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Résumé 

Cette recherche vise à examiner la relation entre le conflit de rôles et la performance des 

employés. La littérature scientifique ne présente pas des résultats unanimes concernant ce 

sujet. Dans notre étude, la première hypothèse de recherche suggère que la relation entre 

le conflit de rôles et la performance au travail est négative. Notre hypothèse est basée sur 

la théorie d’interférence qui considère le conflit de rôle comme un obstacle à la 

performance. L’échantillon de l’étude comporte 3621 individus qui travaillent dans 45 

entreprises canadiennes. Les données de l’étude sont hiérarchiques, c’est pourquoi nous 

avons effectué des régressions dans un modèle linéaire mixte. La deuxième hypothèse de 

recherche teste l’effet d’une variable modératrice sur la relation entre le conflit de rôles et 

la performance au travail. Cette variable modératrice est le type d’emploi qui est classifié 

selon le fait que la performance dépend de l’interaction avec d’autres individus ou pas. Les 

résultats de notre étude valident notre première hypothèse, mais ne supportent pas notre 

deuxième hypothèse. 

Mots clés : conflit de rôles, performance, type d’emploi. 

Abstract 

The aim of this study is to examine the relationship between role conflict and the 

performance of employees. The scientific literature presents inconsistent results regarding 

this relationship. In this study, the first hypothesis suggests that there is a negative 

relationship between role conflict and performance. This hypothesis is based on the 

interference theory that considers role conflict an obstacle to performance. Our sample 

includes 3621 people working in 45 Canadian organizations. The data we used is 

hierarchical, which is why we conducted regressions in a linear mixed model. The second 

hypothesis tests the effect of a moderating variable on the relationship between role conflict 

and performance. This variable is the job type, which is classified according to whether 

performance depends on the interaction with other individuals or not. The results of our 

study validate the first hypothesis but show no support for the second one.  

Keywords: role conflict, performance, job type. 
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Introduction 

Dans le marché du travail actuel marqué par la compétition et le changement constant et 

rapide, une bonne gestion de la performance des employés devient plus que jamais 

importante et nécessaire. Aucune organisation ne peut survivre si elle ne gère pas 

convenablement sa performance, et si cette variable n’est pas bien protégée. La littérature 

qui touche à la performance a bien compris son importance. C’est pour cela que pendant 

les dernières décennies, plein d’études étaient faites pour comprendre cette variable et ses 

éléments explicatifs. Plusieurs variables étaient explorées dans la littérature dans le but de 

savoir si elles sont liées à la performance. Ces variables comportent, entre autres, la 

motivation, le salaire, l’engagement organisationnel, l’ambiguïté de rôles, etc.  

Une autre variable organisationnelle que les chercheurs ont tentés de comprendre sa 

relation avec la performance est le conflit de rôles. Comme nous allons le montrer dans 

notre étude, plusieurs chercheurs ont accordé d’attention et d’efforts à comprendre cette 

variable et sa relation avec la performance des travailleurs. Cependant, la littérature n’est 

pas unanime envers les effets possibles du conflit de rôles sur la performance. Certains 

auteurs considèrent que le conflit de rôles a un effet négatif sur la performance, d’autres 

pensent qu’il a des conséquences positifs et d’autres stipulent qu’il n’y a pas une relation 

significative. Dans le but de clarifier la relation ambigüe entre ces deux variables, nous 

avons choisi de l’étudier dans une tentative d’approfondir la compréhension du sujet. 

La pertinence de notre sujet se situe au niveau de l’intérêt constant qu’apportent les 

organisations vis-à-vis la performance, et leur volonté de mieux comprendre et gérer cette 

variable essentielle à leurs survie et développement. De plus, l’intérêt de l’étude se situe 

au niveau des ambiguïtés toujours présentes quand nous essayons de savoir quels sont les 

effets du conflit de rôles sur la performance. 

Ainsi, le but principal de notre étude est d’explorer la nature de la relation, s’il y a lieu, 

entre le conflit de rôles et la performance au travail. Ce but nous mène à formuler notre 

question de recherche générale qui guide notre étude : qu’elle est la relation entre le conflit 

de rôles et la performance?  
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Qui plus est, notre étude vise de même à étudier un aspect spécifique de la relation entre 

les deux variables choisies. Cet aspect se traduit par le choix de la variable modératrice, le 

type d’emploi. Plusieurs études empiriques suggèrent que la relation entre le conflit de 

rôles et la performance peut changer si la performance de l’employé dépend de l’interaction 

avec d’autres individus ou pas. Et plusieurs auteurs ont suggéré l’exploration de cette 

hypothèse. Nous avons adopté cette suggestion dans notre étude. Cette variable 

modératrice constitue la nouveauté ajoutée par notre recherche. En fait, les études qui ont 

choisi le type d’emploi comme variable modératrice ont juste classifié les emplois sur deux 

niveaux : haut et bas niveau organisationnel. La nouveauté est de classifier les emplois 

selon le fait que la performance dépend ou pas des interactions avec d’autres personnes.  

En ce qui concerne la structure, notre étude comporte 5 chapitres. Le premier chapitre a 

trois objectifs. Premièrement, dans ce chapitre nous présentons les concepts et principes 

clés de notre recherche. Deuxièmement, nous effectuons la revue de la littérature pour 

présenter les résultats des études empiriques faites sur notre sujet. Troisièmement, nous 

avançons la problématique et la question de recherche. Le premier chapitre peut être 

considéré comme la base de l’étude. L’étude du sujet de la performance nécessite une 

spécification de cette variable, car cette dernière présente une multitude de définitions, et 

doit donc être encadrée. 

Dans le deuxième chapitre, nous présentons tout d’abord les théories essentielles qui 

expliquent la relation entre les facteurs de stress au travail et la performance. Notons que 

le conflit de rôles est un de ces facteurs. Ensuite, nous développons une de ces théories, la 

théorie d’interférence, qui explique la relation négative entre le conflit de rôles et la 

performance (la direction de notre hypothèse de recherche). Après le développement des 

théories, nous construisons notre modèle de recherche, et nous avançons les deux 

hypothèses.  

Pour sa part, le chapitre 3 présente la méthodologie de notre étude. Ce chapitre comporte 

alors le type de recherche, l’échantillon choisi, l’instrument de collecte de données qui est 

un questionnaire, l’opérationnalisation des variables, la préparation des données, le plan 

d’analyse statistique et la validité de recherche. Concernant l’analyse statistique de notre 

étude, la méthode utilisée se base sur un modèle linéaire mixte. Ce modèle est normalement 
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utilisé avec les données nichées ou hiérarchiques (comme c’est le cas pour nos données). 

Les régressions linéaires mixtes prennent en considération la dépendance des données 

selon leur appartenance à des niches. 

Dans le chapitre 4 nous présentons les résultats des analyses statistiques planifiées dans le 

chapitre 3 et nous répondons aux hypothèses. Alors, ce chapitre comporte la présentation 

de l’échantillon, les analyses descriptives des variables (indépendante, dépendante, 

modératrice, de contrôle), la matrice de corrélation et les régressions linéaires.  

Finalement, nous terminons notre étude par le 5ème chapitre qui comporte la discussion des 

résultats des analyses obtenues dans le chapitre 4 dans le but de répondre à la question de 

recherche et les hypothèses, les implications de notre étude pour la théorie, les implications 

pour la pratique, les limites de notre étude, les pistes de recherches futures et la conclusion. 
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Chapitre 1 – Comprendre le conflit de rôles et sa relation avec la performance 

Ce chapitre a trois buts essentiels. Le premier but est de présenter les aspects et concepts 

clés de notre étude. Le deuxième but est de présenter les résultats des études empiriques 

qui concernent notre sujet, qui est la relation entre le conflit de rôles et la performance au 

travail. Finalement, nous avançons, après la synthèse de la littérature, la problématique et 

la question de recherche. Ce premier chapitre est très important, car il constitue la prémisse 

sur laquelle se base toute notre étude. La performance au travail est un sujet vastement 

étudié dans la littérature. Pour cela, une recherche dans ce sujet nécessite une définition 

exacte des concepts étudiés, pour bien préciser le cadre de la recherche. En plus, notons 

que les spécifications apportées par le chapitre 1 auront plus d’importance pour le concept 

de la performance que pour le concept de conflit de rôles. Cela, car les définitions et les 

précisions sur le conflit de rôles sont plus ou moins similaires entre les auteurs qui ont 

étudié le sujet. Cependant, la performance est un sujet beaucoup plus vaste, contenant 

plusieurs types, plusieurs axes, et une multitude de définitions. Pour cela, nous présentons 

dans ce chapitre plusieurs définitions et plusieurs aspects de la performance, pour pouvoir 

bien spécifier cette variable dans le chapitre 3. 

1.1. Le conflit de rôles 

Dans cette section, nous présentons le conflit de rôles et ses aspects importants. Pour ce 

faire, nous abordons tout d’abord la définition du rôle, la définition du conflit de rôles, les 

deux principes de commandement, les conséquences du conflit de rôles, les types de ce 

conflit, les emplois qui présentent un niveau élevé de conflit, comment mesurer le conflit 

de rôles et le modèle de l’épisode du rôle.  

1.1.1. Le rôle 

La théorie du rôle a été proposée comme un cadre pour examiner les comportements des 

individus dans les organisations (Katz et Kahn, 1966). Avant de définir le conflit de rôles, 

il importe tout d’abord de définir en quoi consiste un rôle. Selon Rizzo et coll. (1970), un 

rôle est typiquement défini comme un ensemble d’attentes concernant un comportement 

pour une certaine position dans une structure sociale. Les attentes déterminent les 

exigences comportementales et les limites du rôle. Ces attentes sont influencées par la 
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personne ayant le rôle, ou les autres individus qui influencent ce rôle ou bien ont des 

notions lui concernant. De plus, ces attentes sont conditionnées par l’expérience des 

personnes, leurs connaissances générales, leurs valeurs, et leurs perceptions. Les attentes 

servent pour évaluer la valeur et la convenance du comportement et elles tendent à 

conditionner ou déterminer ces comportements. Notons ici la première intersection entre 

la théorie du rôle et la théorie de la performance. Selon Rizzo et coll. (1970), les attentes 

relatives à un rôle servent pour évaluer la valeur d’un certain comportement. L’intersection 

se situe dans le concept de valeur, qui est, comme nous le mentionnerons plus tard, un 

concept clé dans la définition de la performance. 

Dans une approche plus organisationnelle, Ilgen et Hollenbeck (1991) définissent le rôle 

comme un ensemble de comportements perçu par un employé comme attendu. En outre, 

malgré que les attentes des rôles semblent référer aux tâches professionnelles, il y a une 

distinction dans la littérature entre les rôles et ces tâches. Les rôles sont les comportements 

attendus de l’individu pendant qu’il performe ses tâches professionnelles. D’ici, les rôles 

au travail peuvent parfois inclure des comportements qui ne sont pas déterminés par les 

tâches professionnelles. En d’autres termes, les rôles peuvent être, dans certains cas 

(scénario 1) des tâches professionnelles proprement dites, et dans d’autres cas (scénario 2), 

les rôles peuvent être les comportements de l’employé quand il performe ses tâches 

professionnelles. Notons ici une autre intersection entre les rôles et la performance. Dans 

le scénario 1, les rôles et les tâches professionnelles (qui sont un élément essentiel de la 

performance) sont les mêmes. 

Katz et Kahn (1966) suggèrent que le concept du rôle est le moyen majeur pour lier les 

niveaux individuels et organisationnels de la recherche et la théorie. Pour ces auteurs, le 

rôle est la base sur laquelle se construisent les systèmes sociaux. De plus, le rôle constitue 

le résumé des exigences avec lequel les systèmes confrontent leurs membres comme 

individus. Pour Katz et Kahn (1978), les organisations sont des systèmes de rôle et les 

comportements de travail sont guidés par des interactions sociales qui se déroulent dans le 

système de rôles. Ce qui se déroule spécifiquement est que les membres du système 

communiquent implicitement et explicitement leurs attentes concernant les comportements 

des autres. Certaines communications, ou des manques de communication peuvent donner 
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des informations contradictoires qui contribuent au conflit de rôles. Ces auteurs attribuent 

une grande importance aux rôles dans les systèmes. Ils considèrent que les rôles procurent 

la stabilité et la durabilité des entreprises. 

Les rôles servent comme les frontières entre l’individu et son organisation. Les rôles 

représentent les attentes de l’individu et de l’organisation. D’ici, les rôles ont pour fonction 

de lier l’individu à l’organisation et l’organisation à l’individu. En plus, malgré que les 

rôles puissent être fonctionnels pour l’individu et l’organisation, ils peuvent encore être 

extrêmement dysfonctionnels (Gross et coll., 1958; Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek, et 

Rosenthal, 1964). Kahn et coll. (1964) ont élaboré les dysfonctionnements des rôles en 

utilisant les concepts de conflit de rôles et ambiguïté de rôle. 

Mabry et Barnes (1980) ont distingué entre deux types de rôles dans un groupe, les rôles 

formels et les rôles informels. Les rôles informels se développent par un processus 

d’interaction interpersonnel dans un groupe, et incluent des responsabilités comme le 

leader non officiel, la personne drôle, l’organisateur, etc. Au contraire, les rôles formels 

sont attribués officiellement aux individus, et ils sont essentiels pour l’entreprise effective 

et l’efficacité d’une équipe. Les rôles formels sont très pertinents pour la performance dans 

les groupes structurés comme les orchestres, les groupes de théâtre, et les équipes sportives. 

Évidemment, les membres d’une équipe ont à la fois, des rôles informels qui se 

développent grâce à l’interaction dans les groupes, et des rôles formels attribués qui 

concernent spécifiquement la performance du groupe (Bray et Brawley, 2002). 

1.1.2. Le conflit de rôles 

Pour définir le conflit de rôles, nous commençons, après avoir défini le concept de rôle, 

par une définition du concept de conflit, qui est, selon Lewin (1935) une situation dans 

laquelle l’individu se trouve affecté par des forces ayant une direction opposée, actant 

simultanément, et ayant approximativement la même force. 

Selon (Rahim, 2002), le conflit est conceptualisé comme un processus interactif manifesté 

dans l’incompatibilité, le désaccord, ou la dissonance entre ou dans les entités sociales 

(individus, groupes, organisations, etc.). Définir le conflit comme un processus interactif 
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n’exclut pas la possibilité des conflits intra-individuels, vu que la personne peut interagir 

avec elle-même. 

Dans les organisations, le terme « conflit » est utilisé dans la littérature pour décrire : (1) 

des conditions antérieures qui causent des comportements conflictuels (comme la rareté 

des ressources ou des contradictions dans les politiques), (2) des états affectifs des 

individus concernés (stress, tension, hostilité, anxiété, etc.), (3) des états cognitifs des 

individus (leurs perceptions des situations conflictuelles), (4) des comportements 

conflictuels allant des résistances passives à des agressions manifestes (Pondy, 1967). 

Concernant la version organisationnelle, Rizzo et coll. (1970) ont défini le conflit de rôles 

comme un conflit chez la personne qui a plusieurs rôles qui exigent des comportements 

incompatibles. De plus, selon ces auteurs, le conflit de rôles est aussi conceptualisé comme 

le degré d’incongruence dans les attentes associées à un rôle. Alors, nous remarquons que 

le conflit dans le concept de conflit de rôles peut se situer autant au niveau de plusieurs 

rôles, ou bien au niveau des exigences d’un seul rôle. 

Pour Robbins et Judge (2009), le conflit de rôles est causé par le mécanisme de contrôle 

bureaucratique de l’organisation qui n’est pas en accord avec les normes, règles, éthiques, 

et l’indépendance professionnelle. Pour ces auteurs, cette condition résulte quand deux 

commandes différentes sont reçues simultanément et l’exécution de l’une va causer la 

négligence de l’autre. 

En ce qui concerne la classification de ce concept dans les familles de concepts 

organisationnels, il faut noter que le conflit de rôle est un des facteurs de stress au travail : 

« Job stressors ». Le stress indique une situation individuelle pénible causée par une ou 

plusieurs situations environnementales (décrites comme des « facteurs de stress ») qui 

peuvent être perçues comme exigeant des demandes qui menacent d’excéder les ressources 

et les capacités individuelles (McGrath, 1976; Williams, 1985).  

Les facteurs de stress au travail sont des stimuli perçus par les individus comme plaçant 

des demandes sur eux (Gilboa et coll., 2008). Ces facteurs ont d’autres définitions qui sont 

plus ou moins similaires. Ils peuvent être définis comme des situations qui provoquent des 

réactions adaptatives (Jex et Beehr, 1991), ou des situations qui provoquent des réactions 
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émotionnelles négatives (Spector, 1988). D’habitude, les facteurs de stress impliquent un 

manque de prévisibilité, un manque de contrôle, et un manque de compréhension des 

circonstances environnementales (Cohen, 1980). D’autres exemples de facteurs de stress 

au travail sont l’ambiguïté de rôle, les conflits interpersonnels et les contraintes 

situationnelles (Fox et coll., 2001). 

L’étude des concepts de rôle suggère que le stress lié au travail est associé à des variables 

individuelles, interpersonnelles et structurelles (Katz et Kahn, 1978; Whetten, 1978). En 

outre, notons que le conflit de rôles présente des aspects objectifs et d’autres subjectifs. 

Kahn et coll. (1964) considèrent que les deux types d’aspects objectif et subjectif sont 

influencés par des facteurs organisationnels d’une part, comme les positions dans 

l’organisation, et des facteurs personnels d’autre part, comme les biais de perception. D’ici, 

Lichtman et Hunt (1973) proposent que le conflit de rôles se produise à cause (a) des 

critères objectifs d’un rôle, et (b) des réactions perceptuelles chez la personne titulaire qui 

peuvent correspondre ou pas aux critères objectifs du rôle. Ainsi, les chercheurs 

s’intéressent à étudier deux types d’indices empiriques, objectif et subjectif, et la relation 

entre les deux. 

Une mesure objective du conflit de rôles exige (a) l’identification des différents rôles et 

éléments de rôle de chaque personne titulaire (b) la détermination des attentes de la 

personne qui détermine le rôle concernant la performance de la personne titulaire, et (c) 

l’analyse des incompatibilités dans les attentes du rôle (Ford et al, 1975). Cette procédure 

exhaustive était suivie par quelques investigateurs du sujet, notamment Kahn et coll. 

(1964). Cependant, la majorité de la recherche sur le stress des rôles est effectuée en se 

basant sur les perceptions de la personne titulaire seule, des perceptions normalement 

obtenues à travers un questionnaire d’autoévaluation (Van Sell et coll., 1981). Ainsi, la 

recherche dans ce sujet a adopté une approche subjective. 

Une facette très importante du conflit de rôles est le concept de conflit des buts. Le conflit 

des buts est la mesure dans laquelle les individus perçoivent que leurs buts sont 

incompatibles (Locke et coll., 1994). Malgré que ces deux concepts ne soient pas 

identiques, ils sont quand même liés. Parmi les deux, le rôle est le concept le plus vaste qui 

typiquement indique une certaine manière de se comporter dans un contexte spécifique. Le 
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but est le concept le plus étroit, et qui généralement indique un résultat spécifique à 

atteindre (Locke & Latham, 1990). Les buts sont généralement un aspect d’un rôle, ou sont 

inclus dans un rôle. Par suite, comme le conflit de rôles, le conflit de buts résulte quand des 

buts incompatibles sont fixés pour la personne titulaire d’un rôle. 

1.1.3. Les deux principes de commandement 

Selon Rizzo et coll. (1970), dans la théorie organisationnelle classique, deux principes 

théoriques ont des implications sur le conflit de rôles dans les organisations. Ces deux 

principes sont la chaine de commandement et l’unité de commandement. 

Selon le principe de la chaine de commandement, les organisations qui présentent des 

relations hiérarchiques ayant une circulation d’autorité claire et à sens unique du sommet 

au fond de la hiérarchie doivent être plus satisfaisantes pour ses membres, doivent être plus 

effectives dans leurs performances économiques, et doivent mieux réaliser ses buts, en les 

comparant aux autres organisations qui ne présentent pas une telle circulation d’autorité. 

Théoriquement, une telle chaine de commandement unique procure à la haute direction de 

l’entreprise un contrôle plus efficace et une meilleure capacité de coordination. De plus, ce 

principe est désirable, car il est cohérent avec le principe de l’unité de commandement. 

Le principe d’unité de commandement considère que pour toute action, l’employé doit 

recevoir les ordres d’un seul supérieur, et qu’on doit avoir un responsable et un seul plan 

pour un groupe d’activités ayant le même objectif. L’essence de ce principe est que 

l’organisation doit protéger ses employés des problèmes qui peuvent se dérouler à cause 

des ordres ou des attentes incompatibles donnés par plus qu’un supérieur. Un principe 

corolaire avancé par un théoricien (Davis, 1951), est le fait d’être redevable à un seul 

supérieur dans le succès d’exécution des tâches. Cela permet d’établir d’une façon 

systématique et cohérente une évaluation, un suivi, et un contrôle du travail du subordonné. 

Ce système empêche la distribution du temps selon les préférences personnelles du 

subordonné, pour au contraire être selon les besoins des tâches, et les directives du 

supérieur. Ainsi, les subordonnés ne peuvent pas jouer un supérieur contre l’autre, causant 

par suite une évaluation non précise de la performance à travers des rapports trompeurs et 

des distributions de temps ambigües. Ces analyses sont cohérentes avec les études 

empiriques qui considèrent que la violation de ces deux principes (chaine de 
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commandement et unité de commandement) résulte en des conséquences prédites par la 

théorie classique : un taux plus élevé de conflit de rôles, des employés moins satisfaits, une 

performance moins efficace, et une utilisation de temps moins efficace (Rizzo et coll., 

1970). Qui plus est, Davis (1951) considère que les effets négatifs qui résultent de 

l’irrespect des deux principes présentés dépendent de certaines pratiques 

organisationnelles. Pour l’auteur, ces pratiques présentes dans l’organisation (comme 

l’évaluation systématique et le contrôle du travail des subordonnés) peuvent protéger les 

individus contre les inconvénients des demandes en conflit, et les empêchent de jouer une 

autorité contre l’autre. 

1.1.4. Les conséquences du conflit de rôles 

Selon Rizzo et coll. (1970), la théorie du rôle considère que quand les comportements 

attendus d’un individu sont incompatibles (un type du conflit de rôles), cela causera du 

stress, de l’insatisfaction, et une pire performance, que si les attentes associées à ses rôles 

n’étaient pas en conflit. Le conflit de rôles peut être perçu comme le résultat de la violation 

des deux principes présentés, et menant à une satisfaction individuelle réduite, et une pire 

efficacité organisationnelle. Dans ce contexte, plusieurs études qui ont étudié des 

organisations au sein desquelles il y a une multiplicité d’autorités ont trouvé deux 

problèmes majeurs dans ces organisations. Tout d’abord, la multiplicité d’autorités 

perturbe l’orientation de l’individu envers son organisation ou sa profession en lui 

obligeant à choisir entre les autorités. De plus, les professionnels dans ces organisations 

éprouvent du stress fréquemment, à cause du fait de se trouver obligés à démontrer leurs 

loyautés à plusieurs autorités (Evans, 1962; La porte, 1965). Dans la même direction, Kahn 

et coll. (1964) ont trouvé que les individus qui ont un conflit de rôles ont moins de 

confiance envers les personnes qui ont imposé les pressions, ils les respectaient moins, ils 

communiquaient moins avec eux, et en plus, l’efficacité de ces individus était réduite.  

Cependant, la littérature montre que l’irrespect des deux principes concernant le 

commandement, et par suite la présence de conflit de rôles, n’est pas toujours nuisible ou 

source de problèmes. L’étude de Woodward (1965) a montré que la multiplicité d’autorités, 

dans deux entreprises étudiées, était non seulement une des bases du fonctionnement de 

l’organisation, mais était de plus associée au succès d’affaires, et aux bonnes relations 
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interpersonnelles. Cela était vrai dans les différents niveaux de l’organisation, soit à haut 

niveau dans les positions de gérance officielles, ou dans les niveaux moins formels comme 

les chefs d’équipes. 

Dans cette direction qui indique que l’effet de conflit de rôles peut varier selon les 

circonstances, et selon les individus, nous présentons les résultats d’une étude intéressante 

qui avance notre compréhension de cette question. L’étude de Schepers et coll. (2016) 

examine empiriquement comment et sous quelles conditions le conflit de rôles peut 

améliorer la performance des employés en contact direct avec les clients (Frontline 

Employees [FLEs]). Pour ces types d’employés, avoir des demandes conflictuelles dans 

leurs emplois est une réalité inévitable. Un exemple peut bien illustrer les situations 

possibles et montrer comment la situation conflictuelle n’est pas obligatoirement néfaste. 

Quand un fameux auteur avait oublié sa carte d’identité pour embarquer sur un vol, 

l’employé avait l’obligation de vérifier son identité pour les exigences de sécurité. Une 

telle vérification prend beaucoup de temps, car elle nécessite une autorisation d’un niveau 

officiel élevé, et elle cause par suite la perturbation du processus d’embarquement. En plus, 

une telle vérification rend impossible la satisfaction de deux demandes contradictoires 

exigées de l’employé : assurer un bon embarquement légal, et satisfaire les clients (incluant 

le fameux auteur). Les procédures officielles de l’embarquement n’offraient aucune 

solution valide pour cette situation. Cependant, l’employé a opté à une solution créative; il 

a vérifié l’identité de l’auteur en utilisant son image et son nom sur son fameux livre publié, 

et par suite lui a laissé passer (Nayab, 2011). 

Dans cette direction qui considère que le conflit de rôles n’est pas toujours une mauvaise 

condition organisationnelle, certaines entreprises sont allées un pas de plus et ont utilisé 

cette variable pour améliorer les compétences de leurs équipes. Par exemple, UBS, une 

compagnie globale de service financier, motive ses employés à utiliser les demandes 

conflictuelles des clients comme des déclencheurs pour prendre en considération plusieurs 

perspectives, et ensuite améliorer les routines de travail, grâce à ces nouvelles perspectives. 

Notons ici l’application de la théorie de motivation. Ainsi, plusieurs chercheurs considèrent 

que les FLEs doivent ajouter leurs propres apports aux processus d’innovation des 

entreprises, car ces employés confrontent les remarques et les observations des clients qui 



12 
 

peuvent contredire des paradigmes organisationnels déjà existants (Umashankar et coll., 

2011). 

Malgré le potentiel du conflit de rôles à être une source d’innovation, ce potentiel positif 

n’arrive pas à se matérialiser dans beaucoup d’entreprises. Souvent, le conflit mène à un 

pire service, car beaucoup de FLEs ont des difficultés à apprendre des différentes 

expériences avec les clients, et préfèrent de suivre leurs routines (Di Mascio, 2010). De 

plus, beaucoup de gérants perçoivent le conflit de rôles comme une menace pour la 

performance des services, et, typiquement, ils passent 30% de leurs temps en essayant 

d’éliminer le conflit dans le milieu de travail (Ford et Barnes-Slater, 2002).  

Concernant les conditions spécifiques sous lesquelles le conflit de rôles peut améliorer la 

performance, l’étude de Schepers et coll. (2016) offre deux contributions importantes, et 

clarifie davantage la relation entre le conflit de rôles et la performance. En premier lieu, les 

auteurs montrent que les idées d’amélioration constituent le lien manquant dans beaucoup 

d’études qui examinent la relation entre le conflit de rôles et la performance. Les idées 

d’amélioration sont des éléments de pensée qui incarnent des structures cognitives 

nouvelles ou actualisées qui, comparées aux routines existantes, procurent aux individus 

des solutions adéquates pour résoudre les problèmes qu’ils rencontrent (George & Zhou, 

2007; Jonson, 2005). Deux exemples sont un employé d’un centre d’appel qui met en place 

une séquence plus efficace d’étapes de résolution de problèmes, et un employé de service 

qui travaille sur le terrain et développe des nouvelles techniques pour réparer les produits.  

Le lien validé par cette étude et établi par les idées d’amélioration se base sur la théorie de 

la force situationnelle (Mischel, 1977). Cette théorie se base sur des signaux que 

l’environnement donne aux individus concernant la désirabilité de certains comportements 

potentiels. La théorie distingue entre les situations faibles et fortes, qui offrent 

respectivement moins et plus d’orientation pour les individus. Dans ce contexte, le conflit 

de rôles constitue une situation faible; c’est une condition de travail qui peut avoir plusieurs 

interprétations concernant les réactions appropriées à cause des signaux incompatibles 

concernant les responsabilités liées au travail. Cette situation pousse les employés à penser 

hors du cadre normal. La base de l’argument qui encourage la présence du conflit de rôles 
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est que l’effet positif indirect du conflit de rôles sur la performance des FLEs, à travers les 

idées d’amélioration, peut compenser, voire dépasser son effet négatif direct. 

En second lieu, cette étude identifie des contingences concernant la relation entre les idées 

d’amélioration et la performance des services. La théorie de la force situationnelle 

considère que les critères personnels des employés, et les actions de soutien par d’autres 

personnes sont deux éléments décisifs dans la réaction des FLEs face aux situations faibles 

(Grant et Rothbard, 2013). En conséquence, Schepers et coll. distinguent deux 

contingences dans le contexte d’innovation, soit l’orientation d’apprentissage de l’employé 

(critère personnel), et l’encouragement du gérant à s’améliorer (action de soutien). 

L’orientation d’apprentissage signifie la tendance de la personne à améliorer ses capacités 

et maitriser les tâches (Sujan, Weitz, et Kumar, 1994). Cette orientation aide l’employé à 

percevoir le conflit de rôles comme une opportunité d’améliorer sa performance et non 

comme une menace. L’encouragement des gérants signifie la mesure dans laquelle le 

responsable pousse les employés à s’engager activement dans des processus qui peuvent 

mener à des améliorations dans la performance des tâches (Zhang et Bartol, 2010). Les 

résultats de cette étude suggèrent que l’orientation d’apprentissage est plus importante que 

l’encouragement, mais l’amélioration se déroule seulement quand les deux contingences 

sont étroitement alignées.  

Donc, une des conclusions importantes de l’étude de Schepers et coll. est que les gérants 

doivent aligner le niveau d’encouragement au niveau de l’orientation d’apprentissage de 

chaque employé. L’encouragement des employés qui valorisent le travail stable et 

traditionnel doit être évité. Cet encouragement peut juste causer du stress à ces employés, 

et de l’inconfort causé par l’incohérence entre leurs motivations personnelles de travail, et 

les directives de leurs gérants. Malgré qu’ils soient capables de finir leurs tâches, 

encouragés d’une façon inappropriée, les employés traditionnels vont commencer à faire 

leurs travaux rapidement, en produisant une pire qualité. Au contraire, les gérants qui 

encouragent les employés ayant un haut niveau d’orientation d’apprentissage peuvent 

augmenter la performance de ces derniers dans des situations présentant un conflit de rôles. 

Cela à travers les idées d’amélioration que ces travailleurs produisent. Pour cela, les auteurs 

conseillent les recruteurs d’évaluer l’orientation d’apprentissage chez les nouveaux 
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candidats. Malgré que quelques chercheurs déclarent que l’orientation d’apprentissage peut 

être améliorée par la formation, les effets de cette orientation qui est formée (et non déjà 

existante) sur la performance ne sont pas clairs (Kozlowski, 2001). 

1.1.5. Les types de conflits de rôles 

Pour Rizzo et coll. (1970), le conflit de rôles est déterminé par les dimensions de 

congruence-incongruence, ou compatibilité-incompatibilité dans les exigences du rôle. De 

plus, la congruence et l’incompatibilité sont jugées par rapport à des standards et des 

conditions qui nuisent à la performance du rôle. Pour ces auteurs, l’incongruence ou 

l’incompatibilité peuvent provoquer plusieurs types de conflits. 

Le premier type de conflit se déroule entre les valeurs et principes personnels de la 

personne titulaire du rôle, et le comportement défini par le rôle. C’est un conflit rôle-

personne ou un conflit intrarôle chez la personne titulaire qui occupe un seul rôle ou 

position (items 1, 2, 3, 4 dans le tableau 1). Le deuxième type de conflit se déroule entre, 

d’une part, le temps, les ressources, ou les capacités de la personne, et d’autre part, les 

comportements définis par un rôle. Ce type de conflit peut être généré par une autre 

personne responsable ou il peut être généré par l’organisation. Du point de vue de la 

personne titulaire, il y a, comme dans le premier type, un conflit intrarôle ou un conflit 

rôle-personne, qui se traduit dans ce cas par une capacité insuffisante (items 5, 6, 7, 8, 9 

dans le tableau 1). Le troisième type de conflit concerne le conflit entre les différents rôles 

qu’une personne peut avoir. Dans ce cas, ces rôles exigent des comportements différents, 

ou, plutôt, incompatibles; parfois, ces rôles exigent des comportements différents selon la 

situation. C’est le conflit interrôles chez la personne titulaire, qui occupe plus qu’une seule 

position dans le système des rôles (items 10, 11 dans le tableau 1). Le quatrième type de 

conflit comporte les conflits dans les attentes et les demandes de l’organisation qui 

s’avèrent dans les politiques incompatibles, les conflits dans les demandes d’autrui, et les 

standards d’évaluation incompatibles (items 12, 13, 14, 15 dans le tableau 1). 
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Tableau 1: Les indicateurs du conflit de rôles 

1 Je performe des tâches qui sont très faciles ou ennuyeuses. 

2 J’effectue des tâches que doivent être effectuées différemment. 

3 Je travaille sur des tâches qui ne sont pas nécessaires. 

4 J’effectue du travail qui convient à mes valeurs. 

5 J’ai le temps suffisant pour effectuer mon travail (inversé). 

6 Je reçois des tâches à faire sans la main-d’œuvre nécessaire. 

7 Je reçois des tâches qui tombent dans le champ de ma formation et mes capacités (inversé). 

8 J’ai juste la bonne quantité de travail à compléter (inversé). 

9 Je reçois des tâches à faire sans les ressources et le matériel adéquats pour les exécuter. 

10 Je suis capable d’agir de la même manière indépendamment du groupe avec lequel je 

travaille (inversé). 

11 Je travaille avec deux groupes ou plus qui fonctionnent très différemment. 

12 Mon travail est géré par des politiques et des directives incompatibles. 

13 Je dois violer un règlement dans le but d’effectuer une tâche. 

14 Je reçois des demandes incompatibles de deux ou plusieurs personnes. 

15 J’effectue des tâches qui peuvent être acceptées par certaines personnes et non acceptées 

par d’autres. 

 

 

1.1.6. Des emplois « conflictuels » 

Certaines situations de conflit sont temporaires et dépendent des circonstances. Cependant, 

certaines positions ou emplois contiennent en eux un « potentiel » de conflits. L’exemple 

le plus connu est celui des contremaitres. Les contremaitres se trouvent souvent dans une 

position difficile, coincés entre les demandes des supérieurs d’une part, et celles des 

subordonnés d’autre part (Roethlisberger, 1965). Charters (1952) a trouvé que le sentiment 

d’être coincé entre les deux parties était associé aux conflits des attentes seulement si les 

contremaitres : (1) interagissent avec les employés et les supérieurs qui produisent des 

attentes en conflit; (2) perçoivent avec précision la nature conflictuelle des attentes; (3) 

sont motivés à satisfaire les attentes des employés et celles des superviseurs à la fois. 
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Plusieurs contremaitres qui se sentaient « coincés » considéraient cela comme un aspect 

légitime et normal de leur emploi, et n’éprouvaient pas d’insécurité ou d’insatisfaction. 

Notons de nouveau comment le conflit de rôles peut présenter une situation problématique 

pour certains individus, mais pas pour d’autres. Donc ces individus peuvent dans certains 

cas parvenir à trouver des solutions pour les situations conflictuelles, mais parfois plusieurs 

conditions organisationnelles imposent aux fonctions exécutives des complexités morales 

et des conflits moraux probablement non solubles (Barnard, 1968). 

1.1.7. La mesure du conflit de rôles 

Dans la littérature étudiant le conflit de rôles, l’instrument de mesure de cette variable le 

plus important et le plus utilisé est le questionnaire développé par Rizzo et coll. (1970). 

Cette étude avait pour but de présenter le développement d’un questionnaire contenant des 

échelles indépendantes développées pour mesurer le conflit de rôles et l’ambiguïté de rôles 

dans les organisations complexes. Le questionnaire était développé initialement dans un 

cadre d’un sondage plus large visant à identifier les besoins de management, et les barrières 

de développement dans une grande compagnie manufacturière. 

Les chercheurs développaient ce questionnaire, car c’était clair pour eux que le conflit de 

rôles et l’ambiguïté de rôle sont des variables importantes qui affectent différentes 

pratiques organisationnelles au niveau individuel, et au niveau de l’entreprise. En plus, les 

recherches avant cette étude utilisaient différentes mesures et méthodes pour étudier le 

conflit de rôles et l’ambiguïté de rôle. Et ces études n’ont pas établi des liens systématiques 

entre les deux concepts de rôle et d’autres variables dans un contexte d’entreprises 

complexes. Ainsi, Rizzo et coll. ont décidé de faire cette étude dans le but de développer 

des mesures et valider les deux variables de rôle. 

Le questionnaire développé contient 15 items qui mesurent le conflit de rôles. Pour une 

meilleure compréhension du conflit de rôles, nous présentons les items du questionnaire, 

largement utilisé dans la littérature, qui mesurent cette variable. Notons que l’utilisation de 

ces items de mesures dans la littérature n’impliquait pas nécessairement le choix de tous 

les items du questionnaire dans toute étude. Beaucoup d’études ont choisi quelque item et 

non les 15. 
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Pour les deux variables étudiées, le questionnaire a été passé aux sujets en leur demandant 

d’indiquer pour chaque item le degré de leur condition sur une échelle de 1 à 7, où les deux 

extrêmes sont « très faux » (1) et « très vrai » (7). Les items qui mesurent le conflit de rôles 

sont les items présentés dans le tableau 1. 

L’étude importante de Schuler et coll. (1977) est une vérification des propriétés 

psychométriques des échelles du conflit de rôles développés dans le questionnaire présenté 

(tableau 1). Cette vérification inclut la structure des facteurs, les coefficients de 

congruence, les fiabilités internes, les niveaux absolus de conflit et d’ambigüité, et des 

corrélations avec des variables concernant les attitudes et les comportements. En général, 

les résultats de cette étude confirment que le conflit de rôles est un concept valide dans le 

domaine de comportement organisationnel. En plus, l’étude montre que ce concept est 

normalement associé à des états considérés négatifs, comme la tension, l’absentéisme, une 

faible satisfaction, un engagement faible dans l’emploi, et des attentes faibles. Donc, dans 

cette étude, les propriétés des échelles développées par Rizzo et coll. concernant le conflit 

de rôles étaient examinées et validées dans tous les six échantillons étudiés. Par suite, les 

auteurs supportent l’utilisation des échelles de Rizzo et coll. dans la littérature. 

Les résultats et implications de l’étude de Rizzo et coll. (1970) sont très importants pour 

l’étude des concepts de rôles. Ces résultats impliquent que les deux concepts de conflit de 

rôles et d’ambiguïté de rôle sont des dimensions séparées et des variables indépendantes 

l’une de l’autre. En plus, quand les échelles développées pour mesurer ces deux concepts 

étaient corrélées à d’autres variables, ces échelles avaient une tendance à corréler (1) 

négativement avec les mesures de satisfaction des besoins (2) plus fortement avec les 

comportements des leaders qui comportent des interactions directes avec les subordonnés 

(en les opposant aux interactions indirectes), (3) d’une façon faible, mais positive avec 

l’anxiété et la tendance de quitter l’organisation. 

Qui plus est, Rizzo et coll. considèrent que nous pouvons penser qu’il doit avoir une 

relation plus forte entre les variables de rôles et les mesures d’anxiété et la tendance de 

quitter l’organisation. Les auteurs expliquent cette relation plus faible qu’attendu par 

plusieurs facteurs. Tout d’abord, il y a le fait que le stress des rôles peut ne pas causer de 

l’anxiété ou un désir de quitter l’entreprise quand quitter l’organisation est une possibilité 
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acceptable pour l’individu. En outre, pour certains niveaux de stress, des comportements 

adaptatifs réduisent le stress. De plus, il peut arriver que des évènements qui sont perçus 

comme stressants pour certains individus soient des récompenses pour d’autres. Par 

exemple, la violation de la chaine de commandement peut être perçue comme stressante 

pour un individu, et pour un autre, comme une opportunité de se distinguer et de gagner 

une plus grande reconnaissance. 

1.1.8. Le modèle de l’épisode du rôle 

Un des modèles les plus importants utilisés dans la littérature pour étudier le conflit de rôle 

est le modèle de l’épisode du rôle introduit par Kahn et coll. (1964). Le modèle dépeint le 

processus interpersonnel entre la personne titulaire et la ou les personnes qui envoient ces 

attentes. En plus, le modèle inclut des facteurs organisationnels, personnels, et 

interpersonnels qui affectent l’épisode de rôle. Ce modèle est illustré dans le schéma 

suivant. 
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Figure 1 : Le modèle de l’épisode du rôle 

Les facteurs organisationnels incluent la structure, la hiérarchie organisationnelle, les 

exigences des rôles, les critères des tâches, et les pratiques organisationnelles. Les facteurs 

personnels (qui peuvent concerner les personnes titulaires des rôles ou ceux qui les 

envoient) comportent tous les variables individuelles, comme l’âge, le sexe, la position 

dans l’entreprise, l’orientation d’apprentissage, etc. Les facteurs interpersonnels qui gèrent 

la relation entre la personne titulaire du rôle et la personne qui l’envoie incluent la 

fréquence des interactions, le mode de communication, l’importance de la personne qui 

détermine le rôle, la location physique, la visibilité, la rétroaction, et la participation. Les 

personnes qui déterminent les rôles peuvent être des superviseurs, des clients, des 

collègues, ou des subordonnés. Tous les facteurs mentionnés peuvent influencer l’épisode 

de rôle en influençant la personne titulaire, les personnes qui déterminent les rôles, ou la 

relation entre les deux.  

1.2. La performance 

Dans cette section, nous présentons la performance. Pour ce faire, nous abordons les 

définitions de la performance les plus évoquées dans la littérature, le modèle de Campbell 
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(1990), la distinction entre la performance dans la tâche et la performance contextuelle et 

la mesure de la performance. 

1.2.1. Les définitions de la performance 

Dans la langue française, l’origine du mot performance remonte au 19e siècle. Durant cette 

époque, le mot désignait les résultats obtenus par un cheval de course, et le succès dans 

une course. Ensuite, il désigna la prouesse et les résultats d’un athlète. Le sens de la 

performance a évolué au cours du 20e siècle. Le mot indiquait d’une façon chiffrée les 

possibilités d’une machine, et signalait, par extension, un rendement exceptionnel. Ainsi, 

dans sa définition française, la performance désigne le résultat et le succès d’une action. 

Cependant, dans sa définition anglaise, la performance englobe à la fois l’action, le résultat, 

et éventuellement son succès (Bourguignon 1995; Dohou et Berland 2007). 

La notion de la performance a toujours été un concept ambigu dans le domaine de la 

gestion, rarement défini explicitement. Son utilisation pour le contrôle en gestion n’est faite 

qu’en transposition de son sens en anglais. Donc, la performance indique l’action, son 

résultat, et son succès. Une définition importante de la performance qui inclut les trois sens 

et qui reconnaît son aspect polysémique est celle de Bourguignon (2000). L’auteur définit 

la performance comme la réalisation des objectifs de l’organisation, quelles que soient la 

nature et la variété de ces objectifs. Cette réalisation peut se situer au sens strict 

(aboutissement, résultat) ou au sens large du processus qui mène aux résultats (action). 

Ainsi, l’auteur, dans une définition simple et claire, considère comme performant 

l’individu qui atteint les objectifs.  

Des facteurs organisationnels, individuels et environnementaux affectent la performance 

dans les organisations (Celik, 2013). Ces facteurs peuvent influencer la performance 

positivement ou négativement. Le stress au travail est considéré comme un des facteurs qui 

affectent les individus directement. Les individus présentent de bas niveaux de 

performance quand il y a un haut niveau de stress, et de hauts niveaux de performance 

quand il y a un niveau suffisant de stress. Le conflit de rôles et l’ambiguïté de rôle sont les 

deux éléments essentiels du stress relié aux rôles. (Jackson et Schuler, 1985). 
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La définition de la performance individuelle selon Motowidlo (2003) est une des 

définitions de la performance les plus utilisées dans la littérature. Motowidlo définit la 

performance au travail comme la valeur totale attendue par l’organisation des épisodes de 

comportements discrets qu’exerce un individu pendant une période de temps donnée. 

Dans une étude intéressante (Charles-Pauvers et coll., 2007), les auteurs décortiquent la 

définition de Motowidlo en expliquant les propositions importantes de cette définition 

conceptuelle. Premièrement, la définition implique que la performance individuelle 

représente l’ensemble de comportements discrets que la personne déploie sur différentes 

périodes de temps; nous parlons d’épisodes de comportements qui peuvent être les 

habiletés dans les tâches, la réalisation d’objectifs fixés, etc. D’ici, cette définition implique 

que l’employé peut être performant dans certaines tâches et moins sur d’autres, et que sa 

performance n’est pas nécessairement la même au cours du temps. Cependant, il est 

possible à tout moment de faire une évaluation globale de la performance individuelle. 

C’est ce type d’évaluation globale qui est abordée dans notre étude. Deuxièmement, la 

performance individuelle concerne des comportements qui sont valorisés et attendus par 

l’organisation. Donc, la partie qui détermine les standards et les critères de la performance, 

et par suite la définit est l’organisation et non l’employé. 

En outre, Charles-Pauvers et coll. (2007) soulignent que la performance selon Motowidlo 

n’est ni un comportement à part entière ni un résultat de comportements, mais c’est une 

propriété, une qualité du comportement. La performance est la valeur attendue par 

l’entreprise de ce que réalise l’employé dans son travail. Plus précisément, l’entreprise 

valorise les comportements qui l’aident à réaliser ses objectifs de productivité, de 

profitabilité, de créativité, de qualité, de croissance, de satisfaction de clients, etc. En fait, 

si on lie la performance individuelle seulement aux résultats de l’employé, on risque 

d’ignorer les facteurs contextuels qui freinent ou aident la personne dans la réalisation de 

son travail (situation du marché, décisions opérationnelles et stratégiques hors du contrôle 

de la personne, qualité et disponibilité des équipements, etc.). Dans cette définition, c’est 

l’orientation et la part de la contribution de l’individu aux résultats collectifs qui compte. 

En outre, cette définition implique qu’une personne qui donne le maximum de son énergie, 

de sa disponibilité, et de ses compétences pour réaliser les objectifs de l’entreprise, mais 
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produit des résultats insatisfaisants à cause des conditions hors son contrôle, peut être 

considérée comme performante. Cependant, notons que la position de Motowidlo qui 

considère que la performance individuelle au travail est une propriété du comportement 

plutôt qu’un résultat du comportement reste une hypothèse.  

Notons que l’expression utilisée dans les définitions présentées est la « performance 

individuelle » qui se distingue de la « performance organisationnelle » qui se situe au 

niveau de l’entreprise. Selon Peterson et coll. (2003), la performance organisationnelle est 

la capacité de l’organisation à exploiter efficacement les ressources disponibles, dans le 

but de réaliser les objectifs de l’entreprise, en prenant en compte leurs pertinences pour les 

clients. Malgré la distinction entre les deux types de performance, notons que l’une dépend 

de l’autre. En fait, Adam (1994) considérait que la performance organisationnelle dépend 

largement de la performance des employés. L’auteur pense que pour garantir une bonne 

qualité de performance organisationnelle, il est essentiel d’entrainer les employés 

régulièrement pour qu’ils aient les habiletés et les connaissances à jour. Cette formation 

régulière aide les employés à suivre les changements du marché et s’y adapter, et, 

ultimement, à améliorer la qualité de la performance organisationnelle. 

1.2.2. Le modèle de Campbell (1990) 

Une bonne compréhension du concept de la performance au travail passe nécessairement 

par le fameux modèle de performance multifactoriel développé par Campbell (1990), dans 

lequel il identifie des dimensions comportementales de la performance au travail. Campbell 

identifie huit dimensions. Les huit facteurs ou dimensions sont considérés comme 

universels, génériques, et indépendants. Ils sont « universels », car nous pouvons les 

observer dans toute entreprise ou organisation. Ils sont « génériques », car leurs contenus 

peuvent changer selon les défis et les spécificités de chaque organisation, notamment selon 

la nature du travail, les contraintes du marché, et l’organisation interne de l’entreprise. 

Finalement, ces dimensions sont « indépendantes », car elles ne concernent pas 

nécessairement chaque emploi dans l’entreprise. Un emploi donné peut être concerné par 

quelques dimensions, mais pas nécessairement par les huit. Cependant, dans toute 

organisation, nous retrouvons l’ensemble de ces dimensions dans l’éventail des emplois 
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qu’elle offre. Les huit dimensions de la performance au travail selon Campbell sont les 

suivantes : 

1. Les compétences dans les tâches spécifiques à l’emploi : cette dimension concerne 

les capacités individuelles développées par l’employé pour maitriser les tâches 

comportant des exigences techniques fondamentales liées à un emploi et lui sont 

spécifiques. Donc, cette dimension réfère aux compétences maitrisées qui 

concernent un emploi spécifique dans l’entreprise. Ces compétences se retrouvent 

peu ou pas dans les autres emplois. 

2. Les compétences dans les tâches non spécifiques à l’emploi : ce facteur concerne 

les capacités développées par l’employé pour maitriser les tâches exigées dans un 

grand nombre d’emplois dans l’entreprise. Ce facteur inclut les compétences 

concernant l’adaptabilité et la polyvalence. 

3. La communication écrite et orale : cette dimension réfère à la capacité de 

communiquer efficacement et clairement, et par suite entrainer l’intérêt et la 

confiance du récepteur. 

4. Les efforts au travail : ce facteur inclut la qualité d’engagement dans les efforts de 

l’individu, et sa motivation à faire son travail, avec énergie, en déployant des 

efforts persistants et intenses.  

5. Le maintien d’une discipline personnelle : la qualité d’autodiscipline de l’employé 

réfère à sa capacité à éviter les comportements négatifs comme l’infraction aux 

règles internes, l’absentéisme, l’abus d’alcool ou de drogue, etc. 

6. La facilitation de la performance de l’équipe et des collègues : c’est l’aptitude de 

l’individu à aider, soutenir, et développer les collègues, et à contribuer au 

fonctionnement collectif de l’équipe pour améliorer son unité. 

7. Superviser : c’est la capacité d’influencer les employés subordonnés par les 

interactions en face à face. Cette compétence renvoie aux qualités de leader 

manifestées par l’individu, et observées dans son art de gérer une équipe. 

8. Gérer et administrer : c’est la capacité à maitriser les tâches de distribution de 

ressources, d’organisation, de contrôle de l’efficacité d’une équipe (suivi et 

contrôle des objectifs et application des règles), et de développement d’un service 

(développer les ressources humaines, matérielles, financières). 
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1.2.3. La performance dans la tâche et la performance contextuelle 

Une distinction importante dans le concept de la performance est la distinction entre la 

performance dans la tâche et la performance contextuelle, proposée par Borman et 

Motowidlo (1993). Cette perspective adapte la définition de la performance au contexte 

contemporain du travail, qui est marqué par le travail en équipe, l’autonomie et la 

responsabilisation des personnes, et la sollicitation de comportements de créativité et de 

flexibilité (comportements « extrarôle ») (Charles-Pauvers et coll., 2007). 

Borman et Motowidlo considèrent que la performance dans la tâche concerne les activités 

de travail qui sont traditionnellement décrites dans les référentiels d’emplois et de 

compétences. Ces auteurs distinguent deux types d’activités de travail dans cette première 

catégorie. Le premier type regroupe les activités de production de bien et/ou de services 

comme la vente de marchandises en magasin, la conception ou vente de services bancaires 

ou d’assurances, la production en usine, l’enseignement, la médecine hospitalière, etc. Le 

deuxième type d’activités correspond à celle de support comme l’approvisionnement, la 

coordination, la distribution, l’administration, la logistique, le management, etc. Souvent, 

les recherches et les pratiques d’entreprises en matière d’évaluation de la performance 

concernent ces deux types d’activités. 

Une évaluation plus large de la performance des tâches accomplies par l’employé concerne 

l’évaluation de la performance contextuelle. La performance contextuelle renvoie aux 

comportements des individus qui affectent l’efficacité de l’entreprise à travers leurs effets 

sur le contexte social, psychologique, et organisationnel. Dans ce type de performance, la 

contribution négative ou positive de la personne au contexte de travail s’effectue de 

multiples façons. 

Le premier type de comportement qui affecte le contexte psychosociologique du travail est 

le comportement qui affecte les collègues. Ce type renvoie aux comportements qui visent 

à aider les autres employés à développer eux-mêmes des comportements qui favorisent 

l’efficacité. Des exemples concrets de ces comportements sont les actions qui encouragent 

la confiance interpersonnelle, qui désamorcent les conflits internes, qui affectent 

positivement les autres membres de l’organisation, et qui réduisent les problèmes 

d’hostilité entre les personnes. Par suite, ces actions affectent positivement l’entreprise, car 
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elles améliorent le contexte social et organisationnel du travail. Ces actions facilitent la 

coopération, la communication interpersonnelle, la coordination, en somme, l’harmonie de 

l’équipe. 

Le deuxième type de comportement qui affecte le contexte psychosociologique du travail 

est la capacité à développer des comportements valorisés par l’entreprise. Le 

développement des compétences est l’exemple le plus connu dans la gestion des ressources 

humaines. L’accroissement des connaissances, des compétences, et des capacités des 

individus a une valeur attendue positive pour l’entreprise en raison de l’amélioration des 

performances qui peut se produire subséquemment. D’autres actions appartiennent à cette 

catégorie comportant les comportements attendus ou valorisés par l’entreprise, notamment 

les capacités à résister aux conséquences des situations de stress au travail, l’adaptation 

aux changements dans le travail demandé par l’organisation, et le fait d’être plus proactif 

que réactif. 

Le troisième type de comportement qui affecte le contexte psychosociologique du travail 

est plus moral ou éthique. Ce type inclut les actions individuelles qui impactent les 

ressources tangibles de l’entreprise. Par exemple, utiliser des ressources personnelles 

comme son ordinateur familial ou son automobile pour les besoins de son travail, nettoyer 

une salle de conférence après une réunion, l’extinction des lumières en sortant de son 

milieu de travail, etc. Par contre, d’autres actions affectent négativement les ressources 

tangibles de l’entreprise et le contexte de travail.  

1.2.4. La mesure de la performance 

Lebas (1995) considère que la performance ne peut exister que si on peut la mesurer. Et 

cette mesure ne peut pas se limiter à une simple connaissance d’un résultat. Ainsi, 

l’évaluation des résultats est normalement faite en les comparant aux résultats souhaités ou 

à des résultats étalons (Bouquin, 2004). Dans ce contexte, l’évaluation de la performance 

est assimilée au « benchmarking » (Dohou et Berland, 2007). 

Qui plus est, Behn (2003) ajoute qu’une mesure de performance significative exige une 

jauge et un contexte. Les mesures abstraites n’ont pas de valeur. Pour utiliser une mesure 

de performance, pour extraire des données utiles de cette mesure, le gestionnaire a besoin 
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d’une jauge spécifique, comparative, et d’une compréhension du contexte pertinent. Un 

camion a été conduit 6 millions. Six-millions quoi? Six-millions kilomètres? C’est 

impressionnant. Six millions pieds? C’est juste 1,8 kilomètre. Six millions pouces? C’est 

152 kilomètres. Les 152 kilomètres ne sont pas une valeur importante, sauf s’ils étaient 

passés dans une tempête de neige durant deux heures par exemple (c’est le contexte). Selon 

l’auteur, pour utiliser des mesures de performance pour réaliser les objectifs de 

l’organisation, les gestionnaires ont besoin d’un standard avec lequel la mesure peut être 

comparée. Et les standards dépendent, nécessairement, du contexte. 

La mesure de la performance n’est pas un objectif en soi. La mesure de la performance a 

une multitude d’objectifs qui varient selon le domaine de travail, le secteur, ou l’entreprise. 

Par exemple, la mesure de la performance dans le secteur public a ses propres objectifs. 

Selon Behn (2003), les gestionnaires publics effectuent la mesure de la performance pour 

huit objectifs essentiels qui sont spécifiques et distincts. Chaque objectif de ces huit permet 

de répondre à une question que le gestionnaire pose. Les huit objectifs et leurs questions 

correspondantes sont les suivantes : 

1. Évaluer : est-ce que l’agence publique performe bien? 

2. Contrôler : comment peut-on s’assurer que les subordonnés fassent les bonnes 

tâches? 

3. Budgétiser : sur quels programmes, groupes, projets, doit-on dépenser l’argent 

public? 

4. Motiver : comment peut-on motiver nos équipes, les gestionnaires, les 

collaborateurs, les parties prenantes, et les citoyens à faire ce qui est nécessaire pour 

améliorer la performance? 

5. Promouvoir : comment peut-on convaincre les politiciens, les législateurs, les 

parties prenantes, les journalistes, et les citoyens que l’agence fasse un bon travail? 

6. Célébrer : quels sont les accomplissements qui méritent le rituel important de 

célébration? 

7. Apprendre : qu’est-ce qui donne ou ne donne pas des résultats? Et pourquoi? 
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8. Améliorer : qu’est-ce qu’on doit faire exactement pour améliorer la performance? 

L’auteur considère que cette liste peut être plus longue ou plus courte. Mais, pour les 

gestionnaires publics, l’objectif le plus important est l’amélioration de la performance 

(objectif 8). Les sept autres objectifs sont des moyens pour réaliser cet objectif ultime. Par 

suite, le choix du nombre des autres « sous-objectifs » est arbitraire. Cependant, les 

instruments de mesure de la performance ne peuvent pas être utilisés arbitrairement. En 

fait, pour choisir l’instrument de mesure convenable, il faut tout d’abord savoir quel est 

l’objectif spécifique pour lequel on effectue notre mesure. Car chaque objectif a un ou des 

instruments de mesure appropriés. Et un instrument de mesure convenable pour un objectif 

peut être inutile pour un autre objectif. Par exemple, les mesures qui informent 

effectivement les décisions d’amélioration de programmes peuvent fournir des données qui 

ne seront pas utiles pour améliorer l’allocation des ressources. Donc, avant de choisir 

l’instrument de mesure de la performance, les gestionnaires doivent tout d’abord choisir 

l’objectif. 

Dans la même direction, le même principe s’applique dans le secteur privé. C’est 

l’argument de Kaplan et Norton (2005) qui considère que les gestionnaires du secteur privé 

ne doivent pas choisir entre les mesures financières et les mesures opérationnelles. Au lieu, 

les dirigeants des entreprises ont besoin d’une présentation équilibrée des mesures 

financière et opérationnelle.  

Une entreprise performante peut générer beaucoup de profits à long terme, ce qui améliora 

les opportunités d’emploi et le revenu des individus. De plus, la rentabilité financière de 

l’organisation améliore les résultats de ses employés, améliore les unités de production, et 

procure des produits d’une meilleure qualité pour les clients. Ce processus n’est pas 

possible sans la mesure des résultats. 

Les gestionnaires publics font face à un plus grand nombre de parties prenantes (autres les 

clients et les actionnaires), à un ensemble de demandes plus compliquées dans lesquelles 

ils doivent exceller, et un ensemble d’obstacles plus complexe qu’ils doivent surmonter 

pour améliorer le travail et créer de la valeur. Par conséquent, le secteur public nécessite 

une famille de mesures de performance plus hétérogène que celle exigée dans le secteur 

privé (Behn, 2003). 
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Selon Behn (2003), dans le secteur public, tout le monde est en train de mesurer sa 

performance. Les gestionnaires publiques mesurent la performance de leurs organisations, 

leurs fournisseurs, les collaborateurs avec lesquels ils travaillent. Les institutions 

législatives, les municipalités, les sénats insistent que les agences exécutives produisent 

régulièrement des rapports de performance. Les organisations des parties prenantes 

demandent des mesures de performance pour pouvoir tenir responsables les 

gouvernements. Les agences publiques prennent des initiatives pour publier des 

compilations de leurs mesures de performance. Une forte tendance dans les pays qui 

comprennent l’organisation pour la coopération et le développement économique est le 

développement de mesures de performance qui permettent d’effectuer des comparaisons 

entre différentes activités dans différents domaines. En plus, ces mesures établissent une 

culture basée sur la performance dans le secteur public.  

Après ce raisonnement, l’auteur pose une question importante reliée aux complexités 

politiques. Qui choisira l’objectif, la mesure, et le standard de performance? L’équipe de 

leadership de l’agence publique a l’opportunité et la responsabilité. Mais d’autres parties 

comme les responsables élus, les législateurs, les journalistes, les parties prenantes, et les 

citoyens, ont la même opportunité et souvent la même responsabilité. Par conséquent, les 

gestionnaires des agences publics peuvent découvrir qu’un ensemble de mesures de 

performance était imposé sur eux. Ces défis se trouvent pareil dans le secteur privé dans 

lequel les conseils d’administration ont des pressions à satisfaire les gestionnaires, les 

employés, les clients, les parties prenantes et d’autres parties. 

Comme déjà mentionnée, la mesure de la performance dans le secteur privé est aussi d’une 

grande importance. Selon Taouab et Issor (2019), l’environnement d’affaires de ce siècle 

présente beaucoup de changements, causant par suite plus de complexité et d’incertitude. 

Dans cet environnement changeant qui caractérise l’économie globale actuelle, les 

entreprises font face à une forte pression concurrentielle à travailler mieux, plus 

rapidement, et à des coûts moins élevés. Les organisations doivent lutter contre un grand 

nombre de défis et améliorer leurs capacités à s’adapter. Actuellement, la performance 

continue est l’objectif de toute entreprise. Cela est ainsi, car c’est seulement à travers la 

performance que les entreprises peuvent se développer et avancer. Par conséquent, la 
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mesure de la performance est une nécessité, vu que les entreprises sont constamment à la 

recherche de résultats efficaces.  

Concernant ce qu’un système de mesure de performance doit contenir, Atkinson et coll. 

(1997) proposent quatre éléments essentiels. Pour ces auteurs, un système de mesure de 

performance doit : 

1. Aider l’entreprise à évaluer dans quelle mesure elle reçoit la contribution attendue 

des employés et des fournisseurs. 

2. Aider l’entreprise à évaluer si chaque groupe de parties prenantes procure le 

support nécessaire pour réaliser les objectifs. 

3. Assister l’entreprise à développer et maintenir des processus qui contribuent à la 

réalisation des objectifs stratégiques. 

4. Aider l’entreprise à évaluer et surveiller la planification stratégique, 

conformément aux accords négociés avec les parties prenantes. 

Selon Gimbert et coll. (2010), un système de mesure de la performance est un ensemble de 

mesures concis et défini (financières ou non financières) qui supporte le processus de prise 

de décision d’une organisation à travers la collecte et l’analyse de données quantifiées 

concernant la performance. Donc, ce qui est évident est que la fonction la plus importante 

de la mesure de la performance est d’évaluer si la stratégie organisationnelle est atteinte ou 

pas (Taouab et Issor, 2019). 

1.3. Études empiriques 

L’importance de la recherche dans le sujet de conflit de rôles se situe dans sa relation avec 

les attitudes, les comportements, les conditions physiques, l’insatisfaction, la méfiance, la 

loyauté, le roulement, l’absentéisme, la performance, l’anxiété, et le stress. Ainsi, la 

compréhension et l’amélioration de ces variables dépendent en partie d’une meilleure 

compréhension du conflit de rôles. Cependant, les résultats des études concernant les 

relations entre le conflit de rôles et ces variables sont équivoques dans la littérature (Van 

Sell et coll., 1981). Comme mentionné par ces auteurs, la littérature étudiant la relation 

entre le conflit de rôles et la performance n’est pas unanime. 
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La littérature est riche en études empiriques qui examinent les effets du conflit de rôles sur 

la performance et sur d’autres variables. Seeman (1953) a trouvé que le conflit de rôles 

crée une difficulté de prise de décision chez les cadres scolaires. Gross et coll. (1958) ont 

trouvé une corrélation négative entre le conflit de rôle et trois de quatre mesures de 

satisfaction au travail. Dans la même direction, Van Sell et coll. (1981) ont trouvé que les 

résultats du conflit de rôles les mieux documentés sont l’insatisfaction au travail et la 

tension liée à l’emploi. 

Les études empiriques montrent que le conflit de rôles est corrélé à d’autres résultats 

organisationnels dysfonctionnels comme des relations non satisfaisantes dans les équipes 

(French et Caplan, 1972), une performance de groupe plus lente et moins précise (Liddel 

et Slocum, 1976), un engagement organisationnel plus bas (Baird, 1969), une pire 

évaluation de performance (Haas, 1964), des comportements de leaders perçus comme 

inadéquats (Rizzo et coll., 1970), une pire confiance envers l’organisation (Kahn et coll., 

1964), et des attitudes défavorables envers les personnes qui déterminent les rôles (Miles, 

1976). Des résultats contradictoires existent concernant l’engagement organisationnel, 

l’efficacité, et les attitudes envers les personnes qui déterminent les rôles (Taves et coll., 

1963; Miles, 1976). Ces contradictions peuvent être dues aux relations différentes au 

conflit de rôles qui diffèrent selon les rôles et les multiples méthodes de mesurer l’efficacité 

(Van Sell et coll., 1981).  

D’autres associations documentées entre le conflit de rôles et des résultats personnels 

dysfonctionnels incluent une relation positive avec la fatigue (Beehr, 1976), des plaintes 

somatiques, la dépression, l’irritation (Caplan et coll., 1975), le rythme cardiaque (Caplan 

et Jones, 1975), un sens de futilité, et un pire niveau de bonheur rapporté (Hall et Gordon, 

1973). L’étude longitudinale de Johnson et Graen (1973) supporte la relation causale entre 

un niveau élevé de conflit de rôles et le licenciement des secrétaires. Des associations 

positives similaires étaient trouvées dans d’autres études entre la tendance à quitter 

l’organisation et le conflit de rôles (Brief et Aldag, 1976; Hamner et Tosi, 1974). En fait, 

Glissmeyer et coll. (2007) ont trouvé que le conflit de rôles et l’ambiguïté de rôles 

expliquent environ 19% de la tendance à quitter l’entreprise. 
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Pour expliquer pourquoi les relations observées entre le conflit de rôles et les variables 

étudiées varient entre les études, les chercheurs ont exploré des variables modératrices dans 

ces relations. Les variables modératrices testées incluent le besoin d’accomplissement 

(Abdel-Halim, 1980; Johnson et Stinson, 1975), le centre de contrôle (Abdel-Halim, 1980, 

Organ et Greene, 1974), la portée de l’emploi (Abdel-Halim, 1978), le besoin pour la clarté 

de rôle (Ivancevich et Donnelly, 1974; Lyons, 1971; Stead et Scamell, 1980), le mandat 

(Brief et coll., 1979), la force du besoin de structure (Beehr et coll., 1976; Brief et Aldag, 

1976), et le niveau organisationnel de la personne (Berkowitz, 1980; Morris et coll., 1979; 

Schuler, 1975; Szilagyi, 1977; Szilagyi, et coll., 1976). Cependant, les résultats des études 

concernant les effets modérateurs sont encore contradictoires.  

Dans cette direction de recherche des effets modérateurs des variables, l’étude de Teoh et 

Foo (1997) examine l’effet modérateur de la tolérance pour l’ambiguïté et la tendance à 

prendre des risques sur la relation entre le conflit de rôles et la performance perçue. Les 

résultats de l’étude montrent que les entrepreneurs singapouriens qui ont un niveau plus 

élevé de tolérance à l’ambiguïté et de tendance à prendre des risques sont dans une 

meilleure position à neutraliser les effets du stress lié au rôle dans le rôle entrepreneurial, 

ce qui mène à une meilleure performance. En outre, les auteurs mentionnent d’autres études 

qui montrent que le conflit de rôles est lié négativement à la performance dans une variété 

de contextes professionnels comme chez les auditeurs (Collins et Killough, 1992), les 

vendeurs (Dubinsky et Mattson, 1979), les gestionnaires de production (Lysonski et 

Andrews, 1990), et des directeurs généraux dans des entreprises internationales (Shenkar 

et Zeira, 1992). De même, les résultats de l’étude de Afifah et coll. (2015) montrent que le 

conflit de rôles affecte négativement et significativement la performance des auditeurs. 

D’autres études récentes ont montré l’existence d’une relation négative entre le conflit de 

rôles et la performance des employés (Akgunduz, 2015; Correa, 2015) 

La méta-analyse de Jackson et Schuler (1985) indique que la preuve de l’existence d’une 

corrélation négative entre le conflit de rôles et la performance est faible. Dans les 

paramètres de terrain, les chercheurs ont échoué à plusieurs reprises à trouver des 

corrélations significatives entre ces deux variables en utilisant des mesures objectives de 

la performance (comme le nombre de ventes, les profits, le nombre de publications). 
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Cependant, la méta-analyse note deux exceptions menées par Bagozzi (1980), et Yukl et 

Kanuk (1979). Au contraire, les résultats obtenus par des mesures de performance dans un 

contexte de laboratoire étaient différents. Deux différences majeures distinguaient les 

études menées sur le terrain des études menées en laboratoire. Tout d’abord, les études de 

terrain ont évalué les perceptions personnelles du conflit de rôles, tandis que les études de 

laboratoire ont évalué cette variable objectivement, d’un point de vue d’une tierce 

personne. En outre, les études de terrain ont concentré sur le conflit de rôle, tandis que les 

études de laboratoire ont classifié largement les situations selon la fonction de l’ambiguïté 

des tâches.  

Jackson et Schuler suggèrent que les associations négatives entre le conflit de rôles et la 

performance sont modérées par les types d’emploi. Les individus ayant des emplois dans 

lesquels la performance est plus dépendante de l’interaction avec les autres, comme les 

emplois dans des niveaux supérieurs de l’entreprise, peuvent être plus affectés par le conflit 

de rôles que les individus ayant des emplois dont la performance dépend plus de 

l’interaction avec les tâches de l’emploi, comme les professions dans des niveaux inférieurs 

de l’organisation. Des résultats de plusieurs études supportent cette suggestion (Berkowitz, 

1980; Hamner et Tosi, 1974; Mossholder et coll., 1981; Schuler, 1975: Schwab et Iwanicki, 

1982; Szilagyi, 1977). Les auteurs de la méta-analyse ajoutent que les résultats concernant 

les corrélations négatives entre le conflit de rôles et la performance ne sont pas différents 

en utilisant des mesures d’autoévaluation de la performance. 

Jackson et Schuler concluent que l’évidence indique qu’il existe au mieux une relation 

négative timide entre le conflit de rôles et la performance. Et malgré que l’étude des 

variables modératrices soit vitale pour cette évidence, quelques modérateurs ne sont pas 

nécessaires à considérer. Par exemple, Brief et Aldag (1976) n’ont pas trouvé de soutien 

pour la variable du besoin d’un meilleur ordre comme modératrice et Stumpf et Rabinowitz 

(1981) ont trouvé très peu de soutien pour la variable phase de la carrière. Cependant, 

l’utilisation du type d’emploi comme modérateur produit des résultats substantiels. Mais, 

l’utilisation du type d’emploi peut ne pas produire d’évidence de soutien si les mesures de 

la performance ne sont pas pertinentes. Pour cela, Jackson et Schuler pensent que les études 
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dans ce sujet doivent prendre en considération les modérateurs et les mesures de la 

performance.  

Les conclusions de la méta-analyse de Jackson et Schuler sont intéressantes concernant le 

conflit de rôles. Elles indiquent que les corrélations moyennes entre le conflit de rôles et 

plusieurs variables organisationnelles sont substantielles. Au contraire, les caractéristiques 

individuelles ne sont pas généralement en relation forte avec le conflit de rôles. Les 

résultats montrent aussi que les corrélations moyennes entre les réactions affectives et le 

conflit de rôles sont plus élevées que celles entre les réactions comportementales et le 

conflit de rôles. Finalement, l’étude montre que le conflit de rôles et l’ambiguïté de rôle ne 

sont pas toujours associés aux mêmes variables, qu’il s’agisse de variables individuelles 

ou organisationnelles. 

Une autre synthèse quantitative importante est celle de Tubre et Collins (2000) dans 

laquelle les auteurs examinent les résultats de la méta-analyse de Jackson et Schuler. 

Concernant le conflit de rôles, les résultats de cette méta-analyse sont cohérents avec ceux 

de Jackson et Schuler. Le conflit de rôles semble ne pas être significativement relié à la 

performance au travail. La méta-analyse de Brown et Peterson (1993) de même n’a pas 

trouvé une relation significative entre le conflit de rôles et la performance. En outre, cette 

étude indique que le conflit de rôles et la performance sont plus reliés dans les emplois 

techniques et managériaux que pour les autres travaux. De plus, les auteurs indiquent que 

le conflit de rôles peut être plus élevé dans les emplois qui ont un bas niveau de complexité. 

Dans ces emplois, l’incompatibilité peut survenir de plusieurs sources incluant les 

superviseurs, les collègues, les clients, et d’autres quant à la manière que le rôle doit être 

performé (Ilgen et Hollenbeck, 1991). Et l’employé n’a pas normalement l’autorité ou la 

capacité à résoudre les demandes conflictuelles (Jackson et Schuler, 1985). 

D’autre part, certaines études ont montré que le conflit de rôles peut avoir un effet positif 

sur la performance au travail. Les résultats de l’étude de Celik (2013) montrent que l’effet 

direct du conflit de rôles sur la performance est positif. De même, d’autres études 

empiriques ont démontré l’existence d’une relation positive entre le conflit de rôles et la 

performance (Behrman et Perrealt, 1984; Ross et Boles, 1994; Babin et Boles, 1996; 

Babakus et coll., 1999; Karatepe et Uludag 2008).  
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1.4. Synthèse, problématique, et question de recherche 

Dans cette dernière section du premier chapitre, nous effectuons une synthèse de la 

littérature étudiée, pour ensuite lancer notre problématique et notre question de recherche. 

Comme le montrent les études citées, la littérature qui a examiné les effets du conflit de 

rôles présente des résultats contradictoires, et n’est pas conclusive. Cela s’applique de 

même sur les études examinant la relation entre le conflit de rôles et la performance des 

employés. Certaines études considèrent qu’il n’y a pas de relation significative entre le 

conflit de rôles et la performance (Jackson et Schuler, 1985; Brown et Peterson, 1993; 

Tubre et Collins, 2000). Les résultats d’autres études montrent qu’il existe une relation 

négative entre le conflit de rôles et la performance au travail (Afifah et coll., 2015; Collins 

et Killough, 1992; Dubinsky et Mattson, 1979; Lysonski et Andrews, 1990; Shenkar et 

Zeira, 1992). Et d’autres études montrent qu’il existe une relation positive entre le conflit 

de rôles et la performance (Behrman et Perrealt, 1984; Ross et Boles, 1994; Babin et Boles, 

1996; Babakus et coll., 1999; Karatepe et Uludag 2008; Celik, 2013). Finalement, d’autres 

études, comme celle de Schepers et coll. (2016) ont montré que le conflit de rôles peut 

avoir à la fois un effet positif et un effet négatif sur la performance des employés. 

Ainsi, les trois théories présentées par Abramis (1994), qui expliquent les mécanismes par 

lesquels les facteurs de stress au travail peuvent affecter la performance des employés, 

trouvent application dans les études empiriques. Premièrement, les études qui montrent que 

le conflit de rôles a une relation positive avec la performance incarnent la théorie de la 

motivation dans laquelle les facteurs de stress sont considérés comme des défis positifs et 

des activateurs qui motivent les individus à mieux performer. D’où la relation linéaire et 

positive entre la performance et les facteurs de stress au travail.  Deuxièmement, la théorie 

de l’interférence qui considère les facteurs de stress comme des interférences à la 

performance des employés trouve application dans les études empiriques qui montrent qu’il 

existe une relation linéaire négative entre la performance et le conflit de rôles. Notons que 

l’application de la théorie de l’interférence implique le soutien des deux principes de 

commandement présentés. Tout d’abord, le principe de la chaine de commandement qui 

suggère que les organisations qui présentent des relations hiérarchiques ayant une 

circulation d’autorité claire et à sens unique du sommet au fond de la hiérarchie doivent 
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être plus performantes est supporté. En plus, le principe d’unité de commandement selon 

lequel l’employé doit recevoir ses ordres d’un seul supérieur est encore supporté. 

Troisièmement, la théorie de la combinaison qui considère que les facteurs de stress au 

travail influencent la performance positivement ou négativement selon le niveau de stress 

vécu par l’employé trouve application dans les études empiriques qui montrent que le 

conflit de rôle a, en même temps, un effet positif et un autre négatif sur la performance.  

La problématique qui désigne l’angle de vue de la recherche (et qui englobe l’aspect 

théorique) avec lequel le chercheur tente à répondre à la question principale est dans notre 

cas la relation supposée négative par la théorie de l’interférence entre le conflit de rôles et 

la performance. La problématique de notre recherche est aussi déterminée par la variable 

modératrice type d’emploi. Notre étude vise aussi à explorer l’effet possible du type 

d’emploi (s’il y a lieu) sur la relation supposée négative entre le conflit de rôles et la 

performance. Notre approche stipule, en se basant sur les suggestions de la littérature, que 

les emplois dans lesquels la performance des employés dépend plus de l’interaction avec 

d’autres personnes est plus affectée négativement par le conflit de rôles. 

Les contradictions des conclusions de la littérature concernant la relation entre le conflit de 

rôles et la performance et les suggestions concernant l’effet possible du type d’emploi nous 

poussent à explorer davantage cette relation et nous mènent à notre question de recherche : 

Quelle est la relation entre le conflit de rôles et la performance au travail? Et cette relation 

dépend-elle du type d’emploi? 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Chapitre 2 – Le cadre théorique et le modèle de recherche 

Dans ce chapitre, nous abordons tout d’abord les théories sur les facteurs de stress au 

travail, pour ensuite développer la théorie de l’interférence utilisée pour expliquer la 

relation entre notre variable dépendante et notre variable indépendante. Ensuite, nous 

construirons le modèle de recherche. Finalement nous avançons nos hypothèses. 

2.1. Théories sur les facteurs de stress au travail 

Selon Abramis (1994), il existe trois théories essentielles expliquant les mécanismes par 

lesquels les facteurs de stress au travail peuvent affecter la performance des employés. 

Chaque théorie suggère un type différent de relation entre ces facteurs et la performance. 

La première théorie est la théorie de motivation. Dans cette théorie, les facteurs de stress 

sont considérés comme des motifs qui défient et des activateurs qui motivent les individus 

à bien performer. D’ici, il y aura une relation positive et linéaire entre les facteurs de stress 

et la performance. La deuxième théorie est la théorie de l’interférence. Pour cette théorie, 

les facteurs de stress paralysent la performance des employés ou les prédicteurs de la 

performance, causant par suite une relation négative et linéaire entre ces deux facteurs. La 

troisième théorie est la théorie de la combinaison. Dans cette théorie, dans un niveau bas à 

moyen, les facteurs de stress constituent des activateurs et des motifs pour la performance 

des individus. Tandis qu’à un haut niveau, les facteurs de stress sont des obstacles pour la 

performance. Donc, la relation entre ces deux facteurs prend la forme d’un U inversé. 

L’argument de la théorie de l’interférence est supporté par deux théories, la théorie du 

traitement des informations, et la théorie des attentes. Dans la théorie du traitement des 

informations, Miller (1960) considère que dans la mesure où les facteurs de stress causent 

une surcharge d’informations dans le système (qui est l’employé dans notre cas), des 

problèmes liés à la performance se produiront comme l’omission d’informations 

pertinentes, le traitement d’informations incorrectes, et l’échappement. Ainsi, la forte 

présence de facteurs de stress peut pousser les employés à commettre des fautes dans leurs 

performances, à cause du traitement inefficace d’informations, ou bien à cause de 

l’évitement de tous les facteurs de stress,  qui va causer ensuite le ratage d’informations 

pertinentes. La théorie des attentes, pour sa part, procure un soutien à l’argument de la 

théorie de l’interférence en considérant que la performance des employés est influencée 
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par trois facteurs essentiels qui sont la valeur et l’attraction des buts de la performance, la 

probabilité estimée que certaines actions vont mener aux buts visés, et finalement, la force 

de la motivation. Et tous ces facteurs sont influencés négativement par les facteurs de stress 

au travail (Abramis, 1994). 

2.2. La théorie de l’interférence 

Notre cadre théorique se base sur la théorie de l’interférence (en anglais « interference 

theory ») qui explique comment peut-on avoir une relation négative entre le conflit de rôles 

et la performance. Grâce à cette explication, cette section comporte à la fois la présentation 

de la théorie et la justification du choix de cette dernière. 

Selon Navon et Miller (1987), quand deux tâches sont envisagées en même temps, il y aura 

des conséquences négatives. Ces conséquences peuvent se manifester de deux manières. 

La première est que le niveau de la performance d’une ou des deux tâches sera affecté 

négativement, en comparant ce niveau à celui qui se manifestait durant l’affectation d’une 

seule tâche à la fois. La deuxième manière qui a un aspect positif est l’amélioration de la 

performance d’une des tâches au détriment de l’autre. Mais dans les deux cas, la 

performance d’une tâche au moins est affectée négativement. 

Une manière d’expliquer l’interférence est d’assumer que les deux tâches demandées en 

même temps exigent le même type de matériel pour leurs fonctionnements. Quand le 

matériel disponible devient moins que celui exigé pour les deux tâches qui se déroulent en 

même temps, le résultat est l’interférence. Il y a une sorte de compétition entre les deux 

fonctions. La théorie considère que la compétition se déroule surtout quand les deux tâches 

exigent des utilisations incompatibles d’une seule source. Notons ici l’intersection avec la 

définition du conflit de rôle selon Rizzo et coll. (1970) qui considère le conflit de rôles 

comme lié à l’incompatibilité dans les rôles associés à la personne titulaire. L’interférence 

se passe quand il y a compétition entre les tâches pour des entités rares; ces entités peuvent 

être des ressources, des mécanismes, ou des structures. 

Dans la même théorie, McGeoch (1942) considère que la compétition résulte des réponses 

incompatibles et disponibles qui sont attachées au même stimulus. Dans cette situation, les 

deux réponses incompatibles sont toujours disponibles pour le sujet. Par suite, la 
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compétition est perçue comme menant au blocage des réponses ou comportements corrects. 

Le résultat de cette concurrence dans beaucoup de situations est échouer à répondre.  Dans 

un parallélisme organisationnel, nous trouvons un employé confus par les demandes en 

conflit, et essayant de choisir parmi les comportements disponibles.  

Cependant, selon Navon et Miller (1987), les tâches peuvent interférer non seulement car 

elles sont en compétition pour les mêmes entités, mais aussi, car chaque tâche peut produire 

des résultats ou des effets secondaires qui sont nuisibles pour le fonctionnement de l’autre. 

Ainsi, chaque tâche change l’état des variables qui sont pertinentes pour la performance de 

la tâche concurrente. Ces effets sont nommés des « conflits de résultats » (Navon, 1985). 

Pour une illustration physique, pensons à des appels téléphoniques qui peuvent interférer 

s’il y a une diaphonie entre les lignes parallèles à cause d’un problème électrique, même 

quand le nombre de lignes disponibles n’est pas dépassé. Un exemple psychologique est 

quand les mécanismes d’activation nécessaires pour le fonctionnement d’une tâche (lire un 

mot par exemple) peuvent inhiber l’activation qui est essentielle pour l’accomplissement 

de l’autre tâche concurrente (comprendre un mot entendu). Cette dernière interprétation du 

processus d’interférence présenté par Navon et Miller incarne d’une manière précise le 

conflit de rôles qui se déroulent dans les organisations. En fait, d’après les définitions et 

les exemples du conflit de rôles présentés, nous remarquons que ce conflit se déroule 

principalement à cause des « conflits de résultats » qui se produisent entre deux rôles, ou à 

cause des « conflits de résultats » entre les exigences d’un même rôle. 

Comme nous avons déjà mentionné, l’interprétation de la relation entre le conflit de rôles 

et la performance au travail offerte par la théorie d’interférence est supportée par deux 

théories, la théorie du traitement des informations, et la théorie des attentes. Dans la théorie 

du traitement des informations, Miller (1960) explique que la surcharge d’informations 

causée par des facteurs de stress produit des problèmes dans la performance comme 

l’omission d’informations pertinentes, et la prise en considération d’informations 

incorrectes. En outre, la théorie des attentes supporte la théorie d’interférence, car elle 

considère que la performance des employés est influencée par trois facteurs importants qui 

sont la probabilité estimée que certaines actions vont mener aux buts visés, la valeur et 

l’attraction des buts, et la force de motivation (Abramis, 1994).  
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Qui plus est, notons l’intersection entre les concepts de la théorie d’interférence et les 

définitions liées au conflit de rôles. Tout d’abord, la première intersection se situe au niveau 

du phénomène d’épuisement des ressources disponibles pour le sujet. La théorie 

d’interférence explique que l’une des causes de l’interférence est l’épuisement des 

ressources. La définition du stress retenue dans notre projet le considère comme une 

situation pénible causée par des exigences qui excèdent les ressources et les capacités 

individuelles (McGrath, 1976; Williams, 1985). La deuxième intersection importante se 

situe au niveau du concept de compétition. La théorie d’interférence considère la 

compétition comme une explication importante du problème d’interférence. De même, 

nous trouvons cette compétition dans la définition du conflit qui est décrit par Lewin (1935) 

comme une situation dans laquelle l’individu se trouve affecté par des forces jouant 

simultanément, ayant une direction opposée, et ayant approximativement la même force. 

Évidemment, cette situation présente une compétition des forces. Cette compétition s’étale 

pour toucher de même la définition du conflit de rôles qui exigent de l’individu des 

comportements incompatibles (Rizzo et coll., 1970). 

Tous les arguments présentés par la théorie de l’interférence, surtout l’argument qui 

explique comment le « conflit de résultats » qui se déroule entre deux tâches peut affecter 

la performance de chacune, nous poussent vers la conviction qu’il existe une relation 

négative entre le conflit de rôles et la performance. C’est vrai que les études empiriques 

examinées montrent que la relation négative n’est pas le seul type de relation trouvée entre 

ces deux variables, mais la théorie nous pousse vers cette direction. Cependant, il faut noter 

une limite dans notre recherche qui est que la relation est supposée négative par une seule 

théorie et une partie des études empiriques. Pour cela, nous considérons la relation négative 

juste comme une hypothèse supposée par la théorie présentée qu’il faut bien sûr vérifier. 

La relation négative n’est pas évidente, il nous reste à prouver son existence, s’il y a lieu.  

2.3. Le modèle de recherche 

Le modèle de recherche est un prolongement naturel de la problématique de recherche en 

articulant sous une forme opérationnelle les pistes et les repères qui seront retenus pour 

passer au travail d’observation et d’analyse (Quivry et Van Canpendhoudt, 1995). À la 
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lumière de la revue de la littérature et des théories présentées, nous allons à ce stade-ci 

développer notre modèle de recherche. 

Notre modèle de recherche se base principalement sur la théorie d’interférence présentée. 

Ce modèle inclut nos variables de recherche. Comme c’est déjà évident dans notre étude, 

la variable indépendante est le conflit de rôles et la variable dépendante est la performance 

au travail. Pour isoler la relation initiale étudiée, soit l’effet du conflit de rôles sur la 

performance au travail, de toutes autres explications possibles, nous avons choisi quatre 

variables de contrôle (âge, niveau d’éducation, ancienneté, et salaire) qui peuvent expliquer 

la performance des employés (Eaton, 2003; Keller, 1997). Le modèle de recherche suivant 

a pour but de répondre à notre question de recherche : quelle est la relation entre le conflit 

de rôles et la performance au travail? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Figure 2: Modèle de recherche 

Ainsi, notre modèle de recherche est constitué par les quatre types de variables : 

dépendante, indépendante, modératrice et de contrôle. La supposition qu’il existe une 

relation entre notre variable dépendante et notre variable indépendante a deux bases. La 

première est la revue de la littérature qui comporte un grand nombre d’études empiriques 

Conflit de Rôles Performance au Travail 

Type d’Emploi 

Âge, Niveau d’éducation, 

Ancienneté, Salaire. 
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qui ont examiné la relation entre le conflit de rôles et la performance au travail, dont les 

résultats étaient présentés dans le premier chapitre. La deuxième base est la théorie 

d’interférence présentée qui suppose que les facteurs de stress au travail peuvent influencer 

négativement la performance des employés. Le choix de notre variable modératrice (type 

d’emploi) est basé sur la suggestion de la méta-analyse de Jackson et Schuler (1985) qui 

considère que les associations négatives entre le conflit de rôles et la performance sont 

modérées par les types d’emploi. Cette suggestion est supportée par plusieurs études 

(Berkowitz, 1980; Hamner et Tosi, 1974; Mossholder et coll., 1981; Schuler, 1975: Schwab 

et Iwanicki, 1982; Szilagyi, 1977). Notons que la nouveauté de notre recherche se situe au 

niveau de notre variable modératrice. Les études empiriques qui ont inclus le type d’emploi 

comme variable modératrice ont classifié les emplois en deux catégories : les emplois dans 

les postes supérieurs de l’entreprise, et les emplois dans les postes inférieurs de l’entreprise. 

Par contre, notre étude classifie les emplois selon la suggestion de Jackson et Schuler 

(1985) qui ont suggéré dans leur méta-analyse que l’effet modérateur du type d’emploi 

peut être produit par le fait que la performance dépend ou pas des interactions avec d’autres 

personnes. L’opérationnalisation et le recodage de notre variable modératrice seront 

présentés dans le chapitre 3. Cette classification est basée sur les autres études empiriques 

similaires mentionnées qui ont inclus le type d’emploi, et sur la logique suggérée dans la 

méta-analyse mentionnée qui implique que le conflit de rôle aura un effet négatif plus grand 

quand la performance est reliée à l’interaction avec d’autres individus. Maintenant que 

nous avons présenté le modèle de recherche, il nous reste à développer nos hypothèses de 

recherche. 

Selon Quivry et Van Canpendhoudt (1995), une hypothèse est une proposition qui anticipe 

une relation entre deux variables qui peuvent être, selon le cas, des concepts ou des 

phénomènes. Une hypothèse est donc une proposition provisoire, une présomption qui 

demande une vérification, ou une réponse théorique à la question de recherche. 

Dans la littérature étudiant les facteurs de stress au travail, l’effet négatif du conflit de rôles 

sur la performance générale, auto-évaluée, et évaluée par les superviseurs est largement 

évoqué (Gilboa et coll., 2008). Le conflit de rôles active des stratégies cognitives simplistes 

comme le rétrécissement de l’attention perceptuelle et la limitation des capacités 
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(Netemeyer et coll., 2005). À cause du manque du contrôle sur les tâches causé par le 

conflit de rôles, les employés rencontrent plus de difficultés à planifier leur travail. Les 

travailleurs peuvent commencer à ignorer des informations et des stimuli liés à leurs tâches, 

et par suite prennent plus de temps pour déterminer par exemple les problèmes des clients 

(ils deviennent moins efficaces), ou ils diagnostiquent mal la situation des clients (ils 

procurent une pire qualité) (Schepers et coll., 2016). En plus, comme mentionné dans la 

théorie d’interférence présentée, les facteurs de stress au travail présentent une interférence 

pour la performance des individus, surtout à cause de la compétition entre les rôles de la 

personne titulaire, ou les effets secondaires néfastes (les conflits de résultats) d’une tâche 

ou d’un rôle sur l’autre. Dans cette logique, nous avançons notre première hypothèse de 

recherche : 

H1 : Le conflit de rôles est associé négativement à la performance des travailleurs. 

Notre deuxième hypothèse de recherche concerne l’effet modérateur du type d’emploi. 

Cette proposition est basée sur la littérature qui suggère que les travailleurs dont la 

performance est plus dépendante de l’interaction avec les autres, comme les emplois dans 

les niveaux supérieurs de l’entreprise, peuvent être plus affectés par le conflit de rôles que 

les travailleurs ayant des emplois dont la performance dépend plus de l’interaction avec les 

tâches de l’emploi, comme les professions dans les niveaux inférieurs de l’organisation 

(Jackson et Schuler, 1985; Berkowitz, 1980; Hamner et Tosi, 1974; Mossholder et coll., 

1981; Schuler, 1975: Schwab et Iwanicki, 1982; Szilagyi, 1977). Ainsi, nous avançons 

notre deuxième hypothèse de recherche : 

H2 : La relation négative entre le conflit de rôles et la performance est plus forte chez les 

travailleurs dont la performance est plus dépendante de l’interaction avec les autres, que 

chez les travailleurs ayant des emplois dont la performance dépend plus de l’interaction 

avec les tâches de l’emploi. 
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Chapitre 3 – Méthodologie 

Dans ce chapitre, nous présentons les éléments de notre méthodologie, soit le type de 

recherche, l’échantillon, l’instrument de collecte de données, l’opérationnalisation des 

variables, la préparation des données, le plan d’analyse statistique et la validité de la 

recherche.  

3.1. Le type de recherche 

Le type de recherche est déterminé par la question de recherche. Les questions de 

recherche, selon leurs types, exigent diverses formes de recherche et nécessitent des 

méthodes particulières. Le devis de recherche vise essentiellement à fournir une structure 

opérationnelle qui permet d’obtenir des réponses aux questions de recherche, ou de vérifier 

les hypothèses. Donc, la question de recherche détermine la méthode à suivre dans l’étude 

d’un phénomène (Fortin et Gagnon, 2016). Tout d’abord, notre recherche est une recherche 

quantitative, car elle se caractérise par la mesure de variables et l’obtention de résultats 

numériques qui peuvent être généralisés à d’autres contextes ou populations. La recherche 

quantitative comprend plusieurs approches différentes les unes des autres. Notre étude est 

une recherche prédictive causale, car elle a pour but d’établir une relation de causalité entre 

une variable indépendante et une variable dépendante. Ce type de recherche quantitative 

requiert un degré de contrôle plus élevé que les autres types (descriptive et explicative) afin 

de minimiser la possibilité d’avoir des facteurs étrangers qui risquent de fausser les 

résultats (Fortin et Gagnon, 2016). Donc, notre recherche est une recherche quantitative de 

type prédictive causale, car à partir de la question de la recherche, elle vise à prédire une 

relation de causalité entre une variable indépendante et une autre dépendante, en utilisant 

des données numériques. 

Il importe d’apporter une précision sur la notion de causalité qui est au cœur de notre type 

de recherche. La causalité est le lien présumé entre la variable dépendante et la variable 

indépendante. La variable indépendante (X) est la cause présumée; la variable dépendante 

(Y) est l’effet présumé. Selon le principe de la causalité, tout évènement a une cause, et 

toute cause crée un effet. La conception traditionnelle de la causalité implique que chaque 

fois la cause est présente, l’effet se produit. Cette logique peut s’appliquer dans les sciences 

pures, mais est difficile à appliquer dans les sciences sociales, dans lesquelles la causalité 
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peut être envisagée avec une autre approche. Dans une expérimentation psychosociale, il 

ne s’agit pas de trouver le même résultat à chaque fois, car il est impossible de déterminer 

toutes les conditions nécessaires pour produire ce résultat, vu que les phénomènes ont 

rarement une seule cause. Comme les relations de causalité sont complexes dans ce 

domaine, nous ne pouvons pas considérer qu’une variable puisse être la cause unique d’un 

phénomène. Dans cette approche d’étudier la causalité, les causes peuvent être multiples, 

et les évènements sont seulement probables (Fortin et Gagnon, 2016). C’est cette approche 

de causalité que nous adoptons dans notre recherche. 

3.2. L’échantillon et l’instrument de collecte de données 

Les données utilisées dans notre recherche sont des données secondaires obtenues par une 

étude menée par une équipe de recherche mandatée par l’Observatoire sur la Santé et le 

Mieux-être au Travail (OSMET) de l’Université de Montréal, et localisé à l’Institut de 

Recherche en Santé publique de l’Université de Montréal (IRSPUM). L’étude a pour but 

de mieux comprendre à travers le temps les conditions de travail et hors travail qui 

favorisent la santé et le mieux-être chez les personnes en emploi, âgés de 18 ans et plus. 

Pour ce faire, l’équipe de recherche travaille avec un échantillon comportant 5000 

travailleurs issus de 100 entreprises canadiennes. Les travailleurs sont suivis tous les ans 

sur une période de 5 ans. Notons que ces chiffres de l’échantillon constituent le but initial 

de l’étude. Cependant, les données avec lesquelles nous travaillons comportent 3621 

individus et 45 entreprises, et étaient collectées entre 2019 et 2020. 

 Le fait que les données utilisées pour cette recherche sont des données secondaires pose 

nécessairement des limites à notre recherche. Ces limites seront développées dans le 

dernier chapitre de notre étude.  

La participation à cette recherche consiste à répondre à un questionnaire sur la santé et le 

mieux-être au travail. Le questionnaire permet d’évaluer l’état de santé mentale (détresse 

psychologique, dépression, épuisement professionnel, abus d’alcool, usage de 

médicaments) et physique (problèmes de santé chroniques), les conditions et les situations 

dans le milieu de travail, ainsi que les conditions de vie hors travail. Les participants 

répondent en accédant à un site internet sécurisé (lien unique et communiqué seulement au 

participant). Aucun intervieweur n’est présent quand l’employé remplit le questionnaire. 
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Chaque année, pendant 5 ans, l’équipe de recherche recontacte les travailleurs pour savoir 

s’il y a des choses qui ont changé. Après l’obtention des réponses, l’équipe de recherche 

analyse les résultats dans le but de mettre en place des interventions en milieux de travail 

pour améliorer la santé et le mieux-être des employés ainsi que de développer de meilleures 

pratiques en entreprise. 

L’utilisation de cette banque de données est pertinente pour notre recherche, car elle 

comporte toutes les variables identifiées dans notre modèle de recherche. 

Le questionnaire utilisé pour notre recherche comporte cinq sections essentielles : 

1. Information et Consentement. 

2. Section Santé. 

3. Section Travail. 

4. Section Hors-Travail. 

5. Section caractéristiques personnelles. 

Notons que le questionnaire est la méthode de collecte de données la plus utilisée par les 

chercheurs. Le questionnaire vise à recueillir de l’information factuelle sur des situations 

connues, des évènements, des attitudes, des croyances, des impressions, des connaissances, 

et des opinions. Le questionnaire présente une grande souplesse concernant la forme, la 

structure, et les moyens de recueillir l’information. Cet instrument peut comprendre des 

questions fermées et d’autres ouvertes. Les questions suivent un ordre logique, et les biais 

peuvent être évités plus facilement dans un questionnaire (Fortin et Gagnon, 2016).  

3.3. L’opérationnalisation des variables 

Le modèle opératoire est un passage du général au particulier. Ce modèle consiste à 

décomposer les variables choisies en indicateurs. Les quatre types de variables choisies 

seront décomposés seulement en indicateurs – pas en dimensions ou en composantes. Vu 

que les indicateurs sont extraits de données secondaires, ils sont forcément sélectionnés 

parmi les mesures existantes dans la banque de donnée utilisée et non développés 

spécifiquement pour notre recherche.  
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3.3.1. La variable indépendante 

L’indicateur choisi pour la mesure du conflit de rôles est le suivant : 

« Je ne reçois pas de demandes contradictoires de la part des autres ». Les réponses de cet 

énoncé contiennent quatre options: pas du tout d’accord, pas d’accord, d’accord, tout à fait 

d’accord. 

Notons la similarité entre cet indicateur et l’item numéro 14 dans le tableau 1, qui est une 

mesure du conflit de rôles dans le questionnaire développé par Rizzo et coll. (1970) : 

« Je reçois des demandes incompatibles de deux ou plusieurs personnes ». 

L’utilisation d’un seul indicateur pour mesurer notre variable indépendante est sans doute 

une des limites de notre recherche. Les données secondaires utilisées ne comportent pas un 

autre indicateur. Cependant, l’étude de Rizzo et coll. (1970) a validé tous les items du 

questionnaire développés pour mesurer le conflit de rôles. Par suite, chaque item constitue, 

même si utilisé tout seul, un outil de mesurer notre variable indépendante. En plus, les 

études empiriques examinées montrent que les chercheurs choisissent parfois quelques 

items et non pas tous les items développés par Rizzo et coll. Qui plus est, si plusieurs 

indicateurs valides peuvent être utilisés pour mesurer une variable, cela ne signifie pas que 

chaque item doit nécessairement être utilisé avec un autre. Si la température du corps peut 

être mesurée par la bouche et par l’oreille, il sera suffisant d’utiliser une des deux méthodes. 

C’est vrai que c’est mieux si on peut faire les deux, juste pour vérifier le résultat. Mais 

chaque méthode reste en soi valide et sûre. 

3.3.2. La variable dépendante 

Trois indicateurs sont utilisés dans notre étude pour mesurer la performance. 

Les deux premiers indicateurs choisis pour la mesure de la performance sont les suivants : 

Sur une échelle de 0 à 10 où 0 est la plus mauvaise performance au travail possible à votre 

poste et 10 la meilleure performance possible, comment noteriez-vous? : 

a) Votre performance habituelle pendant la ou les deux dernières années? 
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b) Votre performance globale pendant les jours où vous avez travaillé au cours 

de ces 4 dernières semaines (28 jours)? 

Notons que ces deux indicateurs tombent dans la catégorie de la performance autoévaluée, 

qui est une performance largement étudiée dans la littérature. Selon Heneman (1974), les 

mesures d’autoévaluation de la performance contiennent moins d’erreurs que les mesures 

faites par les supérieurs. En outre, Pym et Auld (1965) ont trouvé que les autoévaluations 

de la performance sont fortement corrélées avec les mesures plus objectives. Pruden et 

Reese (1972) ont trouvé que les mesures d’autoévaluation sont reliées à la performance des 

employés proprement dite. De plus, la revue de la littérature des mesures de la performance 

autorapportée faite par Busch et Bush (1978) supporte fortement l’utilisation de telles 

mesures. Finalement, comme mentionnés déjà, Jackson et Schuler (1985) concluent dans 

leur méta-analyse que les résultats concernant les corrélations trouvés entre le conflit de 

rôles et la performance ne changent pas en utilisant des mesures d’autoévaluation de la 

performance. 

Un troisième indicateur de performance sera ajouté dans notre étude. Ce troisième 

indicateur (performance globale) sera obtenu en calculant pour chaque individu la moyenne 

des deux premiers indicateurs. 

3.3.3. La variable modératrice 

L’indicateur qui sera utilisé pour mesurer la variable modératrice qui est le type d’emploi 

est : 

« Quel est le titre du poste que vous occupez ? »  

Vu que c’est une question ouverte, nous avons effectué un recodage pour les données de 

cette variable pour la numériser. Pour ce faire, chaque emploi était classifié sur une échelle 

de 1 à 10, dans laquelle 1 représente l’extrême dans lequel la performance est plus 

dépendante de l’interaction avec d’autres personnes, et 10 représente l’extrême dans lequel 

la performance est plus dépendante de l’interaction avec les tâches du travail. La 

catégorisation est donc faite selon le type d’interaction dans l’emploi. Le premier type 

d’interaction est l’interaction avec les individus. La littérature étudiée suggère que ce type 

augmente l’effet négatif du conflit de rôles sur la performance des employés, d’où l’effet 
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modérateur présumé (Jackson et Schuler, 1985). Le deuxième type d’interaction comporte 

les interactions avec les tâches de travail. 

Le travail de recodage était réalisé en groupe par l’étudiant et deux professeurs de l’École 

de relations industrielles à l’Université de Montréal. Les deux professeurs participants ont 

une expertise en relations industrielles et en gestion de ressources humaines. La note 

utilisée pour chaque emploi est la moyenne obtenue des notes des trois participants au 

recodage.  

Le processus de recodage présentait sûrement des difficultés, comme le manque de clarté 

dans certains titres de postes. Mais, les notes obtenues par les trois participants étaient très 

similaires et fortement corrélées, ce qui valide la pertinence de l’évaluation faite. Pour 

donner deux exemples des notes : l’emploi d’enseignant était noté 3, et l’emploi technicien 

de machines était noté 9. 

3.3.4. Les variables de contrôle 

L’Âge : 

L’indicateur utilisé pour mesurer l’âge est : quelle est votre année de naissance ? 

Niveau d’Éducation : le niveau d’éducation est mesuré par la question et les options 

suivantes : 

Quel est le diplôme académique le plus élevé que vous avez obtenu ? 

- Études partielles - primaire, secondaire, ou dans une école de métiers, formation 

technique, ou de formation professionnelle, ou un collège commercial 

- Études partielles - dans un collège communautaire, au CÉGEP ou une école de 

sciences infirmières 

- Études partielles - à l'université 

- Diplôme ou certificat d'études - d'une école de métiers, de formation technique ou de 

formation professionnelle, ou d'un collège commercial 

- Diplôme ou certificat d'études - d'un collège communautaire, d'un CÉGEP ou d'une 

école de sciences infirmières 
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- Baccalauréat, diplôme de 1er cycle ou certificat d'école normale (par ex. B.A., B.Sc., 

LL.B.) 

- Maîtrise (par ex. M.A., M.Sc., M.Ed.) 

- Diplôme en médecine, médecine dentaire, vétérinaire, ou optométrie (par ex. M.D., 

D.D.S., D.M.D., D.M.V., O.D.) 

- Doctorat acquis (par ex. Ph.D., D.Sc., D.Ed.) 

- Refuse de répondre 

- Autre 

Ancienneté : mesuré par l’indicateur suivant 

Quand avez-vous commencé à travailler chez votre employeur actuel? 

Salaire : Le Salaire est mesuré par l’indicateur suivant. 

À combien estimez-vous votre revenu annuel venant de salaire et de traitement, avant 

impôt et autres déductions, pour l’emploi que vous occupez actuellement ? 

* moins de $25 000 

* $25 000-$39 999 

* $40 000-$54 999 

* $55 000-$69 999 

* $70 000-$84 999 

* $85 000-$104 999 

* $105 000-$119 999 

* $120 000-$134 999 

* $135 000-$149 999 

* $150 000 et plus 
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* Refuse de répondre 

3.4. La préparation des données 

La première étape du travail qui sera fait avec nos données est la préparation des données. 

Cette préparation comporte deux choses essentielles. La première est d’éliminer les valeurs 

erronées et les valeurs manquantes qui peuvent être causées par une faute de frappe, 

n’importe quelle autre faute, ou le refus de répondre. La deuxième chose à faire pour 

préparer nos données est le recodage des réponses de notre variable modératrice. Ce 

recodage sera fait comme déjà décrit. 

3.5. L’analyse statistique 

Dans cette partie nous exposons les types d’analyses statistiques utilisés dans notre étude 

afin de constater si les informations recueillies dans nos données correspondent bien aux 

hypothèses, ou, en d’autres termes, si les résultats obtenus correspondent aux résultats 

attendus par les hypothèses. Nous aborderons dans cette section les éléments suivants : 

l’analyse descriptive, la matrice des corrélations, les régressions linéaires. 

3.5.1. L’analyse descriptive 

Pour faire une analyse de données, la première étape à accomplir est d’examiner en détail 

les informations recueillies avant de mener des procédures statistiques plus élaborées 

(Howell, 1998). Pour ce faire, nous calculerons les fréquences et les moyennes de toutes 

les variables de notre modèle (conflit de rôles, performance, type d’emploi, âge, salaire, 

niveau d’éducation, et ancienneté). Ces données permettent d’obtenir une bonne vue 

d’ensemble de la population étudiée. 

De plus, vu que la fiabilité des variables qui comportent plus d’un indicateur doit être 

vérifiée, nous vérifierons la fiabilité de la variable performance qui comporte trois 

indicateurs. Pour ce faire l’alpha de Cronbach sera utilisé. L’alpha de Cronbach est un 

coefficient de fiabilité qui mesure la cohérence interne d’une échelle comportant un 

ensemble d’indicateurs (Drucker-Godard et coll., 1999). Le but est d’augmenter la fiabilité 

de la mesure. Plus la valeur de l’alpha de Cronbach s’approche de 1, plus la cohérence 
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interne (et par suite la fiabilité) de la mesure est forte. La valeur d’alpha de Cronbach à 

partir de laquelle la mesure est considérée comme fiable est 0,7. 

3.5.2. L’analyse bivariée 

L’analyse bivariée utilisée dans notre étude est la matrice des coefficients de corrélations. 

Selon Verma (2012), pour trouver la force d’association entre une variable et la 

performance d’un employé, le coefficient de corrélation peut être calculé. Cependant, cette 

matrice n’est pas utilisée dans notre étude principalement pour étudier la relation entre la 

variable dépendante et la variable indépendante, car cette relation doit être analysée dans 

une régression qui prend en considération la nature nichée des données. Cette matrice est 

utilisée dans notre étude pour présenter une première vue des relations entre les différentes 

variables de notre modèle de recherche. Pour cela, toutes les variables de l’étude seront 

introduites dans la matrice de corrélation.  

Le coefficient (r) de Karl Pearson mesure seulement la relation linéaire entre deux 

variables. Ce coefficient est toujours compris entre -1 et 1. 0 indique qu’il n’y a aucune 

relation entre les variables. La corrélation est positive quand (r) est positif. La corrélation 

est négative quand (r) est négative. Plus le coefficient est proche des valeurs extrêmes (-1 

et 1), plus la corrélation entre les deux variables est forte. 

3.5.3. Les régressions linéaires 

Selon Verma (2012), l’analyse de régression traite l’estimation de la valeur de la variable 

dépendante en se basant sur une ou plusieurs variables indépendantes. Pour ce faire, la 

régression développe une équation entre la variable dépendante et les variables 

indépendantes. Quand l’estimation est faite sur la base d’une seule variable indépendante 

(ce qui est le cas dans notre étude), la procédure est considérée comme une régression 

simple. Verma considère que l’analyse de régression est l’une des plus importantes 

méthodes utilisées pour la prédiction de la performance. 

Les données de notre étude sont des données nichées. Cela doit être pris en considération 

dans les régressions, pour avoir des résultats valides.  Des données nichées sont des 

données dans lesquelles la variable dépendante est mesurée une fois pour chaque sujet 

(l’unité d’analyse), et les sujets sont groupés dans des niches. Ces données sont encore 
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appelées des données hiérarchiques. De plus, ces données ne sont pas normalement 

indépendantes. Le modèle de régression utilisé pour analyser ce type de données et choisi 

pour notre étude est appelé le modèle mixte linéaire. Les niches dans notre cas sont les 

établissements. 

Six régressions sont faites dans notre étude, toutes dans le modèle linéaire mixte. Tout 

d’abord, trois régressions linéaires sont faites pour tester la relation entre la variable 

indépendante et chacun des trois indicateurs de la variable dépendante. Ensuite, trois 

régressions linéaires (une pour chaque indicateur de performance) sont faites pour tester, 

s’il y a lieu, l’effet de la variable modératrice sur la relation entre la variable indépendante 

et chacun des trois indicateurs de la variable dépendante. Pour ce faire, la variable 

d’interaction (variable indépendante x variable modératrice) est créée, pour tester sa 

relation avec la variable dépendante. Avant d’effectuer la multiplication pour obtenir la 

variable d’interaction, nous avons centré sur les moyennes la variable modératrice et la 

variable indépendante. 

Les variables de contrôle sont incluses dans toutes les régressions dans le but d’isoler leurs 

effets possibles sur la relation étudiée.  

Donc, ces régressions visent à tester nos deux hypothèses : la première qui concerne la 

relation entre la variable indépendante et la variable dépendante, et la deuxième qui 

concerne l’effet possible de la variable modératrice dans cette relation. 

Ces modèles sont utilisés dans les études empiriques effectuées sur notre sujet pour 

répondre à des questions de recherche similaire à notre question. Schwab et Iwanicki 

(1982), et Mossholder et coll. (1981) ont de même utilisé la régression linéaire dans leur 

étude de l’effet du conflit de rôles sur la performance. Les auteurs justifient leur choix en 

considérant que l’analyse de régression permette d’examiner la relation entre la variable 

indépendante et la variable dépendante. 

Notons qu’il existe une différence entre l’analyse de corrélation et la régression. L’analyse 

de corrélation permet d’observer et d’établir l’intensité des liens entre deux variables. 

L’analyse de régression permet de spécifier la forme des relations entre les variables, et 

plus précisément, de représenter ces relations par un modèle mathématique (Martin, 1989). 
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La représentation faite par la régression prend la forme d’une droite qui indique le sens de 

la relation entre les deux variables. Cette droite sert à prédire l’influence de la variable 

indépendante sur la variable dépendante. De plus, les régressions permettent de réduire au 

maximum les erreurs concernant la relation entre deux variables (Gilles et Maranda,1994). 

3.6. La validité de la recherche 

Selon Fortin et Gagnon (2016), dans le contexte d’une recherche quantitative, le terme 

« validité » se rapporte à la justesse approximative d’une proposition, d’une inférence, ou 

d’une conclusion. Les preuves « valides » proviennent d’habitude des résultats constants 

issus des théories et des recherches. Selon Shadish et coll. (2002), il est impossible d’avoir 

la certitude que les interprétations ou les déductions tirées d’une étude sont vraies. Pour 

cela, les jugements concernant la validité ne sont pas absolus et doivent être évalués 

relativement au degré de validité que possède une interprétation. Dans cette partie, nous 

présentons les trois types de validité que nous avons examinée, soit la validité interne, de 

construit, et externe. 

3.6.1. La validité interne 

La validité interne concerne la preuve du lien de cause à effet entre la variable indépendante 

et la variable dépendante. S’il y a une relation de causalité, il s’agit de vérifier que le facteur 

explicatif est seulement la variable indépendante étudiée, et non d’autres facteurs. La 

validité interne atteste que les changements qui touchent les variables dépendantes sont 

attribuables uniquement à l’effet de la variable indépendante. Cela suppose l’examen 

détaillé des obstacles à la validité interne, qui sont considérés comme des hypothèses 

rivales qui peuvent expliquer les résultats. Si les obstacles à la validité interne sont 

éliminés, le chercheur sera capable de reconnaître que les changements de la variable 

dépendante sont causés par la variable indépendante (Fortin et Gagnon, 2016). Cette 

élimination des hypothèses rivales est faite dans notre recherche par l’introduction des 

variables de contrôles choisies (âge, niveau d’éducation, ancienneté, salaire). 
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3.6.2. La validité de construit 

La validité de construit concerne le degré d’exactitude avec lequel les variables 

dépendantes et indépendantes représentent les construits théoriques mesurés et manipulés. 

Les construits théoriques sont des abstractions d’aspects du comportement qu’on ne peut 

pas observer directement, mais qui peuvent faire l’objet de déduction à partir d’autres 

variables observables, qui sont les indicateurs empiriques. Conceptuellement, la validité de 

construit implique qu’il faut évaluer si les variables indépendantes et dépendantes sont 

représentatives des construits étudiés. Par suite, la validité de construit détermine si 

l’instrument de mesure des variables évalue correctement le construit théorique qu’il est 

censé mesurer (Fortin et Gagnon, 2016). Pour respecter cette validité, nous avons, tout 

d’abord, bien défini les variables étudiées dans le chapitre 1, et ensuite, nous avons justifié 

notre choix des indicateurs dans le chapitre 2. 

3.6.3. La validité externe 

La validité externe renvoie à la possibilité de généraliser les résultats d’une étude au-delà 

des contextes, des personnes, et des périodes de temps pris en considération dans la 

recherche. Pour apprécier la validité externe, les conditions assurant la validité interne 

doivent être jugées satisfaisantes. Comme la validité interne concerne les relations entre la 

variable indépendante et la variable dépendante dans un ensemble de conditions 

expérimentales, la validité externe renvoie à l’utilité des résultats au-delà de la situation 

expérimentale (Fortin et Gagnon, 2016). Notre étude respecte en principe la validité 

externe, vu que l’échantillon étudié est assez large, comportant 3621 travailleurs de 45 

entreprises canadiennes. Donc, nos résultats respectent la validité externe et peuvent par 

suite être généralisés, tout en prenant en considération les limites de notre recherche. 
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Chapitre 4 – Les Résultats des analyses statistiques 

Ce chapitre comporte les résultats des analyses statistiques de notre recherche et les 

réponses à nos hypothèses. Dans ce quatrième chapitre, nous présentons notre échantillon, 

les analyses descriptives de nos variables (indépendante, dépendante, modératrice, de 

contrôle), les analyses bivariées, et les régressions. 

4.1. L’analyse descriptive 

Dans cette section, nous présentons le profil de notre échantillon en effectuant les analyses 

descriptives des variables de notre modèle de recherche. Notons qu’initialement, 

l’échantillon comportait 4992 individus. La première étape effectuée pour rendre les 

données utilisables était d’éliminer les individus qui n’ont pas répondu sur une ou plusieurs 

variables incluses dans notre modèle de recherche. Pour ce faire, nous avons éliminé les 

individus comportant des valeurs manquantes, ce qui a rendu l’échantillon à 3621 

individus. 

Les variables de contrôle : 

L’âge 

La moyenne d’âge des 3621 répondants est de 47 ans. Le plus jeune répondant a 20 ans, et 

le plus âgé 80 ans. Le tableau et l’histogramme ci-dessous montrent la distribution des 

répondants selon les groupes d’âge. 
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Tableau 2: Distribution des répondants selon leur groupe d’âge. 

Groupe d’âge Effectif Pourcentage 

18-25 28 ,8 

26-30 189 5,2 

31-35 314 8,7 

36-40 543 15,0 

41-45 625 17,3 

46-50 558 15,4 

51-55 456 12,6 

56-60 494 13,6 

61-65 270 7,5 

66 et plus 144 4,0 

Total 3621 100,0 

 

 

Figure 3: Distribution des répondants selon leur groupe d’âge. 

Notons que la plupart des répondants se situent dans les tranches d’âges compris entre 36 

et 60 ans. 
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Le niveau d’éducation 

Comme l’indique le tableau ci-dessous, la plupart des répondants détiennent soit un 

baccalauréat (27,5 %), ou une maîtrise (28,3 %). De plus, 17,4 % des répondants ont un 

doctorat. Cela montre que la majorité de l’échantillon a un niveau de scolarité élevé. Ce 

niveau élevé est une spécificité de notre échantillon qui pourrait influencer les résultats de 

notre recherche. 

 

Tableau 3: Distribution des répondants selon leur niveau de scolarité. 

Niveau de scolarité Effectif Pourcentage 

Études partielles - primaire, secondaire, 

métiers, autres 
98 2,7 

Études partielles - collège communautaire, 

CÉGEP, école de sciences infirmières 
88 2,4 

Études partielles - à l'université 134 3,7 

Diplôme ou certificat d'études - métiers, 

technique, professionnel 
218 6,0 

Diplôme ou certificat d'études - collège 

communautaire, CÉGEP, école de sciences 
371 10,2 

Baccalauréat 995 27,5 

Maîtrise 1024 28,3 

Diplôme en médecine, médecine dentaire, 

vétérinaire, ou optométrie 
64 1,8 

Doctorat acquis 629 17,4 

Total 3621 100,0 

 

Salaire 

Comme indiqué dans le tableau et l’histogramme ci-dessous, 69.8% des salaires des 

répondants se situent dans les tranches de salaires compris entre 40,000$ et 105,000 $. 
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Tableau 4: Distribution des répondants selon le salaire. 

Salaire Effectif Pourcentage 

moins de $25 000 91 2,5 

$25 000-$39 999 157 4,3 

$40 000-$54 999 556 15,4 

$55 000-$69 999 661 18,3 

$70 000-$84 999 602 16,6 

$85 000-$104 999 705 19,5 

$105 000-$119 999 319 8,8 

$120 000-$134 999 177 4,9 

$135 000-$149 999 132 3,6 

$150 000 et plus 221 6,1 

Total 3621 100,0 

 

 

Figure 4: Distribution des répondants selon le salaire. 
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L’ancienneté 

Pour l’ancienneté, la valeur maximale est 60 ans, et la moyenne est de 11,6 ans. Le tableau 

ci-dessous montre la distribution des répondants selon leurs anciennetés. La majorité des 

répondants ont une ancienneté dans les tranches d’âges qui se situent entre 0 et 10 ans 

(totale de 55,5 %). 

Tableau 5: Distribution des répondants selon l’ancienneté. 

Ancienneté Effectif Pourcentage 

0-5 1272 35,1 

6-10 740 20,4 

11-15 551 15,2 

16-20 459 12,7 

21-25 224 6,2 

26-30 166 4,6 

31-35 136 3,8 

36-40 48 1,3 

41-45 21 ,6 

46-50 1 ,0 

51-55 2 ,1 

56-60 1 ,0 

Total 3621 100,0 
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Figure 5: Distribution des répondants selon l’ancienneté. 

Variable indépendante 

La distribution des répondants selon la variable indépendante, le conflit de rôles, est 

présentée dans le tableau ci-dessous. 44,6 % des répondants sont d’accord qu’ils ne 

reçoivent pas des demandes contradictoires de la part des autres, tandis que 28,5% ne sont 

pas d’accord. 

 

Tableau 6: Distribution des répondants selon la variable indépendante 

Je ne reçois pas de demandes contradictoires de la part des autres 

Réponse Effectifs Pourcentage 

Pas du tout d'accord 260 7,2 

Pas d'accord 1031 28,5 

D'accord 1614 44,6 

Tout à fait d'accord 716 19,8 

Total 3621 100,0 
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Je ne reçois pas de demandes contradictoires de la part des autres 

 

Figure 6: Distribution des répondants selon la variable indépendante. 

Variable dépendante 

La distribution des répondants selon la variable dépendante (la performance) se conçoit 

principalement sur deux indicateurs (car le troisième indicateur est la moyenne des deux 

premiers). Le premier indicateur est : « sur une échelle de 0 à 10 où 0 est la plus mauvaise 

performance au travail possible à votre poste et 10 la meilleure performance possible, 

comment noteriez-vous votre performance habituelle pendant la ou les deux dernières 

années? ». 
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Tableau 7: Distribution des répondants selon le premier indicateur de performance. 

Votre performance habituelle pendant la ou les deux dernières années? 

Performance Effectif Pourcentage 

0 6 ,2 

1 1 ,0 

2 9 ,2 

3 14 ,4 

4 28 ,8 

5 82 2,3 

6 123 3,4 

7 471 13,0 

8 1356 37,4 

9 1125 31,1 

10 406 11,2 

Total 3621 100 

 

 

Figure 7: Distribution des répondants selon le premier indicateur de performance. 

6 1 9 14 28
82 123

471

1356

1125

406

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PERFORMANCE

Effectifs



63 
 

Pour les réponses de cet indicateur, l’écart-type est de 1,2 et la moyenne est 8,19. La plupart 

des individus (total de 92.7 %) présentent une performance auto-rapportée élevée (7 et 

plus) pour ce premier indicateur. 

 

La distribution des répondants selon le deuxième indicateur de performance « sur une 

échelle de 0 à 10 où 0 est la plus mauvaise performance au travail possible à votre poste et 

10 la meilleure performance possible, comment noteriez-vous votre performance globale 

pendant les jours où vous avez travaillé au cours de ces 4 dernières semaines (28 jours)? » 

est la suivante : 

Tableau 8: Distribution des répondants selon le deuxième indicateur de performance. 

Votre performance globale pendant les jours où vous avez travaillé au cours de ces 4 

dernières semaines (28 jours) 

Performance Effectif Pourcentage 

0 20 ,6 

1 10 ,3 

2 14 ,4 

3 51 1,4 

4 70 1,9 

5 176 4,9 

6 277 7,6 

7 653 18,0 

8 1031 28,5 

9 852 23,5 

10 467 12,9 

Total 3621 100,0 
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Figure 8: Distribution des répondants selon le deuxième indicateur de performance. 

Les réponses de cet indicateur sont similaires à ceux du premier. L’écart-type est 1,7 et la 

moyenne est 7,8. La plupart des individus (total de 82,9 %) présentent une performance 

auto-rapportée élevée dans cet indicateur (7 et plus). 

Alpha de Cronbach 

La fiabilité de la variable dépendante performance qui comporte plus d’un indicateur doit 

être vérifiée. Pour ce faire, l’alpha de Cronbach était calculé. La valeur d’alpha de 

Cronbach obtenue est 0,85. Vu que la valeur obtenue dépasse 0,7, nous considérons fiable 

notre variable dépendante. 

La variable modératrice 

Le tableau ci-dessous montre la distribution de l’échantillon selon la variable modératrice 

(type d’emploi). Comme déjà expliqués, les emplois étaient placés sur une échelle de 1 à 

10, dans laquelle 1 représente les emplois dans lesquels la performance est plus dépendante 

de l’interaction avec d’autres personnes, et 10 les emplois dans lesquels la performance est 

plus dépendante de l’interaction avec les tâches de l’emploi. La moyenne est de 4,9, l’écart-

type est 2, la valeur minimale est 1, et la valeur maximale est 10. 
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Tableau 9: Distribution des répondants selon la variable modératrice. 

Note Effectifs Pourcentage 

1 7 ,2 

2 369 10,2 

3 598 16,5 

4 520 14,4 

5 934 25,8 

6 258 7,1 

7 205 5,7 

8 449 12,4 

9 218 6,0 

10 2 ,1 

Total 3560 99,0 

Manquante 61 1,0 

Total 3621 100,0 

 

4.2. L’analyse bivariée 

Dans ce qui suit dans le tableau 10, le coefficient (r) de Karl Pearson sera calculé pour 

examiner la relation entre les variables de notre modèle de recherche. 
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**Corrélation significative au niveau 0.01 (bilatéral).  

*Corrélation significative au niveau 0.05 (bilatéral) 

Tableau 10 : La matrice des corrélations 

 Conflit de Rôles Performance 

(indicateur 1) 

Performance 

(indicateur 2) 

Performance 

globale 

L’ancienneté Âges Niveau 

d’éducation 

Salaire Type d’emploi 

Performance 

(indicateur 1) 

Corrélation de Pearson ,076**         

Sig. (bilatérale) ,000         

N 3621         

Performance 

(indicateur 2) 

Corrélation de Pearson ,090** ,560**        

Sig. (bilatérale) ,000 ,000        

N 3621 3621        

Performance 

globale 

Corrélation de Pearson ,088** ,832** ,900**       

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000       

N 3621 3621 3621       

L’ancienneté 

Corrélation de Pearson -,023 ,047** ,084** ,072**      

Sig. (bilatérale) ,159 ,005 ,000 ,000      

N 3621 3621 3621 3621      

Âges 

Corrélation de Pearson ,055** ,074** ,118** ,103** ,573**     

Sig. (bilatérale) ,001 ,000 ,000 ,000 ,000     

N 3621 3621 3621 3621 3621     

Niveau 

d’éducation 

Corrélation de Pearson ,062** -,039* -,087** -,069** -,012 ,084**    

Sig. (bilatérale) ,000 ,018 ,000 ,000 ,466 ,000    

N 3621 3621 3621 3621 3621 3621    

Salaire 

Corrélation de Pearson -,075** ,011 ,019 ,021 ,347** ,322** ,401**   

Sig. (bilatérale) ,000 ,519 ,248 ,213 ,000 ,000 ,000   

N 3621 3621 3621 3621 3621 3621 3621   

Type d’emploi 

Corrélation de Pearson -,002 -,047** -,040* -,051** -,023 -,124** -,169** -,232**  

Sig. (bilatérale) ,893 ,005 ,016 ,002 ,174 ,000 ,000 ,000  

N 3586 3586 3586 3586 3586 3586 3586 3586  

Variable 

d’interaction 

Corrélation de Pearson ,590** ,015 ,021 ,014 -,033* -,069** -,104** -,225** ,768** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,386 ,218 ,421 ,047 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 3560 3560 3560 3560 3560 3560 3560 3560 3560 
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Comme déjà mentionnée dans le chapitre 3, la matrice de corrélation dans notre étude vise 

à avoir une première vue des relations possibles entre les variables de notre modèle de 

recherche. Les hypothèses ne peuvent pas être testées avec cette matrice vu qu’elle 

n’effectue pas des analyses multiniveaux convenables pour nos données nichées.  

Pour les relations qui nous intéressent, notons tout d’abord les corrélations entre notre 

variable indépendante et notre variable dépendante. Selon la matrice ci-dessus, il y a une 

corrélation significative entre le conflit de rôles et les trois indicateurs de la performance. 

De plus, ces corrélations positives valident les suppositions de notre étude qui stipulent que 

la relation entre le conflit de rôles et la performance est négative. Cela, car l’indicateur du 

conflit de rôles est formulé de la façon suivante : « je ne reçois pas des demandes 

contradictoires des autres ». En d’autres termes, plus cette affirmation est juste, plus le 

conflit de rôles est bas. Cependant, les trois coefficients de corrélation discutés sont faibles 

(0,07; 0,09; 0,08). Cela pourra indiquer une relation faible entre la variable dépendante et 

la variable indépendante. 

Pour les variables de contrôle, l’ancienneté et l’âge présentent une corrélation positive et 

significative avec les indicateurs de la performance. Les coefficients de ces corrélations se 

situent entre 0,04 et 0,12. Le niveau d’éducation présente une corrélation négative, faible, 

et significative avec les indicateurs de la performance (coefficients entre -0,04 et -0,09). 

Cependant, le salaire ne présente pas de corrélations significatives avec les indicateurs de 

la performance. 

Les corrélations directes entre la variable modératrice (type d’emploi) et la performance 

ne nous intéressent pas, car nous n’étudions pas la relation directe entre ces deux variables. 

Notre intérêt se situe au niveau de la relation entre la variable d’interaction (variable 

modératrice x variable indépendante) et la variable dépendante. Mais, les coefficients de 

corrélations de cette relation ne sont pas significatifs dans notre matrice de corrélation. 

4.3. Les régressions linéaires 

Dans cette section nous présentons les régressions effectuées. Ces régressions sont des 

régressions linéaires faites dans un modèle mixte. Rappelons que le modèle linéaire mixte 

est utilisé, car les données sont nichées (selon les établissements). Les régressions sont 
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effectuées dans l’ordre suivant : trois régressions avec chacun des trois indicateurs de la 

performance pour étudier la relation entre la variable indépendante et la variable 

dépendante (hypothèse 1), puis trois régressions avec chacun des trois indicateurs de la 

performance dans le but de tester l’effet de la variable modératrice, s’il y en a lieu 

(hypothèse 2).  

Avant de présenter les résultats des régressions, il faut rappeler que l’indicateur du conflit 

de rôles est formulé ainsi : « « je ne reçois pas des demandes contradictoires des autres ». 

Donc, plus cette affirmation est vraie, plus le conflit de rôles est faible, vu qu’elle est 

formulée d’une façon négative. En outre, notons que nous avons inclus les variables de 

contrôle dans toutes les régressions faites, dans le but d’isoler les effets possibles de la 

variable indépendante et la variable modératrice. Ainsi, les coefficients de régression des 

variables de contrôle ne seront pas analysés dans ce qui suit. Cependant, notons que parmi 

les quatre variables de contrôle choisies dans notre modèle, deux avaient une relation 

significative avec la performance (le niveau d’éducation et l’âge). Tandis que les deux 

autres variables (ancienneté et salaire) ne présentaient pas une relation significative avec 

notre variable dépendante. 

Dans chacun des tableaux de régression suivants, trois valeurs nous intéressent 

particulièrement. La première valeur est la valeur p située dans la colonne « Sig. » qui a 

pour fonction de déterminer si la relation est significative entre les deux variables étudiées. 

La deuxième valeur est l’intervalle de confiance qui confirme le résultat de la valeur p. La 

troisième valeur est le coefficient de régression qui indique la force et le sens de la relation 

entre les deux variables. Cette dernière valeur se situe dans la colonne « Estimation ». 

Premier indicateur de performance 

Pour le premier indicateur de performance, les résultats du tableau ci-dessous montrent 

qu’il y a une relation significative entre la variable indépendante et la variable dépendante. 

La valeur p est significative (<0,05), et l’intervalle de confiance ne passe pas par 0. De 

plus, le coefficient de régression est 0,11. Ce coefficient a deux indications. Tout d’abord, 

que la relation trouvée entre le conflit de rôles et le premier indicateur de la performance 

est négative. Cela, car l’indicateur du conflit de rôles est négatif et le coefficient de 

régression est positif. Plus spécifiquement, ce coefficient indique qu’une augmentation de 
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1 dans l’indicateur de conflit de rôles se traduit par une augmentation de 0,11 dans le 

premier indicateur de performance. 

Tous les tableaux qui suivent seront analysés de la même manière et avec la même logique. 

Tableau 11: Régression entre le conflit de rôles et le premier indicateur de 

performance 

Estimations des effets fixes 

Paramètre Estimati

on 

Erreur 

standard 

ddl t Sig. Intervalle de confiance 95% 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Constante 7,815971 ,110499 1263,685 70,733 ,000 7,599190 8,032753 

Conflit de 

rôles 
,115458 ,025198 2173,284 4,582 ,000 ,066042 ,164873 

Niveau 

d’éducation 
-,038527 ,012560 40,183 -3,068 ,004 -,063907 -,013147 

Âge ,039942 ,012325 846,036 3,241 ,001 ,015750 ,064133 

Ancienneté ,002739 ,014182 3011,819 ,193 ,847 -,025070 ,030547 

Salaire ,010141 ,011856 78,647 ,855 ,395 -,013459 ,033740 

 

 

Deuxième indicateur de performance 

 

Les résultats de la régression faite avec le deuxième indicateur de performance sont similaires à 

ceux obtenus avec le premier. De même, la valeur p est significative (<0,05), et l’intervalle de 

confiance ne passe pas par 0. Le coefficient de régression avec cet indicateur est 0,19. Cela indique 

qu’il existe une relation négative entre le conflit de rôles et le deuxième indicateur de performance. 

De même, ce coefficient indique qu’une augmentation de 1 dans l’indicateur de conflit de rôles se 

traduit par une augmentation de 0,19 dans le deuxième indicateur de performance. 
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Tableau 12 : Régression entre le conflit de rôles et le deuxième indicateur de 

performance 

Estimations des effets fixes 

Paramètre Estimation Erreur 

standard 

ddl t Sig. Intervalle de confiance 95% 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Constante 7,232761 ,149924 681,042 48,243 ,000 6,938393 7,527129 

Conflit de 

rôles 
,196750 ,033578 3550,815 5,860 ,000 ,130916 ,262584 

Niveau 

d’éducation 
-,093408 ,017430 1256,173 -5,359 ,000 -,127602 -,059214 

Âge ,089248 ,016516 3162,266 5,404 ,000 ,056865 ,121631 

Ancienneté ,009718 ,018893 3411,527 ,514 ,607 -,027325 ,046761 

Salaire ,017651 ,016372 856,499 1,078 ,281 -,014483 ,049785 

 

Troisième indicateur de performance 

Les résultats de la régression faite avec le troisième indicateur de performance sont aussi 

similaires aux deux premiers. Tout d’abord, la valeur p (<0,05) et l’intervalle de confiance 

qui ne passe pas par 0 indiquent qu’il y a une relation significative entre la variable 

indépendante, et le troisième indicateur de la variable dépendante. Le coefficient de 

régression (0,14) indique qu’il y a une relation négative entre le conflit de rôles et la 

performance et qu’une augmentation de 1 dans l’indicateur de conflit de rôles se traduit 

par une augmentation de 0,14 dans le troisième indicateur de performance. 
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Tableau 13 : Régression entre le conflit de rôles et le troisième indicateur de 

performance 

Estimations des effets fixes 

Paramètre Estimation Erreur 

standard 

ddl t Sig. Intervalle de confiance 95% 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Constante 7,743788 ,113097 3615 68,471 ,000 7,522049 7,965528 

Conflit de 

rôles 
,142449 ,025802 3615 5,521 ,000 ,091861 ,193037 

Niveau 

d’éducation 
,055109 ,012604 3615 4,372 ,000 ,030397 ,079822 

Âge ,006975 ,014530 3615 ,480 ,631 -,021512 ,035463 

Ancienneté -,066308 ,012715 3615 -5,215 ,000 -,091237 -,041378 

Salaire ,020598 ,012048 3615 1,710 ,087 -,003023 ,044220 

 

Régressions pour tester l’effet de la variable modératrice 

Dans cette section nous présentons les résultats des régressions qui testent l’effet de la 

variable modératrice (type d’emploi) sur la relation entre la variable indépendante et la 

variable dépendante. Donc cette section teste l’hypothèse 2. Deux étapes additionnelles 

étaient ajoutées à ces régressions. Tout d’abord, nous avons centré la variable indépendante 

et la variable modératrice sur les moyennes. Ensuite, nous avons multiplié les valeurs de 

ces deux variables, pour créer la variable d’interaction avec laquelle la régression est faite. 

Après ces deux étapes, trois régressions étaient faites entre la variable d’interaction et 

chacun des trois indicateurs de la performance. 

Pour les trois régressions faites, les résultats sont similaires. Il n’y a pas une relation 

significative entre la variable d’interaction et la variable dépendante (pour les trois 

indicateurs). La valeur p pour les 3 tableaux ci-dessous est, respectivement, 0,27, 0,38 et 

0,73. Pour les trois indicateurs, la valeur p n’est pas significative (>0,05). De plus, encore 

pour les trois régressions, l’intervalle de confiance passe par 0. 
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Premier indicateur de performance 

Tableau 14 : Régression entre la variable d’interaction et le premier indicateur de 

performance 

Estimations des effets fixes 

Paramètre Estimation Erreur 

standard 

ddl t Sig. Intervalle de confiance 95% 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Constante 7,991945 ,132396 3578 60,364 ,000 7,732366 8,251524 
Variable 

modératrice -,026908 ,010557 3578 -2,549 ,011 -,047608 -,006209 

Conflit de rôles ,117520 ,025220 3578 4,660 ,000 ,068073 ,166967 
Niveau 

d’éducation -,041235 ,012455 3578 -3,311 ,001 -,065654 -,016817 

Salaire ,007656 ,011968 3578 ,640 ,522 -,015808 ,031121 

Âge ,037539 ,012408 3578 3,025 ,003 ,013211 ,061866 

L’ancienneté ,002072 ,014303 3578 ,145 ,885 -,025972 ,030116 

Variable 
d’interaction ,013014 ,011950 3578 1,089 ,276 -,010416 ,036444 
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Deuxième indicateur de performance 

Tableau 15 : Régression entre la variable d’interaction et le deuxième indicateur de 

performance 

Estimations des effets fixes 

Paramètre Estimation Erreur 

standard 

ddl t Sig. Intervalle de confiance 95% 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Constante 7,469762 ,179966 1134,772 41,506 ,000 7,116658 7,822866 

Variable 

modératrice 
-,038718 ,014392 2101,889 -2,690 ,007 -,066942 -,010495 

Conflit de 

rôles 
,198493 ,033763 3553,898 5,879 ,000 ,132296 ,264690 

Niveau 

d’éducation 
-,094402 ,017625 1826,921 -5,356 ,000 -,128969 -,059836 

Salaire ,011172 ,016874 1145,237 ,662 ,508 -,021936 ,044279 

Âge ,087081 ,016737 3308,647 5,203 ,000 ,054265 ,119897 

L’ancienneté ,009041 ,019129 3467,646 ,473 ,637 -,028464 ,046546 

Variable 

d’interaction 
-,013815 ,015914 3576,277 -,868 ,385 -,045016 ,017386 
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Troisième indicateur de performance 

Tableau 16 : Régression entre la variable d’interaction et le troisième indicateur de 

performance 

Estimations des effets fixes 

Paramètre Estimation Erreur 

standard 

ddl t Sig. Intervalle de confiance 95% 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Constante 7,956597 ,135948 3578 58,527 ,000 7,690053 8,223140 

Variable 

modératrice 
-,032166 ,010841 3578 -2,967 ,003 -,053421 -,010911 

Conflit de 

rôles 
,143208 ,025896 3578 5,530 ,000 ,092435 ,193981 

Niveau 

d’éducation 
-,069206 ,012789 3578 -5,412 ,000 -,094280 -,044132 

Salaire ,017240 ,012289 3578 1,403 ,161 -,006854 ,041334 

Âge ,051677 ,012741 3578 4,056 ,000 ,026697 ,076658 

L’ancienneté ,007384 ,014687 3578 ,503 ,615 -,021412 ,036180 

Variable 

d’interaction 
-,004168 ,012271 3578 -,340 ,734 -,028227 ,019890 
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Chapitre 5 – Discussion et Conclusion 

Ce dernier chapitre comporte la discussion des résultats de nos analyses dans le but de 

répondre à la question de recherche et les hypothèses, les implications de notre étude pour 

la théorie, les implications pour la pratique, les limites de notre étude, les pistes de 

recherche futures, et la conclusion. 

5.1. La discussion liée à la première hypothèse 

Notre première hypothèse de recherche « Le conflit de rôles est associé négativement à la 

performance des travailleurs » a pour but d’étudier la relation principale entre notre 

variable dépendante et notre variable indépendante. L’hypothèse concernant cette relation 

négative était basée sur la théorie de l’interférence (Navon et Miller, 1987). Selon cette 

théorie, la performance peut être affectée négativement par le conflit de rôles pour deux 

raisons principales. La première raison est que les deux tâches demandées peuvent exiger 

le même type de matériel ou ressources pour leurs fonctionnements. La deuxième raison 

est qu’une tâche peut produire des résultats nuisibles pour le fonctionnement de l’autre. 

Les résultats des régressions faites avec les trois indicateurs de performance utilisés 

amènent à la même conclusion. Le conflit de rôles est associé négativement à la 

performance des travailleurs. Donc, la première hypothèse est confirmée par notre étude. 

En ce qui concerne la force de la relation, notons que les coefficients de régression trouvés 

sont (0,11; 0,2; 0,14). Ces coefficients peuvent s’avérer faibles. Mais, la performance au 

travail est affectée par un très grand nombre de facteurs. Par suite, toute contribution à cette 

variable très importante est intéressante et doit être analysée. Les implications des résultats 

reliées à cette hypothèse seront discutées davantage dans les prochaînes sections. 

5.2. La discussion liée à la deuxième hypothèse 

La deuxième hypothèse de recherche concerne l’effet de la variable modératrice (type 

d’emploi) sur la relation entre le conflit de rôles et la performance. Le type d’emploi était 

classifié selon le critère d’interaction avec les personnes. Chaque emploi était noté sur une 

échelle où 1 représente l’extrême dans lequel la performance est plus dépendante de 

l’interaction avec d’autres personnes, et 10 représente l’extrême dans lequel la performance 
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est plus dépendante de l’interaction avec les tâches du travail. L’utilisation du type 

d’emploi classifié selon l’interaction avec les autres était suggérée par plusieurs études 

(Berkowitz, 1980; Hamner et Tosi, 1974; Jackson et Schuler, 1985; Mossholder et coll., 

1981; Schuler, 1975: Schwab et Iwanicki, 1982; Szilagyi, 1977). 

Les résultats des régressions faites pour tester la deuxième hypothèse de recherche étaient 

non significatifs. Donc, selon nos résultats, le fait que la performance dépend de 

l’interaction avec d’autres personnes ou avec des tâches n’affecte pas la relation entre le 

conflit de rôles et la performance. En d’autres termes, les personnes dont la performance 

dépend plus de l’interaction avec d’autres personnes ne sont pas plus affectées par le conflit 

de rôles.  

D’ailleurs, ces résultats ne peuvent pas être définitifs, vu que cette variable modératrice 

n’est pas examinée dans la littérature. Dans la littérature que nous avons examinée, les 

variables modératrices utilisées dans les études empiriques n’incluent pas la variable que 

nous avons choisie. Cependant, les variables modératrices déjà testées comportent d’autres 

variables comme le besoin d’accomplissement, le centre de contrôle, le besoin pour la 

clarté de rôle, le mandat, la force du besoin d’ordre et le niveau organisationnel de la 

personne. Cette dernière est la plus proche de la nôtre, mais elle est quand même différente. 

Le niveau organisationnel utilisé dans les études empiriques classifie les emplois juste en 

deux catégories : haut niveau et bas niveau. D’ici, nos résultats concernant la variable 

modératrice ne peuvent pas être définitifs vu la nouveauté d’exploration de cette variable, 

et les limites de notre recherche que nous présenterons dans ce chapitre. 

5.3. Les implications pour la théorie 

Rappelons les trois théories qui présentent une explication de la relation entre les facteurs 

de stress au travail et la performance. La première théorie est la théorie de motivation selon 

laquelle les facteurs de stress au travail sont considérés comme des motifs qui défient et 

des activateurs qui motivent les individus à mieux performer. La deuxième théorie est la 

théorie d’interférence dans laquelle les facteurs de stress paralysent la performance des 

employés ou les prédicteurs de performance, affectant par suite négativement la 

performance. La troisième théorie est la théorie de combinaison. Cette théorie stipule que 

dans un niveau bas à moyen les facteurs de stress au travail sont des activateurs et des 
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motivateurs pour une meilleure performance. Tandis qu’à un haut niveau, ces facteurs 

constituent des obstacles à la performance.  

Les résultats de notre étude valident la théorie d’interférence. Cela, car nos analyses 

montrent une relation négative entre la performance au travail et le conflit de rôles qui est 

un facteur de stress. Donc, les théories et les arguments qui supportent la relation négative 

entre le conflit de rôles et la performance sont supportés par notre étude. 

Alors, sur le niveau théorique, les arguments et les théories qui supportent la théorie 

d’interférence semblent être validés. Ces théories et arguments comportent tout d’abord la 

théorie du traitement des informations qui considère que les facteurs de stress créent une 

surcharge d’informations chez l’individu et cause par suite des problèmes liés à la 

performance comme l’omission d’informations pertinentes et l’échappement d’autres 

informations. Pour sa part, la théorie des attentes considère que la performance des 

employées est influencée par trois facteurs essentiels qui sont la valeur et l’attraction des 

buts, la probabilité estimée que certaines actions vont mener aux buts visés, et la force de 

la motivation. Ces deux théories sont appuyées par les résultats de notre étude. 

Les arguments stipulés par la théorie d’interférence semblent aussi être validés. 

Premièrement, le fait que deux tâches demandées exigent le même type de matériel pour 

leurs fonctionnements semble affecter négativement la performance. Les effets négatifs de 

la compétition entre les deux fonctions pour les ressources semblent être tangibles. En 

outre, le deuxième argument dans lequel l’interférence peut se dérouler non seulement à 

cause de la compétition entre les tâches, mais aussi, car une tâche peut produire des 

résultats ou des effets secondaires qui sont nuisibles pour le fonctionnement de l’autre est 

aussi appuyé par notre étude. Nous parlons ici de « conflit de résultats ». 

Donc, les résultats de notre étude semblent valider ces théories et arguments qui supportent 

la théorie d’interférence. 

5.4. Les implications pour la pratique 

Les résultats de notre étude montrent une relation négative entre le conflit de rôles et la 

performance. Cela implique qu’en principe, les entreprises doivent viser à éliminer le 

conflit de rôles autant que possible dans le milieu de travail. Cela, non pas seulement pour 
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éviter les effets nuisibles directs du conflit de rôles, comme le stress, la tension, le manque 

de confiance et les attitudes défavorables (Kahn et coll., 1964; Miles, 1976; Van Sell et 

coll., 1981). Mais aussi, pour améliorer la performance des employés. 

Cependant, malgré la suggestion de notre étude qui stipule que c’est mieux de réduire le 

conflit de rôles autant que possible dans le milieu de travail, notons que dans certains 

emplois, il est inévitable pour l’employé de faire face à un certain niveau de conflit de 

rôles. Par exemple, le représentant de ventes qui doit augmenter la quantité et la qualité de 

ses ventes. Donc, le conflit de rôles est, dans certains emplois, une situation inévitable que 

nous devons bien gérer, vu que nous ne pouvons pas l’éliminer. Cette gestion est une 

nouvelle question à explorer. 

En outre, rappelons que dans certaines études, le conflit de rôles avait des effets positifs 

sur la performance des travailleurs (Celik, 2013; Karatepe et Uludag, 2008). Donc, malgré 

la suggestion de notre recherche qui considère que le conflit de rôles doit être diminué pour 

améliorer la performance, cela n’est pas nécessairement correct et pertinent dans tous les 

emplois et toutes les situations. 

Pour résumer les implications pratiques de notre étude, tout d’abord le conflit de rôles doit 

généralement être réduit autant que possible dans le milieu de travail, vu qu’il affecte 

négativement la performance. Cependant, ce conflit est parfois inévitable, ce qui exige de 

le gérer efficacement. Finalement, le conflit de rôles peut avoir des effets positifs dans 

certaines situations. Mais les effets positifs ne constituent pas la norme. D’ici, il faut une 

exploration approfondie et délicate du sujet dans les milieux qui visent de bénéficier des 

avantages du conflit. 

5.5. Les limites de la recherche 

Notre étude présente plusieurs limites. La première limite est l’utilisation des données 

secondaires. Nous reconnaissons que l’utilisation de données secondaires peut causer 

plusieurs limites à notre étude. Nous étions obligés de nous limiter aux variables déjà 

mesurées. C’est pour cela que nous étions obligé de faire des régressions simples et non 

multiples, ce qui est en soi une limite. La performance est un sujet difficile à étudier, 

plusieurs variables l’affectent. D’ici, une inclusion d’un plus grand nombre de variables de 
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contrôle par exemple aurait été possible avec des données primaires. L’ajout de ces 

variables pourrait produire des résultats différents. 

Une autre limite de notre recherche se situe au niveau de la mesure de la performance. 

Cette limite concerne spécifiquement l’autoévaluation. L’autoévaluation est un sujet de 

débat dans la littérature étudiant la performance. Les auteurs ne sont pas unanimes envers 

le sujet. La forte position prise par Campbell et Lee (1988) concernant l’utilité limitée de 

l’autoévaluation a créé des doutes vis-à-vis son utilisation pour évaluer la performance. Ce 

courant critique stipule que l’employé peut être biaisé en évaluant son travail. Cependant, 

plusieurs études concernant les systèmes d’évaluation de la performance indiquent 

l’importance de l’autoévaluation (Cawley et coll., 1998; Greenberg, 1986). De plus, le 

système d’évaluation de la performance traditionnelle, dans lequel le gestionnaire 

seulement évalue son employé, est incompatible avec le développement des employés 

encouragé dans les milieux de travail actuels. Dans ce courant, plusieurs auteurs 

considèrent que l’autoévaluation est mieux qu’une évaluation de l’employé effectuée 

uniquement par son gestionnaire (Baruch, 1996; Meyer, 1991). Donc, c’est mieux d’avoir 

les 2 types d’évaluation. Mais, cela n’était pas possible dans notre étude. 

En outre, bien que la plupart des études empiriques ont utilisé le questionnaire développé 

par Rizzo et coll. (1970) pour mesurer le conflit de rôles (Gilboa et coll., 2008; Jackson et 

Schuler, 1985) notons, pour une revue globale des limites de notre recherche, la présence 

d’études qui ont critiqué sérieusement Rizzo et coll. Les oppositions comportent trois 

critiques principales. La première critique concerne la rédaction des items. Le problème 

est que tous les items qui mesurent l’ambiguïté de rôle sont positifs « je sais quelles sont 

mes responsabilités », et tous les items qui mesurent le conflit de rôles sont négatifs « je 

reçois des demandes incompatibles de deux ou plusieurs personnes ». Selon les critiques, 

ce problème rend les analyses factorielles qui utilisent les échelles de Rizzo et coll. ambigus 

(Kelloway et Barling, 1990; McGee et coll., 1989), et il menace la validité de construit des 

ces échelles (King et King, 1990). La deuxième critique des échelles de Rizzo et coll. est 

que plusieurs items présentent des problèmes de validité de contenu (King et King, 1990). 

Par exemple les items « je reçois des tâches à faire sans la main-d’œuvre nécessaire » et 

« je reçois des tâches à faire sans les ressources et le matériel adéquats pour les exécuter » 
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peuvent en fait mesurer la surcharge de rôle au lieu du conflit de rôles. La troisième critique 

de Rizzo et coll. qui était réalisée à travers des analyses factorielles implique que le conflit 

de rôles et l’ambiguïté de rôles ne sont pas des constructions indépendantes (McGee et 

coll., 1989). Ces auteurs concluent que des échelles alternatives doivent être développées. 

De plus, le recodage fait dans les données de la variable modératrice est une limite. Ce 

recodage utilise le jugement personnel des individus qui l’ont fait. Ce processus peut être 

affecté par les biais des participants à l’exercice du recodage. 

Finalement, l’utilisation d’un seul indicateur pour mesurer notre variable indépendante est 

une limite dans notre recherche. Surement, c’est mieux d’avoir plus d’un indicateur. 

5.6. Pistes de recherches futures 

Après avoir mener notre étude, nous pensons que trois pistes de recherches liées à notre 

sujet pourraient être intéressantes. 

La première piste de recherche concerne notre variable modératrice. Nous pensons que le 

résultat de notre étude concernant la variable modératrice (type d’emploi) n’est pas 

inévitable. D’autres études ayant d’autres modèles d’analyses et d’autres variables 

pourront produire des résultats différents, et peut-être significatifs. 

La deuxième piste de recherche suggérée touche aussi le sujet de la variable modératrice. 

Plusieurs autres variables modératrices peuvent être choisies pour tester son effet dans la 

relation entre le conflit de rôles et la performance. Ces variables pourront être sur le niveau 

individuel (le type de personnalité, le besoin de clarté de rôle), ou sur le niveau 

organisationnel (la charge de travail, la structure hiérarchique de l’organisation). Ces 

variables modératrices sont des contingences qui vont ajouter une spécificité intéressante 

dans la relation entre le conflit de rôles et la performance.  

La troisième piste de recherche que nous suggérons concerne la gestion du conflit de rôles. 

L’inévitabilité de ce conflit dans quelques emplois ou quelques situations impose à la 

direction de l’organisation d’examiner les meilleures pratiques qui permettent la bonne 

gestion de cette problématique. En outre, la bonne gestion du conflit de rôles doit être 
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étudiée non seulement car il est parfois inévitable, mais parce qu’il a parfois des effets 

positifs dans le milieu de travail. 

5.7. Conclusion 

En concluant, notre étude montre qu’il existe une relation négative significative entre le 

conflit de rôles et la performance au travail. Cependant, nous n’étions pas capables de 

prouver que le type d’emploi classifié selon l’interaction avec d’autres individus affecte 

cette relation. D’autres recherches futures sont nécessaires pour prouver l’existence de cet 

effet, s’il y a lieu. 
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