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Résumé
Dans cet environnement turbulent et changeant, les entreprises misent de plus en plus
sur leurs équipes afin d’adresser cette complexité et rester performantes. L’adaptation
des équipes face aux différentes pressions relatives aux changements devient alors un
enjeu important. Basée sur la littérature de l’identité, de la gestion du changement et de
l’autorégulation des équipes, notre étude s’intéresse aux processus par lesquels l’identité
organisationnelle du gestionnaire guide son équipe à s’autoréguler et à adopter
collectivement des comportements de soutien, de résistance et d’évitement (taux de
roulement) envers les changements. Les équipes étant des systèmes complexes et
dynamiques, nous proposons aussi d’étudier l’impact de la sécurité psychologique
d’équipe comme état émergent affectif et facteur potentiellement important sur
l’équilibre du système et sur l’autorégulation des équipes dans ce contexte. Nos
résultats, collectés auprès de 46 équipes (46 gestionnaires et 353 membres) dans le
réseau de la santé au Québec, démontrent empiriquement l’importance de l’identité des
gestionnaires sur l’autorégulation des équipes et leurs comportements d’adaptation en
contexte de transformation. Ainsi, les équipes dont le gestionnaire est identifié à
l’ancienne forme de l’organisation (pré-fusion) s’autorégulent en adoptant moins de
comportements de soutien envers les changements. D'un autre côté, les équipes dont le
gestionnaire est identifié à la nouvelle forme de l’organisation (post-fusion)
s’autorégulent en adoptant plus de comportements de soutien envers les changements.
La sécurité psychologique d’équipe agit aussi à titre de variable modératrice entre
l’identification organisationnelle du gestionnaire et les comportements de soutien de
l’équipe.
Mots clés : Identification organisationnelle, fusion organisationnelle, théorie de
l’identité sociale, théories de l’autorégulation, relation gestionnaire-équipe, sécurité
psychologique, mécanismes d’adaptation d’équipe, comportements de soutien envers les
changements, comportements de résistance envers les changements, taux de roulement
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ce projet de recherche et toutes les autorisations subséquentes jusqu’en 2020 ont été
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Introduction
Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les
plus intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements.
- Charles Darwin, 1859

Afin de survivre dans un environnement complexe et turbulent, les organisations sont
constamment appelées à changer, devant implanter des changements organisationnels
plus fréquemment et efficacement (Johnson et al., 2016; Bercovitz et Feldman, 2008;
Rafferty et Jimmieson, 2010; Kiefer, 2005). Celles-ci misent donc sur leurs équipes afin
d’adresser cette complexité, adoptant des réponses plus agiles, rapides et adaptées
(Kozlowski, 2018). Ainsi, la rétention des équipes est un élément primordial, assurant le
succès des organisations (Holtom et al., 2008). Cependant, face aux nouvelles demandes
et aux contextes d’incertitude et d’ambiguïté, les équipes adoptent différents
mécanismes d’adaptation (Oreg, Vakola et Armenakis, 2011). Ceux-ci peuvent mener à
une plus grande satisfaction au travail, à une augmentation de la performance et à un
plus grand engagement envers l’organisation (Judge et al., 1999). Cependant, ils
peuvent aussi prédire l’épuisement émotionnel (Peng et al., 2010), la baisse de la
satisfaction au travail et l’intention de quitter (Cash et Gardner, 2011). L’adaptation des
équipes face aux différentes pressions relatives aux changements devient alors un enjeu
important.
Les équipes s’adaptent aux demandes des différents changements organisationnels à
travers, entre autres, des processus d’autorégulation d’équipe (team self-regulatory).
Ceux-ci guident les actions de l’équipe en fonction de ses objectifs, et ce, à travers le
temps et les différents contextes (Karoly, 1993; Taylor-Bianco et Schermerhorn, 2006).
Selon la théorie du focus de régulation (Regulatory Focus Theory) (Higgins, 1997),
l’équipe adopte un focus d’autorégulation collectif (Faddegon, Scheepers et Ellemers,
2008) en fonction de deux motivations, soit la prévention et la promotion. Ces deux
orientations se différencient quant aux besoins à satisfaire, aux standards avec lesquels
l’équipe tente de s’aligner et aux résultats souhaités, menant à des réponses

psychologiques et comportementales différentes (Dimotakis, Davison et Hollenbeck,
2012). Le focus vers la prévention se caractérise par la vigilance (Yuhyung Shin et al.,
2016), la sécurité et l’évitement du risque et des résultats négatifs (Rietzschel, 2011).
D'un autre côté, le focus vers la promotion vise le succès, l’atteinte des objectifs désirés
et les résultats positifs (Dimotakis, Davison et Hollenbeck, 2012; Rietzschel, 2011).
Ceci dit, en contexte de changements organisationnels, l’équipe coordonne la direction,
l’intensité et la persistance de ses efforts (Yuhyung Shin et al., 2016) selon la situation
et ses objectifs (Dimotakis, Davison et Hollenbeck, 2012). L’équipe peut alors
s’autoréguler face aux changements avec un focus de prévention, en adoptant des
comportements de résistance ou d’évitement, en quittant l’organisation, ou avec un
focus de promotion, en adoptant des comportements de soutien envers les changements.
Ces comportements d’adaptation sont alors importants à considérer, impactant la
rétention et la fidélisation des équipes (Fugate, Kinicki et Prussia, 2008; Judge et al.,
1999), ainsi que le succès des implantations de changements (Herold, Fedor et Caldwell,
2007; Jiseon Shin, Taylor et Seo, 2012). Nous proposons donc de nous pencher sur deux
éléments pouvant influencer l’adaptation des équipes, soit l’identité organisationnelle du
gestionnaire et la sécurité psychologique de l’équipe.
L’influence du gestionnaire sur son équipe est très présente. En effet, par ses
communications et ses comportements, il envoie différents signaux influençant les
pensées et les comportements de son équipe (Bordia et al., 2004; Bordia et al., 2006;
Herold, Fedor et Caldwell, 2007; Wanberg et Banas, 2000). Ces signaux proviennent,
entre autres, de son identité organisationnelle, d’où la pertinence de s’y intéresser
davantage. En effet, l’identité du gestionnaire peut grandement impacter les mécanismes
d’adaptation de son équipe. Selon la théorie de l’identité sociale (Riketta, 2005; Tajfel et
al., 1971), les gestionnaires s’identifient à différents groupes sociaux et développent des
biais en faveur de ceux-ci. Ainsi, ils peuvent développer une identification
organisationnelle (organizational identification), pouvant se conceptualiser comme un
construit cognitif, une congruence entre leurs valeurs et celles de l’organisation, un
sentiment de « oneness with or belongingness » à l’organisation. Ils incorporent alors
leur sentiment d’appartenance, le fait d’être membre d’une organisation particulière,
2

dans leur définition de soi (Riketta, 2005). Cette identification a été liée à plusieurs
résultats positifs, bénéficiant autant à la performance individuelle qu’à la performance et
à l’efficacité organisationnelle (Ashforth et Mael, 1989; Riketta, 2005).
En contexte de fusion organisationnelle, deux identités organisationnelles peuvent se
créer (Amiot et al., 2006; Bartels et al., 2006; Daan van Knippenberg et al., 2002). Cette
notion d’identité doit alors être considérée dans un tel contexte, car l’identité
organisationnelle choisie par le gestionnaire a des impacts différents sur l’équipe. Le
gestionnaire peut donc s’identifier à l’organisation pré-fusion (identification premerger), soit à l’ancienne forme de l’organisation, valorisant le statu quo. Sinon, il peut
aussi s’identifier à l’organisation post-fusion (identification post-merger), à la nouvelle
forme de l’organisation, valorisant les changements. Ainsi, il peut être identifié à aucune
de ces identités, à une seule de ces identités ou à ces deux identités. Dans tous les cas,
son identité va influencer ses sentiments, ses pensées, ses objectifs et ses comportements
(Tajfel, 1982; Barbara van Knippenberg et al., 2004). Sa capacité à mobiliser et à
engager son équipe dans les changements va alors varier, et ce, en fonction de son
identité.
La littérature suggère le développement d’une identité organisationnelle post-fusion afin
d’assurer le succès d’un changement d’une telle envergure (Giessner, 2011; Ullrich,
Wieseke et Dick, 2005; van Dick, Wagner et Lemmer, 2004; Daan van Knippenberg et
al., 2002). D’ailleurs, Giessner (2011) a lié positivement cette identification post-fusion
à la satisfaction au travail, à des comportements de citoyenneté organisationnelle, à un
bien-être émotionnel, à la performance et à une faible intention de quitter. Ceci dit,
sachant que l’identité du gestionnaire impacte ses communications et ses
comportements,

nous

proposons

que

dans

un

tel

contexte,

cette

identité

organisationnelle guide l’autorégulation de l’équipe vers un focus de prévention ou de
promotion. Ainsi, les équipes s’autoréguleraient vers des comportements de soutien ou
de résistance envers les changements, en cohérence avec l’identité de leur gestionnaire,
leurs intérêts.

3

Toutefois, l’identité organisationnelle choisie par le gestionnaire pourrait aussi être
perçue

comme

menaçante

pour

certaines

équipes,

spécialement

l’identité

organisationnelle post-fusion. Les gestionnaires identifiés à l’organisation pré-fusion
valorisent le statu quo, donc adoptent le même discours et les mêmes comportements
habituels, n’étant pas menaçants ou déstabilisants pour l'équipe. Cependant, les
gestionnaires identifiés à l’organisation post-fusion valorisent les changements, les
comportements orientés vers ceux-ci, ce qui peut être plus menaçant pour l'équipe.
Comme mentionné dans la littérature, les changements peuvent être associés à certaines
émotions négatives, comme l’incertitude, l’ambiguïté et le stress (Bordia et al., 2004;
Rafferty et Griffin, 2006). Ainsi, même si l’identité organisationnelle post-fusion est
valorisée en contexte de fusion organisationnelle (Giessner, 2011; Ullrich, Wieseke et
Dick, 2005), elle pourrait générer des émotions négatives au sein des équipes, les
menant à quitter l’organisation.
L’équipe étant un système complexe et dynamique, ses phénomènes et processus
internes guident les comportements des membres (Harvey, Leblanc et Cronin, 2019).
Ainsi, nous postulons que la sécurité psychologique d'équipe influence ses processus
d'autorégulation et ses comportements d’adaptation face aux changements, modérant
l’influence de l’identité organisationnelle du gestionnaire. À travers leurs expériences et
leurs interactions, les membres développent une sécurité psychologique d’équipe (team
psychological safety), soit une perception partagée que l’équipe est un lieu sécuritaire
dans lequel ils peuvent prendre des risques interpersonnels (Edmondson, 1999; Marks,
Mathieu et Zaccaro, 2001). Les membres peuvent donc adopter des comportements sans
la crainte d’être jugés, embarrassés ou rejetés par les autres, diminuant ainsi leur
préoccupation quant à leur image de soi (Edmondson, 1999, 2003a).
Il est bien connu que la sécurité psychologique est essentielle au succès de l'équipe.
Toutefois, elle est aussi qualifiée comme fragile et difficile à instaurer (Edmondson,
1999). Ceci dit, en présence d'une sécurité psychologique élevée, l'équipe sera alors
tentée de conserver et de maintenir sa sécurité psychologique. Nous proposons donc que
l'équipe sera motivée à s'autoréguler vers un focus de prévention ou de promotion, selon
4

ses besoins. Ainsi, en fonction de l’identité organisationnelle de son gestionnaire,
l’équipe peut adopter des comportements d’adaptation à l’inverse de ceux prônés par
son gestionnaire, et ce, dans le but de conserver son climat sécuritaire. De plus, la
sécurité psychologique encourage l’adoption de risques interpersonnels et favorise les
relations respectueuses et de confiance pouvant encourager les membres à rester dans
l’organisation. Le taux de roulement de l’équipe serait alors diminué, peu importe
l’identité organisationnelle du gestionnaire.
L’adaptation des équipes est alors influencée par l’identité organisationnelle du
gestionnaire et par la sécurité psychologique, menant les équipes à adopter
collectivement différents comportements d’adaptation en contexte de changements
organisationnels. En effet, nous postulons qu’en contexte d’incertitude, l’équipe se
tourne vers son gestionnaire, une source de certitude (Oreg et Berson, 2011), le
représentant de l’organisation (Niu et al., 2018). Ainsi, elle s’autorégule en fonction des
indications de son gestionnaire, celles-ci étant influencées par son identité
organisationnelle (Tajfel et Turner, 1986). Les intérêts du gestionnaire et de l’équipe
devraient alors être en adéquation. Une équipe, dont le gestionnaire s’identifie à
l’organisation pré-fusion, devrait donc s’autoréguler en mode prévention, diminuant ses
comportements de soutien envers les changements. De plus, comme le gestionnaire
valorise le statu quo, désire préserver le maintien de l’ancienne forme de l’organisation,
l’équipe devrait être rassurée et démontrer un taux de roulement plus faible. D'un autre
côté, une équipe, dont le gestionnaire s’identifie à l’organisation post-fusion, devrait
s’autoréguler en mode promotion, augmentant ses comportements de soutien envers les
changements. Cependant, comme le gestionnaire valorise la nouvelle forme de
l’organisation, ces changements peuvent être perçus comme d’énormes stresseurs par
l’équipe (Ahmad et Cheng, 2018), craignant des pertes d’emploi, des conflits et autres
(Fugate, Kinicki et Prussia, 2008; Judge et al., 1999). Des émotions négatives peuvent
alors émerger au sein de l’équipe (Bordia et al., 2004; Rafferty et Griffin, 2006),
augmentant son taux de roulement.
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Nous proposons aussi que la sécurité psychologique d’équipe agit comme une variable
modératrice sur la relation entre l’identité organisationnelle du gestionnaire et les
comportements d’adaptation de l’équipe, diminuant l’influence du gestionnaire. En
effet, en présence d’une sécurité psychologique élevée, plutôt que de s’autoréguler
suivant les indications du gestionnaire, nous postulons que l’équipe s’autorégule en
fonction de la préservation et du maintien de l’équilibre de sa sécurité psychologique.
Ainsi, lorsque le gestionnaire valorise le statu quo, l’équipe peut être tentée de
s’autoréguler avec un focus vers la promotion, vers les changements, afin de balancer et
d’équilibrer son système. La relation entre l’identification organisationnelle pré-fusion
du gestionnaire et les comportements de soutien de l’équipe est alors augmentée,
l’équipe adoptant plus de comportements de soutien envers les changements. Sinon,
lorsque le gestionnaire valorise les changements, l’équipe peut être tentée de
s’autoréguler davantage avec un focus vers la prévention, vers le statu quo. La relation
entre l’identification organisationnelle post-fusion du gestionnaire et les comportements
de soutien de l’équipe est alors diminuée, l’équipe adoptant moins de comportements de
soutien envers les changements. Quant aux comportements d’évitement, le taux de
roulement de l’équipe, nous postulons que l’équipe valorise et désire conserver sa
sécurité psychologique, son climat de sécurité, diminuant son taux de roulement. Nous
croyons alors que la sécurité psychologique modère positivement la relation entre
l’identification organisationnelle pré-fusion du gestionnaire et le taux de roulement de
l’équipe. À l’inverse, elle devrait modérer négativement la relation entre l’identification
organisationnelle post-fusion du gestionnaire et le taux de roulement de l’équipe.
Notre étude contribue à la fois à la littérature sur l’identité organisationnelle, sur la
gestion du changement et sur l’autorégulation des équipes. En effet, elle s’intéresse au
rôle et à l’effet de l’identité organisationnelle des gestionnaires sur les processus
d’autorégulation des équipes en contexte de changements organisationnels, et ce, dans le
cadre d’une étude au niveau de l'équipe. Nous augmentons aussi notre compréhension
quant à l’effet de la sécurité psychologique d’équipe, qualifiée comme un état émergent
affectif au sein du groupe (Harvey, Leblanc et Cronin, 2019), sur l’autorégulation et les
comportements d’adaptation de l’équipe dans un tel contexte.
6

Notre recherche s’est déroulée dans le milieu de la santé au Québec, et plus précisément,
dans un Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux (CIUSSS), un
secteur étant reconnu pour ses changements fréquents et excessifs (Yung et al., 2004).
Nos résultats quantitatifs ont été collectés à partir de questionnaires autoadministrés.
Nous avons mesuré l’identification organisationnelle pré-fusion et post-fusion
(organizational identification) (van Prooijen, 2009) des gestionnaires, ainsi que la
sécurité psychologique (psychological safety) (Edmondson, 1999) et les comportements
de soutien aux changements (behavioral support for change) (Herscovitch et Meyer,
2002) des équipes. Ces derniers se situaient sur un continuum allant des comportements
de résistance jusqu’aux comportements de soutien. Le taux de roulement annuel des
équipes a aussi été calculé à partir des données fournies par le département des
ressources humaines, collectées à la suite du projet de recherche.
Dans les prochaines sections, le cadre théorique et les hypothèses seront abordés, suivis
de la méthodologie, des résultats et d’une discussion sur les contributions théoriques, les
implications pratiques et les recherches futures.
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Chapitre 1 : Revue de la littérature
1.1 L’identité organisationnelle du gestionnaire
Dans le contexte du travail, les individus peuvent développer une identité sociale à partir
d’une identification à plusieurs groupes sociaux, soit à l’emploi, au département, à
l’équipe de travail et à l’organisation (Sluss et Ashforth, 2008; Tajfel et Turner, 1986).
Cette identité sociale, basée sur la théorie de l’identité sociale de Tajfel et al. (1971), se
définit comme une partie du concept de soi des individus provenant de leur
appartenance à un groupe social, associée à la signification émotive de cette
appartenance (Ashforth et Mael, 1989). Les individus tendent alors à s’auto-catégoriser
parmi différentes catégories sociales, puis à s’identifier à celles-ci, permettant de se
définir dans un environnement social (Ashforth et Mael, 1989).
Il est important de tenir compte de l’identité des supérieurs immédiats. En effet, ceux-ci
jouent un rôle important dans la vie quotidienne au travail des employés (He et Brown,
2013). Il est bien connu qu’ils influencent les attitudes, les croyances et les valeurs des
employés, provoquant plusieurs comportements (Avolio, Walumbwa et Weber, 2009).
Ceux-ci détiennent aussi une influence sur les processus de groupe et ses résultats
(Hackman et Wageman, 2005; Harvey, Leblanc et Cronin, 2019). En effet, ses
interactions avec son équipe (He et Brown, 2013; Niu et al., 2018) et ses différents
comportements influencent plusieurs phénomènes de groupe comme la cohésion,
l’efficacité et le climat d’apprentissage (Edmondson et Harvey, 2017; Harvey, Leblanc
et Cronin, 2019). Selon la théorie des rôles du gestionnaire de Mintzberg (1973)
(Manager Role Theory), le gestionnaire est toujours perçu comme le premier
représentant de l’organisation (Eisenberger et al., 2010; Hay, Parker et Luksyte, 2020),
le rôle de représentant étant l’un de ses rôles fondamentaux (Niu et al., 2018).
D’ailleurs,

ce

rôle

peut

être

grandement

influencé

par

son

identification

organisationnelle, élément peu étudié dans la littérature.
En effet, les quelques études qui abordent l’identité organisationnelle des gestionnaires
s’intéressent au développement de l’identité organisationnelle de leurs employés, à

travers la relation entre un gestionnaire et ses employés (Dick et al., 2007; Niu et al.,
2018; Sluss et Ashforth, 2008). Des chercheurs ont donc relevé que l’identification
organisationnelle des gestionnaires permet d’augmenter chez leurs employés leur autoefficacité, leur engagement, leur performance, leur satisfaction au travail et leurs
comportements de citoyenneté organisationnelle (Dick et al., 2007). Une seule étude
capture l’identité comme un aspect important dans le processus complexe par lequel les
gestionnaires tentent d’engager leurs employés dans la gestion du changement, passant
par l’identité organisationnelle des employés (Carmeli, Atwater et Levi, 2011). Ainsi, il
y a un manquement dans la littérature sur la manière dont l’identité organisationnelle
des gestionnaires influence les comportements d’adaptation de leur équipe, et ce, sans
passer par l’identité des employés ou des équipes.
Chez un individu, son identification à son organisation (identification organisationnelle)
impacte positivement sa satisfaction au travail, sa performance, ses comportements de
citoyenneté organisationnelle, ses comportements de coopération, l’expression de ses
idées, sa créativité, son innovation, et son désir de rester dans l’organisation, bénéfiques
à la performance et à l’efficacité organisationnelle (Ashforth et Mael, 1989; Blader et
Tyler, 2009; Dukerich, Golden et Shortell, 2002; Hirst, Dick et Knippenberg, 2009; Niu
et al., 2018; Riketta, 2005; van Dick et al., 2006). S’appuyant sur la théorie de l’identité
sociale, les gestionnaires identifiés à leur organisation, considérant celle-ci comme leur
endogroupe, internalisent ses normes, ses caractéristiques et ses valeurs dans leur
concept de soi, influençant ainsi leurs pensées, leurs sentiments et leurs actions
(Giessner, 2011; van Dick, Wagner et Lemmer, 2004; Barbara van Knippenberg et al.,
2004). Ils développent alors un biais pro-endogroupe, soit la tendance à favoriser leur
groupe d’appartenance, leur organisation dans ce cas-ci, à se comporter d’une façon qui
la discrimine positivement (Ashforth et Mael, 1989; Tajfel et al., 1971; Tajfel et Turner,
1986). Les intérêts de leur organisation deviennent alors personnels, et ils sont plus
motivés à s’engager en faveur de celle-ci (Giessner, 2011; van Dick, Wagner et
Lemmer, 2004; Barbara van Knippenberg et al., 2004). Ces comportements sont
essentiels, car ils permettent aux gestionnaires de se forger, de maintenir et de protéger
leur identité sociale positive, laquelle influence directement leur estime de soi positive
(Ashforth et Mael, 1989; Tajfel et Turner, 1986), et donc leur santé et leur bien-être
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psychologique (Heatherton et Wyland, 2003; Rosenberg et al., 1995). En nous basant
sur la théorie des rôles du gestionnaire et sur la théorie de l’identité sociale, nous
pouvons alors affirmer que les employés connaissent les objectifs, les valeurs et les
caractéristiques de leur organisation grâce à leur gestionnaire (Niu et al., 2018).

1.2 L’identité organisationnelle du gestionnaire en contexte de fusion
Le gestionnaire ne détient pas seulement un rôle crucial dans les activités quotidiennes
de ses employés, mais aussi, et surtout, dans un contexte de changements, étant un agent
de changement important (Balogun et Johnson, 2004; Herold, Fedor et Caldwell, 2007;
Neves, 2011). Dans l’article de Farahnak et al. (2020), les auteurs mentionnent que
l’ouverture au changement du gestionnaire, son cynisme et son engagement en contexte
de changements sont associés à l’ouverture au changement, au cynisme et à
l’engagement de ses employés. Ainsi, comme le succès des changements repose
principalement sur les réactions des employés, résultant de leurs mécanismes
d’adaptation, le gestionnaire se doit de mobiliser et d’engager son équipe dans les
changements (Wittig, 2012). Plusieurs études indiquent que les gestionnaires peuvent
influencer l'engagement au changement de leurs employés, notamment à travers leurs
comportements et leurs attitudes. En effet, les employés tiennent compte du leadership
transformationnel de leur gestionnaire (Ahmad et Cheng, 2018), de leur communication
régulière et proactive sur les modalités du changement (Allen et al., 2007; Elving, 2005)
et de leur attitude favorable envers les changements (Farahnak et al., 2020), entre autres,
pour accepter le changement et s'y engager. D'ailleurs, les différents comportements et
attitudes du gestionnaire émergent à partir de son identification organisationnelle. Ainsi,
l'identité organisationnelle du gestionnaire semble aussi être un élément à partir duquel
les équipes s'autorégulent vers des comportements d'adaptation face aux changements.
D’un point de vue identitaire, il semble que l’identification organisationnelle favorise les
changements organisationnels, où les chercheurs ont noté que les individus identifiés à
l’organisation adoptent des attitudes positives envers les changements proposés par leur
organisation, sont davantage prêts à changer (readiness to change) et s’engagent dans
des activités qui supportent l’organisation (Hameed, Roques et Ali Arain, 2013).
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Toutefois, les changements organisationnels peuvent parfois affecter l’identité sociale
des acteurs (van Dick, Wagner et Lemmer, 2004). Même si ces derniers savent que leur
organisation doit changer continuellement, ceux-ci veulent sentir qu’ils continuent de
travailler pour la même organisation (Giessner, 2011), donc que les principes, les
valeurs et les objectifs organisationnels incorporés dans leur définition de soi ne soient
pas trop modifiés.
Ceci dit, les changements de grande envergure, comme les fusions organisationnelles,
ébranlent certainement l’identité de tous les acteurs (He et Brown, 2013; Ullrich,
Wieseke et Dick, 2005), incluant celle des gestionnaires. En effet, ces fusions peuvent
être considérées comme des changements organisationnels extrêmes, pouvant générer de
hauts niveaux d’incertitude, en lien avec le futur de l’organisation, et donc influencer
significativement le degré d’identification organisationnelle de tous (Amiot et al., 2006;
Bordia et al., 2004; Giessner, 2011; Jetten, O'Brien et Trindall, 2002; Ullrich, Wieseke
et Dick, 2005). Elles sont aussi souvent considérées comme stressantes (Amiot et al.,
2006), venant transformer les attributs fondamentaux de l’organisation, soit sa mission,
sa stratégie, sa structure et ses valeurs (Ullrich, Wieseke et Dick, 2005). Elles peuvent
alors être perçues comme une menace à la stabilité et à la continuité de l’identité
actuelle des membres de l’organisation, et donc, de leur estime de soi (Bartels et al.,
2006). Afin de maintenir une identité organisationnelle, la littérature indique qu’il est
essentiel de créer un sentiment de continuité entre l’identification pré-fusion et celle
post-fusion (sense of continuity of identity) (He et Brown, 2013; Rousseau, 1998). En
effet, ce sentiment de continuité facilite le transfert d’identification et diminue les effets
négatifs associés à la fusion, comme la perception d’incertitude et de menace pour
l’identité (Giessner, 2011; van Dick, Wagner et Lemmer, 2004). Basé sur l’étude de
Bartels et al. (2006), si les individus désirent transférer leur identification
organisationnelle pré-fusion vers une identification post-fusion, ils doivent être capables
de retrouver une partie de leur ancienne identité dans la nouvelle organisation. Ce
processus dépend majoritairement de la perception de la fusion quant à sa nécessité (van
Dick, Wagner et Lemmer, 2004) et à son impact sur l’identité actuelle (Bartels et al.,
2006; Giessner, 2011). Ainsi, les individus percevant la fusion comme utile, nécessaire
et affectant peu leur identité actuelle auront plus de facilité à passer d’une identification
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pré-fusion à une identification post-fusion. Lorsque le transfert d’identité est réussi, les
chercheurs ont noté que l’identification organisationnelle post-fusion est liée à plusieurs
résultats positifs (Giessner, 2011).
Cette notion d’identité se doit alors d’être considérée dans un tel contexte, car l’identité
organisationnelle choisie par le gestionnaire a des impacts différents sur l’équipe. En
effet, un gestionnaire identifié à l’organisation pré-fusion, soit à l’ancienne forme de
l’organisation, comparativement à un gestionnaire identifié à l’organisation post-fusion,
soit à la nouvelle forme de l’organisation, va internaliser différents éléments, influençant
ses sentiments, ses pensées, ses objectifs et ses comportements (Tajfel, 1982; Barbara
van Knippenberg et al., 2004). Sa capacité à mobiliser et à engager son équipe dans les
changements va alors varier, et ce, en fonction de son identité. Sachant que le succès ou
l’échec d’un changement dépend majoritairement des réactions des équipes (Herold,
Fedor et Caldwell, 2007; Kotter, 2017; Jiseon Shin, Taylor et Seo, 2012), il est
important et pertinent d’étudier l’influence de l’identité organisationnelle du
gestionnaire sur les mécanismes d’adaptation des équipes en contexte de fusion.

1.3 L’identité organisationnelle du gestionnaire guidant
l’autorégulation de l’équipe et ses comportements d’adaptation
L’identité organisationnelle du gestionnaire impacte donc ses communications et ses
comportements (Tajfel et al., 1971; van Dick et al., 2006). Comme évoqué dans la
théorie de l’identité sociale (Tajfel et al., 1971), le gestionnaire qui s’identifie à
l’organisation pré-fusion internalise les objectifs et les principes de son endogroupe. Il
agit alors en fonction des intérêts de son endogroupe, en maintenant le statu quo. Il ne
supporte donc pas les changements liés à la fusion, protégeant l’ancienne forme de
l’organisation. À l’inverse, le gestionnaire qui s’identifie à l’organisation post-fusion
internalise les objectifs et les principes de son endogroupe, soit ceux de la nouvelle
forme de l’organisation. Il agit alors en cohérence avec les intérêts de son endogroupe,
en valorisant la fusion et les changements. Ceci influence alors positivement son
discours et ses comportements proactifs envers les changements.
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La théorie sociale cognitive de Bandura (1991) (Social Cognitive Theory) nous
renseigne sur le processus d’influence entre un leader et ses employés, expliquant que
ces derniers imitent les comportements des autres dans leur environnement de travail,
spécialement de ceux qui sont perçus comme des modèles attrayants et crédibles,
comme le gestionnaire (Avolio et al., 2004; Farahnak et al., 2020; Lyubovnikova et al.,
2017). Oreg et Berson (2011) abordent dans ce sens, en affirmant qu’en contexte de
changement, donc de grande incertitude, l’équipe se fie au gestionnaire, une source de
certitude, étant attentive à ses instructions et à ses comportements. L’identité
organisationnelle du gestionnaire guide alors les comportements d’adaptation de
l’équipe. En effet, sachant que l’équipe établit et ajuste ses objectifs à l’aide du feedback
du gestionnaire (DeShon et al., 2004), elle s’autorégule en suivant les indications du
gestionnaire et active des processus cognitifs, émotionnels et motivationnels (TaylorBianco et Schermerhorn, 2006) en fonction de l’orientation du gestionnaire pré-fusion
ou post-fusion. Ainsi, lorsque le gestionnaire s’identifie à l’organisation pré-fusion,
l’équipe s’autorégule face aux changements avec un focus vers la prévention, c’est-àdire en employant des comportements de résistance envers les changements. Lorsque le
gestionnaire s’identifie à l’organisation post-fusion, l’équipe s’autorégule face aux
changements avec un focus vers la promotion, c’est-à-dire en employant des
comportements de soutien envers les changements. Les hypothèses suivantes sont alors
proposées :
H1A: L’identification organisationnelle pré-fusion du gestionnaire est liée négativement
aux comportements de soutien de l’équipe envers les changements.
H1B: L’identification organisationnelle post-fusion du gestionnaire est liée positivement
aux comportements de soutien de l’équipe envers les changements.

1.4 L’identité organisationnelle du gestionnaire comme une menace
Les équipes adaptent alors leur focus d’autorégulation collectif en soutenant les
changements ou en y résistant, en fonction de l’identification organisationnelle de leur
gestionnaire. Cependant, non seulement cette identification influence les comportements

14

d’adaptation de l’équipe, mais elle peut aussi affecter la manière dont les membres,
individuellement, s’adaptent.
Dans ce contexte, lorsque l’équipe se fie à l’identité organisationnelle pré-fusion de son
gestionnaire (Oreg et Berson, 2011), ce dernier ne représente pas une menace pour
l’équipe, car il valorise le statu quo, soit l’ancienne forme de l’organisation. Il adopte
alors le même discours et les mêmes comportements habituels, ne déstabilisant pas
l’équipe. Par contre, lorsque le gestionnaire s’identifie davantage à l’organisation postfusion, certains membres de l’équipe, en écoutant les discours orientés vers les
changements et en adoptant les nouveaux comportements de soutien, peuvent ressentir
des émotions d’incertitude, d’ambiguïté et de stress (Bordia et al., 2004; Rafferty et
Griffin, 2006). Le gestionnaire favorisant un biais pro-endogroupe, voulant la réussite de
la fusion, pourrait négliger les préoccupations de ses employés, de son équipe. Il est très
bien établi dans la littérature que les changements organisationnels peuvent être perçus
comme d’énormes stresseurs par les employés (Ahmad et Cheng, 2018), étant souvent
liés à des conséquences négatives, soit à des pertes ou à des menaces de perte (Fugate,
Kinicki et Prussia, 2008), comme une perte d’emploi, un statut hiérarchique plus faible,
des conflits, tous des menaces au bien-être psychologique (Judge et al., 1999). Dans le
cas d’une fusion organisationnelle, générant de hauts niveaux d’incertitude (Giessner,
2011), il est facile de s’imaginer que des employés peuvent craindre ces résultats. Les
recherches ont aussi associé l’incertitude psychologique à plusieurs conséquences, dont
l’intention de quitter, sa relation avec le taux de roulement étant bien documentée
(Rafferty et Griffin, 2006). Comme l’ont démontré Fugate, Kinicki et Prussia (2008),
certains membres peuvent donc ressentir des émotions négatives et adopter des
comportements d’adaptation d’évitement, percevant trop les changements prônés par
leur gestionnaire comme des menaces. Ils quittent alors l’organisation, augmentant le
taux de roulement de leur équipe. Les hypothèses suivantes sont alors proposées :
H2A: L’identification organisationnelle pré-fusion du gestionnaire est liée négativement
au taux de roulement de l’équipe.
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H2B: L’identification organisationnelle post-fusion du gestionnaire est liée positivement
au taux de roulement de l’équipe.

1.5 La conservation et l’équilibre de la sécurité psychologique d’équipe
comme état émergent affectif
Ces relations entre l’identité organisationnelle du gestionnaire et les comportements
d’adaptation de l’équipe peuvent être modérées par la sécurité psychologique d’équipe,
cet état émergent affectif d’équipe (Harvey, Leblanc et Cronin, 2019).
La sécurité psychologique d’équipe (team psychological safety) se définit comme : « a
shared belief that the team is safe for interpersonal risk taking » (Edmondson, 1999).
En d’autres mots, elle renvoie à la perception des membres d’une équipe quant aux
normes et aux comportements acceptés, soit leur possibilité d’adopter des
comportements sans risques interpersonnels, donc n’ayant pas la crainte d’être
embarrassés, rejetés, ou punis par les autres membres du groupe (Edmondson, 1999,
2003a). Ce climat relationnel d’équipe se caractérise par une confiance et un respect
mutuel entre les membres du groupe, où tous se sentent confortables d’être eux-mêmes
(Edmondson, 1999). Il incite alors les membres à s’exprimer plus librement (Schulte,
Cohen et Klein, 2012) et à partager leurs idées, leurs sentiments et même leurs erreurs. Il
encourage aussi les discussions productives, le feedback entre les membres,
l’innovation, la créativité et l’entraide au sein du groupe (Edmondson, 2003b, 2012;
Harvey et al., 2019). La communication et les actions du gestionnaire peuvent impacter
la sécurité psychologique d’équipe, mais celle-ci est dynamique et varie avec le temps
(Harvey, Leblanc et Cronin, 2019). En effet, elle se construit majoritairement à travers
les interactions personnelles avec les autres membres de l’équipe, influencées par les
expériences, les observations et les croyances de chacun (Edmondson, 2003a; Harvey,
Leblanc et Cronin, 2019; Schulte, Cohen et Klein, 2012). Il est ainsi possible de la
qualifier comme un émergent affectif (Harvey, Leblanc et Cronin, 2019).
D'ailleurs, l'équipe peut être qualifiée d’un système complexe et dynamique (Harvey,
Leblanc et Cronin, 2019; Kozlowski, 2018). En effet, les recherches indiquent que
l’équipe désire maintenir le contrôle de son système, en balançant et en équilibrant ses
états émergents, comme sa sécurité psychologique (Cronin, Sterman et Gonzalez, 2009;
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Harvey, Leblanc et Cronin, 2019). Les auteurs Yuhyung Shin et al. (2016) vont dans le
même sens, affirmant que la culture d’une équipe, soit une perception partagée des
membres quant aux normes et aux comportements attendus dans le groupe, ce qui
s’apparente à la définition de la sécurité psychologique, agit comme un « outil
puissant » régulant et motivant les comportements de l’équipe. L’équipe, en présence
d’une sécurité psychologique élevée, semble alors agir comme un système décrit dans
les théories biologiques. Celles-ci affirment que le fonctionnement optimal d’un système
passe par son processus d’homéostasie (Bonanno et Burton, 2013), soit sa capacité à se
réguler afin de maintenir l’équilibre de son milieu intérieur, et ce, peu importe les
contraintes externes (Barouch, 2011). L’équipe va alors s’autoréguler avec un focus de
prévention ou de promotion, en fonction de l’identification organisationnelle de son
gestionnaire. Son objectif est de maintenir et de conserver l’équilibre de son système, et
sa sécurité psychologique, celle-ci étant reconnue pour être fragile, difficile à instaurer
et essentielle au succès du groupe (Edmondson, 1999).
En plus, cette sécurité psychologique permet aux membres de l’équipe de communiquer
et de se centrer davantage sur l’accomplissement de leurs objectifs collectifs et sur
l’amélioration de leurs processus, ayant moins à se préoccuper de leur protection de soi
et de la régulation de leurs relations interpersonnelles (Bradley et al., 2012; Edmondson,
2003a; Edmondson et Lei, 2014). Leur concentration est alors davantage axée sur leurs
processus d’autorégulation, avec comme objectif la préservation de leur état émergent
affectif. Craignant moins d’être jugés ou rejetés par les autres, les membres sont plus à
l'aise de remettre en question les propos et les indications de leur gestionnaire,
permettant à l'équipe d'émettre des comportements contraires à celui-ci (Walumbwa et
al., 2011). Si le gestionnaire valorise alors un discours et des comportements vers le
statu quo, l’équipe peut alors être tentée, à l’inverse, de soutenir les changements, afin
de balancer et d’équilibrer son système. Si le gestionnaire valorise un discours et des
comportements vers les changements, l’équipe peut plutôt pencher vers le statu quo, en
privilégiant tout de même des comportements de soutien.
En d’autres mots, en présence d’une sécurité psychologique élevée, l’équipe régule ses
comportements d’adaptation face aux changements de manière à conserver l’équilibre
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de son milieu interne, à protéger son état émergent affectif, plutôt que selon les
indications de son gestionnaire. Ainsi, nous suggérons que lorsque le gestionnaire
s’identifie à l’organisation pré-fusion, l’équipe s’autorégule en adoptant plus de
comportements de soutien. D'un autre côté, lorsque le gestionnaire s’identifie à
l’organisation post-fusion, l’équipe s’autorégule plutôt en adoptant peu de
comportements de soutien. Dans ce cas, elle soutient les changements, comme son
gestionnaire, mais de manière plus prudente. La sécurité psychologique semble alors
diminuer l’influence de l’identification organisationnelle du gestionnaire sur
l’adaptation de son équipe, peu importe cette identification.
Au contraire, lorsque la sécurité psychologique d’équipe est faible, donc que ce climat
relationnel positif (Singh et Winkel, 2012) est peu présent, les membres seraient
davantage attentifs à leur gestionnaire. En effet, voulant protéger leur image de soi
(Edmondson, 1999) et ne pas être rejetés par le groupe, le rejet pouvant être dévastateur
psychologiquement et physiquement (Baumeister et Leary, 1995), les individus se
conforment aux normes du groupe établies par le gestionnaire (Huertas et Powell, 1986).
Cette conformité répond alors à leur besoin d’être aimés, acceptés par le groupe
(Huertas et Powell, 1986), tout en protégeant leur estime de soi (Tajfel et Turner, 1986).
Ainsi, lorsque le gestionnaire s’identifie à l’organisation pré-fusion et que la sécurité
psychologique d’équipe est faible, les membres se fient grandement à leur gestionnaire,
à ses indications, et donc résistent face aux changements, adoptant moins de
comportements de soutien. Dans le cas où le gestionnaire s’identifie à l’organisation
post-fusion, l’équipe soutient les changements, ces comportements étant valorisés par le
gestionnaire. Bref, l’influence de l’identification organisationnelle du gestionnaire sur
les comportements d’adaptation de l’équipe augmente lorsque cet état émergent affectif
est faible. En présence d’une sécurité psychologique élevée, les hypothèses suivantes
sont alors proposées :
H3A: La sécurité psychologique d’équipe modère positivement la relation entre
l’identification organisationnelle pré-fusion du gestionnaire et les comportements de
soutien de l’équipe, de sorte à augmenter les comportements de soutien de l’équipe
envers les changements.
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H3B: La sécurité psychologique d’équipe modère négativement la relation entre
l’identification organisationnelle post-fusion du gestionnaire et les comportements de
soutien de l’équipe, de sorte à diminuer les comportements de soutien de l’équipe envers
les changements.
La sécurité psychologique d’équipe peut aussi jouer un rôle modérateur sur la relation
entre l’identité organisationnelle du gestionnaire et le taux de roulement de l’équipe,
toujours selon l’argument de la conservation et de l’équilibre de cet état émergent
affectif. Ainsi, que le gestionnaire s’identifie à l’organisation pré-fusion ou post-fusion,
en présence d’une sécurité psychologique élevée, les membres développent des relations
de confiance et un espace sécuritaire (Edmondson, 1999) qu’ils valorisent et veulent
garder. En effet, les chercheurs Kruzich, Mienko et Courtney (2014) ont trouvé un lien
positif entre la sécurité psychologique d’équipe et l’intention de rester dans
l’organisation.
À l’inverse, en présence d’une sécurité psychologique d’équipe faible, les membres
développent moins de relations respectueuses et de confiance, devant alors porter une
attention à leurs comportements et à leur image de soi, ne pouvant donc pas être
complètement eux-mêmes (Edmondson, 1999). Ainsi, le taux de roulement de leur
équipe risque d’être plus élevé. En présence d’une sécurité psychologique élevée, les
hypothèses suivantes sont alors proposées :
H3C: La sécurité psychologique d’équipe modère positivement la relation entre
l’identification organisationnelle pré-fusion du gestionnaire et le taux de roulement de
l’équipe.
H3D: La sécurité psychologique d’équipe modère négativement la relation entre
l’identification organisationnelle post-fusion du gestionnaire et le taux de roulement de
l’équipe.
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Figure A. Représentation schématique des hypothèses

Sécurité psychologique d’équipe
H3A +
H1A -

Identification organisationnelle
pré-fusion du gestionnaire
H3C +

Comportements de
soutien de l’équipe

H1B +

H3B H3D -

Identification organisationnelle
post-fusion du gestionnaire

H2A H2B +
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Chapitre 2 : Méthodologie
2.1 Contexte
Cette étude s’est déroulée auprès d’employés du secteur de la santé et des services
sociaux au Québec, plus précisément dans l’un des Centres Intégrés Universitaires de
Santé et de Services sociaux (CIUSSS). Depuis 2015, cette organisation vit de grands
changements. En effet, le gouvernement du Québec a imposé la loi 10 afin de faciliter
l’accès aux soins de santé pour la population, modifiant ainsi l’organisation et la
gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux (Assemblée Nationale, 2015).
Entre 15 et 25 installations ont alors été fusionnées, donnant la création de ce CIUSSS,
une nouvelle organisation dirigée par une direction centralisée.

2.2 Participants et procédures
Nous avons utilisé un échantillonnage par grappe pour la formation de notre échantillon.
Ainsi, 30 % des individus de chacune des 16 directions ont été aléatoirement ciblés, afin
d’obtenir une meilleure représentativité de la population dans nos résultats, et un plus
grand taux de participation. Les participants proviennent alors de différentes équipes, en
fonction de leur direction et de leur emploi.
Les individus ciblés ont été appelés à répondre à un questionnaire en ligne ou en format
papier. Ceux-ci savaient que leur participation était volontaire et leurs réponses
confidentielles. Ils ont eu accès au certificat d’éthique du projet de recherche et ont
donné leur approbation pour y participer. Après six semaines de collecte de données,
nous avons obtenu un taux de réponse de 57 %, soit 1 880 individus.
2.2.1 Équipes
Même si cette étude est réalisée en équipe, elle n’était pas prévue ainsi. En effet, cette
recherche sert d’abord à une étude au niveau individuel. L’échantillonnage n’a donc pas
été réalisé pour maximiser la création d’équipes. En tenant alors compte du taux de
participation, de la participation du gestionnaire et des critères pour la formation d’une
équipe, soit un minimum de 2 individus (Aubé, Rousseau et Tremblay, 2011; Gladstein,

1984), 46 équipes ont été retenues. Les données ont été regroupées en équipe en
fonction des identifiants, et celles-ci ont été associées aux données du gestionnaire
correspondant. Ces équipes répondent bien à la définition d’une équipe (Wageman,
Hackman et Lehman, 2005), où les membres partagent des objectifs, interagissent
fréquemment, se perçoivent comme une équipe et sont perçus ainsi par les autres.
Ces 46 équipes sont composées de 46 gestionnaires et de 353 répondants. Le nombre de
répondants pour chacune des équipes varie entre 2 et 25 individus (M = 7,7; ÉT = 6,1),
représentant un taux de réponse par équipe de 36 % à 100 %, avec une moyenne de
66 % (ÉT = 15). Les répondants occupent différents postes, soit responsables (8,2 %),
techniciens et professionnels de la santé (36,3 %), ou faisant partie du personnel
paratechnique (14 %), administratif (22,5 %) ou en soins infirmiers (12,5 %). Ils sont
composés à 80 % de femmes, ont une moyenne d’âge de 45 ans (ÉT = 11) et une
ancienneté moyenne de 13 ans (ÉT = 9,6). Ces caractéristiques sont typiques du milieu
de la santé et des services sociaux.

2.3 Mesures
Le questionnaire distribué comportait plusieurs mesures au niveau individuel et
d’équipe. Pour la présente étude, les mesures utilisées sont les suivantes : deux variables
indépendantes, soit l’identification organisationnelle pré-fusion et post-fusion du
gestionnaire, une variable modératrice, soit la sécurité psychologique d’équipe, et deux
variables dépendantes, soit les comportements de soutien de l’équipe envers les
changements organisationnels et le taux de roulement de l’équipe.
Identification organisationnelle, Pré-fusion et Post-fusion
Les identifications organisationnelles (organizational identification) comme variables
indépendantes sont calculées à l’aide des réponses de nos 46 gestionnaires. Elles sont
mesurées à partir d’une échelle de van Prooijen (2009), adaptée au contexte présent. Les
travaux de Van Knippenberg et al. (2002) ont proposé cette catégorisation identification pré-fusion/post-fusion - dans leurs recherches sur l’identité en contexte
d’une fusion organisationnelle. Trois items mesuraient l’identification à l’installation,
perçue par le milieu comme étant l’ancienne forme de l’organisation, catégorisée
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comme l’identification organisationnelle pré-fusion dans cette étude. Trois autres items
mesuraient l’identification au CIUSSS, perçue comme la nouvelle forme de
l’organisation après la fusion dans ce contexte, catégorisée comme l’identification
organisationnelle post-fusion dans notre étude. Les items, mesurés sur une échelle de
Likert allant de 1 (Fortement en désaccord) à 6 (Fortement en accord), étaient les
suivants : « En ce moment, je m’identifie à mon installation », « En ce moment, je veux
faire de mon mieux pour mon installation » et « En ce moment, je me sens connecté(e) à
mon installation » (α = .84). Au niveau de l’identification au CIUSSS, les items ont été
repris, mais avec le terme « CIUSSS » plutôt qu’ « installation » (α = .88).
Sécurité psychologique d’équipe
La sécurité psychologique d’équipe (psychological safety) comme variable modératrice
est calculée à l’aide des réponses des 353 membres de nos 46 équipes. Elle est mesurée
en fonction de quatre items, basés sur l’article Harvey et al. (2019), provenant de
l’échelle de Edmondson (1999), celle-ci étant la plus utilisée pour mesurer ce concept.
Les individus étaient appelés à répondre à ces questions en fonction de leur équipe. Les
items, mesurés sur une échelle de Likert allant de 1 (Fortement en désaccord) à 6
(Fortement en accord), étaient les suivants : « Dans mon équipe, il est facile de dire ce
que l’on pense vraiment », « Les membres de mon équipe sont confortables à discuter de
problèmes et d’enjeux difficiles », « Les membres de mon équipe sont intéressés à
partager les détails de ce qui fonctionne bien et de ce qui fonctionne moins bien » et
« Dans mon équipe, lorsque quelqu’un fait une erreur, on lui en tient souvent rigueur »
(renversée) (α = .82).
Comportements de soutien envers les changements
Les comportements de soutien envers les changements (behavioral support for the
change) comme variable dépendante sont calculés à l’aide des réponses des 353
membres de nos 46 équipes. Cette variable est mesurée à partir d’un pointage individuel
sur une échelle conçue par Herscovitch et Meyer (2002). Les individus sont appelés à
noter sur un continuum comportemental, allant de 0 à 100, leurs réactions face aux
changements dans leur organisation au cours des deux derniers mois. Sur cette échelle,
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différents comportements sont indiqués, se référant à des pointages. Une définition de
chacun des comportements est fournie au bas de l’échelle. Ainsi, au niveau de la
résistance, la résistance active (entre 0 et 20 points) réfère à des comportements
explicites d’opposition aux changements et la résistance passive (entre 21 et 40 points)
réfère à une opposition par des gestes implicites ou subtils. Au niveau du soutien, la
conformité (entre 41 et 60 points) réfère à un soutien minimal, la coopération (entre 61
et 80 points) réfère à un soutien en investissant des efforts concrets et, enfin, le
champion (entre 81 et 100 points) réfère à beaucoup d’enthousiasme et de
comportements en faveur du succès des changements et de leur promotion auprès des
autres. Le répondant rapporte un chiffre au bas de l’échelle reflétant le mieux ses
comportements envers les changements dans les deux derniers mois.
Taux de roulement de l’équipe
La variable dépendante du taux de roulement annuel de l’équipe a été calculée par la
suite, à l’aide des données fournies par les ressources humaines. Ce taux de roulement
est externe, volontaire ou non. Il est construit en fonction du nombre d’individus ayant
quitté l’équipe depuis la fin de la collecte de données sur le nombre d’individus au total
dans l’équipe, soit la taille d'équipe réelle. Ce taux varie entre 0 % et 29 % pour chacune
des équipes (M = 9,5 %; ÉT = 8,1 %).
Les variables de contrôle
Basé sur la littérature des dynamiques de groupe (Aubé, Rousseau et Tremblay, 2011) et
de la diversité des équipes (Horwitz et Horwitz, 2007; Joshi et Roh, 2009), le modèle a
été contrôlé à partir de deux variables, soit la taille des équipes et l’écart-type des
anciennetés au sein des équipes.
La taille de l’équipe est une variable connue pour influencer les dynamiques de groupe
(Aubé, Rousseau et Tremblay, 2011; Brewer et Kramer, 1986). Elle se caractérise par le
nombre de membres répondants dans chacune des équipes. Les équipes de grande taille
peuvent avoir plus de difficulté à entretenir des relations interpersonnelles, nuisant à
leurs processus internes (Aubé, Rousseau et Tremblay, 2011), incluant leur
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autorégulation d’équipe, ce processus étant sous-jacent aux comportements d’adaptation
d’équipe présentés dans le modèle.
L’écart-type des anciennetés est lié à la diversité et à la composition de l’équipe. À
l’aide de cette variable, il est possible de savoir si l’équipe est composée
majoritairement d’employés détenant environ le même nombre d’années d’ancienneté,
ou si elle est composée plutôt d’un mélange de nouveaux et d’anciens employés. Elle est
calculée en fonction de la moyenne des anciennetés des membres au sein d’une même
équipe. Selon les études, la diversité de l’équipe impacte sa performance (Joshi et Roh,
2009), mais affecte aussi ses processus internes, une équipe diverse travaillant
différemment d’une équipe homogène (Mohammed et Angell, 2004). Ainsi, une équipe
composée d’employés détenant différentes anciennetés pourrait agir différemment, par
exemple où les nouveaux employés pourraient influencer les employés plus anciens, et
vice-versa. Dans ce contexte, les comportements de soutien envers le changement, ainsi
que le taux de roulement au sein de l’équipe pourraient en être affectés.

2.4 Procédures de validation
2.4.1 Agrégation des données
Pour cette recherche, 353 membres participants ont été regroupés en 46 équipes,
excluant les gestionnaires. Afin de justifier l’agrégation des données individuelles au
niveau de l’équipe, il est nécessaire d’évaluer le degré de convergence des réponses au
sein des équipes. L’indice d’accord interjuges intra-groupe (rwg : within-group
interrater agreement) (James, Demaree et Wolf, 1993) a été calculé pour la variable de
la sécurité psychologique. La moyenne de cet indice doit s’élever à .70 minimalement
afin d’être jugée comme suffisante. Utilisant la distribution uniforme (George et James,
1993), la sécurité psychologique peut être considérée comme une variable d’équipe
(RWG(j) = .81, É.T. = .17). Les coefficients des corrélations intraclasses ont aussi été
calculés, afin de comprendre la proportion de la variable expliquée par les équipes ICC(1) - et de s’assurer de la fiabilité de la moyenne des équipes pour cette variable ICC(2) (Bliese, 2000). Le score ICC(1) est plus élevé que 0 (.11), son analyse de
variance étant significative (F = 1.97, p < 0.01), et le coefficient du ICC(2) est de 0.49.
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Nous pouvons alors bien conclure que les données pour la variable de la sécurité
psychologique peuvent être agrégées au niveau de l’équipe.
2.4.2 Analyse factorielle confirmatoire
L’analyse factorielle confirmatoire (confirmatory factor analysis - CFA) permet de
rendre compte de la structure du regroupement des items du modèle en différentes
variables. Elle examine la relation entre les construits latents eux-mêmes et leurs items
(Jackson, Gillaspy et Purc-Stephenson, 2009). Notre analyse factorielle confirmatoire a
été réalisée au niveau des équipes. En effet, à l’aide du logiciel Amos 26, nous avons
modélisé chacune des variables latentes avec leurs items respectifs, en plus d’ajouter des
variables observées, nos deux variables dépendantes, soit les comportements de soutien
de l’équipe et son taux de roulement. Nous avons aussi permis à chacune des variables
de covarier entre elles. Différents indices ont été calculés afin d’évaluer le goodness-offit du modèle, soit le chi-square, divisé par son degré de liberté associé (X2/df = 1.56), le
comparative fit index (CFI = .91), l’incremental fit index (IFI = .91), le root mean
square error of approximation (RMSEA = .11) et le standardized root mean square
residual (SRMR = .12). Selon les critères à respecter (Kline, 2005), notre modèle est
valide, où notre rapport X2/df est inférieur à 3.00 et nos indices CFI et IFI sont plus
élevés que 0.90. Nos indices RMSEA et SRMR sont plus élevés que .08, mais de peu.
2.4.3 Validité convergente et discriminante
À l’aide d’une analyse factorielle dans SPSS, la variance extraite moyenne (average
variance extracted - AVE), l’indice composé de fiabilité (composite reliability - CR) et
la variance partagée maximum (maximum shared variance - MSV) (Fornell et Larcker,
1981) ont été calculés pour les variables indépendantes, soit l’identification
organisationnelle pré-fusion et l’identification organisationnelle post-fusion du
gestionnaire, et pour la variable modératrice, la sécurité psychologique d’équipe.
Comme les comportements de soutien de l’équipe sont composés à partir d’un seul item
et que le taux de roulement a été créé à partir d’une base de données des ressources
humaines, ceux-ci n’ont pas été analysés. Les validités convergentes et discriminantes
de ces variables sont confirmées, car leurs indices AVE sont plus élevés que 0.5, leurs
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indices CR plus élevés que 0.7 et leurs AVE sont supérieurs à leurs indices MSV. Ces
résultats se retrouvent dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1. Résultats pour les validités convergentes et discriminantes
Variables
Identification pré-fusion (3 items)
Identification post-fusion (3 items)
Sécurité psychologique (4 items)

AVE
0.75
0.74
0.72

CR
0.90
0.90
0.91

MSV
0.16
0.16
0.05

2.4.4 Procédures analytiques
Ayant un modèle avec deux variables indépendantes et deux variables dépendantes,
toutes les hypothèses ont été testées à partir du logiciel Amos 26, à l’aide de régressions
linéaires. Tous les tests incluaient les deux variables de contrôle, soit la taille des
équipes et l’écart-type des anciennetés. Considérant le faible échantillon d’équipes (n =
46), un niveau de signification de 10 % (p < .10) a été toléré, comme suggéré par
certains auteurs (McClelland et Judd, 1993; Sauley et Bedeian, 1989) et utilisé dans
quelques études au niveau individuel et d’équipe (Babalola, Stouten et Euwema, 2016;
Mohammed et Angell, 2004; Yuhyung Shin et al., 2016). Les hypothèses H1 (AB) et
H2 (AB), soit l’identification organisationnelle du gestionnaire sur les comportements
de soutien de l’équipe (H1) et sur le taux de roulement de l’équipe (H2) ont été testées
simultanément (voir Tableau 3, p. 31). Par la suite, la modération de la sécurité
psychologique des équipes a été ajoutée et testée (H3A,B,C,D) (voir Tableau 4, p. 35).
Enfin, le modèle a été testé avec seulement les relations significatives, correspondant
aux hypothèses H1 (AB) et H3 (AB) (voir Tableau 5, p. 36). Tous ces résultats se
retrouvent dans la section suivante.
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Chapitre 3 : Résultats
3.1 Analyses descriptives préliminaires
Les moyennes, les écarts-types et les corrélations bivariées ont été calculés pour les
deux variables de contrôle, les deux variables dépendantes, les deux variables
indépendantes et la variable modératrice. Les résultats se trouvent dans le tableau cidessous (voir Tableau 2, p. 29).
Tableau 2. Moyennes, écarts-types et corrélations bivariées
M

ÉT

1

2

3

4

5

6

1. Taille de l’équipe

7.83

6.49

1

2. Écart-type anciennetés

8.18

4.03

.12

1

3. Comportements de soutien
de l’équipe
4. Taux de roulement de
l’équipe
5. Identification pré-fusion
du gestionnaire
6. Identification post-fusion
du gestionnaire
7. Sécurité psychologique
d’équipe

69.12

7.00

-.07

-.27 τ

1

.10

.08

-.24

-.11

.33*

1

4.70

.86

-.04

-.24

.01

-.08

(.84)

4.84

1.00

.04

-.23

.54**

.18

.40**

(.88)

4.41

.51

-.12

-.07

.24

.29 τ

-.03

.22

7

(.82)

Notes: n = 46. * p < .05; ** p < .01; τ p < .10. M = moyenne; ÉT = écart-type.

À partir de ces données, les relations les plus fortes sont entre l’identification
organisationnelle post-fusion du gestionnaire et les comportements de soutien de
l’équipe (r = .54, p < .01), ainsi qu’entre l’identification organisationnelle pré-fusion et
l’identification organisationnelle post-fusion des gestionnaires (r = .40, p < .01). Sachant
que ces deux identités sont liées, nous avons tenté de mieux comprendre ce qui les
distingue. Nos deux variables dépendantes sont aussi liées, soit les comportements de
soutien de l’équipe et son taux de roulement (r = .33, p < .05). Nos deux variables de
contrôle ne démontrent aucune relation significative avec nos variables étudiées.

3.2 Vérification des hypothèses
Nos hypothèses ont été testées en trois étapes, comme expliqué précédemment. Elles
sont illustrées dans la figure A présentée précédemment (p. 20).
3.2.1 La relation entre l’identification organisationnelle du gestionnaire et les
comportements de soutien de l’équipe (H1AB)
Les hypothèses H1 affirment que les comportements de soutien de l’équipe sont prédits
par l’identification organisationnelle du gestionnaire. Pour tester celles-ci, nous avons
covarié

nos

deux

variables

indépendantes

ensemble,

soit

l’identification

organisationnelle pré-fusion et post-fusion du gestionnaire, et nous les avons liées à la
variable dépendante des comportements de soutien de l’équipe. Nous avons aussi
covarié nos deux variables de contrôle entre elles, soit la taille de l’équipe et l’écart-type
des anciennetés, en plus de les faire covarier avec les identifications organisationnelles
pré-fusion et post-fusion du gestionnaire. Ces deux variables de contrôle ont ensuite été
liées aux comportements de soutien de l’équipe.
Notre hypothèse H1A affirme que l’identification organisationnelle pré-fusion du
gestionnaire prédit négativement les comportements de soutien de l’équipe envers les
changements (b = -.28, p < .05). Notre hypothèse H1B affirme que l’identification
organisationnelle post-fusion du gestionnaire prédit positivement les comportements de
soutien de l’équipe envers les changements (b = .61, p < .001). Ces hypothèses sont
confirmées (voir Tableau 3, p. 31).
3.2.2 La relation entre l’identification organisationnelle du gestionnaire et le taux de
roulement de l’équipe (H2AB)
Les hypothèses H2 affirment que le taux de roulement de l’équipe est prédit par
l’identification organisationnelle du gestionnaire. Pour tester celles-ci, nous avons
reproduit les mêmes étapes que précédemment, mais en liant nos variables
indépendantes,

l’identification

organisationnelle

pré-fusion

et

post-fusion

du

gestionnaire, et nos variables de contrôle, la taille de l’équipe et l’écart-type des
anciennetés, à la variable dépendante du taux de roulement de l’équipe.
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L’hypothèse H2A affirme que l’identification organisationnelle pré-fusion du
gestionnaire prédit négativement le taux de roulement de l’équipe. Celle-ci est infirmée
(b = -.22, p = .16). L’hypothèse H2B affirme que l’identification organisationnelle postfusion du gestionnaire prédit positivement le taux de roulement de l’équipe. Celle-ci est
soutenue (b = .26, p < .10) (voir Tableau 3, p. 31).
Tableau 3. Résultats des tests de régression des hypothèses H1AB et H2AB

Comportements de soutien de l’équipe
(variable dépendante)

Taux de roulement de l’équipe
(variable dépendante)

β

sig.

β

sig.

-.08

.51

-.25

.08

-.19

.13

-.08

.61

Identification préfusion du gestionnaire

-.28

.03

-.22

.16

Identification postfusion du gestionnaire
r2

.61

.00

.26

.09

Taille de l’équipe
Écart-type anciennetés

.36

.13

Notes: n = 46.

3.2.3 L’effet modérateur de la sécurité psychologique d’équipe sur la relation entre
l’identification organisationnelle du gestionnaire et les comportements de soutien de
l’équipe (H3AB)
Les hypothèses H3 (AB) affirment que la sécurité psychologique d’équipe modère la
relation entre l’identification organisationnelle du gestionnaire et les comportements de
soutien de l’équipe. Pour tester celles-ci, nous avons ajouté trois variables au modèle
utilisé pour tester les hypothèses H1 (AB), qui traitaient de l’identification
organisationnelle du gestionnaire sur la variable dépendante des comportements de
soutien de l’équipe. Nous avons alors ajouté la variable de la sécurité psychologique
d’équipe (1) et deux nouvelles variables créées à partir du logiciel SPSS, représentant la
modération. D’abord, nous avons multiplié la variable de la sécurité psychologique
d’équipe avec la variable de l’identification organisationnelle pré-fusion des
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gestionnaires (2). Puis, nous avons multiplié la variable de la sécurité psychologique
d’équipe avec la variable de l’identification organisationnelle post-fusion des
gestionnaires (3). Ainsi, à partir du modèle pour tester les hypothèses H1 (AB), nous
avons covarié ces trois nouvelles variables ensemble, en plus de les faire covarier avec
les deux variables indépendantes, les deux identifications organisationnelles, et avec les
deux variables de contrôle. Nous avons ensuite lié ces 3 nouvelles variables à la variable
dépendante des comportements de soutien de l’équipe.
L’hypothèse H3A affirme que la sécurité psychologique d’équipe modère positivement
la relation entre l’identification organisationnelle pré-fusion du gestionnaire et les
comportements de soutien de l’équipe envers les changements (b = .37, p < .05).
L’hypothèse H3B affirme que la sécurité psychologique d’équipe modère négativement
la relation entre l’identification organisationnelle post-fusion du gestionnaire et les
comportements de soutien de l’équipe envers les changements (b = -.33, p < .05). Ces
deux hypothèses sont confirmées (voir Tableau 4, p. 35).
Figure B. Effet d’interaction entre la sécurité psychologique d’équipe et
l’identification organisationnelle pré-fusion du gestionnaire sur les comportements
de soutien de l’équipe (H3A)

Comportements de soutien de l'équipe

1,5
Sécurité psychologique
d'équipe faible

1

Sécurité psychologique
d'équipe élevée

0,5

0
Faible

Élevée

-0,5

-1

Identification pré-fusion du gestionnaire
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Cette figure illustre que la sécurité psychologique d’équipe modère positivement la
relation entre l’identification organisationnelle pré-fusion du gestionnaire et les
comportements de soutien de l’équipe, de sorte que les comportements de soutien de
l’équipe envers les changements sont augmentés. Ainsi, en présence d’une sécurité
psychologique élevée, l’identification organisationnelle pré-fusion du gestionnaire
engendre des comportements de soutien de l’équipe envers les changements. Au
contraire,

en

présence

d’une

sécurité

psychologique

faible,

l’identification

organisationnelle pré-fusion du gestionnaire n’engendre pas de comportements de
soutien d’équipe envers les changements, l’équipe adoptant plutôt des comportements
de résistance.
Figure C. Effet d’interaction entre la sécurité psychologique d’équipe et
l’identification organisationnelle post-fusion du gestionnaire sur les comportements
de soutien de l’équipe (H3B)

Comportements de soutien de l'équipe

1,5
Sécurité psychologique
d'équipe faible

1

Sécurité psychologique
d'équipe élevée

0,5
0
Faible

Élevée

-0,5
-1
-1,5

Identification post-fusion du gestionnaire

Cette figure illustre que la sécurité psychologique d’équipe modère négativement la
relation entre l’identification organisationnelle post-fusion du gestionnaire et les
comportements de soutien de l’équipe, de sorte que les comportements de soutien de
l’équipe envers les changements sont diminués. Ainsi, en présence d’une sécurité
33

psychologique élevée, l’identification organisationnelle post-fusion du gestionnaire
engendre des comportements de soutien d’équipe envers les changements, mais à un
plus faible niveau. Au contraire, en présence d’une sécurité psychologique faible,
l’identification organisationnelle post-fusion du gestionnaire engendre davantage de
comportements de soutien d’équipe envers les changements.
3.2.4 L’effet modérateur de la sécurité psychologique d’équipe sur la relation entre
l’identification organisationnelle du gestionnaire et le taux de roulement de l’équipe
(H3CD)
Les hypothèses H3 (CD) affirment que la sécurité psychologique d’équipe modère la
relation entre l’identification organisationnelle du gestionnaire et le taux de roulement
de l’équipe. Pour tester celles-ci, nous avons reproduit les mêmes étapes que
précédemment, avec l’ajout des trois nouvelles variables, mais à partir du modèle testé
pour les hypothèses H2 (AB), soit l’identification organisationnelle des gestionnaires sur
la variable dépendante du taux de roulement de l’équipe. Ainsi, les deux variables
indépendantes, les deux variables de contrôle et les trois nouvelles variables pour la
modération étaient maintenant liées à la variable dépendante du taux de roulement de
l’équipe.
L’hypothèse H3C affirme que la sécurité psychologique d’équipe modère positivement
la relation entre l’identification organisationnelle pré-fusion du gestionnaire et le taux de
roulement de l’équipe. Celle-ci est infirmée (b = .18, p = .37). L’hypothèse H3D affirme
que la sécurité psychologique d’équipe modère négativement la relation entre
l’identification organisationnelle post-fusion du gestionnaire et le taux de roulement de
l’équipe. Celle-ci est infirmée (b = -.19, p =.34). Ainsi, la sécurité psychologique
d’équipe n’influence aucunement ces relations (voir Tableau 4, p. 35).
Avec l’ajout de la modération de la sécurité psychologique d’équipe, les hypothèses H1
(AB) restent significatives, confirmées, soit l’identification organisationnelle du
gestionnaire sur les comportements de soutien de l’équipe. Cependant, l’hypothèse H2B,
l’identification organisationnelle post-fusion du gestionnaire sur le taux de roulement de
l’équipe, perds en signification et elle est maintenant rendue (p = .12), ce qui est au-delà
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de tout critère apparent dans la littérature. Les hypothèses H2 (AB), soit l’identification
organisationnelle du gestionnaire sur le taux de roulement de l’équipe, sont maintenant
infirmées (voir Tableau 4, p. 35).
Tableau 4. Résultats des tests de régression des hypothèses H1AB, H2AB et
H3ABCD

Comportements de soutien de l’équipe
(variable dépendante)

Taux de roulement de l’équipe
(variable dépendante)

β

sig.

β

sig.

-.09

.42

-.23

.09

-.20

.09

-.08

.59

Identification pré-fusion
du gestionnaire

-.39

.00

-.25

.12

Identification postfusion du gestionnaire

.71

.00

.26

.12

Sécurité psychologique

.03

.82

.19

.29

.37

.02

.18

.37

-.33

.03

-.19

.34

Taille de l’équipe
Écart-type anciennetés

Sécurité psychologique
X Identification préfusion du gestionnaire
Sécurité psychologique
X Identification postfusion du gestionnaire
Notes: n = 46

3.2.5 Résultats des tests de régression des hypothèses significatives H1AB et H3AB
Enfin, considérant l’utilisation des degrés de liberté par le modèle et la taille de
l’échantillon (n = 46), le modèle a été testé avec seulement les relations significatives,
soit l’identification organisationnelle du gestionnaire sur les comportements de soutien
de l’équipe (H1AB) et la modération de la sécurité psychologique sur ces deux relations
(H3AB). Le modèle comportait les deux variables indépendantes, les identifications
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organisationnelles des gestionnaires, les deux variables de contrôle, la taille de l’équipe
et l’écart-type des anciennetés, et les trois variables pour la modération. Celles-ci
covariaient entre elles et avec chacune de ces variables. Nos deux variables
indépendantes et nos trois variables de modération étaient seulement liées à la variable
dépendante des comportements de soutien de l’équipe. Nos deux variables de contrôle
étaient liées à nos deux variables dépendantes, soit les comportements de soutien et le
taux de roulement de l’équipe. Les résultats se trouvent ci-dessous (voir Tableau 5, p. 36
et Figure D, p. 37).
Tableau 5. Résultats des tests de régression des hypothèses significatives H1AB et
H3AB

Comportements de soutien de
l’équipe
(variable dépendante)

Taux de roulement de l’équipe
(variable dépendante)

β

sig.

β

sig.

-.09

.43

-.23

.12

-.20

.08

-.09

.55

-.36

.00

.69

.00

Sécurité psychologique

0.01

.95

Sécurité psychologique X
Identification pré-fusion du
gestionnaire

.36

.03

Sécurité psychologique X
Identification post-fusion
du gestionnaire

-.32

.046

Taille de l’équipe
Écart-type anciennetés
Identification pré-fusion du
gestionnaire
Identification post-fusion
du gestionnaire

Notes: n = 46
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Figure D. Relations significatives du modèle final

Sécurité psychologique d’équipe
.36*
-.36**

Identification organisationnelle
pré-fusion du gestionnaire

Comportements de
soutien de l’équipe

.69**
-.32*

-.25 (p = .12)

Identification organisationnelle
post-fusion du gestionnaire

.26 (p = .12)
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Taux de roulement
de l’équipe

Chapitre 4 : Discussion
Cette étude avait pour objectif d’explorer le rôle et l’effet de l’identification
organisationnelle du gestionnaire sur les comportements d’adaptation de son équipe en
contexte de fusion organisationnelle. Ainsi, nous proposions d’étudier les processus par
lesquels l’identité organisationnelle du gestionnaire guide son équipe à s’autoréguler et à
adopter collectivement des comportements de soutien, de résistance et d’évitement (taux
de roulement) envers les changements. Les équipes étant des systèmes complexes et
dynamiques, nous nous sommes aussi penchés sur l’impact de la sécurité psychologique
d’équipe comme état émergent affectif et comme facteur potentiellement important sur
l’équilibre et l’autorégulation de l’équipe dans ce contexte.

4.1 Retour sur les hypothèses
4.1.1 Retour sur les hypothèses significatives H1AB : l’identification
organisationnelle du gestionnaire sur les comportements de soutien de l’équipe envers
les changements
Nos résultats démontrent qu’en période d’incertitude, l’équipe s’autorégule en fonction
de l’identification organisationnelle de son gestionnaire, agissant bel et bien comme un
ancrage, une source de certitude, tel que suggéré par Oreg et Berson (2011). Ainsi, en
contexte de fusion organisationnelle, lorsque le gestionnaire s’identifie à l’organisation
pré-fusion, valorisant le statu quo, son équipe s’autorégule vers des comportements de
résistance, diminuant ses comportements de soutien envers les changements. Lorsque le
gestionnaire s’identifie à l’organisation post-fusion, valorisant les changements, son
équipe s’autorégule plutôt vers des comportements de soutien envers les changements.
L’équipe adopte alors des comportements collectifs en adéquation avec les intérêts et les
indications du gestionnaire, le représentant de l’organisation (Mintzberg, 1973).
Ces résultats nous permettent de démontrer empiriquement l’importance de l’identité
des gestionnaires sur l’autorégulation des équipes et leurs comportements d’adaptation
dans l’implantation des changements organisationnels. Nos résultats sont soutenus par la
littérature existante sur la gestion du changement, notamment par les études confirmant
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l’impact positif du gestionnaire sur les employés dans ce contexte (Choi, 2011; Herold,
Fedor et Caldwell, 2007; Wanberg et Banas, 2000). Du côté de la littérature sur
l’identité, nos constats complémentent ceux de Knippenberg, Martin et Tyler (2006),
mentionnant que les individus fortement identifiés à l’organisation, aux changements
valorisés par celle-ci, sont plus intéressés aux informations concernant les changements
organisationnels. Ainsi, dans notre cas, les gestionnaires post-fusion semblent
communiquer ces informations à leur équipe, qui s’autorégule en fonction de celles-ci et
tend à soutenir les changements.
4.1.2 Retour sur les hypothèses significatives H3AB : la modération de la sécurité
psychologique d’équipe sur la relation entre l’identification organisationnelle du
gestionnaire et les comportements de soutien de l’équipe envers les changements
La sécurité psychologique des équipes comme état émergent affectif est aussi un
élément à considérer, modérant la relation entre l’identité organisationnelle du
gestionnaire et les comportements de soutien de l’équipe. En effet, en contexte de fusion
organisationnelle, nos résultats démontrent que la sécurité psychologique d’équipe
modère positivement la relation entre l’identification organisationnelle pré-fusion du
gestionnaire et les comportements de soutien de l’équipe, de sorte à augmenter les
comportements de soutien de l’équipe envers les changements. À l’inverse, la sécurité
psychologique d’équipe modère négativement la relation entre l’identification
organisationnelle post-fusion du gestionnaire et les comportements de soutien de
l’équipe, de sorte à diminuer les comportements de soutien de l’équipe envers les
changements. Ceci dit, les gestionnaires influencent donc certainement l’autorégulation
de leur équipe, et leurs comportements d’adaptation, comme mentionné précédemment.
Toutefois, la sécurité psychologique d’équipe joue un rôle encore plus important sur
l’autorégulation de l’équipe et ses comportements d’adaptation en contexte de
changements organisationnels, allant même jusqu’à diminuer l’influence de l’identité du
gestionnaire. Ainsi, en présence de sécurité psychologique, l’équipe se fie moins aux
indications de son gestionnaire pour s’autoréguler, mais tient compte davantage de
l’équilibre de son système et de son état émergent afin de conserver la sécurité
psychologique qu’elle a développée.
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4.1.3 Retour sur les hypothèses H2AB et H3CD : l’identification organisationnelle du
gestionnaire sur le taux de roulement de l’équipe et la modération de ces relations par
la sécurité psychologique d’équipe
En ce qui concerne nos hypothèses visant à prédire le taux de roulement des équipes à
partir de l’identité organisationnelle des gestionnaires, et la modération de ces relations
par la sécurité psychologique d’équipe, celles-ci sont infirmées. En effet, notre faible
échantillon, la distribution non-normale du taux de roulement d’équipe, ainsi que les
différents facteurs pouvant motiver le départ d’un individu - un autre emploi, un
évènement marquant (shock) (Morrell, Loan-Clarke et Wilkinson, 2004; Rafferty et
Griffin, 2006), le manque de « fit » avec l’équipe (DeRue et Morgeson, 2007) - peuvent
expliquer ces résultats. Toutefois, considérant la force des interactions et le degré de
signification entre l’identité organisationnelle des gestionnaires et le taux de roulement
des équipes, une tendance claire semble se dessiner, laquelle pourrait être analysée dans
une recherche future. En effet, un plus grand nombre d’équipes pourrait nous confirmer
que l’identité organisationnelle pré-fusion du gestionnaire semble favoriser une
tendance chez son équipe à rester dans l’organisation, tandis qu’une identité
organisationnelle post-fusion semble menacer son équipe, augmentant son taux de
roulement. Il serait aussi possible de mieux comprendre le rôle de la sécurité
psychologique sur ces relations, à savoir si réellement, cette sécurité psychologique
encourage les équipes à rester dans l’organisation, diminuant leur taux de roulement,
peu importe l’identité organisationnelle du gestionnaire.
Ces différentes hypothèses sont intéressantes, car elles engendrent des réflexions,
notamment dans le contexte actuel de la pénurie de main-d’œuvre. Sachant que les
changements sont omniprésents dans nos organisations et que les identités
organisationnelles des gestionnaires peuvent impacter le taux de roulement de nos
équipes, en plus de savoir qu’elles impactent réellement les comportements de soutien
envers les changements, que devons-nous faire avec ces nouvelles connaissances?
Comment développer des gestionnaires identifiés à l’organisation post-fusion, tout en
diminuant le taux de roulement de nos équipes?
Nos résultats démontrent une corrélation positive entre le taux de roulement des équipes
et leurs comportements de soutien (r = .33, p < .05). Ainsi, cette corrélation appuie notre
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argumentaire mentionnant que dans les équipes qui soutiennent les changements
organisationnels, certains membres peuvent se sentir menacés par ces changements
prônés par leur gestionnaire identifié post-fusion, et donc quittent l’organisation. Par
contre, dans l’article de van Dick, Wagner et Lemmer (2004), les auteurs observent que
les identifications organisationnelles pré-fusion et post-fusion chez un individu sont
liées négativement à son intention de quitter. Une tendance dans nos résultats semble
toutefois indiquer que l’identification organisationnelle post-fusion du gestionnaire
pourrait faire augmenter le taux de roulement de son équipe. Dans une étude
multiniveaux, les résultats ne semblent pas similaires à ceux d’une étude individuelle.
Des recherches futures devraient s’y pencher davantage.

4.2 Contributions théoriques
Le rôle crucial des gestionnaires en période de changements organisationnels a bien été
démontré. En effet, par leur leadership transformationnel (Ahmad et Cheng, 2018), leur
création de sens (sensemaking) (Lüscher et Lewis, 2008), leurs relations de haute qualité
avec leurs employés (Choi, 2011) ou par leurs communications (Allen et al., 2007), les
gestionnaires réussissent à influencer leurs employés à adopter une attitude favorable
face aux changements, à les inciter à s’y engager. Notre recherche s’inscrit dans cette
littérature, démontrant l’impact de l’identité des gestionnaires sur les processus
d’autorégulation de leur équipe et sur leurs comportements d’adaptation (soutien et
résistance) en contexte de changements. Elle contribue à la littérature en apportant une
meilleure compréhension des phénomènes d’influence entre un gestionnaire et son
équipe, mais se démarque aussi des autres recherches par la variable étudiée, soit
l’identité. En effet, plutôt que d’analyser les actions des gestionnaires, ce qu’ils font,
comme la majorité des études, notre attention est plutôt portée sur leur identité, qui ils
sont. L’identité nous permet donc de nous pencher sur la cause profonde de leurs
actions, ce qu’ils font, et ainsi raffiner notre capacité à prédire leurs comportements face
aux changements selon leur identité sociale, leur identification organisationnelle.
Les études traitant du leadership, selon les perspectives de l’identité, se sont concentrées
principalement sur la manière dont l’identité organisationnelle des gestionnaires
augmente l’auto-efficacité, l’engagement et la performance de leurs employés (Dick et
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al., 2007). Notre étude ajoute un nouvel élément, soit l’influence de cette identité sur les
mécanismes d’adaptation des équipes, plus précisément sur les mécanismes
d’autorégulation menant vers des comportements de soutien et de résistance envers les
changements. Nos résultats fournissent d’ailleurs une démonstration empirique que les
comportements de soutien des équipes sont expliqués à 36 % par l’identité
organisationnelle des gestionnaires. Autrement dit, nous démontrons que les
gestionnaires ne doivent pas simplement agir à titre d’exemple pour les employés,
comme recommandé habituellement (Neves, 2011), mais doivent incarner les
changements, être les changements, afin d’augmenter les chances que leur équipe
supportent ces derniers.
Quelques auteurs ont traité de l’identité organisationnelle en période de changements
organisationnels. En effet, Hameed, Roques et Ali Arain (2013) se sont penchés sur la
manière dont l’identité organisationnelle engendre chez les membres la croyance que les
changements sont nécessaires et que l’organisation a la capacité d’implanter ceux-ci
avec succès. Basés sur la théorie de l’identité sociale, les auteurs ont affirmé que plus les
individus sont identifiés à l’organisation, alors plus ils sont prêts à changer
cognitivement (readiness to change). Cet état est le précurseur immédiat des
comportements envers les changements, soit de soutien, ou de résistance (Armenakis,
Harris et Mossholder, 1993). Nos résultats contribuent alors à la littérature en affirmant
qu’effectivement, l’identité organisationnelle est liée à des comportements de soutien et
de résistance envers les changements, dans une relation gestionnaire-équipe. Nous ne
pouvons conclure avec certitude que les gestionnaires identifiés à l’organisation préfusion adoptent des comportements de résistance et que ceux identifiés à l’organisation
post-fusion soutiennent les changements. Toutefois, la littérature nous mentionne
l’importance de la réaction des employés pour le succès des changements (Oreg, Vakola
et Armenakis, 2011), signifiant que c’est le processus d’influence du gestionnaire sur
son équipe qui importe dans une démarche d’implantation de changement.
D’ailleurs, le travail s’orientant autour des équipes de travail (Dimotakis, Davison et
Hollenbeck, 2012; Solansky, 2011), il est essentiel de mieux comprendre leurs
mécanismes d’adaptation, surtout dans cet environnement complexe et turbulent que
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connaissent les organisations de nos jours. Plusieurs études se sont penchées sur les
processus d’adaptation en contexte de changements, mais au niveau individuel (Fugate,
Kinicki et Prussia, 2008; Johnson et al., 2016; Rafferty et Griffin, 2006). Au niveau des
équipes, notre recherche propose qu’en contexte d’incertitude, les équipes
s’autorégulent en suivant les indications de leur gestionnaire (Oreg et Berson, 2011),
adoptant un focus de prévention ou de promotion, selon l’identité de ce dernier.
L’identification organisationnelle des gestionnaires guide alors les mécanismes
d’adaptation des équipes en contexte de changements. Ces résultats sont appuyés par des
études récentes démontrant l’influence du leadership sur les mécanismes d’adaptation de
l’équipe, plus précisément le leadership autoritaire sur les processus de régulation
d’émotions d’équipe (Chiang et al., 2020) et le leadership authentique sur la réflexivité
d’équipe (Lyubovnikova et al., 2017).
Enfin, nous abordons aussi des états émergents d’équipe dans ce contexte, et plus
précisément de la sécurité psychologique comme état émergent affectif. En effet, cette
sécurité psychologique motive et régule les comportements d’adaptation de l’équipe,
diminuant l’effet de l’identité du gestionnaire sur les comportements de soutien et de
résistance de l’équipe. Ainsi, plutôt que de suivre les indications du gestionnaire,
l’équipe s’autorégule en fonction du maintien de l’équilibre de son système. Cette
sécurité psychologique donne alors un certain pouvoir à l’équipe, étant moins
dépendante de l’identité du gestionnaire. Favorisant la communication sur les processus
et les objectifs d’équipe (Bradley et al., 2012; Edmondson, 2003a, b), la sécurité
psychologique permet alors aux membres d’adopter des comportements pour le bienêtre et le succès de l’équipe.
À l’inverse, en contexte de faible sécurité psychologique, les membres se conforment et
se fient seulement aux normes établies par le gestionnaire, répondant à leur besoin d’être
aimés et acceptés par les autres (Huertas et Powell, 1986). Dans le cas où le gestionnaire
est identifié à l’organisation post-fusion, la création de la sécurité psychologique au sein
de l’équipe serait moins importante, car l’équipe est portée à soutenir les changements,
avec ou sans cette sécurité psychologique. Cependant, celle-ci devient très importante
pour l’organisation lorsque le gestionnaire est identifié à l’organisation pré-fusion, ne
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valorisant pas les changements. L’importance du climat d’équipe en contexte de
changements est soutenue par la littérature. En effet, les auteurs Rafferty et Jimmieson
(2010) se sont aussi penchés sur un climat d’équipe dans un tel contexte, soit le « team
change climate ». Ils affirment que les équipes développent des perceptions partagées
quant à la quantité et à la qualité des informations reçues sur les changements et leur
degré de participation dans les prises de décisions, impactant leurs résultats d’équipe,
comme l’ambiguïté des rôles et leur bien-être. Notre étude améliore alors notre
compréhension quant aux différents processus adoptés par l’équipe en contexte de
changements organisationnels.

4.3 Implications pratiques
Nos résultats mettent en lumière la manière dont l’identité organisationnelle des
gestionnaires influence les comportements d’adaptation des équipes, notamment à
travers leurs processus d’autorégulation. De plus, le rôle de la sécurité psychologique
d’équipe dans ce contexte est analysé, orientant l’autorégulation de l’équipe et ses
comportements d’adaptation, diminuant ainsi l’influence du gestionnaire sur ceux-ci. À
la lumière de ces informations, différentes pratiques organisationnelles sont proposées
afin de développer l’identité post-changements chez les gestionnaires et la sécurité
psychologique dans les différentes équipes.
4.3.1 Favoriser le sentiment de continuité permettant le transfert d’identification
Le succès des changements organisationnels repose très souvent sur les réactions des
employés, grandement influencées par les comportements des gestionnaires (Bordia et
al., 2004; Neves, 2011; Oreg et Berson, 2011). Nous savons maintenant que les équipes
adoptent des comportements de résistance envers les changements lorsque leur
gestionnaire est identifié au statu quo, et adoptent des comportements de soutien envers
les changements lorsque leur gestionnaire est identifié aux changements. Les
organisations doivent donc s’assurer que tous leurs gestionnaires, de tous les niveaux
hiérarchiques, soient impliqués et/ou sensibilisés aux changements organisationnels,
favorisant leur identification à ceux-ci. Comme mentionné par Giessner (2011), la
communication à l’interne devient très importante avant et durant les changements
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organisationnels. En effet, il est bien connu que les changements, comme la
restructuration d’un département, ou la modification d’un processus, par exemple,
peuvent grandement menacer l’identité sociale des acteurs, s’identifiant aux anciennes
structures et méthodes (Bartels et al., 2006; Giessner, 2011; Ullrich, Wieseke et Dick,
2005). La haute direction et l’équipe des ressources humaines doivent alors être
conscientes que les changements organisationnels perturbent souvent l’identité
organisationnelle des employés (Hay, Parker et Luksyte, 2020; Rousseau, 1998; van
Dick, Wagner et Lemmer, 2004), incluant l’identité de leurs gestionnaires.
S’appuyant sur le sentiment de continuité évoqué dans la littérature (sense of continuity
of identity) (Bartels et al., 2006; Giessner, 2011; Rousseau, 1998; Ullrich, Wieseke et
Dick, 2005), l’organisation peut changer en continu, ceci n’est pas un enjeu.
L’important, c’est de s’assurer que peu importe les changements, les gestionnaires
sentent qu’ils travaillent toujours pour la même organisation, celle qu’ils ont connue
(Giessner, 2011). Afin de développer ce sentiment de continuité entre l’ancienne et la
nouvelle organisation, éviter que les gestionnaires perçoivent les changements comme
des menaces potentielles à leur identité actuelle (Bartels et al., 2006), l’organisation
pourrait les impliquer dans les prises de décisions concernant les différents
changements. Si cela n’est pas possible, les gestionnaires pourraient avoir accès aux
informations importantes, diminuant leur incertitude et leur ambiguïté face aux
changements (Allen et al., 2007). En effet, plus les individus ressentent de l’incertitude
dans la phase pré-changements, plus leurs sentiments seront négatifs à propos des
changements, diminuant leur identification post-changements (Bartels et al., 2006;
Ullrich, Wieseke et Dick, 2005). À l’inverse, le développement d’une confiance envers
l’organisation et ses changements mène à une identification post-changements plus forte
(Bartels et al., 2006).
Les ressources humaines peuvent alors créer différents communiqués, ou rencontres,
expliquant les raisons derrière les changements et en quoi ceux-ci consistent (Giessner,
2011). Les impacts sur la stratégie, la structure, les objectifs et les valeurs
organisationnelles doivent aussi être abordés, ces éléments étant incorporés dans le
concept de soi de ceux identifiés à l’organisation (Ullrich, Wieseke et Dick, 2005).
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Selon les études de Bartels et al. (2006), le transfert d’une identification préchangements à une identification post-changements dépend, entre autres, de la
perception des conséquences des changements sur l’identité, à savoir si ces derniers
impactent peu ou beaucoup l’identité organisationnelle actuelle.
D’autres études suggèrent la création d’une vision collective, reliée à des objectifs clairs
collectifs, afin de faciliter la continuité entre les identités (Ullrich, Wieseke et Dick,
2005; Daan van Knippenberg et Hogg, 2003). Ainsi, pour chacun des changements, les
ressources humaines peuvent s’établir d’un plan de communication cohérent pour toutes
les étapes d’implantation, liant celles-ci à des buts précis et à cette vision collective.
D’ailleurs, il existe une relation entre la communication organisationnelle et
l’identification post-changement (Bartels et al., 2006). Il est alors important que les
messages rejoignent les gestionnaires de tous les niveaux, sans tenir pour acquis que la
cascade d’informations se fera automatiquement entre les paliers hiérarchiques. Les
gestionnaires de terrain, étant des acteurs importants, ne doivent surtout pas être
négligés. Au contraire, ceux-ci doivent s’approprier les changements, cette vision
collective véhiculée, et percevoir une cohérence entre les éléments déjà incorporés dans
leur soi, et les nouveaux éléments engendrés par ces changements (Giessner, 2011; van
Dick, Wagner et Lemmer, 2004). Bref, plus les supérieurs immédiats créent du sens
avec les changements, plus ils seront capables de s’identifier à cette vision collective, à
ces changements (Giessner, 2011). Ainsi, ils guideront leur équipe vers des
comportements de soutien envers les changements, favorisant le succès de ces derniers.
Ces types d’identifications soulèvent aussi des enjeux au niveau du processus de
recrutement et de promotion des gestionnaires. Il serait recommandé que l’entreprise
identifie le type de gestionnaire qu’elle désire recruter, et surtout, promouvoir. Au
niveau du recrutement par exemple, les ressources humaines pourraient s’assurer que le
futur gestionnaire est en adéquation avec les valeurs, les objectifs et les principes de
l’organisation, facilitant son identification organisationnelle. La facilité à s’identifier à
l’organisation post-fusion, aux changements, pourrait aussi faire partie des critères de
promotion.
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4.3.2 Favoriser la création de la sécurité psychologique d’équipe
Au niveau des équipes, afin de diminuer cette influence du gestionnaire, pouvant avoir
de la difficulté à s’identifier aux changements, manquer de ressources pour y faire face,
ou ne voulant pas s’y identifier de manière volontaire, nous privilégions la création de la
sécurité psychologique. Cette sécurité psychologique permet non seulement aux équipes
de se « protéger » de leur gestionnaire orienté vers le statu quo, mais elle comporte aussi
plusieurs bénéfices pour les équipes, et même, pour l’organisation. En effet, ce climat de
sécurité encourage l’apprentissage, la créativité, l’innovation et l’adaptation aux
changements, facilitant l’apprentissage de nouvelles tâches, la modification de la routine
habituelle, et le développement de nouveaux processus. La sécurité psychologique
permet alors aux individus, aux groupes et à l’organisation d’apprendre, de grandir, de
se développer, et de mieux performer (Bossche, Segers et Kirschner, 2006; Edmondson,
Bohmer et Pisano, 2001; Hetzner, Heid et Gruber, 2015; Roussin, MacLean et Rudolph,
2016).
Cependant, afin d’obtenir ces résultats, certains comportements doivent être valorisés au
sein de l’organisation. Tout d’abord, celle-ci pourrait encourager la résolution de
problèmes, l’expression des idées et la prise de risques en créant des groupes
multidisciplinaires. Les membres de différents secteurs pourraient échanger sur des
problématiques de leur quotidien, ou être appelés, lors de l’implantation des
changements, à donner leurs idées et à nommer leurs préoccupations. L’organisation
peut aussi mettre en place des communautés de pratique ou organiser des « lunch &
learn » afin de favoriser la coopération, l’entraide et le feedback entre les individus. La
haute direction, ainsi que les gestionnaires, doivent aussi adopter des comportements
appropriés, en n’optant pas pour le blâme ou la punition face à des erreurs commises par
leurs employés, par exemple. Au contraire, ils sont appelés à reconnaitre et à partager
leurs propres erreurs afin que tous apprennent de celles-ci. En instaurant une sécurité
psychologique au niveau organisationnel, il y a plus de chances que les équipes
développent leur propre sécurité psychologique comme état émergent, en instaurant ces
comportements valorisés par leur organisation. Ainsi, même si le gestionnaire ne
s’identifie pas aux changements, s’identifiant plutôt au statu quo, l’équipe peut adopter
des comportements de soutien, favorisant le succès des changements organisationnels.
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4.4 Limites
Notre étude comporte quelques limites. Premièrement, la taille de notre échantillon est
seulement de 46 équipes. Comme mentionné précédemment, les données ont été
collectées pour des recherches au niveau individuel. L’échantillon n’a donc pas été
constitué selon les équipes, expliquant notre plus faible nombre d’équipes. Par
conséquent, il serait recommandé de tester notre modèle avec un plus grand nombre
d’équipes afin de constater si nos hypothèses liées au taux de roulement des équipes
deviennent significatives et si nos hypothèses confirmées, en lien avec les
comportements de soutien de l’équipe, restent significatives. Les coefficients de
corrélation entre l’identité organisationnelle du gestionnaire (pré-fusion/post-fusion) et
le taux de roulement d’équipe étant tout de même modérés (r = -.25; r =.26), nous ne
serions pas surpris que ces relations deviennent significatives.
Deuxièmement, notre recherche a été effectuée sur un seul temps de mesure, augmentant
le biais de la variance commune. Puisque les participants ont répondu à partir d’un
questionnaire autoadministré, les données peuvent être teintées de leurs perceptions,
influencées par différents facteurs. Les relations entre les variables de ce même
questionnaire peuvent alors être augmentées (Podsakoff et al., 2003). Cependant, afin de
réduire ce biais, nous avons collecté nos données auprès de plusieurs sources, soit des
gestionnaires et des équipes, suivant les recommandations de Podsakoff et al. (2003).
De plus, notre mesure du taux de roulement n’est pas une variable à laquelle les
participants ont répondu, ne représentant donc pas une perception. Au contraire, elle a
été calculée à partir de données brutes, fournies par le département des ressources
humaines.
Finalement, notre recherche s’inscrit dans le secteur de la santé publique, étant reconnu
comme un contexte de changements fréquents et excessifs (Yung et al., 2004). Ainsi,
nous ne pouvons pas inférer nos résultats à l’ensemble des industries. Il est aussi à noter
que nos répondants sont composés majoritairement de femmes, ne représentant pas la
démographie globale. Nous suggérons alors de recréer cette étude dans d’autres
industries, avec un échantillon plus représentatif de la population générale.
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4.5 Directions pour les recherches futures
Pour les recherches futures, nous proposons de continuer à étudier l’identité dans un
contexte de changement organisationnel, ou de fusion organisationnelle, dans plusieurs
milieux, afin d’élargir nos connaissances sur le rôle de l’identité organisationnelle et son
influence dans un tel contexte.
Premièrement, il serait intéressant d’examiner l’évolution de l’identification
organisationnelle en période de grands changements organisationnels, comme proposé
par Hay, Parker et Luksyte (2020). Par exemple, avec un plus grand nombre d’équipes,
nous pourrions observer si l’identité organisationnelle du gestionnaire engendre les
mêmes comportements chez son équipe dans le temps. Ainsi, nous pourrions analyser
quels comportements d’adaptation les équipes adoptent (soutien, résistance et
évitement), et ce, à quel moment, soit avant, pendant et après la fusion. Il serait aussi
pertinent de se pencher sur l'évolution de l’identification du gestionnaire, ainsi que sur le
taux de roulement des équipes. En effet, les prochains chercheurs pourraient étudier la
prédiction des différentes divisions du taux de roulement lors de ces trois phrases, soit
promotion versus non-promotion, volontaire versus involontaire et externe versus
interne. Par exemple, quel est l'impact de l'identification du gestionnaire en période de
fusion sur le taux de roulement volontaire? Dans quel contexte les membres quittent-ils
par eux-mêmes leur équipe, et ce, en ne restant pas dans l'organisation? Quelle
identification favorise plutôt un taux de roulement à l'interne? Nous encourageons alors
les recherches futures à utiliser une approche longitudinale pour répondre à ces
questions.
Deuxièmement, une littérature sur l’identité des équipes se développe (Janssen et
Huang, 2008; Solansky, 2011), mais il reste plusieurs études à réaliser afin de mieux
comprendre celle-ci. Nous voulions d’ailleurs ajouter l’identité des équipes dans notre
étude, mais dû à notre faible échantillon, l’agrégation des données pour ces variables ne
respectait pas les critères. Des chercheurs démontrent l’influence de l’identité
organisationnelle du gestionnaire sur l’identité d’un employé, passant par l’identification
relationnelle (Carmeli, Atwater et Levi, 2011; Sluss et Ashforth, 2008). Au niveau des
équipes, il faudrait alors davantage d’études sur la manière dont l’identité du
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gestionnaire et celle de son équipe s’inter-influence. Des chercheurs pourraient aussi se
pencher sur les mécanismes d’adaptation adoptés par l’équipe dans le cas où son identité
n’est pas la même que celui de son gestionnaire en contexte de changement. En effet,
qu’arrive-t-il lorsque le gestionnaire s’identifie à l’organisation post-fusion, mais que
l’équipe s’identifie à l’organisation pré-fusion, et inversement? Et le rôle de la sécurité
psychologique comme état émergent dans ce contexte?
Finalement, la littérature nous indique que dans la phase pré-fusion, une forte
identification à son groupe de travail mène à des émotions négatives envers la fusion,
tandis qu’une identification avec l’organisation pré-fusion mène à des émotions
positives envers la fusion (Bartels et al., 2006). Les identités individuelles des membres
de l’équipe pourraient alors aussi faire l’objet de multiples recherches, pouvant peut-être
expliquer le taux de roulement des équipes. Des chercheurs pourraient se pencher sur la
dynamique entre l’identité individuelle et l’identité de l’équipe, et sur influence de
l’identité de l’équipe sur les comportements individuels et de l’équipe en contexte de
changements organisationnels.
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Conclusion
Notre étude met en lumière le rôle et l’impact de l’identification organisationnelle des
gestionnaires sur les comportements d’adaptation de leur équipe en période de
changements organisationnels, à travers des processus d’autorégulation collectifs. Nous
démontrons empiriquement que les équipes, dont le gestionnaire est identifié à
l’organisation pré-fusion, soit à l’ancienne forme de l’organisation, s’autorégulent vers
des comportements de résistance, donc moins vers des comportements de soutien envers
les changements. À l’inverse, les équipes, dont le gestionnaire est identifié à
l’organisation post-fusion, soit à la nouvelle forme de l’organisation, s’autorégulent vers
des comportements de soutien envers les changements. Nos hypothèses concernant
l’identification organisationnelle des gestionnaires sur le taux de roulement de leur
équipe sont infirmées, mais il y a définitivement matière à réflexion. Nous augmentons
aussi notre compréhension quant à la sécurité psychologique d’équipe comme état
émergent affectif sur l’autorégulation de l’équipe et ses comportements de soutien
envers les changements dans un tel contexte. En effet, cet état émergent affectif régule
les comportements d’adaptation de l’équipe, de sorte que celle-ci maintienne l’équilibre
de son système et de son climat sécuritaire. Ainsi, la présence d’une sécurité
psychologique élevée au sein de l’équipe permet de diminuer l’impact de l’identification
organisationnelle des gestionnaires sur l’adaptation de leur équipe, favorisant des
comportements de soutien dans tous les cas. Finalement, notre étude démontre
l’importance chez les gestionnaires d’incarner les changements dans leur identité
organisationnelle, d’être les changements, et la pertinence de créer dans les équipes un
climat de sécurité psychologique, et ce, afin de fidéliser les employés et d’augmenter le
taux de réussite des changements organisationnels de nos organisations.
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Annexes
Annexe A : Directives accompagnant le questionnaire
DIRECTIVES ACCOMPAGNANT UN QUESTIONNAIRE ANONYME
Les renseignements recueillis seront anonymisés et resteront strictement confidentiels. Ils ne
seront utilisés que pour remettre à votre organisation des résultats agrégés concernant la capacité
à changer du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal sous la forme d’un rapport portant sur des
groupes et non des individus. Cette étude sert aussi à l’avancement des connaissances et les
résultats globaux seront diffusés dans des forums savants ou professionnels.
Par la participation à cette étude, nous vous demandons de vous identifier à l’aide d’un code.
L’identifiant permettra à l’équipe de recherche d’effectuer certaines corrélations entre des
dimensions par participant et à retracer la composition des équipes de chacun des gestionnaires.
Si vous aviez déjà répondu à l’un de nos questionnaires précédents, il est primordial de garder le
même identifiant afin de jumeler vos réponses.
Vous êtes complètement libre de refuser de participer à ce projet et vous pouvez décider en tout
temps d’arrêter de répondre aux questions. Le fait de remplir ce questionnaire sera considéré
comme votre consentement à participer à notre recherche et à l’utilisation des données
recueillies dans ce questionnaire pour d’éventuelles recherches. Puisque le questionnaire est
anonyme, une fois votre participation complétée au troisième temps de mesure, il vous sera
impossible de vous retirer du projet de recherche, car nous ne pourrons déterminer quelles
réponses sont les vôtres. Toutefois, si en cours de projet vous souhaitez communiquer votre
identifiant personnel au chercheur principal, Kevin J. Johnson, il sera possible de retirer vos
réponses de l’étude. Il sera le seul à avoir accès à cette information.
Si vous avez des questions concernant cette recherche, vous pouvez contacter le chercheur
principal à l’adresse de courriel indiqué ci-dessous. Le Comité d’Éthique de la Recherche de
HEC Montréal a statué que la collecte de données liée à la présente étude satisfait aux normes
éthiques en recherche auprès des êtres humains. Pour toute question en matière d’éthique, vous
pouvez communiquer avec le secrétariat de ce comité au (514) 340-6051 ou par courriel
à cer@hec.ca.
Merci de votre précieuse collaboration !
Kevin J. Johnson
Professeur adjoint
HEC Montréal
kevin.johnson@hec.ca

i

Annexe B : Échelles de mesure
L’identification organisationnelle Pré-fusion et Post-fusion (échelle adaptée de van
Prooijen (2009)
(1= Fortement en désaccord ; 6= Fortement en accord)

1 2 3 4 5 6
En ce moment, je m’identifie à mon installation
En ce moment, je veux faire de mon mieux pour mon installation
En ce moment, je me sens connecté(e) à mon installation
En ce moment, je m’identifie au CIUSSS
En ce moment, je veux faire de mon mieux pour le CIUSSS
En ce moment, je me sens connecté(e) au CIUSSS

Sécurité psychologique (Edmondson, 1999)
(1= Fortement en désaccord ; 6= Fortement en accord)
1 2 3 4 5 6
Dans mon équipe, il est facile de dire ce que l’on pense vraiment
Les membres de mon équipe sont confortables à discuter de
problèmes et d’enjeux difficiles
Les membres de mon équipe sont intéressés à partager les détails
de ce qui fonctionne bien et de ce qui fonctionne moins bien
Dans mon équipe, lorsque quelqu’un fait une erreur, on lui en tient
souvent rigueur

Comportements de soutien envers les changements (Herscovitch et Meyer (2002)
Après avoir lu les différentes définitions qui suivent, veuillez indiquer, sur une échelle de 0 à
100, le point exact qui ressemble le plus à votre réaction face aux changements dans votre
organisation au cours des deux (2) derniers mois. Inscrivez votre réponse dans l’espace
réservé au bas de la page.
Résistance
active

0

Résistance
passive

20

Conformité

40

Coopération

60

ii

Champion

80

100

Entre 0 et 20 points : Au cours des deux derniers mois, j’ai eu des comportements explicites
d’opposition aux changements.
Entre 21 et 40 points : Au cours des deux derniers mois, j’ai démontré une certaine opposition
aux changements par des gestes implicites ou subtils qui allaient à l’encontre des changements.
Entre 41 et 60 points : Au cours des deux derniers mois, j’ai démontré un soutien minimal aux
changements en acceptant de répondre aux demandes, mais avec réticence.
Entre 61 et 80 points : Au cours des deux derniers mois, j’ai démontré du soutien aux
changements en y investissant des efforts, en respectant la vision du projet et en étant préparé(e)
à faire des sacrifices personnels mineurs.
Entre 81 et 100 points : Au cours des deux derniers mois, j’ai démontré beaucoup
d’enthousiasme envers les changements, en dépassant les demandes formelles, afin d’assurer le
succès des changements et les promouvoir auprès des autres.

VOTRE RÉPONSE (chiffre de 0 à 100) :

iii

___________

