facilement irritable, je réagis mal aux commentaires sur mon travail
يجعلت أﺷعر باالنزعاج عىل أتفه األمور وأتلف التعليقات بردود فعل سيئة
الظلم يف العمل
ي
16. Dans mon travail, je suis moins réceptif aux idées de mes collègues زمالئ
أفكار
اتقبل
ال
يجعلت
العمل
الظلم يف
ي
ي
17. Dans mon travail, j’ai tendance à m’isoler, à me couper du monde
يجعلت أميل إل العزلة
الظلم يف العمل
ي
18. Dans mon travail, je manque de confiance en moi
الظلم يف العمل أفقدنﻲ الثقة فﻲ
نفسﻲ
19. Dans mon travail, je me sens déprimé, «down»
يجعلت أﺷعر باالكتئاب
الظلم يف العمل
ي
20. Dans mon travail, je me sens stressé, sous pression
يجعلت أﺷعر بالقلﻖ والضغط
الظلم يف العمل
ي
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21. Dans mon travail, je me sens triste
يجعلت أﺷعر بالحزن
الظلم يف العمل
ي
22. Dans mon travail, je trouve des difficultés à me concentrer
ﻛي
أعائ من صعوبات يف الي ر
ي
23. Dans mon travail, je me sens désintéressé par mon travail
لعمىل
أعي اهتماما
ال ر
ي
24. Dans mon travail, j’ai envie de tout lâcher, de tout abandonner أحس برغبة فﻲ التخلﻲ عن العمل وما ﯾتعلﻖ
بﮫ
25. Dans mon travail, je me sens dévalorisé, je me sens diminué
أحس بالدونية
26. Dans mon travail, j’ai le sentiment d’être inutile
بأنت عديم الفائدة
أحس ي
27. Dans mon travail, je manque d’initiative, je suis moins fonceur
أفتقد إل حس المبادرة
28. Dans mon travail, je n’ai plus le goût de faire quoi que ce soit de plus
عمىل
لم أعد أستسيغ
ي
29. Dans mon travail, j’ai l’impression d’avoir raté ma carrière مسي يئ المهنية
الظلم يف العمل
بأنت أضعت ر
يجعلت أحس ي
ي

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Épuisement professionnel
Fatigue physique
30. À cause de à cette situation je me sens fatigué(e)
بسبب الوضعيات السلبية يف العمل أحس بالعياء
31. À cause de à cette situation je n’ai aucune énergie pour aller au travail le matin. ال أقدر عىل الذهاب إل العمل
32. À cause de à cette situation je me sens physiquement vide
لم أعد أقدر عىل العمل
33. Je me sens épuisé(e)
أحس باإلنهاك الجسدي

Lassitude cognitive
34. Je peine à réfléchir rapidement
35. J’ai du mal à me concentrer
36. J’ai l’impression de ne pas avoir les idées claires
37. J’éprouve de la difficulté à réfléchir à des choses complexes.

التفكي الشي ع
لم أعد قادرا عىل
ر
ﻛي
الي
ف
ر
لدي صعوبة ي
أنت مشوش الدهن
أعتقد ي
التفكي يف المسائل المعقدة
أجد صعوبة يف
ر

Épuisement émotionnel
38. Je me sens incapable de ressentir les besoins de mes collègues
زمالئ
لیست لدي القدرة عىل استشعار احتياجات
ي
39. Je sens que je ne peux pas m’investir émotionnellement avec les collègues
زمالئ
لیست لدي القدرة عىل التعاطف مع
ي
40. Je me sens incapable d’être proche de mes collègues
زمالئ
أجد صعوبة يف التقرب من
ي

Partie IV : Performance au travail

األداء يف اﻟﻌمل

Pour chacune des caractéristiques ou descriptions suivantes, indiquez à quel point chacune est vraie pour vous :

1

2

3

4

5

غي كافية
ر
Insuffisante

كافية بنسبة قليلة جدا
Peu satisfaisante

كافية إل حد ما
Moyennement satisfaisante

كافية
satisfaisante

كافية جدا
Très suffisante

Dimension de la performance à la tâche
1. Comment évaluez-vous la qualité de votre travail au cours des trois derniers mois ? ﻛیف تقیم جودة عملك
2. Comment évaluez-vous la quantité de votre propre travail au cours des trois derniers mois ?
ﻛیف تقیم عملك من حیث الكمیة
3. À quelle fréquence la qualité de votre travail était-elle inférieure à ce qu'elle aurait dû être quand
vous sentez de l'injustice ?
هل جودة عملك تياجع عندما تشعر بالظلم
4. À quelle fréquence la quantité de votre travail a-t-elle été inférieure à ce qu’elle aurait dû être quand
vous sentez de l’injustice ?
هل كمية عملك تياجع عندما تشعر بالظلم
5. Je réussi à planifier mon travail pour qu'il soit terminé à temps
وقت يف العمل من أجل انجازه يف الوقت المحدد له
لدي القدرة عىل تنظيم ي
6. Je travaille vers le résultat final de mon travail
دائما أرﻛز علﻰ النتائﺞ المنتظرة من عملﻲ
7. Je trouve du mal à définir les priorités dans mon travail
عمىل
أجد صعوبة يف تحديد أولويات
ي
8. Je suis capable de bien faire mon travail avec un minimum de temps et d'efforts أعمل بجد وبمجهود أقل
9. J’utilise mes compétences techniques dans mon travail
عمىل
ائ الفنية يف
أستخدم مهار ي
ي

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1

2

3

4

5

Performance contextuelle
10. Je respect mes rendez-vous

أحيم مواعيدي
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11. J’utilise les ressources mises à ma disposition avec rationalité pour bien faire mon travail
عمىل بشكل جيد
أستخدم الموارد المتاحة يل بعقالنية ألداء
ي
12. Je suis capable d'assumer mes responsabilités
مسؤوليت
لدي القدرة عىل تحمل
ي
13. Dans mon travail, je collabore avec mes collègues d’une manière très bien
زمالئ بشكل جید
أتعاون مع
ي
14. Les autres m'ont bien compris quand je leur dis quelque chose
يستوعبت اآلخرون بشكل جيد
ي
15. Je comprends très bien les autres quand ils m'ont dit quelque chose
أستوعب اآلخرين بشكل جيد
16. Je prends de l'initiative quand il y avait un problème à résoudre آخذ المبادرة عندما يتطلب األمر ذلك يف العمل
17. Je demande de l'aide de mes collègues en cas de besoin زمالئ إذا تتطلب األمر ذلك يف العمل
أطلب المساعدة من
ي
18. J’accepte les critiques de mon travail
لعمىل
اآلخرين
أتقبل انتقاد
ي
19. Je prends en considération les commentaires et le retour des autres sur mon travail
بعي االعتبار المالحظات المقدمة يل يف العمل
آخذ ر
20. Je pense que les citoyens sont satisfaits de mon travail الت أقدم لهم
الخدمة
عن
اضون
ر
المواطني
أن
أعتقد
ر
ي

1

2

3

4

5

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

Performance adaptative
21. Je suis flexible dans mon travail
عمىل
أنا مرن يف
ي
22. Je suis capable de gérer des situations difficiles au travail
تدبي المواقف الصعبة يف العمل
أنا قادر عىل ر
23. Je récupère vite, après des situations difficiles au travail
أسيجع قواي بشعة بعد كل مرحلة صعبة
24. Je m’adapte facilement aux changements dans mon travail
متغيات العمل
أتأقلم بشعة مع ر
25. J’analyse très vite les solutions possibles et leurs implications pour choisir la plus appropriée d’entre
elles
أختار الحل المالئم بشعة و بطريقة عقالنية
26. Je décide vite des actions à entreprendre pour résoudre le problème
أختار القرار الصائب بشعة
27. Je conserve mon calme dans les situations où je me suis demandé de prendre plusieurs décisions dans
une courte période
هدوئ يف الوضعيات الصعبة
أحافظ عىل
ي
28. Je réorganise facilement mon travail pour m’adapter à la nouvelle situation
عمىل مع كل الوضعيات
أتأقلم يف
ي
29. Avoir de bonnes relations avec tous mes interlocuteurs est un élément important de mon
efficacité
زمالئ أساس النجاح
أن تكون يل عالقة جيدة مع كل
ي
30. Je communique très bien dans mon travail malgré l’injustice عمىل رغم الظلم
أتواصل بشكل جيد للغاية يف
ي
31. L’injustice est une vraie raison de recours à la corruption
حقيف للجوء إل الرﺷوة
الظلم سبب
ي
32. J'évite les erreurs dans mon travail
عمىل
ف
األخطاء
أتجنب
ي
ي
ً
33. Je garde toujours la rapidité dans mon travail
عمىل
أحافظ دائما عىل الشعة يف
ي
34. Le travail est un principe et un devoir malgré l'injustice
العمل مبدأ وواجب رغم الظلم

Partie V : Représentation de soi professionnel
Pour chacune des caractéristiques ou descriptions suivantes, indiquez à quel point chacune est vraie pour vous :

1

2

3

4

5

غي متفﻖ إطالقا
ر

غي متفﻖ
ر

محايد

متفﻖ نسبيا

متفﻖ جدا

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d'accord

Neutre

Assez d'accord

Tout à fait accord

1. Je pense que je suis une personne de valeur, au moins égale à n’importe qui d’autre
 عىل األقل مساوي ألي ﺷخص آخر،أنت ﺷخص ذو قیمة
أعتقد ي
2. J’ai une attitude positive vis-à-vis moi-même
نفس
عن
ايجائ
موقف
لدي
ري
ي
3. Dans l’ensemble, je suis satisfait de moi
نفس
 أنا راض عن،عموما
ي
أريد أن أحيم ر
4. J’aimerais avoir plus de respect pour moi-même
أكي
5. Parfois je me sens vraiment inutile
أنت عديم الفائدة
أحيانا أحس ي
6. Je pense que j’ai les compétences nécessaires pour travailler dans mon poste actuel
الت أقوم بها حاليا
أعتقد أن يل المؤهالت الكافية للعمل يف الوظيفة ي

1

2

3

4

5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

7. Mon profil (diplôme et expérience professionnelle) est très demandé dans le marché de travail
مؤهالئ جد مطلوبة يف سوق الشغل
ي

1

2

3

4

5
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8. Actuellement, diriez-vous que dans votre vie en général, votre travail est plus important que tout le reste 1 2 3 4 5
أولويائ
عمىل المرتبة األول يف
يحتل
ي
ي
9. Actuellement, diriez-vous que dans votre vie en général, votre travail est très important, mais autant que 1 2 3 4 5
d’autres choses (vie familiale, vie personnelle, vie sociale, etc.)
حيائ
باف مكونات
ي
عمىل مهم بالنسبة يل بقدر ي
ي
10.Actuellement, diriez-vous que dans votre vie en général, votre travail est assez important, mais moins
1 2 3 4 5
que d’autres choses (vie familiale, vie personnelle, vie sociale…)
حيائ
مكونات
باف
من
أهمية
أقل
عمىل
ي
ي
ي
11.Je travaille pour gagner de l’argent et préparer mon avenir
مستقبىل
أعمل لجمع المال وبناء
1 2 3 4 5
ي
12.Travailler c’est vouloir s’accomplir dans certaines activités enrichissantes
العمل هو تحقيﻖ الذات
1 2 3 4 5
13.Pour moi le travail dans le secteur public est très intéressant que le secteur privé
1 2 3 4 5
العمل ف القطاع العام ر
أكي إثارة لالهتمام من العمل يف القطاع الخاص
ي
14.Le travail dans la fonction publique apport un statut et une reconnaissance beaucoup mieux que le travail 1 2 3 4 5
dans le secteur privé يعط قيمة ومكانة أفضل من مثلها يف القطاع الخاص
العمل يف القطاع العام
ي
15.Je travaille dans ce secteur pour avoir des avantages et de récompenses sur le plan religieux
1 2 3 4 5
رئ
مرضاة
عىل
للحصول
القطاع
هذا
ف
أعمل
ري
ي
16.Je ne ressens pas un fort sentiment d’appartenance à cette collectivité territoriale.
1 2 3 4 5
ال أﺷعر باالنتماء إل ھذه الجماعة اليابية
17.Rester dans cette collectivité territoriale est autant affaire de nécessité que de désir.
1 2 3 4 5
بقائ يف الجماعة اليابية اضطراري ال اختياري
ي
18.Je pense que je n’ai pas assez d’opportunités de rechange pour quitter cette administration
1 2 3 4 5
ال توجد فرصة يل ألغادر ھذه اإلدارة
19.Ce département et ma fonction méritent ma loyauté.
مت أن أكون مخلصا له
1 2 3 4 5
عمىل يستحﻖ ي
ي
20.Dans mon travail, je recherche les idées nouvelles et je fais preuve de créativité.
1 2 3 4 5
عمىل
ف
االبتكار
إل
أسع
ي
ي
21.Je ne cherche plus à faire des efforts pour développer mes compétences.
1 2 3 4 5
ائ
لم أعد أسع إل بذل الجھود لتطوير مھار ي
22.Je n'entreprends plus, je me laisse porter par les événements.
عمىل
لم أعد أبادر يف
1 2 3 4 5
ي
23.Je pense sérieusement à commencer la préparation pour la retraite anticipée.
1 2 3 4 5
أفكر بجدية يف االستعداد للتقاعد المبكر
24.Serait-il facile pour vous de trouver un emploi auprès d’un autre employeur (secteur privé) qui soit mieux que celui que vous
avez maintenant ?
الحال؟
ھل من السھل علیك العثور عىل وظيفة يف القطاع الخاص أفضل من عملك
ي
Très difficile
صﻌب جدا

Assez difficile
صﻌب ﻧوﻋا ﻣا

Ni facile ni difficile
االثنان ﻣﻌا

Facile
سهل

Très facile
سهل جدا

Avez-vous des commentaires, des notes et / ou d'autres choses connexes que vous aimeriez que nous
partagions avec nous?
 أو أﺷياء أخرى متعلقة بالموضوع تودنا تقسمها معنا؟/ هل لديكم تعليقات أو مالحظات و
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Fiche signalétique

بياﻧات خاصﺔ

A. Quel est votre sexe ?
Masculin ____
/
Féminin ____
الجنس
B. Êtes-vous marié(e)? ____Oui / ____Non
الحالة العائلية
C. Avez-vous :
هل لديك أطفال
a) des enfants à charge ? ___Oui ___Nombre)
b) des parents à charge ? ___Oui ___Non
D. Quel est le diplôme le plus élevé que vous ayez obtenu ?
اس
المستوى الدر ي
___ Bac ; ___ Bac +2 ; ___ Licence ; ___Bac +4 ; ___Master ; ___Doctorat ; ___Autres ;
E. Votre indice : _______
االستدالل
الرقم
ي
F. Votre échelle : ______________________________
السلم
G. Votre grade : _____________________________
الدرجة
:األقدﻣيﺔ
L’ancienneté :
H. Depuis combien de temps travaillez-vous dans le service actuel ? _____ans (si cela fait moins d’un an, indiquez 0)
I. Depuis combien de temps occupez-vous votre poste actuel ? _____ans (si cela fait moins d’un an, indiquez 0)
J. Depuis combien de temps exercez-vous votre profession ? _____ans (si cela fait moins d’un an, indiquez 0)
K. Indiquez votre année de naissance : _________________________
________________________تاري خ االزدياد
L. La ville de travail : ________________________
مقر العمل
M. La fonction :
__________________
________________
الوظيفة

Merci pour votre collaboration Pour toute information
concernant le processus de traitement et d'analyse des données,
je suis joignable sur : abderrahmane.essbaa@gmail.com
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Etude de l’injustice organisationnelle perçue et de ses effets sur la santé psychologique et
la performance des fonctionnaires des collectivités territoriales au Maroc
Divisé en deux parties, le présent travail doctoral a pour objectif d’analyser les déterminants des perceptions
d’injustice organisationnelle et les effets de cette injustice sur la santé psychologique et la performance des
fonctionnaires des collectivités territoriales au Maroc. Sur la base de cette problématique, l’approche
développée s’articule autour de deux volets complémentaires. Le premier renvoie au développement d’un cadre
théorique et conceptuel relatif à l’injustice organisationnelle, la santé psychologique et la performance
individuelle au travail.
Le deuxième volet renvoie quant à lui à la réalisation de deux études, une première qualitative et une deuxième
quantitative. Les résultats de la première étude révèlent qu’un ensemble des mécanismes formels (à travers des
textes juridiques) et des pratiques managériales informelles participent au développement des sentiments
d’injustice au travail. La deuxième étude, souligne que devant les aspects formels/législatifs et les pratiques
managériales injustes au niveau des collectivités territoriales, les fonctionnaires développent des perceptions
d’injustice différentes en termes de degré et de durée. Dans ce sens, les croyances et les processus d’attribution
de responsabilité jouent des rôles importants dans la détermination des modes de raisonnement et le niveau de
la perception d’injustice au niveau des collectivités territoriales. Les résultats des analyses soulignent aussi que
les perceptions d’injustice interpersonnelle et distributive ont des effets néfastes sur la dégradation des
dimensions positives (bien-être, performance dans la tâche, performance contextuelle et performance
adaptative), ainsi, les perceptions d’injustice interpersonnelle et informationnelle participent à l’apparition des
dimensions négatives de la santé psychologique au travail (détresse psychologique et épuisement
professionnel). Cette étude a démontré aussi que, la représentation du capital professionnel modère la relation
entre la perception d’injustice interpersonnelle et la performance contextuelle des fonctionnaires territoriaux.

Mots clés : Injustice organisationnelle, performance au travail, santé psychologique, bien-être, détresse
psychologique, épuisement professionnel, collectivités territoriales, fonctionnaires territoriaux.

Research of perceived organizational injustice and its effects on the psychological health
and performance of local government officials in Morocco.
This doctoral work intends to analyze the determinants of perceptions of organizational injustice and the effects
of this injustice on the psychological health and performance of local government workers in Morocco. Based on
this problem, the approach developed articulated around two complementary sections. The first one refers to
the development of a theoretical and conceptual framework relating to organizational injustice, psychological
health, and individual performance at work.
The second part refers to the carrying out of two studies, one qualitative and the other quantitative. The results
of the first investigation tell that a range of formal mechanisms and managerial practices contribute to the
development of feelings of injustice at work. The second investigation highlights that given formal/legislative
aspects, when facing unfair managerial practices at local authority level, civil servants develop perceptions of
injustice that differ in degree and duration. In this sense, beliefs and accountability processes play a significant
role in determining patterns of reasoning and the level of perceived injustice at the local government level. The
findings also highlight that perception of interpersonal and distributive unfairness have negative effects on the
degradation of positive dimensions (wellness, task performance, also contextual and adaptive performance).
Thus, perceptions of interpersonal and informational injustice contribute to the emergence of negative
dimensions of mental health at work (psychological distress and burnout). This study also showed that the
representation of professional capital moderates the relationship between the perception of interpersonal
injustice and the contextual performance of local civil servants.

Keywords: Organizational injustice - job performance - psychological health – well-being - psychological distress
– burnout - local government - local civil servants.
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