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Résumé 

Problématique:  L’effet de la justice organisationnelle dans la problématique de l’épuisement 

professionnel des travailleurs a toujours été un sujet d’intérêt pour les chercheurs. En effet, 

l’épuisement professionnel est un enjeu réel dans les organisations. Il comporte des conséquences 

importantes aussi bien pour les organisations que les travailleurs. C’est un concept qui comporte 

de nombreuses définitions et interprétations différentes. L’objectif de notre travail dirigé est de 

mettre en exergue l’impact de la justice organisationnelle sur l’épuisement professionnel.  

Méthodologie : Pour élaborer notre revue systématique de la littérature, une recherche a été 

effectuée sur les moteurs de recherche Google, Google Scholar, Web of sciences, PsycInfo. Les 

termes épuisement professionnel, épuisement émotionnel, dépersonnalisation, diminution du 

sentiment d’accomplissement personnel, justice organisationnelle, équité organisationnelle, justice 

distributive, justice procédurale, justice interactionnelle, justice interpersonnelle, justice 

informationnelle ont été utilisés pour effectuer la recherche. Notre première recherche nous a 

permis de repérer 107 articles. Ensuite, nous avons mis des critères pour sélectionner des articles 

parmi les 107 articles qui répondent à notre problématique à savoir le lien entre la justice 

organisationnelle et l’épuisement professionnel. Nous avons donc cherché des articles publiés 

durant les 20 dernières années et qui étudient le lien entre la justice organisationnelle ou ses 

dimensions (justice distributive, procédurale et interactionnelle) et l’épuisement professionnel ou 

ses trois dimensions (épuisement émotionnel, dépersonnalisation et diminution de 

l’accomplissement personnel). Cette deuxième recherche nous a permis d’identifier 17 articles que 

nous avons analysé. 

Résultats : les résultats des 17 études recensées montrent un effet significatif de la justice 

organisationnelle à travers ses principales dimensions à savoir la justice distributive, la justice 

procédurale et la justice interactionnelle (interpersonnelle et informationnelle) sur l’épuisement 

professionnel.  

Conclusion : l’étude permet de comprendre l’importance de répartir les rétributions 

équitablement, d’utiliser des procédures décisionnelles équitables et de traiter avec respect, 

politesse et dignité les travailleurs afin de prévenir l’épuisement professionnel au sein des 

organisations.   
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I. Introduction 

Les processus de concurrence mondiale ont transformé l’organisation du travail, les relations de 

travail et les structures de l’emploi, contribuant ainsi à accroître le stress lié au travail ainsi que 

les troubles qui y sont associés (Forastieri, 2016). Dans les pays occidentaux, les problèmes de 

santé mentale sont en croissance et représentent l'une des principales causes de morbidité de la 

population, avec une prévalence annuelle qui varie de 15 à 25 % (Vezina, 1996).  Les 

conséquences de cette morbidité se font sentir de façon importante au chapitre de la capacité de 

travail des individus. Plusieurs éléments liés notamment à l'évolution de l'organisation et des 

conditions de travail au cours des dernières années incriminent le milieu de travail dans 

l'explication de l'origine de cette nouvelle « épidémie ». S'il y a une relative unanimité sur 

l'importance des problèmes de santé mentale au travail, il n'en va pas de même de la 

compréhension de l'origine de ces problèmes, et par voie de conséquence, des stratégies à mettre 

en œuvre pour les contrer (Vezina, 1996).  

Le syndrome d’épuisement professionnel qui est une dimension de la santé mentale, a beaucoup 

retenu l’attention des chercheurs et des gestionnaires depuis les années 1980 (Morin et Aubé, 

2007). Il n’est pas officiellement identifié comme un trouble mental. Il est plutôt reconnu comme 

le résultat d'un stress chronique lié au travail (Gouvernement du Québec, 2021). On identifie 

plusieurs facteurs de risques liés à l’épuisement professionnel. Certains facteurs de risques sont 

associés aux conditions de travail. On peut citer entre autres la précarité de l’emploi, c’est-à-dire 

ne pas avoir de garantie de pouvoir conserver son emploi; le manque de précision dans les 

consignes et les mandats; le surcharge de travail; le manque de soutien et de reconnaissance; le 

manque d’autonomie au travail; le manque de communication et d’information; le manque 

d’ouverture de l’employeur envers les mesures de conciliation travail-vie personnelle; les 

Relations de travail tendues et présence de conflits; le Harcèlement psychologique. Certains 

facteurs individuels, sociaux et économiques peuvent aussi être des facteurs de risque. Ainsi, les 

difficultés personnelles ou familiales et les problèmes financiers, combinés aux exigences liées au 

travail, peuvent parfois avoir des effets négatifs sur la santé mentale de certaines personnes 

(Gouvernement du Québec, 2021). Pour atténuer le phénomène d’épuisement professionnel, une 

des solutions passent par une meilleure justice organisationnelle à travers ses trois dimensions à 

savoir la justice distributive, la justice procédurale et enfin, la justice interactionnelle. En effet, de 

nombreuses études démontrent un effet significatif de la justice organisationnelle sur les attitudes 
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des employés. Le fait de percevoir de l’injustice ou de l’iniquité entrainerait notamment des 

attitudes de désengagement et de cynisme, prélude à l’épuisement professionnel (Elovaino et al., 

2002; Kivimäki et al., 2004, cités par Morin et Aubé, 2007).  

L’objectif de ce travail est d’explorer les phénomènes d’épuisement professionnel et de justice 

organisationnelle mais également de mettre en exergue le lien entre les deux concepts.  Dans ce 

qui suit, nous allons dans un premier temps étudier l’épuisement professionnel à travers ses 

différents modèles théoriques. Dans un deuxième temps, nous étudierons la justice 

organisationnelle en présentant les trois formes de justice (distributive, procédurale et 

interactionnelle). Enfin, nous présenterons dans un troisième temps, le lien entre les deux 

concepts en précisant notre question de recherche, notre méthodologie, les résultats issues des 

synthèses des différentes études retenues ainsi que les principales retombées pour les milieux 

pratiques.  
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II.  L’épuisement professionnelle 

 

2.1.  Historique du concept de l’épuisement professionnel 

Le concept d’épuisement professionnel ou burnout n’est pas un syndrome nouveau (Zawieja et 

Guarnierie, 2013). Il est apparu à partir des années soixante-dix aux États Unis dans les milieux 

professionnels d’aide à la personne (Schaufeli et Enzmann, 1998, cité par Carrier-Vernhet, 2012). 

Dès 1770, le médecin suisse Samuel Auguste Tissot esquisse quelques portraits saisissants 

d’intellectuels littéralement morts à la tâche (Tissot, 1770, cité par Zawieja et Guarnierie, 2013). 

En 1911, Siegbert Schneider décrit quant à lui dans l’Oberpfälzer Schulanzeiger un type de « 

neurasthénie » affectant les instituteurs, dont les symptômes, très variables, englobaient troubles 

du sommeil, hypersensibilité cutanée, auditive et visuelle, migraines, fatigue, troubles de 

l’attention et de la concentration, affaiblissement des performances, abattement, irritabilité, 

troubles de l’appétit et incapacité de travail (Körner, 2002, p. 14, cité par Zawieja et Guarnierie, 

2013). Myers propose entre-deux-guerres la notion de « fatigue industrielle » (Myers, 1921, cité 

par Zawieja et Guarnierie, 2013) ; et en 1956, la description d’une névrose particulièrement 

spectaculaire des téléphonistes ouvre la voie à une nouvelle discipline : la psychopathologie du 

travail (Le Guillant, 1956, cité par Zawieja et Guarnierie, 2013). Le psychiatre Freudenberger 

(1974, cité par Carrier-Vernhet, 2012) a identifié ce concept – dans l’établissement hospitalier où 

il exerçait – en observant l’épuisement énergétique progressif de volontaires sociaux 

accompagnant des toxicomanes. Par ailleurs, ce même phénomène a été identifié grâce à une 

étude qualitative menée par deux chercheurs en psychologie sociale (Maslach et Jackson, 1981, 

1984 et 1986, cité par Carrier-Vernhet, 2012) auprès de population travaillant dans la relation 

d’aide (Carrier-Vernhet, 2012).  

 

2.2. Définition de l’épuisement professionnel  

Il existe une multitude de définitions de l’épuisement professionnel (Zawieja et Guarnierie, 

2013). Les multiples définitions de l’épuisement professionnel exemplifient la difficulté à cerner 

ce concept dans un cadre théorique précis. En revanche, cette pléthore de définitions peut 

également rendre compte de l’évolution du concept sur le plan empirique. En outre, elle révèle 

l’importance qui lui est accordé dans la problématique de la santé psychologique liée au travail et 

au hors travail (Ntsame-Sima, 2012). 
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Dans le cadre de notre étude, nous allons nous concentrer sur quelques définitions. Selon 

Freudenberger (1974, cité par Ruiller 2008), : « l’épuisement professionnel est un état causé par 

l’utilisation excessive de son énergie et de ses ressources, qui provoque un sentiment d’avoir 

échoué, d’être épuisé ou encore d’être exténué ». Pour Morin et Aubé (2007) : « il s’agit d’un 

syndrome psychologique qui découle d’une exposition prolongée à des stresseurs dans 

l’environnement de travail ». Shirom, Toker, Melamed, Berliner et Shapira (2013) parlent d’un 

processus continu, au cours duquel les ressources énergétiques de l'individu ne parviennent plus à 

compenser les demandes auxquelles il fait face. Shirom et Melamed (2006) définissent 

l’épuisement professionnel par trois dimensions : l’épuisement physique, émotionnel et cognitif. 

L’épuisement physique se caractérise par un manque d’énergie et un   grand sentiment de fatigue 

qui empêchent l’individu de vaquer à ses tâches quotidiennes au travail. L’épuisement 

émotionnel se définit par une baisse d’énergie qui entrave le développement et le maintien de ses 

relations interpersonnelles. L’épuisement cognitif, quant à lui, touche les capacités mentales d’un 

individu et se définit par une réduction de la vitesse de la           pensée et de l’agilité mentale (Brien-

Robidoux et al.,2017).  

 

2.3. Les dimensions de l’épuisement professionnel 

Selon Maslach, Schaufeli et Leiter (2001), les trois dimensions constitutives de l’épuisement 

professionnel sont : l’épuisement émotionnel, la dépersonnalisation et la diminution de 

l’accomplissement personnel (Giordano, 2018). Ces 3 dimensions sont illustrées à travers la 

figure 1 ci-dessous.  
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Figure 1 : Le processus de burnout d’après le modèle tridimensionnel de Maslach et Jackson 
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Source : (Truchot, 2004, p.14, cité par Picart et Jaussaud, 2018). 

 

                                                      

2.3.1. L’épuisement émotionnel 

L’épuisement émotionnel est la première phase du processus, conduisant peu à peu à une perte de 

motivation (Picart et Jaussaud, 2018). Il représente la qualité centrale de l’épuisement 

professionnel et la manifestation la plus évidente de ce syndrome complexe (Maslach et 

al.,2001). Lorsque les gens se décrivent eux-mêmes ou décrivent les autres comme souffrant 

d’épuisement professionnel, ils font le plus souvent référence à l’expérience de l’épuisement 

émotionnel (Maslach et al.,2001). L’individu est « vidé » nerveusement, fatigué et irritable. Le 

travail devient alors une corvée, la motivation disparaît. L'épuisement émotionnel va petit à petit 

réduire la sensation d’accomplissement personnel. Le sentiment de culpabilité va accompagner 

une baisse de la performance, directement ou à travers le phénomène de dépersonnalisation, qui 

peut être défini comme une perte du sens des réalités (Picart et Jaussaud, 2018).  

Des trois dimensions de l’épuisement professionnel, l’épuisement émotionnel est le plus 

largement rapporté et le plus analysé. La forte identification de l’épuisement émotionnel avec 

l’épuisement professionnel a conduit certains à soutenir que les deux autres aspects du syndrome 

Dépersonnalisation  

Baisse du sentiment 

d’accomplissement personnel  
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sont accessoires ou inutiles (Shirom 1989, cités par Maslach et al.,2001). Cependant, le fait que 

l’épuisement émotionnel soit un critère nécessaire à l’épuisement professionnel ne signifie pas 

qu’il est suffisant. Si l’on regardait l’épuisement professionnel hors contexte et que l’on se 

concentrait simplement sur la composante individuelle d’épuisement émotionnel, on perdrait 

complètement de vue le phénomène (Maslach et al.,2001).  

Bien que l’épuisement émotionnel reflète la dimension stressante de l’épuisement professionnel, 

il ne parvient pas à saisir les aspects critiques de la relation que les gens entretiennent avec leur 

travail. L’épuisement émotionnel n’est pas quelque chose qui est simplement vécu, il incite plutôt 

à prendre de la distance émotionnelle et cognitive avec son travail, probablement comme un 

moyen de faire face à la surcharge de travail. (Maslach et al.,2001).  

 

2.3.2. La dépersonnalisation  

La dépersonnalisation renvoie à des attitudes de mise à distance et à des attitudes négatives 

envers les clients ou patients (Picart et Jaussaud, 2018). Elle représente une tentative de mettre de 

la distance entre soi et les bénéficiaires de services en ignorant activement les qualités qui les 

rendent uniques et engageants (Maslach et al.,2001). L’individu se met à distance de l’autre et 

manifeste un certain cynisme (Picart et Jaussaud, 2018). La distanciation est une réaction si 

immédiate à l’épuisement émotionnel qu’une forte relation de l’épuisement émotionnel au 

cynisme (dépersonnalisation) se retrouve systématiquement dans la recherche sur l’épuisement 

professionnel, dans un large éventail de contextes organisationnels et professionnels (Maslach et 

al.,2001). 

 

2.3.3. La diminution de l’accomplissement personnel 

La diminution de l’accomplissement personnel se caractérise par un sentiment d’inefficacité, de 

dévalorisation et de chute de la motivation (Picart et Jaussaud, 2018). L’estime de soi et le 

sentiment d’auto-efficacité baissent. L’individu pense qu’il ne pourra pas répondre et faire avancer 

les choses. Il se considère comme inapte (Picart et Jaussaud, 2018). 

La relation entre la diminution de l’accomplissement personnel et les deux autres aspects de 

l’épuisement professionnel est un peu plus complexe. Dans certains cas, il semble être une 

fonction, dans une certaine mesure, de l’épuisement émotionnel, de la 
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dépersonnalisation(cynisme) ou d’une combinaison des deux (Byrne 1994, Lee & Ashforth 1996, 

cités par Maslach et al.,2001). Une situation de travail avec des exigences chroniques et 

écrasantes qui contribuent à l’épuisement émotionnel ou à la dépersonnalisation (cynisme) est 

susceptible d’éroder le sentiment d’efficacité (Maslach et al.,2001). De plus, l’épuisement 

émotionnel ou la dépersonnalisation interfèrent avec l’efficacité : il est difficile d’acquérir un 

sentiment d’accomplissement lorsque l’on se sent épuisé ou lorsqu’on aide des personnes envers 

lesquelles on est indifférent. Cependant, dans d’autres contextes professionnels, la diminution de 

l’accomplissement personnel semble se développer parallèlement aux deux autres aspects de 

l’épuisement professionnel, plutôt que séquentiellement (Leiter, 1993, cité par Maslach et 

al.,2001). Le manque d’efficacité semble provenir plus clairement d’un manque de ressources 

pertinentes, tandis que l’épuisement émotionnel et le cynisme émergent de la présence d’une 

surcharge de travail et de conflits sociaux (Maslach et al.,2001). 

 

2.4. Les étapes de l’évolution de l’épuisement professionnel  

Les principales étapes qui caractérisent l’évolution de l’épuisement professionnel selon (Maslach 

et Jackson, 1982, cités par Morin et Aubé, 2007) sont :  

1ier étape : L’apparition de problèmes physiques : troubles du sommeil, céphalées, troubles 

gastro-intestinaux, maux de dos, etc.;  

2e étape : La manifestation d’un dysfonctionnement de la pensée : troubles de réflexion, de 

mémoire ou de concentration, diminution de la créativité, difficulté de planification et 

d’organisation des activités, etc.; 

3e étape : La distanciation, voire l’isolement de la personne : rupture des relations sociales, 

négativisme et désaffection, perte d’Intérêt pour les autres, etc.;     

4e étape : La manifestation de troubles de l’affect : troubles de l’humeur, repli sur soi ou 

expositions de colère, etc.;  

5e étape : La perte de signification : sentiment de vide et d’impuissance, sentiment d’inutilité et 

d’abandon, confusion et fuite des idées, désorientation et désorganisation des conduites, etc.  

 

2.5.  Les causes de l’épuisement professionnel 

Il existe des causes individuelles et organisationnelles de l’épuisement professionnel (Leroy-

Frémont & al., 2014). Parmi les causes organisationnelles, on peut noter la surcharge de travail, 
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le rythme des tâches à effectuer, la pression du temps, les horaires longs, imprévisibles, un travail 

monotone, peu stimulant, avec des procédures standardisées (Leroy-Frémont & al., 2014). Il est 

établi que le contenu de l’activité et le contexte dans lequel elle se déroule sont des facteurs 

d’épuisement professionnel (Truchot, 2004, cité par Leroy-Frémont & al., 2014). La charge de 

travail est particulièrement incriminée dans l’épuisement professionnel (Leroy-Frémont & al., 

2014). La surcharge quantitative est la source la plus importante d’épuisement émotionnel chez 

les employés d’industries technologiques (Moore, 2000, cité par Leroy-Frémont & al., 2014). En 

effet, la dimension « épuisement émotionnel » de l’épuisement professionnel est corrélée avec la 

charge quantitative (Greenglass, Ronald, & Moore, 2003 ; Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001, 

cités par Leroy-Frémont & al., 2014). De même, au niveau de la charge qualitative, être confronté 

à la douleur, aux plaintes des clients, à leur agressivité ou à leur passivité, recevoir des feed-back 

négatifs de leur part contribuent également à l’épuisement professionnel (Burke & Richardson, 

1993, cités par Leroy-Frémont & al., 2014). Taddei et Contena (2010, cités par Leroy-Frémont & 

al., 2014) ont montré l’impact des contraintes sur les ressources, facteur d’épuisement 

professionnel, auprès de 200 employés italiens dans un centre d’appels. Ces auteurs ont en effet 

mis en exergue le stress des travailleurs pour faire face aux demandes des clients. Ainsi, le 

contexte et le contenu de la tâche doivent être pris en compte pour rétablir l’homéostasie qui est 

cet équilibre énergétique organique indispensable à la santé psychologique. En d’autres termes, 

une charge de travail trop élevée par rapport au seuil de tolérance de l’individu, occasionne un 

disfonctionnement organique qui se manifeste par l’épuisement. Dans le modèle « Job Demand-

Resources » ou JD-R, les exigences de travail, qu’elles soient mentales, émotionnelles et 

physiques conduisent à un coût psychologique constant et à long terme à l’épuisement. Les 

ressources, en termes d’autonomie et d’échanges, jouent un rôle tampon entre les exigences de 

travail et la façon de réagir au stress (Bakker, 2007, cité par Leroy-Frémont & al., 2014) : 

ressources personnelles relatives aux habiletés (écoute, stratégies d’adaptation) et à la 

personnalité (estime de soi, attitude) conduisant à l’autonomie et à une meilleure qualité des 

relations interpersonnelles. S’agissant des ressources, la latitude décisionnelle recouvre d'une part 

le contrôle que la personne a sur son travail (la plus ou moins grande autonomie dont le salarié 

dispose dans l'organisation des tâches et la participation aux décisions) et d'autre part, l'utilisation 

de ses compétences (possibilité d'utiliser ses qualifications, capacité à développer de nouvelles 

compétences). La latitude décisionnelle renvoie aux possibilités de maîtriser l'organisation de son 
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travail et de faire appel à ses compétences (Karasek, 1979, cité par Leroy-Frémont & al., 2014). 

Dans cette veine, Schaufeli, Bakker, et Van Rhenen (2009, cités par Leroy-Frémont & al., 2014) 

ont identifié, auprès de 201 managers dans les télécommunications, le rôle des contraintes telles 

que la surcharge, les contraintes émotionnelles et des ressources telles que l’autonomie, comme 

prédicteurs de l’épuisement professionnel ou burnout. Des sentiments d’injustice au travail sont 

également sources de stress professionnel et, dans une large mesure, en engendrant des risques 

d’épuisement professionnel, constituent des agents perturbateurs de la santé mentale au travail 

(Leroy-Frémont & al., 2014). 

 

2.6. Les conséquences de l’épuisement professionnel 

Les personnes en situation d’épuisement professionnel expriment des maux divers traduisant 

ainsi des manifestations multiples qui se répercutent sur la vie de la personne concernée et sur 

son environnement immédiat (Ntsame-Sima, 2012). Les manifestations de l’épuisement 

professionnel, plus ou moins aigues, peuvent être d’ordre émotionnel, cognitif, physique, 

interpersonnel et comportemental, motivationnel et attitudinale (INRS, 2021).  

 

2.6.1. Les conséquences physiques 

On parle de conséquences physiques lorsque la personne développe des problèmes corporels 

(Clinique de Psychologie Québec, 2020). Dans une revue systématique, Salvagioni et al. (2017) 

ont montré que l’épuisement professionnel était un prédicteur significatif des conséquences 

physiques suivantes : hypercholestérolémie, diabète de type 2, maladie coronarienne, 

hospitalisation en raison de troubles cardiovasculaires, douleurs musculo-squelettiques, 

changements dans les expériences douloureuses, fatigue prolongée, maux de tête, problèmes 

gastro-intestinaux, problèmes respiratoires, blessures graves et mortalité avant l’âge de 45 ans. 

D’autres conséquences physiques sont : Douleurs à la nuque ; Des nausées et des vertiges ; Prise 

de poids soudaine (Clinique de Psychologie Québec, 2020). 

 

2.6.2. Les conséquences psychologiques 

Les conséquences psychologiques sont d’ordre mentale et se manifeste généralement par des 

changements d’humeur marqués (Clinique de Psychologie Québec, 2020). Parmi les 
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conséquences psychologiques, on peut citer : l’insomnie, les symptômes dépressifs, l’utilisation 

de médicaments psychotropes et antidépresseurs, l’hospitalisation pour troubles mentaux et les 

symptômes psychologiques de mauvaise santé (Salvagioni et al., 2017). Des effets 

psychologiques comme l’iirritabilité marquée, l’impatience accrue, le sentiment d’incompétence, 

la Perte de confiance en soi, l’anxiété, l’inquiétude, l’insécurité et l’indécision, les pensées 

suicidaires, la confusion, la manifestation de signes annonciateurs de troubles de la personnalité 

(ex. : dépersonnalisation, déréalisation, délire) sont également associés à l’épuisement 

professionnel (Clinique de Psychologie Québec, 2020). 

2.6.3. Les conséquences comportementales  

Les conséquences comportementales se remarquent dans les comportements que la personne 

adopte et son attitude générale en société, que ce soit dans sa vie personnelle, sociale ou 

professionnelle (Clinique de Psychologie Québec, 2020). Les conséquences comportementales 

sont : Isolement social; Agressivité, violence; Baisse de l’empathie caractérisée par un 

détachement face au travail; Apparition de dépendances (ex. : alcool, cigarette, drogues 

synthétiques); Absentéisme, manque de concentration et de productivité au travail (Clinique de 

Psychologie Québec, 2020). Dans leur revue systématique, Salvagioni et al. (2017) ont également 

identifié l’absentéisme et le présentéisme parmi les conséquences comportementales de 

l’épuisement professionnel.  

 

2.7. Les grands modèles d’épuisement professionnel  

 

2.7.1. Les modèles théoriques 

Il existe plusieurs modèles d’épuisement professionnel. Parmi ces modèles, on peut citer :  

 

*Le modèle de Freudenberger 

Selon Freudenberger, c’est bien un engagement excessif en réponse à une trop grande demande 

qui engendre le burnout : « Nous fournissons de longues heures de travail avec seulement un 

minimum de compensation financière. Mais c’est précisément parce que nous nous sommes 

consacrés à notre tâche que nous tombons dans le piège du craquage. Nous travaillons trop, 

trop longtemps et trop intensément. Nous sentons une force intérieure qui nous pousse à 
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travailler et à aider, et nous nous sentons pousser de l’extérieur à donner. » Et cette force 

correspond à un « besoin excessif et finalement utopique » ouvrant la voie au burnout (El Akremi 

& al., 2006). Donc pour Freudenberger, la charge de travail associée à un engagement excessif 

est source de burnout. Les salariés les plus engagés sont aussi les plus exposés car, dictées par 

l’idéalisme et la recherche de buts tels que la reconnaissance et la gratitude, leurs attentes sont 

rapidement attaquées par la confrontation à la réalité et la routine (Freudenberger, 1974, cité par 

Zawieja et Guarnierie, 2013). De sorte que le burnout est « un état de fatigue et de frustration, de 

dépression, provoqué par l’engagement dans une cause, un mode de vie ou une relation et qui 

échoue à produire les résultats escomptés » (Freudenberger et Richelson, 1980, p. 13, cités par 

Zawieja et Guarnierie, 2013). 

 

*Le modèle de Cherniss  

Le modèle de Cherniss (figure 2 ci-dessous) s’appuie sur l’analyse d’observations et d’entretiens 

approfondis de 28 professionnels dont l’activité suppose une implication relationnelle forte 

auprès d’autrui (avocats, enseignants, infirmières, etc. (El Akremi & al., 2006). 

Selon ce modèle, 3 ensembles de variables contribuent au développement du burnout (El Akremi 

& al., 2006).  

- D’abord, les caractéristiques de l’environnement de travail qui affectent le burnout 

directement mais aussi indirectement à travers les sources de stress. Ces caractéristiques 

sont au nombre de 8 :  1) Une faible socialisation (poor orientation) : le jeune 

professionnel est confronté aux mêmes exigences que les professionnels chevronnés. 2) 

Une charge de travail élevée : un nombre important de clients à suivre écourte le temps 

disponible pour chacun d’eux et décroit la probabilité que les efforts soient efficients. De 

plus, cette charge diminue la possibilité de chercher de l’aide auprès des collègues plus 

expérimentés. 3) Le travail routinier, puisque dans les services d’aide, les actes 

quotidiens finissent par être répétitifs et n’offrent plus de stimulation. 4) L’étendue 

limitée des interactions dans la mesure où le professionnel se focalise sur un aspect très 

circonscrit de la situation des clients. Le médecin s’intéressera à la dimension physique, 

l’enseignant à l’apprentissage, etc. 5) Le manque d’autonomie, les règles 

institutionnelles et administratives représentant un entrelacs contraignant de procédures. 

6) Le désaccord avec des objectifs institutionnels qui cadrent mal avec les valeurs du 
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professionnel. 7) Une supervision et un leadership déficients notamment quand le 

supérieur hiérarchique offre peu d’appui ou de feedback. 8) L’isolement social, puisque 

dans bien des services ou des institutions, les collègues ne sont pas immédiatement 

présents lorsqu’un besoin de soutien se fait sentir (El Akremi & al., 2006).  

- Ensuite, les caractéristiques individuelles qui ont-elles aussi, tout comme les 

caractéristiques de l’environnement de travail, un effet direct sur le burnout mais aussi 

indirect, à travers les sources de stress. Ces caractéristiques comprennent les facteurs 

démographiques (âge, genre), mais aussi des particularités psychosociales de l’individu 

(contacts sociaux, attentes professionnels) qui déterminent l’équilibre entre les liens 

sociaux, les exigences extra-professionnelles, les attentes à l’endroit de l’emploi. Cet 

équilibre permettra ou non l’ajustement aux conditions de travail. Ainsi, et par exemple, 

les difficultés ou les responsabilités familiales trop lourdes, une absence ou une 

insuffisance de liens sociaux et affectifs, sont des variables extra-professionnelles qui 

agiront sur le burnout. Les attentes que les jeunes professionnels entretiennent à l’endroit 

de leur travail représentent elles aussi une caractéristique individuelle majeure (El Akremi 

& al., 2006).  

- Enfin, les sources de stress, qui proviennent selon Cherniss, du choc entre la « réalité » 

du travail de terrain quotidien et « le mythe professionnel » (professional mystique), c’est-

à-dire les attentes initiales relatives à l’exercice des compétences, a la coopération des 

clients, a l’autonomie de l’activité, a la « réalisation de soi », et au climat professionnel. 

Cette mystique professionnelle constitue un ensemble de croyances, d’attentes, une 

représentation collective romantique, partagée par un large public et éventuellement 

véhiculée par les médias. Cette représentation idéalisée est éventuellement transmise au 

cours des programmes de formation (El Akremi & al., 2006).  

Ces sources de stress se répartissement selon cinq catégories. Elles représentent les 

antécédents plus directs du burnout : 1) Le doute concernant ses compétences. 2) Les 

relations plus difficiles avec des clients peu motivés, agressifs, etc. 3) Les interférences 

bureaucratiques, c’est-à-dire les exigences administratives qui détournent ou entravent 

l’autonomie du travail auprès des clients. 4) Le manque de stimulation ou 

d’accomplissement dû à la routine lorsque le travailleur n’est pas à la hauteur de ses 

compétences. 5) Le manque de collégialité suite au changement dans les relations entre 
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collègues et au sein desquelles le soutien qui est censé régner cède la place aux conflits.  

(El Akremi & al., 2006; Ntsame-Sima, 2012). 

 

 Figure 2 : Le modèle de Cherniss 

 

Source : Ntsame-Sima,2012 

 

*Le modèle d’Ayala Pines (1993) 

Pines (1993) aborde le burnout selon une perspective existentielle (figure 3 ci-dessous). Selon 

cette perspective, le burnout apparait dans un climat culturel, où, pour nombre d’individus, le 

travail est devenu l’objet d’une quête existentielle (El Akremi & al.,2006). Pour Pines, des 

stresseurs tels que la surcharge de travail, les contraintes administratives, etc., n’engendrent pas 

du burnout parce qu’ils entravent l’utilisation des compétences, mais pour une raison plus 

profonde : l’impossibilité d’utiliser ses compétences privent l’individu de la signification qu’il 

recherche dans son travail. Autrement dit, ces stresseurs empêchent d’avoir l’impact attendu. 

Pour Pines, le burnout n’est pas le résultat d’une absence générale de signification. C’est voir sa 

propre contribution comme non significative qui produit du burnout. De ce point de vue, plus un 

individu est entré dans une ; profession avec une forte implication, plus grande la probabilité 
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qu’il soit victime de burnout si les conditions de travail sont défavorables (El Akremi & 

al.,2006). 

 

 

Figure 3 : Le modèle de Pines (1993) 

 

 

 

 

 

*Le modèle de Gil-Monte  

Ce modèle définit l’épuisement professionnel ou le burnout comme une réponse à un stress 

professionnel chronique résultant de difficultés interpersonnelles (Maslach, Schaufeli et Leiter, 

2001, cités par Zawieja et Guarnierie, 2013). Il se caractérise par une détérioration cognitive 

(perte d’enthousiasme à l’égard du travail), émotionnelle (épuisement psychologique) et 

comportementale (indifférence, indolence, retrait) (Gil-Monte, 2005). À chaque fois, l’indolence 

 
              Source : Ntsame-Sima, 2012 
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se révèle une stratégie de coping permettant de surmonter la détérioration émotionnelle et 

cognitive. Si elle permet à certains sujets de parvenir à gérer un haut niveau de stress, d’autres la 

jugent inacceptable et développent un sentiment de culpabilité (Gil-Monte, 2012). Ces quelques 

exemples illustrent le nombre et la diversité des définitions et des modèles théoriques 

disponibles. Quelle que soit l’option retenue, il convient de souligner que le burnout soulève 

divers problèmes de diagnostic différentiel, par exemple avec l’alexithymie (difficulté dans 

l’expression des émotions rencontrée notamment lors de troubles psychosomatiques), la 

dépression, la fatigue chronique ou le simple mal-être (Korczak, Huber et Kister, 2010, cités par 

Zawieja et Guarnierie, 2013), au point que la pertinence même du concept a parfois pu être mise 

en doute. La confusion est renforcée par la prédominance des approches psycho-sociales, qui 

fournissent les hypothèses étiologiques les plus riches mais noient le burnout dans un ensemble 

aux contours in fine mal délimités (Zawieja et Guarnierie, 2013). 

 

2.7.2. Les principales approches psychosociales 

 Les approches psycho-sociales se proposent d’étudier simultanément le développement 

psychologique d’un individu donné et son interaction dans un environnement social. En milieu de 

travail, il s’agit de confronter les caractéristiques individuelles du sujet (âge, sexe, ancienneté, 

formation, compétences, ressenti, etc.) et les dimensions collectives du travail (relations 

interpersonnelles, management, organisation, etc.), auxquelles s’ajoute parfois l’analyse de 

l’activité elle-même (Zawieja et Guarnierie, 2013). Parmi ces approches, on peut noter entre 

autres le modèle de conservation des ressources, le modèle des exigences ressources -travail, le 

modèle de demande contrôle de karasek et le modèle du déséquilibre effort-récompense de 

siegrist.  

2.7.2.1. Le modèle de conservation des ressources 

La conservation des ressources postule que le stress et l’épuisement professionnel se produisent 

lorsque les individus perçoivent une menace pour ce qu’ils apprécient (les ressources) 

(Halbesleben & Buckley, 2004).  Cette menace peut provenir de demandes liées au travail, de la 

perte de ressources liées au travail (comme le chômage) ou du rendement insuffisant des ressources 

à la suite d’un investissement de ressources (par exemple, si un employé passe beaucoup de temps à 

aider un collègue sans aucune faveur de retour de ce collègue) (Halbesleben & Buckley, 2004).  

La menace initiale pour les ressources est considérée comme un facteur de stress ; cependant, la 
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perte continue ou la menace pour les ressources, en particulier après un investissement important 

dans le travail, conduirait à l’épuisement professionnel (Hobfoll, 2001, cité par Halbesleben & 

Buckley, 2004).  De cette façon, le modèle de la conservation des ressources s’étend au-delà de 

la notion de stress pour aider à comprendre comment le stress chronique se transforme en 

épuisement professionnel (Halbesleben & Buckley, 2004).  

  La clé du modèle de la conservation des ressources est l’idée que les demandes d’emploi et les 

ressources de l’emploi peuvent prédire différemment l’épuisement professionnel et ses 

dimensions individuelles (Leiter, 1993; Leiter, 1991, cités par Halbesleben & Buckley, 2004). 

C’est, en partie, dû aux différentes expériences psychologiques de perte et de gain. En général, 

les gens sont plus préoccupés par l’évitement des pertes que par la réalisation de gains. Par 

conséquent, les demandes sont plus   susceptibles de conduire à l’épuisement professionnel que 

les ressources ne le sont pour s’en protéger (Hobfol & Freedy, 1993, cités par Halbesleben & 

Buckley, 2004).  

La méta-analyse de l’épuisement professionnel de Lee & Ashforth (1996)  confirme ce point de 

vue, car ils ont constaté que les variables considérées comme des exigences professionnelles (p. 

ex., surcharge de travail) étaient plus fortement liées à la composante d’épuisement émotionnel 

de l’épuisement professionnel que les variables liées aux ressources (p. ex., le soutien social). De 

plus, ils ont constaté que les variables de la demande avaient tendance à être moins liées aux 

composantes de dépersonnalisation et d’accomplissement personnel de l’épuisement professionnel, 

tandis que les variables de ressources étaient un peu plus fortement liées à ces deux composantes 

(Halbesleben & Buckley, 2004).   

Une grande variété d’autres études de recherche ont utilisé le cadre du modèle de la conservation 

des ressources et ont trouvé un soutien empirique pour le modèle (cf., Brotheridge & Lee, 2002, 

cités par Halbesleben & Buckley, 2004).  Récemment, Halbesleben et Bowler ont utilisé le modèle 

de la conservation des ressources pour étendre la relation entre l’épuisement professionnel et la 

performance au travail, en particulier en termes de comportements extra-rôles au travail 

(Halbesleben & Buckley, 2004). Ils soutiennent que le lien entre l’épuisement professionnel et le 

rendement au travail est mieux compris en termes d’investissement dans les ressources. Ils ont 

constaté que les employés qui étaient plus épuisés présentaient un rendement au travail inférieur dans 

le rôle, mais étaient plus susceptibles de s’engager dans des comportements de citoyenneté 

organisationnelle (Halbesleben & Buckley, 2004).  Cela suggère que, alors que les employés 
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investissaient moins de ressources dans le rendement réel au travail et se distanciaient des 

exigences qui causaient l’épuisement professionnel (Freedy, Shaw, Jerrell & Masters, 1992, cités 

par Halbesleben & Buckley, 2004), ils orientaient plutôt leurs ressources vers le bénéfice des 

autres (Halbesleben & Buckley, 2004). Halbesleben et Bowler postulent qu’une telle stratégie 

peut être une tentative logique d’augmenter le soutien social afin de réduire l’épuisement 

professionnel (Halbesleben & Buckley, 2004).   

Le travail de Halbesleben et Bowler met en évidence une force importante du modèle de la 

conservation des ressources. Grâce à sa spécification des processus sous-jacents à l’investissement 

des ressources (p. ex., lorsque les ressources s’épuisent, les employés sont plus conciliants quant à 

l’investissement de ces ressources), le modèle de la conservation des ressources nous aide à comprendre 

comment l’épuisement professionnel entraîne des conséquences telles qu’une baisse du rendement 

au travail et un engagement organisationnel.  Bien que des travaux plus empiriques soient 

nécessaires pour tester ces processus dans le contexte de l’épuisement professionnel, la théorie 

convaincante  de Hobfoll (1988) fournit un modèle rationalisé qui peut rendre compte à la fois 

des causes et des conséquences de l’épuisement professionnel (Halbesleben & Buckley, 2004).   

 

2.7.2.2.  Le modèle des Exigences-Ressources ou Job Demand-

Resources 

S’appuyant sur le modèle de la conservation des ressources pour développer le modèle 

d’épuisement professionnel des exigences-ressources, Demerouti, Bakker, Nachreiner et 

Schaufeli (2001) ont proposé que l’épuisement professionnel soit le résultat de deux catégories de 

caractéristiques de travail.  Les exigences de l’emploi sont les aspects de l’emploi qui nécessitent des 

efforts et, par conséquent, sont associés à des coûts psychologiques (tels que l’épuisement 

professionnel).  D’autre part, les ressources professionnelles sont des caractéristiques de l’emploi qui 

aident à atteindre les objectifs de travail, diminuent les exigences de l’emploi ou conduisent à la 

croissance personnelle. De plus, ils prédisent que les demandes d’emploi prédisent la composante 

d’épuisement émotionnel de l’épuisement professionnel tandis que les ressources 

professionnelles prédisent la composante de dépersonnalisation de l’épuisement professionnel (ils 

l’ont appelé désengagement, pour refléter un processus plus général de retrait de son travail) 

(Halbesleben & Buckley, 2004).   

Le modèle des exigences-ressources prend en compte les principaux effets additifs des demandes et des 
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ressources dans la prédiction de l’épuisement professionnel, plutôt que de s’appuyer sur 

l’interaction de ces facteurs. De plus, Demerouti et al. (2001) suggèrent que les demandes et les 

ressources mènent à des conséquences différentes de l’épuisement professionnel. Plus précisément, ils 

présupposent que les demandes sont associées à l’épuisement émotionnel, tandis que les ressources 

sont inversement associées à la dépersonnalisation (désengagement) (Halbesleben & Buckley, 

2004).   

Malgré son développement relativement récent en tant que modèle d’épuisement professionnel, le 

modèle exigence-ressource a bénéficié d’un premier soutien empirique. Par exemple, Schaufeli et 

Bakker (2004), avec un échantillon de près de 1700 travailleurs dans quatre groupes professionnels 

différents, ont trouvé un appui à l’idée que le désengagement était lié aux ressources de l’emploi. 

Cependant, ils ont constaté que les demandes et les ressources étaient liées à l’épuisement 

émotionnel (Halbesleben & Buckley, 2004).  Bakker, Demerouti et Verbeke (2004) ont constaté 

un effet similaire dans leur étude du rendement au travail, suggérant que les principales prédictions 

différentielles des effets du modèle exigence-ressource pourraient devoir être reconsidérées et 

affinées.  Comme Schaufeli et Bakker (2004) l’ont noté, il est peu probable que les demandes et 

les ressources soient indépendantes. Les demandes peuvent être caractérisées comme les éléments 

qui exploitent les ressources (cf., Hobfoll, 1988) et, de plus, les ressources sont généralement 

considérées comme les outils que nous utilisons pour répondre aux demandes.  En tant que tel, il 

peut être difficile de   trouver un soutien empirique continu pour un modèle qui les différencie 

complètement dans la prédiction des résultats (Halbesleben & Buckley, 2004).   

 

2.7.2.3.  Le modèle de demande contrôle de Karasek 

Le modèle de karasek (1979) sur le stress au travail repose sur les demandes psychologiques 

inhérentes à l’emploi et la latitude décisionnelle des employés. Dans ce modèle, les demandes 

psychologiques correspondent aux exigences de l’emploi (ex. : niveau de productivité attendu, 

échéancier de travail), alors que la latitude décisionnelle se traduit par la marge de manœuvre 

dont dispose l’individu (niveau d’autonomie), ainsi que la diversité des compétences qu’il doit 

mobiliser pour faire son travail (variété des tâches) (Morin et Aubé, 2007). 

Selon le modèle demande - contrôle de karasek, le niveau de demande psychologique interagit 

avec le niveau de latitude décisionnelle dont dispose l’employé pour prédire le stress au travail. 

Plus spécifiquement, le niveau de stress serait à son maximum lorsque les demandes psychologiques 
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sont élevées et que la latitude décisionnelle de l’employé est faible. Il s’agit du postulat central à la 

base du modèle. En 1990, Karasek et Théorell ont révisé le modèle pour y inclure l’influence du 

soutien social (Morin et Aubé, 2007). 

Lorsque les demandes psychologiques sont élevées et que l’employé dispose d’un haut niveau de 

latitude décisionnelle, ce dernier serait en mesure de gérer son stress en mettant en application 

des stratégies d’adaptation appropriées. Cette situation favoriserait la motivation et serait 

également propice à l’apprentissage. Cependant, lorsque les demandes psychologiques sont 

élevées et que la latitude décisionnelle est faible, la motivation de l’individu diminuerait et celui-

ci aurait de la difficulté à faire de nouveaux apprentissages. Il risquerait même de voir décroitre 

son niveau de compétence.  Les recherches découlant de ce modèle indiquent également que cette 

situation augmenterait les risques de maladies cardiovasculaires (Morin et Aubé, 2007). 

Les différentes combinaisons possibles entre les niveaux élevé et faible de demande 

psychologique et de latitude décisionnelle permettent de déterminer quatre types d’emplois 

associés à des expériences psychologiques de travail différentes, soit les emplois à haute tension, 

les emplois actifs, les emplois à faible tension et les emplois passifs, comme l’illustre la figure ci-

dessous (Morin et Aubé, 2007). 

Figure 4 : Une représentation schématique du modèle demande -contrôle de Karasek 

 

 

Élevée

faible

Source : Morin et Aubé, 2007, adapté de Karasek (1979)
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*Les emplois à haute tension  

Les emplois à haute tension sont ceux qui engendrent des demandes psychologiques élevées et 

qui permettent très peu de latitude décisionnelle. Les individus qui occupent ce type d’emplois 

risqueraient davantage que les autres de vivre un niveau élevé de détresse psychologique (ex. : 

fatigue chronique, anxiété, dépression) et de développer des maladies cardiovasculaires (Morin et 

Aubé, 2007). Pour illustrer ce type d’emplois, on pense notamment à un employé travaillant sur 

une chaine de montage où la cadence est réglée à un niveau très élevée et dont presque tous les 

mouvements sont prescrits et exécutés à la lettre (Morin et Aubé, 2007). 

*Les emplois actifs 

Les emplois actifs s’avèrent très exigeants, mais permettent aux individus d’utiliser leurs 

compétences comme ils l’entendent. En d’autres termes, ces emplois engendrent un niveau élevé 

de demande psychologique, mais procurent à l’individu la latitude décisionnelle nécessaire pour 

relever adéquatement les défis. Comme exemple, on peut penser notamment à un chirurgien qui 

doit effectuer une opération délicate. Le travail du chirurgien s’avère particulièrement ardu, mais 

ceux-ci disposent habituellement de la marge de manœuvre nécessaire pour faire face à la 

situation sans vivre un niveau de trop élevé de stress psychologique (Morin et Aubé, 2007). 

 

*Les emplois à faible tension  

Les emplois à faible tension se caractérisent par un niveau peu élevé de demandes 

psychologiques, combiné à une importante marge de manœuvre. C’est parfois le cas du personnel 

d’entretien. Dans certaines organisations, le personnel d’entretien peut décider d’exécuter un 

travail et la séquence des tâches. Les emplois à faible tension seraient associés à un niveau peu 

élevé de tensions psychologiques et, par conséquent, à un faible risque de développer des 

maladies associées au stress (Morin et Aubé, 2007). 

 

*Les emplois passifs 

Les emplois passifs sont ceux qui impliquent à la fois un faible niveau de demande 

psychologique et un faible niveau de contrôle (ex. : certains postes de commis, le travail de 

portier dans certains hôtels). Selon Karasek (1979), ce type d’emplois peut graduellement 

diminuer la capacité de l’individu à apprendre, et même abaisser son niveau de compétence. À la 
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longue, ce type d’emploi entraînerait également une baisse importante de la motivation. Compte 

tenu du fait que les emplois de ce type s’avèrent très peu exigeants, les rares demande 

psychologiques engendrent chez les individus un niveau de tension particulièrement élevé. Dans 

l’ensemble, ces individus vivraient toutefois un niveau de tension psychologique se rapprochant 

de celui de la moyenne des gens (Morin et Aubé, 2007). 

 

2.7.2.4.  Le modèle du déséquilibre effort-récompense de siegrist 

Selon Siegrist (1996), le manque de réciprocité entre les efforts qu’un employé investit dans son 

travail et les récompenses qu’il reçoit (ex. : argent, prestige, opportunité de carrière) provoque 

des réactions de stress. En d’autres termes, plus l’individu considère son ratio coût/ bénéfice au 

travail comme insatisfaisant, plus il vit du stress. Le stress au travail découlerait donc de la 

perception de fournir une très grande quantité d’efforts pour les récompenses reçues. Par 

exemple, un individu qui ne compte pas ses heures de travail (effort élevé) dans l’espoir d’obtenir 

une promotion, mais qui ne reçoit jamais de feed-back positif (récompense faible) risque de 

souffrir éventuellement de stress au travail. Il en va de même de l’employé qui occupe un emploi 

très exigeant mentalement (effort élevé) et qui se fait continuellement réprimander par son patron 

(récompense faible) (Morin et Aubé, 2007). 

Le déséquilibre entre les efforts et les récompenses serait vécu encore plus difficilement par les 

individus dits « surengagés ». Le concept de « surengagement » correspond à la tendance qu’ont 

certains individus à sous-estimer les demandes provenant du travail et à surestimer leurs capacités 

personnelles. À plus ou moins long terme, ces personnes risquent de vivre de la frustration et du 

découragement. Dans le modèle de siegrist (1996), le surengagement constitue un facteur de 

risque susceptible d’exacerber les effets négatifs d’un déséquilibre entre les efforts et les 

récompenses (Morin et Aubé, 2007). 
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Figure 5 : Une représentation schématique du modèle « déséquilibre- récompense » de  

SIEGRIST (1996) 

 

 

2.8. La mesure de l’épuisement professionnel 

On recense de très nombreux instruments de mesure pour évaluer l’épuisement professionnel. 

Parmi ces instruments de mesure, on peut citer : Burnout Questionnaire de Freudenberger et 

Richelson (1980), Individual Burnout Symptomatic Questionnaire d’Appelbaum (1980), Staff 

Burnout Scale de Jones (1980), Emener-Luck Burnout Scale d’Emener, Luck et Gohs (1982), Job 

Burnout Inventory de Ford, Murphy et Edwards (1983), Meier Burnout Assessment de Meier 

(1984), Energy Depletion Index de Garden (1985), Cherniss Burnout Measure de Burke et Deszca 

(1986), Matthews Burnout Scale for Employees de Matthews (1986), Teacher Burnout Scale de 

Seidman et Zager (1986-1987), Boudreau Burnout Questionnaire (2006), Bergen Burnout 
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Inventory (2010)… Mais la psychométrie du burnout est dominée sans partage par le Maslach 

Burnout Inventory (MBI), qui étaierait près de 90 % des publications scientifiques. Un certain 

nombre d’autres échelles, parfois plus récentes, proposent des alternatives théoriques et pratiques 

intéressantes au MBI. Toutes sont autoadministrées, c’est-à-dire remplies par le répondant lui-

même (Zawieja et Guarnierie, 2013). 

*Le Maslach Burnout Inventory est, dans sa version originale (dite Human Services Survey) 

(Maslach et Jackson, 1981), constitué de 22 questions qui explorent trois échelles (Zawieja et 

Guarnierie, 2013) :  

– l’épuisement émotionnel (9 items) ; 

 – la dépersonnalisation (déshumanisation, ou cynisme) (5 items) ;  

– le sentiment d’accomplissement personnel (8 items).  

Il a, au fil du temps, été décliné en deux versions : le MBI-Educator Survey est destiné aux 

enseignants et éducateurs ; le MBI-General Survey, réduit à 16 items (épuisement émotionnel : 5, 

cynisme : 5, efficacité professionnelle : 6), peut quant à lui s’appliquer en dehors des métiers de la 

relation d’aide, dans des professions où le contact avec le public est moins central (Zawieja et 

Guarnierie, 2013).  

Le MBI n’est pourtant pas exempt de limites psychométriques (pour une synthèse, Wheeler et al., 

2011), dont nous ne retiendrons que trois : a) la cohérence interne de l’échelle de dépersonnalisation 

est trop faible ( = 0,53) au regard du seuil d’acceptabilité usuel ( = 0,7) (Schaufeli et Enzmann, 

1998) ; b) le MBI repose sur une acception étroite du burnout ; c) il ne tient compte que des 

composantes affectives de l’épuisement émotionnel. Loriol considère pour sa part que le 

raisonnement au terme duquel le MBI, en mettant en évidence les trois dimensions du burnout 

(épuisement, cynisme et sentiment d’inefficacité personnelle), aurait permis de sortir des analyses 

subjectives de la question, « possède une certaine logique tautologique : le MBI a été construit 

spécifiquement pour explorer les trois dimensions qui pour Maslach constituent le burnout. Les 22 

items sont divisés en trois groupes correspondant aux dimensions en question. Le MBI ne peut 

donc que « mesurer » cela et pas autre chose. Cela n'a pas de sens de dire que les études réalisées 

avec le MBI mettent en évidence le rôle central de ces trois dimensions dans le burnout puisque les 

autres dimensions possibles du problème sont écartées d'office et ne sont pas prévues dans le test 

» (Loriol, 2003, cité par Zawieja et Guarnierie, 2013). 

 D’autres critiques, épistémologiques elles aussi, ont été portées au MBI (Kristensen et al., 2005, 
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cités par Zawieja et Guarnierie, 2013) :  

– Il constituerait un raisonnement circulaire : en 1986, Maslach et Jackson définissaient le burnout 

comme « un syndrome d’épuisement émotionnel, de déshumanisation et de diminution de 

l’accomplissement personnel susceptible de survenir dans les professions d’aide quelles qu’elles 

soient ». Là réside la circularité : le burnout est donc par définition limité à ces professions, et le 

MBI ne peut donc être utilisé que dans ces professions, empêchant de tester la validité de ses 

hypothèses fondamentales dans d’autres groupes professionnels. D’où, il est vrai, le 

développement d’autres échelles comme le MBI-GS, dont on ne sait plus très bien quel concept il 

mesure… 

 – Le lien entre le MBI et le concept de burnout est flou : si l’on s’en tient à sa définition, le burnout 

résulterait de la simultanéité de ses trois composantes. Maslach et Jackson insistent sur le fait que 

la cotation sur chacune des trois sous-échelles est distincte des deux autres et que les trois scores 

ne peuvent pas être additionnés en un score total. Autrement dit, il existe un niveau distinct de 

burnout pour chacune des trois dimensions, qui possède ses propres précurseurs et ses propres 

conséquences indépendantes des deux autres.  

– Ainsi conçu, le burnout est à la fois un état individuel, une stratégie de coping et une conséquence. 

 – Le MBI comporterait certaines questions perçues comme trop directes, voire agressives, ou 

comme inadaptées à des cultures non américaines par certains répondants. 

 – Enfin, la cession des droits d’exploitation du MBI à une société commerciale limiterait 

l’utilisation du test par la communauté scientifique, pour des raisons à la fois financières et 

philosophiques. Dans l’usage, le MBI est toutefois librement et gratuitement utilisé à des fins de 

recherche scientifique.  

Ces limites ont conduit au développement d’échelles concurrentes ― par exemple 

bidimensionnelles, quand le MBI est une mesure on l’a vu tridimensionnelle (Zawieja et 

Guarnierie, 2013).  

L’on rappellera par ailleurs que les valeurs-limites du MBI sont spécifiques à chaque pays (et non 

à chaque langue) (Schaufeli et Van Dierendonck, 1995), et que les valeurs-limites de sa version 

française ont été établies au Québec, mais n’ont jamais été confirmées en France, ce qui doit inciter 

à une certaine prudence lors de son utilisation (Zawieja et Guarnierie, 2013). 

* Le Burnout Measure, initialement baptisé Tedium Measure (Pines et Aronson, 1988, p. 218-

222), explore, à travers 21 questions, trois dimensions également : l’épuisement physique (fatigue, 
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troubles du sommeil, etc.), l’épuisement émotionnel (sentiment d’être dépressif, pris au piège, etc.) 

et l’épuisement mental (désespoir, sentiment d’inutilité, ressentiment, etc.). Malgré ses solides 

qualités psychométriques (fidélité et validité notamment), le BM se voit parfois reprocher son 

insuffisante sensibilité à l’égard de concepts tels que la dépression ou l’anxiété (Zawieja et 

Guarnierie, 2013).  

L’Oldenburg Burnout Inventory évalue deux dimensions du burnout : l’épuisement et le 

désengagement à l’égard du travail. L’épuisement y est défini comme la conséquence d’une intense 

tension physique, affective et cognitive, liée à une exposition prolongée à certaines aexigences de 

travail (Demerouti et al., 2003, cités par Zawieja et Guarnierie, 2013). 

 *Le Copenhagen Burnout Inventory (CBI) explore lui aussi trois dimensions (Kristensen et al., 

2005, cités par Zawieja et Guarnierie, 2013) :  

– le burnout personnel est « le degré de fatigue et d’épuisement physiques et psychologiques 

ressenti par le sujet ». Les questions ont volontairement été rédigées pour que tout être humain 

puisse y répondre ;  

– le burnout lié au travail désigne « le degré de fatigue et d’épuisement physiques et psychologiques 

perçus par le sujet comme étant lié à son travail » (le travail supposant ici une rétribution, de 

quelque nature qu’elle soit) ;  

– le burnout lié à l’usager désigne « le degré de fatigue et d’épuisement physiques et 

psychologiques perçus par le sujet comme étant lié à son travail avec les usagers ». Le terme 

original « client », que nous traduisons par « usager » englobe les personnes en faveur desquelles 

le travail est réalisé (patients, détenus, enfants, résidents, étudiants, élèves, etc.), et non aux clients 

commerciaux et aux collègues (Zawieja et Guarnierie, 2013). 

Influencé par la psychologie de la santé, le CBI replace donc la fatigue et l’épuisement au cœur du 

concept de burnout. Surtout, il fait la part belle aux processus d’attribution causale, grâce auxquels 

le sujet essaie d’expliquer, de comprendre et de juger un phénomène ― c’està-dire de donner un 

sens à ses symptômes psychologiques et somatiques. La médiatisation du burnout contribue à 

l’autoentretien du phénomène car « plus les professionnels des services à la personne ont 

connaissance des résultats de la recherche sur le burnout, plus ils ont tendance à considérer le 

burnout comme conséquence peut-être inéluctabe de leur propre travail » (Kristensen et al., 2005, 

cités par Zawieja et Guarnierie, 2013).  

Le CBI a montré de solides qualités psychométriques, à la fois analytiques et prédictives. 



34 
 

L’autonomie de chacune de ses trois sous-échelles permet notamment des approches 

discriminantes assez fines, par exemple en fonction de la profession étudiée (Zawieja et Guarnierie, 

2013). 

* Le Shirom-Melamed Burnout Measure s’appuie sur la théorie de la préservation des 

ressources. Il s’organise en 14 items, autour de trois dimensions : la fatigue physique, l’épuisement 

émotionnel et la lassitude cognitive. Cette troisième facette constitue l’originalité de SMBM et 

recouvre les difficultés ressenties par l’individu à se concentrer et à mobiliser rapidement ses 

capacités intellectuelles (Shirom et Melamed, 2006, cités par Zawieja et Guarnierie, 2013).  

*Le Spanish Burnout Inventory (ou Cuestionario para la evaluación del síndrome de quemarse 

por el trabajo, CESQT) comporte 20 items, regroupés en quatre dimensions : l’enthousiasme 

professionnel, l’épuisement psychologique (qui englobe l’épuisement phyique et émotionnel), 

l’indolence (c’est-à-dire les attitudes de retrait et de cynisme), et les sentiments de culpabilité, nés 

notamment de la détérioration de la relation à autrui (GilMonte et Olivares, 2011). Le SBI repose 

donc sur un modèle élargi du burnout, dans lequel la prise en compte de la culpabilité permet 

d’expliquer l’existence de différentes modalités d’expression du burnout. Cette approche lato sensu 

explique probablement les coefficients de corrélation parfois faibles (< 0,5) des échelles du SBI et 

de celles du MBI ; les coefficients de cohérence interne sont en revanche tous élevés (> 0,7) 

(Zawieja et Guarnierie, 2013). 

Ces quelques exemples d’échelles de mesure du burnout, dont la liste est probablement amenée à 

s’allonger dans les années à venir, permettent de souligner combien l’utilisation de ce type 

d’instrument est liée avec le modèle théorique sous-jacent. Cette trivialité nous semble devoir être 

rappelée, tant la généralisation d’outils semblant prêts à l’emploi paraît parfois céder le pas au prêt 

à penser (Zawieja et Guarnierie, 2013). 
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III. La justice organisationnelle  

Le concept de justice organisationnelle a été développé par Greenberg pour caractériser l’équité au 

niveau de l’organisation, en accord avec la théorie d’équité de John Stacey Adams (Samba et 

al.,2020). C’est un concept multidimensionnel qui s’intéresse aux perceptions des individus face 

au traitement reçu dans l’organisation, aux réactions comportementales issues de ces perceptions 

(Manville, 2007, cité par Giordano, 2018) et aux entités impliquées dans ces perceptions de justice 

(McFarlin et Sweeney, 1992 ; Hollensbe et al., 2008, cités par Giordano, 2018). La justice 

organisationnelle correspond à la perception d’équité des échanges qui ont lieu au sein d’une 

organisation (Beugré, 1998, cité par Brien-Robidoux et al.,2017). La théorie de l’échange sociale 

(Blau,1964) conceptualise la justice organisationnelle comme le respect de ce qui est attendu 

(Brien-Robidoux et al.,2017). Pour Leroy-Frémont et al. (2014), la justice organisationnelle 

concerne les questions d’équité en milieu de travail et se fonde sur la perception de l’individu et de 

la façon dont il est traité par rapport à ses paires. Elle est l’ensemble des perceptions des membres 

d’une organisation quant à la manière plus ou moins juste dont ils sont traités (Langevin & 

Mendoza, 2013, cités par Beau ,2016). 

La perception de la justice dans le milieu de travail est un facteur important pour assurer la 

qualité de vie au travail (Morin et Aubé, 2007). On distingue trois formes de justice :  la justice 

procédurale; la justice distributive et la justice interactionnelle (Morin et Aubé, 2007). 

3.1.  Les théories de la justice organisationnelle  

Il existe de nombreuses théories de la justice organisationnelle comme nous le montre le tableau 1 

ci-dessous. Cependant, dans notre étude, nous ne présenterons que quelques théories de la justice 

organisationnelle.  
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Tableau 1: La théorie de l’équité avec son concept de justice et ses théories   

 
Distributive Justice   Procedural 

Justice 

  Interactional 

Justice 

  Relational 

Approaches to 

Justice 

  Outcome 

(Distributive 

Justice) X Process 

(Procedural & 

Interactional 

Justice 

  Integrative 

of Various 

Justice 

Concepts & 

Theories 

Equity Theory 

(Adams, 1965; 

Walster, Berscheid, 

& Walster, 1973; 

Walster, Walster, & 

Berscheid, 1978)   

 

 Relative 

Deprivation theory 

(Crosby,1984; 

Martin 1981) 

  Process control 

(Thibaut & 

Walker, 1975) 

or voice (Folger, 

1977)     

 

           

                        

Six justices 

rules 

(Leveventhal, 

1980) 

  Explanations 

(Bies & Shapiro, 

1988; 

Shapiro,1991; 

Shapiro Buttner, 

& Barry, 1994)  

 

 

 

Interpersonal 

sensitivity 

(Greenberg, 1993) 

  Group-Value 

Model (Lind & 

Tyler, 1988)  

 

 

 

 

 

Relational Model 

of Autority in 

Groups (Tyler & 

Lind,1992) 

  Referent 

Cognitions 

Theory (Folger, 

1987,1993).  

  Fairness 

Theory 

(Floger & 

Cropanzano, 

1998) 

Source : CHAN, 2000 

(Traduction libre) 
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3.1.1. La théorie de l’équité de John Adams 

La théorie de l’équité de John Adams (1963, 1965) explique la motivation au travail par la 

disposition de l’individu à comparer sa situation personnelle à celle d’autres personnes 

(ROUSSEL, 2000). Adams se réfère aussi à la théorie de la dissonance cognitive de Fustinger 

(1957) dont l’hypothèse fondamentale est que l’existence d’une dissonance entre ce qui est perçu 

et ce qui est désiré est source de tension psychologique, entrainant de la part de l’individu des 

comportements qui visent à réduire cette tension et cette dissonance (ROUSSEL, 2000). Ainsi, 

l’individu observe son environnement professionnel pour savoir s’il est traité avec équité dans son 

entreprise. Si l’individu, a l’issue de cette comparaison, est insatisfait, l’iniquité qu’il perçoit crée 

chez lui une tension qu’il va chercher à réduire. Cette tension le conduit à déclencher son 

comportement vers un but, à déployer les efforts nécessaires pour réduire le sentiment d’iniquité 

qui l’anime. Il est motivé (ROUSSEL, 2000). Selon cette théorie, les individus évaluent ce qui est 

« équitable » en estimant un ratio entre leurs contributions et les bénéfices qu’ils reçoivent 

(rétributions) et en le comparant au même ratio estimé pour des individus « référents » (d’autres 

salariés dans la même situation). Si, pour un salarié, le ratio estimé entre sa contribution et sa 

rétribution est similaire au ratio des personnes référentes auxquelles il se compare dans l’entreprise, 

la situation sera jugée équitable (Samba et al.,2020). Plus précisément, l’individu évalue ses 

contributions (input) en faveur de son organisation de travail (performances, niveaux de formation, 

de compétence, ancienneté., efforts, etc.). Il évalue aussi les avantages (outcomes) qu’il retire de 

son emploie (salaire, condition de travail, statut, reconnaissance, promotions, etc. Puis, il compare 

ses deux éléments : « avantages retirés de l’emploi (Ap) » sur « contributions en faveur de 

l’entreprise (Cp) ». Chaque individu élabore un ratio correspondant à cette comparaison : Ap / Cp. 

L’individu poursuit ce processus de comparaison en évaluant le ratio ‘’ avantages retires de 

l’emploi sur contribution en faveur de l’entreprise’’ qu’il perçoit chez d’autres personnes 

considérées comme point de repère : Aa/Ca.  

L’individu élabore ses ratios selon son système de perception, ils sont donc subjectifs. Chaque 

personne accorde un poids diffèrent à tels ou tels avantages et contributions et détient des 

informations plus ou moins limitées. Lorsque l’individu perçoit une égalité entre ses ratios, il 

éprouve un sentiment d’équité. Il perçoit alors que les avantages qu’il retire de son emploi 
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(salaire…), relativement a ses contributions (efforts) sont justes au regard des avantages et 

contributions des personnes avec lesquelles il se compare. En revanche, lorsqu’il perçoit des 

différences entre ses ratios, il éprouve un sentiment d’iniquité – soit de sous-equité, soit de sur-

equité. Sa motivation naitra de la volonté de réduire ce sentiment et le conduira soit à adopter un 

nouveau comportement (modifier ses contributions dans son emploi, quitter l’entreprise, demander 

une mutation, une augmentation…), soit à changer les perceptions de la situation (modifier 

psychologiquement ses contributions, ses rétributions ou celles des personnes avec lesquelles il se 

compare en les relativisant ; prendre de nouvelles personnes comme points de comparaison…). 

Enfin, l’individu tend à se comparer à une ou plusieurs personnes à l’intérieur de son entreprise, et 

à des personnes travaillant dans d’autres organisations. Il se sera confronté à un problème d’équité 

interne dans le premier cas, d’équité externe dans le second (ROUSSEL, 2000).  

 

3.1.2. La théorie cognitive des référents de Folger (1993, 1987) 

La théorie cognitive des référents (Referent Cognitions Theory) stipule que l’individu utilise les 

évaluations relatives à la justice procédurale et interactionnelle pour s’assurer qu’il a maximisé ses 

rétributions actuelles et futures dans l’échange avec l’organisation et que son chef hiérarchique a 

rempli son obligation morale à son égard ; ce qui conditionne la nature de ses réponses ou réactions 

face à l’événement négatif ou inattendu (Brockner et Wiesenfeld, 1996, cités par El Akremi et Ben 

Ameur, 2005).  

La théorie cognitive des référents présente deux intérêts quant à la compréhension des attitudes et 

des comportements des salariés dans leur échange avec l’organisation. Le premier est l’importance 

des processus cognitifs engagés par le salarié pour comprendre les raisons des actions de 

l’organisation (Folger et Cropanzano, 2001, cités par El Akremi et Ben Ameur, 2005). Le second 

intérêt est l’intégration des effets d’interaction entre les dimensions de la justice organisationnelle 

afin de comprendre l’impact sur les attitudes et comportements des salariés (Brockner et 

Wiesenfeld, 1996, cités par El Akremi et Ben Ameur, 2005). 

 

3.1.3. La théorie de la justice comme responsabilité (Fairness Theory) de 

Folger et Cropanzano (1998) 

La théorie de la justice comme responsabilité est une théorie intégrative qui considère que, face à 

des situations inattendues ou négatives, l’individu désire avant tout attribuer la responsabilité du 
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tort subi. Cela l’amène à diriger ses réponses envers l’organisation et ses managers lorsqu’il 

s’aperçoit qu’ils sont responsables du mal subi ou à modérer ses réactions dans le cas contraire (El 

Akremi et Ben Ameur, 2005). L’attribution de la responsabilité est le résultat d’issues négatives de 

trois processus de simulation cognitive consistant à imaginer les alternatives à la situation vécue, 

processus équivalents à des « pensées contraires aux faits » (Roese, 1997, cité par El Akremi et 

Ben Ameur, 2005). Le premier processus, “would counterfactual”, consiste pour le salarié à 

confronter les résultats négatifs de la décision organisationnelle à d’autres résultats possibles 

considérés comme positifs et meilleurs pour l’individu. Il s’agit d’une comparaison mentale 

destinée à évaluer les implications émotionnelles et matérielles de la présence d’expériences 

différentes de celles effectivement vécues suite à la décision organisationnelle. Le deuxième 

processus, “could counterfactual”, est relatif à la faisabilité des autres alternatives identifiées par 

l’individu et au degré de discrétion du décideur. Le salarié compare ce que le décideur a réellement 

fait à ce qu’il aurait pu faire différemment. L’évaluation de la faisabilité est une condition 

nécessaire mais non suffisante pour attribuer la responsabilité de l’injustice à une autre partie. Le 

troisième processus, “should counterfactual”, désigne le caractère moral et éthique de la décision 

prise (Folger et Cropanzano, 1998, 2001 ; Shaw et al., 2003, cités par El Akremi et Ben Ameur, 

2005). 

Lorsque les managers agissent en accord avec les principes moraux et éthiques en vigueur, ils 

évitent d’être la cible des réactions négatives même s’ils possèdent une marge de discrétion leur 

permettant d’émettre des décisions plus favorables pour les employés. Les trois processus cognitifs 

interagissent pour aider à désigner la partie responsable de l’injustice subie (Folger et Cropanzano, 

1998, 2001 ; Cropanzano et al., 2004, cités par El Akremi et Ben Ameur, 2005). Ces auteurs 

soulignent que l’une des applications possibles de cette théorie consiste à lier le premier processus 

cognitif au sentiment d’injustice distributive et les deux autres aux jugements de la justice 

procédurale et interactionnelle. La présence d’une issue négative de ces trois processus (existence 

de meilleures alternatives, présence de la discrétion du manager, non application des principes 

éthiques) est une condition pour l’attribution de la responsabilité des actions négatives et donc de 

la rupture du contrat psychologique à l’organisation ou son agent. En l’absence d’excuses ou 

d’explications de la part du manager ou de l’organisation en général, l’employé va lui reprocher 

son mauvais sort et par conséquent diriger ses réponses ou réactions négatives envers l’organisation 

(Colquitt et Chertkoff, 2002 ; Shaw et al., 2003, cités par El Akremi et Ben Ameur, 2005). 
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La justice procédurale et la justice interactionnelle jouent un rôle déterminant dans le déroulement 

de chacun de ces processus : l’existence de procédures formelles, d’excuses, de justifications, 

d’explications suffisantes et de traitement interpersonnel adéquat sont de nature à réduire les 

divergences entre les jugements de l’expérience vécue et ceux des expériences alternatives (El 

Akremi et Ben Ameur, 2005). 

 

3.2.  Les dimensions de la justice organisationnelle  

La justice, concept multidimensionnel, peut être construite selon deux, trois ou quatre dimensions 

(Janiczek et al.,2012). Si certains auteurs étudient les perceptions de justice selon quatre 

dimensions (distributive, procédurale, interpersonnelle et informationnelle), d’autres néanmoins 

font une construction de ce concept avec 3 dimensions (distributive, procédurale et 

interactionnelle). D’autres recherches ont proposé des conceptions différentes, en subdivisant La 

justice interactionnelle en deux dimensions (Greenberg, 1993b, cité par EL AKREMI et al.,2006). 

Plus spécifiquement cette approche structurelle appelle la distinction, au niveau de la justice 

interactionnelle, entre La justice interpersonnelle et la justice informationnelle (Greenberg, 1993b, 

cité par EL AKREMI et al.,2006). 

Dans notre étude, nous allons conserver une construction de la justice organisationnelle avec 3 

dimensions (distributive, procédurale et interactionnelle). Cependant dans notre approche, la 

justice interactionnelle sera subdivisée en deux dimensions à savoir la justice interpersonnelle et la 

justice informationnelle. Le tableau 2 ci-dessous nous montre les définitions et les critères 

d’évaluation des 3 dimensions de la justice organisationnelle.     
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Tableau 2 : Justice organisationnelle à trois dimensions et leurs attributs 

Dimensions: Distributive Procédurale 
Interactionnelle 

Interpersonnelle Informationnelle 

 

 

 

 

Définition 

Perception, évaluation 

des résultats du 

changement, d’une 

modification de 

l’allocation des 

ressources matérielle 

ou non) 

Perception de la 

manière dont la 

décision de changer 

est prise, dont le 

changement est 

implémenté 

Perception du 

comportement des 

autres envers nous 

dans le cadre du  

changement 

Perception des 

explications du 

changement données 

par les décideurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critère 

d'évaluation  

Équité 

Égalité 

Besoins individuels 

Cohérence dans 

l’application de la 

procédure 

 

Neutralité 

 

Représentativité 

 

Décision basée sur 

des informations 

correctes 

 

Mécanisme de 

Correction 

 

Morale et éthique 

Honnêteté 

 

Courtoisie 

 

Respect des droits 

et de la 

Dignité 

 

Décence du 

comportement 

Communication 

d’explication du 

« pourquoi » 

Changer 

 

Communication 

d’une vision globale 

 

Fournir de 

l’information sur 

d’autres organisations  

dans la 

même situation, ou sur 

les conséquences d’un 

non-changement 

 

Expression de 

regrets et excuses 

pour les 

pertes/erreurs 

Source: Adapté du tableau de Janiczek et al.2012  
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3.2.1. La justice distributive 

La justice distributive fait référence aux partages équitables de ressources tels que le salaire, les 

promotions, la reconnaissance, et la rétroaction. Elle est liée à l’équité perçue de l’attribution des 

récompenses et a été mentionnée comme le début de la justice organisationnelle (Byrne et 

Cropanzano, 2001, cités par DeConinck et Johnson, 2009). Elle est issue de la théorie de l’équité 

d’adams (1965) et correspond à la perception d’équité dans la distribution des ressources entre les 

individus (Brien – Robidoux et al., 2017).  Selon cette théorie, un individu perçoit une équité 

lorsque son évaluation du ratio entre les efforts qu’il a investis et les récompenses qu’il a 

obtenues équivaut à son évaluation du ratio entre les efforts investis et les récompenses obtenues 

par d’autres individus de statut similaire. Ainsi, une telle situation d’équilibre est susceptible 

d’engendrer une perception de justice distributive (Brien – Robidoux et al., 2017). Une situation 

de déséquilibre est susceptible d’engendrer l’inverse, soit une perception d’injustice distributive 

(Adam, 1965, cité par Brien – Robidoux et al., 2017). Par exemple, un employé risque de 

percevoir de l’injustice distributive s’il considère que son salaire est insuffisant par rapport aux 

efforts qu’il fournit au travail et si son salaire est inférieur à celui de collègues ayant un poste 

équivalent (Brien – Robidoux et al., 2017).  

Adams considérait la relation entre l’employé et l’organisation comme un échange social. Les 

employés consacrent du temps et des efforts à l’organisation (intrants) et reçoivent en retour une 

rémunération et des avantages (résultats) (DeConinck et Johnson, 2009). 

3.2.2. La justice procédurale  

La justice procédurale fait référence à la justice perçue lors des processus décisionnels (Brien – 

Robidoux et al., 2017). Elle examine le processus par le quel les récompenses sont attribuées 

(DeConinck et Johnson, 2009). Elle est élaborée par la théorie de la procédure de Thibaud et 

Walker (1975) qui postule deux niveaux de justice procédurale : le contrôle du processus, soit 

l’évaluation du processus décisionnel en soi, et le contrôle de la décision, référant au fait de 

donner son opinion ou de pouvoir influencer le résultat du processus décisionnel (Brien – 

Robidoux et al., 2017). Thibaud et Walker (1975) ont déterminé que, même si le résultat de la 

procédure était important, le processus par lequel le résultat était déterminé l’était également dans 

certaines situations (DeConinck et Johnson, 2009).  Pour Folger (1977), permettre aux 

participants de s’exprimer dans les procédures peut atténuer le résultat. Ainsi, même si le résultat 
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n’est pas satisfaisant pour les participants, permettre une voix dans le processus peut atténuer 

l’insatisfaction (DeConinck et Johnson, 2009).   

Dans un contexte de justice organisationnelle, la perception de la justice procédurale est satisfaite 

lorsque les démarches menant à une décision, par exemple l’allocation d’une promotion, sont 

perçues comme étant justes (Leventhal, 1980 ; Nabatchi, Bingham et Good, 2007, cités par 

(Brien – Robidoux et al., 2017).  

 

3.2.3. La justice interactionnelle  

Bies et Moag (1986) ont introduit le concept de justice interactionnelle, qui met l’accent sur le 

traitement interpersonnel que les subordonnés reçoivent de la direction (DeConinck et Johnson, 

2009).  Cela implique la façon dont la direction communique avec les subordonnés en ce qui 

concerne le degré de respect et d’honnêteté qui leur est montré (DeConinck et Johnson, 2009).  

La justice procédurale examine le processus par lequel les récompenses sont attribuées, tandis 

que la justice interactionnelle concerne la perception qu’ont les gens du traitement interpersonnel 

(Elicker, Levy et Hall, 2006, cités par DeConinck et Johnson, 2009). Une distinction importante 

entre la justice procédurale et la justice interactionnelle est la façon dont l’employé réagit à 

l’injustice. Dans les cas d’injustice interactionnelle, la réaction de l’employé est davantage 

dirigée vers le superviseur que vers l’organisation (Masterson et al., 2000, cités par DeConinck et 

Johnson, 2009). Cependant, lorsque les employés perçoivent une injustice procédurale, leur 

réaction est dirigée vers l’organisation (DeConinck et Stilwell, 2004 ; Martin et Bennett, 1996, 

cités DeConinck et Johnson, 2009). 

 

D’après les travaux de Colquitt (2001), la justice interactionnelle est composée de deux 

constructions indépendantes : la justice interpersonnelle et la justice informationnelle 

(DeConinck et Johnson, 2009). Colquitt a fondé sa conceptualisation de la justice interactionnelle 

sur les travaux de Bies et Moag (1986), Greenberg (1993) et Shapiro, Buttner et Barry (1994). 

Bies et Moag (1986) ont identifié quatre règles de traitement interpersonnel : la véracité, la 

justification, le respect et la bienséance (DeConinck et Johnson, 2009). Shapiro, Buttner et Barry 

(1994) ont étendu cette définition de la justice interactionnelle en incluant trois éléments qui 

expliquaient l’adéquation des explications : l’actualité, la spécificité et le caractère raisonnable 

(DeConinck et Johnson, 2009). Greenberg (1993) a montré que la justice interactionnelle se 
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forme le long des deux dimensions de la justice interpersonnelle et informationnelle. La justice 

interpersonnelle est composée d’éléments mesurant le respect et la bienséance, comme le 

proposent Bies et Moag (1986). La justice informationnelle contient des éléments mesurant la 

véracité et la justification de Bies et Moag (1986) ainsi que des éléments mesurant l’actualité, la 

spécificité et le caractère raisonnable tels que proposés par Shapiro, Buttner et Barry (1994) 

(DeConinck et Johnson, 2009).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

IV.  Lien entre Épuisement professionnel et justice organisationnelle 

Dans cette section, nous allons explorer le rôle que joue la justice organisationnelle dans la 

manifestation de l’épuisement professionnel chez les travailleurs.  

4.1.    Énoncé de la question de recherche  

Comme on l’a déjà vu dans la section II, l’épuisement professionnel a des causes individuelles et 

organisationnelles. Parmi les causes organisationnelles, nous allons nous intéresser 

essentiellement à la perception de justice organisationnelle chez les travailleurs. Il faut de dire 

que de nombreuses études se sont intéressées à la relation entre la justice organisationnelle et 

l’épuisement professionnel. En effet, les travaux sur les concepts d’équité et de justice au sein des 

organisations sont innombrables depuis le début des années 60 jusqu’à ce jour (El Akremi et 

al.,2006). Le manque d’équité et de justice fait peser sur les travailleurs et les employeurs des 

contraintes organisationnelles. Parmi ces contraintes organisationnelles, on peut citer la 

dégradation de la santé psychologique des travailleurs, dont l’épuisement professionnel est 

l’illustration l’a plus saillante. Ce denier entraîne des conséquences sur l’absentéisme, 

l’engagement des travailleurs, le roulement du personnel, le rendement au travail, etc. Notre 

travail consistera à étudier le lien entre la justice organisationnelle, déclinée à travers les 3 formes 

de justice (justice distributive, justice procédurale et justice interactionnelle) et l’épuisement 

professionnel à travers ses 3 dimensions (épuisement émotionnel, dépersonnalisation et 

diminution de l’accomplissement personnel). Pour que notre travail soit effectif, nous allons 

répondre à la problématique suivante :  

Question de recherche : 

La perception de la justice dans le milieu de travail a-t-elle un effet sur l’épuisement 

professionnelle?  

4.2.   Hypothèse de recherche  

Pour répondre à notre question de recherche, nous allons tester une hypothèse de recherche :  

H : La justice organisationnelle est corrélée négativement avec l’épuisement professionnel.    
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Cette hypothèse de recherche est vérifiée si « au moins une dimension de la justice 

organisationnelle » est corrélée négativement avec « au moins une des trois dimensions de 

l’épuisement professionnel » dans les études recensées.  

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Modèle de recherche  

 

4.3.  Méthodologie  

Méthodologie : Pour élaborer notre revue systématique de la littérature, une recherche a été 

effectuée sur les moteurs de recherche Google, Google Scholar, Web of sciences, PsycInfo. Les 

termes épuisement professionnel, épuisement émotionnel, dépersonnalisation, diminution du 

sentiment d’accomplissement personnel, justice organisationnelle, équité organisationnelle, 

justice distributive, justice procédurale, justice interactionnelle, justice interpersonnelle, justice 

informationnelle ont été utilisés pour effectuer la recherche. Notre première recherche nous a 

permis de repérer 107 articles. Ensuite, nous avons mis des critères pour sélectionner des articles 

parmi les 107 articles qui répondent à notre problématique à savoir le lien entre la justice 

organisationnelle et l’épuisement professionnel. Nous avons donc cherché des articles publiés 

durant les 20 dernières années et qui étudient le lien entre la justice organisationnelle ou ses 

dimensions (justice distributive, procédurale et interactionnelle) et l’épuisement professionnel ou 

ses trois dimensions (épuisement émotionnel, dépersonnalisation et diminution de 

l’accomplissement personnel). Cette deuxième recherche nous a permis d’identifier 17 articles 

que nous avons analysé. 

 

Épuisement professionnel  

 Épuisement émotionnel 

 Dépersonnalisation 

 Diminution de 

l’accomplissement 

personnel 

 

 

Justice organisationnelle 

 Justice distributive 

 Justice procédurale  

 Justice interactionnelle 

(informationnelle et/ou 

interpersonnelle)  
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4.4.   Résultats 

Comme le montre le tableau 2 ci -dessous, nous avons analysé 17 articles pertinents pour notre 

revue systématique de la littérature.     

4.4.1.  Les caractéristiques des études recensées 

Nous avons retenu 17 études qui nous permettent de répondre à notre question de recherche.  

Parmi ces 17 études, 15 sont de nature transversale et 2 de nature longitudinale. Toutes les études 

ont été effectuées en utilisant des questionnaires distribués en version papier ou en format 

électronique. On note une grande diversité dans les populations étudiées. En effet, toutes les 

catégories de travailleurs sont étudiées. Il y a également une grande diversité au niveau du sexe et 

de l’âge des participants. L’ensemble des études ont exploré les principales formes de justice 

organisationnelle à savoir la justice distributive, la justice procédurale et la justice 

interactionnelle (interpersonnelle et informationnelle). L’épuisement professionnel a également 

été abordé dans l’ensemble des études recensées. Dans toutes les études, les questionnaires 

utilisés ont été créés en tenant compte des toutes dimensions de l’épuisement professionnel 

(épuisement émotionnel, dépersonnalisation et diminution de l’accomplissement personnel) et les 

formes de justice organisationnelle (justice distributive, justice procédurale et justice 

interactionnelle). Dans la majorité des études recensées, le Maslach Burnout Inventory (MBI), le 

Burnout Measure Short version (BMS) et le Shirom-Melamed Burnout Measure ont été utilisés 

pour mesurer l’épuisement professionnel. Le questionnaire de Colquitt (2001) et les echelles de 

Moorman (1991) ont servi à mesurer les dimensions de la justice organisationnelle (distributive, 

procédurale et interactionnelle) dans la plupart des études recensées.  

4.4.2.  Présentation du tableau des études recensées  

Le tableau 3 ci-dessous est une présentation des études recensées.  

 

 

 

Tableau 3 : Études recensées     
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Références Population Sentiment de justice et 

épuisement 

professionnel 

Facteurs du travail Autres facteurs Méthodologie et 

Limites 

Shaharrudin, S. 

& al (2016) 

(Malaisie)   

504 données à analyser                  

 

Taux de réponse de 63 % 

Absence de justice 

organisationnelle et 

cynisme organisationnel 

Justice organisationnelle 

(distributive, procédurale, 

interactionnelle). 

Age ;                               

Genre ;                              

Statut matrimoniale 

;   

Niveau d'étude ;     

Expérience de 

travail; Cynisme 

organisationnel. 

Étude transversale ;          

Enquête sous forme de 

questionnaires distribués;  

Étude quantitative et non 

qualitative ;                            

Analyse de corrélations et 

de régressions. 

Leroy-Frémont, 

N. & al (2014) 

(France)   

163 cadres des secteurs 

privés et publics de la 

santé, du social, du 

commerce et de 

l'industrie;                                    

64 femmes et 99 hommes ;                               

Taux de réponse :  70%. 

Justices défaillantes et 

épuisements professionnel 

chez les cadres. 

Latitude décisionnelle ;            

Charge de travail 

importante; 

Formes de justices 

défaillantes ; 

Besoin d'autonomie 

satisfait ;                 

Besoin de se sentir 

compètent; 

Satisfaction du besoin 

d'affiliation. 

Extraversion ;                       

Le manque 

d'agréabilité ;   

Le névrosisme. 

Étude transversale; 

Questionnaire soumis ;      

Analyse de corrélations et 

de régressions linéaires 
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Références Population Sentiment de justice et 

épuisement 

professionnel 

Facteurs du travail Autres facteurs Méthodologie et 

Limites 

Brian-Robidoux, 

E. & al (2017) 

(Canada) 

Étude fait en deux temps:                     

Dans le 1e temps, on a 153 

travailleurs canadiens; 

Dans le 2e temps, on a 100 

participants parmi les 153 

travailleurs de l'étude 1 ;                               

Critère d'éligibilité:  

travailler au sein de la 

même organisation depuis 

au moins 6 mois et ce, en 

moyenne 25 heures et plus 

/semaine.  

Perceptions de justice 

distributive et justice 

procédurale relatives aux 

opportunités en milieu de 

travail à la prédiction de 

l’épuisement professionnel 

Justice organisationnelle 

(distributive, procédurale). 

Age ;                                

Genre ;                            

Niveau de scolarité;  

Nombre d'heures 

travaillées. 

Questionnaires auto-

rapportés ;  

Analyse de régression 

multiple ;                             

Limite de l’étude : 

Échantillon non 

représentatif et le 

caractère auto-rapporté 

des questionnaires. 

Leroy, N. & al 

(2015) (France)   

122 cadres venant de paris 

et nord pas de calais ;                                       

53 hommes et 69 femmes ;                                           

Moyenne d'âge : 41 ans. 

Justice procédurale et 

l’épuisement professionnel;   

  Variables qui contribuent 

significativement à 

l’épuisement professionnel. 

Latitude décisionnelle ; 

Charge psychologique ; 

Le soutien des collègues; 

Justice organisationnelle 

(justice distributive, justice 

procédurale, justice 

interpersonnelle, justice 

informationnelle). 

L'estime de soi ;     

L'affectivité. 

Étude transversale ; 

Questionnaire soumis;                       

Régression multiple et 

analyse de médiation ;                         

Les effets liés à l’âge, au 

sexe, au statut familial, 

l’ancienneté, ainsi qu’au 

secteur, branche, et taille 
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de l’entreprise ne sont pas 

présentés dans l’étude. 

Références Population Sentiment de justice et 

épuisement 

professionnel 

Facteurs du travail Autres facteurs Méthodologie et 

Limites 

Bouterfas, N. & 

al (2016) 

(France) 

369 travailleurs sociaux de 

la région Nord Pas de 

Calais;            

93 hommes et 276 

femmes;  

Moyenne d’âge :38.52 

ans;  

Ancienneté des 

travailleurs :12.12 ans 

dans le secteur social. 

Les inducteurs 

organisationnels (justice 

distributive, justice 

procédurale, justice 

interpersonnel, justice 

informationnelle), les 

inducteurs liés au travail 

(charge de travail et charge 

émotionnelle), l'inducteur 

personnel (résilience) et 

l'épuisements professionnel 

des travailleurs sociaux. 

Charge de travail ;                     

Charge émotionnelle. 

Résilience Étude transversale; 

Questionnaires distribués; 

Analyses de corrélations, 

de régressions et de 

médiations ;                 

L'étude ne permet pas de 

conclure sur la causalité 

des relations et sur 

l’évolution des inducteurs 

de l’épuisement 

professionnel. 

Campbell, NS. & 

al (2013) (États 

Unis) 

343 travailleurs sociaux ;                

Taux de réponse : 91%;  

Échantillon: 86% de 

femmes, 66% de blancs, 

29% d'afro-américains, 

3% d'hispaniques, et 3% 

autres. 

Relations entre la Justice 

organisationnelle (justice 

distributive, justice 

procédurale et justice 

interactionnelle), le Soutien 

perçu de l'organisation, le 

Soutien perçu du 

Le soutien perçu de 

l'organisation;  

Le soutien perçu du 

superviseur ;        

L'engagement 

organisationnel. 

Épuisement 

émotionnel; 

Dépersonnalisation; 

Diminution de 

l'accomplissement 

personnel ;            

Étude transversale; 

Questionnaire d'enquête; 

Analyse de régressions et 

de corrélations ;                                

La profession étudiée 

(travailleur social) 

comporte un risque élevé 
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superviseur et l’épuisement 

professionnel. 

Intentions de 

démissionner 

d'épuisement 

professionnel. 

Références Population Sentiment de justice et 

épuisement 

professionnel 

Facteurs du travail Autres facteurs Méthodologie et 

Limites 

Moliner, C. & al 

(2005) (Espagne)   

324 employés de 108 

unités de travail dans 59 

services d'organisations. 

La justice organisationnelle 

et le bien être au niveau de 

l'unité de travail. 

Le climat de justice. Épuisement 

professionnel 

Étude transversale ;   

Questionnaire d'enquête ; 

Analyses de régressions 

multiples ;                                            

Toutes les données ne 

concernent que l’industrie 

hôtelière espagnole. 

Donc, difficile de 

généraliser à d’autres 

contextes. 

Shahid, A. & al 

(2018) (Pakistan)   

250 répondants 

sélectionnés en appliquant 

un échantillonnage 

aléatoire simple. 

Justice organisationnelle 

comme modérateur de la 

relation entre l’épuisement 

émotionnel et les résultats 

liés à l’emploi 

(apprentissage des 

enseignants, engagement 

organisationnel et loyauté 

organisationnelle).  

Justice organisationnelle 

(justice distributive, justice 

procédurale, justice 

interactionnelle). 

Épuisement 

émotionnel; 

 Loyauté ;               

Engagement des 

employés. 

Étude quantitative, 

descriptive et transversale 

; Analyse descriptive et 

corrélationnelle, charge 

factorielle, analyse 

psychométrique, analyse 

de régression ;                                  

Le taux de roulement, la 

santé physique, la 
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satisfaction au travail, les 

attitudes au travail et les 

comportements de 

citoyenneté 

organisationnelle n'ont 

pas été pris en compte ;          

L'échantillonnage n'est 

pas de grande taille. 

Références Population Sentiment de justice et 

épuisement 

professionnel 

Facteurs du travail Autres facteurs Méthodologie et 

Limites 

Son, SJ. & al 

(2014) (Corée du 

sud) 

158 étudiants en MBA 

dans une grande université 

sud-coréenne. La plupart 

étaient des employés de 

niveau intermédiaire dans 

des entreprises de divers 

secteurs. 

Justice interpersonnelle et 

épuisement professionnel 

avec l'accent mis sur le rôle 

de médiation de l’échange 

leader-membre (LMX). 

Justice interpersonnelle ;      

Échange leader-membre 

(LMX). 

Épuisement 

professionnel ;  

Confiance 

cognitive des 

employés dans 

leurs dirigeants 

(modérateur) ;                         

Intention de quitter;  

Age ;                                   

Sexe ;                                

Durée.  

Enquête en ligne ;               

Modélisation par 

équation structurelle ;                                   

Les conclusions de 

l'étude pourraient avoir 

été influencées par les 

affiliations fonctionnelles 

et les industries des 

répondants. 
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Références Population Sentiment de justice et 

épuisement 

professionnel 

Facteurs du travail Autres facteurs Méthodologie et 

Limites 

Shkoler, O. & 

Tziner, A (2017) 

(Israel) 

243 participants 

appartenant à diverses 

organisations (y compris 

la haute technologie, la 

communication, 

l’industrie, le 

télémarketing, etc.) ;                                                                    

Le taux de retour des 

répondants était supérieur 

à 80%. 

La justice organisationnelle 

et l’épuisement 

professionnel et la 

mauvaise conduite au 

travail, telles que modérées 

par la disposition de la 

personnalité d’un individu 

(intelligence émotionnelle). 

Justice organisationnelle.  Épuisement 

professionnel; 

Mauvaise conduite 

(mauvais 

comportement) au 

travail. 

Étude transversale. 

Questionnaire soumis; 

Modélisation par 

équation structurelle ;                      

L'utilisation du 

questionnaire WMB agit 

« comme un critique », ce 

qui rend difficile pour le 

candidat de signaler des 

comportements négatifs 

(y compris envers les 

autres). 

Zahran, S. & 

Eldossoqi, SS 

(2021) (Egypt) 

206 infirmières des 

hôpitaux sélectionnés à 

Port-Saïd entre octobre 

2018 et fin janvier 2019. 

La justice organisationnelle 

et sa relation avec 

l’épuisement professionnel 

chez les infirmières des 

hôpitaux sélectionnés à 

Port-Saïd. 

Justice distributive ;                

Justice procédurale ;                        

Justice interactionnelle. 

Épuisement 

émotionnel; 

Dépersonnalisation; 

Diminution de 

l'accomplissement 

personnel ;                       

Âge ;                                      

Genre ;                                  

Niveau d'éducation; 

Étude transversale; 

Questionnaire soumis ;                              

Analyse de donnée à 

l'aide de SPSS. 
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Durée de 

l'expérience en 

soins infirmiers 

(années). 

Références Population Sentiment de justice et 

épuisement 

professionnel 

Facteurs du travail Autres facteurs Méthodologie et 

Limites 

Kayguzus, I.& al 

(2015) (Turquie) 

100 policiers en poste 

dans différents districts de 

la province d’Ankara au 

cours de la période allant 

de mars 2014 à mai 2014. 

Relation entre épuisement 

professionnel vécu par les 

employés et la justice 

organisationnelle. 

Justice distributive ;                

Justice procédurale ;                        

Justice interactionnelle. 

Épuisement 

émotionnel; 

Dépersonnalisation; 

Diminution de 

l'accomplissement 

personnel ;                       

Âge ;                                      

Statut matrimonial ;                      

Ancienneté dans la 

police ;                

Satisfaction de son 

travail. 

Étude transversale; 

Questionnaire d'enquête; 

Analyse de corrélations et 

tests de comparaison 

entre groupes ;                                   

Les répondants sont tous 

des fonctionnaires, ce qui 

ne permet pas de faire 

une comparaison entre les 

secteurs publics et privés. 

Li, Y (2014) 

(Chine) 

435 enseignants de cinq 

universités chinoises. 

Relation entre épuisement 

professionnel, justice 

organisationnelle et 

engagement affectif 

Justice distributive ;                

Justice procédurale ;                        

Justice interactionnelle. 

Épuisement 

émotionnel; 

Dépersonnalisation; 

Diminution de 

l'accomplissement 

Étude transversale; 

Échantillonnage de 

commodité et 

questionnaires soumis; 

Analyses de modélisation 
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personnel ;                     

Engagement 

affectif.  

d'équations structurelles ;                      

La direction de la 

causalité ne peut pas être 

déterminée, car les 

données ont été 

recueillies à un moment 

donné. C’est-à-dire que la 

causalité entre les 

variables indépendantes 

et dépendantes ne peut 

être conclue. 

Références Population Sentiment de justice et 

épuisement 

professionnel 

Facteurs du travail Autres facteurs Méthodologie et 

Limites 

Truchot, D 

(2009) (France) 

259 médecins généralistes 

(taux de réponse = 52%) 

d'une région 

administrative française;     

75 % sont des Hommes; 

Moyenne d'âge : 47,1 ans;  

Durée moyenne 

d'ancienneté professionnel 

: 18 ans 

Relation entre l'iniquité 

perçue et l'épuisement 

professionnel avec comme 

médiateur l'orientation 

communautaire. 

Équité perçue. Épuisement 

émotionnel; 

Dépersonnalisation; 

Diminution de 

l'accomplissement 

personnel.  

Étude transversale; 

Questionnaires distribués; 

Analyse de la variance ;         

Étant donné la nature 

transversale des données, 

la causalité entre les 

variables dépendantes et 

indépendantes ne peut 

être conclue. 
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Références Population Sentiment de justice et 

épuisement 

professionnel 

Facteurs du travail Autres facteurs Méthodologie et 

Limites 

Brienza, Justin 

P. & Ramona 

Bobocel,D 

(2017) (États-

Unis) 

 

Échantillon composé de 

183 travailleurs adultes 

américains (85 femmes et 

98 hommes) occupant un 

emploi à temps plein dans 

un large éventail de 

professions (p. ex. service, 

professionnel, 

universitaire), 

Taux de réponde 80 % ;  

Âge moyen = 42.15 ans ; 

Revenu médian : 70 000$ 

à 79 000$.  

Relations entre l’âge, la 

déviance en milieu de 

travail, l’épuisement 

émotionnel et la perception 

de justice 

organisationnelle. 

Justice distributive ;                               

Justice procédurale ;                                       

Justice interpersonnelle; 

Justice informationnelle. 

Épuisement 

émotionnel; 

Âge;  

Déviance en milieu 

de travail;  

Le revenu;  

Genre;  

Nombre d’années 

d’expérience. 

Étude transversale;  

Enquête en ligne via le 

site StudyResponse.net ;                      

Analyses de corrélations 

et de régressions;   

Limites : Inférence 

causale non autorisée et 

caractère auto-déclarés 

des données.  

Giordano, W 

(2018) 

(Belgique) 

65 travailleurs d'un centre 

hospitalier universitaire. 

Relations entre les 4 

dimensions de la justice 

organisationnelle 

(distributive, procédurale, 

interpersonnelle et 

informationnelle) et les 3 

dimensions de l'épuisement 

professionnel (épuisement 

Justice distributive ;                      

Justice procédurale ;                         

Justice interpersonnelle ;               

Justice informationnelle. 

Genre ;                           

Profession ;               

Épuisement 

émotionnel ; 

Dépersonnalisation 

; Diminution de 

l'accomplissement 

personnel. 

Étude transversale ;             

Enquête par questionnaire 

électronique ;                                

Analyse de corrélations et 

de régressions multiples; 

Échantillon non 

probabiliste de 

convenance qui ne permet 
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émotionnel, 

dépersonnalisation, 

diminution de 

l'accomplissement 

personnel). 

pas une généralisation des 

résultats de l'étude. 

Références Population Sentiment de justice et 

épuisement 

professionnel 

Facteurs du travail Autres facteurs Méthodologie et 

Limites 

Lambert, Eric G. 

& al (2010) 

(États-Unis) 

Sondage mené auprès de 

160 employés d'un 

établissement d'un 

établissement privé à 

sécurité maximale du 

Midwest. 

Relations entre 2 

dimensions de la justice 

organisationnelle (Justice 

distributive et justice 

procédurale), la satisfaction 

à l'égard de la vie, 

l'épuisement professionnel 

et l'intention de quitter son 

emploi. 

Justice distributive ;                      

Justice procédurale. 

Genre ;                                

Age ;                            

Nombre de mois 

dans la prison ;                       

Niveau d'éducation;                            

Race ;                                  

Nombre d'années 

d'expérience dans 

la justice 

criminelle;                    

Épuisement 

professionnel; 

Satisfaction à 

l'égard de la vie ;                                     

Intention de quitter 

son emploi. 

Étude transversale; 

Questionnaires distribués; 

Équations de régressions 

multivariées ;                             

Résultats de l'étude ne 

peuvent être 

généralisables qu’à 

l’établissement étudié ;                                  

Données transversales, ce 

qui ne permet pas de 

démontrer la causalité. 
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4.4.3. Présentation des principaux résultats des études recensées  

Le tableau 4 ci-dessous présente les principaux résultats des études recensées. 

Tableau 4 : Principaux résultats des études recensées 

Références  

 

Principaux résultats  

Shaharrudin, S. 

& al (2016) 

(Malaisie)   

Les résultats de l’étude indiquent une relation négative entre la justice organisationnelle 

et le cynisme organisationnel1. Ce dernier peut avoir des conséquences qui se traduit par 

la fatigue ou l’épuisement émotionnel, jusqu’à l’épuisement professionnel.  

Hypothèse (H) vérifiée dans cette étude de manière indirecte 

Leroy-Frémont, 

N. & al (2014) 

(France)   

Les résultats de l'étude montrent des corrélations significatives entre les différentes 

formes de justice et l'épuisement professionnel : avec les justices procédurale (r = -.32*)2, 

informationnelle (r = -.32*), interpersonnelle (r = -.40*), distributive (r = -.17*). Donc, « 

les inducteurs organisationnels présentent un lien significatif avec l'épuisement 

professionnel ; moins la justice organisationnelle est observée par les cadres, plus 

l'épuisement professionnel est réel ». 

Hypothèse (H) vérifiée dans cette étude 

Brian-Robidoux, 

E. & al (2017) 

(Canada) 

Les résultats de l’étude montrent un lien négatif et significatif entre la justice 

procédurale-application (JP-A)3 et l’épuisement professionnel (β = -0,26, p<0,05). La 

justice distributive et la justice procédurale-participation (JP-P) ne sont pas significatives 

dans le modèle.  

 

Hypothèse (H) vérifiée dans cette étude 

                                                            
1 Le cynisme organisationnel se définit comme une émotion négative d’un employé à l’égard de l’organisation, 

fondée sur la conviction d’un manque d’intégrité de cette organisation (Dean et al.,1998, cités par Mercier, 2017). Il 

est considéré comme une attitude générale ou spécifique caractérisée par la colère, la déception et aussi une tendance 

à se méfier des individus, des groupes, des idéologies, des capacités sociales ou des institutions (Andersson, 1996, 

cité par Shaharruddin et al.,2016).  

 
2 P<.05 
3 Dans cette étude, la justice procédurale est divisée en deux dimensions : La justice procédurale – application (JP-A) 

et la justice procédurale - participation (JP-P). La JP-A regroupe les items concernant la manière dont les procédures 

ont été mis en place, soit de manière impartiale et cohérente, par exemple (Brien-Robidoux et al.,2017). En revanche, 

la JP-P regroupe les items touchant à l’influence que les travailleurs pourraient avoir sur les procédures quant à 

l’attribution des opportunités (Brien-Robidoux et al.,2017). 
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Références 

 

Principaux résultats 

Leroy, N. & al 

(2015) (France)   

Les résultats de l’étude montrent que la justice procédurale, interpersonnelle et 

informationnelle sont corrélés négativement avec l’épuisement professionnel. En effet, la 

justice interpersonnelle est en lien avec l’épuisement professionnel. De même, la 

corrélation négative est significative entre justice procédurale et l’épuisement 

professionnel (r = - .27**)4. La corrélation entre justice distributive et l’épuisement 

professionnel s’avère non significative (r = - .14 ; NS). La justice informationnelle est 

significativement corrélée à l’épuisement professionnel (r = - .30***)5.  

 

Les résultats montrent également l’effet médiateur du soutien entre les différents types de 

justice et l’épuisement professionnel.  

 

Hypothèse (H) vérifiée dans cette étude 

Bouterfas, N. & 

al (2016) 

(France) 

Les résultats montrent une corrélation négative et significative entre les justices 

procédurale, interpersonnelle, informationnelle et l’épuisement émotionnelle. En effet, 

plus les justices procédurale, interpersonnelle, informationnelle sont élevées, plus 

l’épuisement émotionnel diminue (respectivement r = -40, p < .001 ; r = -41, p < .001 et r 

= -32, p < .001). Par conséquent, les dimensions de la justice organisationnelle 

contribueraient à prévenir l’épuisement émotionnel des travailleurs sociaux. De même, 

l’analyse des régressions montrent que la justice procédurale (β = -.22, p <0,001) et la 

justice interpersonnelle (β = -.13, p<0.04) expliquent l’épuisement émotionnel.   

Les résultats montrent aussi que la justice distributive (β= -.20, p < .001), la justice 

interpersonnelle (β= .17, p < .001) et la justice informationnelle (β= .23, p < .001) 

prédisent l’accomplissement personnel. 

 

Hypothèse (H) vérifiée dans cette étude 

                                                            
4 P<.01 
5 P<.001 
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Références 

 

Principaux résultats 

Campbell, NS. 

& al (2013) 

(États Unis) 

Les résultats de l'étude montrent des liens significatifs entre la justice organisationnelle, 

le soutien organisationnel perçu (SOP), le soutien du superviseur perçu (SSP) et 

l'épuisement émotionnel.  

 

Les résultats montrent que la justice organisationnelle influence le niveau de soutien 

perçu, qui agit comme une ressource clé pour prévenir ou réduire l'épuisement 

professionnel.  

 

Hypothèse (H) vérifiée dans cette étude 

Moliner, C. & al 

(2005) 

(Espagne)   

Les résultats de l'étude montrent des relations significatives entre la justice 

interactionnelle et deux des trois dimensions de l'épuisement professionnel (épuisement 

émotionnel et dépersonnalisation). Lorsque les membres des unités de travail perçoivent 

comme un groupe que leur superviseur les traite de manière appropriée, les niveaux 

d'épuisement professionnel au niveau des unités de travail sont réduits. Les deux autres 

dimensions de la justice organisationnelle (distributive et procédurale) étaient plus 

secondaires.  

     

 Les résultats confirment le rôle modérateur de la force de la justice interactionnelle dans 

les relations entre le niveau de justice interactionnelle et le niveau d'épuisement 

professionnel.  

 

Les résultats ont montré également l'importance du degré d'accord entre les membres de 

l’unité de travail dans les perceptions de la justice (force du climat de justice)6 pour 

prédire le degré d'accord dans les expériences d'épuisement professionnel (force de 

l'épuisement professionnel). 

 

Hypothèse (H) vérifiée dans cette étude 

                                                            
6 Le climat de justice organisationnelle désigne la justice organisationnelle au niveau du groupe.  
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Références 

 

Principaux résultats 

Shahid, A. & al 

(2018) 

(Pakistan)   

Les résultats montrent que la justice organisationnelle (justice distributive, justice 

procédurale, et justice interactionnelle) modère significativement la relation entre 

l'épuisement émotionnel et les résultats liés à l'emploi (apprentissage des enseignants, 

engagement organisationnel et loyauté organisationnelle).En d'autres termes, si les 

académiciens perçoivent de l'équité dans les résultats qu'ils reçoivent, ou dans les 

procédures pour déterminer les résultats qu'ils reçoivent, ou s'ils sont traités avec respect 

et attention par leur collègues et autres subordonnés, alors l'association entre la loyauté et 

l’engagement organisationnels et l’épuisement émotionnel s’affaiblira en diminuant.  

 

Hypothèse (H) vérifiée dans cette étude de manière indirecte 

Son, SJ. & al 

(2014) (Corée 

du sud) 

Les résultats de l’étude du modèle proposé montrent une relation négative entre la justice 

interpersonnelle et l’épuisement professionnel des employés (β = −0.48) avec comme 

médiateur le Leader-Member Exchange (LMX)7, qui à son tour influence l’intention de 

rotation des employés.      

   

Les résultats de l’étude étude accentuent l’importance de la qualité du LMX, en particulier 

pour l’épuisement professionnel des employés. Ils appuient l’hypothèse selon laquelle les 

perceptions d’équité des employés, en particulier en ce qui concerne le traitement par 

leurs dirigeants (c.-à-d. la justice interpersonnelle), jouent un rôle important dans la 

réduction de l’épuisement professionnel des employés par l’effet indirect de la qualité du 

LMX.  

 

Hypothèse (H) vérifiée dans cette étude 

                                                            
7 Le Leader-Member Exchange (LMX) est une théorie qui suggère que que le leader adapte son style d’intervention 

envers ses différents employés (Chouinard et Doucet, 2016). Elle permet de mesurer sur une échelle la qualité des 

relations selon quatre dimensions : l’affection, la loyauté, la contribution et le respect professionnel (LEE 2007, cité 

par Chouinard et Doucet, 2016). L’affection mesure l’appréciation de l’un pour l’autre. La loyauté mesure le degré de 

loyauté du répondant envers l’autre partie. La contribution mesure la quantité de ses propres efforts dans la réalisation 

des objectifs de travail. Enfin, le respect professionnel mesure l’estime professionnelle de l’un pour l’autre (OLSSON 

2012, cité par Chouinard et Doucet, 2016). 
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Références 

 

Principaux résultats 

Shkoler, O. & 

Tziner, A (2017) 

(Israel 

Les résultats de l’étude montrent une relation négative entre les perceptions de la justice 

organisationnelle et l’épuisement professionnel.  

 

Les résultats indiquent que l’intelligence émotionnelle8 modère (et diminue) la relation 

entre les perceptions de la justice organisationnelle et l’épuisement professionnel. Cela 

montre que l’intelligence émotionnelle peut atténuer l’impact de l’injustice dans la 

manifestation de l’épuisement professionnel. 

  

Hypothèse (H) vérifiée dans cette étude 

 

Zahran, S. & 

Eldossoqi, SS 

(2021) (Egypt) 

L'étude a montré qu'il y avait une relation significativement élevée entre la perception des 

infirmières à l’égard de la justice organisationnelle et leur épuisement professionnel 

(p<0.01). Il a été démontré que 70 % des infirmières qui avaient une perception élevée de 

la justice organisationnelle ont eu un faible niveau d’épuisement professionnel, alors que 

87,4% d’entre eux qui avaient une faible perception de la justice organisationnelle, ont un 

niveau modéré d’épuisement professionnel.  

 

Les résultats montrent des corrélations négatives et significatives entre la justice 

organisationnelle, la justice procédurale et la justice interactionnelle et l’épuisement 

émotionnel en tant que dimension de l’épuisement professionnel.  

 

Hypothèse (H) vérifiée dans cette étude 

                                                            
8 Les chercheurs définissent l’intelligence émotionnelle (IE) comme la capacité de reconnaître/surveiller ses propres 

émotions et celles des autres, de différencier différents sentiments et d’utiliser l’information émotionnelle pour 

guider la pensée, le comportement et la performance (Boyatzis, 2009 ; Goleman, 1995 ; Joseph et Newman, 2010 ; 

Mayer et Salovey, 1997 ; Salovey et Mayer, 1990, cités par Shkoler et Tziner, 2017). En bref, l’IE comprend (1) la 

conscience de soi, (2) l’autogestion, (3) la maîtrise de soi, (4) l’adaptabilité et la flexibilité, (5) l’orientation vers la 

réussite et (6) un point de vue positif (Boyatzis, 2009, cité par Shkoler et Tziner, 2017). 
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Références 

 

Principaux résultats 

Kayguzus, I.& al 

(2015) (Turquie) 

Les résultats de la recherche démontrent qu’il existe une corrélation négative 

intermédiaire entre les scores de justice organisationnelle et les scores d’épuisement 

professionnel des policiers (r = -0,437 p=0,01). Par conséquent, plus le score 

d’épuisement professionnel augmente, moins le score de justice organisationnelle devient 

important. En d'autres termes, le score de justice organisationnelle diminue à mesure que 

le score d’épuisement professionnel augmente.    

 

Les résultats de la recherche ont montré que la répartition équitable, la procédure 

équitable, l’interaction équitable, la justice organisationnelle, l’épuisement émotionnel, la 

dépersonnalisation, la réussite personnelle ne varient pas selon le sexe et l'âge.  

 

Hypothèse (H) vérifiée dans cette étude 

Li, Y (2014) 

(Chine) 

Les résultats ont montré que l’épuisement émotionnel et la réduction de 

l’accomplissement personnel étaient des médiateurs partiels entre la justice 

interactionnelle et l’engagement affectif. Cependant, la dépersonnalisation n’était pas un 

médiateur entre une quelconque dimension de la justice et de l’engagement affectif. Ces 

résultats indiquent que la justice interactionnelle peut non seulement améliorer 

directement l’engagement affectif, mais aussi peut influencer indirectement l’engagement 

affectif, en réduisant les niveaux d’épuisement émotionnel et en améliorant 

l’accomplissement personnel.   

Truchot, D 

(2009) (France) 

Les résultats indiquent une influence de l’iniquité perçue sur l’épuisement émotionnel et 

la dépersonnalisation. Cependant, l’iniquité perçue est bien liée à l’épuisement 

émotionnel et la dépersonnalisation, mais la relation n’est pas curvilinéaire9. En résumé, 

les médecins en situation de sous-bénéfice10 (envers les patients) ont des scores 

d’épuisement émotionnel et de dépersonnalisation significativement supérieurs à leurs 

                                                            
9 Selon une courbe en U 
10 Quand les individus perçoivent que le rapport de leurs bénéfices sur leurs investissements est plus faible que celui 

du sujet (ou du groupe) de comparaison. Dans ce cas ils se sentent sous-bénéficiaires (ou sur-contributeurs). Ils 

ressentiront des émotions proches de la colère (Truchot, 2009).  
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collègues qui évaluent la relation comme équilibrée ou qui se perçoivent comme sur-

bénéficiaires11. 

 

Les résultats montrent également une interaction entre équité et orientation 

communautaire pour la dimension épuisement émotionnel. Autrement dit, en situation de 

sous-bénéfice, la situation la plus redoutée d’après la théorie de l’équité, l’orientation 

communautaire a bien un effet modérateur.  Toutefois, l'étude ne montre pas d’interaction 

entre équité et orientation communautaire pour la dépersonnalisation. 

 

Hypothèse (H) vérifiée dans cette étude 

Brienza, Justin 

P. & Ramona 

Bobocel,D 

(2017) (États-

Unis) 

Les résultats de l'étude montrent que l'épuisement émotionnel est significativement corrélé 

avec la justice distributive/procédurale12 et la justice interpersonnelle/informationnelle13.     

  

Les résultats montrent également que les employés sont différemment sensibles aux 

différentes formes de justice en fonction de leur âge : la justice distributive et procédurale 

étaient des prédicteurs significatifs de la déviance et de l’épuisement émotionnel chez les 

employés plus jeunes (mais pas plus âgés), tandis que la justice informationnelle et 

interpersonnelle prédisait la déviance et l’épuisement émotionnel chez les employés plus 

âgés (mais pas plus jeunes).  

 

Hypothèse (H) vérifiée dans cette étude 

                                                            
11 Quand les individus perçoivent le rapport de leurs bénéfices sur leurs investissements comme étant supérieur à 

celui d’autrui. Dans ce cas, ils se sentiront sur-bénéficiaires (ou sous-contributeurs) et éprouveront de la culpabilité 

(Truchot, 2009). 
12 La justice distributive et la justice procédurale étaient fortement corrélées, r = 0,733, p = 0,001, et donc combinées 

en un seul indice (Brienza & Ramona, 2017). 

13 Les perceptions de justice informationnelle et interpersonnelle ont été combinées en raison de leur chevauchement 

important, r = 0,781, p = 0,001 (Brienza & Ramona Bobocel, 2017). 
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Références 

 

Principaux résultats 

Giordano, W 

(2018) 

(Belgique) 

Les résultats montrent que la justice distributive, interpersonnelle, procédurale et 

informationnelle trouvent respectivement une association négative et significative avec la 

dimension de l’épuisement émotionnel. En d'autres termes, plus les sujets perçoivent de la 

justice distributive, de la justice interpersonnelle, de la justice procédurale ou de la justice 

informationnelle, moins ceux-ci ressentent un épuisement émotionnel. Par conséquent, 

nous pouvons envisager que ces dimensions de justice organisationnelle peuvent être 

potentiellement considérées comme des ressources organisationnelles face à l’épuisement 

émotionnel;   

Ensuite, la justice procédurale ainsi que la justice informationnelle trouvent une 

corrélation négative et significative avec la dimension de dépersonnalisation.  Ainsi, plus 

les sujets perçoivent de la justice procédurale ou de la justice informationnelle et moins ils 

ressentent de la dépersonnalisation. En outre, la justice procédurale et la justice 

informationnelle peuvent être potentiellement considérées comme des ressources 

organisationnelles face à la dépersonnalisation ;  

Pour finir, les quatre dimensions de justice organisationnelle ne trouvent pas 

d’association significative avec la dimension de la diminution de l’accomplissement 

personnel.  

Hypothèse (H) vérifiée dans cette étude 

Lambert, Eric G. 

& al (2010) 

(États-Unis) 

Les résultats indiquent que la justice distributive et la justice procédurale ont des 

relations inverses et significatives avec l’épuisement professionnel. La perception que les 

résultats sont injustes peut entraîner de l’irritation, du ressentiment et de la colère. Ces 

émotions peuvent amener une personne à éprouver du stress au travail et, finalement, de 

l’épuisement professionnel. Les travailleurs correctionnels, qui estiment que leurs 

contributions à l’organisation ne sont pas réciproques avec des résultats équitables, 

peuvent perdre confiance dans l’organisation. Cela peut amener les travailleurs à se sentir 

non seulement stressés, mais aussi à la dérive dans leur travail. Le résultat final est 

probablement de l’épuisement professionnel. 

 

Hypothèse (H) vérifiée dans cette étude 
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4.4.4. Synthèse des principaux résultats des études recensées 

Les Résultats présentés dans le tableau 4 ci-dessus montrent globalement une relation négative 

entre la justice organisationnelle ou ses dimensions (justice distributive, justice procédurale et 

justice interactionnelle) et l’épuisement professionnelle ou ses dimensions (épuisement 

émotionnel, dépersonnalisation et diminution de l’accomplissement personnel). Donc les résultats 

des études recensées confirment l’effet de la justice organisationnelle sur l’épuisement 

professionnel. L’étude de Zahran & Eldossoqi (2021) en est une parfaite illustration. En effet, 

ces deux auteurs ont montré dans leurs résultats que la justice organisationnelle et toutes ses 

dimensions ont une corrélation négative et statistiquement significative avec l’épuisement 

professionnel total. Ces auteurs ont également démontré dans leurs résultats que 70 % des 

infirmières qui avaient une perception élevée de la justice organisationnelle ont eu un faible 

niveau d’épuisement professionnel, alors que 87,4% d’entre eux qui avaient une faible perception 

de la justice organisationnelle, ont un niveau modéré d’épuisement professionnel. Par ailleurs, 

leurs résultats ont également montré qu’il y avait de fortes corrélations positives statistiquement 

significatives entre la justice organisationnelle totale, la justice distributive et la justice 

interactionnelle et l’accomplissement personnel et l’épuisement professionnel total. Pour les 

auteurs, l’équité et la justice offrent aux infirmières la possibilité de se sentir personnellement 

accomplies et de minimiser leurs sentiments d’épuisement émotionnel et de dépersonnalisation.  

Pour Leroy-Frémont & al. 2014, les corrélations sont négatives et significatives entre les 

différentes formes de justice et l’épuisement professionnel. Cependant, l’analyse de régression 

entre les inducteurs organisationnels et l’épuisement professionnel indique un lien significatif 

entre la justice interpersonnelle et l’épuisement professionnel (β = - .31 *)14, les 3 autres formes 

de justice ne présentant aucun lien.  Ces résultats sont en cohérence avec les analyses de Moliner 

et al. (2005). En effet, cette perception de justice est associée à des réactions positives, même 

quand les rétributions sont négatives (Folger & Cropanzano, 1998 ; Grennberg, 1987, cités par 

Leroy-Frémont & al., 2014). Une organisation aura tout intérêt, afin de prévenir l’épuisement 

professionnel, à bannir les propos injurieux ou déplacés et à prévenir le harcèlement moral. Pour 

ces auteurs, un cadre, se sentant traité avec respect, politesse et dignité, par son organisation, sera 

                                                            
14 P<.05 
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moins enclin à développer de l’épuisement professionnel. La justice interpersonnelle est donc une 

variable à prendre en compte pour la direction car elle peut influencer la santé de ses salariés. De 

plus, celle-ci permet également à l’organisation de faire passer plus facilement ses décisions.   

D’autres auteurs comme Leroy at al. 2015, Kayguzus et al. 2015, Truchot (2009) et Giordano 

(2018) ont trouvé dans leurs études des associations négatives et significatives entre la justice 

organisationnelle et l’épuisement professionnel ou certaines dimensions de la justice 

organisationnelle et certaines dimensions de l’épuisement professionnel, ce qui est en cohérence 

avec notre hypothèse de recherche (H).  

Pour Leroy at al. 2015, la justice procédurale, interpersonnelle et informationnelle sont corrélés 

négativement avec l’épuisement professionnel. Leurs résultats montrent également l’effet 

médiateur du soutien entre les différents types de justice et l’épuisement professionnel. Pour les 

auteurs, une entreprise gagnera à développer une politique d’équité de traitement pour assurer la 

justice procédurale. L’entreprise devra également tenir compte du soutien entre collègues pour 

que cette méthode s’avère efficace.  

 

Pour Kayguzus et al. 2015, les résultats de la recherche démontrent qu’il existe une corrélation 

négative intermédiaire entre les scores de justice organisationnelle et les scores d’épuisement 

professionnel des policiers (r = -0,437, p= 0,01). Par conséquent, plus le score d’épuisement 

professionnel augmente, moins le score de justice organisationnelle devient important.  

Pour Truchot (2009), les résultats indiquent une influence de l’iniquité perçue sur l’épuisement 

émotionnel et la dépersonnalisation même si la relation n’est pas curvilinéaire. L’auteur a 

également démontré qu’environ la moitié des médecins participants dans l’étude (52 %) se 

perçoivent comme sous-bénéficiaires dans les relations qu’ils entretiennent avec leurs patients. 

Pour l’auteur, ce pourcentage élevé suggère que la relation avec les patients est particulièrement 

dégradée ou en tout cas qu’elle ne répond pas aux attentes des médecins. De plus, ce sentiment 

d’être sous-bénéficiaire est lié à l’épuisement professionnel et à la dépersonnalisation. Les 

résultats indiquent également, après d’autres, que même dans une situation de travail dans 

laquelle le professionnel s’attend à trouver une relation asymétrique, puisqu’il prodigue des soins 

que l’autre reçoit, la perception que le rapport de ses gains et investissements n’est pas équilibré 

comparativement à l’autre conduit à l’épuisement professionnel. Ce résultat est cohérent avec la 
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théorie de l’équité qui prédit que les individus ont tendance à rechercher des relations équilibrées 

et que, s’ils n’y arrivent pas, ils éprouveront de la détresse (Truchot, 2009). 

Pour Giordano (2018), les résultats montrent que la justice distributive, interpersonnelle, 

procédurale et informationnelle trouvent respectivement une association négative et significative 

avec la dimension de l’épuisement émotionnel. Donc, plus les sujets perçoivent de la justice 

distributive, de la justice interpersonnelle, de la justice procédurale ou de la justice 

informationnelle, moins ceux-ci ressentent un épuisement émotionnel. Par conséquent, ces 

dimensions de justice organisationnelle peuvent être potentiellement considérées comme des 

ressources organisationnelles face à l’épuisement émotionnel. 

Ensuite, la justice procédurale ainsi que la justice informationnelle trouvent une corrélation 

négative et significative avec la dimension de dépersonnalisation. Ainsi, plus les sujets perçoivent 

de la justice procédurale ou de la justice informationnelle et moins ils ressentent de la 

dépersonnalisation. En outre, la justice procédurale et la justice informationnelle peuvent être 

potentiellement considérées comme des ressources organisationnelles face à la 

dépersonnalisation. Enfin, les quatre dimensions de justice organisationnelle ne trouvent pas 

d’association significative avec la dimension de la diminution de l’accomplissement personnel. 

Par conséquent, ces quatre dimensions de justice organisationnelle ne peuvent potentiellement 

pas être considérées comme des ressources organisationnelles face à la diminution de 

l’accomplissement personnel. 

 

Dans l’ensemble des études recensées, il y a eu des liens directes ou indirectes entre les dimensions de la 

justice organisationnelle et les dimensions de l’épuisement professionnel. Par exemple, l’association 

entre les deux variables est indirecte dans les études de Campbell et al.2013, Shahid et al. 2018, Li 

(2014).  

Dans l’étude de Campbell et al. 2013, les auteurs se sont appuyés sur la théorie de la 

conservation des ressources (COR) pour proposer que la justice influence le niveau de soutien 

perçu, qui agit comme une ressource clé pour prévenir ou réduire l’épuisement professionnel. 

Pour les auteurs, la source de ce soutien (superviseur ou organisation) est en grande partie 

déterminée par les processus d’attribution. Ensuite, ils ont proposé que les dimensions 

spécifiques de l’épuisement professionnel soient susceptibles d’induire un retrait psychologique, 
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en raison de la protection des ressources restantes par les individus, ce qui pourrait se terminer 

par le départ d’un employé de l’organisation. 

 

Dans l’étude de Shahid et al. 2018, la justice organisationnelle (distributive, procédurale et 

interactionnelle) modère la relation entre l’épuisement émotionnel et les résultats liés à l’emploi 

(apprentissage des enseignants, engagement organisationnel et loyauté organisationnelle). 

Autrement dit, si un académicien perçoit de l’équité dans les résultats qu’il reçoit, ou dans les 

procédures pour déterminer les résultats qu'il reçoit, ou s'il est traité avec respect et attention par 

ses collègues et autres subordonnés, alors la loyauté et l’engagement organisationnels en relation 

avec l’épuisement émotionnel s’affaibliront en diminuant. Ce résultat est appuyé par d’autres 

études antérieures. Par exemple pour la justice distributive, les études de (Konovsky et 

Cropanzano, 1991 ; Schaufeli, 2006 ; Janssen, Lam et Huang, 2010) appuient celle de Shahid et 

al.2018. Pour la justice procédurale, les études de (Hur et al., 2014 ; Barclay, Skarlicki et Pugh, 

2005 ; Barclay et al., 2005) appuient celle de Shahid et al.2018. Pour la justice interactionnelle (à 

travers sa composante interpersonnelle), les études de (Baron, Harris et Ennew, 2005 ; Janssen et 

al., 2010 ; Colquitt, Conlon et Ng, 2001) appuient celle de Shahid et al. 2018. 

 

Dans l’étude de Li (2014), l’épuisement émotionnel et la réduction de l’accomplissement 

personnel étaient des médiateurs partiels entre la justice interactionnelle et l’engagement affectif. 

Cependant, pas comme prévu, la dépersonnalisation n’était pas un médiateur entre une 

quelconque dimension de la justice et de l’engagement affectif. Ces résultats indiquent que la 

justice interactionnelle peut non seulement améliorer directement l’engagement affectif, mais 

aussi influencer indirectement l’engagement affectif, c’est-à-dire en réduisant les niveaux 

d’épuisement émotionnel et en améliorant l’accomplissement personnel. Pour l’auteur, les 

directeurs d’universités chinoises devraient accorder plus d’attention à l’amélioration de la 

perception des enseignants de la justice interactionnelle (interpersonnelle et informationnelle). Ils 

devraient traiter les enseignants avec politesse, dignité et respect. En outre, les directeurs 

d’université devraient également fournir aux enseignants les informations nécessaires sur les 

procédures de distribution. Par exemple, afin de montrer du respect envers les enseignants, il est 

nécessaire que les directeurs d’université écoutent attentivement les opinions et les suggestions 

des enseignants lors de la prise de décision et créent plus d’occasions pour les enseignants de 
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participer à la gestion de l’université. En tant que directeurs d’université, ils doivent se rappeler 

de communiquer avec leurs subordonnés et les enseignants avec une posture égale (Li,2014). 

 

Dans certaines études recensées, la relation entre les dimensions de la justice organisationnelle et 

les dimensions de l’épuisement professionnel est modérée par d’autres variables comme par 

exemple le Leader Member Exchange (LMX), l’âge des travailleurs, la confiance des travailleurs 

envers leurs supérieurs, le climat de justice organisationnelle et l’intelligence émotionnelle. C’est 

le cas notamment des études de Son & al. 2014, Brienza & Ramona Bobocel (2017), Moliner 

& al. 2005 et Shkoler & Tziner (2017).  

Dans l’étude de Son & al. 2014, le LMX a partiellement arbitré la relation entre la justice 

interpersonnelle et l’épuisement professionnel des employés ; et la confiance cognitive des 

employés envers les superviseurs a modéré la relation entre LMX et l’épuisement professionnel. 

La relation était plus forte lorsque les employés avaient un niveau élevé de confiance basée sur la 

cognition dans leurs dirigeants que lorsqu’ils avaient un faible niveau de confiance basée sur la 

cognition en eux. Les résultats de l’étude accentuent l’importance de la qualité du LMX, en 

particulier pour l’épuisement professionnel des employés. Ils appuient l’hypothèse selon laquelle 

les perceptions d’équité des employés, en particulier en ce qui concerne le traitement par leurs 

dirigeants (c.-à-d. la justice interpersonnelle), jouent un rôle important dans la réduction de 

l’épuisement professionnel des employés par l’effet indirect de la qualité du LMX. Les résultats 

de cette étude démontrent que le LMX est un mécanisme relationnel essentiel qui sous-tend la 

relation entre la justice interpersonnelle et l’épuisement professionnel des employés. Les 

employés qui perçoivent que leurs dirigeants les traitent équitablement et respectueusement sont 

susceptibles de développer leur estime de soi, ce qui les motive à établir de bonnes relations avec 

leurs dirigeants, ce qui réduit l’épuisement professionnel et l’intention de roulement des 

employés (Son & al., 2014).En outre, un LMX plus élevé facilite la réduction de l’épuisement 

professionnel lorsque la confiance des employés basée sur la cognition dans leurs dirigeants est 

élevée, ce qui suggère que la confiance basée sur la cognition dans les superviseurs est un 

modérateur important qui atténue ou réduit l’épuisement professionnel. Ainsi, lorsque les 

employés perçoivent leurs leaders comme professionnellement compétents, une relation positive 

avec ces leaders sera perçue comme une ressource plus utile et bénéfique pour les employés, 

réduisant ainsi leur épuisement professionnel. Les résultats appuient donc les études qui ont 
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révélé que la capacité et la fiabilité du leadership favorisent un sentiment de pouvoir et 

d’efficacité, ce qui influence le comportement et les attitudes des employés envers les 

organisations, en particulier l’épuisement professionnel (Bachman, 1968 ; Podsakoff, Todor et 

Schuler, 1983, cités par Son et al., 2014). 

Dans l’étude Brienza & Ramona Bobocel (2017), les résultats montrent que les employés sont 

différemment sensibles aux différentes formes de justice en fonction de leur âge : la justice 

distributive et procédurale étaient des prédicteurs significatifs de la déviance et de l’épuisement 

émotionnel chez les employés plus jeunes (mais pas plus âgés), tandis que la justice 

informationnelle et interpersonnelle prédisait la déviance et l’épuisement émotionnel chez les 

employés plus âgés (mais pas plus jeunes). 

Dans l’étude de Moliner & al. 2005, les auteurs ont, entre autres, examiné dans quelle mesure la 

relation entre la justice organisationnelle et l’épuisement professionnel était modérée par la force 

du climat de justice. En effet, les résultats de l’étude ont montré l’importance du degré d’accord 

dans les perceptions de la justice (force du climat de justice) dans la prédiction du degré d’accord 

dans les expériences d’épuisement professionnel (force de l’épuisement professionnel). Cela a été 

particulièrement confirmé, encore une fois, en ce qui concerne l’aspect interactionnel de la justice 

organisationnelle : lorsque les membres de l’unité de travail étaient d’accord dans leurs 

perceptions de la justice interactionnelle, une convergence dans les expériences d’épuisement 

professionnel était plus susceptible de se produire (Moliner & al., 2005).  

Les résultats de l’étude ont également montré la prédominance de la justice interactionnelle dans 

l’explication de l’épuisement professionnel, en particulier pour l’épuisement émotionnel, était 

étonnamment forte. En général, lorsque le niveau et la force de la justice interactionnelle sont 

simultanément élevés, une unité de travail saine dans son ensemble est réalisable. Les résultats 

concernant la justice procédurale et distributive au niveau de l’unité de travail étaient moins 

prometteurs pour l’échantillon étudié. Pour les auteurs, la raison pour laquelle la justice 

interactionnelle s’est avérée être un prédicteur si important tient à différentes explications 

possibles. Selon les auteurs, la justice interactionnelle met l’accent sur les aspects 

interpersonnels, tels que la sensibilité et le respect de l’employé. Il se réfère plus directement à 

l’environnement immédiat et aux expériences que les gens ont sur leur lieu de travail. C’est la 

qualité de la relation avec le superviseur qui favorise les expériences d’épuisement professionnel 
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positives ou négatives chez les membres de l’unité de travail et détermine la force de ces 

expériences. L’autre explication concerne la clarté potentielle de la justice interactionnelle. Pour 

les auteurs, les jugements de justice distributive et procédurale peuvent simplement être plus 

complexes. Ils nécessitent plus d’informations (par exemple, les résultats des référents, la 

connaissance de l’exactitude, etc.). Les jugements de justice interactionnelle, en revanche, ont 

tendance à être plus simples. On peut détecter directement les traitements impolis ou discourtois, 

par exemple.  

Dans l’étude de Shkoler & Tziner (2017), l’intelligence émotionnelle modère (et diminue) la 

relation entre les perceptions de la justice organisationnelle et l’épuisement professionnel. Cela 

montre que l’intelligence émotionnelle peut atténuer l’impact de l’injustice sur la manifestation 

de l’épuisement professionnel.  

 

Dans l’étude de Shaharrudin & al. 2016, les auteurs n’ont pas examiné directement l’influence 

de la justice organisationnelle sur l’épuisement professionnel. Ils ont plutôt examiné l’influence 

de la justice organisationnelle sur le cynisme organisationnel. On sait cependant que le cynisme 

organisationnel peut avoir des conséquences sur les employés eux-mêmes, qui se traduit par la 

fatigue ou l’épuisement émotionnels, jusqu’à l’épuisement professionnel, et induire alors une 

baisse de la performance (Johnson et O’Leary-Kelly, 2003, cités par Mercier, 2017). 

Dans certaines études, on remarque que la justice distributive est moins prédicteur de 

l’épuisement professionnel que les autres dimensions de la justice organisationnelle. C’est le cas 

notamment des études Bouterfas et al. 2016, Zahran et al. 2021, Brien-Robidoux et al. 2017, 

Lambert et al. 2010. 

Dans les études de Bouterfas et al. 2016 et Zahran et al. 2021, la moyenne de la justice 

distributive se trouve être faible par rapport aux autres moyennes des dimensions de la justice 

organisationnelle; tandis que pour Brien-Robidoux et al. 2017, les résultats montrent que la 

justice procédurale est plus déterminante que la justice distributive dans la prédiction de 

l’épuisement professionnel. Pour Lambert et al. 2010, sur la base du coefficient de régression 
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standardisé, la justice procédurale (β=-.43**)15 avait une association plus importante avec 

l’épuisement professionnel que la justice distributive (β =-.18*)16. 

 

4.5. Discussions générales  

Cette étude a été menée afin d’examiner l’effet de la justice organisationnelle sur l’épuisement 

professionnel. Nous avons émis l’hypothèse que la justice organisationnelle est corrélée 

négativement avec l’épuisement professionnel. Les résultats des études analysées dans notre 

revue systématique appuient largement notre hypothèse, fournissant une preuve supplémentaire 

que les travailleurs peuvent développer de l’épuisement professionnel lorsqu’ils subissent une 

injustice en milieu de travail. En effet, si les travailleurs perçoivent de l’iniquité dans l’accès aux 

opportunités (Adams, 1965), aux procédures décisionnelles gérant leur distribution (Thibault et 

Walker, 1975) et s’ils ne se sentent pas traiter avec respect, politesse et dignité par l’organisation, 

ils seront alors plus enclins à développer de l’épuisement professionnel. La théorie de la 

conservation des ressources nous permet de comprendre cette conclusion. Selon cette théorie, 

l’iniquité perçue pourrait représenter une menace envers les ressources des travailleurs ou 

l’obtention future de leurs ressources si elle compromet les possibilités d’avancement ou 

d’obtention de rétributions salariales. Ainsi, un sentiment de précarité quant aux opportunités 

pourrait être un facteur d’épuisement professionnel (Brian-Robidoux et al., 2017). Parmi les 

dimensions de la justice organisationnelle, la justice distributive était moins prédicteur de 

l’épuisement professionnel que les autres types de justice, et plus particulièrement la justice 

procédurale dans la majorité des études analysées. La prédominance de la justice procédurale sur 

la justice distributive dans la prédiction de l’épuisement professionnel s’explique par son lien 

avec la perception de transparence de la structure opérationnelle dans une organisation 

(Greenberg, 1990, cité par Brien-Robidoux et al., 2017). En effet, cette transparence favoriserait 

un sentiment de confiance de la part des employés envers l’organisation (Brien-Robidoux et al., 

2017).  

Parmi les dimensions de l’épuisement professionnel, l’épuisement émotionnel est la dimension 

qui a plus d’associations avec la justice organisationnelle ou ses dimensions.  Cette association se 

                                                            
15 p≤.01 
16 p≤.05 
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retrouve dans presque toutes les études qui ont été analysées. Cela s’explique par l’importance de 

l’épuisement émotionnel dans le processus de l’épuisement professionnel. On retrouve cette 

importance de l’épuisement émotionnel par rapport aux dimensions de l’épuisement 

professionnel dans de nombreuses études théoriques. On peut citer, entre autres, la méta-analyse 

de Lee & Ashforth (1996) qui ont montré que les variables considérées comme des exigences 

professionnelles (p. ex., surcharge de travail) étaient plus fortement liées à la composante 

d’épuisement émotionnel de l’épuisement professionnel que les variables liées aux ressources (p. 

ex., le soutien social).  

 

4.6. Limites et Retombés pratiques 

4.6.1.  Limites  

La plupart des études recensées sont de nature transversale, ce qui constitue une limite 

importante. En effet, dans une étude de type transversale, la direction de la causalité ne peut pas 

être déterminée, car les données ont été recueillies à un moment donné. Donc, la causalité entre 

les variables indépendantes et dépendantes ne peut être conclue. De plus, il y a une difficulté à 

interpréter les associations et à faire des prévisions fiables. Une autre limite est liée au fait qu’il y 

a beaucoup d’échantillons de convenances dans les études recensées. Cela a pour conséquence de 

limiter la généralisation des résultats. Le caractère auto-rapporté de certains questionnaires 

augmente le risque de désirabilité sociale et de biais de variance commune (Brien-Robidoux et 

al., 2017). Dans d’autres études, les effets liés à l’âge, au sexe, au statut familial, l’ancienneté, 

ainsi qu’au secteur, branche, et taille de l’entreprise ne sont pas pris en compte.  

4.6.2.  Les retombés pratiques 

Les résultats de notre étude peuvent avoir de nombreuses implications pratiques. En effet, on 

découvre à travers notre étude que la justice organisationnelle a un effet significatif dans la 

manifestation de l’épuisement professionnel des travailleurs. Lorsque les travailleurs perçoivent 

de la justice organisationnelle dans au sein de leurs organisations, cela facilite la satisfaction du 

besoin d’autonomie, du besoin de compétence, du besoin d’affiliation sociale et facilitent un 

meilleur état de santé psychologique sur le long terme (Bouterfas & al., 2016). En revanche, 

lorsque les travailleurs ne perçoivent pas de la justice organisationnelle dans leurs milieux de 
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travail, cela génèrera des conditions de travail néfastes. Ces conditions de travail néfastes vont 

agir négativement sur la satisfaction des besoins psychologiques du travailleur et peuvent 

détériorer son état de santé psychologique en engendrant de l’épuisement professionnel et en 

altérant son bien-être psychologique (Bouterfas & al., 2016). Par conséquent, les gestionnaires 

doivent comprendre l’importance de répartir les résultats équitablement (justice distributive) et 

d’utiliser des procédures décisionnelles équitables (justice procédurale). Ils doivent également 

reconnaître l’importance croissante d’assurer la justice informationnelle et interpersonnelle 

(justice interactionnelle), dans le contexte d’une main-d’œuvre vieillissante (Brienza & Ramona 

Bobocel, 2017). Une organisation aura donc tout intérêt, afin de prévenir l’épuisement 

professionnel, à bannir les propos injurieux ou déplacés et à prévenir le harcèlement moral. Un 

travailleur, se sentant traité avec respect, politesse et dignité, par son organisation, sera moins 

enclin à développer de l’épuisement professionnel (Leroy-Frémont & al., 2014).  
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V. Conclusion 

Cette étude nous a permis de comprendre les liens qui existent entre la justice organisationnelle 

ou ses dimensions (justice distributive, justice procédurale et justice interactionnelle) et 

l’épuisement professionnel ou ses dimensions (épuisement émotionnel, la dépersonnalisation et la 

diminution de l’accomplissement personnel). En effet, les principaux résultats des études 

recensées nous montrent qu’il y a un effet significatif de la justice organisationnelle sur 

l’épuisement professionnel. Un sentiment de justice au sein de l’organisation est lié à la 

confiance, à l’engagement et à la satisfaction. À l’inverse, un sentiment d’injustice au sein de 

l’organisation est souvent accompagné de stress, de détresse psychologique, d’absentéisme et de 

l’épuisement professionnel. Il est donc important pour les organisations de mettre en place des 

pratiques managériales qui favorisent une meilleure justice organisationnelle. Cela aura pour 

conséquence de préserver et d’améliorer l’image, l’efficience et l’efficacité des organisations. Si 

les pratiques managériales ne favorisent pas la mise en place de systèmes équitables au sein de 

l’organisation, cela impactera négativement la satisfaction au travail des employés et leur vision 

de l’organisation avec des conséquences pouvant conduire à l’épuisement professionnel.   

La mise en place d’un environnement organisationnel et d’une atmosphère où les employés 

peuvent s’exprimer librement, participer activement à des activités sociales et où une échelle de 

justice équitable et calibrée est correctement étendue à tous les processus de l’établissement de 

l’entreprise s’avérera être l’une des méthodes efficaces permettant aux employés de faire face au 

stress à long terme (Kayguzus et al., 2015).  
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