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Résumé 

Ce mémoire vise à vérifier l’effet modérateur du soutien social hors-travail sur la relation 

entre l’engagement organisationnel de type calculé et la détresse psychologique. Le soutien social 

hors-travail représente le réseau social externe au milieu professionnel du travailleur. 

L’engagement organisationnel de type calculé représente une forme d’engagement qui se manifeste 

lorsqu’un travailleur se sent obligé de demeurer à son travail pour des raisons extrinsèques plutôt 

que par choix personnel. La détresse psychologique représente un ensemble de symptômes 

inquiétants pouvant mener à des troubles de santé mentale. Un modèle conceptuel impliquant ces 

trois variables est développé, illustrant l’engagement calculé comme variable indépendante, la 

détresse psychologique comme variable dépendante et le soutien social hors-travail comme 

variable modératrice. De plus, plusieurs variables contrôles sont ajoutées à ce modèle. 

Pour parvenir à vérifier l’effet modérateur recherché, les données au premier cycle partiel 

de l’Étude Longitudinale de l’Observatoire sur la Santé et le Mieux-être au Travail (ELOSMET), 

basées sur un échantillon de 2400 travailleurs d’entreprises clientes de Morneau Shepell et 

Medavie/Croix Bleue, ont été utilisées. Dans un premier temps, des analyses descriptives ont été 

réalisées afin de relever les caractéristiques fondamentales de l’ensemble de l’échantillon de 

l’ELOSMET. Dans un deuxième temps, des analyses bivariées ont déterminé l’absence ou la 

présence de relation linéaire significative entre les variables. Enfin, des analyses multiniveaux ont 

permis d’établir les effets des différentes variables sur la détresse psychologique. Les résultats des 

analyses multiniveaux suggèrent que le niveau d’engagement de ce type est significativement 

associé à un niveau de détresse psychologique plus élevé. Ils ont également présenté une 

association significative entre un soutien social élevé et un niveau de détresse psychologique plus 

faible. Ceci dit, les analyses multiniveaux n’ont pas permis de confirmer le lien modérateur du 

soutien social hors-travail sur la relation entre l’engagement organisationnel de type calculé et la 

détresse psychologique.  

Mots-clés : détresse psychologique, engagement organisationnel, soutien social hors-

travail, santé mentale au travail 



ii 

Abstract  

The aim of this thesis is to verify the moderating effect of social support received outside 

of the workplace and its relationship between continuance organizational commitment and 

psychological distress. Social support outside of the workplace represents the support received 

from personal networks. Continuance organizational commitment represents the extrinsic motives 

to stay at a particular job alternately to its intrinsic motivation. Psychological distress represents a 

disturbing set of symptoms that can lead to mental health problems. A conceptual model involving 

these three variables is developed, presenting the continuance commitment as an independent 

variable, psychological distress as a dependant variable and social network support as a moderating 

variable. In addition, more variables are included in this model.  

The data used to verify the moderating effect is based on the first partial cycle of the “Étude 

Longitudinale de l’Observatoire sur la Santé et le Mieux-Être au Travail” (ELOSMET) sampling 

2400 workers from Morneau Shepell and Medavie/Blue Cross. Firstly, the descriptive analysis was 

carried out to identify the fundamental characteristics of the sample. Secondly, a bivariate analysis 

determined the absence or the presence of significant linear relationship between variables. Lastly, 

a multilevel analysis enabled the study to find the different effects of the variables on psychological 

distress. These results suggest that the level of engagement of this type is highly correlated to a 

high level of psychological distress. They also showed a significant correlation between high social 

support and low psychological distress. That being said, multilevel analysis did not confirm a 

relationship of the moderated link of social support received outside of the workplace on the 

continuance organizational commitment and psychological distress. 

Key words: psychological distress, organizational commitment, social support, mental 

health at work. 
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Introduction 

Personne n’est à l’abri de subir une souffrance psychologique au cours de sa vie. Selon 

l’Enquête québécoise sur la santé de la population réalisée en 2014-2015 par l’Institut de la 

statistique du Québec (2016), 36% des jeunes de 15-24 ans atteignent le niveau élevé sur l’échelle 

de détresse psychologique. Dans un même ordre d’idées, selon le Portrait du bien-être des jeunes 

au Québec effectué par l’Institut national de la recherche scientifique en 2019, 37,3% des 

adolescents entre 11 ans et 17 ans se situent à un niveau élevé de détresse psychologique (INRS, 

2019). C’est également 73% des répondants issus de la génération Z, correspondant aux individus 

nés entre la fin des années 1990 jusqu’au début des années 2000, qui ont mentionné avoir souffert 

de périodes d’anxiété ou de dépression à un sondage de la firme de marketing Léger 360 (2018). 

De l’angle du travail, ces données sont d’autant plus d’importance, puisque ce sont ces mêmes 

jeunes qui prennent et prendront la relève du marché suite au départ massif des derniers travailleurs 

de la génération des baby-boomers. Ce sont ces mêmes jeunes qui œuvrent et œuvreront pour une 

société où les entreprises doivent relever le défi de retenir leurs travailleurs et les maintenir 

engagés, particulièrement dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre et de haut taux de 

roulement, tel que le présente le rapport des Tendances relatives au capital humain de 2019 

développé par Deloitte (Volini et al., 2019). De surcroît, il n’est pas seulement question des jeunes. 

Bien qu’à partir du groupe d’âge de 25 à 44 ans, la proportion de classement au niveau élevé sur 

l’échelle de la détresse psychologique diminue avec l’avancée de l’âge (INSPQ, 2016), entre 2008 

et 2015, on observe une augmentation de 21% à 23% des Québécois âgés de 45 à 64 ans se situant 

à un niveau élevé à l’échelle de détresse psychologique (Institut de la statistique du Québec, 2016). 

Ces données statistiques convaincantes alimentent la recherche à l’égard de la détresse 

psychologique. 

À cette réalité s’ajoute inévitablement la situation de la pandémie de la COVID-19. Une 

équipe de chercheurs de l’Université Laval a constaté, grâce à l’analyse de 1259 répondants, que 

48% de la population québécoise au travail ont rapporté un niveau élevé de détresse psychologique 

et 37% ont déclaré avoir fait du présentéisme (Biron, 2020). Ces données représentent une 

importante augmentation due au confinement et au stress généré par la pandémie. Conséquemment, 

l’engagement organisationnel se voit affecté par la détresse psychologique (Volini et al., 2019). De 
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ce fait, des coûts économiques, sociaux et individuels sont fortement associés à cette 

problématique : l’utilisation des services de santé, l’augmentation de l’absentéisme et du 

présentéisme, la difficulté de réinsertion professionnelle, la perte du lien d’emploi, la perte de 

revenu et le repli sur soi (Vézina et al, 2011).   

Aussi, une difficulté supplémentaire à l’engagement organisationnel s’ajoute lorsque nous 

considérons les différences majeures entre la nouvelle génération de la relève, dite Z, et les 

précédentes. Selon Pacom (2018), les références des jeunes sont totalement différentes à celles des 

adultes et il est difficile de saisir leur réalité, inscrite dans la culture numérique. Ainsi, la relève se 

voit moins comprise par ses supérieurs.  

Il existe donc une forme d’engagement organisationnel qui est indésirable, car le travailleur 

demeure à son emploi pour des raisons d’obligations plutôt que par choix. Bien qu’il se sente moins 

compris, qu’il vive un mal-être ou qu’il fasse du présentéisme, le travailleur demeure à son emploi 

pour des raisons majoritairement financières. C’est ce qu’on appelle l’engagement organisationnel 

de type calculé (Allen et Meyer, 1991). Même si cela consiste à un type d’engagement 

organisationnel et que ce terme semble à première vue positif, il en est tout autre, car la personne 

y est obligée pour subvenir à ses besoins.   

Paradoxalement, notre société fortement individualisée, axée sur l’autonomie et la 

productivité, contribue à l’isolement. D’un côté, les individus vivant seuls sont ceux qui présentent 

des taux élevés de scolarité et d’activité sur les marchés (Tang et al., 2019). D’un autre côté, la 

solitude peut devenir souffrante pour l’individu qui la subit et peut nuire à son bien-être, affectant 

toutes les sphères de sa vie, dont celle professionnelle (Cacioppo et Cacioppo, 2014). Bien que 

vivre seul ne soit pas automatiquement corrélé à la solitude ou à l’isolement social, les résultats de 

l’Enquête sociale générale de 2017 révèlent que les individus vivant seuls obtiennent les niveaux 

les plus faibles quant à leur santé, leur santé mentale et leur satisfaction générale, comparativement 

à ceux vivant avec d’autres individus, indépendamment de leur âge et de leur sexe (Tang et al., 

2019). De plus, considérant que la population active québécoise se compose de plus en plus de 

travailleurs immigrants selon l’Institut de la statistique du Québec (2018) (11% en 2006 et 16% en 

2017), la communauté hors-travail est une variable notable à considérer, puisque le réseau social 

de ce type de travailleurs se voit parfois plus limité.  
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Tout bien considéré, établir et comprendre une relation entre l’engagement organisationnel, 

la détresse psychologique et le soutien social hors-travail de manière intégrée est pertinent afin de 

mieux comprendre la santé mentale au travail. 

Plus précisément, ce projet de recherche porte sur l’effet modérateur du soutien social hors-

travail sur la relation entre l'engagement organisationnel de type calculé et la détresse 

psychologique. Les données du premier cycle partiel de l’Étude Longitudinale de l’Observatoire 

sur la Santé et le Mieux-être au Travail (ELOSMET) sont utilisés. Des variables de contrôles sont 

prises en considération, soit les variables individuelles suivantes : le genre, l’âge, la scolarité, le 

niveau de scolarité, le statut civil, le revenu individuel d’emploi et le soutien social au travail.  

Ce mémoire a comme objectif d’élucider l’influence du soutien social hors-travail sur la 

relation entre l'engagement de type calculé et la détresse psychologique. Concrètement, cette 

recherche vise à évaluer l’engagement calculé et la santé mentale de manière plus holistique, en 

ajoutant une dimension extérieure au milieu de travail. De fait, la pertinence de cette étude pour le 

domaine des relations industrielles est justifiée par le manque de considération de l'influence de 

l'environnement externe du travailleur sur sa santé mentale et de ses répercussions au travail, dans 

le cas présent sur l’engagement calculé. Cette recherche vise à mettre l'emphase sur le volet du 

réseau social de l'individu et de ses impacts au niveau professionnel. Somme toute, l’aboutissement 

de cette recherche exploratoire est d’encourager chez les employeurs la mise en œuvre de mesures 

de prévention novatrices à la détresse psychologique en milieu de travail.  

Ce mémoire est composé de cinq chapitres. Le premier chapitre présente l’objet de l’étude 

et fait état des connaissances actuelles aux sujets de l’engagement organisationnel, de la détresse 

psychologique et du soutien-social hors travail. Le deuxième chapitre annonce la problématique et 

le modèle d’analyse ainsi que les hypothèses, selon la revue de littérature précédemment exposée. 

Le troisième chapitre présente la méthodologie de recherche. Le quatrième chapitre présente les 

résultats de la recherche. Enfin, le dernier chapitre discute de la recherche, de ses implications et 

des pistes de recherches futures.  

 



 

Chapitre 1 : Objet de recherche et revue de la littérature  

Ce premier chapitre comporte trois sections. La première présente l’objet de recherche. La 

deuxième expose les études actuelles portant sur ledit objet. La troisième synthétise cette revue de 

littérature.  

1.1 L’objet de la recherche  

Considérant que la détresse psychologique est une réelle problématique sociale, que ses 

conséquences sont lourdes, que la relève est foncièrement différente de ses prédécesseurs et que le 

marché est soumis à une forte compétitivité encourageant la productivité et l’individualisme, 

l’objet de cette recherche vise à rassembler ces réalités pour améliorer la santé mentale des 

travailleurs au Québec.  

Cette recherche porte sur l’étude de l’effet modérateur du soutien social hors-travail sur la 

relation entre l’engagement organisationnel de type calculé et la détresse psychologique. 

Cette étude est pertinente, suggérant une approche plus holistique de la santé mentale au 

travail grâce à l’implication du soutien-social hors-travail, considérant ainsi des impacts de la vie 

personnelle d’un individu sur sa situation professionnelle.    

C’est pourquoi cette recherche a comme objectif d’étudier le soutien social hors-travail sur 

la relation entre l’engagement calculé et la détresse psychologique. De fait, impliquer une sphère 

supplémentaire à la prévention de la santé mentale au travail, soit le volet de la communauté dans 

le cas présent, pourrait ouvrir de nouvelles pistes de solutions.  

1.2 La revue de la littérature 

Ce premier chapitre présente les connaissances actuelles sur l’ensemble des concepts de la 

problématique étudiée. Tout d’abord, il est nécessaire de comprendre ce qui explique l’engagement 

organisationnel et plus particulièrement celui de type calculé. Puis, le concept de détresse 

psychologique est expliqué. Enfin, il est question de déterminer ce qu’implique le soutien social 

hors-travail, grâce aux recherches de Caron et Guay (2006). Ces distinctions sont essentielles, afin 

d’assurer l’univocité des termes utilisés dans le cadre de cette étude. Bien que ces concepts aient 
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des connotations plurivoques, cet exercice est possible grâce à l’importante littérature à ce sujet. 

Subséquemment, les résultats des recherches précédemment faites en lien avec les effets de ces 

trois variables sont présentés.  

1.2.1 L’engagement organisationnel  

L’engagement organisationnel est un concept largement étudié, mais qui ne possède pas de 

définition unique dans la littérature. Il est donc question d’une part de subjectivité quant au choix 

de sa description dans le cadre de ce mémoire. Parmi les recherches les plus citées, celle de Meyer 

et Allen (1991) prédomine. Brièvement, elle définit l’engagement comme la force qui lie un 

individu à un objectif. De son côté, Kahn (1990) définit l’engagement organisationnel 

comme l’emploi et l’expression de soi de manière cognitive, physique et émotive durant le travail, 

impliquant la dimension personnelle de l’individu dans son rôle de travailleur. Schaufeli, Salanova, 

Gonzalez-Roma et Baker (2002) ont plus tard défini l’engagement comme un état 

d’épanouissement au travail caractérisé par le dévouement et la vigueur. Macey et Schneider (2008) 

ont ensuite intégré le concept de comportement engagé, comme étant un comportement adapté au 

service de l’organisation. Ils ont également approché le concept comme étant un trait de 

personnalité, soit d’avoir une disposition à travailler de manière active et positive. 

Conséquemment, en 2010, Meyer, Gagné et Parfyonova ont développé la définition suivante : « 

l’engagement est vécu comme de l’enthousiasme et de l’implication personnelle dans une tâche, 

favorisé par une orientation dispositionnelle correspondante et un climat favorable et se manifestant 

dans un comportement proactif axé sur les valeurs » [traduction libre] (Meyer et al. 2010). Cette 

dernière étant une variation inclusive des descriptions précédentes.  

1.2.1.1 Le modèle de Allen et Meyer                                                                                                            

Le modèle des trois composantes de Allen et Meyer (1991) est un modèle basé sur le fait 

que l’engagement lie le travailleur à son organisation en réduisant le risque de quitter l’emploi. 

Trois dispositions différentes distinguent les types d’engagement : l’attachement à son 

organisation, l’obligation de rester et les conséquences perçues du départ. Respectivement à ces 

dispositions, la première composante est appelée « l’engagement affectif », la deuxième 

composante est nommée « l’engagement normatif » et la troisième est « l’engagement calculé ». 

C’est ce dernier qui fait l’objet de la recherche actuelle.  
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De leur côté, l’engagement affectif fait référence à l’attachement à son organisation qui 

partage les mêmes objectifs et valeurs que soi et l’engagement normatif est l’adhésion aux normes 

de l’organisation et le développement d’une loyauté à son égard. Il s’agit de deux types 

d’engagement positifs, c’est-à-dire qu’ils amènent des comportements désirables tant pour 

l’organisation que pour l’individu (Beauregard et al., 2020).  

De son côté, l’engagement calculé est fondé sur la différence entre les coûts et les bénéfices 

de rester ou non à son emploi (Paillé, 2005). Ce troisième type est donc un attachement maintenu 

par nécessité plutôt que par identité envers les valeurs et la mission de l’organisation. Il est donc 

considéré comme indésirable et relatif à des comportements et attitudes négatifs tels une 

insatisfaction au travail et un roulement de personnel (Beauregard et al. 2020) de même qu’une 

performance, une présence au travail et une citoyenneté organisationnelle négatives (Meyer et al., 

2002). Dans le même ordre d’idées, l’engagement calculé est significativement et positivement lié 

avec le stress et les conflits travail-famille (Meyer et al., 2002).  

Ceci étant dit, les employés ressentent chaque type d’engagement, à des niveaux variables. 

Cette distinction est nécessaire, puisque leurs impacts respectifs au travail sont différents. À la 

lumière de ce qui est mentionné ci-haut, il est suggéré que le type d’engagement affectif est celui 

qui possède le plus d’impacts positifs sur la performance, le comportement et la présence au travail. 

Il est suivi par l’engagement normatif pour ces mêmes impacts positifs, puis enfin par l’engagement 

calculé, qui au contraire peut générer le plus d’impacts négatifs sur l’organisation et l’individu, 

entre autres sur la performance et la citoyenneté organisationnelle (Meyer, 2014).  

1.2.1.2 Le modèle de l’autodétermination  

Le modèle de l’autodétermination, développé par Deci et Ryan (1985) permet de distinguer 

la motivation de l’engagement. La motivation étant axée sur les activités mêmes, et l’engagement 

sur l’organisation en général. Il différencie trois degrés de motivation et trois états de motivation. 

Le premier degré est l’absence de motivation, dite amotivation à effectuer des activités axées sur 

un but précis. Le deuxième degré est la motivation à l’égard de l’activité même, soit une motivation 

intrinsèque. Le troisième degré est la motivation de performance et du but atteint, donc une 

motivation extrinsèque. Ensuite, l’état de la motivation peut être le résultat d’une régulation 

externe, introjectée ou intégrée. Une régulation externe est l’expérience d’une motivation basée sur 
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l’atteinte d’une récompense ou l’évitement d’une sanction, jugée par autrui. Une régulation 

introjectée est l’expérience d’une motivation basée sur le désir de s’autoévaluer de manière positive 

ou d’éviter tout sentiment de honte ou de gêne. Enfin, une régulation intégrée est l’expérience 

d’une motivation basée sur l’expression de soi et l’accomplissement basée sur ses valeurs 

personnelles (Meyer, 2014). 

1.2.1.3 Le modèle de Meyer et al. 

Les assises du modèle théorique de Meyer et al. sont les théories du modèle à trois 

composantes de Allen et Meyer et du modèle de l’autodétermination de Deci et Ryan (1985). Ce 

modèle permet d’illustrer et d’expliquer les mécanismes impliqués dans le déploiement de 

l’engagement, les facteurs situationnels qui le déclenchent et les avantages qui en découlent.  

D’une part, Meyer et al. utilisent le modèle de l’autodétermination pour illustrer 

l’engagement des activités. D’autre part, ils se servent du modèle à trois composantes pour 

distinguer l’engagement organisationnel. Ceci défend l’idée qu’un travailleur peut être 

distinctement engagé à ses activités, soit à ses tâches et ses responsabilités propres, et à son 

organisation dans son ensemble. Trois types d’engagement sont postulés : le désengagement, 

l’engagement contingent et le plein engagement. Le désengagement fait référence à l’amotivation 

au niveau des activités à effectuer et à l’absence d’engagement face à l’organisation. Les 

travailleurs avec ce profil sont fortement susceptibles de quitter l’entreprise, par leur absence 

d’intérêt envers non seulement leurs responsabilités quotidiennes, mais également envers leur 

entière organisation. L’engagement contingent est l’expérience de la combinaison du concept de 

régulation externe des activités et d’un engagement normatif à l’organisation. Les travailleurs avec 

ce profil ne se retrouvent alors ni dans la catégorie des personnes désengagées ni dans celle des 

personnes pleinement engagées. Ce sont des travailleurs qui ont tendance à rester au travail, sans 

être les plus performants. Enfin, le plein engagement fait référence à une régulation intégrée et une 

motivation intrinsèque au niveau des activités, et à un engagement affectif au niveau de 

l’organisation. Ces travailleurs considèrent leur emploi comme significatif. Ce sont les travailleurs 

les plus performants et ceux dont toute organisation a avantage à attirer et retenir (Meyer, 2014). 

Ce modèle établit la nécessité de répondre aux besoins psychologiques de base du 

travailleur pour maximiser son plein engagement organisationnel. Pour ce faire, l’environnement 

de travail doit être stimulant et significatif dans la vie du travailleur. Plus particulièrement, il doit 
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favoriser l’autonomie et l’initiative, afin d’activer la motivation intrinsèque et la régulation 

intégrée, par la liberté d’expression de soi (Meyer, 2014).  

Le modèle des trois composantes de Meyer et Allen (1991) est celui utilisé, puisque c’est 

celui qui définit précisément ce qu’est l’engagement organisationnel de type calculé et qui le 

distingue à deux autres types d’engagement. Il est alors expliqué que l’engagement organisationnel 

peut être intrinsèque et recherché, et peut au contraire être par obligation et par le fait même 

indésirable. Ces distinctions sont pertinentes considérant les impacts sur la santé mentale de 

l’individu, l’un étant perçu négativement et les deux autres, positivement. Ceci dit, les deux autres 

modèles permettent respectivement de distinguer la notion d’engagement et de motivation et de 

comprendre un engagement organisationnel sain.     

1.2.2 La détresse psychologique  

La détresse psychologique n’est pas considérée comme un diagnostic psychiatrique, 

conformément au plus récent Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (American 

Psychiatric Association, 2013). Elle est tout de même définie par ce guide, comme une « gamme 

de symptômes et d’expériences de la vie intérieure d’une personne qui sont communément 

considérés comme inquiétants, déroutants ou sortant de l’ordinaire. » (American Psychiatric 

Association, 2013). Cette description est par ailleurs critiquée par son manque de précision qui 

complexifie sa compréhension (Mohlman et al., 2012). Cela étant dit, la détresse psychologique 

est un terme largement exploité pour définir un ensemble de symptômes psychophysiologiques et 

comportementaux qui s’apparentent à la dépression et à l’épuisement professionnel, tels l’anxiété, 

la fatigue et le repli sur soi, ce pour quoi il est difficile de le définir de manière absolue. Il s’agit 

plutôt d’un état pré-pathologique pouvant mener au développement de problèmes de santé plus 

sévères, comme la dépression, et même d’atteintes irréversibles, comme le suicide (Drapeau et al., 

2012). La détresse psychologique est alors un indicateur d’un déséquilibre de la santé mentale, ce 

qui justifie l’importance de sa détection.   

Il est également pertinent de préciser la distinction entre la détresse psychologique, 

l’épuisement professionnel et la dépression, puisque leurs symptômes s’apparentent. La différence 

fondamentale entre l’épuisement professionnel et la détresse psychologique est que l’épuisement 

professionnel est directement lié à la situation du travail, alors que la détresse psychologique n’est 
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pas associée à ce contexte particulier (Marchand, 2004). La différence principale entre la 

dépression et la détresse psychologique est que la détresse psychologique est pré-pathologique, 

alors que la dépression est pathologique. La dépression est alors considérée comme un diagnostic 

psychiatrique (American Psychiatric Association, 2013). 

1.2.3 Le soutien social hors-travail  

Le soutien social hors-travail est pour cette recherche la variable modératrice. Il s’agit d’une 

notion utilisée pour prendre conscience de l’impact des relations sociales sur la santé et le bien-être 

général (Caron et Guay., 2005). Plus précisément, le soutien social est « l’échange des ressources 

émotionnelles, instrumentales ou d’informations » (Cohen et al., 2000) qui « s’actualise lors des 

interactions avec les membres du réseau social » (Cohen et al., 2000). En termes de « réseau social 

», il s’agit de « l’ensemble des liens sociaux stables qu’entretiennent un individu » (Brisette et al., 

2000). Il n’est donc pas question d’un soutien de la part d’un professionnel, mais bien d’un proche 

avec lequel l’individu maintient un contact constant et équilibré. Cela dit, ces liens sociaux peuvent 

être d’ordres normatifs, affectifs, ou basés sur des relations d’échange. Leur nature peut donc 

différer, mais leurs impacts sur la santé devraient être positifs, selon les modèles des effets directs 

et d’atténuation du stress qui sont ici détaillés. (Caron et Guay, 2005). 

Tout d’abord, le modèle des effets directs exprime justement l’effet direct et positif du 

soutien social sur la santé. De fait, il établit que le soutien social procure un bien-être, par l’adoption 

de comportements sains. Plus précisément, il est expliqué par ce modèle que le soutien social est « 

une nécessité de la vie qui contribue à l’équilibre bio-psychosocial de l’individu, à son 

développement et à son bien » (Caron et Guay, 2005). Le soutien social est donc une composante 

essentielle au maintien d’une bonne santé psychologique. De son côté, le modèle d’atténuation du 

stress stipule que « les effets bénéfiques du soutien social sur la santé apparaissent surtout en 

situation de stress » (Caron et Guay, 2005). Concrètement, le soutien social est une variable 

modératrice entre le stresseur et la santé, de trois manières. Premièrement, le soutien social apporte 

une sensation d’aide grâce à autrui comme ressource, ce qui génère la possibilité d’affronter les 

conséquences des stresseurs. Deuxièmement, le soutien social modifie la perception émotive du 

stresseur, grâce à autrui qui atténue la situation stressante en la relativisant. Troisièmement, le 

soutien social opère sur les processus physiologiques de l’individu, ce qui résulte d’une diminution 
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de sa réactivité au stresseur (Cohen et Wills, 1985).  À ce sujet, les chercheurs Cutrona et Russel 

(1990) ont développé un modèle qui décrit les effets du soutien social lors de stresseurs 

incontrôlables et de stresseurs contrôlés. D’un côté, lors d’évènements incontrôlables impliquant 

nécessairement des pertes ou des blessures, le soutien social est l’un des besoins les plus élevés, 

permettant de pallier à ces manques, en réconfortant l’individu. D’un autre côté, pour les 

évènements contrôlés impliquant une résolution de problèmes, le soutien social est d’ordre 

davantage instrumental, par son apport informatif et de conseil (Cutrona et Russel, 1990).  

Dans le contexte de cette présente recherche, il est donc intéressant d’examiner si 

effectivement, le soutien social hors-travail aide à modérer la relation entre l’engagement calculé 

et la détresse psychologique, puisque comme mentionné par ces théories, le soutien a des effets 

bénéfiques sur la santé et atténue le stress, soit l’un des symptômes premiers de cette condition pré-

pathologique.  

1.2.4 Le lien entre l’engagement organisationnel, la détresse 

psychologique et le soutien social hors-travail  

Bien que la quasi-totalité des études se penche sur le soutien social au travail plutôt que sur 

le soutien social hors-travail, Haar et Roche (2010) ont démontré une relation qui alimente l’intérêt 

à l’égard de la présente recherche. Ils ont fait la démonstration qu’une organisation qui perçoit 

positivement et encourage le support familial contribue significativement à un sain engagement 

organisationnel, et qu’elle influence positivement la satisfaction au travail et négativement les 

intentions de quitter le travail et les risques d’épuisement professionnel.  

En complément, plusieurs autres études connexes sont à considérer pour conclure des liens 

entre deux de ces trois facteurs, surtout en ce qui concerne le soutien social et la détresse 

psychologique.  

Tout d’abord, concernant l’engagement organisationnel et la détresse psychologique, 

l’étude récente de Beauregard et al. (2020) a établi la probabilité plus élevée de déclarer de la 

détresse psychologique chez les cadres qui signalent des niveaux d’engagement calculé élevés et 

des niveaux d’engagement affectif plus faibles. De plus, Meyer et al. (2002) ont présenté un lien 
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significatif et positif entre l’engagement de type calculé, le stress et les conflits travail-famille, le 

stress étant un facteur associé à la détresse psychologique (Drapeau et al., 2012).  

Au sujet du soutien social hors-travail et de la détresse psychologique, McMahon (2004) a 

trouvé une association significative et négative du soutien social hors-travail avec la détresse 

psychologique. Caron et Guay (2005) ont fait la démonstration qu’un faible niveau de soutien 

social est associé à un niveau élevé de détresse psychologique. C’est la disponibilité du réseau 

plutôt que le nombre qui influence sa qualité. Marchand et al. (2006) ont souligné que le soutien 

social est associé à la détresse psychologique et qu’un risque potentiel est associé par les effets des 

contraintes et des ressources des réseaux sociaux en dehors du lieu de travail. Ceci dit, St-Jean-

Trudel et al. (2009) ont plutôt suggéré qu’il n’y a aucune association entre un soutien social positif 

et la détresse psychologique, mais qu’il y a un lien entre un soutien social négatif et la détresse 

psychologique. Marchand et Blanc (2010) ont également noté des effets substantiels entre le 

support social hors-travail et la détresse psychologique, plus précisément que le support social hors-

travail diminue le risque de développer de la détresse psychologique. Nowak (2011) a suggéré un 

lien modérateur du soutien social hors-travail sur la relation entre les conditions de l’organisation 

du travail et l’épuisement professionnel, soit que le soutien social hors-travail peut diminuer ou 

augmenter le stress occasionné par les conditions de l’organisation du travail. Bien que cette 

suggestion n’ait pu être démontrée dans le cadre de cette recherche, il a été souligné que de vivre 

un conflit famille-travail est associé à un haut niveau d’épuisement professionnel, ce qui est 

connexe aux concepts du réseau social et de la détresse psychologique. L’étude de Cacioppo et 

Cacioppo (2014) suggère une grande importance du soutien social pour la santé mentale de 

l’individu (2014). Cependant, les résultats de Marchand et al. (2015) ne concluent pas de relation 

significative entre le soutien social hors-travail et la détresse psychologique, bien qu’elle soit 

associée à moins de symptômes de dépression.  

Il est donc clair qu’il existe un manque de recherches sur la relation entre les concepts de 

la détresse psychologique, de l’engagement organisationnel de type calculé et du soutien social 

hors-travail. Cela s’explique par l’intérêt dirigé davantage vers l’épuisement professionnel et le 

soutien social au travail, tous deux s’apparentant directement au milieu de travail. Ainsi, puisque 

cette étude porte plutôt sur une dimension externe au travail, soit le soutien social hors-travail, il 
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est intéressant d’évaluer la détresse psychologique, une condition pré-pathologique qui s’exprime 

autant au plan personnel que professionnel.  

1.2.5 Les facteurs individuels  

Considérant que tout comportement est influencé par des caractéristiques individuelles, 

cette section de l’étude porte sur les variables propres à l’individu, plus précisément, le genre, l’âge, 

le niveau de scolarité, le statut civil, le revenu individuel d’emploi et le soutien social au travail.  

1.2.5.1 Le genre  

Le genre est un concept large, par la diversité croissante de son appropriation. Par 

définition, il « est déterminé par les rôles, comportements, expressions et identités des hommes, 

des femmes, des filles, des garçons et des personnes de diverses identités de genre » (Instituts de 

recherche en santé du Canada, 2018). Il est foncièrement différent du sexe biologique, qui est 

déterminé uniquement par des attributs biologiques. Dans la littérature, bien que le genre soit plus 

inclusif et compris comme un spectre, il est encore aujourd’hui très binaire (femme ou homme).  

Historiquement, les femmes au travail ont un parcours différent de celui des hommes. Elles 

ont fait leur entrée massive sur le marché du travail tardivement, au cours de la deuxième moitié 

du 20e siècle (Statistiques Canada, 2018). Ceci étant, les inégalités entre les genres sont toujours 

présentes aujourd’hui, d’où la pertinence d’évaluer si le concept d’engagement diffère aussi.  

Néanmoins, l’étude largement reconnue de Marsden et al. (1993) suggèrent que les femmes 

sont légèrement plus engagées envers leur employeur spécifiquement que les hommes qui le sont 

de manière plus générale. Bien plus récemment, la firme américaine Gallup a fait l’étude de 

l’engagement selon les genres, et a aussi obtenu des résultats plus positifs pour les femmes. De fait, 

elles sont plus engagées au travail, et par le fait même, lorsqu’elles sont en position d’employeurs, 

elles embauchent des employés plus engagés, par leur souci de suivi plus étroit que celui des 

hommes employeurs (Miller et Adkins, 2016).  

Concernant le soutien social, Caron et Guay (2005) ont fait la démonstration que la santé 

psychologique des femmes est davantage liée au soutien des proches que celle des hommes. 

Également, Coventry et al. (2004) ont observé que la perception du soutien social est plus grande 

chez les femmes. Dans un même ordre d’idées, une étude longitudinale utilisant The Mental Health 
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Inventory-5 comme instrument de mesure suggère une amélioration cliniquement significative 

davantage chez les femmes que chez les hommes grâce au soutien social (Milner et al., 2016). En 

revanche, une étude portant sur la détresse psychologique chez les 18-25 ans présente que le soutien 

social aide de manière différente les hommes et les femmes. De leur côté, le soutien social chez les 

hommes aide à procurer la maîtrise de soi comme premier pas vers la prise de conscience d’une 

détresse psychologique. Inversement, chez les femmes, le soutien social aide à prendre conscience 

d’une détresse psychologique comme premier pas vers la maîtrise de soi (Martínez-Hernáez et al. 

2016).  

Au sujet de la détresse psychologique, l’OMS mentionne que les femmes sont plus touchées 

que les hommes (2010). Être une femme est associé à plus de symptômes de détresse (Dextras-

Gauthier et Marchand, 2018 ; Matud et al. 2015 ; Zhang et al. 2018). Enfin, le soutien social chez 

les femmes présente un lien significatif avec la détresse psychologique chez les femmes de l’étude 

de Zhang et al. (2018).  

1.2.5.2 L’âge  

Tel que mentionné en introduction, la perception du travail diffère beaucoup entre 

générations, et les résultats de recherches à l’égard de la relation entre l’âge et l’engagement 

organisationnel diffèrent tout autant.   

Schooler et al. (1998) ont souligné une motivation plus grande chez les travailleurs plus 

âgés. Récemment, l’étude de Riza et al. (2016) rapporte que la satisfaction au travail augmente 

avec l’âge, mais diminue avec l’avancée du mandat demandé. Autrement dit, les travailleurs sont 

plus motivés en vieillissant et lorsque leur mandat change. Selon Colquitt et al. (2000), les 

travailleurs plus âgés sont moins engagés. Les chercheurs Katz et al. (2019) ont plutôt trouvé une 

relation curvilinéaire, soit que l’engagement organisationnel augmente jusqu’à un certain âge, puis 

diminue.   

C’est pourquoi selon Méda et Vendramin (2010), il y a absence de relation claire entre 

l’engagement organisationnel et l’âge des individus. Tout travailleur peut retrouver un rapport 

similaire au travail. Jeunes et moins jeunes peuvent avoir des parcours très similaires, comme très 

différents. L’âge n’est donc pas déterminant quant à l’engagement. Bien que les générations soient 

différentes, cela ne signifie pas que l’une soit plus ou mieux engagée que l’autre.  
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Concernant le soutien social, Coventry et al. (2004) ont conclu que la perception du soutien 

social augmente avec l’âge pour les hommes et diminue de manière négligeable chez les femmes.  

Au sujet de la détresse psychologique, Byles et al. (2012) ont établi une association entre 

l’âge et la détresse psychologique. Cette étude présente la diminution de la détresse psychologique 

avec l’âge. La détresse augmente par la suite, particulièrement causée par l’ajout de problèmes 

physiques en vieillissant.   

1.2.5.3 Le niveau de scolarité  

Le niveau de scolarité est une autre variable individuelle à étudier avec l’engagement 

organisationnel, puisqu’elle est liée. De fait, la scolarité est généralement déterminante quant au 

type d’emploi pratiqué. Ainsi, le niveau de scolarité permet non seulement la pratique d’un emploi 

selon des critères d’admissibilité, mais également l’atteinte d’un certain niveau hiérarchique selon 

les exigences demandées. Encore une fois, les résultats sont mitigés.  

Une étude antérieure faisant état des recherches britanniques des années 1985 à 2001 

suggère qu’un niveau de qualification plus élevé est associé à un engagement organisationnel plus 

élevé, considérant que ces travailleurs possèdent des attitudes de travail plus positives (Rose, 2007). 

Au contraire, la firme américaine Gallup rapporte que plus le niveau de scolarité est élevé, moins 

le travailleur est engagé (Sorenson et Garman, 2013).  

En ce qui concerne la détresse psychologique, Fushimi et al. (2010) ont fait le constat qu’il 

n’y a pas de lien significatif entre le niveau de scolarité et la détresse psychologique. Ceci étant, 

selon Byles et al. (2012) le niveau de scolarité élevé diminue le risque de détresse psychologique. 

Par ailleurs, Mandemakers et Monden (2013) ont indiqué que les hommes qui ont un niveau de 

scolarité plus élevé souffrent moins de détresse psychologique suivant une perte d’emploi que ceux 

qui ont un niveau de scolarité plus faible.  

1.2.5.4 Le statut civil  

Le statut civil ne cesse d’évoluer et de plus en plus de situations familiales existent, ce pour 

quoi il est intéressant de constater s’il possède une influence sur l’individu et son travail. De plus, 

cette dimension fait indirectement référence au cercle de soutien social de l’individu. Dans le cadre 

de cette étude, il est étudié de manière bivariée : en couple ou célibataire.  
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L’étude de Lee et Maurer souligne que les hommes mariés, ceux mariés avec une femme 

qui travaille et ceux ayant beaucoup d’enfants diminuent leur engagement organisationnel, 

affectant leur intention de quitter (1999). Selon l’étude plus récente d’Angélis et al., le statut civil 

établit un lien significatif et négatif avec l’engagement de type affectif, supposant que les 

travailleurs mariés sont moins engagés au travail que ceux célibataires. Au contraire, le statut civil 

suggère un lien significatif positif avec l’engagement calculé, supposant que les travailleurs mariés 

ressentent une plus grande nécessité à assurer un salaire à leur famille (Angeélis et al., 2011).  

En ce qui a trait à la détresse psychologique, vivre en couple est associé à de moindres 

risques, selon Byles et al. (2012). Dans un même ordre d’idées, Jokela et al. (2011) indiquent que 

le fait d’être célibataire est un important prédicteur de détresse ultérieure chez les participants à 

leur étude ayant des antécédents de détresse psychologique plus lourds. Également, selon Stokes 

et al. (2018), les individus dans un mariage de grande qualité ont moins de symptômes de 

dépression que les veufs, jamais mariés, divorcés ou séparés et que ceux dans un mariage de piètre 

qualité. Concernant le soutien social, il est démontré que le soutien familial est plus fort pour les 

personnes qui ne sont pas mariées. Les individus qui ne sont pas mariés dépendent davantage de 

leur famille et de leurs amis (Stokes et al. 2018). 

1.2.5.5 Le revenu individuel d’emploi  

Le revenu individuel d’emploi est une variable pertinente à analyser en relation avec 

l’engagement organisationnel, puisqu’elle est une source de reconnaissance universelle.  

Une analyse longitudinale de la relation entre l’engagement de type affectif et le salaire 

conclut une corrélation significative, positive et réciproque entre l’engagement et le salaire avec le 

temps. Il est expliqué qu’à la phase initiale d’un nouveau travail, l’engagement diminue, par les 

difficultés rencontrées afin de maîtriser ses tâches et responsabilités. Ensuite, cet engagement 

devient croissant, lorsque le travailleur est en contrôle de ses acquis (Gao-Urhahn et al., 2016). 

Une seconde analyse est également conséquente avec cette conclusion. Il est mentionné que le 

salaire augmente avec l’engagement de type affectif, de manière à ce que les deux variables se 

complètent et soient donc réciproques (Masakure et Gerhardt, 2016). 
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Concernant la détresse psychologique, selon Byles et al. (2012), un revenu individuel 

d’emploi élevé est associé à un plus bas risque de vivre de la détresse. Cependant, selon Firdaus 

(2018), les individus ayant un revenu plus faible ont un plus grand risque de développer de la 

détresse, mais ceux ayant un revenu plus élevé ne sont pas pour autant garants de bien-être. 

1.2.5.6 Le soutien social au travail  

Le soutien social au travail est une variable pertinente à ajouter à ce mémoire, puisqu’il sera 

intéressant de distinguer le support professionnel de celui personnel.  

Le soutien social au travail est dans ce mémoire offert en deux volets : le soutien des 

collègues et le soutien des superviseurs. Il s’agit de la perception de recevoir une aide instrumentale 

et émotionnelle de chacun (Xie et al., 2015).   

Le soutien des collègues suggère une relation positive avec l’engagement affectif du 

travailleur à son organisation selon Rousseau et Aubé (2010). L’étude de Kilic (2018) mentionne 

également que le soutien social perçut « est un déterminant de la satisfaction au travail autant que 

de l’équilibre vie personnelle-vie professionnelle et de l’engagement au travail ». De son côté, le 

soutien des superviseurs diminue l’intention de quitter son emploi selon les études de Kalisass et 

Bahron (2015) et Fazio et al. (2017). L’étude de Yang et al. (2019) souligne une relation 

significative négative entre le soutien social des collègues et le présentéisme, mais aucune relation 

pour le soutien social des superviseurs. Cette étude conclut que le soutien social au travail promeut 

l’engagement organisationnel, et ce, davantage pour les superviseurs (Yang et al. 2019).  

Du côté de la détresse psychologique, le soutien social des collègues présente une relation 

positive avec le bien-être hédonique de l’individu (Brough et Pears, 2004). Le bien-être hédonique 

correspond à ce que la personne ressent, sa satisfaction de vie, son bonheur (Ryan et Déci, 2001). 

Dans le même ordre d’idée, l’étude de Vermeulen et Mustard (2000) indique qu’un faible soutien 

social au travail est associé à plus de détresse psychologique toute catégorie de stress au travail 

confondue, et que la combinaison avec du stress est associée à la plus forte augmentation de la 

détresse psychologique.  
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La littérature au sujet du soutien social au travail semble donc très favorable à l’amélioration 

de l’engagement organisationnel et du bien-être de l’individu. Il est intéressant de constater s’il en 

est de même pour le soutien social hors-travail.  

1.3 Synthèse et état des connaissances   

Cette revue de littérature permet de mettre en lumière les avancées théoriques et empiriques 

portant sur l’engagement organisationnel, la détresse psychologique et le soutien social hors-

travail. Premièrement, il ne semble pas exister de recherche portant spécifiquement sur l’effet 

modérateur du soutien social hors-travail sur la relation entre l’engagement organisationnel de type 

calculé et la détresse psychologique. Deuxièmement, c’est l’engagement de type affectif qui semble 

être le plus étudié. Enfin, les résultats respectifs de la relation du soutien social hors-travail, de 

l’âge, du niveau de scolarité et du statut civil avec l’engagement organisationnel sont discordants. 

Par conséquent, il est difficile d’établir des relations entre les trois variables par l’état des 

connaissances actuel. L’annexe 1 présente une synthèse des résultats des études recensées.  



 

Chapitre 2 : Problématique et modèle d’analyse  

Ce deuxième chapitre comporte trois sections. Tout d’abord, il présente la problématique 

de la recherche. Ensuite, il aborde le modèle d’analyse présentant le modèle conceptuel développé. 

Enfin, il expose les hypothèses retenues.  

2.1 La problématique de la recherche  

Tel qu’abordé à l’introduction de ce projet, l’engagement est un enjeu organisationnel 

important.  

C’est un défi qui s’inscrit dans une société individualisée. Il peut être très différent d’un 

individu à l’autre et avoir des répercussions autant bénéfiques que néfastes. À cela s’ajoute la 

détresse psychologique, qui ne se limite pas à la vie personnelle des individus qui en souffrent. Elle 

affecte aussi le monde du travail, engendrant des coûts importants aux organisations qui doivent 

pallier une main-d’œuvre moins attachée et dévouée, plus près de ses besoins personnels et en 

quête de changement. Considérant tous ces obstacles, est-ce que le soutien social hors-travail 

modère la relation entre l’engagement de type calculé et la détresse psychologique?  

Cette recherche a pour objectif d’intégrer une dimension extérieure au milieu de travail, soit 

le soutien social hors-travail. Il s’agit d’une composante générale qui concerne tout individu, à 

différents niveaux. Il s’agit aussi d’une variable importante dans l’équilibre de vie individuelle. La 

revue de littérature actuelle suggère que des relations significatives existent entre ces trois variables 

respectives. Elle établit également des liens entre les caractéristiques individuelles et ces variables. 

Il est alors nécessaire d’établir une relation concrète entre ces trois variables simultanément, dans 

l’objectif de trouver de nouvelles pistes de solutions à l’engagement organisationnel en lien avec 

la détresse psychologique.  

La raison d’être de cette étude est d’évaluer la relation existante entre l’engagement 

organisationnel de type calculé et la détresse psychologique grâce à de récentes données, 

considérant qu’il y a actuellement une lacune au niveau de preuves empiriques à ce sujet. Cette 

recherche a également l’intérêt de souligner l’éventuelle interaction du soutien-social hors-travail 
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sur cette relation. Enfin, elle mise à considérer plus particulièrement tous les travailleurs qui sont 

engagés à leur travail par obligations financières et non par choix.  

2.2 Le modèle d’analyse 

La revue de la littérature précédente a mis de l’avant les variables qui attirent l’attention de 

cette présente étude. La Figure 1 schématise les relations présumées entre ces variables. Il s’agit 

du modèle conceptuel de la recherche, illustrant les hypothèses de recherche entre les variables 

indépendantes et la variable dépendante, ainsi que l’effet possible de la variable modératrice. 

Figure 1: Modèle conceptuel

 

Le modèle conceptuel est composé de l’engagement calculé comme variable indépendante, 

de la détresse psychologique comme variable dépendante et du soutien social hors-travail comme 

variable modératrice. L’engagement calculé est étudié selon le modèle de Allen et Meyer (1991), 

la détresse psychologique est définie par Drapeau et al. (2012) et le soutien social-hors travail est 

perçu selon Caron et Guay (2005). 

S’ajoutent à ces variables des caractéristiques individuelles comme variables contrôles. 

Celles-ci sont le genre, l’âge, le niveau de scolarité, le statut civil, le revenu individuel d’emploi et 

le soutien social au travail. Ces variables contrôles permettent d’éliminer les biais qui pourraient 

interférer la relation entre la variable dépendante et la variable indépendante. De plus, ce sont des 

variables qui ont été étudiées en lien avec la détresse psychologique, tel que conclu dans la revue 

de littérature.  
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2.3 Les hypothèses de recherche  

À la lumière de la revue de la littérature, il est possible d’émettre des hypothèses qui seront 

par la suite validées par des analyses statistiques. Il s’agit d’hypothèses qui présument une 

association négative ou positive entre les variables indépendantes et la variable dépendante. Il est 

aussi question d’une association entre la variable modératrice et la variable dépendante.  

La première hypothèse (HI) est la suivante : l’engagement organisationnel de type calculé 

est positivement associé à la détresse psychologique.   

Cette première hypothèse se base sur l’étude de Beauregard et al. (2020). Cette recherche 

suggère qu’un engagement organisationnel de type calculé augmente la probabilité de déclarer de 

la détresse psychologique. Elle se base aussi sur l’étude de Meyer et al. (2002) qui explique que la 

performance, la présence au travail et la citoyenneté organisationnelle se voient amoindries par 

l’engagement de type calculé, significativement et positivement lié avec le stress et les conflits 

travail-famille. Ainsi, puisque l’engagement organisationnel de type calculé engendrerait des effets 

négatifs sur les plans professionnels et personnels, il devrait être associé positivement à la détresse 

psychologique.  

La deuxième hypothèse (H2) est la suivante : le soutien social hors-travail est négativement 

associé à la détresse psychologique.  

Cette deuxième hypothèse est justifiée par l’existence de nombreuses études concluant à 

des  effets bénéfiques du soutien social hors-travail sur le mieux-être individuel et la détresse 

psychologique (McMahon, 2004; Caron et Guay, 2005; Marchand et al., 2006; St-Jean Trudel et 

al., 2009; Marchand et Blanc, 2010). Ainsi, être entouré d’un réseau social actif contribuerait à 

diminuer les symptômes de la détresse psychologique.   

La troisième hypothèse (H3) est la suivante : Le soutien social hors-travail a un effet 

modérateur sur la relation entre l’engagement organisationnel de type calculé et la détresse 

psychologique. 

Cette hypothèse suppose que le soutien social hors-travail atténue la détresse psychologique 

causée par l’engagement organisationnel de type calculé.  
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Tout d’abord, le soutien social au travail et hors-travail ainsi que la satisfaction au travail 

diminuent les probabilités de souffrir de détresse psychologique (McMahon, 2004). Dans le cas 

présent, la satisfaction au travail est analogue à l’engagement organisationnel. Puis, tel que 

mentionné, il est évoqué qu’un engagement organisationnel de type calculé est relatif à une 

insatisfaction au travail (Beauregard et al. 2020). De plus, comme il est mentionné à la deuxième 

hypothèse, un soutien social hors-travail élevé est associé à une faible détresse psychologique 

(McMahon, 2004; Caron et Guay, 2005; Marchand et al., 2006; St-Jean Trudel et al., 2009; 

Marchand et Blanc, 2010; Institut de la statistique du Québec, 2016). Tout bien considéré, le 

soutien social hors-travail et l’engagement organisationnel, indépendamment ou conjointement, 

diminuent la détresse psychologique.  

Ensuite, l’étude de Haar et Roche (2010) constate que les perceptions du soutien familial 

ont une influence positive sur la satisfaction au travail et une influence négative sur l’intention de 

quitter son emploi et sur l’épuisement professionnel. Il s’agit de concepts respectivement liés à 

ceux de cette présente étude, soit le soutien familial en lien avec le soutien social hors-travail, la 

satisfaction au travail en lien avec l’engagement organisationnel et l’épuisement professionnel en 

lien avec la détresse psychologique. Cela suppose que le soutien-social à lui seul augmente 

l’engagement organisationnel et diminue la détresse psychologique.  

Puis, l’étude sur les travailleurs sociaux de Sánchez-Moreno et al. (2015) indique qu’un 

système de soutien social non professionnel satisfaisant crée une zone de bien-être séparé de la 

détresse psychologique causée par une situation professionnelle particulière. Il s’agit également de 

concepts respectivement liés à ceux de cette présente étude, soit le soutien social non professionnel 

en lien avec le soutien social hors-travail, la situation professionnelle particulière en lien avec 

l’engagement de type calculé et la détresse psychologique. Étant donné ces concordances, la 

troisième hypothèse suppose que l’engagement organisationnel de type calculé a moins d’influence 

sur la détresse psychologique lorsque le soutien social hors-travail est élevé, créant un bien-être 

distinct.  

Enfin, suivant la théorie de la conservation des ressources de Hobfoll (2011), le soutien 

social hors-travail devrait tamiser la détresse psychologique engendrée par l’engagement de type 

calculé. Tout d’abord, le terme « ressources » fait référence à des éléments qui sont 

fondamentalement valorisés, tels le soutien social, l’engagement organisationnel et le mieux-être. 
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Ceci étant dit, l’un des principes de cette théorie précise que les individus doivent investir dans des 

ressources pour se protéger et se remettre de la perte d’autres ressources. Ainsi, investir dans un 

soutien social sain devrait créer un effet catalyseur du bien-être individuel.  



 

Chapitre 3 : Méthodologie 

Cette section présente la méthodologie utilisée dans ce mémoire. Elle débute par 

l’explication de la source de données choisie. Elle définit ensuite les mesures qui seront utilisées 

pour chacune des variables. Enfin, elle énonce le plan d’analyse composé d’analyses descriptives, 

variées et multiniveaux. 

3.1 Source de données  

Les données quantitatives proviennent de l’Étude Longitudinale de l’Observatoire sur la 

Santé et le Mieux-Être au Travail (ELOSMET). Il s’agit d’une étude d’envergure d’une durée de 5 

ans effectuée par l’Observatoire sur la Santé et le Mieux-Être au Travail (OSMET) de l’Université 

de Montréal depuis 2018. Dans le cadre de cette recherche, il s’agit des données du premier cycle 

partiel, puisque la collecte de données n’etait toujours pas complétée au moment de réaliser ce 

mémoire. Considérant que le travail joue un rôle prépondérant sur la santé individuelle, 

L’ELOSMET vise à comprendre, prévenir et intervenir sur les problèmes de santé et de mieux-être 

qui atteignent l’ensemble des personnes en emploi. Les données sont recueillies auprès 

d’entreprises clientes de Morneau Shepell et Medavie/Croix Bleue. Elle vise un échantillon de 

5000 travailleurs, hommes et femmes, âgés de 18 ans et plus distribués selon les provinces : 2500 

au Québec, 1150 en Ontario, 700 des provinces de l’Ouest et 650 des provinces de l’Atlantique. 

Dans un premier temps, les directeurs des ressources humaines répondent à un questionnaire 

portant sur le maintien en emploi, la productivité et la santé et mieux-être. Dans un deuxième temps, 

les employés de ces entreprises sont contactés chaque année durant 5 ans pour répondre à un même 

questionnaire psychosocial développé par l’équipe de l’étude. Ce questionnaire est d’une durée de 

30 minutes et est confidentiel. Il porte sur le maintien en emploi, la productivité et la santé et mieux-

être, sur le contexte du travail et hors-travail et individuel. Chaque individu consent librement à sa 

participation et est également libre de se retirer de l’étude en tout temps. Aucune indemnité 

compensatoire n’est versée pour la participation à l’étude. Cette étude a été approuvée par le comité 

d’éthique de la recherche en sciences et en santé (CERSES). Ce dernier a ainsi délivré un certificat 

d’éthique, soit le CERAS-2018-19-060-D qui officialise que l’ELOSMET respecte les règles 

d’éthique énoncées dans la Politique sur la recherche avec des êtres humains de l’Université de 

Montréal. 
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De ces données collectées durant la période d’avril 2019 à mars 2020, l’échantillon qui est 

retenu pour cette présente étude est composé de données transversales recueillies auprès de 2400 

travailleurs répondants provenant de 66 organisations.  

3.2 Les mesures 

Cette section décrit les mesures qui sont utilisées pour analyser les variables choisies. Il 

s’agit de mesures supportées par la littérature scientifique.  

3.2.1 Variable dépendante : la détresse psychologique  

La détresse psychologique est un état pré-pathologique pouvant mener au développement 

de problèmes de santé plus sévères (Drapeau et al., 2012).  

L’instrument de mesure utilisé pour estimer la prévalence de la détresse psychologique est 

le General Health Questionnaire (GHQ) élaboré par Goldberg. Il s’agit d’une version française de 

l’auto-questionnaire d’évaluation permettant de quantifier le degré de souffrance psychologique 

(Pariente et al.,1992). Il est composé de 12 items, ce pour quoi il est connu sous l’abréviation du 

GHQ-12. Chaque item est identifié selon une échelle de Likert en 4 points (1 = Mieux que 

d’habitude ou Pas du tout ou Plus que d’habitude, 2 = Comme d’habitude ou Pas plus que 

d’habitude, 3 = Mois bien que d’habitude ou Un peu plus que d’habitude, 4 = Beaucoup moins que 

d’habitude ou Beaucoup plus que d’habitude). La distribution continue plutôt que dichotomique 

est celle choisie. Le Tableau 1 illustre ce questionnaire.  

La validité de cet outil a été étudiée dans plusieurs pays, et aucun item ne pourrait être 

supprimé, car chacun s’est avéré valable. Il a d’ailleurs été comparé à d’autres échelles et semble 

fortement corréler avec les mesures de bien-être et de détresse psychologique (McDowell, 2006).  
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Tableau 1: Mesure de la détresse psychologique 

Variable dépendante Mesure 

La détresse psychologique  General Health Questionnaire (GHQ-12) 

Échelle de Likert 12 items en 4 points (Mieux que d’habitude 

ou Pas du tout / Beaucoup moins que d’habitude ou 

Beaucoup plus que d’habitude) :  

1. Récemment, avez-vous été capable de vous concentrer sur 

tout ce que vous faites ? ;  

2. Récemment, avez-vous manqué de sommeil à cause de vos 

soucis ? ;  

3. Récemment, avez-vous eu le sentiment de jouer un rôle 

utile dans la vie ?;  

4. Récemment, vous êtes-vous senti capable de prendre des 

décisions ? ;  

5. Récemment, vous êtes-vous senti constamment tendu ou 

« stressé »?;  

6. Récemment, avez-vous eu le sentiment que vous ne 

pourriez pas surmonter vos difficultés ? ;  

7. Récemment, avez-vous été capable d’apprécier vos 

activités quotidiennes normales ? ;  

8. Récemment, avez-vous été capable de faire face à vos 

problèmes ? ;  

9. Récemment, avez-vous été malheureux ou déprimé ? ;  

10. Récemment, avez-vous perdu confiance en vous-même ? 

;  

11. Récemment, vous êtes-vous considéré comme quelqu’un 

qui ne valait rien ? ;  

12. Récemment, vous êtes-vous senti raisonnablement 

heureux, tout bien considéré ?  

Alpha de Cronbach = 0,87 
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3.2.2 Variable indépendante : l’engagement organisationnel de type 

calculé   

L’engagement organisationnel est défini comme l’enthousiasme et l’implication 

personnelle dans une tâche, favorisé par une orientation dispositionnelle correspondante et un 

climat favorable et se manifestant dans un comportement proactif axé sur les valeurs (Meyer et al., 

2010).  

L’instrument de mesure utilisé pour définir l’engagement organisationnel est celui 

développé par Meyer et Allen (1993), un outil créé pour répondre à la demande grandissante à 

l’égard de la recherche portant sur l’engagement organisationnel. L’ELOSMET mesure 

uniquement l’engagement de type calculé.    

L’utilisation de cette échelle est validée en français par Stinglhamber et al. (2002) en 6 

items. Chaque item est élaboré sur une échelle de Likert en 6 points (1 = Fortement en désaccord, 

2 = Assez en désaccord, 3 = Un peu en désaccord, 4 = Un peu en accord, 5 = Assez d’accord, 6 = 

Fortement d’accord). Le Tableau 2 présente cet instrument.   
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Tableau 2: Mesure de l’engagement organisationnel de type calculé 

 

  

Variable indépendante Mesure 

L’engagement organisationnel 

de type calculé 

Meyer et Allen, (1993). 

Échelle de Likert 12 items en 6 points (Fortement en 

désaccord / Fortement d’accord) :  

1. Pour le moment, rester dans mon organisation est une 

question de besoin autant que de désir ;  

2. Cela serait très difficile pour moi de quitter mon 

organisation maintenant, même si je le voulais ;  

3. Trop de choses dans ma vie seraient perturbées si je décidais 

de quitter mon organisation maintenant ;  

4. J’estime que j’ai trop peu d’options pour envisager de 

quitter cette organisation ;  

5. Si je n’avais pas déjà investi autant de moi-même dans cette 

organisation, je pourrais envisager de travailler ailleurs ;  

6. Une des conséquences négatives de quitter cette 

organisation serait le manque d’alternatives disponibles. 

Alpha de Cronbach = 0,79 
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3.2.3 Variable modératrice : le soutien social hors-travail  

Le soutien social hors-travail est défini comme un échange émotionnel, instrumental ou 

informatif avec son réseau social (Cohen et al., 2000).  

L’instrument de mesure développé pour le mesurer est appelé le « réseau social » et 

correspond à trois questions sur une échelle nominale (1 = Oui et 2 = Non). Il s’agit d’une mesure 

développée dans l’étude de Marchand et al. (2005) basée sur l’Enquête nationale sur la santé et la 

population (ENSP) de Statistique Canada. Elle considère dans un premier temps la présence d’une 

personne avec qui parler ouvertement de ses problèmes, faisant référence au soutien informatif. 

Dans un deuxième temps, elle aborde la présence d’une personne qui pourrait offrir de l’aide si 

nécessaire, soit le soutien instrumental. Enfin, elle questionne sur la présence d’une personne avec 

laquelle le répondant a ressenti une proximité et de l’affection, étant du soutien émotionnel. Les 

indicateurs sont ensuite additionnés. Étant donné la très forte asymétrie, et la somme est recodée 

(0 1 2=0)(3=1). Le Tableau 3 présente les indicateurs de cette mesure. 

Tableau 3: Mesure du soutien social hors-travail 

Variable modératrice Mesure 

Le soutien social hors-travail Marchand et al. (2005).  

Échelle nominale 3 items en 2 points (Oui / Non) :  

1. Y a-t-il dans votre entourage (vos amis ou votre famille) 

quelqu’un à qui vous pouvez vous confier, parler librement de 

vos problèmes? ;  

2. Y a-t-il dans votre entourage (vos amis ou votre famille) 

quelqu’un qui peut vous aider si vous êtes mal pris? ;  

3. Y a-t-il dans votre entourage (vos amis ou votre famille) 

quelqu’un de qui vous vous sentez proche et qui vous 

démontre de l’affection ? 
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3.2.4 Variables contrôles  

Les variables contrôles sont le genre, l’âge, le niveau de scolarité, le statut civil, le revenu 

individuel d’emploi et le soutien social au travail. Le Tableau 4 illustre l’ensemble de ces 

variables.   

La mesure du genre est construite sur une échelle nominale (0 = Homme, 1 = Femme, 3= 

Autre et 4 = Je préfère ne pas répondre), afin d’être non-binaire et inclusif. Ceci étant dit, les 

observations de cette mesure ne présentant qu’un pourcentage de 0,1%, elles ont été éliminées pour 

l’analyse puisqu’elles étaient trop peu nombreuses. Ainsi, seuls 0 = Homme et 1 = Femme ont été 

utilisés.  

La mesure de l’âge est sur une échelle ordinale (année de naissance).  

La mesure du niveau de scolarité est sur une échelle ordinale (0 = Aucun, 1 = Secondaire 

général, 2 = Secondaire professionnel, 3 = Collégial-général, 4 = Collégial-technique, 5 = 

Universitaire-certificat de 1er cycle, 6 = Universitaire-baccalauréat, 7 = Universitaire-diplôme de 

2e cycle, 8 = Universitaire-diplôme de 2e cycle, 9 = Universitaire-Maîtrise, 10 = Universitaire-

Doctorat). Le répondant doit choisir le diplôme académique le plus élevé qu’il a obtenu.  

Le statut civil est mesuré sur une échelle nominale (0 = En couple, 1 = Célibataire). 

La mesure du revenu individuel d’emploi est sur une échelle ordinale (1 = moins de 

25 000$, 2 = 25 000$ - 39 000$, 3 = 40 000$ - 54 999$, 4 = 55 000$ - 69 000$, 5 = 70 000$ - 

84 999$, 6 = 85 000$ - 104 999$, 7 = 105 000$ - 119 999$, 8 = 120 000$ - 134 999$, 9 = 135 000$ 

- 149 999$, 10 = 150 000$ et plus). 

Enfin, le soutien social au travail est mesuré grâce au Job Content Questionnaire (JCQ) de 

Karasek (Karasek et al. 1998). Cette présente recherche utilise 8 items du JCQ sur une échelle de 

Likert en 4 points (1 = Pas du tout d’accord, 2 = Pas d’accord, 3 = D’accord, 4 = Tout à fait 

d’accord). Les quatre premières questions correspondent au soutien social apporté par le supérieur 

et les quatre suivantes sont celui apporté par les collègues. Le soutien social au travail est donc 

constitué de deux variables, le soutien social des supérieurs comme première variable et le soutien 

social des collègues comme deuxième variable.  
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Tableau 4: Les variables contrôles 

Dimensions Indicateurs  

Genre − Un homme 

− Une femme 

− Autre (précisez) : __________ 

− Je préfère ne pas répondre  

Âge Quelle est votre année de naissance : __________ 

Scolarité − Aucun 

− Secondaire général 

− Secondaire professionnel 

− Collégial-général 

− Collégial-technique 

− Universitaire-certificat de 1er cycle 

− Universitaire-baccalauréat 

− Universitaire-diplôme de 2ième cycle 

− Universitaire-Maîtrise 

− Universitaire-Doctorat 

Statut civil − 1=En couple 0=autres 

Revenu 

individuel 

d’emploi 

− 1 = moins de 25 000$ 

− 2 = 25 000$ - 39 999$ 

− 3 = 40 000$ - 54 999$ 

− 4 = 55 000$ - 69 999$ 

− 5 = 70 000$ - 84 999$ 

− 6 = 85 000$ - 104 999$ 

− 7 = 105 000$ - 119 999$ 

− 8 = 120 000$ - 134 999$ 

− 9 = 135 000$ - 149 999$ 

− 10 = 150 000$ et plus  

Soutien social 

au travail 

Karasek, (1985). 

Échelle de Likert 8 items en 4 points (Pas du tout d’accord / Tout à fait 

d’accord) :  

− Mon supérieur se sent concerné par le bien-être de ses subordonnés; 

− Mon supérieur prête attention à ce que je dis; 

− Mon supérieur m’aide à mener mon travail à bien; 

− Mon supérieur réussit facilement à faire collaborer ses subordonnés; 

− Les collègues avec qui je travaille sont compétents pour accomplir leur 

travail; 

− Les collègues avec qui je travaille me manifestent de l’intérêt; 
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− Les collègues avec qui je travaille sont amicaux; 

− Les collègues avec qui je travaille m’aident à mener mon travail à bien. 

Alpha de Cronbach pour le soutien des supérieurs = 0,93 

Alpha de Cronbach pour le soutien des collègues = 0,83  
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3.3 Les analyses  

Les variables précédemment identifiées sont analysées à l’aide du logiciel de traitement 

statistique STATA. Trois types d’analyses sont effectuées, dans cet ordre : descriptive, bivariée et 

multiniveaux.  

3.3.1 Analyse descriptive  

L’analyse descriptive permet d’étudier les caractéristiques de distribution des variables. Il 

s’agit des calculs de la moyenne et de la médiane, soit deux mesures de tendance centrale. Ensuite, 

l’écart-type et l’étendue seront calculés, soit deux mesures de dispersion. Cette analyse est 

pertinente afin d’organiser les informations dans un but d’interprétation.  

3.3.2 Analyse bivariée  

L’analyse bivariée suivra l’analyse descriptive. Elle étudie la relation entre deux variables, 

afin de déterminer si ces deux variables sont associées significativement et de déterminer le sens 

et la force de la relation, à l’aide de la corrélation de Pearson. Ainsi, une mise en corrélation de la 

variable dépendante, de la variable indépendante, de la variable modératrice et des variables 

contrôles sera effectuée. De plus, cette analyse permettra d’examiner la présence de 

multicolinéarité.  

3.3.3 Analyse multiniveaux  

 Enfin, une analyse de régression multiniveaux sera appliquée, car les données ont une 

structure hiérarchique dans laquelle les employés (niveau-1, n=2400) sont nichés dans les 

organisations (niveau-2, n=66). L’analyse multiniveaux tient compte des deux sources de 

variations possibles. D’une part, la variable dépendante peut varier entre les individus d’un même 

milieu de travail. D’autre part, elle peut varier d’un milieu de travail à un autre. Ne pas considérer 

ces variations créerait un problème de dépendance des observations. L’analyse multiniveaux 

permettra donc d’obtenir des tests d’hypothèses (chi-carré, T, intervalle de confiance) non biaisés 

et d’estimer la part de la variation qui est attribuable au milieu de travail. La probabilité de rejet de 

l’hypothèse est fixée à p   0,05.  
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Chapitre 4 : Résultats  

Cette quatrième section présente les résultats obtenus lors des analyses statistiques 

descriptives, bivariées et multiniveaux.  

4.1 Résultats des analyses descriptives  

Tout d’abord, les analyses descriptives au Tableau 6 représentent les données disponibles 

de l’échantillon, grâce à la moyenne, l’écart-type et l’étendue des variables dépendantes, 

indépendantes, modératrice et de contrôle.  

Les résultats du Tableau 5 présentent un niveau moyen de détresse psychologique à 3,00 

ce qui est faible (point milieu de l’échelle = 6), et un engagement de type calculé à 21,54 ce qui est 

élevé (point milieu de l’échelle = 18). De plus, 84,74% des répondants bénéficient d’un soutien 

social hors-travail élevé.  

Concernant les variables de contrôle, les analyses descriptives illustrent que 56,52% de 

l’échantillon est constitué de femmes et 43,48% d’hommes. L’âge moyen des participants est de 

46 ans avec un écart-type de 10,87 et se situe entre 21 et 78 ans. Les niveaux de scolarité sont 

répartis en pourcentage de la manière suivante : 2,26% sont diplômés d’un secondaire général, 

1,95% d’un secondaire professionnel, 3,69% du collégial-général, 6,21% du collégial-technique, 

9,59% d’un certificat universitaire de premier cycle, 27,85% d’un baccalauréat, 30,62% du 

deuxième cycle universitaire, 1,33% d’une maîtrise et 16,51% sont diplômés d’un doctorat. On 

remarque alors que l’échantillon se situe davantage au niveau du baccalauréat et du deuxième cycle 

universitaire et que la majorité est allée à l’université.   

Ensuite, 74,50% des participants sont en couple et 25,50% sont célibataires. Le revenu 

individuel d’emploi annuel moyen se situe dans la cinquième fourchette, soit de 70 000$ à 84 999$ 

avec un écart-type de 2,19.    

Enfin, le niveau moyen du soutien des collègues est de 13,69 ce qui est élevé (point milieu 

de l’échelle = 8), tout comme celui du soutien des supérieurs qui est de 13,40 (point milieu de 

l’échelle = 8).  
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Tableau 5: Les statistiques descriptives, n = 2400 

 

  

 Min-max Moyenne/Pourcentage Écart-type 

Détresse psychologique 0-12 3,0 3,17 

Engagement calculé 6-36 21,54 7,21 

Soutien social hors-travail  84,74%  

Genre (Femme)   56,52%   

Âge  21-78 45,65 10,87 

Niveau de scolarité    

 Secondaire général                              2,26 %  

 Secondaire professionnel  1,95 %  

 Collégial-général  3,69 %  

 Collégial technique  6,21 %  

 Universitaire-certificat 1er cycle  9,59 %  

 Universitaire-Baccalauréat  27,85 %  

 Universitaire-diplôme 2e cycle  30,62 %  

 Universitaire-maîtrise  1,33 %  

 Universitaire-doctorat  16,51 %  

Statut civil (En couple)   74,50%   

Revenu individuel d'emploi          

Moins de 25 000$                     1,95%                           

25 000$ - 39 999$                 4,75%                        

40 000$ - 54 999$                14,08%                      

55 000$ - 69 999$                16,98%                      

70 000$ - 84 999$                16,72%                      

85 000$ - 104 999$              19,57%                      

105 000$ - 119 999$             9,70%                        

120 000$ - 134 999$       4,85%                        

135 000$ - 149 999$         4,48%                       

150 000$ et plus   16,91%   

Soutien des collègues 4-16 13,69 3,20 

Soutien des supérieurs 4-16 13,40 4,84 
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4.2 Résultats des analyses bivariées  

Suivant les analyses descriptives, les analyses bivariées mettent en relation l’ensemble des 

variables à l’étude et permettent de détecter la présence de multicolinéarité.  

La matrice de corrélations du Tableau 6 permet de constater que toutes les variables sont 

significativement associées à la détresse psychologique. Ainsi, une variation dans tout niveau de 

variable est associée à une variation de la détresse psychologique. Deux associations sont positives, 

soit l’engagement de type calculé (r = 0,21, p < 0,01) et le genre féminin (r = 0,09, p < 0,01). Toutes 

les autres sont négatives : le soutien social hors travail (r = -0,17, p < 0,01), l’âge (r = -0,13, p < 

0,01), le niveau de scolarité (r = -0,01, p < 0,01), le statut civil (en couple) (r = -0,11, p < 0,01), le 

revenu individuel d’emploi (r = -11, p < 0,01), le soutien des collègues (r = -0,10, p < 0,01) et le 

soutien des supérieurs (r = -0,11, p < 0,01).  

Cela signifie que le niveau d’engagement de type calculé et le genre féminin sont associés 

à des niveaux de détresse psychologique plus élevés. À l’inverse, un soutien social élevé, l’âge, un 

niveau de scolarité plus élevé, être en couple, gagner un revenu plus élevé et recevoir un niveau 

plus élevé de soutien de la part de ses collègues et de ses supérieurs sont associés à des niveaux de 

détresse psychologique faibles.  

Enfin, pour l’ensemble du Tableau 6, aucune présence de multicolinéarité n’est détectée, 

car la valeur de tous les coefficients de corrélation est sous 0,70 (Tabachnick & Fidell, 2001). 
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Tableau 6: La matrice de corrélation   

Notes : * p < 0,05 ; ** p < 0,01 

 

4.3 Résultats des analyses multiniveaux 

Les analyses multiniveaux sont présentées en trois modèles. Le premier, nommé « modèle 

nul » examine les variations de détresse psychologique entre les employés (niveau 1) et les milieux 

de travail (niveau 2), le second intègre les variables contrôles et le troisième ajoute la variable 

modératrice. Le Tableau 7 regroupe ces trois modèles. 

Au modèle nul, la détresse psychologique varie significativement entre les milieux de 

travail et entre les individus. La corrélation intraclasses est  = 0,038, c’est-à-dire que 3,8% de la 

variation de la détresse psychologique se retrouve dans les milieux de travail. Au modèle 1, 

l’engagement de type calculé, le soutien social hors-travail, le genre, l’âge, le statut civil, le soutien 

des collègues et des supérieurs s’associent significativement à la détresse psychologique.  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-Détresse psychologique 1                   

2- Engagement calculé 0,21** 1                 

3-Soutien social hors-travail -0,17** -0,15** 1               

4- Genre (Femme) 0,09** -0,02 0,10** 1             

5- Âge -0,13** 0,06** -0,05* -0,10** 1           

6- Niveau de scolarité -0,01 -0,03 -0,00 0,03 0,065** 1         

7- Statut civil (En couple) -0,11** 0,00 0,07** -0,09** 0,08** 0,05* 1       

8- Revenu individuel d'emploi -0,11** -0,02 -0,03 -0,24** 0,34** 0,34** 0,15** 1     

9- Soutien des collègues -0,10** -0,13** 0,05* 0,08** -0,04 0,04 0,02 -0,05* 1   

10- Soutien des supérieurs  -0,11** -0,12** 0,01 0,01 -0,06* 0,07** 0,01 0,02 0,39** 1 



37 

Le soutien social hors-travail, l’âge, le statut civil, le soutien des collègues et des supérieurs 

sont aussi négativement associés avec le niveau de détresse psychologique. L’engagement de type 

calculé et le genre sont positivement associés à la détresse psychologique. Le niveau de scolarité 

et le revenu individuel d’emploi n’ont pas d’effet significatif sur la détresse psychologique entre 

les milieux de travail et entre les individus. 

Tableau 7: Les modèles multiniveaux de régression multiple pour la relation entre la détresse 

psychologique, l’engagement organisationnel de type calculé et le soutien social hors-

travail 

 Modèle nul Modèle 1 Modèle 2 

Constante 3,07** 4,33**   4,48** 

 

Détresse psychologique 
      

Engagement calculé   0,09** 0,06* 

Soutien social hors-travail   -1,44** -2,18** 

Variables de contrôle    

Genre (Femme)   0,46** 0,46** 

Âge   -0,04** -0,04** 

Niveau de scolarité   0,03 0,03 

Statut civil (En couple)   -0,06** -0,57** 

Revenu individuel d'emploi   -0,03 -0,03 

Soutien des collègues   -0,06* -0,06* 

Soutien des supérieurs    -0,05** -0,05** 

Engagement calculé X soutien social hors-travail     0,03 

 

σ2
u (milieux de travail) 0,39** 0,16* 0,16* 

σ2
 (travailleurs) 9,91** 8,93** 8,93** 

χ2 (dl)  234(9)** 235,27(10)** 
    

Notes : *p<0,05; **p<0,01. 
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Le modèle 2 comprend l’ensemble des variables ainsi que la variable modératrice, soit le 

soutien social hors-travail, afin d’évaluer si ce dernier modère la relation entre la détresse 

psychologique et l’engagement organisationnel de type calculé. Les résultats indiquent qu’il n’y a 

pas de lien significatif. Cela signifie que pour l’échantillon de cette étude, le soutien social hors-

travail ne modère pas la relation entre l’engagement organisationnel de type calculé et la détresse 

psychologique. 

À titre exploratoire, une analyse distinguant le genre a été aussi réalisée afin d’examiner un 

potentiel effet modérateur de ce facteur. Le Tableau 8 présente les résultats obtenus. 

Tableau 8: Les modèles multiniveaux de régression multiple pour la relation entre la détresse 

psychologique, l’engagement organisationnel de type calculé et le soutien social hors-

travail distinguant le genre 

  Modèle 2 - Femme Modèle 2 - Homme 

Constante  6,45**  7,23** 

 

Détresse psychologique 
    

Engagement calculé 0,05 0,07* 

Soutien social hors-travail -2,30* -2,03* 

Variables de contrôle   

Âge -0,03** -0,04** 

Niveau de scolarité 0,04 -0,04 

Statut civil (En couple) -0,72** -0,39 

Revenu individuel d'emploi -0,06 -0,40 

Soutien des collègues -0,03 -0,10* 

Soutien des supérieurs  -0,05* -0,06* 

Engagement calculé X soutien social hors-travail 0,05  0,01 

 

σ2
u (milieux de travail) 3,08e-14 0,06 

σ2
 (travailleurs) 9,79** 7,85** 

χ2 (dl) 105,92(9)** 135,23(9)** 
   

Notes : *p < 0,05 ; **p < 0,01.  

Les résultats sont les mêmes, c’est-à-dire qu’autant pour les hommes que pour les femmes, 

le soutien social hors-travail ne modère pas la relation entre l’engagement organisationnel de type 

calculé et la détresse psychologique.  



 

Chapitre 5 : Discussion  

Ce dernier chapitre est divisé en cinq sections. Il résume tout d’abord l’ensemble de la 

démarche scientifique. Ensuite, il présente dans quelle mesure les résultats valident les hypothèses 

évaluées dans ce mémoire. Puis, il met en lumière les nouveaux éléments issus de la recherche. 

Enfin, il présente les forces et les limites de l’étude et discute des implications et des pistes de 

réflexion intéressantes à poursuivre pour de prochaines recherches.  

5.1 Synthèse de la démarche scientifique  

En premier lieu, rappelons que ce mémoire porte sur l’effet modérateur du soutien social 

hors-travail sur la relation entre l’engagement organisationnel de type calculé et la détresse 

psychologique. En ajoutant une dimension externe au travail pour mieux comprendre la santé 

mentale du travailleur dans son intégralité, l’objectif de cette recherche est de trouver de nouvelles 

pistes de solutions pour l’amélioration de la santé mentale des travailleurs dans une société où les 

vies professionnelles et personnelles sont moins dissociables qu’elles l’étaient auparavant. 

La revue de littérature effectuée précédemment suggère que cette présente recherche met 

en relation des variables qui, à notre connaissance, n’ont pas été étudiées simultanément. Cela 

s’explique par l’intérêt des chercheurs qui est dirigé plutôt vers l’engagement au travail de type 

affectif, de même que vers le soutien social au travail. D’une part, l’engagement de type affectif 

est intéressant à étudier puisqu’il est celui espéré par toute organisation. D’autre part, le soutien 

social au travail, caractérisé par le soutien des collègues et des supérieurs, est pertinent à étudier 

puisqu’il est directement lié à la sphère professionnelle de l’individu. Il est donc logique de se 

pencher sur ces variables lorsqu’il est question d’études propres aux relations industrielles.    

Ceci étant dit, dans le cadre de cette étude, il est à propos d’ouvrir la réflexion en 

s’intéressant plutôt à une dimension négative de l’engagement ainsi qu’à une dimension sociale 

externe au travail afin de mieux comprendre la détresse psychologique, un indicateur associé à 

plusieurs troubles mentaux allant bien au-delà de la sphère professionnelle de l’individu. Le modèle 

conceptuel de cette recherche est basé sur ceux de Allen et Meyer (1991) pour l’engagement de 

type calculé, de Drapeau et al. (2012) pour la détresse psychologique et de Caron et Guay (2005) 

pour le soutien social hors-travail.  
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De ce modèle, trois hypothèses sont émises. La première étant que l’engagement 

organisationnel de type calculé est positivement associé à la détresse psychologique. La deuxième 

étant que le soutien social hors-travail est négativement associé à la détresse psychologique. La 

troisième étant que le soutien social hors-travail a un effet modérateur sur la relation entre 

l’engagement organisationnel de type calculé et la détresse psychologique.  

Enfin, la méthodologie permettant l’application de cette étude se base sur les données de 

l’Étude Longitudinale de l’Observatoire sur la Santé et le Mieux-Être au travail (ELOSMET) au 

premier cycle partiel. Ainsi, la détresse psychologique comme variable dépendante, l’engagement 

organisationnel de type calculé comme variable indépendante, le soutien social hors-travail comme 

variable modératrice et toutes les variables contrôles (genre, âge, niveau de scolarité, statut civil, 

revenu individuel d’emploi et soutien social au travail) sont disponibles pour analyses grâce à cette 

base de données. À cet effet, des analyses descriptives, bivariées et multiniveaux sont effectuées 

dans l’objectif de confirmer ou d’infirmer les trois hypothèses mentionnées précédemment. 

5.2 Vérification des hypothèses  

 Les résultats obtenus dans ce mémoire présentent deux hypothèses confirmées et une 

troisième infirmée.  

5.2.1 Les hypothèses confirmées  

L’hypothèse initiale (H1) de cette étude, soit que l’engagement organisationnel de type 

calculé est positivement associé à la détresse psychologique, est confirmée. Les résultats des 

analyses multiniveaux suggèrent que le niveau d’engagement de ce type est significativement 

associé à un niveau de détresse psychologique plus élevé (voir le modèle 1 du Tableau 7). Cette 

hypothèse est donc cohérente avec les études de Beauregard et al. (2020) et Meyer et al. (2002). 

Aussi, cette confirmation fait sens avec le modèle des trois composantes de Allen et Meyer (1991) 

qui explique que l’engagement organisationnel de type calculé est lié à des résultats négatifs tels le 

stress et les conflits travail-famille.  

Cela signifie alors que plus un travailleur ressent que son attachement à son travail est 

maintenu par nécessité plutôt que par choix, plus il semble ressentir des symptômes indiquant un 

déséquilibre de sa santé mentale. Il est donc pertinent pour tout travailleur de se poser la question 
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à savoir quel type d’engagement le mène à demeurer à son travail, car celui-ci pourrait expliquer 

la raison d’une détresse psychologique. Cette connaissance de la cause axerait alors les démarches 

sur des solutions adaptées pour retrouver un mieux-être. De même pour une personne qui ne vivrait 

pas de détresse psychologique, mais qui serait en situation d’engagement de type calculé à son 

travail. Elle serait consciente qu’elle est plus à risque de développer des symptômes de détresse 

psychologique et pourrait donc agir en prévention, soit en modifiant la manière dont elle perçoit 

son travail, en s’impliquant de manière orientée vers ses propres valeurs et intérêts personnels 

plutôt qu’uniquement financiers.   

Considérant que l’engagement au travail est propre au milieu professionnel alors que la 

détresse psychologique se ressent dans toutes les sphères de l’individu, être conscient qu’un facteur 

professionnel peut miner le bien-être général d’un individu permet de mieux comprendre d’où 

provient le mal-être et d’agir en conséquence. Cela précise les pistes de solutions à adopter pour 

retrouver ou maintenir un saine santé mentale, en évaluant de quelle manière est-il possible de se 

développer au sein de son organisation afin de considérer son apport comme un choix plutôt que 

comme une obligation financière.  

La seconde hypothèse (H2) de cette étude, soit que le soutien social hors-travail est 

négativement associé à la détresse psychologique, est aussi confirmée. Encore une fois, les résultats 

des analyses multiniveaux présentent une association significative entre un soutien social élevé et 

un niveau de détresse psychologique plus faible (voir le modèle 1 du Tableau 7). Cette 

confirmation s’ajoute donc aux nombreuses études conséquentes, soit celles de McMahon (2004), 

Caron et Guay (2005), Marchand et al., (2006) St-Jean Trudel et al. (2009) et Marchand et Blanc 

(2010). De plus, cette hypothèse est cohérente avec le modèle des effets directs (Caron et Guay, 

2005) qui explique que le soutien social contribue au bien-être individuel. Cela étant dit, ceci 

signifie également à l’inverse qu’un soutien social néfaste peut exacerber une détresse 

psychologique. Par exemple, un soutien social néfaste pourrait encourager la personne à maintenir 

un sentiment négatif à l’égard de son travail ou la décourager dans ses différentes démarches 

professionnelles.  

Plus précisément, cette hypothèse avance que plus une personne possède des liens sociaux 

stables avec son entourage et que celui-ci lui fournit du soutien, moins elle vivra un déséquilibre 

de sa santé mentale, tels que l’anxiété et le repli sur soi. Ceci consiste en une piste de prévention 
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intéressante pour éviter de se retrouver dans une situation de mal-être. Puisque les répercussions 

d’une détresse psychologique affectent la qualité de vie générale de l’individu qui en souffre, et 

même que les symptômes peuvent s’apparenter à l’épuisement professionnel, avoir un soutien 

social hors-travail est bénéfique pour toutes les sphères de la vie individuelle incluant la sphère du 

travail.  Tout travailleur aurait donc avantage à établir un entourage sain auquel il peut se confier 

et obtenir de l’aide afin de maintenir une bonne santé mentale. 

5.2.2 L’hypothèse infirmée  

La dernière hypothèse (H3) est infirmée, ce qui suggère que le soutien social hors-travail 

n’a pas d’effet modérateur sur la relation entre l’engagement organisationnel de type calculé et la 

détresse psychologique. 

Autrement dit, le soutien de l’entourage ne module ni le sens ni la force de l’effet de 

l’engagement organisationnel de type calculé sur la détresse psychologique vécue par un individu. 

Il n’atténue ni n’exacerbe la relation. Cela signifie que quelqu’un qui vit de la détresse 

psychologique causée par la nécessité à demeurer à son travail ne verra pas son état s’améliorer 

grâce à son entourage et au soutien que ce dernier peut lui procurer. Il aurait avantage à cibler 

d’autres pistes de solutions pour contribuer à son bien-être, dont agir sur la cause même de son état, 

soit la relation d’engagement calculé qu’il maintient à l’égard de son travail.   

Cela étant dit, puisque les deux autres hypothèses confirmées suggèrent que l’engagement 

au travail de type calculé peut s’associer à de la détresse psychologique et que le soutien social au 

travail peut contribuer à améliorer l’état mental d’un individu, toute organisation a avantage à 

encourager les interactions sociales extraprofessionnelles d’un côté et prévenir l’engagement de 

type calculé d’un autre. En agissant sur ces deux aspects distincts, les employés qui souffrent de 

détresse psychologique verront leur situation s’améliorer et les effets négatifs de l’engagement de 

type calculé seront minimisés, non seulement sur l’individu même, mais également sur 

l’organisation.   
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5.2.3 Les variables contrôles 

Les résultats des variables contrôles affichent que plus l’âge et le soutien des collègues et 

des supérieurs sont élevés, plus faible est le niveau de détresse psychologique. De même pour le 

fait de vivre en couple. Concernant l’âge, ce résultat concorde avec l’étude de Byles et al. (2012). 

Les personnes plus âgées seraient moins à risque de développer des symptômes indiquant un 

déséquilibre de la santé mentale. Au sujet du statut civil et du fait de vivre en couple, ce résultat va 

dans le même sens que l’étude de Byles et al. (2012) et de Jokela et al. (2011). Pour ce qui est du 

soutien social au travail, ce résultat correspond à ceux de Brough et Pears (2004) et de Vermeulen 

et Mustard (2000). Enfin, les femmes ont plus de détresse psychologique que les hommes, ce 

résultat concordant avec celui de l’OMS (2010) et à ceux de Dextras-Gauthier et Marchand (2018), 

Matud et al.(2015) et Zhang et al. (2018).  

Il est donc intéressant de dresser le profil des employés qui sont plus à risque de souffrir de 

détresse psychologique, soit les jeunes, les femmes, les personnes ne vivant pas en couple, et les 

employés ayant peu de soutien de la part de leurs collègues et supérieurs.  

Ces résultats sont utiles afin de développer des mesures de prévention à la détresse 

psychologique personnalisées, bien que tous puissent en souffrir à un moment ou à un autre de leur 

vie.  

5.3 Forces et limites de la recherche  

5.3.1 Les forces  

L’une des forces majeures de cette étude est sans contredit la considération d’un facteur 

hors-travail et son possible effet modérateur. De fait, et à notre connaissance, peu d’études, voire 

aucune, se sont penchées sur l’engagement au travail de type calculé, la détresse psychologique et 

le soutien social hors-travail de façon simultanée. Cette recherche inspire à élargir les horizons en 

encourageant une vision holistique des relations industrielles puisqu’elle implique la vie 

extraprofessionnelle du travailleur.  

Une seconde force de cette recherche est l’ensemble des variables contrôles qui ont ajusté 

l’explication de nos résultats par différents facteurs. En d’autres mots, l’intégration de plusieurs 
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éléments, personnels à l’individu et à son milieu, a amélioré la compréhension de la détresse 

psychologique en milieu de travail en minimisant les variables confondantes pouvant influencer 

les résultats.  

Une troisième force de ce mémoire est l’usage de recherches largement appuyées par la 

littérature, comme le modèle de Allen et Meyer (1991) pour mesurer l’engagement organisationnel 

et le GHQ-12 pour mesurer la détresse psychologique. Ces choix rigoureux ajoutent à la valeur de 

cette recherche puisqu’ils ont fait leurs preuves dans maintes recherches antérieures. 

Une quatrième force de cette recherche est l’étendue de son champ d’action. De fait, toute 

entreprise fait face aux problèmes d’engagement organisationnel et de santé mentale. Ainsi les 

informations mises en évidence dans cette recherche peuvent s’appliquer à toute organisation, peu 

importe son domaine, sa taille, son emplacement et ses acteurs. La portée de cette recherche est 

alors considérable.  

Une cinquième force de cette étude est sa valeur préventive. C’est-à-dire que son objectif 

est ultimement de conscientiser les employeurs à l’importance de la santé mentale au travail et de 

suggérer des pistes d’interventions pour prévenir et améliorer la santé mentale des travailleurs.  

Enfin, le devis transversal est constitué d’un échantillon riche et varié, que ce soit en genre, 

en âge, en province, taille de l’entreprise, secteur et syndicalisation.  

5.3.2 Les limites  

Premièrement, le recrutement des participants à l’ELOSMET est une limite, puisqu’au 

moment de cette étude, la collecte de données n’était pas terminée. Parmi les 5000 personnes 

visées, 2400 personnes ont répondu au premier temps, ce qui signifie que 36% des travailleurs 

n’ont pas participé à la première collecte de l’étude. Possiblement que ces non-participants 

pourraient générer des résultats différents à la recherche, ces derniers étant peut-être moins engagés 

ou impliqués dans leur travail ou même étant affectés par une santé mentale plus faible.  
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Deuxièmement, le volet syndical aurait pu être ajouté aux questions de l’ELOSMET, 

considérant que l’engagement organisationnel de type calculé est causé par une obligation de coûts 

et que les milieux syndiqués ont un écart salarial d’un peu plus de 15% supérieur aux milieux non-

syndiqués (Institut de la statistique du Québec, 2019). Il aurait donc été intéressant de voir si les 

résultats auraient été différents.  

Troisièmement, les questions portant sur le réseau social de l’individu auraient pu être plus 

étoffées. C’est-à-dire qu’il n’y en avait que trois, ce qui amenait peut-être le participant à l’étude à 

ne pas approfondir son questionnement quant au soutien concret de ses proches. Plus précisément, 

la première question porte sur la présence d’un entourage pour se confier, la deuxième porte sur la 

présence d’un entourage pour se faire aider et la troisième porte sur la présence d’un entourage 

pour recevoir de l’affection. Ceci étant dit, il aurait été intéressant de questionner l’individu au 

sujet de son entourage, comprendre en quoi il consiste. Est-ce davantage la famille, les amis ou une 

communauté en particulier? Ainsi, une distinction aurait pu être faite en fonction de l’entourage 

individuel. Les résultats auraient pu être différents, considérant que la définition d’un réseau social 

peut être interprétée autrement selon l’individu et l’environnement dans lequel il évolue. Il aurait 

également été intéressant de questionner le travailleur au sujet de la place que son entourage prend 

dans sa vie et l’usage dont il en fait. C’est-à-dire qu’il est question de l’existence de l’entourage, 

mais pas de son utilisation réelle. Bien que le travailleur ait un réseau social disponible, prend-il le 

temps de le consulter?  

Enfin, la pandémie de COVID-19 a engendré de nombreux changements sociaux avec 

d’importantes conséquences. Cette crise sanitaire déclarée le 13 mars 2020 au Québec força la 

majorité des milieux de travail à privilégier le télétravail, voire l’obliger dans plusieurs cas. Ainsi, 

puisque la collecte de données de cette présente recherche a été effectuée avant cette pandémie, les 

résultats présentés ne reflètent peut-être pas tout à fait la réalité de la société. De fait, il est à noter 

que l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) en collaboration avec une équipe de 

recherche de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) a démontré que 38% de la population 

canadienne affirment que leur santé mentale s’est détériorée en raison de la COVID-19 lors de la 

première vague. Plus récemment, lors de la deuxième vague, cette même étude a révélé que 32% 

des Québécois ont remarqué que leur santé mentale s’était détériorée depuis le début de la 
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pandémie (ACSM, 2020). Les résultats de l’ELOSMET auraient donc été probablement différents, 

ce qui implique que les conclusions de cette recherche auraient pu être différentes également. 

5.4 Implications de cette recherche   

Bien que cette recherche n’ait pas été concluante quant à un effet modérateur du soutien 

social hors-travail sur la relation entre l’engagement organisationnel de type calculé et la détresse 

psychologique, son implication d’un point de vue exploratoire est pertinente puisque ces 

thématiques en relations industrielles n’avaient pas été abordées sous cet angle.  

L’idée derrière ce mémoire est d’encourager l’intégration de dimensions extérieures au 

milieu de travail pour mieux comprendre la santé mentale des travailleurs. Ainsi, cette recherche 

est un premier pas vers d’autres réponses à trouver dans l’environnement individuel. Elle amène à 

se questionner sur le potentiel impact de la vie personnelle d’un individu qui subit un engagement 

organisationnel négatif minant sa santé mentale.    

Ceci étant dit, les deux premières hypothèses de cette recherche se sont avérées positives, 

soit que l’engagement organisationnel de type calculé est positivement associé à la détresse 

psychologique et que le soutien social hors-travail est négativement associé à la détresse 

psychologique. Ainsi, miser sur la diminution du sentiment d’engagement organisationnel de type 

calculé et valoriser le réseau social individuel serait prometteur en milieu de travail.  

Considérant que le type d’engagement organisationnel souhaité est celui affectif et qu’il fait 

référence au partage des objectifs et des valeurs de l’organisation, avant d’appliquer toute 

intervention liée à l’engagement organisationnel de type calculé ou au soutien social hors-travail, 

il est primordial pour chaque entreprise d’établir une mission, une vision et des valeurs claires de 

l’organisation. Concernant la mission, il s’agit de la raison d’être de l’organisation, de son objectif, 

de son but. Il s’agit de ce que l’organisation croit être (Dion, 2012). Concernant la vision, il s’agit 

de la direction partagée et motivante de l’organisation par ses membres. C’est cette vision qui 

mobilise les membres à offrir un rendement supérieur afin de mener à terme l’idéal auquel 

l’entreprise aspire (Pépin, 2012). C’est ce que l’organisation veut devenir (Dion, 2012). La mission 

et la vision sont basées sur un partage de valeurs par tous les membres de l’organisation. Il est ainsi 

pertinent que les valeurs de l’organisation reflètent l’importance de la vie extraprofessionnelle des 
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travailleurs. Il est alors nécessaire que ces valeurs soient clairement communiquées afin d’être 

partagées, ce pour quoi certaines interventions concrètes sont de mise.  

Une première intervention pertinente que pourrait faire une organisation est de sonder ses 

employés aux sujets de l’engagement organisationnel et du réseau social, afin d’avoir un portrait 

de la situation de son milieu et de comprendre ce dont ils ont besoin pour se développer 

professionnellement au sein de l’entreprise sans affecter leur santé mentale. Plus précisément, il 

serait intéressant de déterminer si les membres d’une organisation sont majoritairement en situation 

d’engagement organisationnel de type calculé et en présence d’un entourage collaborant. De cette 

façon, il serait possible d’établir un diagnostic et de mieux cibler des interventions personnalisées, 

en fonction des valeurs de l’entreprise. Enfin, il serait pertinent de questionner les employés à 

savoir ce qu’ils aiment de leur travail et pour quoi ils y restent, afin de comprendre si leurs 

motivations rejoignent les valeurs de l’entreprise et de miser sur celles-ci pour créer une 

complémentarité entre les employeurs et les employés.  

Ensuite, considérant que l’engagement au travail de type calculé est un engagement 

d’obligation plutôt que de choix, les dirigeants d’une organisation pourraient accorder davantage 

de pouvoir décisionnel aux employés, toujours en respectant la concordance entre les valeurs de 

ces derniers et celles de l’organisation. L’idée n’est donc pas de changer la direction de l’entreprise 

et d’octroyer tout le pouvoir aux employés, au contraire. Elle est de mobiliser les employés vers 

une vision rassembleuse.  

Par exemple, un comité d’employés pourrait être créé, afin de mettre de l’avant les idées et 

la créativité de chacun, selon leurs talents. Ainsi, les employés prendraient part à certaines 

décisions de l’organisation, au-delà de leur obligation de rester à leur travail. Dans un même ordre 

d’idées, favoriser le développement des compétences et offrir de la formation sur leur travail 

pourrait contribuer à ce que les employés se sentent comme des membres considérés et essentiels 

à l’organisation. Ils constateraient que leur employeur perçoit leur potentiel et souhaite les aider à 

se développer au sein de l’entreprise. La perception de demeurer à son travail pour des raisons 

strictement extrinsèques serait donc minimisée par la possibilité de développement professionnel. 

Tout bien considéré, impliquer davantage les employés dans les décisions et les aider à évoluer 

sont directement liés à un engagement de type affectif, qui se définit par le partage des objectifs et 

des valeurs de l’entreprise.  
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Concernant le soutien social hors-travail, cette étude a démontré qu’il ne serait pas 

nécessairement la solution contre la détresse psychologique causée par l’engagement de type 

calculé, mais qu’il contribuerait tout de même à améliorer la santé mentale des travailleurs. Il y a 

donc un apport quant à une meilleure compréhension des mesures de prévention sur lesquelles les 

employeurs devraient s’inspirer.  

Tout comme pour l’engagement organisationnel, il est nécessaire que les valeurs de 

l’entreprise soient avant tout bien précisées. Ainsi, il ne devrait pas être véhiculé que les meilleurs 

employés sont ceux qui sont toujours au travail. Au contraire, ce devrait être un équilibre de vie 

qui devrait être mis de l’avant, en créant un environnement de travail stimulant, non aliénant et en 

établissant des attentes et des objectifs réalistes selon un horaire et une organisation du travail 

raisonnables et personnalisés aux besoins des travailleurs.  

Pour ce faire, une entreprise pourrait favoriser le télétravail afin d’encourager les contacts 

avec l’extérieur du milieu professionnel, pratique que le contexte de la COVID-19 a mis en 

évidence. Elle pourrait également impliquer davantage la famille en organisant des moments où 

elle est conviée à échanger avec le milieu de travail, par exemple en organisant des 5 à 7 ou des 

évènements familiaux. Ainsi, les proches des employés comprendraient mieux la réalité du 

travailleur et seraient potentiellement plus disposés aux échanges. Enfin, bien sûr qu’une 

organisation qui favorise la conciliation travail-famille et travail-vie personnelle serait bénéfique 

pour enrichir le soutien social hors-travail de ses employés, car elle soulignerait que prendre le 

temps pour sa vie extra-professionnelle est valorisé. Les interventions peuvent être moins coûteuses 

et relativement simples d’exécution, comme par exemple permettre des horaires flexibles ou 

comprimés. Elles peuvent aussi être de plus grande envergure, comme donner l’accès à une salle 

d’entraînement sur les lieux du travail ou créer une garderie pour les enfants des employés. 

L’objectif de ces interventions étant le même, soit de permettre aux employés d’atteindre un 

équilibre entre la vie personnelle et professionnelle de chacun.  

Enfin, un aspect important de la vie individuelle du travailleur est de considérer justement 

que tout individu est beaucoup plus que son travail. Ainsi, il est encouragé de s’intéresser davantage 

à la vie personnelle de l’individu. Par exemple, l’employeur pourrait intégrer une question axée sur 

la vie générale de son employé dans ses rencontres statutaires avec lui. Sans entrer dans sa vie 
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privée, cela marquerait la considération de l’employeur à l’égard de l’employé et la compréhension 

qu’il n’est pas seulement qu’un travailleur.  

Tout bien considéré, ces propositions d’interventions suggèrent que les implications de 

cette recherche sont de vaste portée. Peu importe la nature de l’organisation, le profil des employés, 

le budget accordé à la prévention des risques en santé et sécurité au travail, il est possible d’agir 

sur le type d’engagement organisationnel auquel fait face les travailleurs et sur leur accès à leur 

réseau social hors-travail, afin d’améliorer leur qualité de vie et par conséquent la qualité de 

l’organisation.  

5.5 Pistes de recherches futures 

Cette recherche exploratoire a avantage à en inspirer d’autres pour plusieurs raisons. 

Premièrement, les limites qui ont été soulevées précédemment pourraient être évitées, afin d’avoir 

un meilleur portrait de la réalité. En effet, ce n’est pas parce que cette recherche-ci ne présente pas 

d’effet modérateur du soutien social hors-travail sur la relation entre l’engagement organisationnel 

de type calculé et la détresse psychologique qu’il n’en existe pas. Tout d’abord, reproduire une 

recherche avec ces mêmes variables, mais avec des données post-COVID-19 pourrait donner des 

résultats différents. Il pourrait d’ailleurs y avoir une distinction entre les travailleurs essentiels et 

non-essentiels, considérant que leur réalité a été bien différente durant la pandémie. Entre autres, 

les travailleurs de services essentiels n’ont pas eu de télé-travail et ont été confrontés à des 

situations jamais vues. Leur charge de travail fut effectivement alourdie.  

Deuxièmement, approfondir la variable du soutien social hors-travail en posant plus de 

questions permettrait possiblement de mieux comprendre pourquoi il y a, ou il n’y a pas, de lien 

modérateur avec la détresse psychologique. Par exemple, approfondir à savoir qui fait partie du 

réseau social et quelle place prennent-ils, pour comprendre si la grandeur du réseau social peut 

affecter positivement ou négativement les résultats, de même pour la proximité familiale. Dans un 

même ordre d’idées, évaluer un réseau social néfaste serait aussi intéressant.  

Troisièmement, il pourrait être étudié une autre variable du travail que celle de 

l’engagement organisationnel de type calculé. Par exemple, il pourrait être question de 

l’engagement au travail qui se définit par un état d’esprit positif caractérisé par la vigueur, le 

dévouement et l’absorption au niveau des tâches. Il s’agit alors d’un type d’engagement axé sur le 
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sentiment éprouvé à l’égard de l’exécution des tâches, plutôt que sur les relations entretenues avec 

l’organisation (Schaufeli et al. 2001).  

Quatrièmement, il serait intéressant d’étudier qualitativement ces variables, permettant 

potentiellement d’interpeller de nouveaux participants et d’adopter une approche plus 

compréhensive qu’exploratoire de la situation. Puisqu’il est question de santé mentale, la recherche 

qualitative permettrait davantage de liberté d’expression et de flexibilité pour mieux comprendre 

la réalité de chaque travailleur. Par exemple, faire des entrevues pourrait être bénéfique pour tirer 

des conclusions plus en profondeur de ce sujet exploratoire.  

Enfin, il pourrait être intéressant de se pencher sur différents groupes ou communautés, 

par exemple ceux ayant des problèmes de santé mentale, un handicap, un faible revenu, les 

personnes autochtones, de couleur et les personnes LGBTQ2S+. Il s’agit de groupes ayant 

davantage ressenti de la détresse psychologique depuis le début de la COVID-19 (ACSM, 2020) 

et qui ont différentes relations avec leur entourage. Ces nouveaux résultats post-pandémie 

pourraient contribuer à mieux comprendre l’importance d’entretenir un réseau social propre à son 

individualité pour améliorer sa santé mentale.



 

Conclusion 

La santé mentale demeure un vaste sujet complexe et fascinant qui touche tout individu, 

dans toutes les sphères de sa vie. Pour cette raison, qu’elle soit équilibrée ou troublée, la santé 

mentale est un sujet qu’il est nécessaire d’étudier dans le contexte des relations industrielles afin 

de sensibiliser les milieux de travail québécois à s’y attarder. Plus particulièrement dans le cadre 

de ce mémoire, c’est le volet de la détresse psychologique qui est étudié, étant donné la croissance 

inquiétante des statistiques portant sur cette problématique.   

Les conséquences de la détresse psychologique peuvent impacter la sphère professionnelle, 

ce pour quoi tout employeur a avantage à considérer cette réalité pour le bien de son entreprise. Ce 

mémoire a illustré qu’une santé mentale équilibrée peut être encouragée et préservée grâce à des 

interventions concrètes en milieu de travail.  

Dans un même ordre d’idée, se pencher sur la manière dont un travailleur est engagé à son 

travail est essentiel à une meilleure compréhension des ressources humaines. Comme il l’a été vu 

dans ce mémoire, la raison pour laquelle un travailleur demeure à son travail est un indicateur de 

succès quant à l’atteinte des objectifs de l’organisation. Un travailleur qui s’engage par partage des 

valeurs de l’entreprise sera loyal et motivé à s’accomplir. Au contraire, un travailleur qui s’engage 

par obligation sera plus enclin à changer d’emploi à la moindre occasion. Ce dernier a également 

plus de risque de développer de la détresse psychologique.  

Il est donc important de considérer chaque individu et de comprendre sa réalité, afin 

d’amener chaque travailleur à s’engager à son organisation en s’y identifiant. Pour ce faire, lesdites 

valeurs de l’entreprise doivent considérer le maintien d’une saine santé mentale afin que les 

employés y adhèrent, et l’implication du réseau social de chacun est nécessaire.  

De fait, bien que ce mémoire n’ait pas déterminé l’effet modérateur du soutien social hors-

travail sur la relation entre l’engagement organisationnel de type calculé et la détresse 

psychologique, il a ouvert la discussion sur l’importance d’ajouter des dimensions externes au 

milieu de travail pour comprendre la santé mentale des travailleurs. Il est exprimé dans ce mémoire 

que le soutien social hors-travail s’associe significativement et négativement à la détresse 
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psychologique, qui se ressent non seulement dans la vie personnelle, mais aussi professionnelle 

d’un individu qui en souffre. 

Les résultats des analyses ont également trouvé d’autres facteurs reliés au niveau de détresse 

psychologique d’un individu. L’engagement de type calculé, le genre, l’âge, le statut civil et le 

soutien des collègues et des supérieurs s’associent significativement à la détresse psychologique.  

Plus précisément, l’âge, le statut civil, le soutien des collègues et des supérieurs sont négativement 

associés et l’engagement organisationnel de type calculé et le genre sont positivement associés. 

Ces résultats sont d’importance pour la prévention et la préservation d’une saine santé mentale en 

milieu de travail, ce qui rejoint la raison même de ce mémoire, soit la conscientisation des 

employeurs au sujet de la santé mentale des travailleurs. 

Pour conclure, ce mémoire exploratoire sensibilise le monde des relations industrielles à 

l’intérêt de la recherche sur la santé mentale. Il présente un impact de l’engagement négatif au 

travail sur la santé mentale. Il amène à se questionner sur la façon dont la détresse psychologique 

est abordée dans les milieux professionnels. Il illustre qu’il est possible, au sein du travail, de 

favoriser un mieux-être personnel, par des gestes concrets et simples. Il questionne sur de nouvelles 

causes, de nouvelles conséquences, de nouvelles solutions à l’amélioration de la santé mentale au 

travail et ultimement encourage la poursuite de nouvelles recherches.  
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Annexe 1 : Synthèse de la revue de la littérature  

 Auteurs Relation observée 

Détresse 

psychologique 

Beauregard et al. (2020) Lien significatif positif entre 

l’engagement de type calculé et la 

probabilité de déclarer de la détresse 

psychologique. 

Meyer et al. (2002)  Lien significatif et positif entre 

l’engagement de type calculé et le stress.  

Soutien social 

hors-travail 

McMahon (2004) Lien significatif négatif entre le soutien 

social hors-travail et la détresse 

psychologique 

Caron et Guay (2005)  Lien significatif négatif entre le soutien 

social hors-travail faible et la détresse 

psychologique. 

Marchand et al. (2006) 

St-Jean-Trudel et al. (2009) 

Lien significatif négatif entre les 

contraintes et les ressources du soutien 

social hors travail et la détresse 

psychologique. 

Marchand et Blanc (2010) 

 

Lien significatif et positif entre le soutien 

social hors-travail et le bien-être 

psychologique, et négatif avec la détresse 

psychologique. 

Marchand et al. (2015) Lien substantiel entre le support social 

hors-travail et la détresse psychologique.  

Genre 

Marsden et al. (1993) Lien significatif positif entre les femmes 

et l’engagement envers leur employeurs.  

Lien significatif positif entre les hommes 

et l’engagement général.  

Miller et Adkins (2016) Lien significatif positif entre les femmes 

et l’engagement. 
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Caron et Guay (2005) 

Coventry et al. (2004) 

Milner et al. (2016) 

Lien significatif positif entre la santé 

psychologique des femmes et le soutien 

des proches.  

Martínez-Hernáez et al. 

(2016) 

 

Le soutien social aide de manière 

différente les hommes et les femmes en 

détresse psychologique.  

OMS (2010) 

Dextras-Gauthier et 

Marchand (2018) 

Matud et al. (2015) 

Zhang et al. (2018) 

Lien significatif positif entre les femmes 

et la détresse psychologique. 

Âge 

Colquitt et al. (2000)   Lien significatif négatif entre l’âge et 

l’engagement. 

Schooler et al. (1998)      Lien significatif positif entre l’âge et la 

motivation.  

Katz et al. (2019)           L’engagement suit une relation 

curvilinéaire avec l’âge. 

Méda et Vendramin (2010)            Absence de lien clair entre l’engagement 

et l’âge.   

Coventry et al. (2004)     

 

Lien significatif positif entre le soutien 

social et l’âge pour les hommes.  

Lien négligeable négatif entre le soutien 

social et l’âge pour les femmes. 

Byles et al. (2012) La détresse psychologique suit une 

relation curvilinéaire avec l’âge. 

Niveau de 

scolarité 

Sorenson et Garman (2013) 

Wang et al. (2015) 

Lien significatif négatif entre le niveau de 

scolarité et l’engagement. 
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Rose (2007) Lien significatif positif entre le niveau de 

qualification et l’engagement.   

Byles et al. (2012)  Lien significatif négatif entre le niveau de 

scolarité et la détresse psychologique.  

Mandemakers et Monden 

(2013) 

Lien significatif négatif entre le niveau de 

scolarité et la détresse psychologique 

suivant la perte d’un emploi pour les 

hommes. 

Fushimi et al. (2010) Absence de lien significatif entre le 

niveau de scolarité et la détresse 

psychologique. 

Statut civil 

Angélis et al. (2011) 

 

Lien significatif positif entre les 

travailleurs mariés et l’engagement 

calculé.   

Lien significatif négatif entre 

l’engagement affectif et les travailleurs 

mariés.  

Lee et Maurer (1999) 

 

Lien significatif négatif entre les hommes 

mariés, ceux avec une femme qui 

travaille et ceux avec beaucoup d’enfants 

et l’engagement. 

Byles et al. (2012) 

 

Lien significatif négatif entre les 

travailleurs mariés et de plus faibles 

risques de détresse psychologique.  

Jokela et al. (2011) 

 

Lien significatif positif entre les 

célibataires ayant des antécédents de 

détresse psychologique plus longs et la 

détresse psychologique ultérieure.  

Stokes et al. (2018) Lien significatif négatif entre les 

individus d’un mariage de grande qualité 

et des symptômes de détresse 

psychologique. 
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Lien significatif négatif entre le soutien 

familial les individus non mariés. 

Revenu 

individuel 

d’emploi 

Gao-Urhahn et al. (2016) 

Masakure et Gerhardt (2016) 

Lien significatif positif entre 

l’engagement et le salaire. 

Byles et al. (2012) 

 

Lien significatif négatif entre le revenu 

individuel d’emploi et le risque de 

détresse psychologique. 

Firdaus (2018) Lien significatif négatif entre le revenu 

plus faible et un plus grand risque de 

détresse psychologique, mais absence de 

lien significatif entre un revenu plus 

élevé et un risque de détresse plus faible. 

Soutien social 

au travail 

Rousseau et Aubé (2010) Lien significatif positif entre 

l’engagement de type affectif et le 

soutien au travail.  

Kilic (2018) Lien significatif positif entre 

l’engagement au travail et le soutien au 

travail.  

Kalisass et Bahron (2015) 

Fazio et al. (2015) 

Lien significatif négatif entre l’intention 

de quitter son emploi et le soutien des 

superviseurs.  

Yang et al. (2019) 

 

Lien significatif négatif entre le soutien 

social des collègues et le présentéisme.  

Aucune relation entre le soutien social 

des superviseurs et le présentéisme.  

Lien significatif positif entre le soutien 

social des superviseurs et l’engagement 

organisationnel.  

Brough et Pearsd (2004) 

 

Lien significatif positif entre le soutien 

social des collègues et le bien-être 

hédonique.  
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Vermeulen et Mustard (2000) Lien significatif positif entre un faible 

soutien social et la détresse 

psychologique. 
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