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Résumé
Afin de conserver leur compétitivité sur leur marché respectif, les organisations sont
vouées aux changements rapides. Ces dernières misent alors sur leurs employés afin
d'évoluer et de perdurer dans cet environnement turbulent. Dans ce contexte, la rétention
des employés devient alors un enjeu primordial. Basée sur la théorie de l’extension du
soi, de la dé-extension du soi, ainsi que sur la littérature de la propriété psychologique,
la présente recherche analyse le processus, sous l’angle de l’attachement psychologique,
par lequel l’intensité des changements influence le sentiment de propriété psychologique
d’un individu, et son attitude envers l’organisation (intention de quitter). Considérant
qu’un individu régule son concept de soi afin d’en conserver une signification positive à
travers le temps, nous proposons également d’étudier la résilience comme capacité
d’adaptation positive potentiellement favorable à cette continuité dans un tel contexte.
Nos résultats ont été collectés sur deux temps de mesure, auprès de 347 employés dans
une organisation du secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Ceux-ci
démontrent que la relation entre l’intensité des changements et l’intention de quitter est
médiée par le sentiment de propriété psychologique envers l’organisation. De plus, cette
relation est modérée par la résilience. Nous démontrons alors l’importance de la
régulation et de la perpétration du concept de soi, découlant de l’attachement
psychologique, dans le processus de rétention des employés dans un contexte de
changements intensifs.
Mots clés : Attachement organisationnel, changements intensifs, fréquence de
changement, propriété psychologique, intention de quitter, roulement réel, extension du
soi, dé-extension du soi, continuité du concept de soi, possession
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Abstract
To maintain their competitiveness in their markets, organizations are doomed to rapid
changes. They focus then on their employees to be involved in this turbulent
environment. In this context, employee retention becomes a key issue. Based on selfextension theory, self-unextension theory, and the literature of psychological ownership,
this research analyzes the process, from an attachment perspective, by which the
intensity of change influences the feeling of psychological ownership based on
organization, and his attitude towards the organization (intention to quit). Considering
that individual regulates his self-concept to retain a positive meaning, we propose to
study resilience as an adaptable capacity to a positive self-concept. Our results were
collected over two measurement times from 347 employees in a health and social
services organization’s. Those results demonstrate that relationship between intensity of
change and intention to quit was mediated by felling of psychological ownership based
on organization. Moreover, this relationship was moderated by resilience. We
demonstrate then the importance of regulation and perpetration of self-concept in the
process of retention in a context of intensive change.
Keywords : Organizational attachment, intensive change, frequency of change,
psychological ownership, intention to quit, turnover, self-extention, self unextention,
self-concept’s continuity, possession
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Introduction
Œuvrant dans des environnements turbulents et dynamiques, les organisations sont
vouées aux changements rapides (Kumar et Pasumarthi, 2019). Ces changements
permettent ainsi d’éviter l’obsolescence de leurs processus organisationnels (Harvey et
al., 2019), essentiels à leur compétitivité au sein de leur marché respectif. « L’ère du
capital humain » (Burke et Cooper, 2007) amène alors les organisations à miser non
seulement sur l’élaboration de nouvelles technologies, mais également sur le
développement de leurs employés. Ces individus sont ainsi considérés comme des
leviers importants face à ces turbulences (Grotto et al., 2017). Ils permettent d’ailleurs
de pallier l’omniprésence des changements organisationnels dû à la compétition de
marché (Babalola et al., 2016; Johnson, 2016; Johnson et al., 2016; Rafferty et Griffin,
2006; Smollan, Sayers et Matheny, 2010; Weber et Weber, 2001). Les organisations
tentent alors de comprendre les dynamiques entre les changements et les employés afin
de retenir et maintenir les individus dans leur organisation respective.
La normalisation des changements (Heuvel et al., 2017) entraine les organisations à
expérimenter des contextes de changements intensifs (Johnson, 2016). Ces
environnements turbulents représentent ainsi des défis majeurs pour les organisations,
autant au niveau de leurs performances organisationnelles (Klarner et Raisch, 2013)
qu’au niveau de l’expérience vécue par leurs employés (Babalola et al., 2016; Johnson,
2016; Johnson et al., 2016; Rafferty et Griffin, 2006; Smollan, Sayers et Matheny,
2010). D'ailleurs, ces enjeux liés à l'intensité des changements émergent de plus en plus
dans la littérature en gestion du changement.
En effet, il est suggéré que l’intensité des changements, représentant initialement une
réponse stratégique à la pérennité des organisations, peut paradoxalement et
potentiellement provoquer des effets négatifs à la dynamique interne des organisations
(Johnson et al., 2016). Plus spécifiquement, il est observé que l’intensité des
changements augmente l’intention de quitter des employés (Babalola et al., 2016;
Rafferty et Griffin, 2006), ce qui exacerbe d’autant plus la présence des turbulences
reliées aux changements. Par ailleurs, plusieurs études affirment que l’intention de

quitter représente chez l’individu un mécanisme de prévention et de protection face à
une menace perçue (Babalola et al., 2016; Cho et Lewis, 2012; de Oliveira et al., 2019;
Griffeth, Hom et Gaertner, 2000; Hancock et al., 2013; Holtom et al., 2008; Rafferty et
Griffin, 2006). En effet, face à un niveau élevé d'anxiété, d’ambiguïté, voir même
d’épuisement, découlant d’une hausse de l’intensité des changements, l'individu peut
vouloir quitter son organisation (Glick et al., 1990; Johnson, 2016; Johnson et al., 2016;
Rafferty et Griffin, 2006; Weber et Weber, 2001). Ceci dit, il apparait alors pertinent et
nécessaire de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents par lesquels de tels
contextes de changement se transforment en roulement réel. Ces changements
deviennent alors nuisibles à la compétitivité de l'organisation, ne favorisant pas des
comportements adaptés essentiels à la performance organisationnelle et à la santé
psychologique individuelle.
L'enjeu de rétention des employés face aux changements intensifs a été étudié
empiriquement sous plusieurs angles théoriques, notamment à l’aide de la théorie
demande-ressources, de la théorie transactionnelle du stress et de l’adaptation, et de la
théorie de la conservation des ressources (Babalola et al., 2016; Johnson, 2016; Johnson
et al., 2016; Rafferty et Griffin, 2006). Toutefois, ces recherches ont exclusivement
exploré la notion de roulement comme étant une réaction conséquente à la perception de
menaces dans un contexte de changements intensifs. Ainsi, aucune étude, à notre
connaissance, n’a analysé cette problématique en fonction d’enjeux relationnels,
notamment en ce qui a trait à la relation entre l’individu et l’organisation. Pourtant, la
littérature en comportement organisationnel suggère que la rétention de l’individu au
sein de l’organisation passe, entre autres, par un attachement psychologique envers cette
dernière (Bennett et Durkin, 2000; Visagie et Steyn, 2011).
En ce sens, l’attachement psychologique, selon Bowlby (1973), réfère à une connexion
affective qui s’illustre par un désir de proximité avec une entité exogène et une
recherche de réconfort chez cette dernière. Dans le contexte du travail, et plus
spécifiquement dans celui des changements organisationnels, l’attachement a été
principalement analysé par la notion d’engagement (Bennett et Durkin, 2000; Vince et
Broussine, 1996), et le concept de l’identification (Choquette, 2020; Sung et al., 2017).
2

Pourtant, la littérature en psychologie organisationnelle suggère que l’attachement se
réfère également à la notion du sentiment de propriété psychologique (Dawkins et al.,
2017; Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003). Aucune étude n’a cependant mis en
lumière cette vision de l’attachement dans un contexte de changement (Dawkins et al.,
2017). Ainsi, il apparait important de se pencher sur l’attachement organisationnel basé
sur le sentiment de propriété psychologique. En effet, ce dernier renvoie à la continuité
du concept de soi pouvant potentiellement être affecté dans un contexte de changements
intensifs.
La littérature en psychologie de l’enfance démontre l’importance d’avoir une figure
parentale ou significative positive dans le développement et le maintien du concept de
soi (Ainsworth, Blehar et Waters, 1978; Bowlby, 1973, 1980). En effet, lorsque cette
figure significative est insécurisante, menaçant par exemple l’intégrité de l’enfant, celuici en est profondément affecté. Ceci peut se manifester éventuellement par un ensemble
de comportements erratiques et désorganisés, comme une crise identitaire (Baumeister,
Shapiro et Tice, 1985). En d’autres mots, l’enfant subit une rupture dans la continuité du
concept de soi. Ainsi, afin de protéger le concept de soi, l’enfant diminue l'attachement
émotionnel et cognitif qu'il porte envers la figure importante (Ainsworth, Blehar et
Waters, 1978; Bowlby, 1973, 1980). Par conséquent, cette littérature démontre
l’importance d’un environnement stable et sécuritaire dans le maintien d’un sentiment
d’attachement émotionnel (Ainsworth, Blehar et Waters, 1978).
Il est alors possible que cette conceptualisation de l’attachement, et ses dynamiques qui
en découlent se reflètent dans un environnement de travail, soit entre l’individu et
l’organisation (Belk, 1989; Schultz, Kleine et Kernan, 1989). En effet, lorsque l’individu
perçoit positivement l’organisation, il est davantage enclin à s'y attacher
émotionnellement et cognitivement. Il peut alors développer une extension du soi,
illustrée notamment par un sentiment de propriété psychologique (mandataire
observable d’une extension du soi) (Baumeister, Shapiro et Tice, 1985; Belk, 1988,
1989, 2018; Dawkins et al., 2017; Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003; Pierce,
O'Driscoll et Coghlan, 2004). La dynamique des changements intensifs peut toutefois
venir perturber le lien d’attachement envers l'organisation, en le déséquilibrant, et
3

éventuellement, en le disloquant. Ainsi, l’organisation est susceptible d'être perçue
comme une entité exogène menaçante au concept de soi de l’individu dans un tel
contexte.
Plus précisément, la théorie de l’extension du soi démontre l’importance d’un lien
d’attachement émotionnel envers une entité exogène dans la continuité et la perpétration
du concept de soi (Belk, 1988, 1989, 2018). En effet, l’individu qui développe un
sentiment d’attachement émotionnel envers une entité exogène significative tend à
l’intégrer dans le concept de soi. Ceci s’effectue par trois chemins de développement,
soit par l'investissement du soi dans l’entité, par la perception de contrôle sur l’entité, et
par la connaissance intime de l’entité (Belk, 1988). Ainsi, lorsque ces trois chemins de
développement sont présents, l'entité exogène peut devenir une extension du soi. Cette
extension permet alors à l’individu d’ancrer dans le temps différents éléments
importants à la définition d’un concept de soi positif, reflétés par l’entité exogène (Belk,
1989, 2018). Selon la littérature sur la propriété psychologie (Pierce, Kostova et Dirks,
2001, 2003), ces éléments sont définis comme étant des ancrages motivationnels et
expliquent la présence du sentiment de propriété psychologique. Ces trois ancrages
motivationnels sont l’identité positive, le sentiment élevé d’efficacité personnelle, et
l’impression d’avoir une place pour soi (place to dwell) (Bernhard et O'Driscoll, 2011;
Dawkins et al., 2017; Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003; Pierce, O'Driscoll et
Coghlan, 2004). Ces ancrages motivationnels sont d’ailleurs cristallisés et stabilisés dans
le concept de soi grâce au sentiment de propriété psychologique, et plus précisément,
par les trois chemins de développement du processus d’extension du soi (contrôle,
connaissances, et investissement du soi). Le sentiment de propriété psychologique
permet ainsi d’orienter l’individu dans ses actions futures afin de perpétrer des routines
positives passées, soit des expériences favorables à l’identité, à l’efficacité personnelle,
et au sentiment d’avoir une place pour soi, les trois ancrages motivationnels (Neisser,
1988). Par ce processus d’extension du soi, ce sentiment de propriété psychologique,
l’individu peut alors conserver à travers le temps un concept de soi positif.
Cependant, lorsque l’entité exogène influence négativement les trois ancrages
motivationnels (identité positive, efficacité personnelle élevée, et une place pour soi) ou
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les trois chemins de développement (contrôle, investissement du soi, et connaissance),
ou menace le concept de soi, cette entité exogène n’est pas intégrée ou est rejetée par un
processus de dé-extension du soi (Roster, 2001, 2014). Le niveau du sentiment de
propriété psychologique en est alors affecté négativement (Belk, 2018; Pierce, Kostova
et Dirks, 2001, 2003). L’abandon psychologique et physique de l’entité exogène permet
ainsi de protéger l’individu d’une perpétration négative du concept de soi (Roster,
2014). En contexte de changements intensifs, où l’organisation peut être perçue comme
étant une menace au concept de soi, autant au niveau des ancrages motivationnels qu’au
niveau des chemins de développement, l'individu risque de rompre l'attachement, le
sentiment de propriété psychologique envers l'organisation. D’ailleurs, il est rapporté
par plusieurs revues de la littérature, qu’un faible niveau de sentiment de propriété
psychologique est relié positivement à l’intention de quitter (Dawkins et al., 2017;
Olckers et Du Plessis, 2012). Les dirigeants et gestionnaires des organisations, œuvrant
dans ces contextes turbulents, doivent alors porter une attention particulière à cette
notion d’attachement, puisqu’il est possible que l’intensité des changements puisse
mener à une diminution du sentiment de propriété psychologique (dé-extension du soi),
augmentant ainsi l’intention de quitter.
Ainsi, par cette recherche, nous étudions la problématique de rétention des employés en
contexte de changements intensifs selon une perspective d’attachement, et ce, à l’aide de
la théorie de l’extension du soi de Belk (1988), et de la littérature sur la propriété
psychologique de Pierce, Kostova et Dirks (2001). Nous observerons alors comment les
changements intensifs engendrent une menace à l’attachement organisationnel, et donc à
l’importance que peut prendre l’organisation pour l’individu. Plus précisément, nous
analyserons l’influence d’un tel contexte sur la continuité du concept de soi de
l’individu ainsi que sur le désir de quitter l’organisation.
Considérant l’individu comme étant un être complexe, ce dernier peut développer des
mécanismes d’autorégulation à l’égard du concept de soi, et ce, afin d’évoluer plus
sainement à travers de contextes potentiellement menaçants (Luthans, Vogelgesang et
Lester, 2006; Luthans, Youssef et Avolio, 2007). En effet, appuyé sur la littérature de
l’autorégulation (Karoly, 1993), un individu est susceptible d’effectuer des
5

métacognitions, des distorsions cognitives, et des pensées positives afin de diminuer les
effets négatifs d’un environnement potentiellement anxiogène sur le concept de soi
(Luthans, Vogelgesang et Lester, 2006; Luthans, Youssef et Avolio, 2007). Selon
Luthans, Vogelgesang et Lester (2006), ces différents mécanismes constituent entre
autres les fondements de la résilience. La résilience est caractérisée comme étant une
capacité individuelle d’adaptation positive face à un changement, une adversité ou un
risque important (Luthans, Vogelgesang et Lester, 2006). Nous postulons alors que la
résilience exerce une influence sur la stabilité d’un concept de soi positif, modérant
l’influence des changements intensifs. Ainsi, l’impact d’un tel contexte sur la relation
d’attachement, le sentiment de propriété psychologique (Dawkins et al., 2017; Pierce,
Kostova et Dirks, 2001, 2003), est susceptible de s’amenuiser en fonction du niveau de
résilience de l’individu. En effet, la résilience étant une expérience active et dynamique
(Bonanno, 2004; Bonanno et al., 2003; Cooke et al., 2019; Hudgins, 2016; Luthans,
Vogelgesang et Lester, 2006; Luthans, Youssef et Avolio, 2007), en plus d'agir comme
un amortisseur de stress – shock-absorber – (García-Izquierdo et al., 2018), est dépeinte
comme une variable protectrice (Windle, 2011) et promotionnelle (Sameroff, Gutman et
Peck, 2003). Ainsi, le croisement théorique entre le construit de la résilience (Luthans et
al., 2007; Luthans, Vogelgesang et Lester, 2006; Luthans, Youssef et Avolio, 2007), la
théorie de l’extension du soi (Belk, 1988, 1989, 2018), et la littérature sur la propriété
psychologique (Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003), nous permet de suggérer que la
résilience sera en mesure d’agir comme un facteur protecteur, mais également comme
un facteur promotionnel au sentiment de propriété psychologique envers l’organisation
dans un contexte de changements intensifs.
Cette recherche apporte par ailleurs plusieurs contributions théoriques. Tout d'abord,
nous répondons à un appel de Dawkins et al. (2017) mobilisant la communauté
scientifique à se pencher davantage sur la fluctuation du sentiment de propriété
psychologique en contexte de changements organisationnels. Notre contribution
spécifique est alors de démontrer l’importance de ce sentiment de propriété
psychologique dans le processus de rétention d’un individu en contexte de changements
intensifs. Ensuite, par la notion de résilience, nous démontrons que les effets néfastes
des changements intensifs peuvent être contraints par une gestion de la relation individu6

organisation à travers une intégration des changements éloquente et significative. Nos
résultats permettent alors de déterminer quels individus sont enclins à quitter
l’organisation en présence de changements intensifs et par quel processus psychologique
ceux-ci évoluent.
Pour ce faire, nous avons testé notre modèle de médiation modérée à l’aide d’une
méthodologie quantitative à temps de mesure intercalés et multisources, soit par des
questionnaires autorapportés et des données réelles. L’échantillon de notre recherche
provenait ainsi d’une organisation œuvrant dans le milieu de santé et des services
sociaux au Québec, et plus spécifiquement d'un Centre Intégré Universitaire de Santé et
de Services Sociaux (CIUSSS). D’ailleurs, cet environnement organisationnel est
démontré comme étant propice à l’occurrence de changements intensifs (Richardson et
Rothstein, 2008). En effet, cette organisation expérimentait plusieurs changements au
moment de notre étude (fusion, améliorations des processus, restructuration,
implantations technologiques, et développement de nouvelles pratiques). Nous avons
donc mesuré les changements intensifs à l’aide de la fréquence de changement « change
frequency » (Rafferty et Griffin, 2006), la relation d’attachement entre l’individu et
l’organisation par le sentiment de propriété psychologique « psychological ownership
based on organization » (Van Dyne et Pierce, 2004), ainsi que la résilience (Luthans et
al., 2007) et l’intention de quitter (Kelloway, Gottlieb et Barham, 1999). Les données du
roulement réel, fournies par le département des ressources humaines, ont été collectées à
la suite du projet de recherche, soit onze mois suivant la fin de la collecte de données par
questionnaire.
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Chapitre 1 : Revue de la littérature
1.1 L’influence d’un contexte de changements intensifs sur l’intention de quitter
Basé sur les études de Johnson et al. (2016), un contexte de changements intensifs est
défini comme étant une situation perceptible où plusieurs changements semblent
survenir simultanément sans suivre, en apparence, une suite logique et planifiée. La
multiplication, la fréquence et la cadence élevée d’implantation des changements
induisent ainsi, chez l'individu, une perception de « trop-plein » où l’environnement est
considéré comme étant turbulent, soit en surabondance de changements (Babalola et al.,
2016; Johnson, 2016; Johnson et al., 2016; Rafferty et Griffin, 2006; Smollan, Sayers et
Matheny, 2010). L'individu rapportant un niveau élevé d’intensité de changement a alors
de la difficulté à distinguer, à segmenter, et à singulariser les différents changements
encourus dans un échéancier clair, les percevant ainsi comme des évènements
imprévisibles où il est difficile de s’y adapter (Glick et al., 1990). De plus, l’individu
témoigne d’une plus grande fatigue (Glick et al., 1990; Rafferty et Griffin, 2006),
perçoit les changements comme étant excessifs (Johnson, 2016), expérimente un niveau
élevé d’incertitude (Rafferty et Griffin, 2006), développe un faible « état » d’estime de
soi (Ashford, Lee et Bobko, 1989; Moyle et Parkes, 1999), ressent de l’anxiété (Glick et
al., 1990), et manifeste une faible satisfaction au travail (Rafferty et Griffin, 2006).
Ainsi, l'intensité des changements, caractérisée dans la littérature comme étant, entre
autres, la fréquence de changement, influence la façon dont ces changements sont jugés,
interprétés et compris (Abrahamson, 2004; Babalola et al., 2016; Glick et al., 1990;
Johnson, 2016; Monge, 1990; Rafferty et Griffin, 2006; Smollan, Sayers et Matheny,
2010). En effet, leurs impacts semblent davantage significatifs et considérables aux yeux
de l’individu (Babalola et al., 2016). Ce dernier tend alors à pallier ce contexte
anxiogène et nuisible à son intégrité en questionnant sa continuité au sein de
l’organisation, désirant davantage quitter l’organisation (Babalola et al., 2016; Rafferty
et Griffin, 2006). L’intention de quitter est ainsi décrite par les auteurs comme une
réaction de fuite conséquente à la menace, directe ou indirecte, d’un contexte de

changements intensifs (Ashford, Lee et Bobko, 1989; Glick et al., 1990; Johnson, 2016;
Johnson et al., 2016; Rafferty et Griffin, 2006).
D’ailleurs, l’intention de quitter, définie comme étant une volonté consciente d’un
individu à vouloir quitter son emploi (Tett et Meyer, 1993), démontre des effets négatifs
pour une organisation (Hancock et al., 2013). En effet, l'intention de quitter influence la
performance de l’organisation (De Winne et al., 2019; Hancock et al., 2013), tant au
niveau des profits, des dépenses, que du service offert la clientèle (de Oliveira et al.,
2019; De Winne et al., 2019; Park et Shaw, 2013). Cette intention de quitter engendre
également l’exode des talents, ce qui occasionne des coûts faramineux en recrutement et
en formation (Hancock et al., 2013). L'individu qui désire quitter sciemment son
organisation est décrit, entre autres, comme étant un employé insatisfait (Li et al., 2019;
San Park et Kim, 2009), stressé (Jensen, Patel et Messersmith, 2013), et anxieux au
travail (Arshadi et Damiri, 2013; Jensen, Patel et Messersmith, 2013; Younju Lee, Lee
et Bernstein, 2013). Ainsi, bien que l’intensité des changements permette aux
organisations de demeurer compétitives au sein de leur marché respectif en s’adaptant
rapidement aux turbulences encourues, ce contexte de changements organisationnels
engendre paradoxalement des effets négatifs sur leur dynamique interne (Johnson et al.,
2016; Klarner et Raisch, 2013), augmentant alors l’intention de quitter du personnel
(Babalola et al., 2016; Rafferty et Griffin, 2006).
En effet, il est démontré empiriquement que l’intensité des changements engendre une
augmentation de l’intention de quitter par le niveau accru d'incertitude ressenti dans ce
contexte (Rafferty et Griffin, 2006). En ce sens, Babalola et al. (2016) suggèrent que la
relation entre l’intensité des changements et l’intention de quitter est expliquée par le
modèle « unfolding model » de l’intention de quitter de Lee et Mitchell (1991). Babalola
et al. (2016) expliquent alors que ce contexte de changement peut représenter un «
shock » influençant le processus décisionnel de l’individu quant aux choix de demeurer
ou quitter l’organisation (Babalola et al., 2016; Lee et Mitchell, 1991). Nous appuyons
alors les études précédentes en suggérant qu'un individu œuvrant dans un contexte de
changements intensifs tend à vouloir quitter son organisation.
Ainsi, basé sur les études précédentes, nous proposons que :
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Hypothèse 1 : Le contexte de changements intensifs est positivement relié à l’intention
de quitter.
1.2 Le contexte de changements intensifs et l’attachement organisationnel
Les auteurs mobilisent des processus d’appréhension et d’adaptation afin de décrire la
réaction de l'individu face à un contexte de changements intensifs. Ces auteurs étudient
l’incertitude (Rafferty et Griffin, 2006), les appréhensions négatives (Johnson et al.,
2016), l’estime de soi (Babalola et al., 2016), et l’épuisement émotionnel (Johnson,
2016) pour expliquer l'augmentation de l'intention de quitter dans un tel contexte.
Cependant, la réaction de l’individu peut également être analysée en fonction d’une
perspective relationnelle, entre autres, par la théorie de l’extension du soi (Belk, 1988,
1989, 2018), et la littérature sur la propriété psychologique (Pierce, Kostova et Dirks,
2001, 2003). En effet, la littérature en psychologie du travail suggère que les
changements peuvent influencer le degré d’attachement organisationnel de l'individu
(Bennett et Durkin, 2000; Visagie et Steyn, 2011).
L’attachement psychologique envers l'organisation renvoie au degré d’importance que
peut prendre l'organisation pour l'individu, lui permettant de recevoir des éléments
favorables comme une perception de sécurité et de soutien psychologique et physique
(Bennett et Durkin, 2000; Kelman, 1958; O'Reilly et Chatman, 1986; Visagie et Steyn,
2011). L’individu développe alors un sentiment d’attachement psychologique,
influençant par exemple ses comportements envers l’organisation, afin d’obtenir en
contrepartie ces éléments favorables (Bennett et Durkin, 2000). Ainsi, selon la théorie
de l’extension du soi (Belk, 1988, 1989, 2018) et de la littérature sur la propriété
psychologique (Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003), l’attachement organisationnel
permet la perpétration de ces éléments favorables. Par conséquent, contrairement au
processus d’appréhension et d’adaptation, misant principalement sur les besoins
individuels, le processus d’attachement organisationnel renvoie aussi aux besoins
individuels, mais en incluant l’importance accordée à l'organisation.
Dans un contexte de changements, les auteurs ont déterminé que l'attachement
organisationnel peut être influencé négativement par la nature des changements,
11

notamment au niveau des éléments reçus (Bennett et Durkin, 2000; Kelman, 1958;
O'Reilly et Chatman, 1986; Visagie et Steyn, 2011). En d'autres mots, l'individu qui
témoigne d'un sentiment d'attachement envers l'organisation sécurisante peut la
percevoir comme étant insécurisant à la suite d'un changement. Cependant,
contrairement à ces études, la présente recherche analyse l’attachement organisationnel
en fonction du contexte de changement (contexte de changements intensifs) plutôt qu'en
fonction de la nature des changements.
Ainsi, le contexte de changements intensifs est susceptible d’influencer négativement
l’attachement organisationnel, et plus particulièrement, la présence de l’extension du soi
envers l’organisation (Belk, 1988, 1989; Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003).
1.2.1 L’extension du soi illustré par le sentiment de propriété psychologique
La théorie de l’extension du soi suggère que l'individu intègre des entités exogènes dans
le concept de soi. L'entité exogène devient alors une extension du soi. L'extension du soi
se développe à l’aide de trois chemins de développement, soit en percevant un contrôle
sur l’entité, en ayant une connaissance approfondie de l’entité, et en investissant le soi
dans l’entité (Belk, 1988, 1989, 2018). Ainsi, par ces trois chemins de développement,
l’individu peut déterminer que l’entité exogène découle du concept de soi, que celle-ci
est intégrée au concept de soi, d’où la notion d’extension du soi (Belk, 1988, 1989,
2018; Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003; Pierce, O'Driscoll et Coghlan, 2004). Par
ailleurs, cette extension permet à l’individu de définir et perpétrer le concept de soi à
travers le temps (Belk, 1988), soit un besoin fondamental de l’être humain (Vallerand,
1997). Les extensions de soi représentent alors des artéfacts temporels, symbolisant des
aspects essentiels du concept de soi passé (Neisser, 1988). Ainsi, ces aspects essentiels
peuvent évoluer dans le temps par ces extensions de soi, permettant de conserver un
concept de soi stable (Mehta et Belk, 1991).
Dans le contexte du travail, l'individu peut développer une extension du soi envers
l'organisation, illustrée par le sentiment de propriété psychologique envers l'organisation
(Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003). Le sentiment de propriété psychologique est
d'ailleurs la variable observable du concept de l'extension du soi (Pierce, O'Driscoll et
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Coghlan, 2004). L’organisation prend alors la forme d’une extension reflétant des
caractéristiques importantes au concept de soi de l'individu (Pierce, Kostova et Dirks,
2001, 2003; Lin Wang et al., 2019). Ces caractéristiques sont ainsi maintenues dans le
temps et « portées en rappel » dans le processus de la mémoire à l'aide de l'extension,
soit du sentiment de propriété psychologique envers l’organisation (Lin Wang et al.,
2019). Ainsi, l'individu qui se perçoit comme performant dans l'organisation sera
davantage susceptible d'intégrer l'organisation dans le concept de soi, perpétrant un
sentiment élevé d’efficacité personnelle. L'extension du soi envers l'organisation lui
renvoie alors à une perception de soi favorable, essentielle au concept de soi positif
(Belk, 2018).
Selon la littérature sur la propriété psychologique (Pierce, Kostova et Dirks, 2001), les
éléments favorables et reflétés par l’entité exogène pendant un processus d’extension du
soi, donc par le sentiment de propriété psychologique, sont définis comme étant des
ancrages motivationnels (Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003). Ces ancrages sont
constitués de trois éléments, soit l’identité, le sentiment d’efficacité personnelle, et la
perception d’avoir une place pour soi (Pierce, Kostova et Dirks, 2001). Ces trois
ancrages motivationnels sont d’ailleurs la raison d’être du sentiment de propriété
psychologique (Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003). Par conséquent, sans la présence
de ces trois ancrages, le sentiment de propriété psychologique tend à être faible ou
inexistant (Pierce, Kostova et Dirks, 2003). Ainsi, dans un contexte organisationnel,
lorsque l’organisation reflète à l’individu une identité positive, un niveau élevé
d’efficacité personnelle, et une perception d’avoir une place pour soi, l’individu ressent
le besoin de maintenir ces trois ancrages à travers le temps (Bernhard et O'Driscoll,
2011; Dawkins et al., 2017; Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003; Pierce, O'Driscoll et
Coghlan, 2004). Toutefois, il ne peut les maintenir que si l’organisation lui offre la
possibilité d’avoir une perception de contrôle, des connaissances approfondies et un
investissement du soi dans cette organisation (Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003).
Ces trois facteurs représentent d’ailleurs les chemins de développements du sentiment
de propriété psychologique (Belk, 2018; Pierce, Kostova et Dirks, 2001). Cela étant dit,
les trois chemins de développement permettent la perpétration des trois ancrages
motivationnels, par le développement du sentiment de propriété psychologique envers
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l’organisation (Pierce, Kostova et Dirks, 2003; Pierce, O'Driscoll et Coghlan, 2004).
L’attachement créé entre l’individu et l’organisation, soit le sentiment de propriété
psychologique, permet donc de conserver une connexion intime envers l’organisation
(Pierce, Kostova et Dirks, 2001). Le sentiment de propriété psychologique est alors
favorable au maintien du concept de soi positif (Pierce, Kostova et Dirks, 2001).
1.2.2 Le sentiment de propriété psychologique envers l’organisation dans un contexte
de changements intensifs
En contexte de changements intensifs, le niveau de sentiment de propriété
psychologique envers l’organisation peut varier. Les auteurs suggèrent d'ailleurs que ce
sentiment n’est pas présent infiniment, étant dynamique à travers le temps et fluctuant à
la suite de contextes différents (Belk, 1988, 1989, 2018; Pierce, Kostova et Dirks, 2001,
2003). En effet, lorsque des changements surviennent au niveau des trois chemins de
développement ou au niveau des trois ancrages motivationnels, le niveau de sentiment
de propriété psychologique en est affecté, pouvant être diminué (Pierce, Kostova et
Dirks, 2003). Ainsi, dans un contexte de changements intensifs, où l'individu peut
percevoir de l'incertitude (Rafferty et Griffin, 2006) et des informations contradictoires
(Glick et al., 1990), peut ressentir de l’épuisement psychologique (Abrahamson, 2000;
Rafferty et Griffin, 2006; Stensaker et Meyer, 2012) et de l'anxiété (Johnson et al.,
2016), et peut développer un faible niveau de « l’état » d’estime de soi (Babalola et al.,
2016), les trois chemins de développement et les trois ancrages motivationnels risquent
d'être impactés. Le sentiment de propriété psychologique envers l’organisation est donc
susceptible de diminuer dans un contexte de changements intensifs.
1.2.2.1 Le sentiment de propriété psychologique envers l’organisation dans un
contexte de changements intensifs : les trois chemins de développement
Les trois chemins de développement, soit la perception de contrôle, les connaissances
approfondies, et l'investissement du soi envers l'organisation, permettent le maintien et
le développement du sentiment de propriété psychologique envers l'organisation (Pierce,
Kostova et Dirks, 2001, 2003; Pierce, O'Driscoll et Coghlan, 2004). Toutefois, les effets
d'un contexte de changements intensifs risquent d'influencer leur présence, et donc le
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niveau du sentiment de propriété psychologique (Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003;
Pierce, O'Driscoll et Coghlan, 2004). En effet, ce contexte tend à diminuer les trois
chemins de développement.
Premièrement, au niveau de la perception de contrôle sur l'organisation, celle-ci peut
s'estomper dû, entre autres, à l'incertitude et au chaos. En effet, Rafferty et Griffin
(2006) démontrent que l’intensité des changements engendre de l’incertitude. La
littérature suggère que l’incertitude ressentie peut être la source d’une faible perception
de contrôle envers l’organisation (Bordia et al., 2004a; Bordia et al., 2004b; Lazarus et
Folkman, 1984; Rafferty et Griffin, 2006). Effectivement, l’intensité des changements
peut mener l’individu à percevoir son organisation comme étant chaotique
(Abrahamson, 2000, 2004; Day, Crown et Ivany, 2017; Johnson, 2016; Monge, 1990).
En ce sens, les informations peuvent sembler comme étant contradictoires et
difficilement conciliables en une suite d’évènements prédictifs (Abrahamson, 2000,
2004; Day, Crown et Ivany, 2017; Glick et al., 1990; Monge, 1990). Prévoir les actions
et utiliser les ressources à sa disposition deviennent alors hasardeux pour l'individu dans
un tel contexte (Bordia et al., 2004a; Bordia et al., 2004b; Cramer et Perreault, 2006).
L'incertitude et le chaos ressentis dans un contexte de changements intensifs peuvent
donc moduler négativement la perception de contrôle de l’individu (Abrahamson, 2000,
2004; Bordia et al., 2004a; Bordia et al., 2004b; Day, Crown et Ivany, 2017; Johnson,
2016; Lazarus et Folkman, 1984; Monge, 1990; Rafferty et Griffin, 2006), le premier
chemin de développement. Ceci influence alors négativement le niveau de sentiment de
propriété psychologique envers l'organisation (Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003;
Pierce, O'Driscoll et Coghlan, 2004).
Deuxièmement, au niveau de la perception des connaissances sur l'organisation, celle-ci
peut s'estomper dû, entre autres, à l'incertitude et aux manques d'informations. En effet,
selon Bordia et al. (2004a), l'intensité des changements, soit la présence constante de
changements, peut amener l’individu à se questionner, notamment quant aux raisons
derrière les changements, à la planification des activités, à l’orientation future, etc. Ces
questionnements peuvent résulter du fait qu'il ne possède pas les informations
nécessaires pour bien comprendre la situation (Bordia et al., 2004a; Bordia et al.,
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2004b). Cette faible connaissance sur l'organisation et sur les changements
organisationnels peut alors mener à un sentiment d'incertitude (Babalola et al., 2016;
Bordia et al., 2004a; Bordia et al., 2004b; Glick et al., 1990; Johnson, 2016; Johnson et
al., 2016; Rafferty et Griffin, 2006). D'ailleurs, cette incertitude peut aussi engendrer du
cynisme chez l'individu dans un tel contexte (Stensaker et Meyer, 2012; Wanous,
Reichers et Austin, 2000). Selon les auteurs, ce cynisme est interprété comme étant une
incompréhension de l'organisation, soit des actions et changements à l'interne, ou de ses
représentants, les gestionnaires (Wanous, Reichers et Austin, 2000). L'incertitude et le
manque d'informations dans ce contexte de changements intensifs, en plus du cynisme
lié à une incompréhension (Babalola et al., 2016; Bordia et al., 2004a; Bordia et al.,
2004b; Glick et al., 1990; Johnson, 2016; Johnson et al., 2016; Rafferty et Griffin,
2006), peuvent donc moduler négativement la perception de connaissances sur
l'organisation, le deuxième chemin de développement. Ceci influence alors
négativement le niveau de sentiment de propriété psychologique envers l'organisation
(Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003; Pierce, O'Driscoll et Coghlan, 2004).
Troisièmement, au niveau de l'investissement du soi dans l'organisation, celui-ci peut
s'estomper dû, entre autres, à la baisse du niveau d'énergie. En effet, selon les auteurs,
l'intensité des changements peut affecter négativement l'énergie physique, cognitive, et
émotionnelle investie dans l'organisation (Abrahamson, 2000, 2004; Johnson, 2016;
Johnson et al., 2016; Rafferty et Griffin, 2006; Stensaker et Meyer, 2012). Dans un tel
contexte, l'individu tend à ressentir davantage de fatigue (Abrahamson, 2000; Rafferty et
Griffin, 2006; Stensaker et Meyer, 2012) et de symptômes d’épuisement émotionnel
(Abrahamson, 2000, 2004; Johnson, 2016). En ce sens, Simpson (1998) démontre qu’en
présence de changements intensifs, l’individu est plus enclin au présentéisme.
L’individu est alors présent sur les lieux du travail, mais ne s’investit pas cognitivement
et physiquement dans l’exécution de son emploi. Le niveau d'énergie étant alors affecté
négativement dans ce contexte de changements intensifs (Abrahamson, 2000; Rafferty
et Griffin, 2006; Stensaker et Meyer, 2012), il est possible que l'individu diminue son
investissement du soi dans l'organisation, le troisième chemin de développement. Ceci
influence donc négativement le niveau de sentiment de propriété psychologique envers
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l'organisation (Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003; Pierce, O'Driscoll et Coghlan,
2004).
En somme, la perception d'incertitude, de chaos, de manque d'informations et le ressenti
d'épuisement physique et psychologique pouvant être présents dans un contexte de
changements intensifs (Abrahamson, 2000, 2004; Babalola et al., 2016; Glick et al.,
1990; Johnson, 2016; Johnson et al., 2016; Rafferty et Griffin, 2006; Stensaker et
Meyer, 2012) sont susceptibles d’impacter négativement les trois chemins de
développement. Par la diminution de la perception de contrôle, de connaissances et
d'investissement du soi dans l'organisation, il est plus difficile pour l'individu d'intégrer
l'organisation dans le concept de soi (Pierce, Kostova et Dirks, 2003). Le sentiment de
propriété psychologique envers l’organisation en est alors affecté négativement (Pierce,
Kostova et Dirks, 2001, 2003; Pierce, O'Driscoll et Coghlan, 2004).
1.2.2.2 Le sentiment de propriété psychologique envers l’organisation dans un
contexte de changements intensifs : les trois ancrages motivationnels
Le contexte de changements intensifs peut impacter non seulement les trois chemins de
développement, et le sentiment de propriété psychologique envers l’organisation, mais
également affecter les trois ancrages motivationnels. La perception d'identité, le
sentiment d'efficacité personnelle et la perception d'avoir une place pour soi sont trois
éléments importants au maintien du concept de soi positif (Pierce, Kostova et Dirks,
2001, 2003). Ces trois éléments reflétés par l’organisation sont aussi essentiels à un
processus d’attachement, soit le sentiment de propriété psychologique (Pierce, Kostova
et Dirks, 2001, 2003). Ils sont d'ailleurs les trois raisons expliquant le fait qu'un individu
veuille s'attacher à son organisation, développer un sentiment de propriété
psychologique envers celle-ci (Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003). Toutefois, le
contexte de changements intensifs est susceptible d’impacter négativement ces trois
ancrages motivationnels.
Premièrement, au niveau de la perception de l'identité, celle-ci peut devenir négative dû,
entre autres, à l'incertitude influençant l’« état » d’estime de soi. En effet, selon
McAdams (2008), tous les changements engendrent chez l’individu un questionnement
identitaire. Face à chaque changement, l'individu réévalue alors son concept de soi. En
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ce sens, les auteurs ont démontré que l'incertitude présente dans un contexte de
changements intensifs peut influencer négativement l’« état » d’estime de soi de
l’individu (Ashford, 1988; Babalola et al., 2016; Rafferty et Griffin, 2006). Cette
incertitude empêche ainsi l'individu à prévoir ses prochaines actions, venant perturber
son évaluation du concept de soi (Hogg, 2007). Dans ce contexte, l’individu n’est pas
certain de la personne qu’il est, ce qui tend à être négatif pour le concept de soi (Hogg,
2007, 2016). L’« état » d’estime de soi est d’ailleurs défini comme étant l’évaluation
temporaire, positive ou négative, du concept de soi (Gecas, 1982). De plus, selon
Vallerand (1997), l’individu qui demeure dans une situation reflétant un « état »
d’estime de soi négatif peut perpétrer ce sens négatif en l’intégrant dans l’estime de soi
globale, soit l’évaluation générale du concept de soi. L’ « état » d’estime de soi teinte
alors l'évaluation de l’estime de soi global de l’individu (Vallerand, 1997). L'influence
négative de l'intensité des changements sur l’« état » d’estime de soi dans ce contexte
(Babalola et al., 2016; Rafferty et Griffin, 2006) n'encourage pas alors l'individu à
développer un sentiment de propriété psychologique envers l’organisation. Par
conséquent, cette absence d'attachement envers l'organisation lui permet de ne pas
perpétrer un sens négatif du concept de soi (Brewer et Gardner, 1996; Gecas, 1982;
Heatherton et Polivy, 1991; Marsh, 1987; Morris, 1979; Rosenber, 1965; Vallerand,
1997). La présence du sentiment de propriété psychologique envers l’organisation est
donc possiblement affectée négativement (Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003; Pierce,
O'Driscoll et Coghlan, 2004).
Deuxièmement, au niveau du sentiment d’efficacité personnelle, celui-ci peut devenir
négatif dû, entre autres, à l’émergence de doutes. En effet, selon les auteurs, l’incertitude
engendrée par l’intensité des changements peut mener l’individu à développer
fréquemment des doutes quant à ses compétences et à sa capacité à répondre aux
exigences de l’organisation (Glick et al., 1990; Rafferty et Griffin, 2006). Ces doutes
peuvent alors réfréner les efforts de l’individu dans l’accomplissement de ses objectifs,
diminuant ainsi son sentiment d’efficacité personnelle (Bandura, 1990). De plus, ces
doutes peuvent aussi amener l’individu à développer du stress et de l’anxiété
(Abrahamson, 2000, 2004; Johnson et al., 2016; Rafferty et Griffin, 2006). Selon les
auteurs, le stress et l’anxiété ressentis dans un contexte de changements organisationnels
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sont interprétés comme étant des conséquences à de potentielles menaces au sentiment
d’efficacité personnelle (Rothausen et al., 2017; Vardaman et al., 2012). L’individu peut
alors déterminer qu’il est dans l’incapacité de s’adapter adéquatement à ces différents
changements, diminuant ainsi son sentiment d’efficacité personnelle (Rothausen et al.,
2017; Vardaman et al., 2012). L'influence négative de l'intensité des changements sur le
sentiment d’efficacité personnelle dans ce contexte (Babalola et al., 2016; Rafferty et
Griffin, 2006) n'encourage pas alors l'individu à développer un sentiment de propriété
psychologique envers l’organisation. Par conséquent, cette absence d'attachement envers
l'organisation lui permet de ne pas perpétrer un faible sentiment d’efficacité personnelle
(Brewer et Gardner, 1996; Gecas, 1982; Heatherton et Polivy, 1991; Marsh, 1987;
Morris, 1979; Rosenber, 1965; Vallerand, 1997) et donc un concept de soi négatif
(Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003). La présence du sentiment de propriété
psychologique envers l’organisation est donc possiblement affectée négativement
(Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003; Pierce, O'Driscoll et Coghlan, 2004).
Troisièmement, au niveau de la perception d’avoir une place pour soi, celle-ci peut
devenir négative dû, autre autres, à l'insécurité et à l'anxiété. Selon Pierce, Kostova et
Dirks (2003), la perception d’avoir une place pour soi est définie comme étant la
motivation d’un être humain à posséder un endroit qualifié de « maison », où il peut
trouver une sécurité physique et psychologique, nécessaire au ressourcement. Dans le
contexte du travail, l’organisation peut représenter cet endroit (Pierce, Kostova et Dirks,
2001, 2003; Pierce, O'Driscoll et Coghlan, 2004). Cela étant dit, selon les auteurs, la
perception d'incertitude, engendrée par l’intensité des changements, peut être
accompagnée d'une perception de stress, d'anxiété et d'insécurité (Abrahamson, 2000,
2004; Babalola et al., 2016; Burgard, Brand et House, 2009; Glick et al., 1990; Heaney,
Israel et House, 1994; Johnson, 2016; Johnson et al., 2016; Rafferty et Griffin, 2006;
Sverke et Hellgren, 2002). Dans ce contexte, l’individu a de la difficulté à s’adapter, ne
pouvant prévoir les évènements futurs (Lazarus et Folkman, 1984; Sverke et Hellgren,
2002). Ainsi, cette insécurité et ces émotions négatives ne permettent pas à l'individu de
se sentir à la « maison » lorsqu'il pense à son organisation (Sverke et Hellgren, 2002).
L'influence négative de l'intensité des changements sur la perception d’avoir une place
pour soi dans ce contexte (Abrahamson, 2000, 2004; Babalola et al., 2016; Glick et al.,
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1990; Johnson, 2016; Johnson et al., 2016; Rafferty et Griffin, 2006) n'encourage pas
alors l'individu à développer un sentiment de propriété psychologique envers
l’organisation. Par conséquent, cette absence d'attachement envers l'organisation lui
permet de ne pas perpétrer une faible perception d’avoir une place pour soi (Brewer et
Gardner, 1996; Gecas, 1982; Heatherton et Polivy, 1991; Marsh, 1987; Morris, 1979;
Rosenber, 1965; Vallerand, 1997) et donc un concept de soi négatif (Pierce, Kostova et
Dirks, 2001, 2003). La présence du sentiment de propriété psychologique envers
l’organisation est donc possiblement affectée négativement (Pierce, Kostova et Dirks,
2001, 2003; Pierce, O'Driscoll et Coghlan, 2004).
En somme, la perception d’un faible niveau d’«état » d’estime de soi et le ressenti de
doutes, d'incertitude, d'insécurité et d'anxiété pouvant être présents dans un contexte de
changements intensifs (Abrahamson, 2000, 2004; Babalola et al., 2016; Glick et al.,
1990; Johnson, 2016; Johnson et al., 2016; Rafferty et Griffin, 2006; Stensaker et
Meyer, 2012) sont susceptibles d’impacter négativement les trois ancrages
motivationnels. Par le sens négatif accordé à l’identité, au sentiment d’efficacité
personnelle, et à la perception d’avoir une place pour soi, l’individu n’a ainsi aucune
raison valable d’intégrer l’organisation dans le concept de soi (Pierce, Kostova et Dirks,
2003). Le sentiment de propriété psychologique envers l’organisation en est alors affecté
négativement (Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003; Pierce, O'Driscoll et Coghlan,
2004).
Ainsi, basé sur les arguments précédents, nous proposons que :
Hypothèse 2 : Le contexte de changements intensifs est négativement relié au sentiment
de propriété psychologique envers l’organisation.
1.3 Le contexte de changements intensifs sur l’intention de quitter expliqué par le
processus de dé-extension du soi
Les auteurs suggèrent que le sentiment de propriété psychologique représente un facteur
important à la rétention d’un individu dans plusieurs secteurs d’activités (Woon, Tan et
Nasurdin, 2017), comme le pharmaceutique, l’éducation (Jeswani, Dave et
Shankaracharya, 2012), le manufacturier (Lu, Liu et Zhao, 2017), la technologie (Peng
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et Pierce, 2015), les services professionnels (Olckers et Enslin, 2016), les organisations
familiales (Bernhard et O'Driscoll, 2011), et les organisations à but non lucratif (Knapp,
Smith et Sprinkle, 2014). En effet, le sentiment de propriété psychologique tend à
influencer positivement les attitudes et les comportements de l’individu envers
l’organisation (Pierce, O'Driscoll et Coghlan, 2004). Les auteurs ont ainsi démontré que
ce sentiment augmente la satisfaction au travail (Knapp, Smith et Sprinkle, 2014; Peng
et Pierce, 2015; Sieger, Bernhard et Frey, 2011), l’engagement organisationnel (Han,
Chiang et Chang, 2010; Van Dyne et Pierce, 2004), l’engagement affectif (Liu et al.,
2012), les comportements citoyens (Lin Wang et al., 2019), et l’identification
organisationnelle (Olckers et Du Plessis, 2012). Plusieurs revues de la littérature
démontrent par ailleurs des évidences quant aux liens entre le sentiment de propriété
psychologique et l’intention de quitter (Dawkins et al., 2017; Olckers et Du Plessis,
2012).
L’intention de quitter est d’ailleurs représentée comme étant une réaction conséquente à
la perception de menaces dans un contexte de changements intensifs (Babalola et al.,
2016; Johnson, 2016; Johnson et al., 2016; Rafferty et Griffin, 2006). Cette menace peut
être expliquée, selon la littérature sur la propriété psychologique (Pierce, Kostova et
Dirks, 2001, 2003), par l’effet négatif de la relation d’attachement, entre l’individu et
l’organisation, sur la perpétration positive du concept de soi dans un tel contexte. En
effet, lorsque l’organisation reflète un sens négatif aux trois ancrages motivationnels,
soit une identité négative, un faible sentiment d’efficacité personnelle, et une faible
perception d’avoir une place pour soi, l’individu tend à diminuer le sentiment de
propriété psychologique envers l’organisation afin d’éviter une perpétration négative du
concept de soi (Belk, 1988, 1989, 2018; Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003). Dans ce
contexte, l'individu peut alors désirer quitter l'organisation (Dawkins et al., 2017; Pierce,
Kostova et Dirks, 2001, 2003). Il tentera donc de se trouver une autre organisation afin
d’obtenir un sens positif à ces trois ancrages motivationnels, et ainsi perpétrer un
concept de soi positif (Dawkins et al., 2017; Lu, Liu et Zhao, 2017).
Selon la théorie sur la dé-extension du soi (Roster, 2001, 2014), une entité exogène et «
significative » qui engendre une perpétration négative du concept de soi tend à redevenir
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une entité « non significative » prête à être disposée. Dans ce contexte, la passation de «
significative » vers « non significative » est expliquée par le processus de dé-extension
du soi (Kleine, Kleine et Allen, 1995; Roster, 2001, 2014). En d'autres mots, l'entité
exogène qui était intégrée dans le concept de soi est rejetée, et donc le niveau de
sentiment de propriété psychologique passe d’élevé à faible. Ce processus de déextension du soi comprend deux sous-processus, soit la dépossession de l’entité exogène
et « significative », ainsi que la disposition de celle-ci (Roster, 2001, 2014). Plus
précisément, la dépossession est décrite comme le rejet de l'entité exogène «
significative » du concept de soi, et la disposition fait référence à la séparation physique
entre l’entité exogène et l’individu (Roster, 2001, 2014). Le processus de dé-extension
du soi permet donc à l’individu de protéger la perpétration positive du concept de soi,
par la dépossession et la disposition d’une entité exogène et « significative » menaçante
(Roster, 2001, 2014).
Dans un contexte de changements intensifs, le concept de soi peut être possiblement
affecté négativement (Dawkins et al., 2017). Ainsi, l’individu peut effectuer un
processus de dé-extension du soi envers l’organisation afin de protéger la perpétration
positive du concept de soi (Roster, 2001, 2014). L'organisation risque alors d'être rejetée
du concept de soi par le sous-processus de dépossession, diminuant le niveau de
sentiment de propriété psychologique envers l’organisation (Pierce, Kostova et Dirks,
2001, 2003). L'individu risque donc d'entamer aussi une séparation physique avec
l'organisation, par le sous-processus de disposition, s'illustrant notamment par un niveau
élevé d'intention de quitter (Cho et Lewis, 2012; Dawkins et al., 2017; de Oliveira et al.,
2019; Griffeth, Hom et Gaertner, 2000; Hancock et al., 2013; Holtom et al., 2008; Lu,
Liu et Zhao, 2017; Olckers et Enslin, 2016). Cette intention de quitter est d'ailleurs un
précurseur au roulement réel (Cho et Lewis, 2012; de Oliveira et al., 2019; Griffeth,
Hom et Gaertner, 2000; Hancock et al., 2013; Holtom et al., 2008).
En somme, dans un contexte de changements intensifs, il est possible que l’intention de
quitter soit une réaction conséquente à la menace quant à la perpétration positive du
concept de soi. L'intention de quitter peut donc être expliquée par le processus de déextension du soi (Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003; Roster, 2001, 2014).
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Ainsi, basé sur les arguments précédents, nous proposons que :
Hypothèse 3 : Le sentiment de propriété psychologique envers l’organisation médie la
relation entre le contexte de changements intensifs et l’intention de quitter, où lorsque
l’intensité des changements est élevée, le sentiment de propriété psychologique envers
l’organisation est faible, et l’intention de quitter élevée.
1.4 Le sentiment de propriété psychologique envers l’organisation dans un contexte
de changements intensifs : modération de la capacité de résilience
La littérature sur la propriété psychologique (Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003)
suggère que des différences individuelles permettent de moduler le sentiment de
propriété psychologique (Belk, 1988, 1989; Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003). En
effet, selon les auteurs, les individus qui développent des ressources psychologiques
permettant l’augmentation positive des trois chemins de développement (contrôle,
connaissance, et investissement du soi) ainsi qu’une vision positive du concept de soi,
nonobstant le contexte, sont susceptibles de favoriser le développement et le maintien du
sentiment de propriété psychologique (Dawkins et al., 2017; Pierce, Kostova et Dirks,
2001, 2003; Pierce, O'Driscoll et Coghlan, 2004). Ainsi, il est possible que la résilience,
représentant une différence individuelle quant à la régulation du concept de soi
(Luthans, Vogelgesang et Lester, 2006; Luthans, Youssef et Avolio, 2007), influence la
relation entre le contexte de changements intensifs et le niveau de sentiment de propriété
psychologique envers l’organisation.
Selon les études, la résilience est conceptualisée comme étant un trait (Block et Kremen,
1996; Connor et Davidson, 2003; Tugade et Fredrickson, 2004), un processus (Luthar,
Cicchetti et Becker, 2000), ou une capacité (Luthans et al., 2007; Luthans, Vogelgesang
et Lester, 2006; Luthans et Youssef-Morgan, 2017). Des évidences empiriques
démontrent que le niveau de résilience fluctue chez l'individu à travers le temps (Kossek
et Perrigino, 2016; Luthans et Youssef-Morgan, 2017). Ainsi, dans le cadre de cette
recherche nous adoptons une conceptualisation de la résilience comme étant une
capacité émergente facilitant l'adaptation positive envers le changement, l’adversité et le
risque (Luthans, 2002).
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Cela étant dit, la résilience renvoie à un ensemble d’habiletés mentales qui sont
favorables au développement et au maintien de ressources personnelles, comme les
émotions positives (Fletcher et Sarkar, 2013). Ces ressources sont utilisées par l'individu
afin de cheminer à travers des contextes potentiellement anxiogènes et menaçants
(Fletcher et Sarkar, 2013). En effet, dans ces contextes, l’individu peut effectuer des
métacognitions, soit des réflexions sur ses processus cognitifs, affectifs et
comportementaux (Livingston, 2003). Ainsi, il chemine en questionnant sa façon
d’interpréter, de juger, et de percevoir le stress potentiel (Luthans, Youssef et Avolio,
2007). La résilience incite alors l’individu à capitaliser consciemment sur ses forces et
compétences plutôt que sur ses faiblesses, lui permettant ainsi de développer des
émotions positives (Hudgins, 2016). Son concept de soi, tout comme la situation
potentiellement anxiogène, sont donc perçus de manière plus positive (Bonanno, 2004;
Bonanno et al., 2003; Cooke et al., 2019; Hudgins, 2016; Luthans, Vogelgesang et
Lester, 2006; Luthans, Youssef et Avolio, 2007).
Les auteurs démontrent que l'intensité des changements n'influence pas toujours
négativement le concept de soi (Babalola et al., 2016). En effet, en présence de
ressources suffisantes, l'individu peut s'adapter plus facilement au contexte de
changements intensifs. Ce contexte peut ainsi paraitre moins menaçant pour le concept
de soi, résultant alors par une évaluation davantage positive du concept de soi (Babalola
et al., 2016). En ce sens, Skerratt (2013) démontre l’importance de la capacité de
résilience, représentant une ressource psychologique (Hobfoll, 2011), dans la diminution
des perceptions négatives d’un environnement menaçant. Cette diminution peut être
attribuée au développement d’un état positif à travers la capacité de résilience (Bonanno
et al., 2003; Fredrickson et al., 2003; Kidd et Shahar, 2008; Zautra, Johnson et Davis,
2005). Skerratt (2013) observe également que la résilience engendre la proactivité des
actions pouvant maintenir un niveau élevé de sentiment de propriété psychologique
envers une entité exogène. Ainsi, dans un contexte de changements intensifs, la capacité
de résilience peut agir à titre de ressource psychologique permettant la modération des
effets d’un tel contexte.
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En effet, la capacité de résilience peut agir à titre de ressource psychologique,
notamment en favorisant la perception positive des trois ancrages motivationnels, des
éléments essentiels au sentiment de propriété psychologique (Pierce, Kostova et Dirks,
2001, 2003). Ainsi, plus l'individu est résilient, plus sa vision positive (Luthans,
Vogelgesang et Lester, 2006) peut teinter sa perception d'identité, son sentiment
d'efficacité personnelle et sa perception d'avoir une place pour soi, ces trois ancrages
motivationnels étant reflétés par l'organisation (Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003).
Dans ce contexte, un sens davantage positif des trois ancrages motivationnels peut
permettre un maintien d'un niveau plus élevé du sentiment de propriété psychologique
envers l'organisation (Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003). La résilience est donc
susceptible de modérer la relation entre le contexte de changements intensifs et le
sentiment de propriété psychologique envers l'organisation, où la diminution du
sentiment de propriété psychologique envers l'organisation est atténuée.
En somme, le niveau du sentiment de propriété psychologique envers l’organisation est
alors susceptible d’être plus élevé chez les individus à capacité de résilience élevée dans
un contexte de changements intensifs. En effet, dans ce contexte, la résilience peut
favoriser une vision des trois ancrages motivationnels davantage positive, permettant
ainsi le maintien d’un niveau élevé du sentiment de propriété psychologique envers
l’organisation.
Ainsi, basé sur les arguments précédents, nous proposons que :
Hypothèse 4a : La résilience modère négativement les effets d’un contexte de
changements

intensifs

sur

le

sentiment

de

propriété

psychologique

envers

l’organisation, de sorte que lorsque la résilience est élevée, le sentiment de propriété
psychologique envers l’organisation est plus élevé.
1.5 Le sentiment de propriété psychologique envers l’organisation influencé par la
capacité de résilience
En plus de modérer potentiellement les effets d’un contexte de changements intensifs
sur le sentiment de propriété psychologique envers l’organisation, la résilience peut
également influencer directement ce sentiment de propriété psychologique. En effet, la
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résilience est susceptible d’impacter non seulement la vision positive du concept de soi,
mais également les trois chemins de développement du sentiment de propriété
psychologique (Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003). La résilience peut alors
influencer le niveau de propriété psychologique.
En ce sens, les fondements de la résilience et ceux du sentiment de la propriété
psychologique tendent à se ressembler (Belk, 1988; Luthans, Vogelgesang et Lester,
2006; Luthans, Youssef et Avolio, 2007; Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003). En
effet, la littérature sur la propriété psychologique suggère que l’individu intègre des
entités exogènes dans son concept de soi en étant actif, soit en augmentant sa perception
de contrôle, de connaissances et d’investissent de soi envers l’entité exogène,
représentant les trois chemins de développement (Belk, 1988, 1989; Pierce, Kostova et
Dirks, 2001, 2003). Quant à la résilience, celle-ci est conceptualisée comme étant une
expérience active où l’individu est proactif afin de maintenir, entre autres, une vision
positive du concept de soi (Bonanno, 2004; Bonanno et al., 2003; Cooke et al., 2019;
Hudgins, 2016; Luthans, Vogelgesang et Lester, 2006; Luthans, Youssef et Avolio,
2007). Ainsi, cette expérience active de la résilience favorise la perception de contrôle,
de connaissance et de l’investissement du soi envers l’organisation, les trois chemins de
développement du sentiment de propriété psychologique envers l’organisation.
Premièrement, au niveau de la perception de contrôle, celle-ci peut être plus élevée en
présence de résilience due, entre autres, à la modification des perceptions envers
l'organisation. En effet, selon les auteurs, l’individu avec une résilience élevée tend à
modifier ses perceptions d’évènements potentiellement anxiogènes, lui permettant
d'avoir une vision positive de ceux-ci (Tugade et Fredrickson, 2004; Zhe Wang, Lu et
Wang, 2019). Selon Hobfoll et al. (2003), l'individu qui modifie ses perceptions peut
croire détenir plus de contrôle sur son environnement externe. Dans le contexte du
travail, l’individu peut alors déterminer qu’il possède davantage d’influence sur ses
actions, tout comme sur l’organisation (Hobfoll, 2011; Hobfoll et al., 2003; Tugade et
Fredrickson, 2004; Zhe Wang, Lu et Wang, 2019). Ainsi, la modification des
perceptions par la capacité de résilience peut moduler positivement la perception de
contrôle de l’individu (Hobfoll, 2011; Hobfoll et al., 2003; Tugade et Fredrickson,
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2004; Zhe Wang, Lu et Wang, 2019), le premier chemin de développement. Ceci
influence alors positivement le niveau de sentiment de propriété psychologique envers
l’organisation (Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003; Pierce, O'Driscoll et Coghlan,
2004).
Deuxièmement, au niveau de la perception de connaissances, celle-ci peut être plus
élevée en présence de résilience due, entre autres, aux réflexions et à la recherche
d'informations sur l'organisation. En effet, selon les auteurs, la résilience peut permettre
l’émergence de réflexions, comme des métacognitions, de l’autoévaluation, et de
l’autoréflexion, afin de favoriser l’adaptation de l’individu aux évènements
potentiellement menaçants (Luthans, Youssef et Avolio, 2007). Ces réflexions
nécessitent alors que l’individu développe des pensées sur ses forces et ses faiblesses,
mais également sur l’environnement externe, comme l’organisation (Luthans, Youssef
et Avolio, 2007). Dans ce contexte, l’individu peut être davantage curieux et ouvert face
à l’organisation, cherchant à recueillir plus d'informations sur celle-ci afin de mieux la
comprendre (Cooke et al., 2019; Hudgins, 2016; Luthans, Vogelgesang et Lester, 2006;
Luthans et Youssef-Morgan, 2017; Luthans, Youssef et Avolio, 2007; Reivich et Shatte,
2002). Ainsi, la présence de réflexions menant à la recherche d'informations à l’égard de
l’organisation peut moduler positivement la perception de connaissances de l’individu
(Luthans, Vogelgesang et Lester, 2006; Luthans et Youssef-Morgan, 2017; Luthans,
Youssef et Avolio, 2007), le deuxième chemin de développement. Ceci influence alors
positivement le niveau de sentiment de propriété psychologique envers l’organisation
(Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003; Pierce, O'Driscoll et Coghlan, 2004).
Troisièmement, au niveau de l’investissement du soi, celui-ci peut être plus élevé en
présence de résilience due, entre autres, à l’énergie investie envers l'organisation. En
effet, selon les auteurs, la résilience peut nécessiter une utilisation accrue d’énergie
cognitive, émotionnelle et comportementale dans l'organisation (Fletcher et Sarkar,
2013; Shin, Taylor et Seo, 2012; Mi Yu et Lee, 2018). L’individu tend alors à s’investir
davantage au travail afin de s’adapter à son environnement organisationnel (Fletcher et
Sarkar, 2013; Shin, Taylor et Seo, 2012; Mi Yu et Lee, 2018). Cette énergie investie
dans l'organisation favorise alors l'engagement (Cooke et al., 2019; Othman et Nasurdin,
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2011) et l'implication envers celle-ci (Stephens, 2013; Youssef et Luthans, 2007;
Shengxian Yu et al., 2019). Ainsi, l'énergie investie envers l’organisation peut moduler
positivement la perception d’investissement du soi de l’individu (Fletcher et Sarkar,
2013; Shin, Taylor et Seo, 2012; Mi Yu et Lee, 2018), le troisième chemin de
développement. Ceci influence alors positivement le niveau de sentiment de propriété
psychologique envers l’organisation (Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003; Pierce,
O'Driscoll et Coghlan, 2004).
En somme, la capacité de résilience permettant la modification des perceptions, la
recherche d'informations et l'investissement d'énergie dans l'organisation (Fletcher et
Sarkar, 2013; Hobfoll, 2011; Hobfoll et al., 2003; Luthans, Vogelgesang et Lester,
2006; Luthans et Youssef-Morgan, 2017; Luthans, Youssef et Avolio, 2007; Shin,
Taylor et Seo, 2012; Tugade et Fredrickson, 2004; Zhe Wang, Lu et Wang, 2019; Mi Yu
et Lee, 2018) est susceptible d’impacter positivement les trois chemins de
développement. Par l’augmentation de la perception de contrôle, de connaissances et
d’investissement du soi dans l’organisation, il est plus favorable pour l’individu
d’intégrer l’organisation dans le concept de soi (Pierce, Kostova et Dirks, 2003). Le
développement du sentiment de propriété psychologique envers l’organisation en est
alors affecté positivement (Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003; Pierce, O'Driscoll et
Coghlan, 2004) .
Ainsi, basé sur les arguments précédents, nous proposons que :
Hypothèse 4b : La résilience est positivement reliée au sentiment de propriété
psychologique envers l’organisation.
1.6 L’influence de l’intention de quitter sur le roulement réel
Selon la littérature sur la rétention de l'individu, l’intention de quitter est un facteur
précurseur au roulement réel (Cho et Lewis, 2012; de Oliveira et al., 2019; Griffeth,
Hom et Gaertner, 2000; Hancock et al., 2013; Holtom et al., 2008). En effet, selon les
auteurs, l'intention de quitter est conceptualisée comme étant une attitude, soit un
ensemble de cognitions, d'affects et de conations (Lu, Liu et Zhao, 2017). Ainsi, en
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fonction du modèle tripartite (Zanna et Rempel, 1988), l'attitude précède le
comportement réel. Par conséquent, l'intention de quitter précède le roulement réel.
Ainsi, basé sur l’argument précédent, nous proposons que :
Hypothèse 5 : L’intention de quitter est positivement reliée au roulement réel.
Figure 1 : Illustration des hypothèses du modèle de médiation modérée
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Chapitre 2 : Méthodologie
2.1 Contexte
Cette recherche a été réalisée dans une organisation publique québécoise dans le secteur
de la santé et des services sociaux, plus spécifiquement, dans l’un des Centres Intégrés
Universitaires de Santé et de Services Sociaux (CIUSSS). Depuis 2015, cette
organisation entreprend des transformations majeures. En effet, le gouvernement du
Québec, par son ministère de la santé et des services sociaux, a modifié l’organisation et
la gouvernance du réseau de la santé en imposant la loi 10. Celle-ci avait pour objectif
d’améliorer l’accès aux soins de santé et de contribuer à leur amélioration en termes de
qualité et de sécurité, en augmentant l’efficacité et l’efficience de ce réseau (Nationale,
2015). Ainsi, entre 15 et 25 installations par région du Québec ont fusionné afin de créer
des entités centralisées autour de directions uniques, représentant les CIUSSS.
2.2 Participants et procédures
Nous avons collecté des données, sur deux temps de mesures, à l’aide d’une méthode
basée sur des questionnaires auto rapportés. Deux questionnaires ont été administrés aux
individus/employés à intervalle d’une année entre ceux-ci. Onze mois suivant la fin du
deuxième temps de mesure, le département des ressources humaines nous a fourni le
roulement externe réel volontaire et involontaire des individus afin d’observer leur
rétention. Une analyse de temps intercalés a été utilisée. Cette méthode permet d’ailleurs
de réduire l’effet de variance commune (Podsakoff et al., 2003). Comme dans tous les
systèmes de santé, les changements organisationnels font partie intégrant du travail
quotidien de nos participants (Pomare et al., 2019). Leurs fusions, en 2015, sous une
direction unique contenant 16 sous-directions en font une population appropriée pour
l’analyse d’un contexte de changements intensifs sur la rétention des individus.
La direction de l’organisation nous a fourni des informations détaillées à propos des
différentes directions ainsi que de leurs membres respectifs. Un échantillonnage par
grappe a été effectué afin de former l’échantillon de mesure. Ainsi 10% des individus de
chacune des 16 sous-directions ont été aléatoirement ciblés, permettant ainsi une

représentativité de la population étudiée. Dans le premier temps de mesure, 912
questionnaires ont été envoyés électroniquement via courriel et par version papier aux
individus des différentes directions. Une agrégation des réponses a été effectuée à l’aide
d’un identifiant unique et a supprimé une fois leur pairage effectué, soit entre le second
temps de mesure et les données RH. Les individus ont été informés du volontarisme de
leur participation et de la confidentialité de leurs réponses. Finalement, un pairage de
347 individus a été effectué à l’aide des 416 réponses (45.61%) obtenues en temps 1 et
des 347 réponses (83%) en temps 2 formant ainsi l’échantillon de mesures. L’âge moyen
des individus de l’échantillon de mesure était de 44.86 ans (ÉT= 10.05). Ceux-ci
occupaient différents postes, soit gestionnaire (15%), technicien et professionnel de la
santé (39.8%), personnel auxiliaire (4.9%), personnel administratif (23.1%), soin
infirmier (17%) et médecin (0.3%). Comme normalement observés dans le secteur de la
santé, 25.3% des individus possédaient une maitrise ou un doctorat (PhD), 38.3% un
baccalauréat, 24.8% un diplôme d’études collégiales et techniques, et 5.8% un diplôme
d’études secondaires. De plus, de ces 347 individus, 285 étaient des femmes (82.1%)
ayant un âge moyen de 44.56 ans (ÉT=10.26) et une ancienneté moyenne de 14.21 ans
(ÉT = 9.92). Les hommes avaient un âge moyen de 46.24 ans (ÉT=8.96) et ancienneté
moyenne de 13.28 ans (ÉT = 9.11).
2.3 Mesures
Le premier questionnaire incluait les mesures de la variable indépendante, médiatrice, et
modératrice, soit la fréquence de changement (intensité des changements), le sentiment
de propriété psychologique envers l’organisation, et la résilience. Par la suite, la mesure
de la variable dépendante, soit l’intention de quitter, a été mesurée à l’aide de second
questionnaire. Finalement, à la suite du deuxième temps de mesure, soit 11 mois suivant
ce dernier, le département des ressources humaines nous a remis le roulement externe
réel (volontaire et involontaire), la variable dépendante réelle.
L’intensité des changements. Au temps 1, la fréquence de changement (frequent
change), utilisé comme mandataire d’un contexte de changements intensifs et
représentant la variable indépendante, a été mesurée à l’aide des trois items de l’échelle
de Rafferty et Griffin (2006). La fréquence de changement mesure la quantité de
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changements perçus par l’individu (Rafferty et Griffin, 2006). Selon la littérature, la
fréquence de changement représente le construit le plus approprié quant à la mesure
d’un contexte de changements intensifs (Abrahamson, 2004; Babalola et al., 2016;
Glick et al., 1990; Johnson, 2016; Johnson et al., 2016; Monge, 1990; Rafferty et
Griffin, 2006; Smollan, Sayers et Matheny, 2010). Les items mesurant la fréquence de
changement sont : « Le changement est fréquent dans mon unité de travail », « Il est
difficile d’identifier quand les changements débutent et se terminent », et « On a
l’impression d’être toujours en changement ». Ceux-ci ont été évalués à l’aide d’une
échelle de Likert à 7 points, allant de 1 (fortement en désaccord) et 7 (fortement en
accord). Le coefficient de l’alpha de Cronbach est de 0.83.
La propriété psychologique basé sur l’organisation. Au temps 1, le sentiment de
propriété psychologique envers l’organisation (psychological ownership based on
organization), comme variable médiatrice, a été mesuré à l’aide des quatre items de
l’échelle de Brown, Pierce et Crossley (2014), adaptée de Van Dyne et Pierce (2004).
Le sentiment de propriété psychologique envers l’organisation mesure le degré
d’attachement cognitif et émotionnel de l’individu envers l’organisation (Pierce,
Kostova et Dirks, 2001, 2003; Pierce, O'Driscoll et Coghlan, 2004). Les items mesurant
le sentiment de propriété psychologique envers l’organisation sont : « Cette organisation
est mon organisation », « Je sens que cette organisation est la nôtre », « Je sens un très
haut degré d’appropriation, de propriété personnelle envers cette organisation », et « Je
sens qu’elle est mon organisation au final ». Ceux-ci ont été évalués à l’aide d’une
échelle de Likert à 6 points, allant de 1 (fortement en désaccord) et 6 (fortement en
accord). Le coefficient de l’alpha de Cronbach est de 0.93.
La résilience. Au temps 1, la résilience (resilience), comme variable modératrice, a été
mesurée à l’aide de trois items de la résilience de l’échelle du capital psychologique de
Luthans et al. (2007). La résilience mesure le niveau la capacité favorable de l’individu
à s’adapter à une situation potentiellement anxiogène (Luthans et al., 2007). Les items
mesurant la résilience sont : « Ces temps-ci, quand j’ai un revers au travail, j’ai du mal à
surmonter cette épreuve et à continuer (item inverse) », « J’ai l’habitude de gérer les
difficultés au travail d’une façon ou d’une autre », et « Je pense que je peux gérer
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plusieurs choses à la fois dans mon travail ». Ceux-ci ont été évalués à l’aide d’une
échelle de Likert à 6 points, allant de 1 (fortement en désaccord) et 6 (fortement en
accord). À la suite d’une analyse factorielle confirmatoire, l’item: « Ces temps-ci, quand
j’ai un revers au travail, j’ai du mal à surmonter cette épreuve et à continuer (item
inverse) » a révélé une faible puissance statistique, nous incitant alors à le supprimer de
notre analyse. Le coefficient de l’alpha de Cronbach est de 0.66.
L’intention de quitter. Au temps 2, l’intention de quitter (intention to quit), comme
variable dépendante, a été mesurée à l’aide des trois items de l’échelle utilisée par
Bautista et al. (2020) et adaptée de Kelloway, Gottlieb et Barham (1999). L’intention de
quitter mesure le désir de l’individu à vouloir quitter l’organisation. Les items mesurant
l’intention de quitter sont : « Je prévois quitter mon emploi d’ici un an », « Je cherche
activement d’autres emplois », et « Je souhaite garder mon emploi (item inversé) ».
Ceux-ci ont été évalués à l’aide d’une échelle de Likert à 6 points, allant de 1 (fortement
en désaccord) et 6 (fortement en accord). Le coefficient de l’alpha de Cronbach est de
0.84.
Roulement réel. 11 mois suivant le temps 2, le roulement réel comme variable
dépendante réelle a été fourni par le département des ressources humaines. Le roulement
réel représente alors si un individu à quitter réellement l’organisation de façon
volontaire et involontaire, ou si ce dernier y travaille toujours. Une échelle binaire, où 1
représentait le roulement externe d’un employé et 0, la présence actuelle de ce dernier
au sein de l’organisation, a été utilisée.
Les variables contrôles. Basé sur la littérature sur la propriété psychologique (Peng et
Pierce, 2015; Van Dyne et Pierce, 2004), notre modèle a été contrôlé à l’aide de trois
variables normalement utilisées, soit le genre, l’âge, et l’ancienneté.
Le genre. Le genre a été mesuré à l’aide d’une échelle binaire où 1 représentait un
homme et 2, une femme. Cela étant dit, dans une société patriarcale, comme celle
implantée en Amérique du Nord, la présence d’une ségrégation de genre au travail,
notamment dans les postes occupés, les salaires, et les responsabilités, peut occasionner
des différences au niveau de la gestion du stress (Sloan, 2012). Cette différence de
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gestion peut influencer le sentiment de propriété psychologique envers l’organisation, ce
dernier pouvant être influencé par le degré de stress (Pierce, Kostova et Dirks, 2003).
L’Âge. L’âge a été mesuré à l’aide d’une échelle en continu. Selon Inceoglu, Segers et
Bartram (2012), l’âge est un facteur démographique qui influence le niveau
d’investissement du soi et d’énergie au travail. En effet, il est observé que les jeunes
individus désirent davantage investir des ressources personnelles dans leur organisation
respective comparativement aux individus plus âgés (Inceoglu, Segers et Bartram,
2012). Cette différence d’investissement peut impacter le sentiment de propriété
psychologique envers l’organisation (Pierce, Kostova et Dirks, 2001).
L’ancienneté. L’ancienneté a été évaluée à l’aide d’une échelle en continu. Celle-ci
permet de mesure, chez l’individu, le nombre d’années de service au sein de
l’organisation. Selon Thornton et al. (2016), les individus qui ont une ancienneté plus
élevée détiennent généralement des postes stratégiques, étant alors présents dans des
niveaux hiérarchiques supérieurs. Ces postes stratégiques peuvent entre autres influencer
la perception de contrôle, de connaissance et d’investissement du soi de l’individu
envers l’organisation. Ainsi, l’ancienneté peut impacter le sentiment de propriété
psychologique envers l’organisation (Pierce, Kostova et Dirks, 2001).
2.4 Procédures de validation
2.4.1 Analyse factorielle confirmatoire
L’analyse factorielle confirmatoire (confirmatory factor analysis - CFA) est un outil
statistique permettant l’analyser de variables latentes, en validant leur construction
respective. Plus spécifiquement, l’analyse factorielle confirmatoire examine les
hypothèses a priori au sein des relations entre les variables observables et leurs facteurs
latents (Jackson, Gillaspy et Purc-Stephenson, 2009), tout en prenant en compte des
mesures d’erreurs susceptibles de biaiser les résultats (Yang, 2010). Le logiciel Amos 26
a été utilisé afin de modéliser les construits latents (fréquence de changement, sentiment
de propriété psychologique envers l’organisation, résilience et intention de quitter) avec
leurs items observables. Chacune des variables était susceptible de covarier entre elles.
Cela étant dit, afin d’évaluer le good-of-fit du modèle, différents indices ont été calculés,
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soit le chi-square divisé par son degré de liberté associé (CMIN/df = 1.88), le
comparative fit index (CFI=.98), l’incremental fit index (IFI = .98), le root mean square
error of approximation (RMSEA = .05), et le standardized root mean square residual
(SRMR = .04). Selon les critères établis par Kline (2015), notre modèle est satisfaisant,
où le CMIN/df est inférieur à 3, CFI et IFI sont supérieurs à 0.90, et RMSEA et SRMR
sont inférieurs à 0.08.
2.4.2 Validité convergente et discriminante
À l’aide de SPSS, une analyse factorielle a été effectuée afin de calculer la variance
extraite moyenne (average variance extracted - AVE), l’indice composé de fiabilité
(composite reliability - CR) et la variance partagée maximum (maximum shared
variance - MSV) (Fornell et Larcker, 1981) pour la variable indépendante (fréquence de
changement), modératrice (résilience), intermédiaire (propriété psychologique) et
dépendante (intention de quitter). Cependant, le roulement réel n’a pas été inclus dans
l’analyse factorielle, étant une variable réelle. Comme illustré dans le tableau 1, les
indices de variance extraite moyenne (AVE) étaient tous plus élevés que 0.50. Quant
aux indices de composé de fiabilité (CR), ceux-ci étaient supérieurs à 0.70. Le respect
de ces eux indices signifie une validité convergente satisfaisante. Quant aux indices de
variance partagée maximum (MSV), tous les indices de variance extraite moyenne
(AVE) en étaient respectivement plus élevés, démontrant la validité discriminante
présente dans le modèle.
Tableau 1. Validités convergentes et discriminantes
Variables
Fréquence de changement (3 items)
Propriété psychologique (4 items)
Résilience (2 items)
Intention de quitter (3 items)
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AVE

CR

MSV

.74
.84
.75
.80

.90
.95
.85
.90

.47
.47
.41
.51

2.4.3 Procédures analytiques
La relation entre la fréquence de changement et l’intention de quitter (hypothèse 1),
ainsi que la relation entre la fréquence de changement et le sentiment de propriété
psychologique envers l’organisation (hypothèse 2) ont été testées à l’aide de régressions
linéaires. Les hypothèses 3, 4a et 4b ont été testés à l’aide de la technique bootstrap
(PROCESS : Hayes 2013) sur 5 000 échantillons à un intervalle de confiance de 95%.
Une analyse de médiation (Modèle 4 : Hayes 2013) a été utilisée afin d’analyser l’effet
médiateur du sentiment de propriété psychologique envers l’organisation (hypothèse 3).
Par la suite, une analyse de médiation modérée (Modèle 7 : Hayes 2013) a été utilisée
afin d’analyser l’effet de modération (hypothèse 4a) et l’effet direct (hypothèse 4b) de la
résilience dans la médiation précédente. Finalement, l’analyse des effets médiateurs et
modérateurs du modèle global (Hypothèse 5), comportant la fréquence de changement,
la résilience, le sentiment de propriété psychologique envers l’organisation, l’intention
de quitter et le roulement externe réel, a été testée à l’aide d’une analyse de régression
hiérarchique, à partir du logiciel Amos 26.

Il est à noter que toutes les analyses

précédentes ont été effectuées avec les variables contrôles, soit l’âge, le genre, et
l’ancienneté.
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Chapitre 3 : Résultats
Les moyennes, les écarts-types et les corrélations bivariées ont été calculés pour toutes
les variables du modèle, soit la variable indépendante, la variable modératrice, la
variable intermédiaire, la variable dépendante et la variable dépendante réelle. Les
résultats sont rapportés dans le tableau 2.

Tableau 2. Moyennes, écarts-types, et corrélations bivariées
M

ÉT

1

2

3

4

5

6

7

1. Genre

1.82

.38

1

2. Âge

44.86

10.50

-.06

1

3. Ancienneté

14.05

9.78

.04

.60**

1

4. Fréquence de changement

5.03

1.36

.00

-.11*

-.09

(.83)

5. Propriété psychologique

3.38

1.26

.00

.05

.00

-.22**

(.93)

6. Résilience

4.84

.70

-.14*

.05

.08

.07

.17**

(.66)

7. Intention de quitter

2.23

1.20

-.03

-.04

-.05

.18**

-.17**

-.07

(.84)

8. Roulement réel

.06

.23

.02

.14**

.05

.04

-.01

.08

.26**

8

1

Notes : n = 347. Alpha de Cronbach entre les parenthèses, M = moyenne, ÉT = écart type, * p < .05; ** p < .01

À la lumière de ces résultats, outre les variables de contrôles, les relations les plus fortes
sont entre l’intention de quitter et le roulement réel (r = .26, p < .01, n = 347), la
fréquence de changement et le sentiment de propriété psychologique envers
l’organisation (r = -.22, p < .01, n = 347), et la fréquence de changement et l’intention
de quitter (r = .18, p < .01, n = 347). Également, plus la résilience est élevée, plus le
degré de sentiment de propriété psychologique envers l’organisation est élevé (r = .17, p
< .01, n = 347). Enfin, plus le niveau de sentiment de propriété psychologique envers
l’organisation est élevé, plus le degré d’intention de quitter est faible (r = -.17, p < .01, n
= 347). Étant donné que la fréquence de changement et la résilience sont reliées au
sentiment de propriété psychologique envers l’organisation, et que ce sentiment est lié à
l’intention de quitter, celle-ci étant corrélée au roulement réel, il est pertinent d’analyser
leurs relations dans un modèle global et intégrateur. Quant aux variables contrôles,

l’ancienneté n’a pas démontré de relation significative avec les variables primaires du
modèle à l’étude. Cependant, il est observé que plus l’âge est élevé, plus le degré de
fréquence de changement est faible (r = -.11, p < .05, n = 347). De plus, il est rapporté
que plus l’âge est élevé, plus le niveau de roulement réel est élevé (r = .14, p < .01, n =
347). Finalement, il est observé, dans ce contexte précis et à un degré faible de
signification, que le sexe est négativement relié à la résilience (r = -.14, p < .05, n =
347).
L’hypothèse 1 propose que la fréquence de changement est positivement liée à
l’intention de quitter. En élaborant une régression linéaire hiérarchique, la fréquence de
changement permet de prédire l’intention de quitter (B = .15, t = 3.29, p < .01). Ceci
supporte H1. Voir les résultats complets dans le tableau 3.
L’hypothèse 2 propose que la fréquence de changement est négativement liée au
sentiment de propriété psychologique envers l’organisation. En élaborant une régression
linéaire hiérarchique, la fréquence de changement permet de prédire le sentiment de
propriété psychologique envers l’organisation (B = -.22, t = -4.2, p < .01), comme il est
rapporté dans le tableau 3. Ceci supporte H2.
L’hypothèse 3 propose que le sentiment de propriété psychologique envers
l’organisation médie la relation entre la fréquence de changement et l’intention de
quitter. L’effet total de la fréquence de changement sur l’intention de quitter par le
sentiment de propriété psychologique envers l’organisation est significatif (B = .18, t =
3.29, p < .01). Ainsi, les effets indirects de cette relation indiquent un effet de .03 (Z =
1.96, LLCI = .0034, ULCI = .0678). Ceci supporte H3.
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Tableau 3. Résultats de la relation de médiation (H1, H2, H3)
Propriété psychologique
(Médiateur)

Intention de quitter
(Variable dépendante)

β

sig.

β

sig.

Genre

.01

.92

-.07

.62

Âge

.01

.43

.00

.96

Ancienneté

-.01

.43

.00

.55

Fréquence de changement

-.22

.00

.15

.01

-.14

.01

Propriété psychologique
Notes : n = 347.

L’hypothèse 4a propose que la résilience modère la relation entre la fréquence de
changement et le sentiment de propriété psychologique envers l’organisation, ainsi que
l’effet de cette relation sur l’intention de quitter. À l’aide d’un modèle de médiation
modérée, l’effet modérateur de la résilience sur la relation entre la fréquence de
changement et le sentiment de propriété psychologique envers l’organisation est
significatif (B = -.11, t = -2.17, p < .05), avec une augmentation de R-squared (ΔR2 =
.05).

L’analyse des effets conditionnels de la modération démontre des effets

significatifs lorsque la résilience est à un niveau (écart-type = 0) intermédiaire (B = -.24
(.05), p < .01) et à un niveau (écart-type = +1) élevé (B = -.35 (.07), p < .01), mais non
significatifs à un niveau (écart-type = -1) faible (B = -.13 (.07), p = .07). Comme illustré
à la figure 2, la relation entre la fréquence de changement et le sentiment de propriété
psychologique envers l’organisation est plus forte lorsque la résilience est faible
comparativement à lorsque la résilience est élevée. Il est à noter que la médiation reste
telle que testé précédemment (H3), les résultats étant rapportés dans le tableau 4. L’effet
de la relation de médiation modérée du sentiment de propriété psychologique envers
l’organisation par l’interaction de la fréquence de changement et de la résilience sur
l’intention de quitter est également significative avec un index de médiation modérée de
ɤ = .02 (.01), LLCI = .0004, ULCI = .0419. Ceci supporte H4a. Finalement, comme
proposée dans l’hypothèse 4b, la résilience est également, dans ce modèle, un prédicteur
de la propriété psychologique, ayant un effet direct significatif (B = .20, t = 3.85, p <
.01). Ceci supporte H4b. Les résultats sont rapportés au tableau 4.
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Figure 2 : Illustration de l’effet modérateur de la résilience sur la relation entre la
fréquence de changement et le sentiment de propriété psychologique envers
l’organisation

0,4

Propriété psychologique

0,2
0

Fréquence de changement faible Fréquence de changement élevée

-0,2

Résilience
faible
Résilience
élevée

-0,4
-0,6
-0,8

L’hypothèse H5 propose que l’intention de quitter est positivement liée au roulement
réel. En réalisant une régression linéaire hiérarchique, l’intention de quitter permet de
prédire le roulement réel (B = .27, z = 4.45, p < .01). Ceci supporte H5. Voir les résultats
complets dans le tableau 5. Par ailleurs, les effets indirects de la fréquence de
changement sur le roulement réel par le sentiment de propriété psychologique envers
l’organisation et l’intention de quitter sont significatifs (B = .04, LLCI = .01, ULCI =
.07). Cependant, bien que les effets indirects de la résilience (variable modératrice) sur
l’intention de quitter soient significatifs (B = .02, LLCI = .00, ULCI = .04), les effets
indirects sur le roulement réel sont non significatifs.
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Tableau 4. Résultats de la relation de médiation modérée (H4a, H4b, H5)
PP
(Médiateur)

IntQ
(VD)

RR
(VDr)

β

sig.

β

sig.

β

sig.

Genre

.09

.50

-.10

.49

.13

.33

Âge

.01

.45

.00

.95

.02

.01

Ancienneté

-.01

.28

.00

.63

.00

.44

Fréquence de changement

-.24

.00

.15

.01

.02

.76

Résilience

.20

.00

Fréquence de changement x Résilience

-.11

.03
-.14

.01
.27

.00

Propriété psychologique
Intention de quitter
r2 ( d.f.)
F

.10 (6)
6.27

Notes : n = 347. PP = Propriété psychologique; IntQ = Intention de quitter; RR = Roulement réel; VD = Variable
dépendante; VDr =Variable dépendante réelle.

Figure 3 : Illustration des résultats du modèle de médiation modérée
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Chapitre 4 : Discussion
L’objectif de cette étude était d’observer pourquoi et comment un individu, œuvrant
dans un contexte de changements intensifs, en vient à vouloir quitter son organisation.
Nous proposons une explication alternative à ce qui est évoqué dans la littérature, en
analysant les effets de ce contexte sur le degré d’attachement organisationnel de
l'individu. Nous nous appuyons alors sur la théorie de l’extension du soi (Belk, 1988) et
de la littérature sur la propriété psychologique (Pierce, Kostova et Dirks, 2001). Plus
particulièrement, nous avons analysé l’influence du contexte de changements intensifs
dans le maintien de la continuité du concept de soi qui est possible grâce au sentiment de
propriété psychologique envers l'organisation (Pierce et Gardner, 2004; Pierce, Kostova
et Dirks, 2001, 2003; Pierce, O'Driscoll et Coghlan, 2004). Ainsi, nous avons confirmé
empiriquement les hypothèses de notre modèle proposant qu’un contexte de
changements intensifs influence le roulement réel de l'individu par la diminution du
sentiment de propriété psychologique envers l'organisation et par l’augmentation de
l’intention de quitter.
Par ailleurs, en considérant que l’individu a des différences individuelles, nous avons
exploré l’influence de la résilience comme capacité positive au concept de soi, et facteur
important au développement et au maintien du sentiment de propriété psychologique
envers l'organisation. Ainsi, nous avons observé que la résilience modère la relation
entre le contexte de changements intensifs et le sentiment de propriété psychologique
envers l'organisation, de sorte que cette relation est présente uniquement lorsque la
résilience est à un niveau intermédiaire ou élevé, mais non significative à un niveau
inférieur. De plus, dû aux croisements théoriques entre la résilience et la théorie de
l’extension du soi, nous avons analysé et validé empiriquement l’influence de la
résilience sur la rétention d’un individu par l’interaction avec le sentiment de propriété
psychologique.
Ainsi, à l’aide de cette recherche, il est davantage évident que la problématique de
rétention en contexte de changements intensifs ne réside pas uniquement au niveau de
l’individu (appréhension, ressources, et adaptation), mais en est également conséquente
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à un processus d’attachement émotionnel et cognitif entre l'individu et l'organisation.
Notre étude permet ainsi d’élargir l’analyse de cette problématique de rétention par
l’hypothèse de la dé-extension du soi comme processus sous-jacent à la relation entre le
contexte de changements intensifs et l’intention de quitter. De plus, cette recherche
répond à l’appel effectué par Dawkins et al. (2017), en démontrant qu’un contexte de
changements intensifs inhibe la présence du sentiment de propriété psychologique. Cela
étant dit, dans cette section, nous aborderons des contributions théoriques et pratiques de
cette recherche.
4.1 Contributions théoriques
Notre recherche contribue aux littératures sur la gestion du changement et sur la
propriété psychologique.
Les études précédentes ont analysé l’enjeu de rétention dans un contexte de
changements intensifs uniquement en étudiant les aspects individuels, sans s'attarder à
l'importance de l'organisation pour l'individu. Ainsi, en mobilisant les appréhensions
individuelles (Rafferty et Griffin, 2006), les ressources personnelles (Babalola et al.,
2016), et les réactions adaptatives (Johnson et al., 2016), les auteurs ont expliqué
pourquoi et comment l'individu est davantage enclin à quitter l'organisation dans un tel
contexte.
Notre présente recherche s’inscrit alors dans cette littérature en démontrant également
que ce contexte de changements intensifs influence la rétention de l'individu. Cependant,
notre étude propose une explication alternative à cette problématique de rétention, et ce,
en l’analysant selon une perspective relationnelle, où l’intention de quitter est observée
comme étant une attitude conséquente à une menace au concept de soi positif. Ainsi, en
étudiant la variable du sentiment de propriété psychologique envers l’organisation, soit
la relation d'attachement entre l'individu et l'organisation, cette recherche permet
d’accentuer notre compréhension de cet enjeu de rétention. Par conséquent, plutôt que
de se pencher sur ce dont un employé a besoin et ce qu’il ressent, comme abordé dans la
littérature, nous étudions la place que prend l’organisation et l’importance de celle-ci
pour l'individu dans ce contexte spécifique de changements intensifs.
45

Dans la littérature sur la gestion du changement, les études ont analysé l’attachement
organisationnel en fonction d’un changement précis (Bennett et Durkin, 2000; Visagie et
Steyn, 2011), plutôt que selon un contexte de changements, impliquant plusieurs
changements simultanés. Notre étude intègre alors un nouvel élément à cette littérature,
soit le contexte de changements intensifs. Ainsi, nos résultats démontrent
empiriquement que l’attachement organisationnel est influencé par l'intensité des
changements, notamment par l'incertitude, le chaos, l'anxiété et l'épuisement générés
dans ce contexte (Abrahamson, 2000, 2004; Babalola et al., 2016; Glick et al., 1990;
Johnson, 2016; Johnson et al., 2016; Rafferty et Griffin, 2006; Stensaker et Meyer,
2012). En d’autres mots, nous démontrons qu’il n’y a pas que la nature des
changements, soit le contenu, qui influence l’attachement organisationnel, comme
démontré par Visagie et Steyn (2011), mais que le contexte, soit le contenant, peut
également avoir des impacts sur l’attachement de l'individu envers l'organisation.
De plus, le concept d’attachement en contexte de changements organisationnels a été
abordé et associé principalement à l’engagement (Bennett et Durkin, 2000; Vince et
Broussine, 1996), et à l’identité organisationnelle (Sung et al., 2017). Ainsi, notre étude
permet d’intégrer une perspective différente de l’attachement dans ce contexte en
utilisant le sentiment de propriété psychologique comme lien relationnel entre l'individu
et l'organisation. Basé sur la théorie de l’extension du soi (Belk, 1988, 1989) et sur la
littérature sur la propriété psychologique (Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003), les
auteurs suggèrent qu’un individu développe un sentiment de propriété psychologique en
intégrant des entités exogènes significatives dans son concept de soi afin de maintenir et
de perpétrer un concept de soi positif. Ce sentiment de propriété psychologique se
développe et se maintient à l'aide de trois chemins de développement (la perception de
contrôle, de connaissances et d’investissement du soi dans l’entité) et de trois ancrages
motivationnels (une identité positive, un sentiment d’efficacité personnelle, et une place
pour soi) (Belk, 1988, 1989; Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003).
Notre recherche suggère alors qu’un contexte de changements intensifs influence les
trois chemins de développement ainsi que les trois ancrages motivationnels. Cependant,
nous ne pouvons conclure avec certitude que tous sont influencés à parts égales dans ce
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contexte, même si les études antérieures démontrent des évidences empiriques en ce
sens. En effet, en ce qui a trait aux trois chemins de développement, les études
antérieures démontrent des éléments en contexte de changements intensifs susceptibles
d'influencer les trois chemins. En effet, par la perception d'incertitude, de chaos, de
manque d'informations et le ressenti d'épuisement physique et psychologique pouvant
être présents dans un contexte de changements intensifs (Abrahamson, 2000, 2004;
Babalola et al., 2016; Glick et al., 1990; Johnson, 2016; Johnson et al., 2016; Rafferty et
Griffin, 2006; Stensaker et Meyer, 2012), les trois chemins de développement sont
susceptibles d’être impactés négativement. Quant aux ancrages motivationnels, la
perception d’un faible niveau d’«état » d’estime de soi et le ressenti de doutes,
d'incertitude, d'insécurité et d'anxiété pouvant être présents dans un contexte de
changements intensifs (Abrahamson, 2000, 2004; Babalola et al., 2016; Glick et al.,
1990; Johnson, 2016; Johnson et al., 2016; Rafferty et Griffin, 2006; Stensaker et
Meyer, 2012) sont susceptibles d’impacter négativement les trois ancrages
motivationnels. Ainsi, il est possible qu’un contexte de changements intensifs puisse
potentiellement impacter les ancrages de l’identité, de l’efficacité personnelle, et d’une
place pour soi. Ainsi, il est possible que les changements intensifs puissent diminuer la
perception de contrôle, de connaissances et d’investissement du soi dans l’organisation,
en plus d'accorder un sens négatif à l'identité, au sentiment d’efficacité personnelle et à
la perception d'avoir une place pour soi. Le sentiment de propriété psychologique envers
l'organisation est alors possiblement affecté négativement dans un tel contexte.
En outre, nos résultats permettent d’observer empiriquement la menace potentielle du
contexte de changements intensifs sur le concept de soi, et ce, par la diminution du
sentiment de propriété psychologique envers l'organisation. Cette diminution s’inscrit
dans la proposition de Dawkins et al. (2017) évoquant la possibilité que les changements
organisationnels influencent le sentiment de propriété psychologique. De plus, cette
diminution peut être expliquée par le processus de dé-extension du soi de Roster (2014),
où lorsqu’une entité exogène menace le concept de soi, l’individu entame un processus
de dépossession et de disposition afin de conserver un concept de soi positif. Il est alors
plus enclin à quitter l'organisation.

47

Par ailleurs, notre recherche s'inscrit également dans les études sur le « unfolding model
» de l’intention de quitter de Lee et Mitchell (1991), où l'individu tend à quitter son
organisation lorsque les informations découlant d’un « shock » (changements intensifs)
ne concordent pas avec l’une ou plusieurs de ces trois images (value image, trajectory
image, et strategic image) essentielles à l’atteinte de ses objectifs au travail (Harman et
al., 2007). En effet, nos résultats indiquent que le contexte de changements intensifs
peut être perçu comme un « shock », ne concordant pas avec l'image positive du
concept de soi de l'individu.
De plus, nous contribuons à la littérature sur la propriété psychologique en démontrant
l'importance de la résilience comme modérateur et antécédent au sentiment de propriété
psychologique. En effet, nos résultats suggèrent que la résilience a une influence sur le
sentiment de propriété psychologique dans un contexte de changements intensifs. Nos
observations proposent d'ailleurs que l'expérience active de la résilience (Fletcher et
Sarkar, 2013; Shin, Taylor et Seo, 2012; Mi Yu et Lee, 2018) permet le maintien du
sentiment de propriété psychologique envers l'organisation dans un contexte de
changements intensifs. De plus, par la modification des perceptions, la recherche
d'informations et l'investissement d'énergie dans l'organisation accompagnant la
résilience (Fletcher et Sarkar, 2013; Hobfoll, 2011; Hobfoll et al., 2003; Luthans,
Vogelgesang et Lester, 2006; Luthans et Youssef-Morgan, 2017; Luthans, Youssef et
Avolio, 2007; Shin, Taylor et Seo, 2012; Tugade et Fredrickson, 2004; Zhe Wang, Lu et
Wang, 2019; Mi Yu et Lee, 2018), les trois chemins de développent risquent d'être
impactés positivement. Ainsi, nous démontrons que la résilience peut être un antécédent
au sentiment de propriété psychologique envers l'organisation. Ceci s'inscrit dans la
littérature de propriété psychologique suggérant que les différences individuelles
modulent le sentiment de propriété psychologique.
Enfin, par nos résultats, nous démontrons empiriquement l'influence d'un contexte de
changements intensifs sur le roulement réel. Bien que les études antérieures aient relié le
contexte de changements intensifs à l’intention de quitter (Babalola et al., 2016;
Johnson, 2016; Johnson et al., 2016; Rafferty et Griffin, 2006), notre étude semble la
première à démontrer un lien entre ce contexte et le roulement réel.
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4.2 Contributions pratiques
Nos résultats mettent en lumière la relation entre un contexte de changements intensifs
et la rétention de l'individu par le sentiment de propriété psychologique envers
l'organisation. Plus spécifiquement, cette recherche démontre la menace potentielle du
contexte de changements intensifs sur le concept de soi positif. De plus, le rôle de la
résilience est analysé dans un tel contexte, favorisant le maintien du concept de soi
positif, diminuant ainsi la menace potentielle perçue. À la lumière de ces informations,
différentes pratiques managériales sont proposées dans cette section afin de diminuer le
roulement réel de l'individu.
4.2.1 Favoriser le sentiment de propriété psychologique envers l'organisation dans un
contexte de changements intensifs par trois leviers : contrôle, connaissances et
investissement du soi
La rétention de l'individu dans une organisation en changements repose, entre autres, sur
sa perception du contexte de changements (Babalola et al., 2016; Johnson et al., 2016;
Rafferty et Griffin, 2006). Par notre recherche, nous sommes davantage conscients que
la perception d'un contexte de changements intensifs joue un rôle important dans la
continuité du concept de soi de l'individu. Les organisations doivent donc s’assurer que
l'implantation de leurs différents changements soit bien perçue et comprise par les
individus. En d’autres mots, ce contexte ne doit pas menacer l’identité de l'individu, son
sentiment d’efficacité personnelle, ainsi que son sentiment d’avoir une place pour soi.
Cette absence de menaces est importante pour le développement et le maintien du
sentiment de propriété psychologique envers l'organisation. Pour ce faire, les
organisations devront miser sur trois leviers importants, soit le contrôle, la connaissance
et l’investissement du soi de l'individu afin de minimiser l’influence d’un tel contexte
sur l’attachement organisationnel de celui-ci.
Basé sur le modèle demande-contrôle de Karasek (1979), un individu possédant une
liberté au niveau de ses choix décisionnels et discrétionnaires dans la réalisation et la
planification de ses tâches est plus enclin à percevoir davantage de contrôle sur son
environnement de travail. Ainsi, il est important d'inclure l'individu dans le processus
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d’élaboration des changements, dans la planification des échéanciers, et dans la stratégie
d’implantation, afin d'augmenter sa perception de contrôle en contexte de changements
(Day, Crown et Ivany, 2017). En permettant à l'individu d'être un acteur du changement
plutôt qu’un figurant, ce dernier peut prévoir les étapes, les moduler en fonction de sa
réalité et de les réaliser selon ses stratégies.
Également, selon Daly et Geyer (1994), le gestionnaire détient un rôle important sur
cette perception de contrôle de l'individu en période de changements. En effet, le
gestionnaire peut fournir des ressources aux individus (Babalola et al., 2016), leur
permettant de répondre aux demandes du contexte. Ainsi, en encourageant la perception
de contrôle de l'individu, le sentiment de propriété psychologique peut être favorisé,
permettant une perpétration positive du concept de soi (Pierce, Kostova et Dirks, 2001,
2003; Pierce, O'Driscoll et Coghlan, 2004).
De plus, afin de diminuer la perception de menace dans un contexte de changements
intensifs, l'individu doit détenir des connaissances sur l'organisation et sur les
changements. Ainsi, l'individu doit être informé sur les objectifs organisationnels, les
stratégies d’implantation, et les impacts potentiels des changements. En effet, plus
l'individu connait en détail son environnement de travail, plus il est en mesure de s’y
adapter (Dijkstra et Homan, 2016) et de donner un sens à ses actions. Dans ce contexte,
les gestionnaires devraient créer un sens afin que chaque changement soit identifié,
intégré, compris et segmenté. En traduisant les changements verticalement (démontrer
une logique formelle des projets de changement), et en les intégrant horizontalement
(aborder les irritants, les enjeux passés, les solutions amenées par les changements, et les
objectifs visés), ceux-ci peuvent être abordés suivant une logique systémique en incluant
l’individu au cœur du processus d’implantation des différents changements (Johnson,
Groulx et Gril, 2020). Par conséquent, en possédant davantage d’informations sur les
différents changements, l’individu sera porté à mieux se familiariser avec l’organisation
(manières de faire, stratégies, objectifs, etc.), et à développer une connexion plus intime
avec celle-ci, ce qui est favorable au sentiment de propriété psychologique envers
l'organisation (Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003; Pierce, O'Driscoll et Coghlan,
2004).
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Enfin, en ce qui a trait à l'investissement du soi, ces informations peuvent aussi favoriser
l'engagement et l'implication de l'individu au sein de l'organisation (Johnson, Groulx et
Gril, 2020). Ainsi, l'individu peut vouloir davantage investir son énergie physique et
mentale dans les différents changements, s’il comprend ces derniers et qu’il est mobilisé
et reconnu comme un levier essentiel à la réalisation de ces changements. Par
conséquent, cette mobilisation de l'énergie favorise le sentiment de propriété
psychologique envers l'organisation (Pierce, Kostova et Dirks, 2001, 2003; Pierce,
O'Driscoll et Coghlan, 2004).
En somme, en agissant sur les leviers de contrôle, de connaissances et d'investissement
du soi, l'individu est moins susceptible de percevoir l’organisation comme une menace
dans un contexte de changements intensifs. Ceci est alors bénéfique à la relation
d'attachement entre l'individu et l'organisation, soit au sentiment de propriété
psychologique envers l'organisation et au maintien du concept de soi positif.
4.2.2 Favoriser le sentiment de propriété psychologique envers l'organisation dans un
contexte de changements intensifs par la résilience
Au niveau individuel, afin de réduire les effets du contexte de changements intensifs sur
le sentiment de propriété psychologique envers l'organisation, l'organisation doit
favoriser un contexte permettant le développement et le maintien de la résilience chez
l'individu. En effet, cette capacité permet de maintenir un concept de soi positif, et ce,
malgré la présence de menace possible dans un tel contexte (Hudgins, 2016). Par la
résilience, l'individu peut capitaliser davantage sur ses forces plutôt que sur ses
faiblesses, notamment par des processus de métacognitions, d’autoréflexions et
d’autoanalyses (Luthans, Youssef et Avolio, 2007).
Ainsi, les gestionnaires au sein de l'organisation peuvent favoriser cette capacité de
résilience en permettant des moments de paroles à la suite de périodes difficiles, en
offrant des rétroactions constructives sur les forces et en attribuant les résultats à une
performance d'équipe, plutôt qu'à une performance individuelle (Hartmann et al., 2019).
Ces différentes actions sont alors bénéfiques pour les processus de métacognitions,
d’autoréflexions et d’autoanalyses individuels (Luthans, Youssef et Avolio, 2007).
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D'ailleurs, la résilience influence positivement les trois leviers nommés précédemment,
soit le contrôle, les connaissances et l'investissement du soi. En effet, par des
rétroactions constructives du gestionnaire, l'individu peut modifier ses perceptions
initiales, lui donnant une impression de contrôle (Hobfoll, 2011; Hobfoll et al., 2003;
Tugade et Fredrickson, 2004; Zhe Wang, Lu et Wang, 2019).

De plus, par des

réflexions et analyses individuelles, l'individu est porté à recueillir de l'information sur
l'organisation, augmentant sa perception de connaissances sur cette dernière. Enfin, en
misant sur les forces, le gestionnaire met en lumière les compétences de l'individu sur
lesquelles il peut s'appuyer pour s'adapter au contexte.
En somme, grâce à la résilience, l'individu peut s'adapter plus facilement au contexte de
changements intensifs, le percevant comme moins menaçant, et favorisant son sentiment
de sécurité psychologique envers l'organisation, ainsi que sa rétention.
4.3 Limites et directions pour les recherches futures
Comme toutes recherches, notre étude comporte des limites et offre des possibilités à de
nouvelles recherches.
Premièrement, les effets du contexte de changements intensifs sur la perception de
contrôle, de connaissances et d’investissement du soi (trois chemins de développement),
ainsi que sur la perception de l’identité, sur le sentiment d’efficacité personnelle, et sur
la perception d’avoir une place pour soi (trois ancrages motivationnels) sont expliqués
par la littérature existante. Ces effets demeurent ainsi des explications théoriques, soit
comportant des limites, permettant de justifier l’influence négative du contexte de
changements intensifs sur le sentiment de propriété psychologique envers l’organisation.
En effet, les variables de ces trois chemins de développement et de ces trois ancrages
motivationnels n’ont pas été mesurées dans le modèle à l’étude. Le niveau d’influence
de ce contexte sur chacune de ces variables ne peut alors être conclu avec certitude. Par
conséquent, nous proposons aux recherches futures d’analyser le contexte de
changements intensifs en fonction de la perception de contrôle, de connaissances et
d’investissement du soi de l’individu, soit les trois chemins de développement du
sentiment de propriété psychologique, et également, en fonction de la perception de
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l’identité, du sentiment de propriété psychologique et de la perception d’avoir une place
pour soi, les trois ancrages motivationnels de ce sentiment (Pierce, Kostova et Dirks,
2001, 2003).
Deuxièmement, notre étude s’inscrit dans les recherches ayant une méthodologie à
temps intercalé plutôt que longitudinale, réduisant ainsi les erreurs communes de la
méthode, en diminuant, entre autres, l’effet de variance commune dans les résultats
(Podsakoff et al., 2003). Cependant, ces résultats contiennent tout de même certaines
limites. En effet, malgré l’utilisation d’une méthode quasi expérimentale et une
standardisation des résultats, les résultats représentent des mesures de variables latentes
et autorapportées, comportant ainsi plusieurs biais d’interprétation. Par ailleurs, notre
modèle est basé sur les théories de l’extension du soi de Belk (1988) et de la déextension du soi de Roster (2014), ainsi que sur la littérature sur la propriété
psychologique de Pierce, Kostova et Dirks (2003), nous permettant de positionner les
variables comme présentées. Cependant, nous ne pouvons pas conclure qu’il y a
l’existence de relations de causalité. En effet, il se peut que le faible niveau de sentiment
de propriété psychologique envers l’organisation influence l’individu à percevoir les
changements comme étant intensifs, ce dernier n’ayant pas d’intérêt à effectuer les
changements. Cet individu pourrait ainsi percevoir les changements comme étant un
ensemble d’évènements perturbateurs, lui demandant de l’énergie psychologique et
physique. Par conséquent, nous proposons aux études futures de développer une
méthodologie longitudinale afin d’observer l’ordonnancement entre les variables d’un
contexte de changements intensifs et du sentiment de propriété psychologique envers
l’organisation.
Troisièmement, les résultats de cette recherche ont été récoltés dans le secteur de la
santé, où il y a présence de nombreux changements intensifs (Pomare et al., 2019). Ces
résultats sont ainsi difficilement généralisables dans d’autres secteurs d’activité ayant
des dynamiques de fonctionnement interne différentes. En effet, la majorité de nos
participants de notre étude étaient des femmes, ayant une scolarité élevée, ce qui ne
représente pas la population générale de la société. Ainsi, nous suggérons d’effectuer
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cette étude dans différents secteurs d’activités afin d’obtenir une représentation de la
société.
Finalement, pour les recherches futures, il serait intéressant d’observer le sentiment de
propriété psychologique envers des entités exogènes autres que l’organisation en
contexte de changements intensifs. En effet, selon Pierce, Kostova et Dirks (2003), le
sentiment de propriété psychologique peut se développer envers une entité exogène
globale, comme l’organisation, mais également envers certaines de ses parties, comme
les tâches, le département, et les installations. Ces différentes parties peuvent donc être
des explications possibles à l’augmentation de l’intention de quitter en contexte de
changements intensifs.
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Conclusion
Notre recherche met en lumière l’influence négative d’un contexte de changements
intensifs sur la rétention d’un individu à travers d’un processus d’attachement
émotionnel et cognitif, soit le sentiment de propriété psychologique. En effet, nous
démontrons empiriquement que le contexte de changements intensifs menace la
continuité du concept de soi positif, illustré par un faible niveau de sentiment de
propriété psychologique envers l’organisation. Ce sentiment permet ainsi à l’individu de
perpétrer le concept de soi en intégrant des éléments favorable et reflété par
l’organisation, soit la perception de l’identité positive, d’un sentiment élevé d’efficacité
personnelle, et d’avoir une place pour soi, soit les ancrages motivationnels. Ces ancrages
sont d’ailleurs intégrés dans le concept de soi par les trois chemins de développement du
sentiment de propriété psychologique, soit la perception de contrôle, de connaissances et
d’investissement du soi. Nous démontrons alors qu’un contexte de changements
intensifs peut influencer négativement le sens accordé aux trois ancrages motivationnels
et la présence des trois chemins de développement, diminuant ainsi le sentiment de
propriété psychologique envers l’organisation. De plus, notre étude démontre que dans
un tel contexte, le niveau de sentiment de propriété psychologique envers l’organisation
est plus élevé chez l’individu détenant une capacité de résilience. En effet, la résilience
encourage l’individu à se percevoir plus positivement, et ce malgré la présence d’un
contexte de changements intensifs potentiellement menaçant. Par ailleurs, dans ce
contexte, il est observé que la résilience d’agit pas uniquement comme facteur
protecteur au contexte de changements intensifs, mais également comme un facteur
promotionnel au sentiment de propriété psychologique envers l’organisation. En effet,
l’expérience active de la résilience influence potentiellement positivement les trois
chemins de développement du sentiment de propriété psychologique (contrôle,
connaissance, et investissement du soi). Finalement, notre recherche démontre
l’importance de se pencher sur le processus d’attachement basé sur le sentiment de
propriété psychologique envers l’organisation afin de comprendre davantage la rétention
de l’individu dans un contexte de changements intensifs.
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Annexes
Annexe A : Directives accompagnant le questionnaire

DIRECTIVES ACCOMPAGNANT UN QUESTIONNAIRE ANONYME
Les renseignements recueillis seront anonymisés et resteront strictement confidentiels. Ils ne
seront utilisés que pour remettre à votre organisation des résultats agrégés concernant la capacité
à changer du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal sous la forme d’un rapport portant sur des
groupes et non des individus. Cette étude sert aussi à l’avancement des connaissances et les
résultats globaux seront diffusés dans des forums savants ou professionnels.
Par la participation à cette étude, nous vous demandons de vous identifier à l’aide d’un code.
L’identifiant permettra à l’équipe de recherche d’effectuer certaines corrélations entre des
dimensions par participant et à retracer la composition des équipes de chacun des gestionnaires.
Si vous aviez déjà répondu à l’un de nos questionnaires précédents, il est primordial de garder le
même identifiant afin de jumeler vos réponses.
Vous êtes complètement libre de refuser de participer à ce projet et vous pouvez décider en tout
temps d’arrêter de répondre aux questions. Le fait de remplir ce questionnaire sera considéré
comme votre consentement à participer à notre recherche et à l’utilisation des données
recueillies dans ce questionnaire pour d’éventuelles recherches. Puisque le questionnaire est
anonyme, une fois votre participation complétée au troisième temps de mesure, il vous sera
impossible de vous retirer du projet de recherche, car nous ne pourrons déterminer quelles
réponses sont les vôtres. Toutefois, si en cours de projet vous souhaitez communiquer votre
identifiant personnel au chercheur principal, Kevin J. Johnson, il sera possible de retirer vos
réponses de l’étude. Il sera le seul à avoir accès à cette information.
Si vous avez des questions concernant cette recherche, vous pouvez contacter le chercheur
principal à l’adresse de courriel indiqué ci-dessous. Le Comité d’Éthique de la Recherche de
HEC Montréal a statué que la collecte de données liée à la présente étude satisfait aux normes
éthiques en recherche auprès des êtres humains. Pour toute question en matière d’éthique, vous
pouvez communiquer avec le secrétariat de ce comité au (514) 340-6051 ou par courriel
à cer@hec.ca.
Merci de votre précieuse collaboration !
Kevin J. Johnson
Professeur adjoint
HEC Montréal
kevin.johnson@hec.ca
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Annexe B: Échelles de mesure utilisées
La fréquence de changement; échelle de Rafferty et Griffin (2006)
(1= Fortement en désaccord ; 7= Fortement en accord)
1 2 3 4 5 6 7
Le changement est fréquent dans mon unité de travail
Il est difficile d’identifier quand les changements débutent et se
terminent
On a l’impression d’être toujours en changement

La propriété psychologique; échelle de Brown, Pierce et Crossley (2014), adaptée de
Van Dyne et Pierce (2004)
(1= Fortement en désaccord ; 6= Fortement en accord)
1 2 3 4 5 6
Cette organisation est mon organisation
Je sens que cette organisation est la nôtre
Je sens un très haut degré d’appropriation, de propriété personnelle
envers cette organisation
Je sens qu’elle est mon organisation au final

La résilience; échelle de Luthans et al. (2007)
(1= Fortement en désaccord ; 6= Fortement en accord)
1 2 3 4 5 6
Ces temps-ci, quand j’ai un revers au travail, j’ai du mal à
surmonter cette épreuve et à continuer
J’ai l’habitude de gérer les difficultés au travail d’une façon ou
d’une autre
Je pense que je peux gérer plusieurs choses à la fois dans mon
travail

68

L’intention de quitter; échelle de Bautista et al. (2020) et adaptée de Kelloway, Gottlieb
et Barham (1999)
(1= Fortement en désaccord ; 6= Fortement en accord)
1 2 3 4 5 6
Je prévois quitter mon emploi d’ici un an
Je cherche activement d’autres emplois
Je souhaite garder mon emploi
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