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Résumé
Les changements dans les organisations provoquent des variations dans le comportement
des employés qui, quant à elles, poussent les organisations à s’adapter en initiant de
nouveaux changements. Ainsi, non seulement les organisations changent fréquemment,
mais elles accentuent la perception d’intensité des changements et accumulent un
historique de gestion associé à ceux-ci. Dès lors, il est important de s’intéresser au
mauvais historique de gestion de changements (MHGC) et à son interaction avec la
perception d’intensité émergeant des périodes de changements. Le MHGC et l’intensité
des contextes sont identifiés comme étant d’intérêt, ceci afin d’expliquer les contraintes à
l’engagement envers les changements. Nous proposons d’étudier l’effet médiateur que
peut avoir l’expérience d’incertitude au travail afin de prédire les effets négatifs de ces
contextes sur l’engagement envers les changements. Pour ce faire, la théorie de la
conservation des ressources est mobilisée afin d’assurer une compréhension du processus
psychologique des employés dans de tels contextes. L’incertitude vécues face à ces
demandes de changements peut ainsi contraindre la capacité qu’on les individus d’investir
des ressources psychologiques afin de relever les défis et de s’engager envers les
changements. Avec nos résultats, collectés en deux temps de mesure, auprès de 352
employés au sein d’une organisation du secteur de la santé et des services sociaux au
Québec, nous sommes en mesure de démontrer que la relation entre le MHGC et
l’engagement envers le changement est complètement médiée par l’incertitude vécue. Qui
plus est, nous démontrons que l’intensité des changements vient accentuer les effets du
MHGC sur l’incertitude et que les effets négatifs de cette dernière sur l’engagement
peuvent être atténués par un leadership transformationnel.

Mots clés : Changements organisationnels, mauvais historique, gestion des changements,
incertitude, intensité des changements, fréquence de changement, leadership
transformationnel, changement excessif, environnement turbulent, engagement envers le
changement

Abstract
Changes in organizations cause multiple variations in employees’ behaviour and
therefore, urge organizations to adapt by initiating new changes. Thus, not only
organizations change frequently, but therefore they accentuate the perception of change
excessiveness, and they build up a change management history. Indeed, it is crucial to
consider the poor change management history (PCMH) and its interaction with the
employees’ perception of change excessiveness. The PCMH and the intensity of change
contexts are identified as key factors in order to explain constraints of commitment to
change. Thereby we propose with our research to study the mediating effect of
experimenting uncertainty at work in order to predict the negative effects of the contexts
on commitment to change. In so doing, the tenets of conservation of resources theory
allow us to ensure an understanding of the psychological employees’ process in such
contexts. The uncertainty related to those demands for changes can in fact constrain
employees’ capacity to invest psychological resources to take on the challenges and to
commit towards change. With our results, collected over two measurements times from
352 employees of health and social services organization’s, we are able to demonstrate
that the relationship between the PCMH and the commitment to change is completely
mediated by the uncertainty. Moreover, we demonstrate that the perception of change
excessiveness increases the effects of PCMH on employees’ uncertainty and the negative
effect of uncertainty on the commitment to change can by diminish through
transformational leadership.

Keywords :

Organizational changes, poor change management history, excessive

change, transformational leadership, turbulent environment, commitment to change,
uncertainty, frequency of change
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Avant-propos
Le comité d’éthique en recherche (CER) de HEC Montréal a approuvé, en octobre 2015,
ce projet de recherche. Depuis, toutes les autorisations subséquentes ont également été
obtenues, et ce jusqu’à 2021. Considéré comme étant une première ébauche d’un article
voué à un journal scientifique révisé par les pairs, ce mémoire s’inscrit dans les travaux
de recherches du professeur Kevin J. Johnson. Ce mémoire fait ainsi partie du programme
de recherche du Centre d’Études en Transformation des Organisations, où un travail
collaboratif a été effectué.
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Introduction
Le rythme du changement atteint une rapidité incomparable dans le milieu des affaires
(Burnes, 2009; Wynen et al., 2019) et provoque des défis managériaux en bouleversant
les attitudes et les comportements des employés (Fugate et al., 2012; Todnem By, 2005).
Pour les organisations, ces effets sur les employés complexifient la gestion de leurs
changements qui deviennent plus fréquents et plus intenses. Notamment, l’engagement
des employés est fondamental à la réussite des changements et les organisations cherchent
à accroître sa présence (Devos et al., 2007). Il permet d’ailleurs de prédire la performance
organisationnelle ainsi que les comportements en contexte de changements (Herold et al.,
2007, 2008; Herscovitch & Meyer, 2002). Toutefois pour comprendre comment
développer l’engagement, nous devons étudier celui-ci sous la perspective des employés.
L’engagement s’inscrit dans un contexte où plusieurs perceptions influencent son
développement (Herold et al., 2007). Notamment, les organisations accumulent de
multiples changements et possèdent désormais un historique formant une perception
relative à la gestion des changements passés. Ceci, conjointement au contexte actuel qui
favorise la perception d’intensité de changements. Au final, pour les employés ces deux
perceptions distinctes agissent sur son degré d’engagement.
Les perceptions et les attitudes d’un employé à l’égard du changement sont des éléments
fondamentaux à l’engagement (Elias, 2009). Ainsi, les organisations ont intérêt à éviter
que celles-ci soient négatives (Kiefer, 2005). Ceci plus précisément puisqu’un plus faible
niveau d’engagement à l’égard du changement a pour conséquence de réduire
l’intégration de ceux-ci dans les routines des employés (Shin et al., 2015). À l’inverse,
plus l’engagement est élevé et plus les chances de réussite des changements se voient
augmentées (Neubert & Cady, 2001; Ning & Jing, 2012). L’engagement envers le
changement permet de relier les efforts organisationnels avec les comportements des
employés (Herscovitch & Meyer, 2002; Jaros, 2010). Cependant, un des freins identifiés
dans la littérature, mais encore peu étudié est l’historique de gestion des changements de
l’organisation (Bordia et al., 2011). Ainsi, en analysant ce frein sous l’angle des employés,

ces derniers se retrouvent à évaluer le contexte actuel de changements sous une
perspective teintée par cet historique (Rafferty & Restubog, 2017).
Face à la complexité à gérer et à réussir les changements, les organisations sont sujettes à
accumuler un mauvais historique de gestion de changements (MHGC). Le MHGC se
rapporte aux changements passés de l’organisation, où celle-ci n’est pas parvenue à les
implanter avec succès (Bordia et al., 2011). Notamment, Rafferty et Restubog (2017)
dénotent que le MHGC teinte les perceptions et qu’il a des effets importants sur les
attitudes des employés envers les changements et l’organisation. Il favorise la perception
que ces changements ont des implications négatives dans les fondements du travail et
qu’ils porteront préjudice (Pettigrew et al., 2001; Rafferty & Restubog, 2017). Ainsi les
employés sont portés à mal évaluer les changements, à attribuer un sens erroné à ceux-ci
et à focaliser sur des éléments négatifs similaires entre ceux récemment vécus. Par
conséquent, le MHGC influence les croyances, les attitudes et les comportements des
employés, ce qui a des conséquences négatives sur l’engagement envers le changement
(Bordia et al., 2011). Qui plus est, le MHGC diminue la motivation et la confiance envers
les capacités organisationnelles à gérer les changements, ce qui résulte en de l’incertitude
chez les employés (Bordia et al., 2011; Rafferty & Restubog, 2017).
À ce titre, l’incertitude est reconnue comme ayant des effets sur les attitudes ainsi que sur
les comportements des employés (Herold et al., 2007; Wynen et al., 2019). Il est démontré
qu’elle est reliée à l’engagement envers le changement (Herscovitch & Meyer, 2002;
Johnson, 2016) et qu’elle est un résultat négatif de la gestion du changement (Bordia,
Hobman, et al., 2004; Johnson et al., 2016). Plus précisément, l’incertitude se manifeste
en réaction à l’incapacité d’un individu à prédire précisément la résultante d’un
événement, d’une décision ou d’une demande (Milliken, 1987). L’incertitude vécue face
aux changements oblige les employés à s’adapter afin de répondre aux demandes.
L’adaptation dépend des ressources disponibles pour l’employé et des connaissances qu’il
détient (Fugate et al., 2012; Lazarus & Folkman, 1984; Paulsen et al., 2005). Pour ce faire,
l’employé analyse les divers facteurs organisationnels, tels que la qualité des
communications (Allen et al., 2007), le support (Cullen et al., 2014), le contexte actuel et
l’historique organisationnel (Rafferty & Restubog, 2009).
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Alors, l’incertitude pourrait être médiatrice des effets du MHGC sur l’engagement envers
les changements et cela pourrait être modéré par la perception d’intensité de changements.
Ce serait donc ces contextes de changements qui viennent brouiller l’interprétation des
demandes et des ressources face aux changements (Johnson et al., 2016; Rafferty &
Griffin, 2006). C’est ainsi par l’expérience de l’incertitude que les employés viennent à
avoir de la difficulté à investir en engagement (Bordia, Hobman, et al., 2004; Devos et
al., 2007; Herold et al., 2007; Rafferty & Restubog, 2017). Notamment, la théorie de la
conservation des ressources (COR) démontre que dans un contexte de changements, où
le risque de perdre des ressources est accentué (Bernerth et al., 2011), les employés
adoptent des mécanismes de protection (Halbesleben et al., 2014; Hobfoll, 1989). Cela
afin de conserver ou d’acquérir de nouvelles ressources. Ainsi, leurs comportements ne
sont plus orientés vers la réussite des changements, mais envers leurs intérêts personnels.
Les impacts du contexte organisationnel sur les comportements des employés sont une
limite dans la littérature actuelle (Herold et al., 2007). Par conséquent, il s’agit d’une
avenue pertinente que de porter une attention aux effets du MHGC sur la perception des
employés dans un contexte actuel de changements intensifs. D’autant plus, puisque peu
d’études prennent en considération l’accumulation des changements, l’historique de
gestion et les potentielles sources d’incertitudes ayant des répercussions sur la gestion
actuelle des changements (Bordia et al., 2011). L’organisation a certes intérêt à contrôler
son contexte actuel, mais il demeure important qu’elle comprenne l’impact de son
historique de gestion sur les comportements actuels des employés. D’autant plus,
Pettigrew et al. (2001) soulèvent l’importance de prendre en considération la temporalité
des facteurs organisationnels qui affectent les attitudes et les comportements des
employés. Ainsi en considérant le passé organisationnel, soit le MHGC et la perception
d’intensité de changements qui provient du contexte actuel, nous répondons à cette
nécessité.
Le contexte actuel des organisations est caractérisé par de la turbulence (Johnson, 2016;
Stensaker et al., 2002; Wynen et al., 2019). Cette turbulence de l’environnement entraine
une plus faible capacité organisationnelle à prédire et à contrôler les événements (Duncan,
1972), ceci entrainant potentiellement plus de turbulence. Or, dans cette situation, les
3

organisations entreprennent de nouveaux changements qui se chevauchent (Cullen-Lester
et al., 2019). D’un côté, ces multiples changements bouleversent continuellement les
tâches et les activités des employés ce qui provoque de l’incertitude (Castillo et al., 2018;
Cullen-Lester et al., 2019). De l’autre côté, ils accentuent la perception d’intensité de
changements (Johnson, 2016). Entre autres, celle-ci se définit par la perception que de
nouveaux changements sont introduits en continu, cela avant même que les précédents
soient complétés et que leurs bénéfices profitent aux employés (Herscovitch & Meyer,
2002; Johnson, 2016; Rafferty & Griffin, 2006; Stensaker et al., 2002). La fréquence et
l’impact des changements sont fréquemment utilisés comme sous-dimensions pour
représenter cette perception. Notamment puisque les employés considèrent la
superposition des multiples changements, la séparation subjective de leur début et de leur
fin ainsi que le niveau de transformation dans leur perception d’intensité de changements
(Johnson, 2016; Rafferty & Griffin, 2006).
Du même coup, ce contexte entraine une instabilité structurelle et un manque de continuité
dans les processus de changements. Cela prédispose ainsi plus particulièrement les
employés à vivre plus d’incertitude (Falkenberg et al., 2005). Spécifiquement, ces
changements continus réduisent la capacité des employés à prédire les prochains
événements et augmentent l’incertitude, le stress ainsi que l’épuisement (Bernerth et al.,
2011; Johnson, 2016). La pertinence de considérer la perception d’intensité des
changements est avérée puisqu’il y a un manque d’études ciblées dans la littérature à ce
sujet (Cullen-Lester et al., 2019; Herold et al., 2007).
Ainsi, il prévaut de se questionner sur la menace supplémentaire qu’est l’incertitude
vécue, et ce, considérant que depuis plusieurs décennies, le taux de succès des
changements demeure faible (Beer & Nohria, 2000; Hughes, 2011). D’une part, elle est
reliée au MHGC (Bordia et al., 2011; Rafferty & Restubog, 2017), d’autre part,
l’incertitude et l’intensité des changements sont identifiées comme ayant des effets sur
l’engagement envers les changements (Herscovitch & Meyer, 2002; Johnson, 2016).
Ainsi, il devient nécessaire pour l’organisation de mitiger avec plus d’efforts les
répercussions négatives dues à l’augmentation de l’incertitude chez les employés.
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Malgré les effets négatifs de l’incertitude, une ressource externe à l’employé pourrait
venir soutenir l’investissement en engagement dans une situation d’incertitude. Le
leadership transformationnel a précédemment été étudié comme une de ces ressources
importantes (Cullen-Lester et al., 2019). Notamment, les leaders transformationnels sont
en mesure de créer plus de sens en contexte de changement, ceci même si l’environnement
est incertain (Zohar et Tenne-Gazit, 2008). Ainsi, ses forces reconnues dans la littérature
devraient avoir un effet positif sur l’engagement envers le changement (Bommer et al.,
2005; Farahnak et al., 2019; Herold et al., 2008; Neves, 2011). Ceci plus précisément en
favorisant les attitudes, les sentiments et les comportements positifs. Le soutien de ses
subordonnés est central au leadership transformationnel (Bommer et al., 2005), or cela
permet d’assurer la présence de ce facteur essentiel aux implantations (Fuchs & Prouska,
2014). Ainsi, le leadership transformationnel représentera un pilier organisationnel
pertinent pour l’organisation afin de contrer l’effet de l’incertitude sur l’engagement à
l’égard du changement. Qui plus est, de nombreuses recherches se sont intéressées à
comparer les effets des différents types de leadership (Avolio et al., 2009). Celui, dit
transformationnel, à la caractéristique de mobiliser les travailleurs grâce au respect, à la
confiance et à l’admiration des subordonnés (Yukl, 1999).
Plus spécifiquement, les comportements du leadership transformationnel exercent une
influence positive sur les attitudes des travailleurs en encourageant l’acceptation du
changement (Farahnak et al., 2019). Le gestionnaire ayant un style de leadership
transformationnel est sujet à mobiliser les employés par son rôle de modèle, ses relations
de confiances et sa capacité à motiver les employés à surpasser les attentes (Bommer et
al., 2005; Engelen et al., 2015). Carter et al. (2013) soulèvent que l’intensité des
changements conduit à des relations de meilleure qualité entre le gestionnaire et
l’employé, spécifiquement lorsque le leadership transformationnel prédomine, ce qui
résulte en des performances plus élevées. Par conséquent, l’intégration du leadership
transformationnel dans cette recherche permet l’inclusion d’un facteur positif alors que le
contexte actuel et l’historique de gestion des changements sont négatifs. Ainsi, ses
comportements spécifiques devraient atténuer les effets négatifs de l’incertitude sur
l’engagement envers le changement, ainsi, l’engagement aura tendance à augmenter.
Toutefois, encore peu de recherches s’intéressent à la relation entre ce type de leadership
5

et l’engagement envers le changement (Herold et al., 2008). Ainsi, il est opportun
d’entrevoir le leadership transformationnel comme modérateur de la relation entre
l’incertitude et l’engagement envers le changement.
Finalement, face à la nécessité de changer dont les organisations doivent faire face, il
devient nécessaire d’assurer une gestion du changement efficace afin d’obtenir un
maximum d’impacts positifs et éviter l’épuisement inutile de ses ressources. Le contrôle
du processus de formations des attitudes représente un défi afin d’augmenter le
positivisme de celles-ci à l’égard du changement (Lines, 2005). Ainsi, il est pertinent de
comprendre comment le MHGC et le contexte actuel de changements intensifs agissent
sur l’incertitude. Pour ce faire, cette recherche mobilise la théorie de conservation des
ressources (Hobfoll, 1989) afin de comprendre les comportements des employés lorsqu’il
y a présence d’un mauvais historique de gestion du changement et d’un contexte de
changements intensifs. Notamment, il ne s’agit pas de réduire le nombre de demandes de
changement, mais d’offrir davantage de ressources bien qu’elles demeurent limitées
(Johnson et al., 2016). Toujours est-il que l’employé doit adopter une ouverture à utiliser
ces ressources pour mener à bien le changement. C’est pourquoi notre contribution
spécifique est de démontrer qu’il y a un potentiel ordonnancement dans les facteurs ayant
un impact sur l’engagement et ainsi, comprendre où l’organisation peut efficacement
allouer des ressources. Ensuite, conséquemment au leadership transformationnel, nous
démontrons que son ajout dans la gestion des changements bonifiera les ressources
disponibles, le soutien offert et l’engagement par sa diminution des effets de l’incertitude.
Explicitement, le premier chapitre consistera en une revue de la littérature concernant
chacun des thèmes utilisés afin d’asseoir la connaissance actuelle pour ainsi présenter les
hypothèses. Il sera question d’aborder l’engagement à l’égard du changement, le mauvais
historique de gestion du changement, l’incertitude reliée au travail, la perception
d’intensité de changements ainsi que le leadership transformationnel.
Prenant place dans le chapitre deux, la méthodologie utilisée afin d’appuyer le modèle
sera détaillée. Celui-ci contiendra le modèle ainsi que la démonstration des relations afin
de démontrer la viabilité ainsi que la fiabilité du modèle. Quant au chapitre trois, il veillera
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à présenter les résultats de l’étude ainsi que ceux du modèle. Finalement, le chapitre quatre
traitera des apports théoriques et pratiques de ce mémoire, pour enfin porter un regard
holistique aux sujets traités en rapportant les limites et les opportunités de recherches
subséquentes.
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Chapitre 1
Contexte théorique
Les changements organisationnels selon la perspective des employés
En soi, un changement organisationnel se définit par une adaptation irréversible de
différentes propriétés organisationnelles, tels sa structure, son personnel, ses produits
ainsi que ses processus (Kiefer, 2005; Ololube et Ololube, 2017). Ceux-ci peuvent être
planifiés depuis un long moment afin de répondre à une situation à venir, alors que
d’autres sont une réponse instantanée à une situation passée obligeant une adaptation. Au
final, les changements organisationnels visent à ajouter une valeur distinctive, à demeurer
compétitif et à répondre à la croissance de l’organisation (Autissier et al., 2015; Ololube
& Ololube, 2017; Wynen et al., 2019).
Cela étant dit, la gestion des changements dans une organisation est cruciale puisque sa
tâche fondamentale vise à assurer la considération des différentes parties prenantes
(Ololube & Ololube, 2017). Conséquemment au nombre élevé de parties prenantes, la
complexité à changer augmente, ainsi davantage de connaissances et d’analyses sont
nécessaires. Spécifiquement face à l’apparition de la résistance aux changements, du
cynisme, de l’incertitude et du manque d’engagement des employés (Bordia et al., 2011;
Castillo et al., 2018).
Bien que les changements organisationnels soient justifiés et inévitables pour les
organisations (Gill, 2009), les employés perçoivent les changements telle une menace à
leur carrière (Jimmieson et al., 2004). La crainte de perdre des éléments organisationnels
qui ont de la valeur forme cette menace. Notamment, ils peuvent ressentir un changement
de la culture organisationnelle, une perte de sens au travail et de valeurs auxquelles ils
s’identifient (Jones et al., 2008). Ainsi, cet attachement mène les employés à avoir de la
difficulté à se désengager de l’organisation actuelle et à s’engager envers le changement
(Jones et al., 2008). Les changements exercent une pression quant à leur capacité
d’adaptation (Yu, 2009), celle-ci risque d’être d’autant plus grande lorsque
l’environnement est turbulent.

Turbulence de l’environnement

Les organisations fonctionnent dans un environnement turbulent se caractérisant par un
contexte où les changements continus se chevauchent dans le temps et dans le contenu
(Herold et al., 2007; Kiefer, 2005). De cela, les organisations réagissent aux défis
environnementaux en appliquant spontanément de multiples changements internes
(Ewusi-Mensah, 1981), cela ayant pour effet d’accentuer la turbulence de
l’environnement. Une organisation apportant des changements à ses facteurs se distingue
et provoque inéluctablement une variation face à ses compétiteurs, par conséquent dans
l’environnement où elle opère. Alors, un changement organisationnel risque fortement de
provoquer la nécessité d’un autre changement, ce qui accentue la turbulence de
l’environnement.
Bien que les changements organisationnels répondent à la nécessité de s’adapter, ces
multiples changements ont des impacts négatifs sur les employés (Castillo et al., 2018;
Wynen et al., 2019). Entre autres, ceux-ci ressentent une perte de contrôle sur leur
environnement (Elias, 2009), une diminution de leur sentiment d’efficacité personnel (van
den Heuvel et al., 2009) ainsi qu’une perte de sens au travail (Herold et al., 2007). À
l’origine, la volonté des organisations est d’assurer un sens au travail pour les employés
à travers les changements demandés, toutefois, la multiplicité de ceux-ci génère l’effet
inverse. Ceci se produit conséquemment à une communication déficiente, à une
dissonance cognitive où l’incertitude est vécue face aux changements et la turbulence
dans la stabilité des tâches (Cullen-Lester et al., 2019; Gill, 2009). De même, la turbulence
accentue la perception d’intensité des changements, qui elle est corrélée à l’incertitude
vécue au travail (Johnson, 2016; Rafferty & Griffin, 2006).
Ainsi, les changements continus modifient l’expérience de travail et augmentent le stress
et l’incertitude (Jimmieson et al., 2004; Kiefer, 2005). En effet, l’incertitude affecte
l’engagement envers le changement (Yu, 2009), qui est nécessaire afin que les
changements se maintiennent dans le temps (Devos et al., 2007). C’est pourquoi les
organisations doivent concevoir des programmes de changements qui permettent de
conserver les périodes d’incertitude au minimum durant ses phases et veiller à engager les
employés.
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Malgré les avancements scientifiques permettant de comprendre les divers effets des
changements sur les employés, le taux de réussite n’augmente guère (Beer & Nohria,
2000; Hughes, 2011). Le manque d’attention des organisations à évaluer de quelle
manière inspirer et engager les employés explique partiellement pourquoi les
changements se concluent par un échec (Gill, 2009; Herold et al., 2007). Parallèlement,
la difficulté des organisations à identifier leurs composantes internes pouvant mener au
succès des changements (Greiner, 1972) peut expliquer ce manque d’attention.

L’engagement envers le changement
L’engagement envers le changement se veut un concept multidimensionnel alliant les
dimensions comportementale, cognitive et émotionnelle (Kahn, 1990). Plus précisément,
l’engagement envers le changement est reflété par les attitudes positives de l’employé, les
comportements alignés sur la réussite du changement et le soutien offert (Herold et al.,
2007). Les compétences de l’employé, sa vision et son état d’esprit face au changement
déterminent le niveau d’attachement essentiel à l’engagement envers le changement
(Jaros, 2010). D’ailleurs, ces propos sont en accord avec les définitions proposées par
Schaufeli et ses collègues (2002), soit la vigueur, le dévouement et la participation d’un
employé. La vigueur se précise par l’activation d’un employé à réaliser son travail en
fonction de l’énergie qu’il apporte, de sa résilience face aux difficultés et de son ouverture
à investir des efforts. Le dévouement se définit selon l’identification de l’employé envers
le changement et il se ressent par l’enthousiasme ainsi que la fierté de ce dernier à
surmonter les défis. Quant à la participation, elle se résume à son identification au travail,
à sa capacité à demeurer pleinement concentré et absorbé par ses tâches sans que cela
nécessite des efforts (Schaufeli et al., 2002). En effet, la combinaison de ces
comportements demeure alignée au désir de réussir l’implantation du changement
caractérisant l’engagement envers le changement abordé par Herold et al. (2007).
La nécessité de l’engagement envers le changement pour l’organisation

Étant reconnu comme un facteur essentiel à la réussite et à la tenue des changements dans
le temps, l’engagement est un élément clé pour les organisations (Devos et al., 2007;
Ouedraogo & Ouakouak, 2020). D’une part, le profil d’engagement d’un employé procure
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de l’information à l’organisation vis-à-vis ses comportements (Herscovitch & Meyer,
2002). D’autre part, l’engagement permet d’augmenter la rétention dans l’organisation
(Islam et Tariq, 2018). Dès lors, il est apparent que les organisations veuillent réussir à
mobiliser ce comportement. Par contre, celles-ci doivent veiller à porter une attention
particulière pour réduire les effets des multiples changements qui mènent à réduire
l’engagement. Notamment, cela est exposé grâce à l’incertitude et au cynisme provoqués
par les changements (Falkenberg et al., 2005; Herold et al., 2007), de même que selon
l’étude de Schaufeli et al. (2002) le cynisme est directement l’opposé du dévouement. Or,
il devient clair qu’un employé empreint de cynisme s’éloigne indéniablement du
dévouement et, par le fait, est moins engagé. Quant à l’incertitude, elle entraine les
employés à réduire l’attribution de leurs ressources (Halbesleben et al., 2014), celles-ci
nécessaires à l’activation des employés afin de mener à bien le changement. De même,
puisque l’incertitude se rapporte à l’incapacité à prédire (Duncan, 1972), il risque de
devenir difficile pour ce dernier de se visualiser surmonter le défi et de ressentir de
l’enthousiasme face au changement. De même, nous pouvons constater que les effets des
changements freinent les employés à s’engager, bien que les changements s’avèrent
fondamentaux (Devos et al., 2007).
Selon la théorie de la conservation des ressources (conservation of resources) (COR), les
employés sont prédisposés à protéger leurs ressources personnelles en période de
changements (Halbesleben et al., 2014; Hobfoll, 1989). En ce sens, ils expérimentent du
stress et de l’incertitude lorsqu’une situation représente une menace due à la perte ou
d’une incapacité à en acquérir de nouvelles (Bernerth et al., 2011; Cullen-Lester et al.,
2019; Halbesleben et al., 2014). Ceci soulève une problématique puisque l’engagement
nécessite que les employés allouent de leurs ressources (Hobfoll, 2002), alors qu’en
contexte de multiples changements les ressources deviennent rarissimes (Bernerth et al.,
2011). De sorte que, l’évaluation des ressources est brouillée par la turbulence de
l’environnement et la perception d’intensité de changements qui résulte des multiples
demandes (Ouedraogo & Ouakouak, 2020). Par le fait, il devient difficile pour les
employés d’évaluer adéquatement où attribuer leurs ressources. Qui plus est, les employés
ressentent de l’incertitude face à la gestion actuelle des changements effectuée par
l’organisation et ils anticipent une consumation continue de leurs ressources (Bernerth et
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al., 2011; Rafferty & Griffin, 2006). Par conséquent, avec la croissance des demandes de
changements reliée à l’environnement turbulent, les employés engagent moins de leurs
ressources envers le changement (Halbesleben et al., 2014).

Le mauvais historique organisationnel de gestion des changements
Oreg et al. (2011) dénotent plusieurs facteurs de l’environnement interne, soit du contexte,
qui altèrent l’engagement. Notamment, la perception de l’employé face aux compétences
et aux capacités de l’organisation en contexte de changements. Les changements
organisationnels servent d’antécédents à l’engagement et les attitudes qui découlent des
changements peuvent être un médiateur des diverses relations avec l’engagement (Elias,
2009). Ainsi, puisqu’un mauvais historique de gestion du changement (MHGC)
représente une variable de contexte servant d’antécédent et qu’il agit sur les attitudes des
employés (Bordia et al., 2011; Ololube & Ololube, 2017; Pettigrew et al., 2001), nous
évaluerons l’effet de celui-ci sur l’engagement envers le changement et comment il
prédispose les employés faces aux changements intensifs.
Le MHGC se définit tel un contexte organisationnel interne caractérisé par l’évaluation
d’un employé face aux efforts managériaux ayant été mis en place par l’organisation afin
de mener à bien un changement (Fournier et al., 2021; Jones et al., 2008). Plus
précisément, cela se rapporte à la gestion des changements dont l’employé a été témoin
pour un temps passé au sein de l’organisation. Ainsi, le MHGC comporte une notion de
temps qui permet l’analyse des influences dans les attitudes et dans les modèles de
comportements des employés (Pettigrew et al., 2001). Cela grâce au fait que l’historique
demeure dans la conscience des employés et que le passé d’une personne influence ses
actions futures (Pettigrew et al., 2001). De surcroit, la littérature tend à négliger le
contexte telle une variable significative dans la formation des attitudes envers les
changements chez les employés (Bordia et al., 2011; Rafferty & Restubog, 2017). En
effet, certaines recherches se sont intéressées à l’exposition des employés aux
changements passés, mais rarement en considérant le MHGC comme un élément
façonnant les sentiments reliés aux demandes de changement (Bordia et al., 2011).
Sachant cela, le lien causal d’un MHGC sur l’engagement envers le changement
représente une avenue prometteuse pour la recherche en changement organisationnel
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(Herold et al., 2007; Pettigrew et al., 2001). Cela étant dit, ce mémoire permet de satisfaire
cet appel en identifiant l’impact d’un MHGC sur l’incertitude vécue par les employés
menant à une diminution de l’engagement. Du même coup, nous apportons une dimension
supplémentaire à l’appel de Pettigrew et al. (2001) sur l’effet du temps sur les employés.
La combinaison d’un passé défavorable avec un présent exigeant, soit le MHGC et
l’intensité des changements, permet d’analyser à un niveau supérieur l’influence sur les
attitudes.
Les relations entre le MHGC et les attitudes envers le changement

Il est largement admis dans la littérature sur les changements organisationnels que la mise
en œuvre réussie des changements dépend de la façon dont les employés réagissent à
ceux-ci (Lines, 2005). Notamment, les stratégies de changements devraient prendre en
considération le processus psychologique des employés afin de maximiser la réussite des
implantations (Elias, 2009). Cela puisque, face aux changements, le procédé cognitif de
formation des attitudes est complexe et résulte en des réactions émotionnelles telles que
le cynisme, la résistance et l’engagement envers le changement (Lau & Woodman, 1995;
Ololube & Ololube, 2017). Ces réactions sont reconnues comme des prédicteurs de succès
ou d’échec d’un changement (Elias, 2009; Stanley et al., 2005). Dès lors, il importe de
comprendre le processus de formation des attitudes et d’agir avant que celles-ci se
forment. Lines (2005) rapporte qu’il est beaucoup plus facile d’influencer une attitude
dans cette condition. Pour ce faire, une compréhension des schémas cognitifs est
essentielle puisqu’ils représentent un pilier fondamental aux diverses théories des
attitudes (Lau & Woodman, 1995). Ils offrent une perspective utile afin de déchiffrer
comment les événements et les expériences organisationnelles sont perçus et influencent
les attitudes ainsi que les comportements (Bordia et al., 2011). Ainsi, l’organisation peut
agir stratégiquement afin de réduire les attitudes négatives menant à des comportements
contre-productifs.
Les schémas cognitifs, communément appelés les cartes mentales, se trouvent être une
structure cognitive cadrant l’interprétation des nouvelles informations considérant celles
déjà connues par l’employé (Bordia et al., 2011; Lau & Woodman, 1995; Reger et al.,
1994). Le schéma cognitif guide l’employé en fonction des informations qui rejoignent
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ses connaissances, ses expériences passées ainsi que ses croyances (Bordia et al., 2011;
McKinley et al., 2000; Reger et al., 1994). Dès lors, le MHGC fait partie des expériences
passées et façonne les croyances des employés par les émotions qu’il génère, ce qui teinte
les schémas cognitifs (Bordia et al., 2011; Kiefer, 2005; Lines, 2005; Rafferty &
Restubog, 2017). Ainsi, les employés seront portés à mal interpréter les informations et
ainsi réagir de manière erronée aux demandes de changements. Qui plus est, lors d’un
changement deux schémas cognitifs sont sollicités (Reger et al., 1994) et le MHGC risque
de teinter chacun de ceux-ci. D’un côté, il s’agit de l’ancien schéma cognitif associé au
statu quo reposant sur les connaissances et les croyances teintées par le MHGC. De l’autre
côté, le nouveau schéma relié au changement qui, quant à lui, est teinté par l’incertitude
générée par le MHGC. Par conséquent, l’organisation doit veiller à réduire l’écart entre
ceux-ci afin de permettre aux employés de se projeter positivement dans la situation
finale.
En ce sens, l’organisation doit s’assurer que le sens du changement qui émerge est celui
désiré afin que l’employé puisse se projeter positivement dans ce nouveau schéma
cognitif. Entre autres, les schémas cognitifs permettent à l’employé d’accorder du sens à
leur environnement, ceci l’aidant à s’adapter et à interagir dans celui-ci (Barr et al., 1992;
Lau & Woodman, 1995; Reger et al., 1994). Néanmoins, la turbulence actuelle de
l’environnement génère beaucoup d’appréhensions et nécessite l’usage constant des
mécanismes d’adaptations (Johnson et al., 2016; Wynen et al., 2019), ceci risquant de
perturber ses schémas cognitifs. Le risque d’association de mauvais schémas cognitifs est
accentué, ce qui peut provoquer un plus grand écart entre les informations assimilées et
celles communiquées (Barr et al., 1992). D’ailleurs, ces chercheurs ont exposé que le
changement de schémas cognitifs en réponse à l’environnement changeant échoue. À
savoir si cette problématique s’explique en raison des mauvais moments où l’organisation
tente de modifier le schéma cognitif ou s’il s’agit des facteurs tels que l’incertitude et le
contexte qui influencent plus fortement les schémas cognitifs ?
Cela dit, nous savons que l’ordre de modification des schémas cognitifs représente un
facteur déterminant. Notamment, le modèle en trois étapes de Lewin (1947), soit la
décristallisation, l’adaptation et la cristallisation, a servi de fondement pour de
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nombreuses recherches (Burnes, 2004; Burnes & Bargal, 2017). Une communication
organisationnelle optimale aide à réduire cet écart et peut sembler la clé de tous problèmes
d’interprétations (Allen et al., 2007; Arnaout & Esposito, 2018; Bordia, Hunt, et al., 2004;
Cullen et al., 2014; Ocasio et al., 2015). Toutefois, plusieurs facteurs organisationnels tels
que le MHGC, la perception d’intensité de changements et l’environnement turbulent
communiquent de l’information défavorable aux interprétations ainsi qu’à la formation
des attitudes essentielles au succès d’un changement (Allen et al., 2007; Barr et al., 1992;
Rafferty & Restubog, 2017; Reger et al., 1994). De surcroit, lorsque les employés vivent
de l’incertitude, ils ont tendance à rechercher de nouvelles informations afin de la
diminuer, notamment en questionnant leurs collègues (Rains & Tukachinsky, 2015).
Toutefois, il est possible que leurs collègues possèdent également des schémas cognitifs
teintés par le MHGC. Ainsi les informations communiquées seront teintées et elles
risquent de provoquer davantage d’incertitude.
Qui plus est, les schémas cognitifs reliés aux changements organisationnels sont
influencés par la disposition personnelle et ils se développent en fonction des expériences
passées et les croyances (Lau & Woodman, 1995). Ainsi, le MHGC vient brouiller les
schémas cognitifs par son influence sur les perceptions, les informations et les
interprétations (Bordia et al., 2011). De sorte que le sens accordé aux nouveaux
changements par les employés est également affecté. Par conséquent, les schémas
cognitifs utilisés pour cela sont basés sur une expérience négative où la confiance de
l’employé envers la capacité de l’organisation à gérer le changement est très faible (Bordia
et al., 2011; Rafferty & Restubog, 2017). Dès lors, le MHGC prédispose l’employé à
anticiper une mauvaise gestion des futurs changements, ceci risquant de mener celui-ci à
ressentir une nouvelle source d’incertitude. C’est donc dire que l’employé ressent à
plusieurs égards de l’incertitude puisqu’il en vit déjà conséquemment aux changements
organisationnels (Falkenberg et al., 2005; Jimmieson et al., 2004; Lau & Woodman, 1995;
Wynen et al., 2019), mais également face à la gestion du changement selon son MHGC
(Rafferty & Restubog, 2017).
Ainsi, le MHGC met les employés dans un contexte particulier qui semble apporter des
désavantages pour la réussite des changements. Cela considérant que plusieurs
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antécédents organisationnels sont reliés aux MHGC et que le passé façonne les réponses
actuelles des employés (Rafferty & Restubog, 2017). Les attitudes envers les
changements sont fortement influencées par les antécédents de l’organisation et les
multiples changements imposés dans une courte période renforcissent l’impact de ces
antécédents organisationnels (Ololube & Ololube, 2017; Wynen et al., 2019). Ceci est
d’autant plus déterminant puisque le contexte imposé par un MHGC provoque la
perception d’un travail incertain et celle où les conditions de travail et le traitement de
l’organisation sont inadéquats (Kiefer, 2005). En conséquence, le contexte devient
favorable au développement d’attitudes négatives face aux changements et le contexte
provoque une augmentation du cynisme (Ouedraogo & Ouakouak, 2020), de la résistance
aux changements ainsi qu’une baisse de l’engagement (Elias, 2009; Kiefer, 2005). Face à
cela, la confiance déjà faible envers l’organisation ainsi que leur ouverture aux
changements risquent d’être ébranlées de nouveau. Cela étant dit, Bordia et ses collègues
(2011) rapportent qu’un manque de confiance chez les employés provoque une réticence
à exposer leur vulnérabilité face à un changement, ainsi ils sont plus protecteurs de leurs
ressources et moins prêts à changer (Cullen-Lester et al., 2019). Par conséquent, le
contexte favorise l’incertitude des employés face à l’organisation et sa gestion des
changements. Ainsi, le MHGC offre une explication pertinente quant à l’apparition de
l’incertitude chez les employés au sein de l’organisation. De plus, les changements passés
n’ayant pas pu être distingués par un succès génèrent du cynisme (Reichers et al., 1997),
ce qui est relié à la présence d’incertitude et est néfaste à l’engagement (Neubert & Cady,
2001; Wu et al., 2007). Ayant également pour source le MHGC, le faible niveau d’attentes
formulées par les employés face à leur employeur nourrit la démotivation ainsi que la
difficulté à avoir confiance en les capacités organisationnelles à réussir un changement
(Bordia et al., 2011), résultant également en de l’incertitude.
Avec un tel contexte, l’organisation transmet un message dépourvu de sens, d’optimisme
et de contrôle envers les changements. Par conséquent, l’organisation doit s’assurer de
créer un sens contraire à celui mobilisé par le contexte d’un mauvais historique de gestion
des changements. van den Heuvel et ses collègues (2009) rapportent que les employés
réfléchissent sur l’impact d’événements exigeants et ambigus en se basant sur le sens
attribué au moment du premier contact avec le changement. De sorte qu’un manque de
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sens provoque une diminution de l’engagement des employés, en plus de générer une
augmentation de l’incertitude (Jimmieson et al., 2004; van den Heuvel et al., 2009).
Inversement, la littérature sur la théorie des attitudes ainsi que celle sur les changements
organisationnels permettent de constater les bienfaits des attitudes positives sur
l’engagement, le bien-être et la réussite des changements (Lines, 2005). Notamment,
Fournier, Chenevert et Jobin (2021) soulignent qu’une forte croyance en les bienfaits du
changement mobilise l’employé à le supporter. Néanmoins, qu’en est-il lorsque le
contexte organisationnel prédispose l’employé à ne pas avoir confiance envers les
capacités de l’organisation à réussir ? Nous savons préalablement que le MHGC accentue
les croyances négatives des employés envers les capacités organisationnelles à gérer les
changements (Bordia et al., 2011), ce qui risque d’affecter à la hausse l’incertitude vécue
par ceux-ci. Comme quoi, l’employé peut croire au changement, mais ne pas avoir
confiance en l’organisation afin de mener à bien ce changement. C’est donc à savoir si
l’effort de l’organisation à présenter un changement de manière positive surpassera l’effet
d’un MHGC sur l’incertitude vécue et si elle peut utiliser un levier managérial afin
d’atténuer ces effets sur l’engagement.
Puisque le MHGC possède plusieurs points d’attache avec l’incertitude vécue au travail,
il devient adéquat de se questionner sur son impact envers ce sentiment. Ceci afin
d’explorer l’effet médiateur de l’incertitude sur la liaison entre le MHGC et l’engagement
envers le changement.

L’incertitude comme médiatrice de la relation entre le MHGC et
l’engagement envers le changement
L’incertitude se définit tel un sentiment provenant de l’incapacité à prédire précisément
la finalité, soit la nouvelle réalité, de quelque chose (Kiefer, 2005; Milliken, 1987).
Contextuellement aux changements organisationnels, il s’agit de la projection de l’avenir
en fonction des divers facteurs organisationnels contrôlables ou incontrôlables pour
l’employé, où les détails sont ambigus, complexes et imprévisibles (Rains &
Tukachinsky, 2015). Pour ce faire, l’employé procède à une évaluation de l’événement
perturbateur conséquemment à ses connaissances. Toutefois, avec l’ambiguïté, la
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complexité et l’imprévisibilité il devient difficile pour ce dernier de prédire précisément
une finalité. Ainsi, l’incertitude vécue est étroitement liée au manque d’informations face
aux changements et aux probabilités que le scénario final envisagé se termine comme
prédit. Puisque le processus d’évaluation repose sur les informations et les ressources à la
disposition de chacun, l’accessibilité de l’information est cruciale durant cette période de
changements et d’évaluation (Sutton et Kahn, 1986; cité dans Jimmieson et al., 2004). À
ce titre, le processus d’évaluation et les ressources seront expliqués dans les paragraphes
suivants.
Le processus d’évaluation des ressources dans la formation de l’incertitude

Avant que l’incertitude se manifeste chez un employé, ce dernier effectue un processus
cognitif d’évaluation face à sa position dans l’environnement et à l’effet des variations
sur sa situation (Folkman et al., 1986; Lazarus et Folkman, 1984). Dans un premier temps,
cet exercice cognitif vise les éléments de l’environnement qui l’affecteront
personnellement ainsi que leurs conséquences sur son bien-être, et dans un deuxième
temps, les actions que l’employé sera en mesure de poser afin de prévenir cette atteinte
(Folkman et al., 1986). Pour ce faire, l’employé évalue les ressources à sa disposition.
Celles-ci peuvent prendre plusieurs formes, mais elles conservent toujours le même
objectif, soit d’aider l’employé à atteindre ses objectifs (Halbesleben et al., 2014). À titre
d’exemple, les ressources peuvent être un objet, un service et une personne. La
considération d’une ressource diffère d’une personne à l’autre en fonction de ses
expériences, sa situation et la valorisation qu’il lui porte (Halbesleben et al., 2014). Ainsi,
une ressource n’est pas obligatoirement une ressource pour tous les employés.
En contexte de changements organisationnels, les employés évaluent différemment les
stimulus environnementaux, cela en fonction de l’impact des changements, de la
pertinence de la situation face à leurs intérêts personnels et de leur perception de contrôle
(Cullen-Lester et al., 2019; Jimmieson et al., 2004). L’employé cherche à identifier et à
associer un sens à la demande de changement (Jimmieson et al., 2004) afin d’évaluer les
ressources nécessaires pour relever celle-ci. Au moment où l’environnement de travail
devient plus exigeant par l’intensification des changements, l’employé doit accorder de
nouvelles ressources alors qu’il tente déjà de s’adapter (Bernerth et al., 2011; Cullen19

Lester et al., 2019). Cela accentue la pression de l’environnement sur les employés ainsi
que la perception que ses ressources pour s’adapter sont dépassées. Non seulement cela
risque d’épuiser les employés, mais l’organisation n’a que très peu de contrôle sur les
demandes de changements qui répondent à l’environnement turbulent (Johnson et al.,
2016). Bien que les changements peuvent être présentés et perçus telle une opportunité,
la multiplicité des changements provoque une augmentation de l’incertitude chez les
employés et affecte leurs ressources d’adaptation (Wynen et al., 2019). De sorte, une
organisation doit veiller à augmenter considérablement ses ressources offertes afin
d’éviter des répercussions sur la réussite de leurs changements. Ceci également dans
l’optique de réduire la pression environnementale sur les employés et de diminuer l’écart
entre le rapport demandes et ressources.
L’incertitude et la théorie de conservation des ressources

De prime abord, Fugate et ses collègues (2012) rapportent que des mécanismes
d’adaptation développés influencent positivement l’évaluation des dangers, ceci grâce à
une meilleure connaissance de ses propres capacités à réagir. De sorte, l’adaptation réfère
à l’activité cognitive et comportementale de l’employé afin de gérer ses efforts pour
réduire et tolérer la demande externe. Notamment, la capacité d’adaptation de l’employé
dépend de son évaluation préalablement effectuée et de ses ressources qu’il juge
disponibles (Bernerth et al., 2011; Cullen-Lester et al., 2019; Folkman et al., 1986).
Malgré que les mécanismes d’adaptation se rapportent aux employés, ils représentent un
enjeu pour l’organisation. D’une part, puisque l’adaptation des employés est nécessaire à
la réussite des changements (Cullen et al., 2014). D’autre part, puisque les mécanismes
d’adaptation sont des prédicteurs des statuts émotionnels permettant à l’organisation
d’envisager la réponse des employés aux changements (Folkman et al., 1986; Johnson et
al., 2016). Du même coup, Stensaker et ses collègues (2002) rapportent que l’intensité des
changements peut pousser les employés à réagir constructivement à ceux-ci. Or, en
analysant les réactions des employés, l’organisation peut identifier les différents facteurs
organisationnels causant une amélioration ou une détérioration dans les réponses des
employés. À titre d’exemple, le leadership mis de l’avant par l’organisation, le contexte
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organisationnel et la manière dont les changements sont mis en œuvre ont un impact
important sur les mécanismes d’adaptation (Jimmieson et al., 2004).
De même, la théorie de la conservation des ressources (COR) (Hobfoll, 1989) permet une
compréhension des réactions cognitives et comportementales des employés en contexte
d’intensité de changements. Notamment, elle permet d’associer les perceptions des
employés face aux changements à leur adaptation. De plus, la théorie supporte que les
employés ont une quantité limitée de ressources (Bernerth et al., 2011; Halbesleben et al.,
2014). Donc, sachant qu’en contexte d’intensité de changements, les ressources sont plus
sollicitées, il devient difficile pour les employés d’en investir de nouvelles. De sorte, les
employés anticipent une consumation continue de leurs ressources et cela a des effets
néfastes sur l’attitude (Bernerth et al., 2011; Rafferty & Griffin, 2006). Notamment, la
théorie de la COR nous éclaircit sur les comportements protecteurs des employés face à
leurs ressources. En effet, la théorie de la conservation des ressources permet de
comprendre la teneur motivationnelle des facteurs organisationnels vis-à-vis l’évaluation
des ressources et l’adaptation des employés. Alors, dans un contexte d’intensité de
changement, où l’incertitude domine, il est pertinent d’envisager que les employés
allouent principalement leurs ressources afin d’en acquérir de nouvelles et non pour
s’engager. Par conséquent, les organisations doivent consacrer davantage d’efforts afin
d’atténuer ces effets négatifs et créer un contexte où les ressources sont présentes. Cet
effort est important puisque le contexte a des effets sur les perceptions et la valeur des
ressources pour les employés (Halbesleben et al., 2014).
Considérant le processus d’évaluation et d’adaptation, la théorie de la conservation des
ressources et la turbulence de l’environnement, il devient nettement plus difficile pour les
employés de prédire avec exactitude la finalité d’une situation ainsi que son futur. Cela a
pour effet que l’incertitude vécue due aux changements s’avère plus stressante que le
changement lui-même (Kiefer, 2005). Les perturbations des multiples changements sur le
statut, les ressources, les émotions génèrent de l’incertitude qui est plus préoccupante pour
les employés que le changement dont ils doivent faire face. Ainsi, avec la multitude de
changements, l’incertitude s’accumule et devient rapidement dommageable pour les
attitudes des employés. À ce titre, la littérature expose un paradoxe concernant
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l’accumulation d’incertitude. D’un côté, cette accumulation affecte négativement les
mécanismes d’adaptation des employés, affaiblissant finalement l’individu (Zapf et al.,
1996). Tandis que de l’autre côté, l’adaptation dont fait preuve l’employé permet à celuici de s’endurcir se préparant à d’éventuels changements (Dougall et al., 2000). Toutefois,
cela ne tient pas compte de plusieurs facteurs organisationnels pouvant contrer ce gain
individuel. Entre autres, avec un contexte de mauvais historique de gestion de changement
où l’incertitude est augmentée en raison de la turbulence de l’environnement, où les
demandes dépassent les ressources des employés et où l’incertitude due aux multiples
changements est massivement augmentée (Bernerth et al., 2011; Cullen-Lester et al.,
2019; Johnson et al., 2016).
De par les influences de l’incertitude abordées, celle-ci risque de se répercuter sur
l’engagement envers les changements des employés. Ainsi nous entrevoyons que
l’incertitude vécue par l’employé empêchera ce dernier à mobiliser les efforts, l’énergie
et la vision pour s’engager envers le changement. Dès lors, nous proposons :
H1 : Un mauvais historique de gestion du changement (MHGC) plus élevé sera relié à
plus d’incertitude chez les employés, qui elle sera relié à une diminution de l’engagement
des employés envers le changement.
Bien que les changements adoptés par l’organisation visent à s’adapter aux pressions
externes et à assurer un sens au travail, il n’en demeure pas moins que les changements
provoquent de l’incertitude et un désengagement (Bernerth et al., 2011; Johnson, 2016;
Jones et al., 2008). De cela, l’implantation des changements est modérément couronnée
par un succès, ce qui conduit les organisations à entreprendre de nouveaux changements
(Beer & Nohria, 2000; Falkenberg et al., 2005; Hughes, 2011). Or, cette réponse
organisationnelle provoque des effets non intentionnels sur les sentiments des employés
en accentuant les perceptions d’intensité de changements, ceci créant de l’incertitude à un
second niveau (Wynen et al., 2019). Donc, l’intensité des changements risque d’accentuer
l’incertitude vécue. Ainsi, la prochaine section permettra de comprendre en profondeur la
littérature sur la perception d’intensité de changement. Considérant que Herscovitch et
Meyer (2002) ainsi que Johnson et ses collègues (2016) ont relié l’incertitude à l’intensité
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de changements afin d’expliquer des effets sur l’engagement envers le changement, il est
avéré d’étudier sa relation avec le MHGC.

La perception d’intensité de changements
Aux premiers abords, l’intensité des changements semble faire uniquement référence à la
fréquence de changements. Au contraire, dans ses travaux, Johnson (2016) démontre qu’il
s’agit d’une perception multifactorielle où la fréquence des changements et leur impact
sont le plus souvent utilisés et représentatifs. Dès lors, la perception d’intensité de
changements sera définie conséquemment à ces deux variables. Afin de comprendre en
profondeur les réactions des employés face aux changements, il faut mesurer séparément
ces facteurs puisqu’un employé évalue distinctement chacun d’entre eux (Cullen-Lester
et al., 2019; Johnson, 2016). Notamment, chacun de ces facteurs a des effets différents
sur la variation de la perception d’intensité de changements, donc il importe d’étudier le
croisement entre ceux-ci et de considérer la perception en une seule variable (Herold et
al., 2007).
Dans la littérature, nous pouvons trouver quelques appellations s’arrimant à l’intensité de
changement telle que change fatigue et excès de changements (Johnson, 2016; Stensaker
et al., 2002). Chacune d’entre elles nous permet d’approfondir des notions spécifiques.
Ainsi, l’intensité des changements se définit par l’implantation simultanée de multiples
changements n’étant visiblement pas reliés, et où, ils se chevauchent dans le temps et dans
le contenu (Herscovitch & Meyer, 2002; Johnson, 2016; Kiefer, 2005; Rafferty & Griffin,
2006; Stensaker et al., 2002). Plus en détail, l’accumulation des changements et de leurs
impacts accentue la perception d’intensité puisque les employés n’ont guère l’occasion
d’adapter leur routine de travail, de profiter d’une période de repos et de ressentir les
bénéfices de ces changements (Ouedraogo & Ouakouak, 2020). Or, cette perception
diffère pour chacun des employés en fonction de sa perception des changements et sa
capacité à s’adapter (Stensaker et al., 2002). De cela, la perception d’intensité de
changements ne se rattache pas spécifiquement à un type ou au nombre de changements,
mais à un ensemble de facteurs organisationnels affectant l’employé.
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Les dimensions de l’intensité de changements

La fréquence de changement
Plus en détail, Rafferty et Griffin (2006) décrivent la fréquence de changement telle une
perception des employés face aux nombres de demandes et de changements implantés
dans leur milieu de travail. Notamment, l’interrogation des employés vise à évaluer la
répétition où ils sont face à un changement et où ils ont besoin de s’adapter. Le taux de
changement exprimé par le nombre de changements sur le délai s’avère un élément
important de la répétition et expose la place du temps dans cette perception (Johnson,
2016; Rafferty & Griffin, 2006). Entre autres, la superposition des multiples changements
dans le temps ainsi que dans leur contenu accentue la difficulté des employés à dissocier
un début et une fin d’un changement. D’ailleurs, Autissier et al. (2015) exposent que le
changement est désormais présenté tel un processus continu où le début et la fin sont
absents. Dès lors, ce manque affecte la capacité des employés à catégoriser un changement
comme terminé et d’en ressentir les bénéfices (Rafferty & Griffin, 2006). Par conséquent,
les périodes de changements demeurent actives dans l’esprit des employés et accentuent
la perception d’accumulation de changements.
Portant un regard sur la quantité de changements, Cullen-Lester et ses collègues (2019)
explorent les distinctions entre la quantité de changements négatifs, neutres et positifs afin
d’expliquer les réactions des employés à l’égard des changements. Entre autres, ils
rapportent que les multiples changements perçus négativement ont un effet
disproportionnel sur l’employé. Plus précisément, la portée des changements négatifs sur
les employés se montre disproportionnellement plus grande que le nombre lui-même
(Cullen-Lester et al., 2019). Ainsi, la quantité importe dans la perception de fréquence,
mais l’impact du changement l’influence plus fortement, et ce, à la hausse.
La continuité et la multiplicité des changements rendent l’environnement imprévisible, ce
qui provoque de l’incertitude. Cela grâce à la difficulté des employés à identifier les
opportunités et les menaces des demandes de changements. En effet, Rafferty et Griffin
(2006) identifient que la fréquence de changement perçue prédit l’incertitude des
employés. Ainsi, une hausse de cette fréquence mène conjointement l’incertitude à
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augmenter, et ce, menant à l’obtention de climats organisationnels rigides, à la réduction
de la collaboration et de l’engagement (Kiefer, 2005; Wynen et al., 2019). Ces divers
effets augmentent le nombre de défis auxquels les employés sont confrontés. Autrement
dit, ils ne sont pas uniquement confrontés aux changements annoncés, mais également
aux conséquences collatérales. À titre d’exemple, ils doivent négocier avec les variations
de l’attitude de leurs collègues et des variations dans leurs équipes suite à des départs. En
effet, les changements ont des impacts sur les employés ce qui accentue la perception
d’intensité de changements (Johnson, 2016; Ouedraogo & Ouakouak, 2020).
L’impact des multiples changements
L’impact des changements représente le degré de transformation fondamentale du
changement dans le travail, l’environnement ainsi que sur l’employé (Rafferty & Griffin,
2006). Notamment, ces chercheurs évaluent l’impact sous l’appellation « changement
transformationnel » et ils rapportent que l’impact accentue la perception de nouveauté
pour les employés. D’un côté, les employés doivent accorder de nouvelles ressources pour
répondre aux diverses nouveautés, ce malgré le sentiment de menace renforci (Johnson,
2016). De l’autre côté, le sentiment de surcharge et la perception d’intensité sont amplifiés
par l’augmentation des tâches (Wynen et al., 2019), ce qui rend l’adaptation aux nouvelles
valeurs et méthodes de travail plus difficile pour les employés (Gallagher & Meurs, 2015;
Rafferty & Griffin, 2006).
Pour l’employé, l’évaluation du changement comme une menace à son statu quo et son
bien-être dépend du sens accordé à la pertinence du changement, de ses habiletés ainsi
que de ses mécanismes d’adaptation (Rafferty & Griffin, 2006). De même, Lazarus et
Folkman (1984) indiquent que chaque employé évalue différemment les changements
sachant l’impact que ceux-ci auront sur eux. De sorte, les changements ayant un impact
important, par exemple, dans la structure organisationnelle, mènent à l’augmentation du
stress et, éventuellement, à des départs (Kiefer, 2005; Wynen et al., 2019).
D’un différent point de vue, de tels changements offrent une occasion aux employés de
développer des compétences et de profiter d’avancements professionnels (Kiefer, 2005).
Cependant, l’employé doit adopter une attitude conséquente et accorder un sens positif au
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changement. À savoir si, en contexte d’intensité de changements où les ressources se
retrouvent fréquemment dépassées, cette attitude prônera sur les effets négatifs menant
l’employé à adopter une attitude péjorative. Bien que les résultats de Gallagher et Meurs
(2015) démontrent qu’un employé ayant une attitude positive n’expérimente pas de
diminution de sa satisfaction au travail en situation de surcharge. Il n’en demeure pas
moins qu’une expérience négative d’un changement est un prédicteur majeur d’attitudes
négatives telles le cynisme et le désengagement (Cullen-Lester et al., 2019).
Wynen et al. (2019) se penchent sur l’accumulation des impacts des changements en
contexte de multiplicité des changements. Notamment, ils rapportent que les impacts des
changements touchent les aspects individuels, mais également des facteurs
organisationnels inattendus tels que le climat et le niveau de participation. Les
changements programmés affectant les processus de travail risquent de provoquer une
rupture de la continuité du travail, ceci menant les employés à expérimenter un
ralentissement de leur efficacité et de l’incertitude (Jimmieson et al., 2004; Kiefer, 2005).
Les multiples impacts des changements rendent les organisations plus rigides et les
employés

moins

participatifs

puisqu’ils

impactent

leur

habileté

à

agir

professionnellement, leur statut émotionnel et réduisent la motivation (Kiefer, 2005;
Stensaker et al., 2002; Wynen et al., 2019).
La planification et la gestion des changements risquent de devenir plus complexes
considérant les effets de l’impact des changements sur les employés et sur la perception
d’intensité. Les études de Cullen-Lester et al. (2019), de Herscovitch et Meyer (2002)
ainsi que celle de Johnson (2016) démontrent que les employés considèrent les impacts
des changements dans la formation de leur perception d’intensité des changements. Ainsi,
ne pas considérer l’impact reviendrait à prendre pour acquis que tous les changements
impactent systématiquement les employés au même degré, ce qui est démontré comme
faux (Stensaker et al., 2002).
L’interaction entre la perception d’intensité des changements et le MHGC sur l’incertitude

Stensaker et ses collègues (2002) ont étudié la perception d’intensité de changements afin
d’identifier les comportements des employés. Du même coup, Johnson (2016) explore
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davantage cette littérature et relie la perception d’intensité de changements avec
l’incertitude vécue afin d’expliquer des variations sur l’engagement des employés envers
le changement. De plus, Wynen et ses collègues (2019) rapportent que l’environnement
turbulent où opère l’organisation conduit celle-ci à implanter de nouveaux changements,
ce qui accentue cette perception d’intensité et l’incertitude. Nous savons également que
l’intensité des changements provoque l’adoption d’attitudes négatives et de
comportements de protection chez les employés. La menace de l’intensité des
changements sur les ressources d’adaptation des employés conduit ceux-ci à réduire leur
engagement de ressources ainsi que leur engagement envers le changement (Bernerth et
al., 2011; Johnson, 2016). Cela étant dit, la perception d’intensité de changements
représente le moment présent dans l’organisation, alors que le MHGC se rapporte au
passé. En raison de l’appel de Pettigrew et al. (2001) sur l’importance de la temporalité
dans la gestion des changements organisationnels, le croisement de ces facteurs permettra
d’identifier leur complémentarité face à l’incertitude vécue. Dès lors, nous posons
l’hypothèse :
H2 : Plus les changements organisationnels sont perçus comme étant intenses (i.e
fréquence et impact) et plus la relation entre le MHGC et l’incertitude sera élevée.

Leadership transformationnel
Le leadership transformationnel a été identifié comme le style de leadership ayant le plus
grand potentiel d’impact en période de changements organisationnels permettant de
conduire ceux-ci à un succès (Liker et al., 2012; dans Fournier et al., 2021). Entre autres,
ce leadership repose sur des compétences clés telles que l’articulation d’une vision,
l’incitation à accepter les objectifs du groupe, l’espoir d’atteindre des performances
élevées, la stimulation intellectuelle, le soutien individuel ainsi que la représentation d’un
modèle à suivre (Bommer et al., 2005; Fournier et al., 2021). Grâce à ses valeurs centrales,
sa vision et sa position dans l’organisation, le leadership transformationnel présente
plusieurs bénéfices pour l’organisation ainsi qu’envers les employés. Notamment, ses
actions permettent d’outrepasser la résistance au changement et de favoriser l’engagement
des employés (Bommer et al., 2005).
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Le leadership transformationnel et l’incertitude

La vision engagée et orientée vers le futur du leadership transformationnel (Podsakoff et
al., 1996) est empreinte de valeurs humaines et d’une proximité lui offrant la possibilité
d’utiliser les émotions afin de communiquer efficacement avec les employés (Avolio et
al., 2009; Lewis, 2000). Notamment, l’empathie des leaders transformationnels envers ses
subordonnées lui permet d’être sensible à leurs besoins (Rubin et al., 2005) et d’assurer
un soutien (Bommer et al., 2005). Engelen et ses collègues (2015) ainsi que Yukl (1999)
rapportent que ce type de leadership réussit à établir une vision alliant respect et confiance,
notamment grâce à sa prise en considération du passé de l’organisation.
De par cette considération et sa vision holistique du changement, il comprend comment
les attitudes des employés envers les changements se sont formées (Bordia et al., 2011;
Stensaker et al., 2002). Comparativement aux employés, sa vision globale lui offre une
meilleure compréhension des objectifs, ce qui lui permet de conduire ses subordonnés à
remettre en question le statu quo et à valoriser les nouvelles pratiques organisationnelles
(Henricks et al., 2020). Ainsi, il réussit à motiver ses subordonnés et à faire accepter le
changement (Farahnak et al., 2019; Rubin et al., 2005).
De plus, le leader transformationnel est en mesure de contrebalancer les perceptions
individuelles pouvant découler des antécédents organisationnels (Carter et al., 2013). Ceci
grâce à son intelligence émotionnelle ainsi que son orientation axée sur l’exemple
(Ashkanasy et al., 2002). Typiquement, Rubin, Munz et Bommer (2005) relient les
comportements du leadership transformationnel, en tout point, avec les quatre
compétences de l’intelligence émotionnelle. Plus précisément, Mayer et ses collègues
(2003) décrivent celles-ci telle la capacité à percevoir, à exploiter, à comprendre et à gérer
les émotions. Le leadership transformationnel rejoint les besoins émotionnels de chaque
employé et il est en mesure d’articuler une vision inspirante face aux changements (Bass,
1990; Bommer et al., 2005). À la lumière de cette sensibilité émotionnelle, il inspire
chaque subordonné en valorisant leurs capacités et leurs compétences afin que ceux-ci
expriment moins de cynisme et qu’ils soient plus réceptifs aux changements (Farahnak et
al., 2019). De plus, il est en mesure de réduire l’incertitude des employés puisqu’il veille
à responsabiliser et à rendre les subordonnés indépendants de ses conseils (Farahnak et
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al., 2019; Yukl, 1999). Les avantages du leadership transformationnel rejoignent la
déclaration d’Ouedraogo et Ouakouak (2020 : 159, traduction libre), à savoir; « pour
assurer le succès d’un changement organisationnel, les leaders doivent développer
l’ouverture aux changements, favoriser l’engagement et soutenir les employés. »
Le leadership transformationnel représente une forme active de leadership où les
subordonnés sont encouragés à agir au deçà de ce qui est minimalement attendu (Avolio
et al., 2009; Fournier et al., 2021). Il fait preuve de cohérence entre ses valeurs, ses
discours et ses comportements, ce qui lui assure un respect et une confiance des
subordonnées (Bommer et al., 2005). Son statut de modèle mobilise les subordonnés à se
comporter en cohérence avec les attentes organisationnelles inhérentes aux changements.
Ainsi, il crée plus de sens en contexte de changement et gagne continuellement la
confiance des employés (Zohar & Tenne-Gazit, 2008). Ceci étant dit, le leadership
transformationnel représente un pilier pertinent afin de contrer certains effets néfastes
inhérents à l’incertitude, la perception d’intensité de changements ainsi que le MHGC.
Bien que le leadership peut se produire à plusieurs niveaux hiérarchiques, veillons à
baliser notre littérature au leadership transformationnel du gestionnaire intermédiaire.
Ceci puisque ce dernier est reconnu tel un pilier dans la gestion du changement et il est
perçu par les employés comme une ressource pouvant protéger une éventuelle perte de
leurs ressources personnelles (Cullen-Lester et al., 2019). Ainsi, il sera question de traiter
les avantages de ce type de leadership quant à sa position selon ses relations avec
l’organisation, le changement et l’employé.
De prime abord, le leadership transformationnel est déterminant afin de maintenir un
climat organisationnel positif pour les organisations en instance de changements
fondamentaux (Farahnak et al., 2019). D’une part, le leader est moins susceptible de
ressentir de l’intensité face aux changements puisqu’il possède de l’information provenant
de ses supérieurs et de ses subordonnés (Stensaker et al., 2002). Il est également exposé
au changement avant ses subordonnés, ce qui lui procure davantage de temps pour
assimiler les modifications à venir et pour constater la complémentarité des multiples
changements (Stensaker et al., 2002). D’autre part, sa relation avec le changement lui
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permet de signaler aux subordonnées les améliorations concrètes apportées par ledit
changement (Ouedraogo & Ouakouak, 2020). Cela contribue à renforcer la confiance des
employés envers le changement ainsi qu’envers les personnes responsables, ceci risquant
de diminuer l’incertitude vécue. Toutefois, le gestionnaire leader vit avec l’incertitude des
changements dont il assure la gestion et cette incertitude porte celui-ci à naturellement
sanctionner les comportements déviants (Wynen et al., 2019). Donc, un type de leadership
valorisant l’exemple est essentiel afin de conserver un climat favorable à la réussite du
changement et à l’engagement des employés envers le changement. Ainsi, la proximité,
l’intelligence émotionnelle, le conditionnement des comportements par l’exemple et la
capacité à engager les subordonnés du leadership transformationnel prend toute son
importance.
Le leadership transformationnel et la théorie de la conservation des ressources

Tout d’abord, rappelons l’importance de la théorie des demandes et des ressources pour
les employés en période de changements, de la perte de confiance occasionnée par le
MHGC et de l’augmentation de l’incertitude dans ce contexte. Stensaker et al. (2002)
soulèvent qu’un manque de leadership durant une implantation de changement génère une
perception d’incohérence dans la communication et dans les actions du processus
d’implantation. Dès lors, il importe pour l’organisation de saisir les diverses opportunités
qu’offre le leadership transformationnel.
Farahnak et ses collègues (2019) posent un regard analytique sur les relations causales
entre le leadership transformationnel et les diverses théories comportementales. À titre
d’exemple, ils explorent la perspective du constructiviste sociale, la théorie de la
contagion émotionnelle et celle de l’apprentissage social. Plus précisément, la légitimité
et le rôle de modèle incarné par le leader transformationnel rejoignent la théorie de
l’apprentissage social de Bandura (1977, 1986). Contextualisée, la théorie supporte que
les subordonnés soient sujets à imiter les comportements et les attitudes du leader
(Farahnak et al., 2019). De sorte que la grande influence du leadership transformationnel
résulte en un maintien d’un climat organisationnel positif et favorable aux changements
(Aarons et al., 2011). Qui plus est, le haut niveau d’affection positive (positive affect) du
leadership transformationnel agit de manière comparable sur la formation d’attitudes
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envers le changement (Rubin et al., 2005). Ceci se montre d’autant plus pertinent puisque
le MHGC agit inversement sur la formation d’attitudes (Bordia et al., 2011; Cullen-Lester
et al., 2019; Ouedraogo & Ouakouak, 2020).
L’incertitude accentue l’attention portée par les employés à l’égard de leur gestionnaire
puisqu’ils évaluent le support qu’ils pourront obtenir de celui-ci (Herold et al., 2008). De
sorte que le leadership transformationnel peut offrir une attache émotionnelle sécurisante
pour les employés (Farahnak et al., 2019). Notamment, Weber et Manning (2001)
rapportent que les employés ayant des perceptions similaires au leader du changement
sont plus engagés. Toutefois, cette affirmation semble applicable d’emblée puisque le
leader transformationnel est engagé et perçoit positivement les changements. Dès lors, un
employé qui adopte cette vision tendra naturellement à être plus engagé, cela nonobstant
le type de leadership du leader. Dès lors, le point différenciateur du leadership
transformationnel ne repose pas sur la similarité des perceptions entre l’employé et le
leader, mais du fait que ses caractéristiques uniques permettent d’agir sur les perceptions
du changement, notamment celles qui mènent à de l’incertitude.
Conséquemment à sa capacité à stimuler intellectuellement ses subordonnées, le
leadership transformationnel entraine ceux-ci à communiquer vis-à-vis leurs
préoccupations reliées aux changements (Farahnak et al., 2019). D’un côté, cet échange
permet aux subordonnés de comprendre le changement sous un nouvel angle. De l’autre
côté, favoriser la communication entre le supérieur et son subordonné permet l’acquisition
de nouvelles informations provenant des employés et procure un avantage managérial
(Arnaout & Esposito, 2018). De même, cet apport rejoint la théorie des ressources puisque
la communication des subordonnés peut procurer un gain de ressources (Ng & Feldman,
2012). Conséquemment à la théorie de COR, l’acquisition de ressources représente une
préoccupation importante pour les employés (Halbesleben et al., 2014). Dès lors, le
leadership transformationnel risque d’augmenter ces occasions. Parallèlement, la
proximité du leader avec ses subordonnés permet d’établir des relations de qualité (Carter
et al., 2013) et d’accentuer l’importance de la ressource qu’il représente pour les employés
(Cullen-Lester et al., 2019).
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Le leadership transformationnel rejoint directement les paramètres fondamentaux de
l’engagement. Sa proximité, sa relation de confiance avec ses subordonnés et son attention
font que les employés répondent fortement à leur superviseur (Carter et al., 2013; Neves,
2011). De plus, Avolio et ses collègues (2004) soulèvent que le leader transformationnel
est en mesure de reconnaitre la contribution des subordonnées et de communiquer plus
efficacement cette reconnaissance. De ce fait, ceux-ci éprouvent de la satisfaction au
travail, une augmentation de la performance et de l’engagement envers le changement
(Neves, 2011).
Entre-temps, le croisement entre la littérature du leadership transformationnel et celle de
l’engagement envers le changement représente une avenue pertinente à la gestion (Herold
et al., 2008). D’un côté, puisque la littérature sur le leadership transformationnel est vaste
et couvre de nombreux liens causaux avec des variables individuelles et
organisationnelles (Avolio et al., 2004, 2009; Priyanka & Taranjeet, 2018). De l’autre
côté, puisque la littérature de l’engagement est majoritairement associée à l’organisation
et très peu envers les changements (Herold et al., 2007, 2008; Herscovitch & Meyer,
2002). Il n’a vraisemblablement pas été démontré rigoureusement et scientifiquement que
ce type de leadership peut agir comme levier managérial sur l’engagement envers les
changements (Henricks et al., 2020). Dès lors, nous proposons d’étudier la modération du
leadership transformationnel sur la relation entre l’incertitude et l’engagement envers le
changement. Ainsi cela permet d’exploiter ce manque à la littérature du leadership
transformationnel, en plus d’identifier son potentiel managérial en contexte de
changement. Alors, nous posons l’hypothèse que
H3 : Plus le leadership transformationnel est élevé et plus faible sera la relation négative
entre l’incertitude et l’engagement envers les changements. En d’autres mots, plus le
leadership transformationnel est élevé et plus il compensera les effets négatifs de
l’incertitude sur l’engagement envers les changements.
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Cadre conceptuel
L’engagement des employés envers le changement est un élément clé du succès des
implantations du changement (Herold et al., 2007; Ning & Jing, 2012; Ouedraogo &
Ouakouak, 2020), toutefois, le mauvais historique de gestion des changements d’une
organisation influence en plusieurs points les employés à s’engager. Notamment, le
MHGC brouille les perceptions des employés ainsi que l’activation des schémas cognitifs
nécessaires aux émotions, aux attitudes ainsi qu’aux comportements (Bordia et al., 2011).
Cet effet provoque des évaluations biaisées chez les employés, ce qui accentue
l’incertitude vécue face à leur travail ainsi que face aux capacités de l’organisation à
mener à bien un changement (Bordia et al., 2011; Bordia, Hunt, et al., 2004). Du même
coup, des effets de l’incertitude sur l’engagement envers le changement ont été identifiés
(Herold et al., 2007). Ainsi afin de contribuer à l’avancée de la littérature, nous posons
l’hypothèse suivante :
H1 : Un mauvais historique de gestion du changement (MHGC) plus élevé sera relié à
plus d’incertitude chez les employés, qui elle sera relié à une diminution de l’engagement
des employés envers le changement.
La nécessité de changer créée par l’environnement turbulent entraine les organisations à
implanter de nouveaux changements simultanément à ceux déjà en cours. Bien que ces
changements se veulent une réponse à l’environnement, ils ont des effets sur les employés
qui nuisent au succès des changements. Ainsi, de nouveaux changements sont implantés
afin de répondre à ces effets. Ainsi, les changements semblent perpétuels pour les
employés, ce qui mène ceux-ci à percevoir une intensité de changements plus marquée.
En effet, la perception d’intensité de changements se relie à l’incertitude vécue en
plusieurs points (Falkenberg et al., 2005; Johnson, 2016). D’une part, les employés
ressentent de l’incertitude face aux changements eux-mêmes (Jimmieson et al., 2004;
Wynen et al., 2019). Dans un contexte d’intensité de changements, cette perception est
accentuée. D’autre part, la possibilité de perdre des ressources occasionne de l’incertitude
pour les employés (Bernerth et al., 2011; Halbesleben et al., 2014). Conséquemment à
l’environnement turbulent, les ressources personnelles des employés sont diminuées

puisque les besoins d’adaptation sont beaucoup plus nombreux (Bernerth et al., 2011).
Tel que la théorie de la conservation des ressources (COR) (Hobfoll, 1989) le stipule, les
employés cherchent à conserver, protéger et acquérir de nouvelles ressources dans un
contexte où une perte y est envisageable. En effet, les employés deviennent moins enclins
à investir de leurs ressources personnelles pour s’engager envers le changement. De cela,
il est fortement envisageable que la perception d’intensité de changements grandissante
provoque de l’incertitude sur plusieurs points individuels.
De plus, peu d’études ont évalué l’effet d’une variable contextuelle représentant le présent
sur la relation entre le contexte imposé par le passé organisationnel et l’incertitude (Bordia
et al., 2011; Rafferty & Restubog, 2017). D’un côté, le MHGC brouille la vision des
employés conduisant ceux-ci a mal évaluer la situation actuelle dont ils font face. En effet,
le brouillard causé par le MHGC est accentué par la perception d’intensité de
changements, ceci provoquant un plus grand ressenti d’incertitude. De cela nous
formulons l’hypothèse suivante :
H2 : Plus les changements organisationnels sont perçus comme étant intenses (i.e
fréquence et impact) et plus la relation entre le MHGC et l’incertitude sera élevée.
Conséquent à l’effet négatif de l’incertitude sur l’engagement (Herold et al., 2007;
Johnson, 2016), il importe de veiller à identifier une modération pouvant permettre de
réduire la force de cette interaction. Ainsi, le leadership transformationnel représente un
levier managérial pertinent puisque l’organisation à la possibilité d’agir sur sa présence.
D’un côté, le leadership transformationnel représente une ressource pour les employés
(Cullen-Lester et al., 2019), ce qui contrebalance l’incertitude causée par la perte de
ressources occasionnée par les changements. De l’autre côté, il mobilise une vision
différente et positive envers les employés (Henricks et al., 2020). De ce fait, nous
proposons l’hypothèse que :
H3 : Plus le leadership transformationnel est élevé et plus faible sera la relation négative
entre l’incertitude et l’engagement envers les changements. En d’autres mots, plus le
leadership transformationnel est élevé et plus il compensera les effets négatifs de
l’incertitude sur l’engagement envers les changements.
34

Figure 1 : Présentation des hypothèses de recherche
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Chapitre 2
Méthodologie
Contexte de la recherche
Cette recherche a été effectuée au sein d’une organisation publique du secteur de la santé
et des services sociaux dans la province de Québec, désormais nommée un Centre Intégré
Universitaire de Santé et des Services Sociaux (CIUSSS). Le projet de loi 10 adopté en
2015 par le gouvernement du Québec (Assemblée Nationale, 2015) provoque des
changements fondamentaux continus pour l’établissement. L’élargissement de la mission
des centres, la fusion de 15 à 25 installations et la nouvelle gouvernance de chaque centre
avaient pour objectif d’améliorer les soins et services sociaux en simplifiant leurs accès
pour la population (Assemblée Nationale, 2015). En effet, le changement majeur vécu par
ce CIUSSS permet d’étudier les effets de l’incertitude vécue par les employés et de
répondre à des manquements dans la littérature sur l’engagement.
Bien que les données aient été récoltées en 2016, il n’en demeure pas moins que les
variables évaluées dans cette recherche sont d’actualité et permettent de répondre aux
différents appels de la littérature. Notamment, je réitère celle de Rafferty et Restubog
(2017) face à l’importance des futures études sur l’impact du contexte interne dans la
gestion du changement et celle de Herold et al. (2007) quant à l’impact du MHGC sur
l’engagement envers le changement.

Procédure et échantillonnage
La recherche s’est déroulée en deux temps de mesure sur une période totalisant quatre
mois. Les participants ont été préalablement informés de la confidentialité de ce projet,
du respect éthique et du volontariat à répondre. Ainsi, les participants sélectionnés avaient
la possibilité de répondre aux questionnaires de deux manières, soit depuis le courriel qui
leur avait été envoyé ou en version papier remise par leur cadre responsable. Les
participants ont été invités à se créer un identifiant unique devant être utilisé pour les deux
questionnaires. Cet identifiant, composé de six lettres, nous a permis de procéder à une
liaison de leurs réponses pour chacun des temps de mesure. Afin qu’un questionnaire soit

considéré achevé et puisse être utilisé, 50% du questionnaire devait être complété et 50%
des questions pour chacune des variables utilisées devait également répondu. Dans le cas
où des données étaient manquantes pour une variable, mais que le seuil de 50% était
respecté, elles étaient remplacées par la moyenne des données présentes pour cette
variable, et ce respectivement à chacun des répondants. Dodeen (2003) soutient que cette
méthode de substitution par la moyenne des autres réponses pour une variable est
appropriée, qu’elle représente l’attitude du répondant et que le reste des données
recueillies n’affectent pas ce remplacement.
L’échantillonnage pour cette étude a été réalisé de manière aléatoire stratifiée
proportionnelle (Lind et al., 2007), où la population a été divisée en sous-groupes
homogènes considérant leur institution et leur catégorie d’emploi. La taille de chaque
sous-groupe est proportionnelle à sa représentativité au sein de la population totale, ce à
la hauteur de 10% arrondi à l’entier supérieur. La population totale d’employés de ce
regroupement est d’environ 11 000, ceux-ci réparti sous six catégories d’emplois. Le
tableau 1 ci-dessous présente la population totale par catégorie d’emploi et le nombre de
participants sélectionnés pour chacune d’entre-elle.
Ainsi, pour le premier temps (T1), nous avons sollicité 1252 employés et récolté 742
questionnaires en une période de grâce de six semaines. Le deuxième temps de mesure
(T2) s’est déroulé huit semaines suivant le début de la période de collecte des réponses du
premier temps (T1). Ainsi, conséquemment à l’identifiant unique de chaque participant,
nous avons été en mesure de croiser les questionnaires et de comptabiliser 353 réponses
complètes pour nos variables utilisées. La période de grâce pour répondre à ce second
temps de mesure a également été de six semaines. De cela, nous avons respectivement un
taux de participation de 59,27% et 47,57% avec un échantillon constitué de 88 hommes
(24,90%) et de 263 femmes (74,50%) ayant un âge moyen de 43,82 ans. Le tableau 1
produit un portrait détaillé des caractéristiques des répondants pour les deux temps de
mesure en y incluant leur proportion respective pour chaque catégorie.
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Tableau 1. Distribution de l’échantillon
T1

Variables

Effectif

Genre

736

Homme
Femme

202
534

Âge moyen
Ancienneté moyenne
Statut de l’emploi

T2
Fréq.
(%)
27,45
72,55

43,38
13,02

736

Temps complet régulier ou permanent
Temps complet temporaire
Temps partiel régulier ou permanent
Temps partiel temporaire ou
occasionnel

496
35
165
40

Nature de l’emploi

722

Gestionnaires
Techniciens et professionnels de la
santé
Personnel paratechnique, auxiliaire et
métiers
Personnel de bureau et administration
Personnel en soins infirmiers
Médecins

Niveau de scolarité
Secondaire
Collégiale
1er cycle universitaire
2e cycle universitaire
3e cycle universitaire

67,39
4,76
22,42
5,43
8,59
23,41

156
133
169
33
147
241
220
89
38

351
88
263

Fréq.
(%)
24,9
74,5

43,82
13,69

62
169

735

Effectif

350
262
18
58
12

350

74,2
5,1
16,4
3,4

46
84

13,0
23,8

21,61

74

21,0

18,42
23,41
4,57

77
60
9

21,8
17,0
2,5

70
102
112
54
13

19,8
28,9
31,7
15,3
3,7

20,00
32,79
29,93
12,11
5,17

351

La mesure des variables
Le premier questionnaire (T1) a permis de mesurer les variables indépendantes
(médiatrice et modératrices) à ce modèle, soit la perception d’intensité de changements,
le MHGC, l’incertitude vécue au travail et le leadership transformationnel. Le second
questionnaire (T2) a évalué la variable dépendante, soit le niveau d’engagement des
employés envers le changement. La collecte de données en deux temps de mesure a permis
de contrôler le biais de variance commune ayant pu survenir si la totalité des variables
utilisées avait été incluse et mesurée dans le même questionnaire. La mesure de chacun
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des variables provient de publications validées, toutefois, certaines ont été adaptées afin
de cibler précisément une facette de la variable. Celles-ci seront respectivement précisées
dans leur description ci-dessous.
Mauvais historique de gestion des changements

Le mauvais historique de gestion des changements (poor change management history) est
la variable indépendante du modèle. Elle a été mesurée au temps 1 (T1) avec une
adaptation de l’échelle de Bordia et al. (2011). Cinq items composent la mesure et
obtiennent un alpha de Cronbach de 0,86. Par ailleurs, les résultats des cinq items ont été
inversés afin de conserver le sens approprié avec l’échelle de réponse, ceux-ci sont
identifiés (R) en annexe (voir annexe B). Une échelle de Likert en sept points allant de 1
(fortement en désaccord) à 7 (fortement en accord) a été utilisée.
Perception d’intensité de changements

La perception d’intensité de changements a été mesurée au temps 1 (T1) et est une variable
modératrice du modèle. Nous basant sur l’article Johnson (2016), nous mesurons cette
variable grâce à six items, soit trois concernant la fréquence de changement (frequent
change) (ex. Les changements sont fréquents dans mon équipe/département), et trois pour
l’impact du changement (ex. Des changements ayant eu un impact sur les objectifs de
votre direction). Les réponses pour la fréquence de changement ont été évaluées grâce à
une échelle de Likert en sept points, allant de 1 (fortement en désaccord) à 7 (fortement
en accord). Quant aux réponses de l’impact du changement, elles ont été évaluées grâce
à une échelle de Likert en sept points, allant de 1 (Presque jamais, voire jamais) à 7
(Presque toujours, voire toujours). La fréquence de changements ainsi que l’impact du
changement sont les plus fréquemment utilisés et les plus représentatifs de la perception
d’intensité de changements (Johnson, 2016; Rafferty & Griffin, 2006). Ainsi, les six items
ont été considérés pour former cette variable et le coefficient de cohérence interne obtenu
est de 0,84.
Incertitude

L’incertitude vécue au travail (uncertainty), comme variable médiatrice, a été mesurée au
temps 1 (T1) et conséquemment à l’adaptation de trois items provenant de l’article de
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Bordia et al. (2004) (ex. Le niveau d'influence que j'aurai sur les changements dans mon
travail). Les réponses ont été évaluées grâce à une échelle de Likert en cinq points allant
de 1 (je suis très certain (de ce qui m'arrivera)) à 5 (je suis très incertain (de ce qui
m'arrivera)). La considération de trois items a permis de carder l’incertitude vécue face à
l’impact du changement sur leur travail et d’obtenir un coefficient de l’alpha de Cronbach
obtenu est de 0,77.
Leadership transformationnel

Le leadership transformationnel (transformational leadership) a été mesuré au temps 1
(T1) de l’étude et s’avère une variable modératrice dans le modèle étudié. L’évaluation
de cette variable a été réalisée grâce à 19 items mesurés avec une échelle de Likert en sept
points allant de 1 (fortement en désaccord) à 7 (fortement en accord) basés sur le travail
de Rubin et al. (2005). Les items étaient contextualisés vis-à-vis le comportement du
gestionnaire dans le cadre de la fusion afin de toucher les diverses compétences du
leadership transformationnel (ex. reconnais et apprécie les efforts des employés dans le
cadre des changements). Tous les items ont été considérés pour cette variable et le
coefficient de l’alpha de Cronbach est 0,97.
Engagement envers le changement

L’engagement envers le changement (change commitment), comme variable dépendante,
provient de l’article de Herold et al. (2007). Leur distinction entre l’engagement envers
l’organisation et envers le changement a servi d’assise à l’évaluation de cette variable. De
sorte, notre variable est mesurée au temps 2 (T2) en quatre items avec une échelle de
Likert en sept points allant de 1 (fortement en désaccord) à 7 (fortement en accord). Les
items ayant mesuré l’engagement envers le changement sont : « Je fais tout ce que je peux
pour faire de la fusion un succès », « Je supporte entièrement la fusion », « J'ai essayé (ou
j'ai l'intention d'essayer) de convaincre les autres de soutenir la fusion » et « Je supporte
entièrement mon gestionnaire pendant la fusion ». Aucun item n’a été délaissé afin de
former cette variable et le coefficient d’alpha de Cronbach obtenu pour celle-ci est 0,87.

41

Variable de contrôle

Basé sur la littérature de l’incertitude (Parent et al., 2012; Paulsen et al., 2005) et celle
l’engagement (Meyer et al., 2002; Panaccio & Vandenberghe, 2011), nous avons contrôlé
le modèle étudié à l’aide de deux variables, soit l’âge et le genre. Ces études les ont
considérés telles des variables de contrôle, et pour certains, l’effet de celles-ci était plus
significatif que d’autres. Dans notre cas, leurs effets sont marginaux pour l’hypothèse 1
et absents pour les hypothèses 2 et 3.
L’âge. D’après Standifer et al. (2013) l’âge est un facteur démographique ayant une
influence sur le ressenti d’incertitude en organisation. Notamment, il est observé que
plusieurs générations sont simultanément dans le même environnement de travail et que
les employés d’âges similaires peuvent se rassembler. Ceci peut produire une variation
quant à l’incertitude vécue suite à des comportements tels que la confrontation des
diverses approches et perspectives entre les groupes d’âge (Standifer et al., 2013). De
sorte, nous avons mesuré l’âge grâce à une échelle en continu.
Le genre. Sachant que dans notre échantillon, la grande majorité des répondants sont des
femmes (74,5%) et que le plafond de verre est toujours présent au sein des organisations
canadiennes (Ezzedeen et al., 2015; Marchand et al., 2007), il importe de contrôler cette
variable. Dès lors, cette distribution peut provoquer des variations dans la mesure de
l’incertitude vécue au travail. Notamment, Hassan et Ayub (2019) ont noté un effet
modérateur du genre sur l’incertitude vécue liée aux changements organisationnels. Cette
variable a été mesurée grâce à une échelle nominale dichotomique (1 : femme et 2 :
homme).

Procédure de validation
Analyse factorielle confirmatoire

De prime abord, l’analyse factorielle confirmatoire (confirmatory factor analysis – CFA)
est utilisée afin de valider la structure du regroupement des items formant les différentes
variables du modèle étudié. Notamment, cet outil statistique permet d’examiner les
variables latentes, d’assurer la validation du concept et de sa construction pour l’usage
dans notre modèle à l’étude (Jackson et al., 2009). Plus précisément, cet outil permet de
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valider l’hypothèse qu’il existe une relation entre les variables observées et leurs
construits latents sous-jacents afin de déterminer l’adéquation de l’ajustement du modèle
aux données (Jackson et al., 2009; Prudon, 2015). Le logiciel Amos 27 nous a permis de
réaliser cette analyse en modélisant les construits latents pour nos variables avec leurs
items respectifs. Par ailleurs, nous avons considéré dans notre analyse que les variables
pouvaient covarier entre elles. Divers indices ont été calculés dans le but d’évaluer le
goodness-of-fit du modèle, soit le chi-square divisé par son degré de liberté associé (ꭓ²/df
= 2,22), le comparative fit index (CFI = 0,93), le Tucker-Lewis index (TLI = 0,92), le root
mean square error of approximation (RMSEA = 0,06) et le standardized root mean
square residual (SRMR = 0,08). Ainsi, notre modèle possède une structure acceptable et
répond aux critères de validité établis par Hu et Bentler (1999), où le ꭓ²/df est inférieur à
3, le CFI et TLI surpasse 0,90, le RMSEA inférieur ou égal à 0,06 et le SRMR est inférieur
ou égal à 0,08.
Validité convergente et discriminante

Afin de nous assurer de la validité convergente et discriminante des variables du modèle,
nous avons calculé la variance extraite moyenne (average variance extracted – AVE),
l’indice composé de fiabilité (composite reliability – CR) ainsi que la variance partagée
maximum (maximum shared variance – MSV) (Fornell & Larcker, 1981) pour la variable
indépendante (perception d’intensité de changements), la variable médiatrice
(incertitude), les variables modératrices (MHGC, leadership transformationnel) et la
variable dépendante (engagement envers le changement). À l’exception de la perception
d’intensité de changements, la variance extraite moyenne (AVE) était toute supérieure à
0,50. Pour la totalité des variables, l’indice respectif de composé fiabilité (CR) surpasse
0,70. Conséquemment au respect de ces deux indices et malgré l’AVE de la perception
d’intensité de changements, nous pouvons affirmer une validité convergente satisfaisante
(Fornell & Larcker, 1981). De même, la validité discriminante dans notre modèle est
également respectée puisque l’indice AVE de chacune des variables est plus élevé que
son indice MSV respectif. Le tableau 2 ci-dessous présente l’ensemble des résultats.
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Tableau 2. Validités convergentes et discriminantes
Variables

AVE

CR

MSV

Perception d’intensité de changements (6 items)

0,41

0,80

0,07

Incertitude (3 items)

0,55

0,78

0,15

MHGC (5 items)

0,56

0,86

0,07

Leadership transformationnel (19 items)

0,65

0,97

0,15

Engagement envers le changement (4 items)

0,63

0,87

0,09

Procédures analytiques

Les vérifications ont été effectuées en considérant les deux variables de contrôle, soit l’âge
et le genre. De plus, la technique bootstrap (PROCESS : Hayes, 2013) sur 5 000
échantillons avec un intervalle de confiance de 95% a été utilisée. De sorte, pour l’analyse
de l’hypothèse 1, soit la médiation de l’incertitude sur l’engagement envers le
changement, nous avons employé le modèle 4 (Hayes, 2013) avec SPSS (PROCESS :
Hayes, 2013). Ensuite, nous avons procédé à l’analyse de la médiation modérée (modèle
7 : Hayes, 2013) afin d’analyser l’effet modérateur du MHGC sur la médiation précédente
(hypothèse 2). Enfin, les effets médiateurs et modérateurs du modèle global ont été
analysé grâce à l’usage du logiciel SPSS et d’un modèle 21 présent dans l’extension
PROCESS (Hayes, 2013). Les résultats de ces analyses sont présentés en détail dans la
section suivante.
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Chapitre 3
Résultats
Les moyennes, les écarts-types ainsi que les corrélations bivariées ont été calculés pour
chacune des variables du modèle. Donc les résultats pour les variables de contrôles, la
variable indépendante, la variable dépendante, la variable médiatrice et les deux variables
modératrices sont présentés dans le tableau 3.
Tableau 3. Moyennes, écarts-types et corrélations bivariées
M

ÉT

1

2

3

4

5

6

1. Genre

1,75

0,43

1

2. Âge

43,82

10,48

-0,06

1

3. MHGC

4,12

1,33

0,16**

-0,12*

(0,86)

4. Intensité des
changements

4,58

1,32

0,09

0,00

0,25**

(0,84)

5. Incertitude

3,34

0,98

0,09

-0,05

0,15**

0,10

(0,77)

6. Leadership
transformationnel

4,29

1,39

0,03

0,14*

-0,18**

-0,06

-0,37**

(0,97)

7. Engagement envers
le changement

4,54

1,40

-0,07

0,17**

-0,10

0,12*

-0,26**

0,28**

7

(0,87)

Notes : n = 353. M = Moyenne, ÉT = écart-type, * p < 0,05, **p < 0,01, (! de Cronbach)

Face à ces résultats, les deux relations les plus fortes se rapportent au leadership
transformationnel.

La

première

émerge

du

croisement

entre

le

leadership

transformationnel et l’incertitude vécue (r = -0,37, p < 0,01). C’est donc, plus le leadership
transformationnel est présent et plus l’incertitude vécue diminue. La seconde relation est
celle avec l’engagement envers le changement (r = 0,28, p < 0,01). Ainsi, plus le
leadership transformationnel est élevé et plus fort sera l’engagement envers le changement
des employés. Ces deux corrélations significatives sont intéressantes puisqu’elles
démontrent la force potentielle du levier managérial que représente le leadership
transformationnel. Sachant que la variable indépendante, soit le MHGC, est

significativement corrélée à l’intensité de changements (r = 0,25, p < 0,01) et
qu’uniquement le MHGC est corrélé à l’incertitude (r = 0,15, p < 0,01), nous avons tenté
de mieux comprendre la relation entre ces variables.

Vérification des hypothèses
L’hypothèse 1 de ce modèle propose l’effet médiateur de l’incertitude sur la relation entre
le MHGC et l’engagement envers les changements. Donc, un MHGC qui est plus
fortement perçu par les employés est relié à plus d’incertitude, et cela est relié à un
engagement moins élevé. La relation entre le MHGC et l’incertitude est significative (β =
0,13, t = 2,53, p < 0,01), celle entre l’incertitude et l’engagement envers le changement
est également significative (β = -0,25, t = 4,86, p < 0,01), alors que la relation entre le
MHGC et l’engagement ne l’est pas (β = -0,07, t = -1,28, p = 0,20). De plus, les effets
indirects standardisés de cette relation sont significatifs et indiquent un effet de b = -0,03
(LLCI = -0,08, ULCI = -0,00) avec une taille d’effet de r2 = 0,07. Malgré le fait que la
valeur exacte de ULCI soit près de 0, il n’en demeure pas moins que l’intervalle de
confiance n’inclut pas la valeur 0 et que le MHGC augmente l’incertitude vécue par les
employés. Ainsi, nous avons donc une médiation et l’hypothèse 1 est soutenue. Les
résultats obtenus pour H1 sont présentés dans le tableau 4 ci-dessous.
L’Hypothèse 2 propose que la perception d’intensité de changements modère la relation
entre le MHGC et l’incertitude. De sorte que la perception d’intensité de changements
vient accentuer la variable médiatrice de modèle, soit l’incertitude. L’effet direct de la
perception d’intensité de changements sur l’incertitude (β = 0,06, t = 1172, p = 0,25) n’est
pas significatif, cependant, en interaction avec le MHGC, l’effet devient significatif. En
effet, nous avons obtenu un effet modérateur significatif (β = 0,18, t = 3,42, p < 0,01),
avec une augmentation de la taille d’effet (Δr² = 0,03; r² = 0,05; p < 0,01). Nous pouvons
constater avec la figure 1 qu’en situation de faible intensité de changements, la variation
de l’incertitude vécue est très faible selon la force du MHGC. Toutefois, lorsque
l’intensité et le MHGC sont élevés, l’augmentation de l’incertitude est majeure, ce qui
soutient notre hypothèse 2.
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Figure 2 : Illustration de l’effet modérateur de la perception d’intensité de changements
sur la relation entre le MHGC et l’incertitude
3,5
3,4
3,3
Incertitude

3,2
Intensité élevée

3,1
3
2,9

Intensité faible

2,8
2,7
2,6
2,5
MHGC faible

MHGC élevé

L’Hypothèse 3 propose que le leadership transformationnel modère la relation entre
l’incertitude

et

l’engagement

envers

le

changement.

Ainsi,

un

leadership

transformationnel fort dans l’organisation diminuera l’incertitude et son effet sur
l’engagement. Nous avons obtenu un effet modérateur significatif (β = -0,18, t = -3,57, p
˂ .01), avec une augmentation de la taille d’effet (Δ r² = 0,03; r² = 0,13, p < 0,01). Ceci
démontre que nous expliquons une proportion intéressante de l’engagement envers les
changements grâce à cette modération. À la lumière de la figure 2, nous pouvons constater
que lorsque l’incertitude est faible et que le leadership transformationnel est élevé,
l’engagement envers le changement augmente grandement. Cela supporte que
l’organisation gagne à augmenter ce leadership transformationnel. L’hypothèse 3 est
soutenue grâce à l’effet significatif du leadership transformationnel sur l’engagement
l’incertitude (β = -0,26, t = -5,18, p ˂ .01) ainsi que celui de l’interaction de l’incertitude
et du leadership sur l’engagement (β = -0,18, t = -3,51, p ˂ .01), également significatif.

47

Figure 3 : Illustration de l’effet modérateur du leadership transformationnel sur la
relation entre l’incertitude et l’engagement envers le changement
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Tableau 4. Résultat de la relation de médiation modérée (H2,H3)
Incertitude (médiateur)

β

t

sig.

MHGC

0,15

2,83

p < 0,01

Perception d’intensité

0,06

1,17

p = 0,25

Engagement envers le
changement
(VD)
β

t

sig.

Incertitude

-0,26

-5,18

p < 0,01

Leadership transformationnel

0,21

3,90

p < 0,01

-0,18

-3.57

p < 0,01

MHGC X perception d’intensité

0,18

3,42

Incertitude X Leadership
transformationnel
Notes : n = 353, VD = variable dépendante
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p < 0,01

Figure 4 : Illustration des résultats du modèle de médiation à double modération
Intensité de
changements

Leadership
transformationnel
Incertitude reliée au
travail

0,18**
0,15**

Mauvais historique de
gestion des
changements (MHGC)

-0,18**
-0,26**

-0,07 n.s

Notes : n.s = non significatif
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Engagement envers le
changement

Chapitre 4
Discussion
Notre recherche avait pour objectif d’expliquer pourquoi et comment l’engagement
envers les changements est influencé par le mauvais historique de gestion de changements
de l’organisation. Notamment, dans la littérature sur les changements organisationnels, il
est démontré que l’engagement envers le changement est influencé par l’incertitude vécue
chez les employés (Johnson, 2016). Toutefois, il demeure difficile d’identifier comment
l’incertitude se manifeste chez les employés, et ce malgré les divers efforts
organisationnels déployés pour assurer un sens aux changements. La difficulté à expliquer
la provenance de l’incertitude réside dans la multitude de sources possibles (Allen et al.,
2007; Johnson, 2016; Wynen et al., 2019) et le rapport personnel de ce ressenti. Les
problèmes

organisationnels

provoquant

de

l’incertitude

ne

représentent

pas

nécessairement une problématique pour tous, ainsi il importe de comprendre le processus
menant les employés à vivre de l’incertitude et approfondir comment ceux-ci l’abordent
(Allen et al., 2007).
Par conséquent, avec notre hypothèse visant à identifier l’effet du MHGC sur
l’engagement envers le changement depuis l’incertitude, nous avons observé comment
cet antécédent organisationnel agit sur l’état d’esprit des employés face aux changements.
En effet, nous avons obtenu une médiation de cette relation par l’incertitude. De ce fait,
nous répondons à la nécessité d’élargir la recherche produite par Henricks et ses collègues
(2020) sur les divers antécédents organisationnels agissant sur l’état d’esprit des employés
face aux changements. Du même coup, nous apportons un niveau de complexité
supplémentaire à notre étude puisque nous avons considéré l’inclusion de la temporalité
mentionnée par Pettigrew et al. (2001). Ceci en validant l’interaction entre le MHGC et
la perception d’intensité de changements sur l’incertitude. En effet, cela permet d’étudier
l’interaction entre le passé et le présent sur les attitudes des employés, spécifiquement
l’incertitude. En outre, nous avons constaté que cette perception d’intensité de
changements modère la relation entre le MHGC et l’incertitude, de sorte qu’arrimée au
MHGC, l’incertitude augmente significativement. Toutefois, lorsque la perception

d’intensité de changements est reliée individuellement avec l’incertitude, elle ne démontre
pas un effet important et significatif. Finalement, avec le leadership transformationnel
ainsi qu’avec notre variable dépendante, soit l’engagement envers les changements, nous
sommes en mesure de créer un lien entre les processus de changements et les résultats en
performance. Nous avons confirmé de manière empirique nos hypothèses relatant que le
MHGC entraine une réduction de l’engagement envers le changement conséquemment à
son amplification de l’incertitude en contexte de changement intensif.
Ainsi, il devient évident que les organisations doivent mitiger des efforts pour contrer les
effets de leurs antécédents organisationnels affectant l’incertitude, par fait l’engagement
envers les changements. De cela, notre recherche répond à l’appel de plusieurs chercheurs
sur la formation d’attitude (Elias, 2009), l’engagement envers le changement (Herold et
al., 2007), les sources d’incertitude chez les employés (Allen et al., 2007). Ceci étant dit,
la section abordera les contributions théoriques et pratiques de cette recherche.

Contributions théoriques
Notre recherche permet de contribuer à la littérature sur la gestion du changement et sur
l’engagement envers les changements.
Uniquement quelques études ont jusqu’à présent étudié les émotions en relation directe
avec les changements organisationnels et, en raison de leur orientation qualitative, elles
n’ont pas établi de corrélation entre les antécédents organisationnels et les émotions
(Kiefer, 2005). Ces corrélations demeurent également rarissimes pour les études ayant
considéré le mauvais historique de gestion du changement afin d’identifier et de
comprendre les impacts sur la réussite des changements. En mobilisant la littérature sur
l’évaluation des menaces (Rafferty & Restubog, 2017), le cynisme (Bordia et al., 2011)
et sur l’engagement envers les changements (Rafferty & Restubog, 2009), ces chercheurs
ont expliqué le lien entre le MHGC et le roulement des employés. À notre connaissance,
le MHGC demeure très peu considéré dans les recherches et n’est pas relié à des
sentiments affectant les performances des employés. Ainsi, notre recherche se distingue
en adoptant une perspective individuelle afin de clarifier les liens avec les émotions
vécues. Par conséquent, nous démontrons que cet antécédent provoque un effet de
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brouillard sur les employés affectant les perceptions et l’état d’esprit de ceux-ci. En reliant
cet antécédent avec l’incertitude, notre étude permet d’intégrer la théorie sur les demandes
et les ressources, en plus de rejoindre la contribution de Johnson et al. (2016) face à la
difficulté de l’organisation à réduire les demandes de changements conséquemment à
l’environnement turbulent. Nous permettons un avancement à la recherche de Johnson et
ses collègues (2016) en identifiant comment l’incertitude se manifeste et comment celleci peut être réduite afin de minimiser les réactions d’adaptation négatives.
De plus, la théorie de conservation des ressources mobilisée (Halbesleben et al., 2014;
Hobfoll, 1989) et la littérature sur les schémas cognitifs (Barr et al., 1992; Lau &
Woodman, 1995; Reger et al., 1994) permettent une compréhension de l’effet de
brouillard sur la perception des employés ainsi que l’incertitude vécue. Ainsi, en
confirmant la relation entre le MHGC et l’engagement envers le changement, nous
élargissons l’étude de Henricks et al. (2020) sur les antécédents et identifions les impacts
sur les employés. Qui plus est, nous sommes en mesure de renforcer la compréhension du
processus menant les employés à vivre de l’incertitude et comment ceux-ci l’abordent.
Bien que plusieurs études tentent d’identifier les sources des incertitudes chez les
employés, nous sommes parmi les premières études à s’intéresser à l’effet de boucle des
changements continus sur la formation d’incertitude. Les études sur la gestion du
changement ont relié l’incertitude à l’environnement ainsi qu’aux changements (Bordia,
Hobman, et al., 2004; Cullen-Lester et al., 2019; Duncan, 1972; Rafferty & Griffin, 2006;
Wynen et al., 2019), toutefois, très peu ont capté l’effet de l’environnement turbulent
menant à l’intensité du changement (Johnson, 2016; Johnson et al., 2016). Cela étant dit,
nous avons adopté une ligne d’approche différente en considérant l’effet cyclique de
l’environnement turbulent avec l’incertitude. C’est-à-dire que la turbulence réduit la
capacité organisationnelle à prédire et à contrôler les événements (Duncan, 1972), ainsi,
les organisations répondent à l’environnement turbulent en adoptant des changements qui
génèrent de l’incertitude (Cullen-Lester et al., 2019). Ainsi, l’incertitude provoque des
comportements défensifs réduisant le taux de réussite des changements (Johnson et al.,
2016), menant les organisations à entreprendre de nouveaux changements afin de contrer
l’effet des échecs. Par conséquent, cette seconde réponse accentue la turbulence de
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l’environnement ainsi que la perception d’intensité de changements (Johnson, 2016). En
conséquence, les employés ressentent de l’incertitude depuis ces sources, soit face aux
changements, face à l’environnement turbulent et l’imprévisibilité des changements ainsi
que face aux compétences de l’organisation à gérer les changements. Avec nos résultants
et nos observations dans la littérature, nous sommes en mesure de constater que ces effets
des changements deviennent plus stressants que les changements eux-mêmes.
De surcroit, notre recherche permet une progression de la littérature sur l’engagement
envers le changement en considérant sa distinction empirique et conceptuelle à
l’engagement envers l’organisation (Herold et al., 2007). Cela étant dit, encore peu de
recherches se basent sur cette distinction et cherchent à comprendre ce qui créer une
variation. Ainsi, notre recherche permet une compréhension manifeste de la diminution
de l’engagement envers les changements grâce à l’augmentation de l’incertitude.
Finalement, en incluant le leadership transformationnel dans notre modèle, nous pouvons
identifier ses impacts sur l’incertitude et les employés. De sorte que notre étude suggère
que le leadership transformationnel représente un levier managérial pour les organisations
et, qui plus est, les employés peuvent également développer un engagement envers le
représentant du changement (Oreg et al., 2011).

Contributions pratiques
Nos résultats mettent en lumière l’influence de l’antécédent organisationnel sur les
attitudes des employés lorsqu’il est question de s’engager envers un changement. Plus
précisément, notre recherche a confirmé que le mauvais historique de gestion de
changements de l’organisation génère de l’incertitude et lorsqu’il est jumelé au contexte
de changements intensifs, l’incertitude est intensifiée et ressentie à plusieurs égards. Du
même coup, l’analyse effectuée permet d’identifier comment le mauvais historique de
gestion des changements brouille les perceptions des employés et comment le leadership
transformationnel parvient à atténuer ces effets. L’impact diminutif sur l’engagement
envers les changements compromet les probabilités de réussir une implantation et risque
d’entrainer l’organisation à entreprendre un nouveau changement. En raison de ces
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informations, nous sommes en mesure de poser un regard constructif sur les pratiques
managériales et ainsi proposer des avenues afin de diminuer ces impacts.
Diminuer l’incertitude et augmenter l’engagement envers le changement par la valorisation du
leadership transformationnel chez les représentants du changement et les gestionnaires

Conséquemment à nos résultats, nous savons maintenant que l’incertitude vécue réduit
l’engagement des employés envers le changement, de même que le leadership
transformationnel agit positivement dans l’organisation en favorisant l’engagement.
Ainsi, ce type de leadership représente un levier managérial pour l’organisation lorsqu’il
est valorisé. Pour ce faire, l’organisation doit veiller à augmenter sa présence en
sélectionnant stratégiquement ses leaders, les emplacements hiérarchiques où augmenter
sa présence et tenter de jumeler ce leadership à d’autres compétences clés. Par exemple,
considérant l’importance du choix du représentant des changements (Fournier et al.,
2021), assurer ce leadership par ce dernier permet d’arrimer deux facteurs de réussite des
changements.
Afin de favoriser la présence de ce type de leadership, l’organisation a avantage à user
des leviers à sa disposition. Notamment, l’embauche permet d’augmenter rapidement la
présence du leadership transformationnel (Chatman, 2014). En effet, le leadership
transformationnel est un levier pour l’organisation afin de conduire les employés à passer
outre l’historique négatif des changements organisationnels (Ouedraogo & Ouakouak,
2020). Ce dernier parvient à créer du sens en contexte de changements tout en générant
de la confiance (Zohar & Tenne-Gazit, 2008). De ce fait, la création d’une nouvelle équipe
de gestion des changements, où ce type de leadership est central, inspirera une gestion des
changements inspirante et prometteuse pour la réussite des changements (Bommer et al.,
2005). Néanmoins, il importe de légitimer ce choix telle une nouvelle ressource afin de
conserver la confiance créée par ce leadership puisque la confiance est parmi les facteurs
organisationnels le plus mobilisant et le plus cohérent aux réactions positives face aux
changements (Oreg et al., 2011). De plus, il serait stratégique de composer cette équipe
de nouveaux employés conjointement à des employés actuels ayant eu un développement
interne.
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À ce titre, cibler les employés possédant les compétences clés du leadership
transformationnel pour ainsi planifier leur développement est une avenue à privilégier.
D’une part, le développement des compétences en ce sens permettra de démontrer une
valorisation du leadership tout en augmentant sa présence au sein des diverses équipes, et
ce, à plusieurs niveaux hiérarchiques. En effet, un manque de leadership durant les
changements organisationnels tend à provoquer une perception d’incohérence (Stensaker
et al., 2002), or la présence gagne à être augmentée. Du même coup, une présence accrue
du leadership transformationnel permettra une meilleure ouverture aux changements chez
les employés (Farahnak et al., 2019; Henricks et al., 2020) et atténuera l’incertitude vécue.
D’autre part, la facilité à communiquer avec le leader transformationnel représente une
ressource pour les employés (Cullen-Lester et al., 2019; Ng & Feldman, 2012). Par
conséquent, les employés sont encouragés à adresser leurs préoccupations (Farahnak et
al., 2019). Ainsi l’organisation sera en mesure d’assurer une cohérence en adressant des
préoccupations basées sur la réalité des parties prenantes, et ce, afin de désamorcer les
attitudes menant à des comportements contre-productifs à la réussite des changements.
En somme, l’organisation ajoute des ressources aux employés alors qu’elles deviennent
rarissimes en contexte de changement (Bernerth et al., 2011); favorise la communication
et encourage les employés à dépasser les attentes organisationnelles grâce au leadership
transformationnel (Avolio et al., 2009; Fournier et al., 2021; Ng & Feldman, 2012);
valorise le développement des forces et des compétences à l’interne qui mène à un plus
grand attachement des employés à l’organisation et sa réussite (Doucet et al., 2020).
Finalement, lorsque le changement vient affecter la culture organisationnelle, le
leadership est le noyau permettant de connecter et d’assurer une cohérence entre les
facettes organisationnelles, soit la stratégie, la structure et la culture (Gagliardi, 1986). En
effet,

les

changements

organisationnels

affectent

régulièrement

ces

facettes

organisationnelles et l’organisation doit veiller à conserver une cohérence entre ces
dimensions (Burnes, 2009). Ainsi, en valorisant le leadership, elle s’assure d’un pilier fort
et permettant de conserver la culture organisationnelle pertinente. Ceci représente un
enjeu important considérant son influence dans la réussite des changements (Ouedraogo
& Ouakouak, 2020; Schraeder & Self, 2003).
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Réduire l’incertitude en assurant une franchise et des opportunités d’apprentissage afin de
réduire le sentiment de menace reliée aux changements

Notre analyse rapporte que le sentiment de menace provoqué par les multiples
changements contribue à l’incertitude vécue par les employés. Cela depuis le
chamboulement continu dans les tâches des employés et l’incapacité à prédire la résultante
de ces changements sur leur quotidien (Jimmieson et al., 2004; Kiefer, 2005). Ainsi, les
agents des changements doivent assurer une franchise face à comment les changements
affecteront les employés. Du même coup, en assurant une vision des changements axée
sur les apprentissages possibles selon un ajustement des forces individuelles, ils seront en
mesure de présenter les changements à l’avantage de l’employé. De ce fait, il pourra
augmenter la motivation intrinsèque, essentielle à la réussite des changements (Elias,
2009), accentuer la confiance et réduire la fatigue associée aux changements intensifs
(Ouedraogo & Ouakouak, 2020). De plus, en assurant une orientation basée sur les
objectifs, les employés seront sujets à s’autoréguler (Locke & Latham, 2006). D’ailleurs,
de meilleurs résultats sont atteints lorsque des objectifs d’apprentissages sont assignés aux
employés, ainsi les objectifs axés sur l’apprentissage augmentent la performance, et ce,
nonobstant l’orientation de leurs traits (Locke & Latham, 2006; Seijts et al., 2004). En
somme, une clarté des rôles, un but ainsi qu’une vision positive émergeront du
changement atténuant ainsi le sentiment de menace provoqué par les changements.

Limites
Notre recherche comporte des limites et celles-ci doivent être nommées afin que les
prochaines études traitant d’un sujet similaire puissent en tenir compte.
Premièrement, notre recherche a été réalisée dans le secteur de la santé et des services
sociaux du Québec et l’administration de ce secteur comporte des particularités pouvant
occasionner des variations quant à l’évaluation de l’historique de gestion des
changements. Notamment, la lourdeur de ce système administratif peut exacerber les
sentiments négatifs des employés pour ainsi amplifier les perceptions étudiées et leur
évaluation de l’historique de l’organisation. Bien que notre recherche ait été effectuée
dans le secteur de la santé et que ceux-ci vivent des changements intensifs (Pomare et al.,
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2019), la limite possible à généraliser nos conclusions n’est que légère puisque notre
modèle repose sur le MHGC. Cette limitation s’applique davantage à la perception
d’intensité de changements et dans notre recherche, celle-ci est une variable modératrice
à la relation entre le MHGC et l’incertitude vécue. Dès lors, sans cette variable, notre
modèle demeure pertinent et significatif. Toutefois, il n’en demeure pas moins que notre
échantillon comporte près de 75% de femmes alors, il ne correspond pas précisément à la
représentativité de la population active au Québec. Ainsi, il serait intéressant de produire
cette étude dans différents secteurs d’activité pour observer les variations et obtenir une
représentativité plus juste de la société.
Deuxièmement, il est envisageable que les données recueillies depuis les questionnaires
autoadministrés soient affectées par le biais de variance commune et l’effet de cohérence
apportés par Podsakoff et al. (2003). Considérant que nous avons évalué les perceptions,
les attitudes et les comportements des employés, il est possible que l’effet de cohérence
soit présent. Toutefois, notre méthodologie a temps intercalé permet de réduire le biais de
variance commune en réduisant la capacité des répondants à assurer une cohérence entre
leurs réponses pour les deux temps de mesures. De même, notre modèle est basé sur une
relation entre une variable mesurée au premier temps de mesure (T1) et une variable
mesurée au deuxième temps (T2), soit le MHGC et l’engagement envers le changement.
Ainsi, en assurant cette séparation temporelle de quatre semaines nous réduisons les
risques du désir à la cohérence et nous évitons de discréditer des relations existantes
(Podsakoff et al., 2003).
Troisièmement, la variance extraite moyenne (AVE) de la perception d’intensité de
changements soulève une limite puisqu’elle n’est pas supérieure à 0,50 (Fornell &
Larcker, 1981). Il n’en demeure pas moins que l’indice de composé de fiabilité (CR)
respectif est supérieur à 0,60, ainsi nous pouvons accepter un indice AVE supérieur à 0,40
et assurer la validité convergente tel que suggéré par Fornell et Larcker (1981) (Huang et
al., 2013; Lam, 2012). De même, l’alpha de Cronbach pour cette variable surpasse le
standard établi à 0,70 (! = 0,84) et l’AVE demeure supérieur à l’indice MSV. Malgré
cela, il est possible que l’effet de brouillard et la perte de confiance envers l’organisation
occasionnés par le MHGC influencent employés face aux nombreux changements. Ainsi,
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cela peut engendrer de la confusion chez les employés et affecter leurs réponses aux items
évaluant cette perception.

Directions pour les recherches futures
Dès lors, le milieu de la santé où la recherche a été effectuée dénote des particularités qui
présentent des opportunités intéressantes pour les recherches futures. Notamment, la
structure hiérarchique est forte (Fournier et al., 2021) et les médecins possèdent une
grande influence sur les changements organisationnels et les autres professionnels
(Fournier et al., 2021; McNulty & Ferlie, 2004). En effet, il serait pertinent d’étudier
comment la hiérarchie ainsi qu’une forte distance hiérarchique contribuent à la perception
d’un mauvais historique de gestion de changements. Par exemple, une hiérarchie plus
inclusive ayant une structure plus flexible pourrait accentuer le sentiment des employés
d’avoir contribué aux changements passés. Ainsi, nous pourrions analyser l’influence de
la participation dans les changements précédents et du sentiment d’attachement
(ownership) sur la perception du mauvais historique de gestion des changements.
De même, les prochaines recherches visant à étudier les effets des antécédents sur les
attitudes des employés face aux changements pourraient s’intéresser à une organisation
ayant un historique de changements provenant des employés (bottom-up) contrairement à
des changements provenant de la direction (top-down). À savoir, si cette pratique génère
une meilleure perception face aux changements même si ces derniers ont été des échecs ?
Finalement, d’après l’étude de Henricks et al. (2020), l’association entre le leadership
transformationnel et les attitudes envers un changement spécifique pourrait s’estomper à
long terme. Ainsi, nous pourrions produire une étude longitudinale afin d’analyser la force
des effets significativement positifs du leadership transformationnel en contexte de
changements intensifs.
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Conclusion
Notre étude met en lumière l’influence d’un historique organisationnel négatif sur
l’engagement des employés envers les changements, et ce, depuis son influence sur les
attitudes des employés, plus spécifiquement l’incertitude vécue. En effet, nous
démontrons empiriquement que le mauvais historique de gestion de changements
prédispose les employés à vivre de l’incertitude et qu’en présence d’un contexte de
changements intensifs, ceux-ci ressentent de l’incertitude depuis plusieurs sources. Le
mauvais historique de gestion de changements de l’organisation brouille le jugement des
employés face à l’attribution de leurs ressources, l’évaluation des changements et le sens
accordé au changement. En effet, cela résulte en de l’incertitude chez les employés. De
même, nous expliquons l’amplification de la perception d’intensité de changements par
le comportement des organisations à répondre aux échecs des changements par de
nouveaux changements. Premièrement, ces échecs alimentent le mauvais historique de
l’organisation provoquant de l’incertitude et, deuxièmement, les nouveaux changements
accentuent la perception d’intensité de changements provoquant également de
l’incertitude. Notre étude démontre que l’incertitude vécue réduit l’engagement envers le
changement et la littérature démontre qu’en l’absence d’engagement, les changements
sont davantage sujets à échouer. Ainsi, le retour à la case départ de ce cycle mène
l’organisation à engager de nouveaux changements. Néanmoins, nous démontrons que la
présence de leadership transformationnel atténue les effets de l’incertitude sur
l’engagement. En effet, ses caractéristiques fondamentales telles que son support, son
intelligence émotionnelle et sa capacité à mobiliser contribuent à des perceptions plus
éclairées. Ainsi, l’engagement envers le changement est moindrement affecté et favorise
la réussite des changements. Finalement, notre étude démontre l’importance de considérer
l’historique organisationnel dans la mise en place de changements et d’ajuster le
leadership afin d’atténuer le désengagement relié à l’incertitude vécue.
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Annexes
Annexe A : Directives accompagnant le questionnaire
DIRECTIVES ACCOMPAGNANT UN QUESTIONNAIRE ANONYME
DIAGNOSTIC DE LA CAPACITÉ À CHANGER DU CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE
SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vous trouverez dans les prochaines pages le questionnaire confidentiel auquel nous vous invitons à
répondre. Ce questionnaire a été développé dans le cadre d’un projet de recherche à HEC Montréal.
Répondez sans hésitation aux questions qui y sont incluses, car ce sont vos premières impressions
qui reflètent généralement le mieux votre pensée. Il n’y a pas de limite de temps pour répondre au
questionnaire, bien que nous ayons estimé que cela devrait vous prendre environ 20 minutes.
Les renseignements recueillis sont anonymes et resteront strictement confidentiels; ils ne seront
utilisés que pour remettre à votre organisation des résultats agrégés concernant la capacité à changer
du CIUSSS XXXXXXX sous la forme d’un rapport. Ils serviront aussi à l’avancement des
connaissances et la diffusion des résultats globaux dans des forums savants ou professionnels.
Pour tous les questionnaires, il importe de conserver le même identifiant. Cet identifiant permettra à
l’équipe de recherche d’effectuer certaines corrélations entre des dimensions de la capacité à changer
par participant.
Le fournisseur de collecte de données en ligne s’engage à ne révéler aucune information personnelle
(ou toute autre information relative aux participants de cette étude) à d'autres utilisateurs ou à tout
autre tiers, à moins que le répondant consente expressément à une telle divulgation ou que celle-ci
soit exigée par la loi.
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, il vous sera impossible de vous retirer du projet de recherche, car il sera
impossible de déterminer quelles réponses sont les vôtres. Toutefois, si vous souhaitez communiquer
votre identifiant personnel à l’équipe de recherche, il sera alors possible d’identifier votre questionnaire
et le retirer de l’étude.
Si vous avez des questions concernant cette recherche, vous pouvez contacter le chercheur principal,
Kevin Johnson, au numéro de téléphone ou à l’adresse courriel indiqués 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
514-340-7181
kevin.johnson@hec.ca

Céline Bareil
Professeure Titulaire
HEC Montréal
514-340-5686
celine.bareil@hec.ca
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Annexe B : Échelles de mesure utilisées
Mauvais Historique de gestion des changements (Bordia et al., 2011)
Les questions suivantes portent sur les changements organisationnels (ex: restructurations,
changement de tâches, rotation de postes, fusions, etc.) que vous avez vécus ces deux (2)
dernières années, ainsi que les changements actuels. Veuillez indiquer votre niveau de
désaccord ou d'accord pour chacune des observations.

(1 = Fortement en désaccord et 7 = Fortement en accord)
1

2

3

4

5

6

7

Les changements organisationnels ont été quelque chose de positif
(R)
Les changements organisationnels ont été bien gérés (R)
Les changements organisationnels ont eu des effets positifs sur la
qualité des services offerts par l’organisation (R)
Les changements organisationnels ont amélioré les performances
et l'efficacité de l’organisation (R)
L’effet des changements sur le bien-être des employés a été
quelque chose d’important et considéré (R)

Perception d’intensité de changements (Johnson ,2016; échelle adaptée de Rafferty &
Griffin, 2006)
Les questions suivantes portent sur les changements organisationnels (ex: restructurations,
changement de tâches, rotation de postes, fusions, etc.) que vous avez vécus ces deux (2)
dernières années, ainsi que les changements actuels. Veuillez indiquer votre niveau de
désaccord ou d'accord pour chacune des observations.

Fréquence
(1 = Fortement en désaccord et 7 = Fortement en accord)
1
Les changements sont fréquents dans mon équipe/département
Il est difficile d'identifier quand les changements débutent et se
terminent
J'ai l’impression d’être toujours en changement

ii

2

3

4

5

6

7

Impact
(1 = Fortement en désaccord et 7 = Fortement en accord)
1

2

3

4

5

6

7

Des changements ayant eu un impact sur les objectifs de votre
direction
Des changements ayant eu un impact sur la structure de votre
direction
Des changements ayant eu un impact sur les valeurs ou la culture
de votre direction

Incertitude (Bordia et al., 2011)
Dans le cadre de la fusion, veuillez indiquer jusqu'à quel point vous êtes certain ou incertain
quant aux éléments suivants:

(1 je suis très certain de ce qui m’arrivera à 5 je suis très incertain de ce qui m’arrivera)
1
Le niveau d'influence que j'aurai sur les changements dans mon travail
L'étendue ou l'intensité à laquelle les politiques et procédures changeront
au travail
Je pourrai m'identifier à la "nouvelle" culture et aux "nouvelles" façons de
faire de l'organisation suite aux changements

iii

2

3

4

5

Leadership transformationnel (Rubin et al., 2005)
Les questions suivantes portent sur les comportements de votre (ou vos) gestionnaire dans
le cadre de la fusion (ou des changements actuels si elle ne s'applique pas ou peu à vous).
Par rapport à la fusion, le (ou les gestionnaires) avec qui j'ai des contacts...:

(1 = Fortement en désaccord et 7 = Fortement en accord)
1
A développé une vision claire de ce qui doit être atteint dans mon
unité de travail
A clarifié les raisons et la nécessité du changement pour mon
équipe dès le début
A démontré l'urgence de ce changement de façon convaincante,
avant qu'il ne soit mis en œuvre
S’est entouré dès le début d'une coalition, de porteurs, pour
soutenir le changement dans mon unité
A responsabilisé les personnes dans la mise en œuvre du
changement
A porté une attention particulière et a offert un suivi dans la
communication des progrès du changement
A donné son attention aux personnes qui avaient des difficultés
avec la mise en œuvre du changement
A établi des standards clairs pour la mise en œuvre du changement
A développé un plan pour faciliter la mise en œuvre du
changement
A éliminé les obstacles dans la mise en œuvre du changement
Sait de quoi il parle lorsqu'il est question du changement
Connait les changements actuels dans l'organisation
Est capable de répondre aux questions des employés par rapport
aux changements actuels
Soutient les employés dans leurs efforts envers les changements de
comportements actuels
Soutient les efforts des employés dans leurs apprentissages à
propos des changements actuels
Reconnait et apprécie les efforts des employés dans le cadre des
changements
Persévère à travers les hauts et les bas des changements actuels
Affronte continuellement les défis que présente la mise en œuvre
de ces changements
Réagit de façon efficace lorsque des enjeux importants sont
identifiés dans la mise en œuvre des changements actuels
iv

2

3

4

5

6

7

Engagement envers le changement (Herold et al., 2007)
Les questions suivantes portent sur vos réactions dans le cadre de la fusion.
Actuellement, dans le cadre de la fusion...:

(1 = Fortement en désaccord et 7 = Fortement en accord)
1
Je fais tout ce que je peux pour faire de la fusion un succès
Je supporte entièrement la fusion
J'ai essayé (ou j'ai l'intention d'essayer) de convaincre les
autres de soutenir la fusion
Je soutiens entièrement mon gestionnaire pendant ce
changement

v

2

3

4

5

6

7

