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SOMMAIRE 

Cette étude comporte trois principaies hypothèses; vérifier si un 

rapport existe entre la satisfaction et la performance au travail, 

vérifier la validité du modèle à double paliers de Kelly (1992) et 

vérifier si un rapport existe entre la personnalité et la performance 

a u  travail. Deux échantillons ont été utilisés pour cette étude. Les 

participants(es) du premier échantillon, au nombre de 244 sont du 

secteur publique. Les participants(es) du second échantillon, au 

nombre de 52 sont du secteur privé. Ces  derniers ont compléte un 

questionnaire comportant un total de 75 items. L e s  hypothèses ont été 

en  parties vérifiées. Les  résultats ont confirmé que la satisfaction et 

la performance au travail sont faiblement reliées. Il a aussi été 

démontré que la satisfaction au travail peut être influencée par la 

perœption des caractéristiques de l'emploi. Par eontre, les variables 

économiques et organisationneiles suggérées par le modèle de KeUy 

(1992) ne se sont pas toutes revelées des déterminants de la 

performance au travail. Finalement, les résultats suggèrent que la 

personnalité en plus d'influencer la performance au travail, peut avoir 

un impact sur la perception des caractéristiques de l'emploi, la 

motivation ainsi que la satisfaction au travail. Certaines analyses 

supplémentaires sont explorées et des suggestions pour des 

recherches futures sont soulevées. 
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CHAPITRE PREMIER 

RECENSION DES ÉCRITS 

On retrouvera dans œ chapitre une revue de la Littérature 

traitant de trois diîférentes mnœptualisations du rapport satisfaction 

- performanœ au travail. Cette revue de la Uttérature permettra d'en 

arriver au modele à double paliers proposé par Kelly (1992) qui sera 

la pierre angulaire de œtte étude. En dernier lieu, les hypothèses de 

œtte étude seront présentées. 

1. Trois différentes mnœptualkations du rapwrt  satisfaction - 
performance au travail 

D'après Petty, McGee & Cavender (1984). Schwab & Cummings 

(1970) ainsi que Nord (1976) ont identifié trois différentes 

mnœptuaiisations du rapport satisfaction - performanœ au travail. 

La première amœptualisation suggère que la satisfaction influenœ la 

performanœ au travail. La deuxième conœptuRliSi1tion suggere que la 

performance inf luenœ la satisfaction au travail. La troisième 

mnœptualisation sugg&re que le rapport satisfaction - performance au 

travail est influencé par des variables modératrices. 



1.1 Inf luenœ de la satisfaction sur  la performance au travail 

A première vue, il peut sembler bien logique de croire que la 

satisfaction et la performance au travaii vont de pair. Plusieurs 

études ont été faites afin de démontrer la présenœ d'un rapport entre 

la satisfaction et la performanœ au travail. Selon Brayfield & Crockett 

(1955). Kornhauser & Sharp (1932) ont été les premiers a tenter 

l'expérienœ. Une revue de la littérature démontre une certaine 

inconsistance dans les résultats. Certaines études démontrent une 

relation positive et significative entre la satisfaction et la performance 

au travail, tandis que d'autres rapportent le amtraire. Une étude 

faite par Brrnyfield & Crockett (1955) ainsi qu'une revue de littérature 

faite par Vroom (1964) conclurent que la relation entre La satisfaction 

et la performance au travail est constante mais faible. V r m m  (1964) 

a trouvé une corrélation médiane de -14 sur  un total de 23 études 

utilisées. Une étude plus récente réalisée par Iaffaldano & Muchinsky 

(1985) utilisant la méta-analyse, une méthodologie proposée par Glass 

(1976). a examiné les données de 6û à 100 études. Ces derniers avaient 

en tout plusieurs centaines e f f i c i en t s  de corr6lation. Cette étude 

révèle approximativement les mêmes résultats que ceux de Vroom 

(1964). La wrr&tion moyenne trouvée entre la satisfaction et la 

performance au travaii dans cette étude est de -146. Ces auteurs en 

sont venus à la même conclusion que Chapman & Chapman (1969) en 

disant que cette relation causale entre la satisfaction et la performance 



au travaii peut sembler très logique mais n'est peut-être qu'illusoire. 

1.2 Influence d e  la performance sur la satisfaction au travail 

Lawler & Porter (1967) ainsi que Wanous (1974) ont a v a n e  le fait 

que c'est plutôt la performance au travail qui influence la satisfaction 

au travail. Selon ces derniers, les employés semblent retirer une 

certaine satisfaction dans leur travail lorsqu'ils se rendent mmpte 

qu'ils y sont productifs. Lorenzo (1978) suggère alors aux 

organisations de donner des renforcements aux employés pour leur 

performanœ. Ces renforcements sont bien souvent sous forme 

monétaire, mmme chez les vendeurs (Jacobs & Solomon, 1977). Lawler 

& Porter (1967) étudièrent l'effet de l'inclusion de cette nouvelle 

variable à la relation satisfaction - performanœ au travail et 

conclurent que la performanœ peut mener aux renforcements qui eux 

mènent à la satisfaction au travail. La relation satisfaction - 
performance au travail est alors influencée par une tierce variable. 

1.3 Inî!uenœ de variables modératrices sur la satisfaction et la 

performanœ au travail 

A œ point, 51 est important de mentionner que dans la littérature 

on retrouve deux différentes terminologies afin de  décrire une 

variable qui exerce un impact sur  le rapport entre la satisfaction et 

la performance au travail. La première terminologie est la variable 



modératriœ. Elle peïït être décrite comme une variable ayant un rôle 

tampon au niveau des relations entre la satisfaction et la performance 

au travail, Cette terminologie sera elle utilisée dans œ projet d'étude 

puisque les documents de références utilisés se servent principalement 

de cette terminologie. La seconde terminologie est ia variable 

médiatrice. C e  type de variable négocie la relation entre les variables. 

Elle a une influenœ sur l'ensemble des variables et non seulement sur  

les résultats finaux. 

Il est aussi important de mentionner que la relation entre une 

variable modératriœ, la satisfaction et la performance au travail peut 

être circulaire ou linéaire bi-directionnelle, Elle est circulaire lorsque 

la satisfaction au travail influenœ une variable modératriœ qui 

influenœ par la suite la performanœ au travail. A son tour la 

performance influenœ la satisfaction au travail et le cycle recommenœ. 

La relation est bi-directionneile linéaire lorsque la satisfaction au 

travail a un impact sur une variable modératrice, la variable 

modératriœ influenœ la performance au travaiî, en retour la 

performance au travaii a un impact sur cette variable modératriœ qui 

aura par la suite une influence sur la satisfaction au travail. 

Certains (Triandis, 1959: Herman, 1973: DoU & Gunderson, 1969; 

Carlson, 1969: Slocum, 1971: Ewen, 1973; Jambs & Solomon, 1977; 

Steers, 1975: Petty, M c G e e  & Cavender, 1984) prétendent que plusieurs 

variables modératrices peuvent influencer la relation entre la 



sathr"acfion et la performance au travail. Triandis (1959) suggère que 

la pression pour produire au Wavail peut simultanément diminuer la 

satisfaction au travail et augmenter la performance. diminuant ainsi la 

relation statistique entre les deux. Herman (1973) suggère que la 

performance peut être reliée à la satisfaction au travail seulement si 

les employés exercent un amtrôie sur leur propre productivité. 

D'autres variables modératriœs mmme; le groupe occupationnei (Doil 

& Gunderson, 1969). le niveau de supervision (Carlson, 1969). la 

pression pour produire et le niveau de difficulté de la tâche (Ewen, 

1973). l'estime de soi (Jacobs & Solomon, 1977). le besoin 

d'accomplissement (need for achiwment) (Steers, 1975) et le niveau de 

l'emploi (Petty. M c G e  & Cavender, 1984) sont toutes des variables qui 

ont été évaluées et qui ont démontré un effet modérateur au niveau de 

la relation satisfaction - performance au travail. 

2. Caractéristiques de l'emploi c o m m e  variables mod&ratrices. 

Dans la section préoédente, il a été constaté qu'un bon nombre 

de variables peuvent jouer un r6le modérateur au niveau du rapport 

satisfaction - performance au travail. Les cara&&ristiques de l'emploi 

ont aussi demontré un effet au niveau de œ rapport (Hackman & 

Oldham, 1976). 

Hackman & Oldham (1976) développèrent le modèle des 

caractéristiques de l'emploi (MCE) dans le but d'expliquer la relation 



entre la satisfaction et la performance au travail. Des variables 

modératrices font partie de œ modèle. C e  modèle est une partie très 

importante de cette recension de la littérature puisqu'il permet d'en 

arriver au modèle a double paliers de  Kelly (1992) et de proposer les 

hypothèses de cette -de. Avant de détaüler le modèle des 

caractéristiques d e  l'emploi ( MCE) et ses implications théoriques, 

voyons quelles sont ses sources. La théorie des besoins de Maslow 

(1954, 1970). la théorie de l'attente d e  Vroom (1964) et la théorie des 

deux facteurs de Herzberg, Mausner & Snyderman (1957,1959) sont les 

principales sources théoriques qui servirent d'inspiration à Hackman 

& Oldham (1976) pour leur modèle des caractéristiques de l'emploi. 

2.1 Modèles théoriques 

2.1.1 La théorie des besoins de Maslow 

La théorie de l'hiérarchie des besoins de Maslow (1954, 1970) 

cité dans Muchinsky (1993). est une théorie de motivation. La source 

de motivation est reliée à certains besoins d'origines instinctifs. Ces 

besoins dirigent un individu & agir dans le but de les satisfaire. Une 

fois qu'un besoin en question a été satisfait, un autre besoin fait 

aussitôt surface. C'est un processus conJcinu et sans fin. 

Maslow identifie cinq types de  besoins d'ordre hiérarchique 

(voir figure 1). Ces besoins sont: les besoins physiologiques m m m e  

manger, boire et respirer, le besoin de sécurité comme l'absence de 

tout danger ou menace au bien-être d'un individu, les besoins sociaux 



Besoi ns d 'o rdre  
supéri eur I 

. . 

Besoi ns 
d '  actual i sation I 

1 Besoi ns d'appartenance 1 
I Besoins de s é c u r i t é  I 

Figure 1 Hiérarchie des besoins de Maslow (1970). 

I 1 

Besoins de base Besoi ns physi o log i  ques 



w m m e  œux d'association et d'appartenance à d'autres personnes ou 

groupes de personnes, le besoin d'estime de soi comme la 

reconnaissance, le respect et l'appréciation de chacun par d'autres et 

le besoin d'actualisation qui est la réalisation maximale du potentiel de 

tous et chacun. 

Tous ces besoins ont une position dans l'hiérarchie. Les 

besoins physiologiques et de sécurité sont wnsidérés comme des 

besoins de base. Ils doivent être comblés en premier lieu pour qu'une 

personne puisse combler les besoins dit d'ordre supérieur, tels les 

besoins sociaux, d'estime de soi et d'actualisation. Selon Maslow 

(1970). une très petite partie de gens atteignent le dernier niveau de 

l'hiérarchie des besoins, c'est-à-dire I'actualisation de soi. 

En œ qui concerne cette théorie et les comportements au 

travail. plusieurs implications existent. Selon Maslow ( 1954. IWO), 

lorsque le salaire et la sécurité d'un emploi (besoins physiologiques 

et de sécurité) sont présents et assurés, les employés mettent 

l'emphase su r  les relations avec les superviseurs &\ou gestionnaires 

(besoins sociaux et d'estime de soi). Une fois que ces besoins sont 

comblés il y a un retour vers le travail, non pas afin de satisfaire des 

besoins de base mais pour s'actualiser. 

Maslow (1954. 1970) affirme aussi que plus un employé 

progresse dans l'organisation, plus ses besoins seront d'ordre 

supérieur. Ceci veut dire que les employes des differents paliers 



d'une organisation doivent être traités de façon différente puisque 

leurs besoins sont différents les uns des autres. Selon Miner (1980). 

une fois le processus d'actualisation active, une organisation doit 

s'attendre à œ que ses employés désirent obtenir toujours de  plus en 

plus au travail. Le niveau de besoin d'actualisation est une sourœ 

de motivation qui n'a pas de fin. 

Malgré la popularité et la simplicit& de cette théorie, elle a 

reçu peu de support empirique (Muchinsky, 1990). Ce faible support 

est principalement causé par l'absence de définitions opératimnelles 

de la part  de Maslow pour les cinq besoins. Selon Wahba & Bridwelle 

(1976). plusieurs chercheurs (Porter, 1961; Lawler & Suttle, 1972: 

Mitchell & Mougdill, 1976; Betz, 1984) ont tenté de valider ces besoins 

mais ont obtenu que des résultats inmnsistants et non-significatifs. 

2.1.2 La théorie de l'attente de Vroom 

La seconde approche théorique qui a servi au développement 

du modèle des caractéristiques de l'emploi de Hackman & Oldham (1976) 

est la théorie de l'attente de  Vroom (1964: 1995) cité dans Muchinsky 

(1993), dite expectancy theory. Depuis près d'un quart de siècle, la 

théorie de l'attente en est l'une des plus populaire en psychologie 

industrielle\ organisationnelie. Contrairement à la théorie de Maslow, 

celle-ci opte pour une approche mgnitive. Elle prétend qu'une 

personne est capable de prendre des décisions et d'agir en  fonction 

de celles-ci 



pour obtenir les résultats voulus. En milieu de travail, les employés 

doivent comprendre qu'il y a un rapport entre leur performanœ et les 

résultats qu'ils obtiennent ou désirent obtenir, sans cela ils ne 

performent pas. Par exemple: l'obtention d'une promotion peut être le 

résultat d'un meiUeur rendement. 

Selon Muchinsky (1993). on entendit parler d e  cette théorie pour 

la première fois vers les années 1930 mais œ n'est qu'à la fin des 

années 1950 avec Georgopoulos, Mahoney & Jones (1957) qu'elle a été 

appliquée à la motivation. De nos jours, il peut être dit que V r m m  

(1964, 1995) a beaucoup contribué à cette approche théorique. 

D'après V r w m  (1964, 1995). la théorie de  l'attente cmmprend cinq 

grandes composantes: le produit du travail, la valence, 

l'instrumentalité, l'attente et la force. Le produit du travail peut être 

le saiaire, les vacances, les promotions, l'encouragement et même les 

mises à pied. Il est œ qu'une organisation donne B un employé en 

échange de sa performance. La valence peut être décrite m m m e  le 

degré d'attirance ou de non attirance qu'un employé a par rapport aux 

résulUts qu'il obtiendra en fonction de sa performance. 

L'instrumentalité est définie mmme étant le lien perçu entre la 

performance et l'obtention des résultats désirés. Le mot 

inseumen.talité peut être considéré comme un synonyme de 

conditionnel puisque l'obtention des résultats désirés est conditionnel 

à la performance. L'attente est le rapport entre l'effort d'un employé 



et sa performance qui en suit. Lorsqu'un employé évalue l'importance 

du rapport entre son effort et sa performance, il est en mesure de se 

faire une idée des résultats qu'il va obtenir. Finalement, la force est 

la quantité d'effort avec laquelle une personne agit. La force peut 

être identifiée au niveau de motivation de  I'employé. Une formule 

statistique existe afin de calculer cette force (formule 1). 

n 
Forœ = E (Z V,Ii) 

i = 1  

Le E amespond à l'attente, le V aux valences faœ au résultats désirés 

et le 1 à l'instrumentalité. Une fois que la forœ est calculée, celle-ci 

peut être ansidérée comme un prédicteur de  la motivation. 

Contrairement à la théorie de Maslow (1954, 1970), les concepts 

de la théorie de l'attente de Vroorn (1964) ont reçu un appui empirique 

significatif. Selon Mitchell (1974). la validité de l'instrumentalité et de - 

l'attente se situe entre .70 et -80. La validité de la valenœ se situe 

entre .50 et -60. L'écart entre les mnœpts de  cette théorie peut être 

expliqué par une perception différente du rapport entre la 

performance et l'effort d'un individu à l'autre. 

Malgré œ support empirique encourageant pour les concepts 

de la théorie de l'attente, Schmidt (1973) soul6ve des difficultés au 

niveau du calcul de la formule de la forœ. Certaines variables de 

cette formule sont mesurées sous forme d'échelles à intervalles tandis 



que d'autres le sont sous forme d'échelles ordinales. Schmidt (1973) 

dit qu'il n'est pas justifiable mathématiquement de tout multiplier ceci. 

Arnold & Evans (1979) ont développé une échelle permettant de 

multiplier les variables de la formule de la fo ra .  Mitchell & Knudsen 

(1973) et Muchhsky & Taylor (1976) ont trouvé une alternative au 

calcul de la force. En additionnant les mmposantes de la formule, ils 

ont découvert que les scores obtenus sont aussi valables. 

D e s  recherches supplémentaires faites par Brœdling (1975) et 

Lied & Pritchard (1976) ont démontré que certaines dimensions de la 

personnalité avaient un impact au  niveau de certaines composantes 

de la théorie de l'attente. En prenant en considération le locus de 

contrôle dans le calcul de la force, il est possible de prédire avec plus 

de précision la motivation des gens. Ceci s'explique par le fait que 

contrairement aux gens avec un locus de wntrôle externe, ceux avec 

un locus de contrôle interne disent avoir un plus grand contrôle sur 

les événements de  leur vie. Ces derniers perçoivent et contrôlent 

donc mieux le rapport entre leurs comportements et les résultats qu'ils 

désirent. 

2.1.3 La théorie des deux facteurs de Herzberg 

La troisieme approche théorique qui a servi au développement 

du modèle des caractéristiques de remploi de Hackman & Oldham (1976) 

est la théorie des deux facteurs. Dans cette théorie des deux facteurs 



Herzberg, Mausner & Snyderman (1959) cité dans Muchinsky (1993), 

tentaient d'identifier les déterminants de la satisfaction au travail. 

Plusieurs entrevues faites auprès de oomptables et d'ingénieurs ont 

permis à Herzberg, Mausner & Snyderman (1959) de venir à la 

conclusion que certaines caractMstiques des emplois contribuaient à 

la satisfaction des employés et que d'autres contribuaient à leur 

insatisfaction. Les caractéristiques qui contribuent à la satisfaction 

au travail sont les facteurs de contenu (ou motivants) tels que la 

reamnaissance, l'avancement et la responsabilisation des employés au 

travail. Les  caracteristiques qui contribuent à l'insatisfaction au 

travail sont les facteurs de contexte (ou d'hygiène) tels que le salaire, 

les avantages sociaux et les poiitiques organisationnelles. 

La théorie des deux facteurs suggère deux choses. 

Premièrement, elie suggère que la présenœ de facteurs de contenu 

contribue à la satisfaction au travail et que I'absenœ de ces facteurs 

ne contribue pas à l'insatisfaction. Deuxièmement, cette théorie 

suggère que l'absence de facteurs de contexte contribue à 

l'insatisfaction au travail mais que la présenœ de facteurs de contexte 

contribue a l'indifférenœ. Bref, la présenœ ou l'absence d'un seul 

type de facteur ne peut à lui seul être la source de  satisfaction et 

d'insatisfaction au travail. Par exemple, selon Herzberg et al. (1959). 

un salaire insuffisant devrait mener à l'insatisfaction mais un salaire 

éleve ne devrait pas rendre un employé plus satisfait (voir figure 2). 
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Figure 2 Effets  des facteurs de contenu et de contexte sur la 
satisfaction au travaii (Adapté de Muchinsky, 1993). 



Les emplois doivent donc être amstruits pour qu'il y est un niveau 

élevé de renforœments en provenance à la fois de facteurs de 

contexte, pour éviter l'insatisfaction, et de facteurs de  mntenu, pour 

assurer la satisfaction (figure 2). 

Selon Herzberg (1966). une personne à la recherche de 

facteurs d'hygiène est seulement motivée par une satisfaction 

temporaire de ses besoins. Ce n'est pas que son travail lui offre peu 

d'opportunités d'épanouissement personnel m a i s  ses besoins s'orientent 

plutôt vers l'evitement du mal. Herzberg va jusqu'à caractériser œci 

m m m e  une maladie. Le rapport entre les types de facteurs, les 

renforcements et la satisfaction est la partie de la théorie la plus 

controversée ( Muchinsky, 1993). 

Cette théorie a reçu peu de support empirique pour deux 

raisons. En premier lieu, bien souvent les gens ont tendance a 

s'attribuer le crédit pour leurs sentiments de satisfaction (facteurs de 

mntenu) et à blâmer ou responsabiliser les autres pour leurs 

sentiments d'insatisfaction (facteurs de contexte). Deuxièmement, 

certains ont démontré que les facteurs de contenu et de contexte 

pouvaient à la fois contribuer à des sentiments de  satisfaction et 

d'insatisfaction au travail (Ewen, 1964; Lawler & Porter, 1967). 

L'originalité de cette théorie, est qu'à l'epoque où plusieurs 

parlaient de limiter les emplois à quelques tâches biens spécifiques 

(spécialisation du travail), Herzberg parlait d'enrichissement du 



contenu de l'emploi (tâches n'étant pas néoessairement r e l i k  de façon 

significative aux autres tâches). Hackman & Oldham (1976) traitent 

aussi de I'enrichissement de l'emploi avec leur modèle des 

caractéristiques de l'emploi. 

2.1.4. Modèie des caract&istiques de l'emploi de Hackman et de 

Oldham 

Hackman & Oldham (1976) ont m i s  su r  pied le modèle des 

caractéristiques de l'emploi (MCE). Les auteurs se sont inspirés de la 

théorie des besoins de Maslow (1959, 1970). de la théorie de l'attente 

proposée par Vroom (1964) et de la théorie des deux facteurs de 

Herzberg et al. (1959) pour développer le modèle des caractéristiques 

de l'emploi (MCE). Le modèle des caractéristiques de l'emploi (MCE) 

tente d'expiiquer la satisfaction, la motivation et les résultats du 

travail (la performance au travail, le roulement et l'absentéisme du 

personnel). Le modèle des caractéristiques d e  l'emploi (MCE) comprend 

trois grandes sections: les caractéristiques de l'emploi. les états 

psychologiques et les résultats du travail. A ceci s'ajoute un index du 

score de motivation potentielle (SMP) et la variable du besoin de 

croissanœ personneiie (BCP). 

Le modèle wmprend cinq grandes caractéristiques de l'emploi 

qui une fois enrichies, améliorent le produit final du travail (voir 

figure 3). La variété des habiletés est la première caractéristique, eue 



comprend le nombre d'activités, de tâches ou d'habiletés différentes 

l'une de l'autre que l'emploi requiert. L'identification à la tâche est 

la seconde caractéristique et se caractérise par le niveau de globaiité 

que requiert l'emploi pour ia réalisation entière d'un travail. C'est- 

à-dire faire un travail du début à la fin incluant des résultats 

mncrets. La signification de la tâche est la troisième caractéristique, 

eile amsiste en  L'impact qu'à l'emploi sur la vie ou le travail de gens 

à l'intérieur et\ou à l'extérieur de l'organisation. L'autonomie est ia 

quatrième caractéristique et peut être définie comme le niveau de 

liberté, d'indépendance et de  discrétion dans la planification et 

l'organisation des différentes procédures de travail. Finalement, le 

feedback est la cinquième caractéristique et consiste en l'information 

obtenue de façon directe et claire amœrnant l'efficacité de la 

performance. 

La seconde partie du modèle est composée des états 

psychologiques. Ils sont le produit de l'enrichissement des cinq 

caractéristiques de l'emploi décrites précédemment. On peut wmpter 

trois grands types d'états psychologiques. Le premier est le 

sentiment de faire un travail valorisant. C e t  &at psychologique est 

le produit de l'enrichissement des trois premières caractéristiques de 

l'emploi (variété de  la tâche, identification de la tâche et la 

signification de la tâche). Le deuxième état psychologique est le 

sentiment de responsabilité à l'égard de son travail. C e t  état 
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psychologique est le résultat d'une amélioration de la quatrième 

caractéristique: l'autonomie au travaii. Et le troisième état 

psychologique est la mnnaissance des résultats de son travail. Cet  

état psychologique est le produit d'un enrichissement de la cinquième 

caractéristique: le feed back au travail. 

Selon les auteurs, lorsque les états psychologiques sont 

favorables, ceci donne des résultats positifs au travail, c'est-à-dire 

une augmentation de  la motivation intrinsèque, de la performance et 

de la satisfaction au travail en plus de réduire l'absentéisme et le 

roulement du personnel. 

Un index  ou ou te au modèle des caractéristiques de l'emploi 

(MCE). Hackman & Oldham (1976) développèrent un index du smre de 

motivation potentielle (SMP) qui précise si oui ou non les 

caractéristiques d'un emploi font de sorte que l'employé sera motivé 

pendant une période de temps prolongée. C e t  index est une équation 

basée sur les scores obtenus aux cinq caractéristiques de l'emploi 

(formule 2). 



Les  scores des trois premieres dimensions du modèle sont additionnés 

puis divisés par trois afin de  trouver leur effet moyen. Cette moyenne 

est multipliée par les smres obtenus pour l'autonomie et le feedback. 

Pour qu'un smre de  motivation potentielle (SMP) soit élevé, la moyenne 

des trois premieres dimensions ainsi que les smres de  l'autonomie et 

du feedback doivent être élevés. Si un de ces derniers est nul ou 

faible, le score de motivation potentielle (SMP) total sera de zéro ou 

près de zéro. Donc pour qu'un emploi ait un effet motivant 

significatif, un employeur doit s'assurer qu'un des trois smres du 

score de motivation potentielle (SMP) n'égale pas zéro ou encore, soit 

faible. 

Le  besoin de croissance personnelle (BCP) fai t  aussi partie du 

modèle des caractéristiques de l'emploi (MCE) de Hackman & OIdharn 

(1976). C e t t e  variable peut être décrite comme le désir de  satisfaire 

les besoins d'ordre supérieur d'un employé, Cet aspect du modèle 

ressemble beaucoup au concept d'actualisation de soi de la théorie des 

besoins de Maslow (1954, 1970) et joue un rôle modérateur à l'intérieur 

du modèle des caractéristiques de L'emploi (MCE). Plus précisément, 

d'après Hackman & Oldham (1975). les employés avec un besoin de 

croissance personnelle éleve réagissent plus aux emplois avec un score 

de motivation potentielie éleve que ceux avec un swre de motivation 

potentielie moins élevé. Ceci enchaîne des états psychologiques 

positifs et des résultats positifs au travail. C e s  résultats positifs, 



comme mentionné plus tôt, sont une amélioration de la motivation 

intrinsèque, de la satisfaction et de la performance au travail ainsi 

qu'une réduction de  l'absentéisme et du roulement du personnel. 11 

est à noter que les employés avec un score de motivation potentielle 

moins élevé réagissent eux aussi aux emplois enrichis mais de façon 

moins significative que les employés avec un saire de motivation 

potentieiie plus élevé (Hackman & Oldham, 1976). 

Afin de vérifier empiriquement leur modèle des caractéristiques 

de l'emploi, Hackman & OSdhsm (19753 développèrent le .Job Diagnostic 

Survey (JDS). Le Job Diagnostic Survey (JDS) est l'instrument de 

mesure utilisé afin d'évaluer la force du rapport entre Ia perception 

des caractéristiques de l'emploi, les états psychologiques, les résultats 

au travail ainsi que le besoin de croissance personnelle (BCP) des 

individus (voir figure 3). Le Job Diagnostic Survey (JDS) est un 

instrument des plus utilisés afin d'évaluer la perception que les 

employés ont des caractéristiques de leur emploi (Taber & Taylor, 

1990). Nous verrons plus en détaiis au prochain chapitre les forces 

et les faiblesses psychométriques de cet instrument. 

Hackman & Oldham (1976) ont pu relier les trois premières 

caractéristiques de l'emploi (variété de la tâche. identification à la 

tâche et signification de la tâche) à l'état psychologique correspondant 

(sentiment d'un travail valorisant). Par wntre, ils n'ont pas pu 

établir œ rapport pour l'autonomie et le feed back. Certaines 



dimensions de l'emploi étaient reliées de  fagon significative aux états 

psychologiques wrrespondant à l'autonomie et au feedback et non 

avec ceîles que le mod6le des caractéristiques de l'emploi (MCE) 

prévoyait (Hackman & Oldham, 1976). 

Le rapport entre les états psychologiques et les résultats au 

travail s'est avéré elevé pour la satisfaction et la motivation 

intrinsèque et faible pour la performance et l'absentéisme (Hackman 

& Oldham, 1976 j. 

Le besoin de  croissance personnelle (BCP) s'est démontré 

w m m e  étant un agent modérateur, spécialement chez les personnes 

avec un besoin de croissanœ personnelle (BCP) élevé (Hackman & 

Oldham, 1976). Par contre, ceci n'a pas été le cas avec l'étude de  

Evans, Kiggundu & House (1979) puisque ces derniers ont rapporté 

seulement un support modéré du besoin de  croissance personnelle 

(BCP ) m m m e  agent moderateur entre les caractéristiques de l'emploi 

et les états psychologiques. Selon œs m ê m e s  auteurs, la formule 

multiplicative de  l'index de  motivation potentielle (IMP) ne s'est pas 

démontrée efficace. Une simple addition des parties de i'index s'est 

démontrée plus eff icaœ. 

A l'aide d'une revue de littérature de plus de deux cent 

&tudes vérifiant la validité du modèle des caractéristiques de l'emploi 

(MCE), Fried & Ferris (1987) en sont venus à trois grandes 

amclusions. Premièrement, Fied & Ferris (1987) sont d'avis qu'un 



emploi a plus d'une caracteristique. Dunham (1976) soutient que les 

dimensions varieté des tâches et autonomie peuvent être regroupées 

en une seule. Il appui ceci en disant qu'il est habitueiiement normal 

qu'un emploi avec une grande variété de  tâches demande de 

l'autonomie. Bbnt donné que l'emploi n'est pas mondone ou routinier, 

l'employé doit faire preuve d'autonomie afin de bien s'acquitter de 

toutes ses tâches. D'après Jans & MeMahan (1989). une sixième 

dimension nommée auto-expression devrait être ajoutée au modèle des 

caractéristiques de l'emploi (MCE), Cette sixSrne dimension se réfère 

au degré de oongruenœ entre les exigences de l'emploi et les 

compétences de l'employé occupant cet emploi. Les résultats de Jans 

& McMahan (1989) vont de paire avec ceux de l'étude d e  O'Brian (1983, 

1986) cité dans Jans & McMahan (1989) soutenant que le m o d è l e  des 

caractéristiques de l'emploi est incomplet sans l'inclusion d'une sixième 

dimension se référant au rapport personne\tâche. Deuxièmement, Fried 

& Ferris (1987) soulèvent que le rapport entre les caractéristiques de 

l'emploi et les états psychologiques n'est pas aussi élevé que Hackman 

& Oldham (1976) ont pu le dire, Troisièmement, les résultats du  travail 

semblent être reliés directement aux caractéristiques de l'emploi sans 

nécessairement l'être par l'intermédiaire des états psychologiques du 

modèle des caractéristiques de l'emploi ( MCE ) . 
Il est possible de regarder de plus près l'impact d e  

l'enrichissement des caractéristiques de l'emploi au niveau de la 



satisfaction et de la performance au travail puisque plusieurs études 

ont traité de œ sujet (Wilkinson, 1971; Birchall& Wild, 1973; Srivastva, 

Saiipante, Cummings, Notz, Bigelow , & Waters, 1975: Cummings & MoUoy, 

1977: Taylor, 1977a, 1977b: Birchall & Harnmond, 1978; Locke & 

Schweiger, 1979; Locke, Rerin, McCIeb, Shaw, & Denny, 1980: KeUy, 

1982: Nicholas, 1982: Guzzo, Jette, & Katzeli, 1985; Kopelman, 1985; M i l i e r  

& Monge, 1986: Berlinger,Glick, & Rodgers, 1988). Certains chercheurs 

ont vérifié la forœ du rapport entre les caractéristiques de l'emploi 

et la satisfaction au travail (Stone, 1986: Loher, Ne, Moeller, & 

Fitzgerald, 1985) tandis que d'autres ont vérifié le rapport entre les 

caractéristiques de l'emploi et la performance au travail (Stone, 1986; 

Fried & Ferris, 1987; EkrLinger et al., 1988). Les résultats s'avérèrent 

bons pour la satisfaction (-6.3, .53 et -39) et relativement faibles pour 

la performance (.30, 0.26, -23 et .21). Selon Kelly (1992). ces résultats 

mer itent une attention pafticulittre. 

3. Modèle à double paliers de Kelly 

Avant de regarder en détails le modèle proposé par Kelly 

(1992). nous verrons comment œ dernier en est venu à le développer. 

En plus de Paire une revue de la littérature traitant des rapports 

entre la perception des caractéristiques de l'emploi, la motivation, la 

satisfaction, la performance au travail ainsi que diverses variables 



éamomiques et\ou organisationnelIes, Keiiy (1992) a fait ressortir 

plusieurs failles existant dans les études antérieures. 

3.1 Failles dans les études antérieures 

Kelly (1992) est d'avis que ces études ont en tout cinq faes 

maeures qui peuvent rendre l'interprétation des résultats douteuse. 

Çelon Kelly (1992). la première faille consiste en une incompréhension 

des rapports causaux entre la satisfaction et la performance au travail. 

Tout ce que l'on sait, c'est qu'il y a un faible rapport entre les deux 

(corrélation d'environ .14). Deuxièmement, très peu des ces études 

amprennent un ou des changements au niveau de l'emploi. Eues 

tiennent seulement compte de changements dits naturels au niveau des 

caractéristiques de l'emploi. Par exemple, la perception d'un m ê m e  

emploi peut être différente pour un employé embauché de l'extérieur 

de l'organisation et un autre promu à la suite de l'enrichissement de 

son travail. 

Troisièmement, plusieurs de ces études ont été faites en 

laboratoire, utilisant des étudiants dans des situations de travail de 

murte durée. Les études en laboratoires versus les études sur  le 

champs ont démontre que les résultats peuvent être biens différents 

l'un d e  l'autre (Stone, 1986; Ekrlinger et al., 1988). L'impact du 

contexte social est œ qu'il manque en laboratoire. Le contexte social 

a un effet sur  la perception que les employés ont de leur travail 

(Salancik & Pfeffer, 1973). Le salaire, entre autre, en échange d'une 



meilleure performance est un important aspect du amtexte social. 

Ceci suggère que la motivation extrinsèque doit être mnsidérée m m m e  

variable explicative. Le fait de  prendre l'échange économique ou le 

salaire en considération signifie aussi que les changements au niveau 

du travail sont bien souvent négociés entre les employés et 

l'organisation. La quatrième faille consiste en une utilisation d e  

moyennes corrélatives ou de moyennes des effets. Les moyennes ne 

tiennent pas compte des effets spécifiques de certaines variables, 

d'exceptions ou de swres extrêmes puisque le calcul des moyennes 

diminue ou amortit l'effet de scores qui peuvent avoir un écart 

considérable avec l'ensemble des autres swres. Cinquièmement, très 

peu d'attention est acawdée aux mécanismes expliquact les 

changements de performance en raison de la perception des 

caractéristiques de l'emploi. 

3.2 Revue de la littérature faite par Kelly (1992) 

Kelly (1992) a fait une revue de littérature af i r i  de  vérifier les 

rapports existant entre la perception des caractéristiques de l'emploi, 

la motivation, la satisfaction, la performance au travail ainsi que les 

variables émnomiques &/ou organisationnelles. Pour se faire, un tdal 

de  31 études faites entre 1950 et 1991 renamtrant des critères bien 

spécifiques ont été utilisées. 



En faisant sa revue de Littérature. l'auteur a voulu répondre 

à six grandes questions. 1) Est-ce que l'enrichissement d'un emploi 

résulte en une perœption positive du contenu du travail? 2) Es t -œ 

que la perception positive du contenu d'un travail résulte en une 

augmentation de la motivation intrinsèque au travail? 3) Est-ce 

qu'une amélioration au niveau de la performance au travail est associée 

à des changements au niveau de la perception de l'emploi et de 1a 

motivation intrinsèque? 4) E s t - œ  qu'une augmentation de la 

satisfaction au travail est associée à des changements au niveau de 

la perœption de l'emploi et de  la motivation intrinsèque? 5) E s t - œ  

que des changements au niveau de la performance et de la satisfaction 

au travail sont associés un à l'autre. 6) Et, est-ce que l'impact de 

l'enrichissement de l'emploi sur  la performance peut être expliqué par 

des variables économiques et de contexte organisationnel? (Voir figure 

4). 11 est à noter que le modèle présenté à la figure 4 est un point de 

départ pour Kelly (1992). Il lui permet d'en arriver au modèle à 

double paliers de la figure 5. Le modèle à double paliers sera décrit 

dans la prochaine section. 

Selon sa revue de Uttérature, Kelly (1992) soulève que 

seulement un support l i m i t é  existe pour le modèle des caractéristiques 

de l'emploi (MCE) de Hackman & Oldham (1976). Les rapports entre la 

perception de  l'emploi, la motivation intrinsèque et la performance au 

travaii sont présents que dans trois des neuf cas rencontrant les 

critères. La performanœ n'est pas plus élevée lorsque les employés 
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perçoivent une amélioration de leur emploi que lorsqu'ils n'en 

perçoivent pas. De plus, aucun rapport n'a pu &re trouvé entre les 

changements au niveau de la satisfaction et ceux au niveau de Ia 

performance au travail. Par contre, lorsque les employés perçoivent 

une amélioration au niveau de leur emploi, leur satisfaction est plus 

élevée, œ qui est conforme aux prédictions du modèle des 

caractéristiques de l'emploi (MCE). Ceci va aussi de paire avec 

certains résultats concernant la participation des employés aux prises 

de décisions. Locke & Schweiger (1979). Miller & Monge (1986) et  

Schweiger & Leana (1986) ont tous conclu que les effets de la 

participation des employés aux prises de décisions sont plus 

importants sur la satisfaction que sur ia performance au travail. 

Finalement. la revue de littérature de Kelly (1992) démontre que les 

seules variables qui semblent avoir un impact significatif sur  la 

performance au travail sont le salaire et les pertes d'emploi. Ce 

dernier point sera VU plus en details ci-dessous. 

Selon Kelly (1992). il semble difficile de tirer des conclusions 

précises au sujet des rapports entre les caractéristiques de  l'emploi, 

la satisfaction et la performance au travail. Il en arrive donc à la 

conclusion que la satisfaction et la performance au travail sont tout 

simplement indépendants et influencées par des déterminants 

différents. 



3.3 Modèle pro- par Keiiy 

Kelly n'est pas le premier à s'interroger au sujet du rapport 

entre la satisfaction et la performance au travail. Chapman & Chapman 

(1969) en étaient au m ê m e  point lorsqu'iïs sugg&rent que la relation 

dite logique entre la satisfaction et la performance au travail n'est 

peut-être qu'iüusoire. Cependant. Kelly (1992) va plus loin en 

proposant un modèle à double paliers qui ferait une distinction entre 

les déterminants de la satisfaction et ceux de la performance au 

travail. 

D'après la revue de littérature de  KeUy (1992). il est évident 

que l'enrichissement des variables ~nomiques\organisationneUes est 

associé de façon significative à une amélioration de la performance au 

travail. C'est œ que Kelly (1992) propose à l'intérieur de son modèle 

à double paliers (figure 5). Par contre, Kelly (1992) relie 

l'enrichissement des caractéristiques de l'emploi à la perœption des 

caractéristiques de l'emploi même si sa revue de la iiMrature n'obtient 

pas de résultats appuyant ceci et Kelly (1992) n'y offre pas 

d'explications. L'enrichissement de l'emploi est défini a m  me tout 

changement au niveau de la structure et du fonctionnement d'une 

organisation résultant en une modification de la variété des tâches, de 

la signification de la tâche, de l'identification à la tâche, de l'autonomie 

et du feedback. 



Satisfaction 
des carac. au travail 
de l'emploi 

I r 

1 Objectifs 1 
de t ravai 1 

4 

1 ]Motivation I 

intrinsèque 
L 

1 

Figure 5. Modèle à double paliers proposé par Kelly (1992). 

3 

Motivation 
ex t rinseque 

i 

w u S 

Changements 
dans les méthodes 
de travail 

3 

Enrichissement ) Renforcements 3 

Perte 
d 'emploi 

b 

3 

personnels ins t rumen- au 
[tai itk 1 

+' 

travail 
f i  

Attente et 

Économie de 
temps et 
d ' énergie 

j Perf.  



D'après le modèle de Kelly (1992). il n'y a qu'une seule façon 

d'influencer la satisfaction au travail et c'est par la perception des 

caractéristiques de l'emploi. Kelly (1992) s'inspire en  partie du modele 

des caractéristiques de l'emploi (MCE) de Hackman et Oldham (1975). 

Il laisse tomber les états psychologiques de œ modèle puisque les 

études démontrent que la perception des caractéristiques de l'emploi 

semble être directement reliée aux résultats du travail (Fried & Ferris, 

1987). 

Selon le modèle de Kelly (1992). il y aurait cinq voies qui 

influencent la performance au travail. La motivation intrinsèque 

suggérée auparavant par Hackman & Oldham (1976) en est une. 11 y 

a aussi, les pertes d'emploi. les récompenses personneiies, les objectifs 

de travail et les changements dans les méthodes de travail (voir figure 

5)- 

La premiere voie dit que la motivation intrinsèque d'un employé 

influenœ sa performance au travail. La deuxihe  voie suggPre que les 

employés négodent des changements au niveau de l'organisation ou au 

niveau du amtenu de leur emploi en échange d'un meilleur saiaire, 

Bien souvent, ces changements sont un plus grand nombre de tâches 

pour un m ê m e  nombre d'employ& Ceci peut résulter en des mises à 

pied puisque moins d'employés sont nécessaires pour faire le même 

travail. Selon Kelly (1992). la motivation extrinsèque (saiaire, 

bénéfiœs, etc.) a un impact important sur la performance au 



travail puisque les employés sont conscients que pour recevoir un 

salaire plus élevé ils doivent avoir une meilleure performance. La 

troisième voie suggère qu'il est nécessaire que les employés aient une 

perception bien claire des rapports qui existent entre leurs efforts, 

leur performance et les renforcements qu'ils désirent. Ceci fait partie 

de 'la théorie de  l'attente vue précédemment (Vroom, 1964). La 

quatrième voie préconise que l'établissement d'objectifs de  travail 

s'avère très efficace pour améliorer La performance au travail. Il est 

à noter que certains critères de base, comme la participation des 

employés à l'établissement des objectifs de travail et des échéances, 

doivent &re remplis pour que cette technique s'avère bonne. 

Finalement, la cinquième voie suggère que pour améliorer la 

performance au travail il est nécessaire d'éliminer les inefficacités 

structurelles telles que, les pertes de temps, les répétions ou 

dupikations d'une même tâche. etc. Un enrichissement de l'emploi par 

des meilleures techniques et méthodes de  travail résulte en une 

économie de temps et d'effort permettant ainsi à l'employé d'améliorer 

sa performance au travail. 

Ce modèle a plus d'avantages que le modèle des caractéristiques 

d e  l'emploi (MCE) de Hackman & Oldham (1976). Selon Kelly (1992)' il 

offre une expikation aux résultats inwnsistanl au sujet de l'impact 

de  l'enrichissement de l'emploi sur  la satisfaction et la performance au 

travail. 11 fournit aussi des explications au sujet du faible rapport 



entre Ia satisfaction et performance au travail. Il fait  une distinction 

entre la motivation et la satisfaction au travail, puisque œ qui satisfait 

les employes ne les motivera pas nécessairement a améliorer leur 

performance et vice-versa. II prend en considération l'impact de  

variables or ganisationneUes et éamomiques sur la performance au 

travail. Finalement, œ modèle reconnalt que d è s  le départ, certains 

emplois sont mal conçus, donc nuisent à la performance de leur 

titulaire. 

4. Problématique 

Le  principal objectif de cette étude est de  tester le modèle de  

KeUy (1992) puisque ceci n'a pas été fait auparavant. Il sera question 

de vérifier si les rapports prévus entre la satisfaction au travail et 

ses déterminants ainsi que ceux entre la performance au travail et ses 

déterminants sont significatifs. Cependant pour des raisons 

techniques, il n'a pas été possible d'évaluer la composante de 

l'enrichissement de  I'empioi du modèle de Kelly (1992). Aucune des 

organisations évaluées ne prévoyaient des changements dans le temps. 

Par le passé, la personnaiité a été l'objet d'un certain nombre 

d'études vérifiant son impact su r  la pefformanœ au travail. A 

première vue, les résultats semblaient mnfLictuels, mais Tett, Jackson 

& Rdtistein (1991) firent une méta-analyse afin d'évaluer les 



propriétés prédictrices de la personnalité au niveau de la performance 

au travail. Les résultats de leur méta-analyse se sont avérés 

encourageants puisque la relation corrigée entre la personnalité et la 

performance au travail est de 2 4 .  Il avait aussi été démontré par 

Broedling (1975) et Lied & Pritchard (1976) que le locus de contrôle, 

aussi un aspect de la personnalité, peut avoir un rôle à jouer. En 

second lieu. il sera d o r s  vérifié si la personnalité a un impact au 

niveau de la performanœ au travail. Le modele à double paliers prend 

en considération plusieurs variables contextueîles et économiques mais 

très peu des variables reliées à la personne proprement dit. 

5. Mesures utilisées 

Pour vérifier le modèle de Kelly (1992) ainsi que La variable 

personnalité, un total de cinq mesures seront utilisées dans œtte 

étude. 

Une section du Job Diagnostic Survey (JDS) de  Hackman & 

Oldham (1975) sera utllisée afin de mesurer la perception des 

caractéristiques de l'emploi. Kelly ( 1992 ) voit l'importance de cette 

dimension à l'intérieur de son modèle et reconnalt œ que Hackrnan & 

Oldham (1975; 1976) ont fait. De plus. le Job Diagnostic Survey (JDS) 

est l'un des instruments les plus utilisés afin d'évaluer la perception 

des caractéristiques de l'emploi (Taber & Taylor, 1990). 



Pour vérifier la motivation intrinsèque et extrinsèque, une 

version modifik expérimentaie du Job Descriptive Index sera utilisée. 

Cette mesure a déjà d5t.é utilisée par Daoust & Tivendell (1990) ainsi que 

Arsenault & Tivendell ( 1990). 

La mesure de  performance comprendra trois items. Ces items 

vérifieront la performance au travail à un niveau quaiitatif et 

quantitatif ainsi qu'une évaluation de la performance dans le temps. 

La satisfaction au travail sera évaluée par une mesure de 

satisfaction générale comprenant trois items. Cet te  mesure s'est déjà 

avérée valide dans le passé (Daoust & Tivendel, 1990). Dans cette 

étude, il n'est pas nécessaire d'6valuer la satisfaction au travail s u r  

plusieurs facettes puisque œ n'est pas l'objectif de l'étude. 

h mesure évaluant les variables économiques et 

organisationnelles a du être développée pour la présente étude. Elle 

est composée de 13 items et évalue les mises a pied, les renforœmenl 

personnels, les objectifs de travail ainsi que les méthodes de travail. 

Une pléiade de mesures d e  personnalité est disponible. 

Cependant, une version modifiée de la forme abrégée du NE0 Five 

Factor Inventory de Costa & McCrae (1992) a été utilMe. Il est un 

instrument de  mesure simple et facile à compléter. Cette mesure 

vérifie cinq types de personnalité soit le névrotique, l'extraverti, 

l'ouvert, l'aimable et le pers&&ant. 



Tous les i t e m s  sont sous formes d'auto-évaluations et 

comprennent une version française et anglaise. L'ensemble des items 

à l'exception de un, ont des échelles bipolaires de type Likert allant 

de 1 à 7 ou de 1 à 5. Plus de détaiis su r  les valeurs psychométriques 

de chaque mesure sont mmprises dans le prochain chapitre. 

D'après la recension des écrits présentée dans œ chapitre, 

la présente étude tentera de vérifier les trois hypothèses qui suivent. 

Premièrement, depuis Brayfield & Crockett (1955) et Vroom 

(1964) à Iaffaldano & Muchinsky (1985). on peut s'attendre à œ que le 

rapport entre la satisfaction et la performance au travail soit 

d'environ .i4. 

Deuxitmement, ayant choisi de vérifier le modèle de Kelly 

(1992). on peut s'attendre à œ que plusieurs des rapports sugghrés 

soient significatifs. Tout particulièrement, on s'attend à œ que le 

rapport entre la perception des caractéristiques de l'emploi et la 

satisfaction au travail soit significatif. On s'attend à œ que le rapport 

entre la perception des caractéristiques de l'emploi et la motivation 

intrinsèque soit significatif. On s'attend à ce que le rapport entre la 

motivatton intrin&que et la performance au travail soit significatif. 

On s'attend à œ que le rapport entre la motivation extrinsèque et les 



pertes d'emplois soit significatif. On s'attend à œ que le rapport 

entre les pertes d'emplois et la performance au travail soit significatif. 

On s'attend à œ que le rapport entre les renforcements personnels et 

attente\instrumentalité soit significatif. On s'attend à œ que le 

rapport entre attente\instrumentalité et la performance au travail soit 

significatif. On s'attend à ce que Ie rapport entre les objectifs de 

travail et la performance au travail soit significatif. On s'attend à œ 

que le rapport entre les changements dans les méthodes de travail et 

I'hnomie de temps et d'énergie soit significatif. Finalement. on 

s'attend à œ que le rapport entre l'éamomie de temps et d'énergie et  

la performance au travail soit significatif (voir figure 5). 

Compte tenu du fait qu'aucun enrichissement au niveau de 

l'emploi a été fait dans les deux organisations évaluées lors de l'étude, 

il a donc été impossible de vérifier l'effet de  cette variable du modèle 

sur la satisfaction et la performance au travail. 

Troisièmement, ayant @outé une dimension au modèle de Kelly 

(1992) on s'attend à œ que le rapport entre la personnalité et Ia 

performance au travail soit positif pour les types ouvert et 

persévtirant. Le type ouvert est d-it m m m e  étant imaginatif, 

sensible, curieux et tolérant par McCrae & Costa (1992). œ qui sont 

des qualités importantes à un bon rendement. Il en est ainsi pour Ie 

type persévérant (Mount, Barnick & Strauss, 1994). Ce dernier est 

décrit c o m m e  ayant un sens de mmp&.enœ et du devoir. ainsi qu'un 

besoin d'ammplissement et d'organisation ( McCrae & Costa, 1992). 



METHODE 

Ce chapitre traitera de la méthodologie utilisée lors de cette 

étude. On y retrouvera dans un premier temps une description des 

participants. Dans un deuxième temps, on y retrouvera une 

description des instruments de mesure utilisés. Finalement, on 

retrouvera une description de la procédure suivie lors de l'évaluation 

des participants. 

1. Participants 

Pour que les questionnaires soient retenus, les employés ont dû 

signer une attestation déontologique (voir annexe A), répondre 

adéquatement à un questionnaire et retourner le tout avant la date 

limite. 

Deux échantiilons ont &té utilisés pour cette étude. Le  premier 

échantiilon est mmposé d'employé(e)s œuvrant dans un département 

du gouvernement fédérai. C e t  échantillon a fourni de l'information 

dé~ographique sur l'ancienneté, l'âge, I'éducation et les différentes 

divisions de l'organisation. Sur un total de 391 employé(e)s, 244 ont 

amsenti et complété le questionnaire, œ qui donne un taux de 



participation de 62%. Un questionnaire a été rejeté puisqu'ïl n'a pas 

été complété adéquatement. 

En raison de certaines politiques et exigences, il n'a pas été 

possible d'obtenir de l'information wnœrnant le s e  des employés du 

premier échantiilon. Pour remédier a cette situation, un deuxième 

échimtWon a été u- pour vérifier si certaines différences 

existaient entre les sexes. Cet  échantillon comprend un groupe 

d'employés du siège social d'une mmpagnie privée de pâtes et papier. 

Sur un total de 55 employés, 52 ont consenti et complété le 

questionnaire pour un taux de participation de 95%. 

1.1 Ancienneté 

Les employés du premier échantillon ayant mmplété le 

questionnaire ont principalement entre 11 à 15 années d'ancienneté 

(43%) Par contre, 21% ont entre 16 et 20 années d'ancienneté, 17% ont 

entre 5 et 10 années d'ancienneté, 12% ont entre O et 4 années 

d'ancienneté, 6% ont entre 21 et 26 années d'ancienneté et seulement 

1% ont 26 et plus années d'ancienne. 

1.2 Age 

Prês de la moitié (49.6%) des employés du premier échantiiïon 

ayant eornpieté le questionnaire ont entre 36 et 45 ans, 23.8% ont entre 

25 et 35 ans, 18.4% ont entre 46 et 55 ans, 3.7% ont entre 56 et 65 ans 

et 4.1% ont moins que 25 ans. Un participant n'a pas répondu à cet 

i tem (0.4%). 



1.3 Bducation 

Les employés du premier échantillon ayant oomplété le 

questionnair2 ont soit leur douzième année (31.1%). leur niveau 

collégial (27.9%)' leur niveau universitaire (12.7%), une douzième année 

Uicomplète (4.1%). un niveau collégial inamplet (5.7%) ou un niveau 

universitaire incomplet ( 13.5%). Douze participants n'ont pas a m  plété 

adéquatement œt item (5%) en cochant plus d'une case. 

1.4 Divisions 

Les employés du premier échanüilon ayant amplété le 

questionnaire se répartissent parmi sept grandes divisions: 35% sont 

aux services opérationnels aux clients, 22% au soutient aux opérations. 

7.8% au servi- informatique. 7% aux services consultatifs, 7% en 

gestion de la qualité et de la formation. 5.3% en comptabilité et 

vérification et 2% au servie du personnel. Trente-quatre participants 

n'ont pas complété adéquatement cet i t e m  (14.6%) en cochant plus 

d'une case. 

1.5 Sexe 

A part le sexe, aucune autre donnée démographique a été 

recueillie du deuxième échantiUon. 60% des employés qui ont complété 

le questionnaire sont des hommes et 40% sont des femmes.  



2. Mesures 

L'instrument de mesure utilisé dans cette étude comprend douze 

questionnaires (versions françaises et anglaises). 11 y a une mesure 

de perception des  caractéristiques de l'emploi, une mesure de 

motivation intrinsèque. une mesure de motivation extrinsèque, une 

mesure de performance au travail, une mesure de satisfaction au 

travail, sept mesures de variables organisationneiles et économiques, 

ainsi qu'une mesure de personnalité (voir annexe A). 

La maorité des mesures comprennent des échelles bipolaires de 

type Likert  aliant de 1 à 7;  1 indiquant un faible score et 7 un smre 

élevé. Par wntre,  certains de ces items sont sarés négativement, 

c'est à dire qu'un score de 1 est élevé et un score de 7 est faible. 

Seulement ia mesure de personnalité comprend des échelles de type 

Likert allant de 1 a 5. L'ensemble des mesures utilisées sont des auto- 

évaluations. 

Selon M. McCarrey (communication personnelle, 30 avril, 1996), 

les instruments de mesure sous forme d'auto-évaluation peuvent être 

critiqués en raison de leur niveau de subjectivité dû au fait qu'ils 

sont plutôt centrés sur les attitudes que sur les comportements des 

individus évalues. Une étude faite par Vanœ, MacCallum, Cmvert & 

Hedge (1988) a toutefois demontré que les auto-évduations de la 

performanœ au travail &aient aussi valides et discriminatives que les 



évaluations faites par les paires et les supérieurs. Les résultats 

démontrent un "X2(15)=399,15, p<.OOlw entre les méthodes d'évaluations 

(Vance  et al, 1988, p.78). 

2.1 Perœption des caractéristiques de l'emploi 

Cet instrument vérifie jusqu'à quel point un employé perçoit son 

travail de façon positive ou négative. 

Pour cette &tude, dix i t e m s  venant des deux premières sections 

du Job Diagnostic Suwey (JDS) de Hackman & Oldham (1975) ont été 

traduits et utilisés afin d'évaluer les cinq dimensions de l'emploi: la 

variété des habiletés, la signification de la tache, i'identification à la 

tâche, l'autonomie et le feedback (voir annexe A, questionnaire 1). 

Comme mentionné au chapitre précédent, le SDS (Job Diagnostic 

Survey) a été mis sur pied par Hackman & Oldham (1975) afin de 

vérifier la validité du modele des caractéristiques de l'emploi (MCE) 

qu'ils ont d6veloppé en 1976. 

Taber & Taylor (1990) ont fai t  une revue de la Littérature au 

sujet du Job Diagnostic Survey (JDS) afin de vérifier certaines de 

ses qualités psychométriques. Brièvement, les résultats ont démontré 

que la fidélité test re-test des é c h e U e s  du Job Diagnostic Survey (3DS) 

varie de faible a modérée. Il est à noter que Hackman & Oldham ( 1975, 

1980) avaient déjà souIevi5 d. La consistance interne des cinq 

dimensions du Job Diagnostic Survey (JDS) s'est aussi a v é r k  faible 

à modérée. Selon Taber & Taylor (1990) le Job Diagnostic Survey (JDS) 



a certaines limites psychométriques mais peut. lorsque utilisé 

mrrectement, fournir de  l'information valable en œ qui a trait à, la 

perception de certaines propriétés de l'emploi. 

2.2 Motivation intrinsèque et extrinsèque 

La motivation au travail peut être définie comme une force 

poussant un individu à agir dans une direction précise pour une 

certaine période de temps (Steers & Porter, 1975). Cette force peut 

être interne ou externe (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959: Deci, 

1971). 

La mesure de motivation comprend un total de 17 items. Onze 

de œ s  items ont servi à vérifier la motivation extrinsèque et 6 à 

vérifier la motivation intrinsèque (voir annexe A, questionnaire 2). 

Ces items font partie d'une version expérimentale du Job Descriptive 

Index déjà utiüsé par Daoust & Tivendel (1990) et ArsenauIt & 

Tivendel (1992) oomme mesure de satisfaction au travail. 

2.3 Mesure de performance 

Cette mesure amprend trois items vérïfiït la performance à un 

niveau qualitatif, quantitatif ainsi que la performance dans le temps 

(voir annexe A, questionnaire 3). Tel que démontré plus tât, Vance et 

al. (1988) ont fait une étude démontrant que les auto-i5vaîuations de 

la performance au travail étaient aussi valides et discriminatives que 



les évaluations d e  performance faites par les paires et les 

superviseurs. 

2.4 Mesure de  satisfaction générale au travail. 

Selon Locke (1976) cité dans Muchinsky (1993). la satisfaction au 

travail peut être définie m m m e  un état émotionnel positif résultant 

d'une évaluation de son travail ou de son expérience de travail. 

La mesure de satisfaction génerale utilisée comprend trois i t e m s  

(voir annexe A, questionnaire 9). Daoust & Tivendell (1990) ont déjà 

utiiïsé cette mesure dans une étude traitant d e  la satisfaction au 

travail. Cette mesure d e  satisfaction génerale a été wrrélée à une 

autre mesure de  satisfaction au travail (version expérimentale du Job 

Descriptive Index (JDI)) et le rapport s'est av&é significatif avec une 

corrélation de r(17)=.89, p<.Ol. 

2.5 Mesure des variables économiques et organisationnelles 

Cette mesure mmprend un total d e  13 items. Ces items ont des 

échelles bipolaires de types Likert à l'exception d'un seul i tem, où il 

est demandé aux employés d'indiquer un nombre précis. 

2.5.1 Trois items évaluent L'effet des mises à pieds (temporaires 

ou permanentes) sur la motivation et la performance au travail des 

employés (voir annexe A, questionnaire 4). 



2.5.2 Quatre i t e m s  vérifient les effets des renforcements 

personnels au niveau de l'effort et du rapport entre la performance 

et les renforcements désires (voir annexe A. questionnaire 5). Les 

renforcements personnels peuvent être une récompense telle qu'un 

enmuragement verbal de la part d'un supérieur ou d'un coéquipier, 

un bonus salarial. ou toute autre chose qu'un employé peut recevoir. 

2.5.3 Trois items vérifient l'effet des objectifs de travaii au 

niveau de la performance au travail (voir annexe A, questionnaire 6). 

Les objectifs de travail sont habituellement mis sur pied par une 

organisation ou un département afin d'atteindre un niveau de 

productivité pour un temps précis. 

2.5.4 Finalement, trois items évaluent l'effet des changements 

dans les méthodes de travd au niveau de la performance au travail 

ainsi qu'au niveau de l'économie de temps et d'énergie (voir annexe A, 

questionnaire 7 ) .  

2.6 Mesure de  personnalité. 

La mesure de personnaüté utilisée lors de cette étude est une 

version modifiée de la forme abrégée du NE0 Five Factor Inventwy de 

Costa & McCrae (1992). Eue comprend 20 items contrairement à 60 pour 

la forme abrégée de Costa & McCrae (1992) (voir annexe A, 

questionnaire 8). 



Cette mesure vérifie cinq types de personnalité, soit le 

névrotique (N). dont un score élwé indique un type qui est facilement 

emporté, se fruste vite, se sent inférieur, est incapable de résister à 

un désire et\ou de maîtriser le stress. Le deuxième type, extraverti 

(E), est marqué par la chaleur, l'activité, la recherche du contact 

social et les émotions positives. Le type ouvert (0). est imaginatif. 

sensible, curieux et tolerant. Les gens qui sont du type aimable (A), 

sont confiants, sympathiques et coopératifs. Finalement, le type 

persévérant (P) a le sens de compétenœ et du devoir, a un besoin 

d'accomplissement et d'organisation (McCrae & Costa, 1992). 

D'après McCrae (1991), œ modèle tient compte de toutes les 

dimensions maeures présentes dans les inventaires de personnaiité 

standards. La forme abrégée donne une estimation des cinq facteurs 

a 85% (Costa & McCrae, 1992). Lorsque corrélé avec le Personality 

Inventory (formule originale du NEO), la consistance interne du NE0 

Five Factor Inventory est de r=.86, 37 ,  -73, .ô8 et -81, N=1,539, ~ < . 0 1  

pour N, E, O, A et C. Les corrélations entre Ia forme révisée du NE0 

Five Factmy Inventory de  Costa & McCrae (1992) et des auto- 

évaluations se situent entre r=.24 et r=.68, N=68, ~<.05.  démontrant 

une vaiidité inter-observateurs pour œ type d'échelle (McCrae, 1991). 



Une fois que la direction a accepté de participer à l'étude, une 

lettre venant de cette derni6re a été envoyée à tous les employés afin 

de les préparer à l'étude. Cette lettre décrivait de  façon générale les 

objectifs de l'étude, par qui elle était réalisée et que 1e tout était fait 

sur  une base mnfidentielie ainsi que volontaire (voir annexe B). 

Par ia suite, les questionnaires ont été distribués à tous les 

employés. Pour la première organisation (ministère fédéral), la 

distribution s'est faite avec l'aide d'une personne désign* par  la 

direction. Pour la seconde organisation (industrie privée), 

l'expérimentatrice a distribué les questionnaires aux employés. 

Sur les questionnaires on y retrouvaient les consignes à suivre, 

une attestation déontologique, les questions ainsi qu'une demande 

d'information démographique. Pour des raisons techniques, l'ordre des 

questions a été le même pour tous les employés. Une période de 12 

jours leur a été ailouée pour compléter le questionnaire. Une fois les 

questionnaires complétés, les employés mettaient les questionnaires 

dans une enveloppe sœlïée pour fins de confidentialité et retournaient 

le tout. 

Pour la première organisation, ces enveloppes ont été retournées 

par courrier interne à la même personne qui avait distribué les 

questionnaires. Pour la deuxième organisation, les questionnaires ont 



ét6 directement retournés à l'expérimentatrice par le courrier 

conventionnel. 



Le contenu d e  œ chapitre traitera dans un premier temps de 

l'homogénéité des échantillons. Dans un deuxième temps, ii sera 

question de vérifier la validité de certains instruments de mesure 

utilMs ainsi que la validité des hypothhes. Et finalement, quelques 

analyses supplementaires seront explorées à la fin du chapitre. 

Par des analyses de  variance à une dimension, il a été possible 

de vérifier l'homogénéité des échantiuons en utilisant la performance 

et la satisfaction au travail à titre de variables critères. Il a été 

décidé de les utiliser comme critère d'homogén6ité puisqu 'elles sont 

deux variables clés du modele de Kelly (1992) (voir figure 5). Les 

analyses de variance ont &té faites au niveau de la langue, du sexe, 

des divisions, de l'ancienneté, de l'âge et de l'éducation. 

1.1 Langue 

Aucune différenœ significative a été trouvée au niveau de la 

satisfaction et de la performance au travail en œ qui a trait à la 

langue. 



1.2 Sexe 

Le deuxième échantillon a seulement été utilisé pour la 

vérification de differences entre les sexes. Aucune différence 

significative a été trouvée au niveau de  la satisfaction et de  la 

performance au travail en œ qui a trait au sexe. Par contre, des 

différences significatives ont été identifiées au niveau de  la 

personnalité et de la perception des caractéristiques de l'emploi. Les 

f e m m e s  ont tendance à être plus extraverties avec une moyenne de  3.6 

sur  un smre maximum de 5.0 (F(1,50)=7.6 p<.Ol) comparativement à une 

moyenne de 3.2 pour les hommes. ELles sont aussi plus persévérantes 

avec une moyenne de 4.2 (F=(1,50)=5.5 px.02) mmparativement à une 

moyenne de 3.9 pour les hommes. Par mntre, les hommes perçoivent 

plus d'autonomie dans leur emploi avec une moyenne de 6.1 sur un 

score maximum de  7.0 (F(1,50)=7.8 ~ 4 1 )  comparativement à 5.3 pour 

les femmes, Ceci peut être expliqué par le fait que la très grande 

majorité des femmes de cet échantillon ont des emplois de type 

soutient administratif (secrétaire, commis), donc ont moins de liberté 

au niveau de la réakation de leur travail (voir annexe D, tableau 1). 

1.3 Divisions 

Tel que mentionné dans le chapitre précédent, La maorité des 

employés se répartissent dans deux divisions; le serviœ opérationnel 

aux clients (37%) et le serviœ de soutient aux opérations (23%). 11 a 

donc été décidé de mmparer uniquement ces deux divisions. 



Aucune différence significative a &té trouvée au niveau de la 

satisfaction et de  la performance au travail en œ qui à trait à ces 

deux divisions. Par wnt re  certaines diffbrences significatives ont M 

identifiées au niveau d e  la motivation intrinsèque et de  ta perception 

des caractéristiques de l'emploi. Les employés de la division du 

serviœ opérationnel aux clients ont un niveau de motivation 

intrinsèque plus élevé avec une moyenne de 5.2 sur  un smre maximum 

de 7.0 (F(1,134)=5.7 g 5 0 2 )  comparativement à 4.7 pour les employés de 

la division du soutient aux opérations. Aussi, les analyses de variance 

démontrent que les employés du serviœ aux d e n t s  p e r ~ i v e n t  

d'avantage positivement leur emploi au niveau de la variété des tâches, 

de l'identification à la tâche, de la signification de la tâche et du 

feedback. Ils perçoivent plus de variété dans leurs tâches avec une 

moyenne de 5.5 su r  un score maximum de 7.0 (F(1,137)=9.5 g<.OO) 

mmparativement à 4.9 pour les employés du service opérationnel. Ils 

perçoivent une plus grande identification à la tâche avec une moyenne 

de 5.0 sur  un score maximum de 7.0 (F(1,137)=4.3 pg.04) 

comparativement à 4.6. lis perçoivent aussi plus de signification de 

la tâche avec une moyenne de 6.1 sur un swre maximum de 7.0 

(F( 1,137) = 12.1 g<.OO) m m  parativement à 4.5. Finalement, ils perçoivent 

plus de feedback avec une moyenne de 4.9 sur  un swre maximum de 

7.0 (F(l,l37=4.1 ge.04) mmparativement à 4.5. L'autonomie est la seule 

dimension où aucune différenœ significative n'a été sig naiée (voir 

annexe D, tableau 2). 



1.4 Ancienneté, âge et éducation 

Comme il a été mentionné au chapitre précédent. les employés 

ont en grande partie entre 11 et 15 années d'ancienne#& (43%). Il a 

donc été décidé de comparer les extrêmes de la distribution. Les 

employés avec moins d'ancienneté (moins de 10 années) ont été 

aimparés avec ceux ayant plus d'ancienneté (16 années et plus). 

Les analyses de variance n'ont signalé aucune différence 

significative au niveau de la satisfaction et de  la performance au 

travail en œ qui a trait a l'ancienneté, l'âge et l'éducation. Par 

contre, certaines différences se sont avérées significatives au niveau 

de la motivation intrinsèque, des renforcements personnels et de la 

perception des caractéristiques d e  l'emploi. Les analyses de variance 

ont démontre que les employés avec moins d'ancienneté ont un niveau 

de motivation intrinsèque plus élevé avec une moyenne de 5.3 s u r  un 

score maximum de 7.0 (F(1.139)=4.3 g<.04) wmparativement à 4.9. Ils 

affirment aussi recevoir plus de renforcements personnels que ceux 

avec plus d'ancienneté, leur moyenne est de 6.1 sur un seore maximum 

de 7.0 (F(1,139)=11.6 gd0) comparativement à 5.2. Ceci  peut être 

expliqué par le fait que les employés avec moins d'ancienne* 

ressentent un plus grand défi, leur emploi n'est pas encore 

entièrement exploré, II y a donc beaucoup de nouveauté. A l'opposé, 

les employés avec plus d'ancienneté peuvent ressentir que leur emploi 

ne leur apporte aucun nouveau défi, ils sont alors moins motivés 



et reçoivent moins de renforcements personnels. Les m ê m e s  analyses 

démontrent que les employés avec plus d'ancienneté perçoivent 

positivement deux des cinq dimensions évaluées dans leur emploi . Ils 
perçoivent plus de variété dans les tâches avec une moyenne de 5.5 

su r  un score maximum de 7.0 (F(1,139)=8.7 ~ e . 0 0 )  comparativement à 

4.9.' Ils perçoivent aussi plus de signification de la tâche avec une 

moyenne de 6.0 (F(1,139)=3.6 @<.OS) comparativement à une moyenne 

de 5.6. Il est important de mentionner que la dimension identification 

à la tâche s'est presque démarquée m m m e  une dimension perçue 

positivement par les employés avec plus d'ancienneté. 

Les employés avec plus d'ancienneté sont aussi caractérisés par 

un âge plus élevé (F(1,139)=31.23 p<.OO) et un niveau d'éducation moins 

élevé (F( 1,139) ~ 5 . 8  g<.02) que les employés avec moins d'ancienne. 

Ceci n'est pas tellement surprenant puisque les employés plus âgés 

sont habituellement sur le marché du travail depuis une plus longue 

période de temps que les employés moins âges. De plus, les exigences 

académiques ont changé avec le temps, soit en  augmentant, donc il est 

normal que les employés avec plus d'ancienneté ont en moyenne un 

niveau de  scolarité moins élevé que ceux avec moins d'ancienneté (voir 

annexe D, tableau 3). 



2. Validité interne 

Afin de s'assurer que les instruments de mesure utilisés dans 

œtte étude sont fiables, des analyses de vaiidité interne ont été faites 

pour plusieurs instruments. Pour se faire, tous les items d'un 

instrument ont été wrr&s un à un à leur somme. Lorsque la 

corrélation est significative, ceci signifie que l'item évalue le même 

critère que l'ensemble des items. 

Il a été possible de vérifier la validité interne du Job Diagnostic 

Survey, du Job Descriptive Index, de la mesure de  motivation 

intrinsèque et extrinsèque ainsi que du Five Factor Inventory. 

Certains instruments n'avaient pas suffisamment d'items tels, les 

mesures des variables organisationnelles et économiques. 

2.1 Job Diagnostic Survey (JDS) 

Le Job Diagnostic Survey (JDS) de Hackman & Oldham (1976) 

évali~ait la perception des cinq dimensions de  l'emploi (variété des 

tâches, l'identification à la tâche, la signification de  la tâche, 

I'autonomie et le feedback). La validité interne de ces items s'est 

avérée bonne avec des corrélations de Pearson variant de r(244)=.66 

e<.Ol à r(244)=.80 g<.01 (voir tableau 1). 



Tableau 1 

Validité interne du Job Diagnostic Survey (JDS) 

JDS 

Corrélations ( r )  

lmikwAs 
uuea 

iter 1 
item 2 
item 3 - 

iLhLwk 
item 1 
item 2 
item 3 

ÇiPniiicatian 
skLLtmE 

item 1 
item 2 
item 3 

Autonciiie 
item 1 
item 2 
iter 3 

i3sback 
item 1 
item 2 
item 3 



2.2 Job Descriptive Index Expérimental (JDI) 

La validité interne du Job Descriptive Index expérimental (JDI) 

expérimental s'est avérée satisfaisante puisque toutes les corrélations 

de Pearson se situent entre r(244)=.31 gc.01 et r(2441s.67 ~< .01  (voir 

tableau 2). 

2.3 Motivation intrinsèque 

La mesure de motivation intrinsèque s'est avérée valide avec des 

corrélations de Pearson se situant entre r(244)=.65 g<.01 et r(244)=.84 

e<.Ol (voir tableau 3). 

2.4 Motivation extrinsèque 

La mesure de motivation extrinsèque a .obtenu une validité 

interne un peu plus faible que ceiie de  ia motivation intrinsèque, mais 

toutefois satisfaisante. Les corrélations se situent entre r(244)=.37 

@<.O1 et r(244)=.72 p<.01 (voir tableau 4). 

2.5 Five Factor Inventory 

Le Five Factor Inventory donne un estimé de cinq traits de 

personnaiïté, c'est-à-dire les types névrotique, extraverti, aimable, 

ouvert et persévérant. La validité interne de cette mesure s'est 

avérée satisfaisante. Les  corrélations se situent toutes entre 

r(244)=.37 ps.01 et r(244)=.72 g<-01 à l'exception de l'item numéro 4 

qui a obtenu une corrélation de r(244)=.05 (voir tableau 5). Cet item 

évalue le niveau de névrotisme et se U t  c o m m e  suit "Je suis rarement 

déprimé ou triste. " 



Tableau 2 

Validité interne du Job Descriptive Index Expérimental (JDIl 

Correlations (r  1 

ITEMS 

item 1 
iteB 2 
item 3 
item 4 
item 5 
item 6 
item 7 
item 8 
item 9 
item 10 
item 11 
item 12 
item 13 
i t e i  14 
item 15 
itm 16 
item 17 



Tableau 3 

Vaiidité interne de la motivation intrinsèque 

ITEMS Correlat ions [ r 1 

Item 1 
I t e m  2 
Item 3 
Item 4 
Item 5 
Item 6 



Tableau 4 

Validité interne de la motivation extrinsèciue 

1.rews Corrélations (r)  

Item 1 
Item 2 
Item 3 
Item 4 
Item 5 
I t e a  6 
I t ea  7 
I t w  8 
Item 9 
Itei 10 
Itei 11 



Tableau 5 

Validité interne du Five Factor Inventorv 

FIVE FACTOR INVENîORY 

Corrélations ( r )  

NevFotiriue 
item 1 
iter 2 
item 3 
item 4 

lwmuxl& 
item I 
item 2 
item 3 
item 4 

Ouvert 
item 1 
item 2 
item 3 

uaatu 
item 1 
item 2 
item 3 
item 4 - 
item 1 
item 2 
item 3 
item 4 
item 5 



3. Validité théorique de la mesure de satisfaction générale 

Il a été possible de vérifier la validité théorique de la mesure 

de satisfaction générale en la corrélant au Job Descriptive Index 

Expérimental (3DI) total. C'est œ que Daoust & Tivendell (1990) ont 

fait dans une étude antérieure et obteninrent une corrélation de 

Pearson de r(17)=.89 p<.01. Dans la présente étude la validité 

théorique n'a pas été aussi &levée mais s'est toutefois avérée 

significative avec une corr&lation de Pearson de r(244)=.43 p<.01. 

4. Vérification des hu wthèses 

Dans cette section, il sera question de  vérifier les trois 

hypoth&ses de cette étude. 

4.1 Relation entre la satisfaction et la performance au travail. 

D'après la lit térature (Brayfield & Crockett, 1955: Vroom, 1964: 

Iaffaldano & Muchinsky, 1985), la relation entre La satisfaction et la 

performance au travail devrait &re environ .14 et c'est œ que 

prévoyait la première hypothèse de cette étude. Min de vérifier cette 

hypothèse, une corrélstion de Pearson entre les scores totaux de la 

mesure de satisfaction génerale et la mesure de performance a été 

calculée. Les r&ultats ont démontré un rapport de r(244)=.13 entre 



la satisfaction et la performance au travail, œ qui est près de la 

corrélation suggérée dans les études mentionnées plus tôt (voir annexe 

C). Cette fore de rapport n'explique pas suffisamment de variance 

entre la satisfaction et la performance au travail pour dire que ces 

deux variables s'influencent d e  façon fiable, 

4.2 Modèle à double paliers de  Kelly (1992) 

La deuxième hypothèse de cette &tude vérifie à l'aide de 

corrélations de Pearson, les rapports entre les déterminants proposés 

par Kelly (1992) et Ia satisfaction et la performance au travail (voir 

figure 6). Au cours de cette étude, l'effet de l'enrichissement de 

l'emploi ne pouvait être évalué puisqu'aucun changement était prévu 

au niveau de l'emploi des participants des deux échantillons. 

Voici les résultats des rapports vérifiés à l'intérieur du modèle 

à double paliers de Kelly (1992). 

4-2.1 Relation entre la perception des caractéristiques de l'emploi 

et la satisfaction au travail 

A l'intérieur de son modèle, KeUy (1992) propose un seul 

déterminant qui peut influencer la satisfaction au travail. C e  

déterminant est la perception des caractéristiques de l'emploi. Les 

résultats de cette étude ont démontré que la perception des cinq 

dimensions de  l'emploi évaluées par Ie Job Diagnostic Survey (JDS) 

(variété des tâches, signiîication de la tâche, identification à la tâche, 
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autonomie, feed back) est reliée significativement à la satisfaction au 

travail, Une moyenne des cinq corrélations entre la perœption des 

caractéristiques de  l'emploi et la satisfaction générale au travail a 

donné une moyenne corrélative de -16. Une autre moyenne corrélative 

de .31 a &té trouvée entre le Job Descriptive Index expérimental qui  

est aussi une mesure de satisfaction au travail (Daoust & Tivendeii, 

1990) et la perœption des caractéristiques de l'emploi (voir figure 6). 

4-2.2 Relation entre La perœption des caractéristiques de l'emploi 

et la motivation intrinsèque 

A l'intérieur de  son mod+le, Kelly (1992) intègre la motivation 

intrinsi5que à titre d'un des huit déterminants à la performance a u  

travail. Par contre, toujours selon Kelly (1992)' la motivation 

intrinsèque est d'abord influencée par la perception des 

caractéristiques de  l'emploi. Les resultats ont démontré que la 

perception des caractéristiques de l'emploi est reliée de façon 

significative à la motivation intrinsèque. Une moyenne des cinq 

corrélations de Pearson entre la perception des caractéristiques de 

l'emploi et la motivation intrinsèque a donnée une moyenne corréîative 

de  -41 (voir figure 6). 



4.2.3, Relation entre la motivation intrinsèque et la performance 

au travail 

D'aprb Kelly (1992). la motivation intrinsèque influence la 

performance au travail. Par contre, les analyses ont démontré aucun 

effet de la motivation intrinsèque sur  la performance au travail (voir 

figure 6). 

4.2.4. Relation entre les variables écx,nomiques\organisationnelles 

et la performance au travail 

Kelly (1992) a identifié sept variables économiques et 

organisationnelles qui selon lui, peuvent avoir un impact sur la 

performanœ au travail. EUes sont la motivation intrinsèque, les pertes 

d'emplois, les renforcements personnels, l'attente et I'instrumentaüté, 

les objectifs de travail, les changements dans les méthodes de travail 

et l'économie de temps et d'énergie (voir figure 6). 

1) La relation entre la motivation extrinsèque et les pertes 

d 'emploi s'est démontrée significative avec une corr6Iation de 

r(244)=.20 g<.Ol. 

2) Le  rapport entre les pertes d'emplois et la performanœ au 

travail s'est démontré significatif avec une corrélation de r= (244) 

p~05. 

3) Une moyenne des deux oorrélations entre les renforœments 

personnels et l'attente\inslumentalité a donné une moyenne 

corrélative de .23. 



4)  Le rapport entre l'attente\instrumentalité et la performance 

au travail s'est démontré significatif avec une mrréiation de r(244)=.18 

g < . O i .  

5) Le rapport entre les objectifs de travail et la performanœ 

au travaii s'est démontré significatif avec une c0~69ation de r(244)=.21 

p.01. 

6) Une moyenne des deux wrrélations entre les changements 

dans Ies méthodes de  travail et l'économie de temps et d'énergie a 

donné une moyenne correlative de .36. 

7) Le rapport entre Mamomie de temps et d'énergie et la 

performance au travail s'est avéré significatif avec une mrrélation de  

r(244)=.20 g<.Ol. 

4.3 Relation entre la personnalité et la performance au travail 

La troisieme hypothèse de œtte étude prévoit que les types 

ouvert et persévérant seront reliés positivement à la performance au 

travail en raison des qualités qui leur sont données par McCray & 

Costa (1992). Le type ouvert est décrit comme étant imaginatif, 

sensible, curieux et tolerant. Le type persévérant est décrit comme 

ayant un sens de compétence et du devoir, ainsi qu'un besoin 

d'acamplissement et d'organisation. Les corrélations de Pearson 

démontrent que deux des cinq traits de personnalité évalués par le 

Five Factor Inventory sont relies significativement à la performance 

au travaü. Le trait de personnaLité névrotique est corrélé 



negativeaient à la performance au travail. r(244)=-.15 g<.Ol  et le trait 

de personnalité persévérant est corrtilé positivement à la performance 

au travail, r (Z44)=,27 pd1. 

5. Analyses exploratoires 

Plusieurs rapports prévus par les hypothèses ont été faibles. 

D e s  analyses exploratoires pourront peut-être aider à mieux 

comprendre les rapports entre les variables évaluées. 

5.1 Analyses exploratoires du modtle à double paliers de KeUy 

( 1992) 

Les analyses exploratoires révèlent que le Job Descriptive Index 

Expérimental, étant aussi une mesure d e  satisfaction au travail (Daoust 

& TivendeU, 1990). est relié à plusieurs variables du modèle de Kelly 

(1992). Entre autre, le rapport entre le Job Descriptive Index 

Expérimental et la motivation intrinsèque est de r(244)=.88 ~ c . 0 1  et de 

r (244 ) =,93 p<.01 pour la motivation extrinsèque. Ces corrélations 

peuvent être comparées à celles prévues par le modèle de Kelly (1992); 

une corrélation non significative entre la motivation intrinsèque et la 

performance au travail et de r(244)=.18 ~ < . 0 5  entre la motivation 

extrinsèque et les pertes d'emplois. La f o r e  du rapport entre le Job 

Descriptive Index Expérimentai et les renforcements personnels s'est 

avéré plus élevé que œlui entre la performance au travail et les 



renforcements personnels. La moyenne corrélative est de .33 

comparativement à -17- L'importance du rapport entre le Job 

Descriptive Index Expérimental et les objectifs de travail est plus 

élevé que œlui entre la perf'ormance au travail et les 0bj~3Ctifs d e  

travail* La moyenne corrélative est de .38 comparativement à .21. 

L'importance du rapport entre le Job Descriptive Index Expérimental 

et les pertes d'emplois s'est averé presque identique à œlui entre la 

performance au travail et les pertes d'emplois. La moyenne corrélative 

est de .16 comparativement à -17 (voir annexe C). 

D'autres analyses exploratoires ont été faites afin de vérifier si 

des différences significatives existaient entre les employés satisfaits 

au travail et e u x  qui le sont moins. Pour se faire, les scores obtenus 

au Job Descriptive Index Expérimental ont été utilisés. Tel que 

mentionné plus tôt, cet instrument a déjà servi d e  mesure de 

satisfaction au travail et s'est av&é valide (Daoust & Tivendeli, 1990). 

Il a donc été décidé d'utiliser les données de cette mesure pour faire 

la distinction entre les hauts satisfaits et les bas satisfaits. La 

médiane de la distribution a servi de  point tranchant. Celle-ci était 

de Md=80, donc ceux qui ont obtenu un score inférieur à 80 ont été 

considérés comme bas satisfaits et ceux qui ont obtenu un score 

supérieur à 80 ont été consid&& comme hauts satisfaits. 

De façon générale, les analyses de variance démontrent que les 

hauts satisfaits ont reçu des smres plus élevés sur la majorité des 



mesures utilisées. Les hauts satisfaits sont caractérisés par le type 

de personnalité persévérant avec une moyenne de 4.0 (l?(1,225)=5.0 

p1<.03) comparativement à une moyenne de 3.8 pour les bas satisfaits. 

Ils ont un niveau de motivation intrinsèque et extrinsèque plus élevé 

avec des moyennes de 5.8 (F(1,228)=229.1 ~ 1 . 0 0 )  et de 5.3 

(F(1,208)=282.6 gc.00) comparativement à 4.1 et 4.0. Les hauts 

satisfaits perçoivent les cinq dimensions de l'emploi (variété des 

tâches, identification à la tâche, signification de la tâche, autonomie et 

feedback) de  façon plus positive. Les moyennes sont respectivement 

5.6 (F(1,233)=17.5 g<.OO), 5.1 (F(l,233)=13.8 ~<.00), 6.0 (F(1,231)=15.0 

pc.00). 5.5 (F(1,233)=31.4 p~00) et 5.0 (F(1,233)=18.4 p<.00) 

comparativement à 4.9, 4.6, 5.5, 4.8 et 4.3 pour les bas satisfaits. Les 

hauts satisfaits disent recevoir plus de  renforcements personnels avec 

une moyenne de 4.6 (F(1,241)=41.7 g<.OO) amparativement à 3.7. De 

plus, il semble que les objectifs de travail mis s u r  pied par 

l'organisation sont habituellement atteints et affectent la productivité 

des hauts satisfaits avec une moyenne de 5.0 (F(1,239)=20.1 @<.00) 

comparativement à 4.4. De leur &té, les bas satisfaits semblent être 

caractérisés par les types de personnalité ouvert et aimable avec des 

moyennes de 3.2 (F(1,242)=9.0 p<.00) et 2.6 (F(1,229)=7.8 ~< .01)  

wmparativement à 2.9 et 2.4 pour les hauts satisfaits. Les analyses 

de varianœ démontrent aussi que les bas satisfaits ont plus 

d'ancienneté que les hauts satisfaits avec une moyenne de 3.2 

(F(1,242)=3.4 g<.05) comparativement a 2.9 (voir annexe D, tableau 4). 



5.2 Analyses exploratoires de la variable personnalité 

A l'aide d'analyses exploratoires il a été possible de  vérifier si 

la personnalité pouvait être reliée de façon significative à des 

variables autres que La pedormanœ au travail, tel que prévu par la 

troisième hypothèse de cette étude. Premierement, des mrréiations de 

Pearson se sont avérées significatives entre le Job Descriptive Index 

Expérimental et les types persévérant, aimable et ouvert. Les 

corrélations sont de r(244)=.14 ~ < . 0 5  pour le premier de r=(244)--21 

g<.Oi pour le -nd et de  r(244)=-.26 p<.01 pour le troisi6me. Aucune 

corrblation significative a &té identifiée pour les types névrotique et 

extraverti. Deuxièmement, les analyses exploratoires ont demontré que 

la perception des caractéristiques de l'emploi et certains types de 

personnalité sont reliés. Les wrr&tions sont de r(244)=--18 &<.O1 

entre le type ouvert et la variabilité des tâches, de r(244)=.26 p ~ O 1  

entre le type ouvert et l'autonomie, de r(244)=--26 p<.01 entre le type 

ouvert et la signification de la tâche, de r(244)=-14 p 4 5  entre  le type 

aimable et la variabilité des tâches, de r(244)=.21 e<.Ol entre le type 

perséverant et l'autonomie et d e  r(244)=.21 &<.O1 entre le type 

perséverant et la signification de la tâche. Troisiemement, les analyses 

exploratoires démontrent que les types aimable et persévérant sont 

reUés significativement à la motivation extrinsèque avec des 

mrrélations de r (244)=--21 e<.Ol et de r(244)=.18 ~<.05. 

Quatrièmement, les analyses exploratoires démontrent que le type 



persévérant est relié à motivation intrinsèque avec une wrrélation de 

r(244)=-16 gg.05. Et cinquièmement, les analyses exploratoires 

démontrent que les objectifs de travail sont reliés significativement 

avec les types aimable, ouvert et névrotique avec des oorr&tions de  

r=(244)--18 g<.Ol, de r(244)=--36 g<.Ol et de r(244)=.20 g<,01 (Voir 

annexe C). 

5-3 Juxtaposition des échantillons 

Même si 1e deùxième échantillon n'a servi qu'à la vérification d e  

différences entre les sexes, les sujets d e  ce dernier ont été évalués 

avec les mêmes instruments de  mesure que e u x  du premier 

échantillon. Il a donc été d&idé de juxtaposer les moyennes 

corrélatives entre les variables du modèle à double paliers proposé par 

KeUy (1992) pour les deux échantillons. 

En regardant la figure 7, il peut être constaté que plusieurs 

ressemblances existent entre les rapports des deux échantillons- L e s  

relations entre la perception des caractéristiques de  l'emploi et la 

satisfaction au travail sont presque identiques avec une moyenne 

corrélative de -31 pour le premier échantillon et de -34 pour le second. 

11 est de  même pour les relations entre la perœption des 

caractéristiques de l'emploi et la motivation intrinsèque. Le premier 

échantillon a une moyenne corrélative de -41 et le deuxième de -45. 

Les relations entre la motivation intrinsèque et la performanœ au 

travail n'échappent pas à cette tendanœ avec une moyenne corrélative 
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de .O9 pour le premier échantillon et d e  .O7 pour le second. Les 

relations entre la motivation extrinsèque et les pertes d'emplois sont 

simiiaires puisque le premier échantillon à un moyenne mrrélative de  

.18 et le deuxième de -12. Les relations entre l'attente\ instrumentalité 

et la performance se ressemblent aussi pour Ies deux échantillons avec 

des  moyennes corrélatives de .18 pour le premier échantillon et de -24 

pour le second. Finalement, l e s  relations entre les changements dans 

les méthodes d e  travail et l'économie de  temps et d'énergie sont 

similaires avec des moyennes corrélatives d e  -36 pour le premier 

échanüilon et de .56 pour le second. 



CHAPITRE N 

DISCUSSION 

Cette étude comprenait trois hypothèses. La première hypothèse 

prévoyait un rapport d'environ -14 entre la satisfaction et la 

performanœ au travail, tout comme la littérature le démontre 

(Brayfieid & Crockett. 1955; Vrwm. 1964: Laffddano & Muchinsky 

(1985). La deuxième hypothèse tentait de vérifier plusieurs des 

rapports prévus par le modèle à double paliers de Kelly (1992). Ce 

modèle tente d 'identifier des variables qui inf luenœnt soit la 

satisfaction au travail ou la performanœ au travail. Et la troisième 

hypothèse tentait de vérifier si  un rapport existait entre la 

personnalité et la performance au travail. 

Les trois hypothèses ont eté en partie confirmées. Les résultats 

obtenus à œ sujet sont décrits dans les pages qui suivent. 

Première hypothèse 

La première hypothèse a été confirmée. La relation entre la 

satisfaction et la performance au travaii est de .13, œ qui est 

relativement près de œile trouvée dans la Littérature (Brayfield & 

Crockett, 1955; Vroom, 1964: Iaffaîdano & Muchinsky, 1985). 



Deuxième hypothèse 

La deuxième hypothèse a été en partie confirmée puisque neuf 

des dix rapports vérifiés à l'intérieur de modèle de Kelly (1992) se 

sont avérés significatifs (voir figure 6). Certaines de  ces corrélations 

sont faibles. Par contre, les analyses exploratoires ont démontré 

qu'un bon nombre de variables devant être reliées à la performance 

au travail étaient plutôt reliées au Job Descriptive Index Expérimental 

qui est aussi une mesure de satisfaction au travail (Daoust & Tivendeii, 

1990). Premièrement, la motivation intrinsèque et extrinsèque sont 

fortement reliées au Job Descriptive Index Expérimental avec des 

corrélations .88 et de .93. Ceci n'est pas bilement surprenant puisque 

le Job Descriptive Index Expérimental et les mesures de motivation 

intrinsêque et extrinsèque sont issus du même  instrument, De plus, 

étant donné que la satisfaction au travail est considérée mmme une 

attitude, il n'est pas étonnant qu'eue soit reliée à la motivation. Pour 

qu'une personne soit motivk, il est préférable qu'elie ait une attitude 

positive. Herzberg et al. (1959) en ont déjà fait mention avec les 

facteurs de contenu (les motivants) qui contribuent à la satisfaction 

au travaii. De plus, Herzberg (1966) suggère qu'une amelioration de 

la performance au travail est le résultat d'une augmentation de la 

motivation, C'est d'aiîieurs ce que le modele à double paliers de KeUy 

( 1992) suggérait. Par contre les wrrélations de Pearson à œ sujet 



se sont avérées non significatives. Deuxièmement, les renforcements 

personnels sont d'avantage reliés au Job Descriptive Index 

Expérimental qu'à la performance au travaii. Ceci signifie tout 

simplement qu'un employé qui reçoit des renforcements personnels, 

tels des bonus ou des vacances, sera plus satisfait sans que sa 

performanœ au travail n'augmente nécessairement. Cependant, ü est 

à noter que ceci est contraire à œ que suggère le modele a double 

paliers de Kelly (1992). 

Kelly (1992) n'arrive pas, aussi clairement qu'il le préconise, à 

différencier les déterminants de la satisfaction au travail et ceux de 

la performanœ au travail. Il arrive par mntre à identifier un plus 

grand nombre de déterminants qui influencent la satisfaction au 

travail. 

Troisième hymthèse 

La troisième hypothèse a été en partie confirmée. Les résultats 

démontrent que seulement le type persévérant est relie positivement 

à la performanœ au travail, signifiant que plus une personne a un 

trait de personnalité perséverant, plus sa performance au travail sera 

bonne. Par contre, des analyses exploratoires ont démontré que 

certains types de personnalité peuvent être reUés à d'autres variables 

que la performanœ au travail, tel que prevu par la troisième 



hypothèse. Premièrement, les types persévérant et ouvert sont 

carrelés significativement au Job Descriptive Index expérimental. 

Deuxièmement, il a été démontre que la perception des cara&ristiques 

de l'emploi et certains types de personnalité sont reliés. Des 

wrrelations significatives ont ét& identifiées entre le type ouvert et 

la variété des tâches, l'autonomie et la signification de la tâche, le 

type aimable et la variété des tâches, le type persévérant et 

l'autonomie ainsi que le type persévérant et la signification de la 

Sche. Troisièmement, les analyses exploratoires ont démontre que les 

types ouverts et persévérants sont reliés significativement à la 

motivation intrin-ue. Quatriemement, ii a été démontré que le type 

persévérant est relié a la motivation extrinsèque. Et  cinquièmement, 

des corrélations significatives ont été trouvées entre les objectifs de 

travail et les types aimable, ouvert et névrotique. 

De façon générale, ces analyses exploratoires démontent que le 

type de personnalité perSév&ant est le seul à être relié positivement 

à la fois à la performance au travail, & la satisfaction au travail, à la 

motivation intrinsèque et extrinsèque ainsi qu'à la perception des 

caractéristiques de l'emploi. Ce type peut être un bon employé à 

embaucher ou garder à l'emploi. Ces  résultats sont aussi intéressants 

puisqu'ils peuvent donner une certaine indication des forces et des 

faiblesses de plusieurs types de personnalité. Les  employeurs 

pourraient profiter grandement de cette infor mation. Une certaine 



prudence est nésessaire lors de I'interprétation de ces résultats 

puisque certaines mrrélations sont significatives mais pas teliement 

élevées. 

Forces de  cette étude 

Les résultats de cette étude ont plusieurs points forts. En 

premier lieu, il a été possible de mnfiimer certains faits déjà 

démontrés dans la littérature, tel que le faible rapport entre la 

satisfaction et la performance au travaii (Brayfield & Crockett, 1955: 

Vroom, 1964, Iaffaldano & Muchins k y  , 1985). Ces concepts (satisfaction 

et performance) sont presque indépendants l'un d e  l'autre, donc 

probablement influencés par des détermL-ts différents. La 

littérature démontre aussi que la satisfaction au travail peut être 

influencée par la perception des caractéristiques de l'emploi (Oldham 

& Hackman: 1976) et les résultats de cette étude ont confirmé ceci. 

En deuxième lieu, il a été possible d'identifier des nouveaux 

rapports. Les analyses statistiques ont démontré que la performance 

au travail peut être influencée par les méthodes de travail. Kelly 

(1992) prévoyait <3eci à l'intérieur de  son moà&le  à double paliers. Il 

a été aussi possible de  constater que la personnalité, en  plus d'avoir 

un impact sur la performanœ au travaii (Tett et al. 1991). peut 

influencer la perœption des caractéristiques de l'emploi ainsi que la 

satisfaction au travail. 



La méthodologie a été soiide à plusieurs niveaux. Premièrement, 

la participation des employés a été satisfaisante avec des taux de 

participation de 62% pour le premier &chantilion et de 95% pour le 

second. Ces taux sont une bonne représentation de la population 

d'employés de ces deux organisations. De plus, œtte étude n'a pas 

été faite en laboratoire où l'on retrouve des simulations de  situations 

et où les participants sont habituellement des étudiants universitaires. 

LRS échantillons utilisés comprenaient des employés et les situations 

étaient réelles. 

Plusieurs instruments de mesures ont démontré une validité 

interne et théorique satisfaisante, tels que le Job Descriptive Index 

Exp&imental (JI)I), le Job Diagnostic Survey (JDS), les mesures de 

motivation intrinsèque et extrinsèque, le Five Factor Inventory modifié 

(MO) ainsi que la mesure de ~ a t i s f = ~ o n  générale. 

Dans la présente étude, le deuxleme échantillon ne devait servir 

qu'à l'obtention d'information au sujet du sexe des employés. 

Certaines politiques et exigences de l'organisation du premier 

échantillon ont fait qu'il n'a pas été possible d'obtenir œtte 

information. Par contre, le fait d'utiliser plus d'un échantillon pour 

évaluer les mêmes hypothèses peut être un facteur positi€ à l'étude en 

permettant de gén&diser les résultats. En juxtaposant les moyennes 

des wrr4iiations entre les variables du modèle 8 double paliers de 

Kelly (1992) pour les deux échantillons, plusieurs ressemblances 



peuvent être observées (voir figure 7) .  Une première similitude est 

présente au niveau des rapports entre la perception des 

caractéristiques de l'emploi et la satisfaction au travail. Il est de 

même pour les relations entre la perception des caractéristiques de 

l'emploi et la motivation intrinsèque. Les relations entre la motivation 

intrinsèque et la performance au travail n'échappent pas à cette 

tendance. Les relations entre la motivation extrinsèque et les pertes 

d'emplois sont aussi s imiia ires .  Les relations entre l'attente\ 

instrumentalité et la performance au travail se ressemblent pour les 

deux échantillons. Finalement, les relations entre les changements 

dans les méthodes de  travail et I'éamomie de temps et d'énergie sont 

similaires. Sur dix rapports vérifiés entre les deux échantillons, six 

se ressemblent. Ces résultats permettent de croire que des résultats 

similaires seraient probablement obtenus pour d'autres échantillons 

évalués de la même façon. 

Etudes futures 

11 aurait été intéressant d'approfondir d'avantage les analyses 

exploratoires en vérifiant d'autres rapports dans cette étude. 11 

serait aussi intéressant de faire des analyses de type step w i s e  

regression puisque Kelly ( 1992) propose une direction aux interactions 

entre les variables du modèle. Les corrélations de Pearson donnent 



seulement une indication du type de relation (positif ou négatif) qu'ü 

existe entre les variables. Le  step w i s e  regression prétend donner 

une indication de la direction quasi causale de ces interactions. 

Afin de vérifier le modèle à double paliers de Keily (1992). il 

serait intéressant d'intervenir au niveau de l'enrichissement de 

l'eniploi puisque c'est œ qui est proposé par le modèle de KeUy (1992) 

(voir figure 5). Il serait alors nécessaire de faire une première 

évaluation de l'ensemble des variables du modèle et ensuite attendre 

que l'organisation intervienne au niveau de l'enrichissement de 

l'emploi. Dans un troisième volet, il s'agirait d'évaluer l'effet de cette 

intervention au niveau des déterminants de  la satisfaction et de la 

performance au travail. Maiheureusement pour cette étude, aucune 

des deux organisations prévoyait introduire dans le temps un 

changement important à leur structure ou à leur fonctionnement. 

Alors, il a fallu évaluer la situation teiie qu'elle était, compte tenu des 

ressources disponibles. 

Si œtte étude devait être reproduite, il serait avantageux de 

tenir compte des différences identifiées entre certaines sous- 

populations, tel que le sexe, l'ancienneté et le niveau de satisfaction 

au travail. 11 serait avantageux d'alterner l'ordre des questions dans 

le questionnaire dans le but d'éviter l'effet de fatigue. Il serait aussi 

profitable dans une étude future de valider les items evaluant les 

variables économiques et organisationnelles du modèle de Kelly (1992). 



Finalement, afin de s'assurer que les auto-évaluations ne soient pas 

biaisées. il pourrait être intéressant d'utiliser en plus une autre forme 

d'évaluation de la performance au travail. Une validation de l'auto- 

évaluation pourrait alors être faite. tout wmme il a eié fait par Vance 

et al. (1988). 

Conclusion 

Bref, cette étude a tenté d'identifier les déterminants de la 

satisfaction et de la performance au travail à l'aide du modèle à double 

paiiers de Kelly (1992). Les résultats ont démontré que le rapport 

entre la satisfaction et la performance au travail n'est pas 

suffisamment élevé pour dire que ces deux variables s'influencent. 

Il a été démontré que îa satisfaction au travail peut &re influencée 

par la perœption des caracte!ristiques de l'emploi, la motivation 

intrinsèque et extrinsèque ainsi que les renforcements personnels. 

Les variables économiques et organisationnelles suggérées le 

modèle de Keiiy (1992) ne se sont pas toutes révtilées des déterminants 

importants de Ia performanœ au travail. Finalement, il a été démontré 

que le type de personnalité persévérant est le seul 8 inîluencer à la 

fois la performance au travail, la perception des caractéristiques de 

l'emploi, la satisfaction au travail ainsi que la motivation intrinsèque 

et extrinsèque. 
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Annexe A 



Chers employées et employés, 

Je suis étudiante à la maitrise en psychologie industrielie\ 
organisationnelle à l'université de Moncton. Je m'intéresse à la 
satisfaction et la performance au travail et j'aimerais que vous 
participiez à une étude sur œ sujet en répondant à quelques 
questions. 

Ci-joint, vous trouverez des énoncés auxquels vous devrez 
répondre. Ce questionnaire n'évalue pas vos habiletés ou aptitudes 
personnelies, vous devez tout simplement donnez vos opinions et 
observations personnelles. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises 
réponses. 

J'aimerais aussi vous faire part que la réussite de cette étude 
dépendra de  votre participation. D e  plus, aucune information ne 
sera retenue à l'égard de votre identité. 

D e  ma part, je m'engage de rendre accessible une copie de la 
version finale de cette étude. 

Enfin, j'aimerais vous remerciez à l'avance du temps ainsi que 
de l'attention que vous amsacrerez à cette &tude, 

Sincèrement, 

Lyse Daoust 

FORMULALRB DE CONSENTEMENT 

Par la présente, vous acceptez volontairement de  participer à 
cette étude. On vous demande de répondre à des questions 
concernant certains aspects de vous-même et de votre 
environnement de travail. Cela prendra environ trente minutes. 
Votre participation demeurera confidentielie et aucune référence à 
vdre identi* sera maintenue. Finalement, notez qu'à tout moment 
vous pouvez cesser votre participation à œ sondage. 

S'il vous pïaît, indiquez votre accord en faisant un X dans 
œtte case. 



I'm a post graduate student in industrial\organlzattionai 
psychology at the University of Moncton. I'm particularly interested 
in satisfaction and performance at work, 1 would appreciate it if 
you would participate in m y  study by answering some questions. 

Included are some statements that you wili simply need to 
answer.  This questionnaire does not evaluate your skills and 
aptitudes, you sirnply need to give your personal opinions and 
obsérvations. There are no good or bad answers. 

The sucœss of this research depends on your participation. 
A h ,  no information about your identity wii l  be made. 

For rny part, 1 promise to send to the offiœ a final copy of the 
research. 

Finally, I would like ta thank you in advanœ for the time and 
attention that you will devote to this research. 

Sincerely, 

Lyse Daoust 

This form indicates that you accept voluntarily to participate 
in this research. You are asked to answer some questions 
concerning certain aspects of yourseif and of your work 
environment. This will take approximately thirty minutes of your 
time. Your participation will be mnfidential and no references to 
your identity wili be made. Finaily, note that you may stop 
partidpating in the survey at any time. 

Please, indicate your consent by making a check in this box. 



QUESTIONNAIRE I - VERSION FRANCAISE 
PERCEPTION DES CARACTRRISTIQUES DE L'PIPLOI 

Voici des items oïl l'on vous demande de décrire votre emploi le et avec le plus de 
p o s s u  en faisant un X dans la case appropriee. 11 ne faut pas utiliser cet te section afin de montrer corent 
vous aimez ou non votre eaploi. 

Jusqu 'il quel point votre e r p l o i  e x i  ge-il que vous travaf 1 lez avec d e  1 *@qufpcment mécanique. 

Tt& peu: l'emploi exige 
tres peu de contact 
avec n'importe quel 
type d'equipeient 
iécanique . 

Beaucoup: l'eiploi 
requiert presque 
cons t a n t  du t ravai 1 
avec de l'equipement 
mécanique. 

U se ~ U J X X L L Q ~ L ~  c e r W s  au~-sofeatJcf 1 B e  ~uisou'el&s ne s e n t  08s 
~'ao,lLQUer - t  B vous, mais il est TReS IMPûRTANT que vous tepondiez A TOUTES les 
questions du MIEUX que vous le pouvez. 

Est-ce qu' il y a beaucoup de vatiett dans votre emploi? Jusqu 'A quel point votre travail exige- 
il que vous fassiez differentes taches en utilisant une - d'habiletés et de talents? 
Très peu: l'eciploi exige que Beaucoup: l'emploi exige que 
je fasse touJours la même je fasse plusieurs choses. utilisant 
routine differents talents et habiletes. 

De façon générale. Jusqu'A quel point votre emploi est-il iiPorteat et a un n? Est-ce que le 
résultat de votre travail affecte de façon significative la vie ou le bien-être de d'autres 
personnes? 

Pas telleœent significatif: 
les rbsultats de ion emploi 
n'ont pas d'effet 
significatif sur d'autres 
personnes. 

Tres grande signi- 
fication; les résultats 
de ion emploi ont un impact 
sur d'autres personnes A 
plusieurs niveaux. 

Est-ce que faire votre travail vous donne de 1 ' InPonation concernant votre per Pomance 
au travail? C'est-A-dire. votre vous donne t-il des indices afin de savoir 
:usqu*b quel point vous faites bien votre travail. ceci part toute tome de "Ceedback' de 
coéquipiers(ères) ou de supérieurs(ea)? 

Très peu: l'emploi c m e  tel Beaucoup: l'emploi est 
est organisé de manière A ce organise de raniere ii ce 
que Je puisse faire indéfi- que je reçoive consta- 
niment ion travail sans ment. tout en travaillant. 
savoir si je fais bien les de 1"inforœation a f i n  de 
choses. savoir jusqu'à quel point 

Je fais bien mon travail. 



(Suite ...) 

Est-ce qu'ily a beaucoup -au niveau de votre emploi? Jusqu'a quel point est-ce que 
votre eiploi vous pemet de décider coœent Caire le travail? 

Tres peu: l'emplof ne me 
d 0 ~ e  pas la chance de 
faire le travail c r n t  
et quand je le veux. 

Beaucoup: l'emp1oL me donne 
la responsabilité de decider 
corent et quand Paire le 
travail. 

Jusqu'B quel point est-ce que votre emploi vous permet-il de faire un travail su.? C'est- 
8-dire du début B la fin. 

k s  taches ne sont qu'une 
petite partie du travail iî 
faire. Les résultats de mon 
travail ne sont pas visibles 
A la toute Pin. 

Mes taches sont une grande 
partie du travail B faire. 
Les résultats de mon travail 
sont visibles d la toute 
fin. 

Voici des 6nonc6s 00 l'on vous demande d'indiquer jusqu'8 quel point ils décrivent votre emploi. Encore une 
fois, il faut faire ceci le plus objectivement possible sans utiliser cette section afin de montrer c r n t  VOUS 
aimez ou non votre emploi. 

En vous basant sur cette échelle. indiquez un chiffre dans l'espace vide d cbté de chaque enonce. 

Non. pas correct 
du tout . 

Oui. tout B 
fait correct 

, Cet emploi exige que j'utilise un certain nombre d'habiletés complexes. 

- L'emploi est organisé de manière a ce que Je n'ai D- la chance de faire une partie du 
travail du début d la Pin. 

Seulement en faisant le travail exige ceci m donne la chance de savoir si je fais bien 
ou non ion travail. 

L'emploi est relativement simple et répétitif. 

. Cet emploi en est un où plusieurs autres personnes peuvent être affectées par caœent bien 
le travail est fait. 

Cet erploi ap- la chance d'utiliser mon initiative ou jugement personnel lors 
de l'accœplissement du travail. 

- Cet emploi me donne la chance de corplétement teruiner les parties d'un travail que j'ai 
debuté. 

L'emploi donne d'indices concernant l'efficacité de ma performance. 

. Cet emploi me donne plusieurs opportunites de faire mon travail de facon libre et 
indépendante. 

De façon générale. l'emploi come tel n'est D= tellement significatif au important. 



QUESTIONNAIRE 1 - VERSION ANGLAISE 
PERCEPTION DES CARACTERISTIQUES DE L'EMPLOI 

Here a r e  sore items where you a r e  asked t o  descr ibe your Job a s  Try t o  toke your 
descr ip t ionas  m a t e  as Dossible byialring an X i n  the  appropriate sect ion.  Please d o m  use t h i s  part of 
the questionnaire t o  show h w  much you l i k e  o r  d i s l i k e  your job. 

To wha t exten t does your Job reçu1 re you to work wi th mechanical equfpuent ? 

Very l i t t le:  the Job requires  Very -ch: the job requires 
a l m s t  no contact  with a l w s t  constant work with 
mechanical equipaent of mechanical equipment . 
any kiad. 

v e w  d i f  C .  -wer . or not -le in but i t  is 
VERY IHPORTANT tha t  you ansver AU of the  quest ions i n  the  @EST vay that  you cm.  

How much varietv is there i n  your job? That is. t o  what ex tea t  does the job require  you to do 
mauy d i f f e r en t  things at vork. usine a va r i e ty  of your s k i l l s  and t a len ts?  

Very l i t t lc;  the job requires  Very much: the job requires 
me to  do the same rout ine m e  t o  do maay d i f f e r en t  
over and over again. things. using a nwber  of 

d i f  fe ren t  s k i l l s  and ta len ts .  

In general,  how o r  1s your Job? That is. a r e  the r e s u l t s  of your work 
l ike ly  to  s i gn i f i c an t l y  a f f e c t  the l i ve s  o r  -11-king of other  people? 

Not very s i gn i f i c an t :  the Highly sigxtificant:  the  
outcoies of ly work a r e  outcoaes of ry vork can 
W l ike ly  t o  have important a f f e c t  other people i n  very 
e r f ec t s  on o ther  people. important ways. 

To what ex ten t  does daine Job provide you with information about your work 
perlomance? That 1s. does the actual  hlpf- provide clues about how well you a r e  doing - 
aside f r w  any *teedbackN CO-workers o r  supervisors  may provide? 

Very l i t t l e :  the  job i t s e l f  is Very much; the Job is s e t  up 
s e t  up so  1 could work for-  so  t ha t  1 ge t  a l m s t  constant 
ever without finding out  *SeedbackU as  1 work about 
how well 1 am doing. how well 1 am doing. 



(Sui te. . . ) 

H w  iuch is there in your Job? That 1s. to what extent does your Job perœit you to 
decide on your h w  to go about doing tbe work? 

Very little: the job gives me Vety much: the job gives 
aliost no personal wsaym me aliost coaplete respon- 
about hou and when the sibility for deciding hou 
work is done, and when the work is done. 

To what extent does yaur Job involve doing a -lem -ece of w-? That is. 
is the Job a ctmplete piece of work that has an obvious beainning and end? 

My Job is only a tiny part of My job involves doing the 
the overall piecc of work; whole piece of' vork, frœ 
the results of .y activities start ta finish: the results of 
canaot be seen in the final iy activities are easily seen 
produc t or service. in the final product or service. 

Here are soœe statements where you are asked to indicate whether each statement i s  an asxuca& or -rate 
description of pour job. Once again, try to be as objective as you can in deciding to what extent each statement 
descrfbes your job - regardless of whether you like or dfslike your Job. 
Based on tbe Collawing scale. wrîte a nwber in the blank beside eacb statement. 

Very inaccurate Very accura te 

The Job requires me to use a aumber of colpiex or hiah-level skills. 

The Job is arranged so that 1 do ppt have the chance to do an entfre piece of work Prom 
beginai- to end. 

Just doing the work required by the job provides urny chances for me to Oigure *ut h m  
well 1 am doing. 

The job i s  qulte simple and repetitive. 

This job is one where a lot of other people can be affected by how well the work 6 e t S  
done. 

The job deaieJ any chance to use my personal initiative or judgent in carrying out 
the work. 

The job provides me the cbance to cœpletely finish the pieces of work 1 begin. 

The job itself provides very lktt clues about whether or oot 1 am perforrfng well. 

The job gives ie considerable opportunity for independence and Preedor in h w  1 do the 
work . 
The job itself 1s pgt very significant or important in the broader scheme of things. 



QUESTIONNAIRE 2 - VERSION FRANCAISE 
MOTIVATION INTRINSEQUE ET EXTRINSEQUE 

Voicides Cacteurs qui font souvent partie du travail. S.V.P. indiquez Jusqu'A quel point ces derniers peuvent 
contribuer A votre satisfaction ou B votre insatisfaction. en fatsant un X dans la case appropriee. 

Contribue 8 Contribue 
M D  a ia 
insa t is rac t ion sathfaction 

Les conditions de travail 

La position sociale (statut) (coi.ent ton 'jobw est vu par 
les autres). 

La securite d'emploi (garder ton emploi). LLLLLUJ 
La securité au travail (pas d'accidents). 11111111 
Sens d'avoir accompli quelque chose. L L u L L u  
Etre reconnu pour son travail. LLLlud 
Etre responsable (avoir de la responsabilité). u 
Les possibilités de croissance personnelle. LLLLuu 
Le travail en lui-même. 11111111 
Les politiques et adrtnistrations de l'organisation. LLLLuAJ 
La supervision ( technique de) - 
Les relations interpersonnelles avec votre superviseur(e). LLlLLLu 
Les relations interpersonnelles avec tes subalternes. S'il 
Yalieu* i i i i i i i i u  
Les relations &nterpersonnelles avec tes compagnes de 
t raveil. 

Le salaire. U 
L'avancement et les praœotions. 11111111 
Des facteurs venant de votre vie personnelle. e.g. votre 
famille. 



QIESTXONNAIRE 2 - VERSION ANGLAISE 
Mm IVAT f ON I NTRINSEQUE ET EXTRI NSEQUE 

lere are a nuaber of items which are often part of the Job or of the conditions under whith we work. Please 
indicate to what exteat you thfnk eacb contributes to your job satlstaction or to your dissatisfaction by iaking 
an X in the section that is the more suitable to you. 

Cont ri butes Cont ribu tes 
to W to my sa- 
dissatisfaction tisfaction 

Working conditions 

Job status ( h w  others see your job) .  

Job security (keeping the job) .  

Security at work (no accidents). 

Feelings of achieveient . 

Recojni t ion for work done. 

Having responsibllity. 

Possibilities of persona1 grwth. 

The work itself. 

Company (or organizational) policies and abiinisttation. 

Techniques of supervision. 

Relationships with supervisor. 

Relationships with subordinates. 
(-1 

Relationships with CO-uorkers. 

The salary. 

Possibilities Cor prorations and advancement. 

Influences f r o i  your persona1 lire (e.g. family). 



4UESTIONNAIRE 3 - VERSION FRANCAISE 
PERPORMANCE AU TRAVAIL 

Voici quelques questions au sujet de votre productivltik au travail. La productivité d'une employCe ou d'un 
employe peut etre determinée par la quantité ou la qualité de travail qu'il fait. S.V.P. lndiquez oil se situe 
W e  m e a u  de DT- en faisant un X dans la case appropriée. 

En vous comparant d d'autres erployes(ees) 
raisant un travail similaire au vbtre. est- 
ce que vous produisez - au - 
(quantitîil qu'eux? 

En vous comparant & d'autres employés(ees) 
faisant un travail similaire au v8tre. est- 
ce que votre productivité est - ou - 
(quaifte) que la leur? 

Moins Plus 

Pl re Ml eux 

En vous comparant votre dernier emploi ou Pf re Hl eux 
dans les prmlers temps c o r e  eiployé(e) 
pour cette or#anisatlon. est-ce que la 
quantité ou la qualite de votre productlvlt& 
est iieux maintenant qu'elle etait avant? 

VERSION ANCLAISE 

Kere are some questions concerning your productivlty at wrk. The productlvlty o r  an employee can be determine 
by the quantity or quallty of his or her vork. Please indlcate vhat you thid m u r  levd of ~roQyCtivity 1s by 
making an X ln the right section. 

Comparlng your uork wlth that of other Less .Ha te 
employees dofng a sfmilar job. would you Say 
you produce u>re or leag work than they do? 

Comparing your work with that of other Worse üetter 
employees doin# a slmilar job, ~ u l d  you say 
the quallty of your work 1s better or worse 
than thelrs. 

Comparing the work you do naw vith that ln 
your last Job or when you were a nev 
employee for thls organlzation. muld you 
say the quantity or quality of your vork 1s 
hg.Ugx now that it was in the past. 

Worse Better 



QUESTIONNAIRE 4 - VERSION FRANCAISE 
!USES A PIEDS 

Voici qoelques questions au sujet de mises B pieds (lay a E )  qu'il aurait pu avoir & votre organisation. 

Vous &tes environ 50 employés(ées) au Siege Social. Depuis les deniers 12 mots. selon vous, 
combien de mises pieds teaporaires ou pemaneates ont éte faites? Indiquez le nombre que vous 
croyez le plus Juste dans cette case. 

n 
Les mises à pieds peuvent avoir un impact sur les employCs(ées) et leur travail. S.V.P. indiquez Jusqu'à quel 
point ces mises & pieds ont eu -t s- et votre t r a v w  en faisant un X dans la case appropriee. Sf 
aucune mises 8 pieds ont étt faites. indiquez si cela a eu w r  votre t-. 

Selon vous. ce nombre de mises B pieds 
(indiqué dans la case) affecte-il votre 
productivi te au travail? 

Diminue ma Améliore ma 
productivité productivitii 

Selon vous. ces mises ti pieds ont-elles Diminue ma Améliore ma 
affecté votre motivation au travail? motivation motivation 

VERSION ANGLAISE 

Here are s w e  questions concemina lay-offs that m y  have occurred in this organization. 

You are about 50 employees in the Head Office. Since the last tvelve ionths. in your opinion. 
howiany temporary and perianent lay-orfs have k e n  made? Indicate the nuiber 
the in this box. 

n 
Lay-offs can have an impact on employees end there work. Please indicate haw these lay-offs bave an 
Y O I L ~ ~ ~ S ! !  by makina an X in the right section. 1 f no lay-orfs have k e n  made, indfcate if bas Rad 
m-0 

In your opinion. does this number (in the Diiinishes Betters y 
box above) of lay-otls affect your work my productivity productivity 
produc tivi ty? 

In your opinion. do these lay-offs aft'ect Diiinishes Betters my 
your work motivation? my motivation motivation 



QUESTIONNAIRE 5 - VERSION FRANCAISE 
RENFORCEMENTS PERSONNELS 

Vofci quelques questions concernant les renforcements personnels. Ces renforcements peuvent être une récompense 
coœe un encouraueiient verbal de la part d'un supérieur ou d'un coéquipier. un bonus salarial. ou toute autre 
chose que vous pouvez recevoir en tant qu*erploye(e). S.V.P. indiquez Jusqu'8 quel point les renforcements sont 
g&ma&s et iuMrtants dans votre travail en faisant un X dans la case appropriée. 

Trouvez-vous que vous avez eu des Peu de ûeaucoup de 
renforceeents cet te semaine (verbaux. renforcements renforceien ts 
financiers. etc.)? u 
Dans cette organisation. est-ce qu'il y a Pas de Beaucoup 
selon vous un entre la productiviti! et lien de lien 
les résultats (rentorcerents) par 
les employbs? 

Selon vous. si vous avez une 
au travail. obtenez-vous ce que 

vous C r  renrorceaent? 

Selon vous. si vous mettez beaucoup g 'effort 
au travail, est-ce que votre productivitP 
est affectée? 

Non pas 
du tout 

Oui tout 
d fait 

Diminue Améliore 

VERSION ANGLAISE 

Here are soae questions about persona1 reinforcements. These reinforceaents can be a rward sucb as a verbal 
encouragement troi a superior or a colleague, a salary bonus or any other reinforceaents that you can receive 
as aa eiployee. Plcase indicate to wha t ex tent reinforcements are Dresent and in your work by iakiag 
an X in the right section. 

Have you received s œ e  reiaeorcements this Llttle A lot of 
week (such as verbal. financial. etc.)? reinforcement rein forcereu t 

In your opinion, is there a clear l i a  No link A link 
be tveen produc tivi ty and the resul ts 
(reinf'orcements) & by the employees? 

In your opinion, if you rreriorr well at No. not 
work. do you get the reinÎoreements that you at al1 

Yes . 
very iuch 

In your opinion. when you put a lot of Dirinishes my Betters my 
SLUSKL into your work, is your productivity productivi ty produc t ivi t y 
af fected? 



QUESTIONNAIRE 6 - VERSION FRANCAISE 
OBJECTIFS DE TRAVAIL 

Voici certaines questions au sujet des objectifs de travail. Les objectifs de travail peuvent étre mis sur pied 
par 1'orSanisation. le dtipartement ou le service auquel vous faites partie afin d'atteindre un certain niveau 
de productivit&. S.V.P. indiquez jusqu'8 quel point les objectifs de travail sont- et dans 
votre travail en faisant un X dans la case appropriee. 

Selon vous. est-ce que votre organhation Non. pas Oui. 
fixe des objectifs de travail ou de du tout beaucoup 
productivi tC P atteindre pour un temps Sine? 

Selon vous. si l'organisation fixe des Ra remen t Toujours 
objectifs de travail p~ en fixerait dans le atteints atteints 
futur. est-ce que ces objectifs seraient 
atteints? 

Selon vous. si la compagnie fixe des Non. pas Oui, 
objectifs de travail p~ en flxerait dans le du tout beaucoup 
futur, est-ce que votre productivité serait 
amélioree? 

VERSION ANGLAISE 

Here are soie questions about work objectives. Work objectives can be established by the organization, 
department or service that you are a part of in order to reach a certain level of productivity. Please indicate 
hov r>resent and iu!acbU are work objectives by making an X in the right section. 

In your opinion, does the organization you NO. not 
work for establishes work or productivity at al1 

Yes . 
a Lot 

objectives to be reached in a certain tiie 
delay . 

In your opinion. if your organizatioa Rarely Alvays 
establishes work objectives q~ would reached reached 
establish sore in the future. would these 
obJec t ives be reached? 

In your opinion. if the organization you NO. not Yes . 
work for establishes vork objectives Pt at al1 a lot 
would establish sore in the future. would 
your productivity be affected? 



QUESTIONNAIRE 7 - VERSION FRANCAISE 
METHODES DE TRAVAIL 

Voici certaines questions concernant vos &thodes de travai 1 et certains changements qui pourraient avoir eu 1 ieu 
au niveau de celles-ci. S.V.P. indfquez Jusqu'B quel point les methodes de travail ont sur vous et 
votre travail en faisant un X dans la case appropriée. 

Selon vous. est-ce qu'il y a eu des 
~hanaements dans vos mathodes de travail 
depuis les 12 derniers mois? 

Selon vous. si des chanuerents au niveau de 
vos méthodes de travail ont et& faits gy 
étaient faits dans le futur, pouvez-vous 
nous dire si cela pourrait affecter votre 
productivi te au travail? 

Selon vous. ces changements dans vos 
méthodes de travail vous permettraient-ils 
d'économiser du temps et de l'effort au 
travail? (Si aucun changement n'a eu lieu 
depuis les 12 derniers mois. pouvez-vous 
nous dire Si des changements dans vos 
itithodes de travail vous permettraient 
d'économiser du temps et de l'effort dans 
votre travail?) 

Non. pas 
du tout 

Oui. 
beaucoup 

Non, pas Oui. 
du tout beaucoup 

VERSION ANGLAISE 

Here are same questions concerning your work methods and certain 

Non. pas 
du tout 

Oui. 
beaucoup 

iadicatc how iuch of an vork methods have on 

In your opinion. in the past twelve months 
has there been any changes in your uork 
me thods? 

In your opinion, if changes in your work 
methods have occurred pt would occur in the 
future. can you tell us if there changes 
would affect your work productivity? 

In your opinion, would these changes ln your 
work iethods #ive you the chance to Save 
time and effort at work? ( I f  they wre no 
changes in your vork methods in the last 
twelve wnths. can YOU tell us if future 
changes in your work iethods could Save you 
tiie and eflort at work?) 

changes that could have occurred. Please 
your work by iakiag an X in the right section. 

No. not 
at a11 

Yes . 
a lot 

No, not 
at al1 

Yes . 
a lot 

No, not 
at al1 

Yes , 
a lot 



QUESTIONNAIRE 8 - VERSION FRANCAISE 
PERSONNALITÉ 

Voici plusieurs énoncés qui peuvent vous decrire. S' il vous plaf t indiquez jusqu'à quel point chaque enonce vous 
dkcrit en faisant un X dans la case appropriée. 

Forteiient en Fortement 
ddsaccord d ' accord 

Je oe suis pas du genre r'lnquitkter. 111111 
Je n'aime pas perdre mon temps d rl!vasser. LLL.LLJ 
Je me sens souvent inferieurle) aux autres. 111111 
Une fois avoir trouvé la bonne manière de 
faire quelque chose. J'y  tiens. 

Quand je ressens beaucoup de stress. parfois 
je sens que je vais taber en morceaux. 

Je ne me considère pas particulièrement 
joyeux(se1. 

Je ne suis pas une personne trop organisée. 111111 
Je préfère coopérer avec les autres qu'etre 
en competition avec eux. 

La poésie n'a peu ou pas deef Cet sur moi. 111111 
J'ai un ensemble de buts précis et je 
travail B les atteindre de façon organisee. 

Je prbfere souvent faire les choses seules. 111111 
Je sens souvent que je déborde d'energie. 

Je travaille fort pour atteindre mes buts. 

Il y a des gens qui me pensent f rold et 
calculateur( trice). 

Quelques fois je suis moins fidèle ou fiable 
que je devrais l'etre. 

Je suis rarement deprimé ou triste. 

Je suis une persorne productive qui coiplete 
touJours le travail B faire. 

Si je n'aime pas quelqu'un. je leur laisse 
savoir . 
Je prefère faire ion propre chemin que 
d'Ctre le "Leaderc des autres. 

Si c'est nbcessaire. je suis pr&t d 
manipuler les gens afin d'obtenir cc que je 
veux. 



QUESTIONNAIRE 8 - VERSION ANGLAISE 
PERSONNAL ITE 

Here are sare statements that c m  describe you, Please indicate to what extent these stateœents describe you 
by making an X in the right section. 

S trongly Stronaly 
disagree agree 

1 am not a worrier. 

1 don't like to waste ry tiae daydreaming. 

I often feel inferior to others. 

ûuce I ffnd the right vay to do sarething. 1 
stick to it. 

When I ' r  under a great deal of stress. 
sometires 1 feel like I'i goin# to pieces. 

1 don't consider myself especially 'light- 
hearted . 

1 am not a very iethodical persoa. 

1 would rather cooperate with others than 
compete with thea. 

Poetry has little or no errect on me. 

1 have a clear set of goals and work toward 
them in an orderly Pashion. 

1 usually prefer to do things alone. 

1 often feel as if I'm burstfng with eaergy. 

1 work bard to accoiplish my goals. 

Soie people ihiak of me as col& and 
calcula t hg. 

Scmetires I'i not as dependable or reliable 
as I should be. 

1 am seldoi sad or depressed. 

1 am a productive person who always lets the 
job done. 

If I don't like people. 1 let tbem knar it. 

1 vould rather go ry own way than be a 
leader OF others. 

If necessary. 1 am willing to ianfpulate 
people to get what 1 want. 



QUESTIONNAIRE 9 - VERSION FRANCAISE 
SAT 1 SFACT ION G m W  

Voici quelques questions concernant votre évaluation g&WaJg de votre milieu de travail. s'il vous plaît répondez 
ea faisant un X dans la case appropriee. 

Les primes financiçres ne sont pas Pas 
importantes poar moi. (Si dans votre cas impor tantes Impottantes 
les primes financieres ne s'appliquent. 
S.V.P. répondez comme si elles 
s'appliquaient). 

Tout comptes faits. je suis trés Pas du 
satisTait(e) de mon choix de carriére. tout 

Oui 
beaucoup 

Si l'on me demande de faire du surtemps Non Oui 
(over time) . je refuse presque toujours? jamais toujours 
(Si dans votre cas on vous demande Jamais de 
faire du surtemps. S.V.P. rdpondez core si 
on vous demandait d'en faire). 

VERSION ANGLAISE 

Here are soie questions concerning your irenerel evaluation of y w r  vork. Please answer them by making an X in the 
right section. 

Financial bonuses are not important to M. Ko t 
( If in your case financian bonuses do aot important Important 
applicate, pleese ansver as if they would). 

In general. 1 am very satisfied with .y No t 
choice of career. at al1 

Very 
iuch 

If 1 am asked ta do same over- time. 1 
always refuse. ( I r  ia your case your are 
never asked to do s œ  mer-time. please 
aaswer as if you were asked ta do s-). 

No 
ncve r 

Yes 
always 



VERS ION FRANCAISE 

1 Çervices consultatifs 1 1  

- que 25 

25 35 

1 Gestion de qualité et formation 1 1 

36 A 4 5  

16 à 55 
I 

56 B 65 

66 et + 
? 

Servi ce d ' informatique 

I 

1 

I 

1 Comptabilité et vérification 1 
t Service opérationnel aux clients1 f 
Soutient aux opérations I I  

(Cochez seulement une seule case) 

ColMgial complet 

l Autre 

Si vous avez des corentaires (positifs ou négatifs) sur l'exercice que vous venez de faire ou votre travail en 
genkral. S.V.P. n'hésitez pas B les kcrire. 

L'NE POIS LE QüESTIONNAIRE COHPLéTE. S.V.P. LE HEïïRE DANS -PF WI Y JO- ET' m'TER LE TOUT Au' PLUS 
TARD LE 1994. 



VERSION ANGLAISE 

I ~àvisory services I I 
b 

O to 4 

5 to 10 ( euality management and training 1 1 
11 to 15 

r 

16 to 20 

21 to 35 
I 

26 and + 
1 

1 A c c ~ t l n g  and verillei tion 1 1 
I 

I 

1 Client operational services 1 1 

(IR (Check only one box ) 

lzth grade ccmplete 

Col lege carple te 

1 University incompletel 1 

Otber 

If you have any c'nts (good or bad) about this study or your job in genetal. please do not hesitate t o  write 
them. 

TWWX WHI FOR YOUR COUABORATION. 



Annexe B 



NOTE DE SERVICE 
VERSION FRANCAISE 

Sondage auprès des employé(e)s 

Récemment, la Direction fut  approchée par une étudiante de 
l'universite de Moncton afin de participer à une étude traitant de la 
satisfaction et de laperformance au travail. Cette étude fait partie de 
son projet de thès. L'équipe de gestion de la Dierection a accepté 
d'appuyer et d'aider cette étudiante en lui permettant e faire son 
-de auprès de  notre organisation. En même temps, cette démarche 
coincide avec les objectifs qui visent à obtenir du feedback relatif à 
notreréœnte réorganisation. C e  questionnaire vous sera distribué la 
semaine prochaine. 

En raison des nombreux changements survenus dans notre 
organisation au cours des deux dernières années, œtte étude servira 
a titre de réflexion des effets que ces changements ont eu. Nous 
vous incitons deonc de participer à œtte eude ,  à la fois pour aider 
une étudiante à terminer ses études, mais aussi afin d'obtenir de 
l'informantion pertinente pour l'organisation. 

Vous pouvez être assurés que œtte étude sera faite en toute 
confidentialite et sur une base volontaire. 

Les résultats du sondage vous seront mmmuniqués une fois l'étude 
wmplétée. 

Nous aimerions vous remercier à l'avance de votre milaboration. 

La direction 



NOTE DE SERVICE 
VERSION ANGLAISE 

Employee survey 

Recently, the Directorate was  approached by a graduate student 
from Université de Moncton who inquired if, as a part of hec thesis 
project, she could conduct a survey of employee satisfaction and 
performance at work. This study w i i i  be an i m p o r t a n t  part of her 
thesis project. The Directorate Management Team has consented to 
support and help this student by letting her conduct this suwey in 
our organization. This initiative wincides with our objectives to seek 
your feedback relative to our reœnt  reorganization. The questonnaire 
will bi distributet3 to you next week. 

Due to numerous changes that have occured in our work place over 
the past two years, the study wiii serve as a reflection of the effect 
these changes have had. Therefore, w e  urge al1 of you ta take part 
in this survey so that we mn help this student finish her education, 
as weU os. obtain useful information for the organhation. 

Please be assured that this study wil l  be entirely confidential and 
voluntary, and the results of the survey w u  be for informationnal 
purposes only. 

The results of the suwey will be conveyed to you onœ the study 
has been oompleted. 

Thank you in advance for your cooperation. 
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Matrice de Corrélations 

NE0 30s 
7 J 

1 % 1 J 

JM Strtk M.I. M.€. Apkd M. Obj Chang Pmd N E A O C SW T u k  Tmk. Fwd kilori 
id JI - 1 

.4iea 1 .M.* 1 .I~* 1 .lee 1 .33'* 1 .38** 1 .01 1 .12 1 -06 1 a 1 -.21 1 -,26 1 . 1 4  1 .33** 1 .28" 1 .42** ( ~ 2 ~ .  1 .28.* ( 

Significatif p=0.01 

Significatif p=0.05 
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Tableau 1 
Moyennes ainsi que les analyses de variance des mesures de 
personnalité et de ~ e r œ ~ t i o n  de l'emploi selon le sexe. 

Moyennes (ml Moyennes (ET) d l  F P 

Kévro t ique 
Extravertie 
Ouvert 
Aimable 
Perseverant 

Variet6 de la tacbe 
Identification la tache 
Siuni Pic8 t ion de la tache 
Au tonaie  
Feedback 

Significatif 
n=52 
ET=&cart-type 
dludegres de liberte 



Tableau 2 

Moyennes ainsi que les analyses de variance des mesures de motivation 

et de perception de l'em~loi selon la division. 

Service aux clients Soutient opérationnel 

MESURES 

Int rias&que 
Extrinsèque 

Variéte de la tache 5.5 (1.0) 4 . 9  (1 .3)  1.137 9.5 0.00* 
Identification B la tache 5.0 (1.1) 4.6 ( 1 . 4 )  1.137 4.3 0.04* 
Sianification de la tache 6 . 1  t .93)  5 - 5  (1.2) 1.137 12.1 0.00* 
Autonomie 5.2 (1.0) 4.9 (1.2) 1.137 2.5 0.11 
Feedback 4 . 9  (1.1) 4.5 (1 .3)  1.137 4 . 1  0.040 

* Significatif 
~1241 
ETxécart-type 
dlrdegrés de liberté 



Tableau 3 
Moyennes ainsi que les analyses de variance des mesures de mdivaticm 
et de renforcements personnels selon L'ancienneté. 

-- .. 

U o i  ns d 'ancienne te Plus d 'anciennete 

llESURES Moyennes (ET) Moyennes (ET) dl F e 

Variete de la tache 4 -9  
Identification al  la tache 4.7 
Signification de la tache 5.6 
Au tonarie 5 .0  
Feed back 4.7 

Significatif 
ni244 
ET=&car t- type 
dlxdegrés de liberte 



Tableau 4 

Moyennes ainsi que les analyses de variance de l'ensemble des mesures 

selon le nivezu de satisfaction au travail. 

SATISFACTION AU TRAVAIL 

*Bas aatisfai tsw -Hauts satisfaitsg 

Moyennes (ET) Moyennes (ET) d l  F l! 

Névrotique 
Extrevertie 
Ouvert 
Aimable 
Pe rsevé ran t 

rmîxaum 
Intrinséque 
Extrinseque 

VariCtb de la tache 
Identification à la tache 
Signification de la tache 
Au toutmie 
Feedback 

Siguificatir 
ni244 
ET=bcart- type 
dl=dagrés de liberte 
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