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Faits saillants 

 Seulement 2,2 % des répondant·es exercent leur travail sur les lieux physiques de 
l’employeur chaque jour de la semaine, alors que les trois quarts d’entre eux (75,5 %) 
sont en télétravail trois jours ou plus par semaine. 

 Plus de 80 % des personnes répondantes souhaiteraient pouvoir déterminer elles-mêmes 
le nombre de jours de travail mensuel en télétravail, selon leurs besoins. 

 L’avantage perçu de se déplacer sur les lieux de travail et l’agréabilité perçue d’une 
journée de travail en présentiel sont faibles : les répondant·es déplorent le manque de 
valeur ajoutée du déplacement, des lieux physiques désuets ou non ergonomiques et une 
diminution de leur productivité, entre autres. 

 Le niveau de satisfaction à l’égard de l’expérience de travail hybride est très partagé : 
41,4 % se disent très insatisfait·es ou insatisfait·es, alors que 42,3 % se disent satisfait·es 
ou très satisfait·es. 

 Le degré d’engagement envers l’organisation est faible. Le score moyen d’engagement 
des répondant·es a d’ailleurs diminué par rapport à la collecte réalisée en février 2022. 

 Le soutien social dont bénéficient les répondant·es est élevé, et particulièrement le 
soutien de la part des collègues. 

 Le temps moyen de déplacement entre le lieu de travail et le domicile est associé 
négativement à l’engagement organisationnel, à la satisfaction au travail, à l’intention de 
rester dans l’organisation, à l’agréabilité et à l’utilité perçues d’une journée de travail en 
présentiel et à la satisfaction envers l’expérience de travail hybride. 

 La perception d’agréabilité d’une journée de travail en présentiel a un effet positif sur la 
satisfaction envers l’expérience de télétravail, sur l’intention de rester dans 
l’organisation, sur la satisfaction au travail et sur l’engagement organisationnel. 

 Dans un même ordre d’idées, la perception d’utilité d’une journée de travail en 
présentiel exerce un effet positif sur la satisfaction envers l’expérience de télétravail et 
sur la satisfaction au travail. 

 La demande psychologique au travail influence négativement la satisfaction envers 
l’expérience de télétravail, l’intention de rester dans l’organisation et la satisfaction au 
travail.  

 Le soutien social au travail et la latitude décisionnelle engendrent un effet positif sur la 
satisfaction envers l’expérience de télétravail, l’intention de rester, la satisfaction au 
travail et l’engagement organisationnel. 

 L’adéquation personne/organisation a une incidence positive sur la satisfaction envers 
l’expérience de télétravail sur l’intention de rester dans l’organisation, sur la satisfaction 
au travail et sur l’engagement organisationnel. 

 L’adéquation personne/supérieur·e influence de façon positive l’intention de rester 
dans l’organisation, la satisfaction au travail et l’engagement organisationnel. 
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Tableau 1. Synthèse des moyennes des variables à l’étude  
 

Variables 

Score global moyen 
(/5) 
Phase 2 -  
Octobre 2022 

Score global moyen 
(/5) 
Phase 1 - 
Février 2022 

Perception à l’égard de l’expérience de travail hybride 

Satisfaction à l’égard de l’expérience de travail 
hybride 

3,01 - 

Perception d’agréabilité d’une journée en présentiel 
au travail 

2,74 - 

Perception d’utilité d’une journée en présentiel au 
travail 

2,24 - 

Facteurs psychosociaux 

Charge psychologique au travail 3,36 - 

Soutien social au travail 4,04 - 

Latitude décisionnelle 3,87 - 

Attitudes envers l’organisation 

Satisfaction au travail 3,76 3,9 

Engagement organisationnel (affectif) 2,97 3,26 

Adéquation personne/organisation 3,16 3,51 

Intention de rester dans l’organisation 3,58 3,81 

Attitudes envers le ou la supérieur·e et relation avec le ou la supérieur·e 

Adéquation personne/supérieur·e 3,55 3,66 

La qualité des échanges supérieur·e/employé·e  3,64 3,66 
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Introduction 

L’expérience de télétravail engendrée par la pandémie de COVID-19 semble être le tournant dans 

un monde du travail en pleine transformation, navigant entre pénurie et diversification du 

personnel et nouvelles attentes, valeurs et besoins des employé·es. En dépit de la fin des mesures 

sanitaires et de la possibilité de retourner au travail en présentiel, les employeurs et le personnel 

sont désireux de maintenir l’autonomie, la flexibilité et l’efficience du télétravail. Plusieurs 

souhaitent toutefois tirer profit des avantages associés à la présence sur les lieux du travail, 

comme les communications informelles, le partage de connaissances, la collaboration et la 

socialisation.  

 
L’après-pandémie trace ainsi la voie pour la mise en œuvre pérenne d’un nouveau mode 

d’organisation du travail qui combine distance et présence. Ce nouveau modèle porte les 

promesses d’une flexibilité individuelle et organisationnelle, d’un bien-être accru du personnel et 

de la performance individuelle, collective et organisationnelle : le travail hybride (Beno, 2021).  

 

Le travail hybride permet d’alterner la présence physique sur le lieu de travail habituel et le 

télétravail à domicile ou dans un lieu autre que celui du lieu de travail habituel. Halford (2005) a 

été parmi les premiers chercheurs à se pencher sur les enjeux entourant cette forme 

d’organisation du travail, qu’elle a défini comme un mode d’organisation de travail alliant travail 

à domicile et travail sur les lieux de travail, utilisant les technologies de l’information et des 

communications (TIC) pour connecter les deux lieux. 

 

Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) s’est engagé dans cette voie en déployant sa Politique-

cadre en matière de télétravail pour le personnel de la fonction publique1. Cette politique encadre, 

entre autres, les principes directeurs du télétravail et les responsabilités des parties. Les modalités 

de la politique stipulent que « Le télétravail s’exerce en mode hybride, pour une période maximale 

de trois jours par semaine, une présence équivalente à deux jours par semaine étant favorisée 

dans les locaux de l’employeur ».  

 

Les avantages et les inconvénients du télétravail se transposent généralement au mode de travail 

hybride. Ce dernier comporte toutefois des risques et des enjeux qui lui sont propres, que les 

employeurs doivent considérer dans le déploiement de leurs pratiques. La coordination d’un 

nouveau mode d’organisation du travail nécessite de se pencher avec acuité sur les conséquences 

que le travail hybride peut engendrer à la fois sur l’employé·e, sur l’équipe et sur l’organisation. 

La gestion des équipes et des personnes dans un environnement de travail où présence et 

distance cohabitent requiert la mise en œuvre de pratiques de gestion innovantes et 

individualisées. Le contexte actuel est marqué par de profonds bouleversements sur les plans de 

l’organisation du travail, de la diversification, du vieillissement et de la rareté de la main-d’œuvre, 

                                                           
1https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/secretariat-du-conseil-du-tresor/publications-adm/politique-
cadre/Politique_cadre_teletravail.pdf?1658411746#:~:text=La%20politique%2Dcadre%20en%20mati%C3%A8re,de%
20cette%20organisation%20du%20travail  

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/secretariat-du-conseil-du-tresor/publications-adm/politique-cadre/Politique_cadre_teletravail.pdf?1658411746#:~:text=La%20politique%2Dcadre%20en%20mati%C3%A8re,de%20cette%20organisation%20du%20travail
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/secretariat-du-conseil-du-tresor/publications-adm/politique-cadre/Politique_cadre_teletravail.pdf?1658411746#:~:text=La%20politique%2Dcadre%20en%20mati%C3%A8re,de%20cette%20organisation%20du%20travail
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/secretariat-du-conseil-du-tresor/publications-adm/politique-cadre/Politique_cadre_teletravail.pdf?1658411746#:~:text=La%20politique%2Dcadre%20en%20mati%C3%A8re,de%20cette%20organisation%20du%20travail
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qui agissent comme une trame de fond dans la modification des relations d’emploi. Une meilleure 

compréhension des perceptions et des effets de l’application du travail hybride dans la fonction 

publique s’avère donc essentielle. 

 

Ce rapport présente les résultats d’une enquête portant sur les effets du télétravail, menée 

auprès des membres du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du 

Québec (SPGQ). L’enquête a été réalisée du 3 au 26 octobre 2022 auprès d’un échantillon de 

3 904 membres. Les données ont été recueillies alors que la Politique-cadre du Secrétariat du 

Conseil du trésor (SCT) était en application depuis six mois2. Cette enquête fait suite à une 

première phase de collecte de données qui a été menée en février 2022. 

 

Ce rapport vise à brosser un portrait de la situation des membres du SPGP et de leur perception 

à l’égard de l’organisation du travail hybride. Il met en lumière les perceptions des membres à 

l’égard de leur expérience de travail hybride, ainsi que diverses attitudes envers leur employeur, 

leurs collègues, leur supérieur·e immédiat·e et leur qualité de vie en général. 

 

Les données présentées dans ce rapport sont entièrement confidentielles et aucun résultat ne 

permet d’identifier les personnes répondantes. La recherche a été approuvée par le Comité 

d’éthique de la recherche avec les êtres humains de l’UQAR (CER-118-926). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Le retour progressif du personnel en télétravail s’est fait à compter du 28 février 2022, en raison de l’amélioration 
de la situation sanitaire liée à la COVID-19. À partir du 4 avril 2022, tous les employé·es de la fonction publique 
étaient de retour au travail en mode hybride et la politique-cadre devait s’appliquer. 
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1. Méthodologie 

Les données ont été récoltées entre le 3 et le 16 octobre 2022. Les personnes répondantes ont 

été invitées à répondre à un questionnaire en ligne par le biais d’un courriel acheminé par le SPGQ. 

Ce sont 20 892 membres qui ont été sollicités. Le taux de réponse se situe à 21,09 %. Sur les 

4 406 questionnaires recueillis, 3 904 ont été considérés comme complets et valides et conservés 

pour fins d’analyse. 

Les 223 questionnaires des répondant·es qui ont indiqué ne faire aucune journée de télétravail 

ont volontairement été conservés. Bien qu’elles soient physiquement présentes sur le lieu de 

travail quotidiennement, l’environnement de travail et les tâches de ces personnes sont impactés 

par le travail hybride. Ce choix nous permet de brosser un portrait de l’expérience vécue par tous 

les travailleurs et toutes les travailleuses dans un contexte de travail hybride.  

Le questionnaire de recherche comportait 27 questions, portant sur : 

 Le nombre de jours hebdomadaires en télétravail 

 La perception à l’égard de l’expérience de travail hybride 

 L’ancienneté (organisationnelle et dans le poste) 

 Les facteurs psychosociaux 

 Les attitudes envers l’organisation 

o L’engagement organisationnel (affectif) 

o La satisfaction au travail 

o L’adéquation personne/organisation  

o L’intention de rester dans l’organisation 

 Les attitudes envers le ou la supérieur·e et la relation avec le ou la supérieur·e 

o L’adéquation personne/supérieur·e  

o La qualité des échanges employé·e/supérieur·e (LMX) 

 La qualité de vie 

 Le profil sociodémographique  

 

Les données ont été codifiées, puis analysées à l’aide du logiciel SPSS en vue d’en dégager les 

résultats. Les questions à formulations inversées (négatives) ont été recodées pour le calcul des 

scores globaux. Une analyse thématique, à l’aide du logiciel Nvivo, a été réalisée pour traiter les 

données qualitatives (questions ouvertes).  

 

2. Portrait de l’échantillon 

Les répondant·es sont âgé·es en moyenne de 45,9 ans (É.T.3 = 8,6). Les personnes sont employées 

de leur organisation depuis une période allant de 1 mois à 37,2 ans, avec une ancienneté 

organisationnelle moyenne de 10,7 ans (É.T. = 8,4). Ils et elles occupent le même poste depuis 

5,7 ans en moyenne (É.T. = 5,6).  

                                                           
3 É.T. = Écart-type (mesure de dispersion des données autour de la moyenne). 
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Un peu plus de la moitié des répondant·es sont en télétravail trois jours par semaine (51,7 %), 

alors que seulement 2,2 % d’entre eux se déplacent quotidiennement sur leur lieu de travail 

habituel. 

 

Figure 1. Nombre de jours hebdomadaires en télétravail 

 
 
La provenance des répondant·es selon l’employeur est présentée à l’Annexe 1. L’Agence du 

revenu du Québec est l’employeur le plus représenté (19,6 %), suivi de la Commission des normes, 

de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (8,1 %) et du ministère du Travail, de l’Emploi 

et de la Solidarité sociale (7,9 %). 

 
Un peu plus de la moitié des personnes participantes sont en couple avec enfant(s) (55,2 %), 
comme l’illustre la figure 2. 
 

Figure 2. Composition du ménage 

 
 
Le genre auquel s’identifient les personnes répondantes est majoritairement le genre féminin 
(60,9 %), comme l’illustre la figure 3. 
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Figure 3. Genre des répondant·es 

 
 

La majorité des répondant·es (47,7 %) demeurent à une distance approximative de 10 à 30 km de 
leur lieu de travail.  
 

Figure 4. Distance entre le domicile et le lieu de travail 

 
 

Le trajet pour se rendre au travail du tiers des répondant·es (30,1 %) est de 15 à 30 minutes et il 
est de 30 à 45 minutes pour le quart d’entre eux (25,2 %). 
 

Figure 5. Durée du trajet entre le domicile et le travail 
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La vaste majorité des répondant·es (64,1 %) utilisent la voiture, en solo ou en covoiturage, pour 
se déplacer vers le travail. 
 

Figure 6. Moyen de transport pour se rendre au lieu de travail habituel 
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3. Résultats  

3.1 Les perceptions à l’égard du télétravail  

3.1.1 Le nombre de jours et les modalités d’application du travail  hybride  

Lorsqu’on les interroge sur le nombre de jours de travail à réaliser à distance ou en présentiel, 
plus de 80 % des personnes répondantes souhaiteraient pouvoir déterminer elles-mêmes le 
nombre de jours de travail mensuel en télétravail, selon leurs besoins. 
 

 
Figure 7. Souhait de choisir le nombre de jours mensuel à réaliser en télétravail 

  

 
3.1.2 Le matériel et le mobil ier de travail  à domicile  

En ce qui a trait à l’environnement de travail au domicile, la vaste majorité des répondant·es 
estiment que le mobilier et le matériel dont ils disposent sont ergonomiques (66,8 %). 
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Figure 8. Mesure selon laquelle le matériel et le mobilier au domicile sont ergonomiques 
 

 
 

Sur le plan du remboursement du matériel utilisé pour le travail à domicile, l’employeur 
rembourse ou fournit partiellement (52,6 %) ou en bonne partie (29,7 %) le matériel requis pour 
la réalisation du télétravail. 
 
 

Figure 9. Mesure selon laquelle l’employeur fournit ou rembourse le matériel nécessaire au 
télétravail 
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3.1.3 Avantage perçu et agréabil ité perçue de se déplacer sur les l ieux de 
travail  lors des journées de travail  en présentiel  

Lorsque l’on interroge les répondant·es sur leur perception d’utilité et d’agréabilité d’une 
journée de travail en présentiel, les résultats font état de faible niveau d’utilité (M = 2,24 ; 
É.T. = 1,10) et d’agréabilité de se rendre sur leur lieu de travail habituel (M4 = 2,74 ; É.T. = 1,12). 

 
 

Tableau 2. Avantage perçu et agréabilité perçue de se déplacer sur les lieux de travail lors des 
journées de travail en présentiel 

 

 
 

3.1.4 La satisfaction à l ’égard de l’expérience de travail  hybride 

En ce qui concerne la satisfaction à l’égard de l’expérience de travail hybride, il est possible de 
constater que les répondant·es sont très partagé·es, une certaine proportion étant satisfaite ou 
très satisfaite (42,3 %) et l’autre étant insatisfaite ou très insatisfaite (41,4 %) (M = 3,01 ; 
É.T. = 1,27). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 M = La moyenne  

 Items 

Très 
fortement 
en 
désaccord 

En 
désaccord 

Ni en 
désaccord ni 
en accord 

En accord 
Très 
fortement 
en accord 

Avantage perçu du déplacement sur les lieux de travail (M = 2,24 ; É.T. = 1,10) 

1. Me rendre à mon lieu de travail est 
bénéfique pour moi. 

30,0 % 25,7 % 21,4 % 17,0 % 5,9 % 

2. Me rendre sur les lieux habituels de 
travail est généralement avantageux. 

35,3 % 32,9 % 17,6 % 10,7 % 3,5 % 

3. Les avantages de me rendre à mon lieu 
habituel de travail dépassent les 
inconvénients. 

38,2 % 31,1 % 16,2 % 10,6 % 3,9 % 

Agréabilité perçue d’un déplacement sur les lieux de travail (M = 2,74 ; É.T. = 1,12) 

4. Dans l’ensemble, une journée de travail 
en présentiel est une journée agréable pour 
moi. 

16,5 % 20,6 % 26,5 % 30,4 % 6,0 % 

5. Une journée de travail en présentiel est 
agréable pour moi. 

18,6 % 20,7 % 25,0 % 28,9 % 6,8 % 

6.  C’est agréable pour moi de me rendre 
sur les lieux de travail. 

26,8 % 26,2 % 22,4 % 20,5 % 4,1 % 
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Figure 10. Satisfaction à l’égard de l’expérience de travail hybride 

 

 
 
 
Des analyses de variance (ANOVA à un facteur) ont été réalisées pour se pencher sur les 
distinctions entre les répondant·es en fonction du nombre de jours en télétravail. Si l’on compare 
les résultats en fonction du nombre de jours en télétravail, ce sont les répondant·es qui sont en 
télétravail quatre jours par semaine qui obtiennent le taux de satisfaction à l’égard du travail 
hybride le plus élevé (M = 3,47), en comparaison à ceux qui sont en télétravail trois jours 
(M = 2,84) ou deux jours (M = 2,92) par semaine (F = 29,931, p < 0,001). 
 

 
Tableau 3. Satisfaction à l’égard du travail hybride en fonction du nombre de jours en 

télétravail 
 

Nombre de jours 
en télétravail 

Moyenne (/5) Écart-type 

Aucun 3,00 1,16 

1 jour 3,17 1,33 

2 jours 2,92 1,21 

3 jours 2,84 1,24 

4 jours 3,47 1,21 

5 jours 3,29 1,41 

 
 
Afin d’approfondir les résultats, les répondant·es ont été invité·es à formuler un commentaire à 
propos de leur expérience de travail hybride. Ce sont 2 680 commentaires qui ont été recueillis. 
Le corpus de données a pu être classifié en quatre thèmes principaux : 1) le manque de valeur 
ajoutée des déplacements sur le lieu de travail, 2) la flexibilité, 3) l’aménagement des lieux de 
travail, 4) la productivité. 
 
 

12,8%

28,6%

16,3%

29,2%

13,1%

Pas du tout
satisfait·e

Peu
satisfait·e

Ni satisfait·e
ni

insatisfait·e

Satisfait·e Très
satisfait·e
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1. Le manque de valeur ajoutée des déplacements sur le lieu de travail 
Les répondant·es s’entendent de façon assez claire sur le fait que les journées de travail en 
présentiel manquent de valeur ajoutée. Les réunions en vidéoconférence y sont fréquentes et 
les tâches collaboratives ou le travail d’équipe ne semblent pas être priorisés lors de ces journées. 
 

Le travail en présentiel devrait être organisé différemment afin de s’assurer que nous 
ne nous rendons pas au bureau pour nous brancher sur TEAMS. Il pourrait être moins 
fréquent, mais réservé aux rencontres d’équipe. Nous ne devrions pas, pendant ces 
journées réservées, être convoqués par d’autres directions du Ministère ou devoir 
écouter des enregistrements de rencontres. Bref, des journées au bureau moins 
fréquentes, mais mieux organisées. 

 
Certaines personnes évoquent l’importance des journées en présentiel pour consolider les liens 
au sein des équipes et pour favoriser les contacts sociaux et professionnels.  
 

Le travail au bureau permet au personnel de mieux souder les équipes et de donner 
la possibilité de développer des liens avec le personnel des autres départements, ce 
qui est beaucoup moins naturel en télétravail. 

 
Par contre, plusieurs soulèvent également la difficulté de socialiser alors que tous ne sont 
pas présents en même temps. 
 

Travailler dans un cubicule gris, ne voyant rien d’autre que des paravents, cela est 
abrutissant. Si la présence au bureau doit briser mon isolement, l’objectif n’est pas 
atteint. Je ne vois presque pas de gens au bureau.  
 
Il n’est pas avantageux de se rendre sur place, considérant le peu de collègues chaque 
jour. C’est agréable lorsqu’ils sont présents, autrement c’est inutile.  

 
2. La flexibilité 
Il est aussi possible de constater une insatisfaction généralisée au regard du manque de flexibilité, 
et ce, autant pour le nombre de jours à réaliser en présentiel que pour le choix de ses journées 
dans l’horaire hebdomadaire ou mensuel.  
 

J’aimerais obtenir plus de flexibilité sur les jours que je dois me présenter au travail. 
J’aimerais ne pas avoir de présence obligatoire, si par exemple, je dois me rendre au 
travail le lundi pour une rencontre et le mardi par ma présence obligatoire. 
 
Il faut de la flexibilité lorsque l’employé ne peut être en présence. Actuellement, mon 
emploi exige une présence 2 jours par semaine. Lors de maladie ou de sortie à 
l’extérieur du bureau, les journées en présentiel doivent être reprises durant la 
semaine. Reprendre les journées en présentiel est inefficace. 
 
 

3. L’aménagement du lieu de travail 
Des commentaires ont été formulés à l’égard de l’aménagement physique des lieux de travail, sur 
le plan de l’ergonomie, des espaces de travail ouverts et des bureaux partagés. Il est souligné que 
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l’ergonomie des postes de travail n’est pas adéquate, notamment en raison des bureaux de travail 
partagés. Il est aussi mentionné que les espaces ouverts sont bruyants et qu’il est difficile de s’y 
concentrer. 
 

Ma tâche est à 90 % en virtuel. Je dois trimbaler tout mon matériel de bureau pesant 
21 livres sur moi pour ensuite arriver au bureau et devoir monter sur ma table de 
travail afin d’accéder à une prise électrique. Je dis table de travail au vrai sens du 
terme, car mon employeur n’a pas fourni aux employés un bureau de travail, mais 
bien une table. […] et l’ergonomie de mon poste de travail au bureau est bien en 
dessous des standards.  

 
Les espaces de travail sont mal aménagés, avec du matériel désuet. 
 
Je déteste devoir faire de la visioconférence avec un casque d’écoute lorsque je suis 
sur mon lieu de travail par souci de ne pas déranger les collègues puisque le bureau 
est à aire ouverte 

 
 
4. La productivité  
Les personnes répondantes affirment que la productivité au travail est de loin supérieure 
lorsqu’elles travaillent à partir de la maison. Le bruit, la fatigue, les dérangements fréquents, le 
temps de déplacement et les pertes de temps sont des éléments qui rendent les journées de 
travail en présentiel moins productives et moins efficaces pour les répondant·es. 
 

Je travaille mieux et suis plus concentrée, moins dérangée lorsque je fais mon travail 
de la maison.  
 
Le télétravail permet d’être beaucoup plus productif que le travail au bureau où les 
pertes de temps sont beaucoup plus nombreuses. 
 
Plus de productivité, de concentration et d’énergie à maison. Plus de fatigue (moins 
de sommeil), perte de temps et dérangement en présentiel. 

 

3.1.5 Les mesures favorables au travail  en présentiel 

Les participant·es ont été sondé·es sur les mesures qui pourraient être déployées afin de rendre 
avantageuses leurs journées de travail en présentiel. Il en ressort que la concertation des équipes 
et des directions autour des jours de travail en présentiel et l’aménagement de lieux de travail 
collaboratifs seraient les éléments les plus favorisants.   
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Tableau 4. Perception à l’égard des mesures incitatives pour favoriser les journées en 
présentiel 

 

 
 
Les personnes répondantes ont par la suite été invitées à laisser des commentaires sur les 
incitatifs pour se déplacer sur les lieux de travail. L’analyse thématique qui en a été faite permet 
de souligner des suggestions qui se regroupent en trois catégories : 1) les incitatifs financiers, 
2) les lieux de travail et 3) les activités d’équipe. 
 
1. Mesures financières 
Les répondant·es soulignent l’intérêt de rembourser certains frais relatifs au déplacement sur le 
lieu de travail, comme le stationnement et le transport en commun. 
 
2. Amélioration des lieux de travail 
Il est aussi souligné que les lieux physiques de travail devraient être plus attrayants, plus 
ergonomiques et plus conviviaux pour le personnel. 
 

Meilleur environnement de travail : bureau ergonomique avec des chaises 
confortables et propres ; locaux éclairés, propres, coloriés ; température agréable 
(pas de courants d’air froids) ; air sain d’un système de ventilation entretenu et 
nettoyé régulièrement ; aires de partage et d’alimentation avec des éviers pour 
rincer la vaisselle : le faire dans les salles de bain n’est pas du tout hygiénique et a 
pour effet de boucher les lavabos. 
 
Avoir un milieu de travail accueillant avec des espaces pour faire de l’activité 
physique non supervisée, avoir des locaux de travail accueillants, avoir une meilleure 
qualité d’air, plus de lumière naturelle, du mobilier à jour et pour travailler debout. 

 
 

 Items 
Pas du 
tout 

Un peu Modérément 
En bonne 
partie 

Totalement 

Inviter les personnes d’une même 
direction à se déplacer un jour spécifique 
de la semaine. 

30,6 % 14,1 % 15,8 % 23,9 % 15,7 % 

Offrir des pauses-café gratuites aux 
employé·es un jour spécifique de la 
semaine. 

40,4 % 16,2 % 18,0 % 15,0 % 10,4 % 

Organiser des activités de socialisation 
pour les employé·es d’une même 
direction un jour spécifique. 

27,9 % 18,1 % 18,9 % 22,0 % 13,1 % 

Rendre obligatoire une journée 
spécifique de travail en présentiel pour 
tous les employé·es d’une même 
direction. 

52,5 % 11,9 % 13,0 % 14,4 % 8,2 % 

Offrir des aires de collaboration où les 
employé·es pourront réfléchir, 
collaborer, partager et travailler en 
équipe lors des journées en présentiel. 

26,7 % 18,5 % 18,4 % 20,8 % 15,6 % 
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3. Favoriser les activités d’équipes 
L’idée de favoriser les activités sociales et les occasions de travailler en équipe lors de 
certaines journées dédiées est également soulevée. 
 

Il faut donner la grande importance d’aller au bureau avec des activités d’équipe. 
Pour les gens qui souhaitent de travailler au bureau (pas moi), la raison qu’ils 
donnent c’est d’être ensemble. Alors, je vais participer, et ces gens vont obtenir leur 
objectif. Les activités ensemble donneront le gros bon sens de travailler 
physiquement au bureau. 
 
Proposer une journée sans rencontre Teams par mois pour limiter 
l’hyperconnectivité. Cette journée pourrait être obligatoire au bureau et propice à 
l’organisation d’activités favorisant la cohésion d’équipe. 
 

 

3.2 La charge de travail  et les facteurs psychosociaux 

3.2.1 Le travail  en dehors des heures habituelles  

Lorsque l’on interroge les personnes participantes sur le travail réalisé en dehors des heures 
habituelles de travail, il est possible de constater qu’elles travaillent rarement (36,1 %) ou parfois 
(21,6 %) en dehors des heures normales. 
 

Figure 11. Fréquence à laquelle les répondant·es effectuent du travail en dehors des heures 
habituelles (soir, fin de semaine, etc.) 

 
 
 
Les facteurs psychosociaux5 ont été évalués à partir de trois dimensions : 1) la demande 
psychologique associée à l’emploi, 2) le soutien social au travail et 3) la latitude décisionnelle, qui 
réfère à l’autonomie décisionnelle des répondant·es. 
 

3.2.2 La demande psychologique du travail  

La demande psychologique porte sur des aspects aussi bien quantitatifs que qualitatifs de la 
charge psychologique de travail. Elle comporte trois dimensions : 1) la quantité/rapidité, 2) la 

                                                           
5 Les définitions et les échelles de mesure utilisées pour les concepts à l’étude sont disponibles à l’Annexe 2. 

33,7%
36,1%

21,6%

6,7%

1,9%

Jamais Rarement Parfois Souvent Très souvent
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complexité/intensité et 3) le morcellement/prévisibilité. La question était la suivante : « Indiquez 
dans quelle mesure vous êtes en accord avec les énoncés suivants relatifs à votre charge de 
travail ». La moyenne obtenue est de 3,36 (/5) (É.T. = 0,604).  
 

Tableau 5. La demande psychologique au travail 
 

 
3.3.3 Le soutien social au travail  

Le soutien social au travail distingue le soutien professionnel et émotionnel de la part des 
collègues et du ou de la gestionnaire immédiat·e. La question était la suivante : « Veuillez indiquer 
votre niveau d’accord avec les énoncés suivants relatifs au soutien social au travail ». Le score 
global obtenu est élevé, avec une moyenne de 4,04 (/5) (É.T. = 0,572).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Items 

Très 
fortement 
en 
désaccord 

En 
désaccord 

Ni en 
désaccord ni 
en accord 

En accord 
Très 
fortement 
en accord 

La quantité/rapidité (M = 3,03) 

1. Dans le cadre de mes activités 
professionnelles, je dois travailler très vite. 

1,6 % 13,9 % 34,6 % 37,1 % 12,8 % 

2. On me demande d’effectuer une quantité 
de travail excessive. 

5,6 % 30,9 % 33,0 % 22,3 % 8,2 % 

3. Je dispose du temps pour exécuter 
correctement mon travail.  

3,5 % 20,8 % 21,6 % 45,9 % 8,2 % 

La complexité/intensité (M = 3,36) 

4. Je reçois des ordres contradictoires de la 

part de plusieurs personnes. 
20,7 % 43,7 % 20,1 % 12,9 % 2,7 % 

5. Mon travail me demande de travailler 
intensément. 

1,5 % 9,8 % 28,4 % 46,8 % 13,6 % 

 6.  Mon travail demande de longues 
périodes de concentration. 

0,3 % 1,9 % 9,5 % 55,9 % 32,4 % 

Le morcellement/la prévisibilité (M = 3,68) 

7. Mes tâches sont souvent interrompues 
avant d’être achevées, nécessitant de les 
reprendre plus tard. 

1,1 % 8,8 % 18,0 % 49,3 % 22,8 % 

8. Au travail, je suis souvent sollicité de tous 
côtés par des affaires diverses. 

1,1 % 9,1 % 16,4 % 46,5 % 27,0 % 

9. Attendre le travail de collègues ou 
d’autres départements ralentit souvent 
mon propre travail. 

4,0 % 20,6 % 27,8 % 34,7 % 12,9 % 
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Tableau 6. Le soutien social au travail 

 

 
 

3.2.4 La latitude décisionnelle dans le cadre du travail  

La latitude décisionnelle réfère à la marge décisionnelle et à l’utilisation des compétences dans le 
cadre de l’emploi. La question était la suivante : « Indiquez dans quelle mesure vous êtes en 
accord avec les éléments suivants relatifs à votre latitude décisionnelle ». La moyenne obtenue 
est de 3,87 (/5) (É.T. = 0,497). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Items 

Très 
fortement 
en 
désaccord 

En 
désaccord 

Ni en 
désaccord 
ni en accord 

En 
accord 

Très 
fortement 
en accord 

Le soutien du ou de la supérieur·e immédiat·e (M = 3,89) 

1. Mon ou ma supérieur·e réussit 
facilement à faire collaborer ses 
subordonné·es. 

1,3 % 6,3 % 15,4 % 57,2 % 19,9 % 

2. Mon ou ma supérieur·e m’aide à 
mener ma tâche à bien. 

1,8 % 8,0 % 20,6 % 50,7 % 18,9 % 

3. Mon ou ma supérieur·e prête 
attention à ce que je dis.   

2,0 % 6,3 % 13,2 % 51,9 % 26,6 % 

4. Mon ou ma supérieur·e se sent 
concerné·e par le bien-être de ses 
subordonné·es. 

2,2 % 6,2 % 14,3 % 47,7 % 29,6 % 

Le soutien des collègues de travail (M = 4,18) 

1. Les collègues avec qui je travaille sont 
des gens professionnellement 
compétents. 

0,5 % 2,1 % 8,6 % 53,0 % 35,9 % 

2.  Les collègues avec qui je travaille 
m’aident à mener les tâches à bien. 

0,4 % 2,2 % 13,7 % 57,7 % 26,0 % 

3.  Les collègues avec qui je travaille sont 
amicaux. 

0,2 % 0,7 % 5,1 % 51,5 % 42,5 % 

4.  Les collègues avec qui je travaille me 
manifestent de l’intérêt. 

0,4 % 2,1 % 14,1 % 56,9 % 26,6 % 



   
 

23 
 

 
Tableau 7. Latitude décisionnelle 

 

 

3.3 Les attitudes envers l’organisation  

3.3.1 L’engagement  affectif  organisationnel  

L’engagement affectif envers l’organisation était mesuré par la question suivante : « Dans quelle 
mesure êtes-vous en accord avec les éléments suivants relatifs à votre organisation, comme 
employeur ? ». La moyenne globale pour le niveau d’engagement organisationnel est de 2,97 (/5) 
(É.T. = 0,832). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Items 

Très 
fortement 
en 
désaccord 

En 
désaccord 

Ni en 
désaccord ni 
en accord 

En accord 
Très 
fortement 
en accord 

Latitude ou marge de manœuvre (M = 3,86) 

1. Mon travail me permet de prendre 
souvent des décisions moi-même. 

1,4 % 6,8 % 13,8 % 57,3 % 20,7 % 

2. Dans ma tâche, j’ai très peu de libertés 
pour décider comment je fais mon 
travail. [inversée] 

17,4 % 53,2 % 18,8 % 8,9 % 1,7 % 

3. J’ai la possibilité d’influencer le 
déroulement de mon travail. 

0,8 % 4,4 % 12,9 % 65,8 % 16,1 % 

Utilisation actuelle des compétences (M = 3,82) 

4. Dans mon travail, j’effectue des tâches 
répétitives. [inversée] 

7,3 % 33,2 % 34,8 % 22,5 % 2,2 % 

5. Mon travail demande un haut niveau 
de compétence. 

0,2 % 1,2 % 9,4 % 53,5 % 35,7 % 

6. Dans mon travail, j’ai des activités 
variées. 

0,5 % 4,1 % 12,3 % 60,7 % 22,5 % 

Développement des compétences (M = 3,93) 

7. Dans mon travail, je dois apprendre 
des choses nouvelles. 

0,4 % 2,6 % 8,9 % 59,5 % 28,6 % 

8. Mon travail me demande d’être 
créatif. 

1,0 % 8,3 % 20,8 % 51,3 % 18,7 % 

9. Dans le cadre de mon travail, j’ai 
l’occasion de développer mes 
compétences professionnelles. 

1,5 % 6,1 % 15,3 % 56,9 % 20,2 % 
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Tableau 8. Engagement organisationnel 

 

 
 
Si l’on s’attarde aux distinctions entre les répondant·es en fonction du nombre de jours en 
télétravail, il est possible de constater que les personnes qui sont physiquement présentes tous 
les jours présentent un score d’engagement légèrement plus élevé que les autres (M = 3,15, 
F = 2,431, p < 0,05) 
 

Tableau 9. Engagement organisationnel en fonction du nombre de jours en télétravail 
 

Nombre de jour(s) 
en télétravail 

Moyenne (/5) Écart-type 

Aucun 3,15 0,831 

1 jour 2,92 0,848 

2 jours 2,99 0,821 

3 jours 2,98 0,819 

4 jours 2,88 0,862 

5 jours 2,97 0,863 

 
 

3.3.2 La satisfaction au travail  

La satisfaction au travail a été évaluée par la question suivante : « Dans quelle mesure êtes-vous 
en accord les éléments suivants ? ». La moyenne est de 3,76 (/5) (É.T. = 0,817). 

 

 Items 
Pas du 
tout 

Un peu Modérément 
En très 
bonne 
partie 

Entièrement 

1. Mon organisation a une signification 
personnelle pour moi. 

13,4 % 18,4 % 34,1 % 27,6 % 6,5 % 

2. Je ressens vraiment un sentiment 
d’appartenance à l’égard de mon 
organisation. 

11,3 % 19 % 30,7 % 30,1 % 8,9 % 

3. Je suis fier de faire partie de cette 
organisation.  

6,7 % 16,3 % 28,3 % 36,5 % 12,2 % 

4. Je ne me sens pas émotionnellement 
attaché à mon organisation [inversée]. 

21,1 % 21,5 %  32,0 %  17,6 % 7,8 % 

5. J’ai vraiment l’impression que les 
problèmes de mon organisation sont 
aussi les miens. 

36,0 % 24,1 % 26,1 % 11,6 % 2,2 % 

6. Je n’ai pas l’impression de faire 
partie d’une grande famille au sein de 
mon organisation [inversée]. 

24,0 % 23,0 % 30,4 % 14,7 % 7,9 % 
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Tableau 10. La satisfaction au travail 

 

 
 

Si l’on se penche sur les distinctions entre les répondant·es en fonction du nombre de jours en 
télétravail, il est possible de constater que les personnes qui sont physiquement présentes tous 
les jours présentent un score de satisfaction au travail légèrement plus élevé que les autres 
(M = 3,97, F = 2,431, p < 0,05). 
 

Tableau 11. Satisfaction au travail en fonction du nombre de jours en télétravail 
 

Nombre de jour(s) 
en télétravail 

Moyenne (/5) Écart-type 

Aucun 3,97 0,801 

1 jour 3,76 0,783 

2 jours 3,79 0,807 

3 jours 3,74 0,814 

4 jours 3,69 0,835 

5 jours 3,82 0,817 

 
Visuellement, le graphique permet de constater que la satisfaction est plus élevée aux deux 
extrémités, et donc, que les télétravailleuses et télétravailleurs à temps complet et que le 
personnel en présentiel sont les deux groupes les plus satisfaits au travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Items 
Pas du 
tout en 
accord 

Peu en 
accord 

Ni en 
désaccord ni 
en accord 

En accord 
Tout à 
fait en 
accord 

1. Je suis assez satisfait·e de mon travail 
actuellement. 

2,5 % 10,6 % 15,7 % 56,3 % 14,9 % 

2. La plupart des jours, je suis enthousiaste 
au sujet de mon travail. 

3,1 % 11,4 % 19,4 % 51,6 % 14,5 % 

3. Les journées de travail me semblent 
interminables. [inversée] 

26,0 39,1 % 22,3 % 9,7 % 3,1 % 

4. J’éprouve un réel plaisir dans mon travail. 2,6 % 10,7 % 28,4 % 46,9 % 11,4 % 

5. Je considère mon travail comme étant 
désagréable. [inversée] 

47,7 % 29,0 % 16,1 % 5,8 % 1,4 % 
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Figure 12. La satisfaction au travail et le nombre de jour(s) hebdomadaire(s) en télétravail 
 

 

 
 
3.3.3 L’adéquation avec l ’organisation  

L’adéquation personne/organisation a été mesurée par la question suivante : « Voici un certain 
nombre d’énoncés relatifs à l’adéquation avec votre organisation. Indiquez dans quelle mesure 
vous êtes en accord avec chacun d’eux ». La moyenne globale de l’adéquation 
personne/organisation est de 3,16 (/5) (É.T. = 0,765). 

 
Tableau 12. Adéquation personne/organisation 

3,97

3,76
3,79

3,74

3,69

3,82

Aucun 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

 Items 
Fortement en 
désaccord 

En 
désaccord 

Ni en 
désaccord 
ni en 
accord 

En accord 
Fortement 
en accord 

1. Ce que j’estime dans la vie est très 
semblable à ce que mon organisation 
estime. 

5,3 % 14,9 % 44,0 % 32,4 % 3,4 % 

2. Mes valeurs personnelles 
correspondent aux valeurs de mon 
organisation. 

3,3 % 10,5 % 35,6 % 45,2 % 5,5 % 

3. Les valeurs de mon organisation 
s’harmonisent avec ce que je considère 
comme important dans la vie. 

3,4 % 11,7 % 37,5 % 42,2 % 5,2 % 

4. Ce que m’offre mon organisation 
correspond à ce que j’attends d’un 
employeur. 

5,6 % 20,3 % 32,5 % 37,9 % 3,8 % 

5. Les caractéristiques que je recherche 
chez un employeur sont comblées par 
mon organisation. 

6,0 % 21,7 % 34,1 % 34,9 % 3,3 % 

6. Mon organisation me donne 
exactement ce que je recherche chez 
un employeur. 

7,3 % 26,0 % 39,6 % 24,6 % 2,4 % 
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Si l’on se penche sur les distinctions entre les répondant·es en fonction du nombre de jours 
hebdomadaires en télétravail, il est possible de constater que les personnes qui sont 
physiquement présentes tous les jours présentent un niveau plus élevé d’adéquation avec 
l’organisation (M = 3,25), de même que ceux qui sont en télétravail à temps complet (M = 3,20) 
(F = 2,567, p < 0,05). 

 

Tableau 13. Adéquation avec l’organisation en fonction du nombre de jours en télétravail 
 

Nombre de jour(s) 
en télétravail 

Moyenne (/5) Écart-type 

Aucun 3,25 0,881 

1 jour 3,04 0,762 

2 jours 3,12 0,753 

3 jours 3,18 0,758 

4 jours 3,12 0,749 

5 jours 3,20 0,826 

 

 
3.3.4 L’intention de rester dans l ’organisation  

L’intention de rester dans l’organisation a été mesurée à l’aide de la question suivante : « Dans 
quelle mesure êtes-vous en accord avec chacun des énoncés suivants ? ». La moyenne globale 
pour l’intention de rester dans l’organisation est de 3,58 (/5) (É.T. = 1,056). 
 

 
Tableau 14. Intention de rester dans l’organisation 

 

 
 

 Items 
Fortement 
en 
désaccord 

En 
désaccord 

Ni en 
désaccord 
ni en accord 

En accord 
Fortement 
en accord 

1. Je me vois encore travailler dans cette 
organisation dans trois ans. 

7,6 % 9,6 % 23,2 % 36,1 % 23,5 % 

2. J’ai l’intention de quitter cette 
organisation [inversée]. 

28,6 % 27,1 % 26,8 % 11,1 % 6,5 % 

3. Je considère que les probabilités que je 
reste au sein de cette organisation sont 
fortes. 

6,4 % 11,3 % 22,8 % 36,5 % 23,1 % 

4. J’aimerais continuer à travailler pour 
cette organisation pour une longue 
période. 

6,6 % 9,6 % 26,5 % 35,4 % 21,8 % 
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À partir d’une analyse de variance (ANOVA à un facteur), il est possible de constater que les 
personnes qui sont présentes tous les jours ont davantage l’intention de rester dans l’organisation 
que celles qui télétravaillent (M = 3,92, F6 = 3,235, p7 < 0,01). 
 

Tableau 15. Intention de rester dans l’organisation en fonction du nombre de jours en 
télétravail 

 

Nombre de jour(s) 
en télétravail 

Moyenne (/5) Écart-type 

Aucun 3,92 0,957 

1 jour 3,46 1,050 

2 jours 3,61 1,024 

3 jours 3,60 1,062 

4 jours 3,54 1,060 

5 jours 3,50 1,116 

 
 

3.4 Les attitudes envers le ou la supérieur·e et la relation avec le 
ou la supérieur·e  

3.4.1 L’adéquation personne/supérieur·e  

L’adéquation personne/supérieur·e a été mesurée par la question suivante : « Indiquez dans 
quelle mesure vous êtes en accord avec chacun des énoncés suivants ». La moyenne de 
l’adéquation personne/supérieur·e est de 3,54 (/5) (É.T. = 0,900). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 F = Statistique F. La statistique F produite par l’ANOVA est le rapport entre la variabilité inter- et 
intragroupe. Elle permet de déterminer s’il existe une différence significative entre les groupes. 
7 p = Valeur-p (signification statistique). Lorsque la valeur-p est inférieure à 0,05, le résultat est 
statistiquement significatif à un seuil de 95 %, lorsqu’elle est inférieure à 0,01, le résultat est 
statistiquement significatif à un seuil de 99 %. 



   
 

29 
 

 
Tableau 16. L’adéquation entre la personne et son ou sa supérieur·e immédiat·e 

 

 
 

3.4.2 La qualité des échanges supérieur·e/employé·e (Leader-member 
exchange  [LMX])  

La qualité des échanges supérieur·e/employé·e (Leader-member exchange [LMX]) a été 
mesurée par la question suivante : « Indiquez la fréquence à laquelle vous éprouvez les 
sentiments suivants par rapport à votre supérieur ». La moyenne globale est de 3,64 (/5) 
(É.T. = 0,865). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Items 
Fortement 
en 
désaccord 

En 
désaccord 

Ni en 
désaccord 
ni en 
accord 

En 
accord 

Fortement 
en accord 

1. Mes valeurs personnelles 
correspondent aux valeurs de mon 
supérieur immédiat. 

3,3 % 6,5 % 30,5 % 46,1 % 13,5 % 

2. Ce que j’estime dans la vie est très 
semblable à ce que mon supérieur 
immédiat estime. 

3,2 % 6,9 % 36,7 % 42,1 % 11,2 % 

3. Les valeurs de mon supérieur immédiat 
s’harmonisent avec ce que je considère 
comme important dans la vie. 

2,9 % 6,4 % 34,8 % 44,1 % 11,7 % 

4. Ce que m’offre mon supérieur immédiat 
correspond à ce que j’attends d’un 
gestionnaire. 

5,0 % 10,7 % 21,3 % 44,2 % 18,9 % 

5. Les caractéristiques que je recherche 
chez un supérieur sont comblées par mon 
gestionnaire immédiat. 

5,4 % 11,8 % 22,9 % 42,1 % 17,8 % 

6. Mon supérieur immédiat me donne 
exactement ce que je recherche chez un 
supérieur. 

6,1 % 12,5 % 26,1 % 39,2 % 16,2 % 
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Tableau 17. La qualité des échanges supérieur·e/employé·e 
 

 

3.5 Le niveau de qualité de vie subjective 
La perception de leur qualité de vie par les répondant·es a aussi été mesurée. La mesure utilisée 
couvre six aspects de la vie en général, soit 1) les loisirs, 2) la vision de la vie, 3) la créativité, 
4) l’apprentissage, 5) les relations d’amitié et 6) la vision de soi-même. Elle est mesurée par des 
paires d’items qui mesurent d’une part la satisfaction face à l’aspect de la vie et d’autre part son 
importance pour la personne.   
 
Il est ainsi possible d’obtenir un score de la qualité de vie subjective, en additionnant les résultats 
de la satisfaction pondérés, c’est-à-dire en fonction de leur importance relative. Les résultats 
peuvent varier sur une échelle allant de 0 à 96. La moyenne de la qualité de vie subjective obtenue 
auprès de l’échantillon de cette étude est de 61,44 (É.T. = 17,95).

 Items Jamais Rarement Parfois Souvent Toujours 

1. Vous savez si votre supérieur immédiat 
est satisfait de ce que vous faites. 

2,2 % 10,1 % 25,9 % 43,2 % 18,5 % 

2. Votre supérieur immédiat connaît bien 
vos problèmes et vos besoins. 

3,2 % 11,6 % 26,2 % 43,5 % 15,5 % 

3. Votre supérieur immédiat reconnaît 
votre potentiel. 

3,0 % 7,3 % 22,4 % 40,7 % 26,7 % 

4. Votre supérieur immédiat n’hésiterait 
pas à utiliser son pouvoir pour vous aider à 
résoudre un problème au travail. 

3,0 % 8,1 % 20,9 % 40,8 % 27,1 % 

5. Votre supérieur immédiat n’hésiterait 
pas à vous tirer d’affaire à ses propres 
dépens. 

15,3 % 16,8 % 31,4 % 26,9 % 9,7 % 

6. Vous avez confiance en votre supérieur 
immédiat pour défendre et justifier vos 
décisions si vous n’êtes pas présent pour 
le faire. 

5,4 % 9,1 % 22,1 % 38,4 % 25,0 % 

7. Votre relation de travail avec votre 
supérieur est efficace. 

1,9 % 5,8 % 16,9 % 46,0 % 29,4 % 
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Tableau 18. Niveau de qualité de vie perçue par les répondant·es 

 Items 
Score pondéré (M) 
(I*S)  

Pas du tout 
d’accord 

Pas d’accord Neutre D’accord 
Entièrement 
d’accord 

1. Je suis satisfait·e de mes loisirs : j’ai la possibilité de 
faire ce que je veux pour me détendre et me divertir. 10,2 

1,8 % 8,8 % 14,9 % 49,5 % 24,9 % 

2. Mes loisirs sont importants pour ma qualité de vie. 0,1 % 0,5 % 5,2 % 43,3 % 50,9 % 

3. Je suis satisfait·e de la manière dont je perçois la vie : 
je sais ce qui est important pour moi, ce en quoi je crois 
et ce que je veux faire de ma vie. 11,2 

0,3 % 2,3 % 9,5 % 50,6 % 37,3 % 

4. La manière dont je perçois la vie joue un rôle 
important dans ma qualité de vie. 

0,1 % 0,3 % 5,1 % 50,0 % 44,5 % 

5. Je suis satisfait·e par les possibilités que j’ai d’utiliser 
ma créativité : j’ai l’occasion d’utiliser mon imagination 
dans la vie de tous les jours, dans un loisir ou au travail. 8,6 

0,5 % 5,4 % 25,9 % 49,5 % 18,7 % 

6. Le fait de pouvoir utiliser ma créativité est important 
pour ma qualité de vie. 

0,5 % 3,2 % 23,6 % 46,9 % 25,8 % 

7. Je suis satisfait·e de l’aspect d’apprentissage de ma 
vie : j’ai la possibilité et le désir d’apprendre de nouvelles 
choses intéressantes (que ce soit en matière de 
connaissances ou d’aptitudes). 

10,5 

0,5 % 2,6 % 13,0 % 56,1 % 27,9 % 

8. Le fait d’apprendre est important pour ma qualité de 
vie. 

0,1 % 0,6 % 7,7 % 50,0 % 41,7 % 

9. Je suis satisfait·e par mes ami·es et mes relations 
sociales : j’ai des ami·es que je côtoie et qui me 
soutiennent et autant de relations sociales que je veux et 
dont j’ai besoin. 

10,1 
1,2 % 5,2 % 16,8 % 44,7 % 32,2 % 

10. Mes amis et les relations sociales sont importants 
pour ma qualité de vie. 

0,3 % 1,6 % 12,2 % 46,1 % 39,8 % 

11. Je me sens satisfait·e de moi-même : je m’apprécie et 
je me respecte moi-même. 

10,9 

0,4 % 2,5 % 11,4 % 53,5 % 32,1 % 

12. La satisfaction que je ressens par rapport à ma 
propre personne est importante pour ma qualité de vie. 

0,1 % 0,3 % 6,3 % 49,7 % 43,7 % 
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3.6 Les liens entre les variables 

3.6.1 Les l iens entre la distance entre le l ieu de travail  et le domicile et entre 
le temps de déplacement vers le l ieu de travail  et les attitudes au travail  

Des analyses de corrélations bivariées ont été réalisées afin d’examiner les liens entre la distance 
entre le lieu de travail et le domicile des répondant·es et le temps de déplacement vers le lieu de 
travail et diverses attitudes. 
 
Il en ressort que la durée moyenne du trajet pour se rendre sur les lieux de travail est associée 
négativement, mais faiblement, à l’engagement organisationnel (r8 = -0,046, p < 0,001), à la 
satisfaction au travail (r = -0,078, p < 0,001), à l’intention de rester dans l’organisation (r = -0,085, 
p < 0,001), à l’agréabilité perçue d’une journée de travail en présentiel (r = -0,247, p < 0,001), à 
l’utilité perçue d’une journée de travail en présentiel (r = -0,273, p < 0,001) et, enfin, à la 
satisfaction envers l’expérience de travail hybride (r = -0,080, p > 0,001). 
 
De la même façon, les résultats indiquent que la distance entre le lieu de travail et le domicile 
est associée négativement, mais avec une faible ampleur, à l’agréabilité perçue d’une journée de 
travail en présentiel (r = -0,202, p < 0,001), à l’utilité perçue d’une journée de travail en présentiel 
(r = -0,273, p < 0,001) et à la satisfaction envers l’expérience de télétravail (r = -0,056, p < 0,001). 
 

3.6.2 Effet de l’uti l ité perçue et de l ’agréabil ité perçue  des jours de travail  
en présentiel  

Afin d’examiner l’effet de la perception d’utilité perçue et d’agréabilité perçue des jours de 
travail en présentiel sur diverses attitudes en contexte de travail hybride, des analyses de 
régressions hiérarchiques ont été effectuées. L’âge, l’ancienneté dans l’organisation et 
l’ancienneté dans le poste ont été contrôlés. 
 
Les résultats témoignent d’un effet positif de la perception d’agréabilité d’une journée de 
travail en présentiel sur la satisfaction envers l’expérience de télétravail (β9 = 0,378, p < 0,001), 
sur l’intention de rester dans l’organisation (β = 0,290, p < 0,001), sur la satisfaction au travail 
(β = 0,320, p < 0,001) et sur l’engagement organisationnel (β = 0,200, p < 0,001). 
 
Dans un même ordre d’idées, la perception d’utilité d’une journée de travail en présentiel 
exerce un effet positif sur la satisfaction envers l’expérience de télétravail (β = 0,136, p < 0,001) 
et sur la satisfaction au travail (β = 0,320, p < 0,001).  
 
 
 
 

                                                           
8 r = Coefficient de corrélation linéaire. Il quantifie la force du lien entre les deux variables d’une distribution 
et le sens (positif ou négatif). 
9 β = coefficient de régression standardisé. Ils décrivent la relation entre variables prédictives et réponse. 
La valeur du coefficient représente la variation moyenne de la réponse en fonction d’une augmentation 
d’une unité du prédicteur. 
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Tableau 19. Effet de la perception d’utilité et d’agréabilité perçue des jours de travail en 
présentiel 

 

 
Perception 
d’agréabilité (β) 

Perception d’utilité (β) 

Satisfaction envers l’expérience de télétravail 0,378** 0,136** 

Intention de rester dans l’organisation 0,290** -0,062 

Satisfaction au travail 0,320** -0,115** 

Engagement organisationnel 0,200** 0,028 
**Significatif au seuil de 0,001. 
 

3.6.3 Effet des facteurs psychosociaux sur les attitudes au travail  

Afin d’examiner l’effet des trois facteurs psychosociaux, soit 1) la demande psychologique, 2) le 
soutien social et 3) la latitude décisionnelle, sur diverses attitudes en contexte de travail hybride, 
des analyses de régressions hiérarchiques ont été effectuées. L’âge, l’ancienneté dans 
l’organisation et l’ancienneté dans le poste ont été contrôlés. 
 
Il ressort des résultats que la demande psychologique au travail influence négativement la 
satisfaction envers l’expérience de télétravail (β = -0,120, p < 0,001), l’intention de rester dans 
l’organisation (β = -0,166, p < 0,001) et la satisfaction au travail (β = -0,201, p < 0,001).  
 
De plus, le soutien social au travail engendre un effet positif sur la satisfaction envers l’expérience 
de télétravail (β = 0,082, p < 0,001), sur l’intention de rester dans l’organisation (β = 0,275, p < 
0,001), sur la satisfaction au travail (β = 0,277, p < 0,001) et sur l’engagement organisationnel 
(β = 0,209, p < 0,001). 
 
Enfin, la latitude décisionnelle influence positivement la satisfaction envers l’expérience de 
télétravail (β = 0,063, p < 0,001), l’intention de rester (β = 0,215, p < 0,001), la satisfaction au 
travail (β = 0,335, p < 0,001) et l’engagement organisationnel (β = 0,194, p < 0,001). 

 

Tableau 20. L’effet des facteurs psychosociaux 
 

 
Demande 
psychologique (β) 

Soutien social (β) 
Latitude 
décisionnelle (β) 

Satisfaction envers l’expérience 
de télétravail 

-0,120** 0,082** 0,063** 

Intention de rester dans 
l’organisation 

-0,166** 0,275** 0,215** 

Satisfaction au travail -0,201** 0,277** 0,335** 

Engagement organisationnel -0,026 0,209** 0,194** 
**Significatif au seuil de 0,001 

 

3.6.4 Effet de l’adéquation personne/organisation et 
personne/gestionnaire  

Afin d’examiner l’effet de l’adéquation de la personne avec l’organisation et avec son ou sa 
supérieur·e sur diverses attitudes en contexte de travail hybride, des analyses de régressions 
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hiérarchiques ont été effectuées. L’âge, l’ancienneté dans l’organisation et l’ancienneté dans le 
poste ont été contrôlés. 
 
Il est possible de constater que l’adéquation personne/organisation a une incidence positive sur 
la satisfaction envers l’expérience de télétravail (β = 0,276, p < 0,001) sur l’intention de rester 
dans l’organisation (β = 0,437, p < 0,001), sur la satisfaction au travail (β = 0,395, p < 0,001) et sur 
l’engagement organisationnel (β = 0,552, p < 0,001). 
 
Aussi, l’adéquation personne/supérieur·e influence de façon positive l’intention de rester dans 
l’organisation (β = 0,219, p < 0,001), la satisfaction au travail (β = 0,268, p < 0,001) et l’engagement 
organisationnel (β = 0,058, p < 0,001). 
 
 

Tableau 21. L’influence de l’adéquation personne/organisation et personne/supérieur·e 
 

 
Adéquation 
personne/organisation 
(β) 

Adéquation 
personne/supérieur·e (β) 

Satisfaction envers l’expérience de télétravail 0,276** 0,013 

Intention de rester dans l’organisation 0,437** 0,219** 

Satisfaction au travail 0,395** 0,268** 

Engagement organisationnel 0,552** 0,058** 

**Significatif au seuil de 0,001 
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4. Discussion 

4.1 État des connaissances actuelles  

4.1.1 Les modèles de travail  hybride 

Depuis la fin du télétravail obligatoire, différentes modalités de travail hybride ont vu le jour, 

allant de la pleine liberté des employé·es de choisir leur lieu de travail, à des modèles plus 

encadrés, où l’organisation impose à ses employé·es ou à ses équipes les journées de travail en 

présentiel (Grzegorczyk et al., 2021). Si aucun modèle n’est parfait, l’expérimentation et la 

consultation seraient deux éléments à prioriser avant d’officialiser un modèle de travail hybride 

au profit d’un autre. Les principaux modèles recensés sont : 

 

1. Les modèles « à volonté » 

Un tel modèle offre une liberté totale aux employé·es, qui peuvent choisir leur horaire 

ainsi que leur environnement de travail en fonction de leurs besoins. Dans ce modèle, le 

personnel est libre de travailler où il le souhaite et quand il le souhaite, sans avoir à se 

déplacer sur le lieu de travail habituel de façon obligatoire. Les employé·es peuvent 

choisir pleinement les modalités d’organisation de leur travail, tant dans l’espace que 

dans le temps. 

 

2. Les modèles hybrides encadrés 

La majorité des employeurs ont opté pour des modèles hybrides encadrés, où le travail 

peut être effectué certains jours à distance et d’autres sur le lieu habituel de travail. Dans 

la plupart des cas, l’employé·e n’est pas libre de choisir son horaire de travail et doit 

assurer une disponibilité pendant les heures normales de travail. 

 

i. Hybride encadré modulé 

Dans ce modèle, les jours de présence sont imposés par l’organisation ou par le 

gestionnaire (par équipe). Le plus souvent, il s’agit de modèles 2/3 ou 3/2. Par exemple, 

l’organisation demande aux employé·es d’être présents physiquement les mardis et les 

mercredis, et la possibilité de télétravailler est offerte les lundis, jeudis et vendredis. 

 

ii. Hybride encadré non modulé 

Dans ce modèle, l’employeur impose un nombre de jours de présence obligatoire (par 

exemple, deux jours par semaine), mais l’employé·e a le choix des journées.  

 

Les organisations ont le devoir de veiller à offrir à leurs employé·es un environnement de travail 

sain et sécuritaire pour leur santé physique et psychologique. En plus, elles doivent marcher sur 

une mince ligne lorsqu’il est question de répondre aux besoins individuels et collectifs en matière 

de télétravail. Si les attentes et les besoins individuels peuvent être très différents, les 

organisations ont la responsabilité d’encadrer le télétravail de façon que les limites et les 
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bénéfices qui y sont associés soient pris en compte, et ce, à la fois sur les plans individuel, social 

et organisationnel. 

 

4.1.2 Les avantages du télétravail   

La littérature portant spécifiquement sur le travail hybride dans un contexte post-pandémique 

est en construction, mais la plupart des avantages du travail hybride seraient assimilables à ceux 

du télétravail, qui ont été documentés depuis le début des années 2000. Si ces avantages sont 

réels, gardons en tête qu’ils ont été démontrés dans un contexte où le télétravail n’était pas 

répandu à grande échelle et où il était souvent perçu comme un privilège octroyé à certain·es 

employé·es.  

 

Parmi les principaux avantages démontrés, le télétravail permet de diminuer les interruptions du 

travail, les distractions et le temps de repos nécessaire pour récupérer après le travail. Il contribue 

en outre à l’accroissement de la concentration, de la productivité, de l’efficacité, de la qualité du 

travail et de la performance (p. ex., Bailey et Kurland, 2002 ; Baruch, 2000 ; Mello, 2007 ; Martin 

et MacDonnell, 2012 ; Vega et al., 2015).  

 

Le télétravail est également associé à une diminution de l’absentéisme, des intentions de quitter 

l’organisation et du taux de roulement (Gajendra et Harrison, 2007 ; Martin et MacDonnel, 2012 ; 

Mello, 2007). Il permet également d’atténuer les effets négatifs engendrés par de fortes exigences 

professionnelles (Biron et Van Veldhoven, 2016). Il permettrait aussi d’atténuer la perception de 

stress professionnel, notamment celle induite par les interruptions fréquentes dans 

l’environnement de travail habituel (Fonner et Roloff, 2010).  

 

Le télétravail favorise le sentiment de contrôle de son temps de travail et quant à la réalisation 

des tâches (Maruyama et al., 2009 ; Sardeshmukh et al., 2012). Il permet d’accroître le sentiment 

d’autonomie, la motivation au travail, l’implication organisationnelle et la satisfaction 

professionnelle (p. ex., Gajendra et Harrison, 2007 ; Hill et al., 2003 ; Kelliher et Anderson, 2010 ; 

Martin et MacDonnel, 2012).  

 

Les rapports entre le travail et la vie personnelle seraient, pour certain·es, facilités par le 

télétravail, car il est associé à davantage de disponibilité pour les activités et relations familiales, 

qui découle d’un gain de temps antérieurement consacré aux déplacements, d’un contrôle plus 

important des moments consacrés au travail et d’une plus grande flexibilité temporelle (Baruch 

2000, Hill et al., 2003 ; Maruyama et al., 2009 ; Metzger et Cléach, 2004 ; Sardeshmukh et al., 

2012 ; Vayre et Pignault, 2014). 

 

4.1.3 Les risques du télétravail  

Plusieurs études apportent toutefois des nuances à ces nombreux avantages (Bailey et Kurland, 

2002 ; Sardeshmukh et al., 2012). Les résultats observés quant au gain de productivité, d’efficacité 

et de qualité du travail pourraient être, en réalité, une conséquence de l’intensification et de la 
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densification du temps de travail. Le télétravail réduisant les déplacements domicile-travail et 

permettant une organisation professionnelle plus flexible, les personnes en télétravail auraient 

tendance, d’une part, à consacrer le temps qu’elles consacraient auparavant aux trajets à leurs 

activités professionnelles et, d’autre part, à accroître leur temps de travail hebdomadaire (Hill et 

al., 2003 ; Maruyama et al., 2009 ; Metzger et Cléach, 2004 ; Montreuil et Lippel, 2003 ; Taskin et 

Devos, 2005). 

 

Les effets délétères du télétravail sur la santé ont aussi été démontrés. Considérant que les 

télétravailleurs sont plus longuement exposés à certains risques professionnels, en raison 

d’interruptions et de pauses moins fréquentes, le télétravail peut accentuer les troubles 

musculosquelettiques (Montreuil et Lippel, 2003). Le télétravail est également reconnu comme 

source de surtravail, de stress professionnel voire d’épuisement professionnel (Hill et al., 2003 ; 

Metzger et Cléach, 2004). L’isolement professionnel perçu par les personnes en télétravail 

favorise la perception de stress professionnel (Bentley et al., 2016).  

 

Certaines études évoquent également des difficultés perçues par les personnes en télétravail sur 

les plans de la motivation, de la mise au travail et d’autogestion de leurs activités professionnelles 

(Lundberg et Lindfors, 2001 ; McNaughton et al., 2014). D’autres auteurs relatent une 

insatisfaction plus importante chez ces personnes et considèrent qu’elle résulte de la séparation 

physique avec l’entourage professionnel (gestionnaires, équipe, collègues, clients) et d’un 

sentiment d’isolement (Bailey et Kurland, 2002 ; Cooper et Kurland, 2002 ; Taskin et Devos, 2005 ; 

Golden, 2009). 

 

Du fait de cette séparation physique, les personnes en télétravail sont également moins exposées 

aux normes, règles et valeurs de l’entreprise et, de ce fait, elles sont moins attachées, moins 

engagées, plus indépendantes, ont un moindre sentiment d’appartenance et une moindre 

identification à l’organisation (Golden, 2009 ; Hislop et Axtell, 2007 ; Mello, 2007 ; Sardeshmukh 

et al., 2012). 

 

Le développement du télétravail affecte également la socialisation organisationnelle. Les 

échanges entre les personnes à distance et celles sur les lieux habituels de travail peuvent être 

moins fréquents et la communication médiatisée et à distance rend plus difficiles la transmission 

et le partage d’informations, de connaissances et compétences. Plusieurs études évoquent, en 

outre, l’influence de la distance géographique et socioprofessionnelle sur l’évolution de carrière 

(Cooper et Kurland, 2002 ; Gálvez et al., 2012), sans qu’elle ait toutefois été démontrée (Golden 

et Eddleston, 2020). 

 

L’un des inconvénients les plus documentés du télétravail est le manque d’interaction sociale avec 

les collègues et les gestionnaires et la moindre cohésion sociale avec l’organisation 

(Charalampous, 2019). Le manque d’interactions informelles ou spontanées avec les collègues, le 

sentiment de solitude et l’isolement professionnel sont bel et bien ressentis par certain·es 
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télétravailleurs et télétravailleuses (Baruch, 2000). Le risque d’isolement professionnel et social 

ou encore de fragmentation des collectifs de travail est donc réel. 

 

Les modalités et les caractéristiques du télétravail sont toutefois susceptibles de modérer ces 

effets négatifs. Le modèle hybride serait une avenue permettant le meilleur des deux mondes, en 

combinant la présence sur le lieu de travail habituel, qui permet le maintien des interactions en 

face à face, et le télétravail, dont les avantages sont bien connus. Il faciliterait la réalisation des 

tâches là où elles ont une valeur ajoutée, tout en limitant les conséquences néfastes liées au 

télétravail intensifié (Taskin, 2021). Le tableau 22, à la page suivante, synthétise les principaux 

effets du télétravail démontrés dans la littérature. 
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Tableau 22. Les effets positifs et négatifs du télétravail 
 

Effets positifs 

Concentration (+) 

Productivité, efficacité et qualité du travail, performance (+) 

Sentiment de contrôle du travail (temps, tâche, organisation), d’autonomie, de 
flexibilité (+) 

Motivation au travail, implication organisationnelle, satisfaction professionnelle (+) 

Interruptions de l’activité professionnelle et distractions (-) 

Absentéisme, intention de départ, roulement (-) 

Effets de fortes exigences professionnelles (-) 

Stress professionnel perçu, surcharge de rôle perçue (-) 

Disponibilité pour les activités et relations familiales (+)  

Conciliation des rôles (+) 

Effets de fortes exigences familiales et surcharge de rôle perçue (-) 

Effets 
négatifs 

Intensification et densification du temps de travail (+) 

Envahissement du travail dans la vie personnelle (+) 

Tensions et conflits avec l’entourage familial et amical (+) 

Clarté de la frontière vie de travail/vie personnelle (-) 

Exposition aux risques physiques et psychosociaux, troubles musculosquelettiques, 
surtravail, stress professionnel (+) 

Insatisfaction professionnelle (+) 

Sentiment de solitude, d’isolement, d’exclusion professionnelle (+) 

Pression sociale, incompréhension, méfiance, hostilité de l’entourage professionnel 
(+) 

Motivation, mise au travail, autogestion (-) 

Attachement, sentiment d’appartenance et identification à l’organisation (-) 

Socialisation organisationnelle (-) 

Évolution de carrière, avancement, promotions (-) 

Partage d’informations, de connaissances et de compétences (-) 

Interactions informelles ou spontanées (-) 

Facteurs 
modérateurs 

Genre, responsabilités familiales et domestiques du télétravailleur ou de la 
télétravailleuse 

Culture et climat organisationnels relatifs au télétravail 

Compétences organisationnelles des télétravailleurs 

Aménagement physique du domicile et appui technique et matériel 

Soutien organisationnel et soutiens sociaux (dirigeant, supérieur, collègues) 

Lieu de télétravail (exclusivement au domicile vs espaces professionnels dédiés) 

Niveau de compétences numériques 

Personnalité  

Intensité du télétravail (au domicile à temps plein vs à temps partiel) 

Tableau issu et adapté de Vayre (2019) 
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4.2 Implications des résultats 

En prenant appui à la fois sur les études antérieures et sur les résultats de la présente étude, 
certains constats émergent quant aux implications pratiques de ces nouvelles connaissances sur 
les stratégies, sur les politiques et sur les pratiques de gestion du personnel dans ce nouveau 
contexte qu’est le travail hybride. 
 

4.2.1. La reconnaissance du droit à la déconnexion  

Le télétravail, hybride ou non, embrouille la frontière entre la vie professionnelle et la vie 

personnelle. Nos résultats en témoignent, le tiers des répondant·es affirment réaliser parfois, 

souvent ou très souvent du travail en dehors des heures normales de travail. Cette forme de 

travail contribue également à augmenter le risque d’hyperconnectivité, qui se traduit par une 

surexposition aux écrans et aux appareils de communication mobile, ainsi que par une utilisation 

fréquente et parfois impulsive des services de messagerie électronique.   

 

L’hyperconnectivité engendrerait dans son sillage un phénomène d’hypervigilance, les personnes 

veillant à ce que les conditions techniques préalables à une connectivité constante soient 

remplies (p. ex., accès à un réseau mobile), ainsi qu’une forme de télépression, qui désigne le fait 

d’être constamment à l’affût afin de répondre sans délai aux communications virtuelles. Ce 

phénomène est de plus en plus documenté et ses effets délétères sont nombreux. L’accentuation 

du conflit travail/vie personnelle, du stress ainsi que la diminution du bien-être physique et 

psychologique en sont les principaux (Barber et al., 2009).  

 

Sous la pression d’une « culpabilité intériorisée », les personnes en télétravail sont plus souvent 

amenées à travailler sans limites (Metzger et Cléach, 2004). Face à la pression sociale, elles 

développent des comportements pour rester visibles aux yeux de leur entourage professionnel 

et prouver qu’elles sont bien présentes et en train de travailler. Certaines ressentent la nécessité 

d’être perçues comme accessibles (en tout temps) malgré leur absence physique. Elles déploient 

ainsi différentes stratégies afin de maintenir un contact fréquent et régulier avec leur 

gestionnaire, leurs collègues ou encore leurs clients, par le biais des technologies (courriels, 

messages instantanés, appels téléphoniques).  

 

L’une des pistes de solution de plus en plus prônées est celle de la reconnaissance d’un droit à la 

déconnexion (Gesualdi-Fecteau et Richard, 2021). Le droit à la déconnexion réfère au concept 

selon lequel les travailleurs et travailleuses devraient pouvoir se déconnecter des outils de 

communication utilisés pour le travail en dehors des heures habituelles de travail. Ce concept a 

émergé en France en 2017, dans le cadre de l’adoption d’une nouvelle législation en réponse aux 

préoccupations selon lesquelles les technologies mobiles compromettaient la conciliation travail-

famille10. Cette loi impose notamment à toutes les entreprises de 50 salarié·es ou plus de mettre 

                                                           
10 Loi No 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des 
parcours professionnels (Chapitre II : Adaptation du droit du travail à l’ère numérique, articles 55 à 60). 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000032984268  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000032984268
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en place des dispositifs visant à encadrer l’utilisation des outils numériques ainsi qu’à assurer un 

temps de repos et de congé aux salarié·es dans le respect de leur vie personnelle et familiale. 

D’autres pays européens, la Belgique, le Portugal et l’Espagne, ont d’ailleurs emprunté cette voie. 

 

Le gouvernement du Canada a mené des consultations en 2020-2021 afin de proposer des 

solutions qui donneraient aux travailleurs et travailleuses sous réglementation fédérale le droit 

de se déconnecter. Plusieurs recommandations y ont été formulées, reposant sur des points de 

vue divers (syndicats, organisations non gouvernementales [ONG] et employeurs)11. Aucune loi ni 

aucune modification du Code canadien du travail n’a toutefois été adoptée à cet égard. L’Ontario 

est la première province (et la seule pour l’instant) à avoir légiféré en matière de droit à la 

déconnexion. Un projet de loi a d’ailleurs été déposé à l’Assemblée nationale12 en 2020, lequel 

n’est pas adopté ni en vigueur.  

 

L’absence d’un droit clair à la déconnexion dans la législation québécoise ne devrait toutefois pas 

empêcher les employeurs de mettre en place des mécanismes pour tenter de limiter ou de 

mieux encadrer les risques d’hyperconnectivité et ainsi de réduire ses répercussions sur la santé 

du personnel. Se doter d’une politique de droit à la déconnexion formelle, qui précise notamment 

les heures de déconnexion et qui définit les exceptions, devrait être l’un des éléments centraux 

du déploiement du modèle de travail hybride. 

 

4.2.7 Repenser les l ieux physiques  

Les résultats de cette étude témoignent d’une insatisfaction des lieux physiques du travail. Les 

répondant·es déplorent un matériel parfois désuet, parfois non ergonomique, des espaces de 

bureaux non adaptés et un environnement peu hospitalier.  

 

Dans un contexte d’organisation du travail hybride, le caractère des lieux (physiques) de travail 

habituel sera certainement appelé à changer. Les bureaux devraient devenir des « écosystèmes 

du lieu de travail » (Mello, 2007), où les gens se rendent pour apprendre, se développer, 

collaborer, conseiller, socialiser, c’est-à-dire que les bureaux devraient favoriser les interactions 

qui ne peuvent pas être aussi facilement réalisées à distance. 

 

Les organisations pourraient donc miser sur des espaces de bureaux plus petits, mais de meilleure 

qualité (Bounds et Hammond, 2021). Dans un modèle hybride, la capacité de bureaux nécessaire 

peut varier fortement dans le temps, en fonction de la nécessité pour les employé·es de se trouver 

sur place. Cependant, chaque employé·e doit ressentir qu’il a pleinement sa place dans les locaux 

de l’employeur, peu importe le modèle de travail choisi. 

 

                                                           
11 Rapport final du Comité consultatif sur le droit à la déconnexion. Février 2022. En ligne : 
https://www.canada.ca/content/dam/canada/employment-social-development/corporate/portfolio/labour/right-to-
disconnect-fr.pdf  
12 Projet de Loi No 492, Loi sur le droit à la déconnexion, déposé le 3 juin 2020 par M. Alexandre Leduc, député 
d’Hochelaga-Maisonneuve : http://m.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-492-42-1.html  

https://www.canada.ca/content/dam/canada/employment-social-development/corporate/portfolio/labour/right-to-disconnect-fr.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/canada/employment-social-development/corporate/portfolio/labour/right-to-disconnect-fr.pdf
http://m.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-492-42-1.html
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Dans le modèle hybride, les organisations et les gestionnaires doivent prendre le temps de 

déterminer quelles activités nécessitent la présence des travailleurs et travailleuses sur place et 

adapter les lieux à ces besoins afin que le déplacement sur les lieux de travail ait une réelle valeur 

ajoutée pour les équipes ainsi que pour les travailleurs et travailleuses. Des lieux physiques de 

travail inadaptés ne doivent pas être un frein au déplacement du personnel. Dans ces espaces de 

travail redessinés en fonction des activités priorisées en présentiel, les bureaux pourraient 

disposer d’espaces assis pour le réseautage informel, d’espaces créatifs pour les remue-

méninges, d’espaces pédagogiques pour la formation et d’espaces dédiés pour le travail qui 

nécessite une concentration accrue, entre autres.  

 

4.2.2 L’abandon des réflexes hiérarchiques au profit de l’accompagnement  

Les résultats de cette étude démontrent que le personnel syndiqué du SPGQ est relativement 

bien soutenu par les gestionnaires, la qualité des relations employé·e/gestionnaire ne ressortant 

pas comme une lacune principale dans le déploiement du travail hybride. Il faut toutefois garder 

en tête que les responsabilités de gestion se sont déplacées dans le contexte du travail virtuel et 

hybride (Beno, 2021) et il est nécessaire de développer davantage de rétroaction, de soutien et 

de relations de confiance. La confiance managériale, le management par la confiance et 

l’autonomie accordée aux collaborateurs et collaboratrices sont des éléments essentiels d’une 

culture de travail hybride (Safaâ et al. 2021). 

 

Les études démontrent que les conséquences négatives associées à l’isolement social et 

professionnel peuvent être surmontées si l’employé·e entretient une relation de qualité avec son 

gestionnaire, et s’il perçoit un soutien et une confiance de sa part (Deschênes, 2022 ; Nakrošiene 

et al., 2019). La capacité à favoriser une réelle collaboration intra- et interéquipes des 

gestionnaires sera déterminante pour contrer l’isolement. Les gestionnaires doivent devenir des 

pivots à la mobilisation des interactions sociales. 

 

4.2.3 Le recours aux technologies collaboratives 

Le recours aux technologies collaboratives est corollaire à l’organisation du travail hybride. Bien 

utilisées, elles peuvent éviter une multiplication des silos organisationnels à distance, favoriser le 

partage des connaissances et l’intelligence collective puis éviter le cloisonnement ainsi que 

l’isolement entre les collaborateurs et collaboratrices à distance et les personnes en présentiel 

(Deschênes, 2021 ; Nguyen, 2020 ; van der Meulen et al., 2019). 

 

Si elles peuvent servir de vecteur à la collaboration entre les travailleurs et travailleuses à distance 

et les personnes en présentiel, les technologies collaboratives, et surtout les plateformes de 

vidéoconférence, ne devraient pas être utilisées à large échelle lors des jours de travail en 

présentiel. Les résultats de la présente étude en témoignent. La régulation de la présence 

collective est une piste à envisager pour éviter que les jours de travail en présentiel se 

transforment en journées devant les plateformes collaboratives, sans aucune valeur ajoutée. 
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4.2.4 Miser sur une régulation de la présence collective  

Une récente étude portant sur la qualité du travail et sur la santé mentale pendant le télétravail 

induit par la COVID-19 confirme des résultats antérieurs suggérant que le télétravail améliore la 

qualité du travail et le bien-être, mais encore davantage lorsqu’il est encadré dans un modèle 

d’aménagement du temps de travail hybride (Fana et al., 2020). 

 

Les modalités de travail hybride doivent certes être flexibles, mais la flexibilité individuelle ne doit 

pas se faire au détriment de la performance et du bien-être collectifs. Lorsque les tâches 

effectuées par différentes personnes sont fortement interdépendantes, la flexibilité individuelle 

peut poser des enjeux de fonctionnement des équipes et des services susceptibles non seulement 

de réduire l’efficacité, mais aussi d’augmenter le stress chez certain·es. Les politiques de travail 

flexible doivent donner aux employé·es l’autonomie de choisir quand travailler à distance et 

quand travailler sur place, mais pourraient également prévoir des jours de présence obligatoire 

consacrés à des formes d’interaction sociale (Reisinger et Fetterer, 2021).  

 

S’il est possible de penser à des journées de travail fixes au sein d’une même équipe et/ou d’une 

même direction, les organisations doivent veiller à ne pas freiner les échanges entre les équipes 

en attribuant des journées de travail séparées à des équipes distinctes. Les organisations et les 

gestionnaires doivent encourager activement les échanges interéquipes, par des jours de 

présence sur les lieux de travail à l’échelle de l’organisation.  

 

De plus, le manque d’interactions informelles peut frapper plus durement les recrues et les jeunes 

travailleurs et travailleuses qui n’ont pas encore tissé leur réseau de relations informelles 

(Grzegorczyk et al., 2021). Dès lors, la régulation de la présence permet d’assurer à ces employé·es 

un accueil et une intégration réellement efficaces, et ce, même dans un modèle hybride. 

 

Le déplacement sur les lieux de travail doit engendrer des effets positifs chez l’employé·e. Il faut 

viser à ce que les jours de travail en présentiel soient vus comme une occasion d’apprendre, de 

socialiser ou de faire avancer certains dossiers. L’employeur et les gestionnaires doivent susciter 

l’intérêt, la motivation et la mobilisation des employé·es à l’égard des jours de travail en 

présentiel, et surtout, éviter que ces journées ne soient identiques à celles vécues lors du travail 

à la maison. Des incitatifs peuvent être offerts, comme le remboursement du transport collectif, 

des activités sociales ou sportives, des formations, etc. 

 

4.2.5 Un environnement de travail  sain,  sécuritaire et ergonomique 

Les travailleurs et travailleuses hybrides accomplissent également leurs tâches dans un second 

lieu de travail, à leur domicile ou à tout autre endroit d’où ils souhaitent travailler. Le télétravail 

et l’utilisation des TIC comportent certains risques ergonomiques lorsque les employé·es ne 

disposent pas d’équipements adéquats (éclairage, chaise, bureau, écran approprié, etc.), ce qui 

peut entraîner des troubles musculosquelettiques. Pour s’assurer que les employé·es disposent 
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d’espaces de travail ergonomiques et sécuritaires, les organisations devraient évaluer les besoins, 

conseiller les employé·es et fournir un soutien financier pour l’achat d’équipement. 

 

Cette réalité ne doit toutefois pas entraîner une dégradation de la sécurité et de l’ergonomie des 

lieux de travail habituels, notamment en raison des espaces de travail partagés. Les employeurs 

doivent porter une attention toute particulière afin de rendre les espaces physiques sécuritaires 

et ergonomiques pour tous les travailleurs et toutes les travailleuses. 

 

4.2.6 Un environnement hybride inclusif  

Il existe, à ce jour, encore peu de recherches sur le télétravail, sur le travail hybride et sur leurs 

impacts sur les personnes issues de groupes traditionnellement sous-représentés (par exemple, 

les personnes LGBTQ+, les personnes en situation de handicap ou les personnes autochtones). Il 

est possible que des désavantages déjà existants pour ces groupes avant l’avènement du 

télétravail soient exacerbés par la transition rapide vers les modalités de travail hybride (Saba et 

al., 2021).  

 

Les nouveaux modes d’organisation du travail mettent en évidence la nécessité de protéger le 

bien-être des travailleurs et travailleuses et d’assurer un mélange efficace de personnes à 

distance et en présentiel, sans différence dans la manière dont elles sont traitées ou dans leur 

possibilité de développement professionnel (Gohoungodji et al., 2022). Par exemple, le biais de 

proximité est l’un des défis importants du travail hybride. Il s’agit de la tendance des gestionnaires 

à faire preuve de favoritisme ou à accorder un traitement préférentiel aux employé·es qui sont 

physiquement les plus proches d’eux et d’elles, sur le lieu de travail habituel, et ce, de façon 

involontaire. Il faut donc sensibiliser et former les équipes à cette possibilité. 

 

Aussi, il faut garder en tête qu’encore aujourd’hui, les femmes sont plus souvent appelées à des 

responsabilités familiales ou de proche aidance (Conseil du statut de la femme, 2018 ; ISQ, 2016). 

Certaines travailleuses sont donc considérablement attirées par le télétravail, parce qu’il répond 

à leur besoin de conciliation entre le travail et la vie personnelle. Ainsi, les femmes, mais 

également toute personne susceptible de ressentir de l’exclusion dans son milieu de travail (être 

victime de microagressions, par exemple), sont susceptibles d’avoir trouvé dans le télétravail un 

facteur de protection. Pour que ces personnes ne soient pas défavorisées dans un environnement 

hybride, les gestionnaires jouent un rôle crucial et doivent porter une attention toute particulière 

aux personnes des groupes sous-représentés qui sont à distance. 

 

Enfin, il ne faut pas négliger les « oublié·es » du télétravail. Rappelons qu’à l’échelle canadienne, 
40 % de la main-d’œuvre peut travailler de la maison, ce qui signifie que 6 travailleurs et 
travailleuses sur 10 n’ont pas accès à cette opportunité (Mehdi et Morissette, 2021). Par ailleurs, 
certaines personnes préfèrent se rendre quotidiennement au bureau pour diverses raisons 
(manque d’espace à la maison, enjeux de conciliation travail-vie personnelle, besoin élevé de 
socialisation). Même si leurs voix sont moins entendues dans le discours dominant et dans les 



   
 

45 
 

résultats de cette étude, les besoins de ces personnes méritent d’être respectés et considérés 
dans les politiques de travail hybride.  
 

4.2.8 Outil ler, sensibil iser et former  

La nécessité de la formation a été abordée dans une certaine partie de la littérature sur le 

télétravail, le consensus étant que les télétravailleurs et les télétravailleuses doivent être 

formé·es à l’utilisation de l’équipement et des technologies, à la gestion du temps et à 

l’établissement de limites entre le domicile et le travail (Greer et Payne, 2014 ; Haines et al., 

2002). 

 

Par ailleurs, des programmes de formation spécifiques doivent être mis sur pied, non pas 

uniquement destinés aux travailleurs et travailleuses hybrides, mais à l’ensemble du personnel, 

afin de faciliter la coordination et le mélange des différents modèles. Par exemple, les personnes 

en présentiel devraient apprendre à faciliter l’implication de leurs collègues travaillant à distance, 

tandis que les travailleurs et travailleuses hybrides pourraient bénéficier de programmes de 

formation visant à améliorer leurs compétences en matière d’autogestion ou leur capacité à 

travailler en réseau grâce aux technologies numériques. 

 

Enfin, les gestionnaires devront probablement être formés pour s’adapter aux défis et aux 

possibilités uniques de la gestion d’une équipe qui combine la distance et la présence (Delany, 

2022). 
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Conclusion 

Les résultats émanant de cette étude, conjugués à ceux obtenus dans de récentes études menées 

au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde, semblent de plus en plus indiquer une 

transformation durable des modes d’organisation du travail. Les employeurs, les travailleurs et 

les travailleuses, de même que les gouvernements devront adapter leurs pratiques et politiques 

aux nouvelles réalités du travail post-pandémique.  

 

La flexibilité, l’autonomie ainsi que le soutien émotionnel et instrumental offert au personnel 

semblent particulièrement déterminants pour s’assurer du bien-être des employé·es et de leur 

fidélisation dans les organisations. De plus, l’aménagement adéquat des lieux de travail semble 

être un des éléments à prioriser. Des changements structurels des modes d’organisation du 

travail seront requis à court et à moyen terme pour s’assurer de mettre en place des politiques 

qui tiennent compte des besoins, des attentes et des valeurs du personnel, qu’ils ou elles soient 

à la maison ou en présentiel sur les lieux de travail. 
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Annexe 1 : Liste des employeurs représentés (en ordre 
alphabétique) 

 
 Effectif 

(n) 
Pourcentage 

(%) 

Agence du revenu du Québec 761 19,6 

Assemblée nationale 19 , 5 

Autorité des marchés financiers 28 , 7 

Autorité des marchés publics 7 , 2 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 18 , 5 

Cégep André-Laurendeau 2 , 1 

Cégep de Chicoutimi 1 , 0 

Cégep de Jonquière 5 , 1 

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 3 , 1 

Cégep de Sainte-Foy 7 , 2 

Cégep de Saint-Hyacinthe 3 , 1 

Cégep de Thetford 1 , 0 

Cégep de Trois-Rivières 5 , 1 

Cégep régional de Lanaudière 8 , 2 

Centre d’acquisitions gouvernementales 23 , 6 

Collège d’Alma 1 , 0 

Collège Montmorency 4 , 1 

Commission d’accès à l’information 6 , 2 

Commission de protection du territoire agricole 1 , 0 

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 312 8,1 

Commission des transports du Québec 3 , 1 

Commission municipale du Québec 4 , 1 

Conseil des arts et des lettres du Québec 11 , 3 

Conseil du statut de la femme 1 , 0 

Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec 3 , 1 

Curateur public 42 1,1 

Directeur des poursuites criminelles et pénales 8 , 2 

École nationale de police du Québec 10 , 3 

Fonds aérien 1 , 0 

Fonds de gestion de l’équipement roulant 2 , 1 

Fonds de la Cybersécurité et du numérique 4 , 1 

Fonds de partenariat touristique 5 , 1 

Fonds des registres du ministère de la Justice 1 , 0 

Fonds des réseaux de transport terrestre 1 , 0 

Fonds d’information sur le territoire 1 , 0 

Fonds ressources informationnelles secteur santé et services sociaux 1 , 0 

Institut de la statistique du Québec 20 , 5 

Institut de technologie agroalimentaire du Québec 3 , 1 

Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 7 , 2 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 13 , 3 

Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel 1 , 0 

La Financière agricole du Québec 48 1,2 

Loto-Québec 56 1,4 

Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 57 1,5 
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Ministère de la Culture et des Communications 23 , 6 

Ministère de la Cybersécurité et du Numérique 139 3,6 

Ministère de la Famille 41 1,1 

Ministère de la Justice 65 1,7 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 90 2,3 

Ministère de la Sécurité publique 122 3,1 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 100 2,6 

Ministère de l’Économie et de l’Innovation 40 1,0 

Ministère de l’Éducation 88 2,3 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 92 2,4 

Ministère de l’Enseignement supérieur 38 1,0 

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les chang. climatiques 135 3,5 

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 51 1,3 

Ministère des Finances 26 , 7 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 95 2,5 

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 9 , 2 

Ministère des Transports 205 5,3 

Ministère du Conseil exécutif 41 1,1 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 307 7,9 

Musée d’art contemporain de Montréal 5 , 1 

Musée de la Civilisation 16 , 4 

Musée national des beaux-arts du Québec 4 , 1 

Office de la protection du consommateur 5 , 1 

Office des personnes handicapées 12 , 3 

Office des professions du Québec 4 , 1 

Office québécois de la langue française 22 , 6 

Protecteur du citoyen 8 , 2 

Régie de l’assurance maladie du Québec 111 2,9 

Régie des alcools, des courses et des jeux 5 , 1 

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 2 , 1 

Régie du bâtiment du Québec 17 , 4 

Retraite Québec 109 2,8 

Services documentaires multimédias 2 , 1 

Société de l’assurance automobile du Québec 173 4,5 

Société d’habitation du Québec 28 , 7 

Société québécoise des infrastructures 65 1,7 

Sûreté du Québec 41 1,1 

Tribunal administratif des marchés financiers 1 , 0 

Tribunal administratif du logement 2 , 1 

Tribunal administratif du Québec 9 , 2 

Tribunal administratif du travail 9 , 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

53 
 

Annexe 2 : Échelles de mesure utilisées et définitions des concepts 

 

Variables Définition 
Échelle de mesure 

utilisée 

Débordement du temps de 
travail sur la vie personnelle 

Un phénomène qui se définit comme les superpositions 
et les interférences entre les temporalités personnelles 
et les temporalités professionnelles. La porosité des 
temps est bidirectionnelle, au sens où le travail peut 
s’immiscer dans la vie personnelle et, réciproquement, 
la vie personnelle dans le temps de travail (Genin, 
2007). 

Genin, 2017 

Agréabilité perçue de se 
déplacer sur les lieux de 
travail 

Le degré selon lequel l’individu perçoit que le 
déplacement sur les lieux de travail est agréable pour 
lui. 

Échelle construite, 
inspirée de Davis, 1989 

Avantage perçu de se 
déplacer sur les lieux de 
travail 

Le degré selon lequel l’individu perçoit que le 
déplacement sur les lieux de travail est bénéfique pour 
lui sur les plans personnels et professionnels. 

Échelle construite, 
inspirée de Davis, 
1989. 

Satisfaction à l’égard de 
l’expérience de travail 
hybride 

Un état émotionnel agréable ou positif résultant de 
l’évaluation faite par un individu de l’expérience vécue 
de travail hybride. 

Échelle construite, 
inspirée de Wanous et 
al., 1997 

Demande psychologique 
La demande psychologique est évaluée par la quantité 
de travail, son intensité et son caractère plus ou moins 
morcelé tels qu’ils sont ressentis par les employé·es. 

Karasek et al., 1998 

Soutien social au travail 
Le soutien social décrit l’aide, professionnelle et 
émotionnelle, dont peut jouir le salarié, de la part de ses 
supérieurs hiérarchiques ou de ses collègues. 

Karasek et al., 1998 

Latitude décisionnelle 

La latitude décisionnelle renvoie aux marges de 
manœuvre dont le salarié estime disposer pour peser 
sur les décisions dans son travail, aux possibilités 
d’utiliser et aussi de développer ses compétences.  

Karasek et al., 1998 

Intention de rester dans 
l’organisation 

L’intention de quitter l’organisation est définie comme 
le souhait ou le désir pour l’employé·e de maintenir 
demeurer membre d’une organisation. 

Cohen et Freund, 
2005 ; 
Rhnima et al., 2014 

Qualité des échanges 
supérieur·e-employé·e 
(Leader-member exchange 
[LMX]) 

La qualité globale de la relation entre un leader et 
l’employé·e. 

Graen et Uhl-Bien, 
1995 

Satisfaction au travail 
Un état émotionnel agréable ou positif résultant de 
l’évaluation faite par un individu de son travail ou de ses 
expériences de travail. 

Brayfield-Rothe (1951) 
measure of job 
satisfaction (utilisée 
par Judge, Bono et 
Locke, 2000) 

Engagement organisationnel 
(engagement affectif) 

Une attitude qui reflète la force du lien qui unit 
l’employé·e à son organisation. 

Vandenberghe et al., 
2004 

Adéquation 
personne/organisation 
(person-organization fit) 

L’adéquation entre une personne et l’organisation qui 
se manifeste lorsque : a) au moins une entité comble le 
besoin de l’autre entité (compatibilité 
complémentaire) ; b) ces entités partagent les mêmes 
caractéristiques essentielles (compatibilité 

Cable et DeRue, 2002 
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supplémentaire) ; ou c) il y a présence simultanée des 
deux conditions. 

Adéquation 
personne/supérieur·e 
(person-supervisor fit) 

L’adéquation entre les caractéristiques d’un employé et 
celles de son supérieur·e (les valeurs, la personnalité ou 
les styles comportementaux). 

Cable et DeRue, 2002 

La perception de qualité de 
vie (qualité de vie subjective) 

La perception de qualité de vie (ou qualité de vie 
subjective) fait référence à une construction large de la 
satisfaction globale et subjective des aspects de la vie 
jugés importants, par exemple, le travail, l’amitié, les 
loisirs, la possibilité d’être créatif et d’apprendre de 
nouvelles choses. 

Lindner et al., 2016 

 


