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Résumé :  
 
La grande distribution rencontre des difficultés pour attirer et fidéliser les chefs de rayons, 
leurs conditions de travail étant difficiles. Or dans ce secteur d’activité, l’implication des 
managers opérationnels, leur fidélité constituent un enjeu central. L’objectif de cette 
recherche est d’analyser leur implication organisationnelle et plus particulièrement de déceler 
son intensité et sa nature. Afin de répondre à cet objectif, nous avons réalisé dans un premier 
temps une étude de cas dans un hypermarché et dans un second temps, une enquête auprès de 
550 chefs de rayon (taux de retour : 30,5%). Les résultats de ces études identifient trois 
catégories de managers de rayon : les « calculateurs », les « affectifs » et les « totalement 
impliqués ». La catégorie maîtrise ne semble pas être homogène, confortant ainsi les travaux 
de Trouvé (1993), Storey (1992) ou de Lowe (1992). 
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La grande distribution est un secteur particulier au sein duquel la GRH est parfois qualifiée de 
« minimaliste » : main d’œuvre peu qualifiée, contrôle étroit des frais de personnel, gestion de 
la force de travail qui repose essentiellement sur la flexibilité quantitative (Hernandez 1992). 
Pourtant la grande distribution, secteur central des services a besoin d’un personnel fortement 
impliqué et fidélisé. Comme le notent Alis et Thévenet (1994) l’objectif premier de la GRH 
dans le secteur des services est de constituer une force de travail loyale, attachée à l’entreprise 
et à ses clients. Pour ces auteurs et dans un tel contexte, la GRH a comme objectif central la 
fidélisation du personnel et le développement des compétences propres aux relations de 
service. Dans le secteur des services, peut-être plus qu’ailleurs, la GRH prend tout son sens. 
Paradoxalement, au sein de la grande distribution la GRH est souvent réduite à sa plus simple 
expression : tout faire pour réduire les charges liées au personnel et atteindre les objectifs de 
performance économique. Les résultats de recherche de Baret (1997) ont pourtant démontré 
une réelle volonté des entreprises de la grande distribution de développer des politiques de 
GRH nouvelles pour stabiliser leur main d’œuvre, réduire l’insatisfaction et accroître 
l’implication des salariés. Ces pratiques visent à adapter les contraintes horaires du poste de 
travail et les contraintes horaires hors travail et à reconstruire des itinéraires de promotion 
interne, fondés sur une consolidation du statut et sur une réduction des incertitudes pesant sur 
l’horaire de travail et le montant de la rémunération. La loyauté et la fidélité des salariés sont 
récompensées par ces réductions d’incertitudes créant un marché du travail interne dans 
lequel la gestion du temps est au cœur du rapport salarial. 
Même si des actions innovantes en GRH sont régulièrement annoncées, elles restent 
fortement soumises à un contexte de forte flexibilisation et aux pressions exercées par les 
résultats économiques. D’autres moyens permettent de pallier une GRH parfois trop 
minimaliste ; ils reposent sur le management. Par management, nous entendons à l’instar de 
Thévenet (2002) non pas le niveau de responsabilité voire le statut, mais plutôt,  l’activité 
relationnelle proprement dite, de face à face avec des collaborateurs. L’encadrement 
opérationnel, manager de rayon de la distribution peut par ses actions contribuer au bien-être 
des salariés. Il joue le double jeu bien connu de représentant de la direction auprès des 
employés libre service et de représentant des salariés auprès des chefs de secteur et de la 
direction. Ce double jeu est souvent très complexe et pousse les managers de rayon à endosser 
les défaillances tant humaines qu’organisationnelles.  
Comment arriver à motiver, à impliquer une force de travail dont le statut est souvent précaire 
et dont les conditions de travail sont difficiles ? Comment faire en sorte que les objectifs 
imposés par la direction soient atteints dans leur globalité même s’il manque du personnel ? 
Les managers de rayon absorbent les nombreux chocs que leur imposent les trajectoires 
organisationnelles et subissent de nombreuses tensions de rôle (Fournier et Loubès, 2001). 
Dans le secteur de la grande distribution, l’implication des managers opérationnels, leur 
loyauté et leur fidélité représentent donc un enjeu central. Les managers de rayon sont garants 
du bon fonctionnement de leur rayon et de son succès commercial. Ils constituent des 
ressources humaines managériales et commerciales rares. Il est très difficile de les attirer et de 
les fidéliser. En effet, le roulement de cette catégorie de salarié est très fort : les managers de 
rayon restent en moyenne un an et demi à deux ans à ce poste, puis ils souhaitent évoluer. Si 
l’entreprise ne peut pas  répondre à leurs aspirations, ils démissionnent.  
Or les conclusions des méta-analyses effectuées par Tett et Meyer (1993), Randall (1990), 
Mathieu et Zajac (1990) indiquent que l’implication dans l’organisation contribue à réduire 
l’intention de quitter l’entreprise. De même, les résultats d’une méta-analyse portant 
exclusivement sur des commerciaux abondent dans ce sens (Brown et Peterson, 1993). 
Toutefois, les chercheurs en sciences de gestion se sont peu intéressés à l’implication des 
managers de rayon. L’objectif de cette recherche est d’analyser leur implication 
organisationnelle et plus particulièrement de déceler sa nature et son intensité. 
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Dans un premier temps, nous présenterons les prémisses d’une typologie de l’implication 
organisationnelle des chefs de rayon, obtenue à partir d’une étude de cas réalisée dans un seul 
magasin d’une grande enseigne de la grande distribution. Dans un deuxième temps, une 
enquête menée auprès de 168 managers de rayon de deux enseignes a été conduite afin 
d’affiner voire de valider notre proposition de typologie. 
 
 

1. Les managers de rayon et l’implication organisationnelle : une 
analyse préalable 

 
1.1. L’implication des managers de rayon : un regard théorique  

L’implication organisationnelle n’est pas seulement un concept permettant de caractériser la 
relation entre l’individu et l’organisation. Elle suscite l’intérêt des praticiens de la gestion du 
personnel, parce qu’elle paraît pouvoir représenter une finalité des politiques de personnel 
(Thévenet 2002). Variable de résultat des politiques de GRH l’implication a de nombreuses 
conséquences qui contribuent à la formation de la performance sociale et de la performance 
économique. En effet, plusieurs études ont mis en évidence les conséquences positives de 
l’implication organisationnelle (Peyrat-Guillard, 2000), par exemple, ses effets positifs sur 
l’absentéisme (Somers 1995, Gellatly 1995), l’intention de départ (Allen et Meyer, 1996 ; 
Babakus et al, 1996 ; Singh et al, 1996 ; Vandenberg et Scarpello 1994, Allen, Meyer et 
Smith 1993 ; Somers 1995, Cohen 1993, Neveu 1993). L’implication dans l’organisation 
constitue donc un concept central pour la GRH et pour le secteur des services.  
Toutefois, rares sont les recherches qui se soient centrées sur l’implication des managers 
opérationnels du secteur de la distribution.  
En France, les travaux de Barel (1999) distinguent deux formes d’implication des chefs de 
rayon, variables en fonction du parcours des responsables en question : l’implication est 
fusionnelle pour les autodidactes et opportuniste pour les jeunes diplômés. Selon cet auteur, 
cette distinction s’opère sur le fondement de deux approches théoriques de l’implication : la 
théorie de l’échange et théorie des barrières à la sortie : 

- pour les chefs de rayon autodidactes, l’échange est perçu comme favorable (théorie de 
l’échange). Ils se sentent redevables à l’égard de leur entreprise de leur avoir permis 
d’être promus à un poste socialement valorisant. Ils ont en outre conscience des 
difficultés d’accès à un poste à responsabilités équivalentes dans une autre entreprise 
(fortes barrières à la sortie). Selon l’auteur, l’attachement à l’enseigne est donc fort, 
affectif et fusionnel dans le sens où ils sont prêts à appliquer fidèlement les consignes 
prônées par le système.  

- pour les chefs de rayon jeunes et diplômés, compte tenu de leurs diplômes, des 
conditions de travail difficiles et de l’image négative de la grande distribution, 
l’échange est défavorable car ils ne trouvent pas que l’accès au poste de chef de rayon 
soit une aubaine qu’ils doivent à la générosité de l’entreprise. L’attachement à 
l’entreprise est limité et de nature intéressée. En effet, au cours des deux premières 
années, leur implication dans l’entreprise est opportuniste, rationnelle car ils 
acquièrent de l’expérience et du savoir (théorie de l’échange réciproque). En revanche, 
à l’issue de ces deux premières années, ils se sentent plus libres grâce à l’acquisition 
d’expérience et de savoir-faire et ils ont nettement l’impression de pouvoir obtenir 
ailleurs un poste aux responsabilités comparables (faibles barrières à la sortie). Ils sont 
alors plus exigeants menaçant parfois l’entreprise de départ si leurs requêtes (en 
termes de formation, de primes et de promotions) ne sont pas satisfaites. Leur degré 
d’implication organisationnelle calculée lié au « manque de choix de travail » est très 
faible voire inexistant.  
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Selon les résultats de l’étude qualitative de Barel (1999), le parcours professionnel, 
l’ancienneté dans le poste et le niveau d’éducation des managers de rayon produiraient des 
formes d’implication organisationnelle différentes. L’implication serait surtout calculée pour 
les jeunes managers de rayon alors que l’implication serait beaucoup plus affective pour les 
responsables de rayon autodidactes. Ces propositions corroborent partiellement les 
nombreuses études réalisées sur les antécédents de l’implication organisationnelle. En effet, 
les conclusions des recherches sont controversées. Par exemple, les travaux de Angle et 
Lawson (1993) attestent que l’ancienneté est corrélée positivement avec l’implication 
calculée. En revanche, ceux de Irving et Coleman (2003), Randall (1993), Cohen et Gattiker 
(1992) indiquent qu’il n’y a aucune relation entre ces deux variables. Beck et Wilson (2000) 
montrent toutefois que l’implication affective aurait tendance à décroître avec l’ancienneté. 
Dans la même lignée, les recherches de Meyer et Allen (1984) révèlent que plus les salariés 
sont âgés, plus ils ressentent de l’implication affective, tandis que leur implication calculée 
s’amoindrit. En revanche, les résultats des travaux d’Irving et Coleman (2003) montrent qu’il 
n’y a aucune relation entre l’âge et l’implication organisationnelle, quelle que soit sa nature. 
Ceux de l’étude de Cohen et Gattiker (1992) sont moins tranchées : ils concluent à une 
relation positive entre la dimension calculée de l’implication et l’âge pour un échantillon de 
salariés américains et à une relation négative pour des salariés canadiens.. Il en est de même 
pour le niveau de formation. Néanmoins, les travaux de Meyer et Allen (1984) montrent que 
la formation influence le degré d’implication calculée.    
L’étude de Vignon (2002) conclut à une sur-implication des managers de rayon qui n’est pas 
forcément explicitement désirée par les directions. Selon l’auteur, cette sur-implication 
proviendrait de réponses à des injonctions fortes et paradoxales. Les effets contextuels se 
combinent aux facteurs psychologiques. Si les discours humanistes contredisent les pratiques 
de gestion et sont propices aux doubles contraintes, ils ne produisent pas nécessairement des 
situations paradoxales. Il y a paradoxe, car la contradiction fait écho aux tensions psychiques 
et aux comportements régressifs qui les accompagnent. La maturation émotionnelle des chefs 
de rayon leur permet de résister plus ou moins bien à de telles contraintes. Doubles 
contraintes et manque de maturité émotionnelle renforceraient la sur-implication des jeunes 
managers de rayon. Même si les caractéristiques personnelles et notamment les éléments de 
personnalité semblent constituer des facteurs explicatifs, ils se combinent aux éléments 
contextuels, notamment à ses contradictions. Cette sur-implication, qui touche essentiellement 
les jeunes chefs de rayon, serait une forme d’implication affective aliénante, peu favorable au 
salarié, mise en évidence par Penley et Gould (1988) dans la perspective des travaux 
d’Etzioni (1961). 
 
 

1.2. Premières orientations : les apports de l’étude de cas 
 
La collecte des informations 
La collecte des données s’est effectuée selon deux principes : « la triangulation » préconisée 
par tous les tenants des méthodes qualitatives (Huberman et Miles, 1991 ; Wacheux, 1996…) 
et l’approche multi-acteurs recommandée par de nombreux chercheurs (Bournois et Livian, 
1993). Trois sources ont été mobilisées pour collecter les données permettant de décrypter et 
d’analyser le cas de l’entreprise X (voir tableau n° 2). 

 
 
 
 
. 
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Tableau n° 1 : Méthode de recherche 
 
1) Analyse documentaire - Plaquette présentant l’entreprise 

- Grilles d’entretien d’évaluation 
- Documents de communication (journal 

interne, notes de services…) 
2) Entretiens semi-directifs 
(d’une durée moyenne d’une heure trente) 

- 16 entretiens ont été menés auprès de chefs de 
rayon (dont 7 ancienne enseigne) 

- 2 entretiens ont été réalisés auprès de chefs de 
secteurs 

- entretiens menés auprès du directeur des 
ressources humaines 

- entretiens auprès du directeur du magasin 
3) Observation directe du chercheur 5 journées d’observation participante : 

- participation au travail des chefs de rayon 
- participation aux réunions des chefs de secteur
- participation aux réunions avec les 

fournisseurs 
- participation aux réunions de suivis de 

résultats 
- participation à la mise en rayon…  

 
 
Des managers de rayon empreints de l’histoire du magasin étudié :  
Cette étude de cas a été réalisée dans un hypermarché qui a récemment changé d'enseigne, 
conséquence des concentrations enregistrées dans ce secteur. Il appartient désormais à l’un 
des principaux groupes français et emploie 450 personnes. Face à cette restructuration, les 
chefs de rayons ont connu d’importants bouleversements dans leur façon de travailler et de 
nouvelles attentes concernant leur rôle se sont développées. Progressivement, des chefs de 
rayons de la nouvelle enseigne ont été mutés au sein du magasin où deux sous populations de 
chefs de rayon se côtoient et apprennent à travailler ensemble. Les chefs de rayon de 
l’ancienne enseigne ont dû s’adapter et répondre à de nouvelles attentes de rôle alors que 
certains chefs de rayon de la nouvelle enseigne ont été mutés afin de favoriser et 
d’accompagner l’intégration. Cette situation s’avére difficile tant pour les chefs de rayon de 
l’ancienne enseigne que pour ceux de la nouvelle :  

- le rachat apporte de nouvelles attentes de rôle et une nouvelle conception du métier 
des chefs de rayon de l’ancienne enseigne, produisant pour certains, une remise en 
question et un fort sentiment d’insécurité.  

- les chefs de rayon de la nouvelle enseigne sont confrontés au renforcement de la 
complexité de leur mission (développer le professionnalisme des employés, changer 
les processus de travail, atteindre les résultats et accepter les comparaisons avec les 
autres magasins de l’enseigne…).  

Un an après le rachat, le mouvement de centralisation des achats, s’est accentué. Dans le 
dispositif antérieur la décentralisation restait toutefois limitée : la centrale imposait les 
marques propres et les produits obligatoires. Malgré les recommandations de la centrale, les 
marges de manœuvre des chefs de rayon étaient considérables : le chef de rayon pouvait fixer 
les prix de vente et disposait de 20% de marges de manœuvre et d’adaptations locales 
(gamme optionnelle). Le rayon était considéré comme un centre de profit autonome, le chef 
de rayon était alors un véritable «chef d’entreprise ». Pendant longtemps, les chefs de rayon 
ont considéré leur autonomie commerciale comme un facteur de différenciation par rapport 
aux autres enseignes. La centralisation semble fortement les déstabiliser. En effet, les chefs de 
rayon détenant d’importantes marges de manœuvre pour gérer leur commerce au début de 
notre étude, se sont inquiétés de ce mouvement de centralisation. Leurs représentations étaient 
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porteuses de nombreuses interrogations sur leur identité professionnelle construite 
essentiellement autour de l’activité commerciale et de ses marges de manœuvre.  
Les autres chefs de rayon, ceux pour qui la centralisation s’appliquait depuis quelques mois, 
ont souvent mentionné les problèmes soulevés par ce nouveau dispositif. Le contexte de cette 
étude est donc très mouvant, les changements se succèdent et les chefs de rayon sont les 
premiers concernés. 
 
Premières orientations : trois catégories de managers de rayon pour former une 
première typologie  
L’analyse s’est faite  sur la base d’une lecture approfondie de chaque entretien et d’un 
regroupement par catégorie des chefs de rayon  proches en ce qui concerne la nature et le 
niveau d’implication organisationnelle. D’autres variables personnelles et contextuelles ont 
permis d’affiner la typologie. De ce travail ressortent trois principaux profils de chefs de 
rayon. 
Deux premiers modèles types de managers de rayon s’opposent nettement : le premier est 
constitué de managers de rayon  «nouveau modèle » et le second de managers de rayon qui 
appartiennent au «modèle traditionnel ». On retrouve ici le découpage traditionnel en deux 
catégories d’agents de maîtrise réalisé dès 1992 par Storey. Cette typologie oppose le 
superviseur traditionnel (âgé, peu formé, peu confiant en ce qui concerne ses capacités, très 
proche de la catégorie ouvriers tout en étant membre de la hiérarchie) au manager de premier 
niveau (jeune, formé, qui appartient sans ambiguïté au management, confiant, qui espère des 
promotions…).  
Le « modèle traditionnel » émergeant de l’étude de cas, est constitué principalement de 
managers de rayon qui ont une certaine expérience du métier et c’est d’ailleurs sur cette 
expérience qu’ils ont développé une forte identité professionnelle. Cette dernière est basée 
essentiellement sur la gestion autonome du commerce des rayons qu’ils ont en charge. Ce 
sont des chefs de rayon hostiles aux changements, inquiets quant à leur avenir et qui attendent 
de voir les évolutions. Ils cherchent à conserver leurs marges de manœuvres. Ces chefs de 
rayon connaissent des tensions de rôle qu’ils acceptent très difficilement surtout lorsqu’elles 
émanent de logiques liées à la centralisation des achats. Ces managers de rayon généralement 
autodidactes, impliqués traditionnellement de manière affective à l’organisation, développent 
également une forme d’implication calculée afférente au contexte organisationnel. En effet, au 
moment du rachat et à la suite du premier inventaire certains chefs de rayon de l’ancienne 
enseigne n’ont pas été maintenus à ce poste. Ces modifications ont été mal vécues et ont 
provoqué une forte insécurité. Face à cette situation, les chefs de rayon appartenant à 
l’ancienne enseigne et maintenus à ce poste ont renforcé leurs efforts pour rester dans 
l’organisation. Le calcul porte d’une part sur les efforts à accomplir s’ils devaient changer 
d’emploi, trouver un autre emploi dans une autre enseigne (sous-dimension de l’implication 
calculée relative au manque de choix de travail identifiée par McGee et Ford, 1987 ; Somers, 
1993 ; Dunham et al, 1994 ; Hackett et al, 1994) et d’autre part, sur les investissements passés 
(les side bets) qui seraient sans valeur s’ils quittaient l’enseigne (cf. théorie des avantages 
comparatifs de Becker, 1960). Cette forme d’implication concerne quatre chefs de rayon. 
Ainsi, certains acceptent la centralisation des achats, malgré l’insécurité et les difficultés que 
procure ce nouveau changement, en restant impliqués dans l’organisation mais d’une manière 
qui devient plus calculée qu’affective. Comme le démontre Fabre (1997), l’insécurité perçue 
accentue l’implication calculée alors qu’elle ne produit pas d’effets sur l’implication affective. 
Ce constat ne concerne pas tous les managers de rayon appartenant au modèle traditionnel. En 
effet, quatre autres chefs de rayon ayant un profil très similaire aux chefs de rayon 
appartenant à l’ancienne enseigne (autodidactes, ancienneté élevée…) ressentent une forte 
implication affective. Ils adhérent toujours fortement aux buts et aux valeurs de l’organisation 
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et sont prêts à réaliser des efforts considérables pour contribuer à la réussite de l’entreprise. 
Leur implication dans l’organisation peut être qualifiée d’affective (Porter et al, 1974 ; 
Mowday et al, 1982). Dans le modèle traditionnel, les managers de rayon développent, en 
règle générale, une implication affective forte. Toutefois, une implication calculée peut 
apparaître en fonction des évènements qui caractérisent le contexte organisationnel. Face aux 
changements que connaît la grande distribution, ce mouvement peut s’accentuer. 

Le nouveau modèle se différencie nettement du modèle traditionnel. Les chefs de rayon 
appartenant au «nouveau modèle » sont des managers de rayon relativement jeunes et 
fortement diplômés. Sur les cinq chefs de rayon concernés, quatre appartiennent à la nouvelle 
enseigne. Ils ont des attentes très fortes à l’égard de leur organisation et sont assez exigeants. 
Ce sont des chefs de rayon qui ont développé un projet professionnel qu’ils énoncent 
clairement et ils considèrent que leur passage à ce poste est une simple étape leur permettant 
d’atteindre leurs objectifs. Ils pensent d’ailleurs que travailler pour l’enseigne étudiée leur 
permet d’être à la bonne école. Ils acceptent sans problème les changements en cours. Ils 
pensent que les pressions qu’ils subissent dans leur métier et les tensions de rôle sont 
inhérentes à leurs missions. Ils se sentent reconnus mais souhaiteraient évoluer beaucoup plus 
vite. C’est souvent le seul aspect du système qu’ils critiquent. Ces managers de rayon 
développent une implication calculée, fondée sur une évaluation coûts/bénéfices, sur une 
rationalisation de l’appartenance de l’individu dans l’entreprise (cf théorie des avantages 
comparatifs de Becker, 1960). Le calcul est essentiellement relatif à leur projet professionnel. 
L’aspiration carriériste est très forte chez les jeunes diplômés. Ils sont attachés de manière 
durable à leur organisation dès lors que celle-ci leur procure la possibilité de faire carrière. 
Ces jeunes chefs de rayon acceptent alors facilement les contraintes organisationnelles. Ainsi, 
ils admettent d’autant plus facilement les contradictions liées à la centralisation qu’ils voient 
en contrepartie s’ouvrir des perspectives de formations et/ou de promotion utiles pour leur 
carrière. Ce constat valide les principes de la théorie de l’échange réciproque (March et 
Simon, 1958 ; Homans, 1958).  

 
Une troisième catégorie semble apparaître et se dissocier des deux premières. Il s’agit, nous 
semble-t-il, d’une catégorie hybride et ambivalente. Dans cette dernière catégorie, se 
regroupent des chefs de rayon déçus du système, ils éprouvent des difficultés dans leurs 
missions, ont une identité professionnelle ambivalente (construite sur les bases du métier et du 
management) et surtout ont beaucoup de mal à adhérer aux valeurs professées. Ce sont des 
managers à la fois jeunes et expérimentés qui subissent les changements, qui pensent que leur 
charge de travail est trop importante et qui vivent mal les tensions de rôle. Ces chefs de rayon 
ont souvent mentionné indirectement leur intention de quitter l’organisation. En effet, même 
s’il s’agit d’une minorité, trois chefs de rayon appartiennent à cette catégorie. Deux d’entre 
eux, sont des responsables en provenance de la nouvelle enseigne, mutés suite au rachat.  
Ce sont des managers de rayon «très faiblement impliqués » qui vivent la centralisation 
comme un événement qui remet définitivement en cause leur implication organisationnelle 
qu’elle soit calculée ou affective. Ce constat conforte les conclusions de nombreuses études : 
les dimensions de l’implication sont corrélées négativement à l’intention de quitter 
l’organisation (Wasti, 2003 ; Allen et Meyer, 1996 ; Tett et Meyer, 1993 ; Mathieu et Zajac, 
1990…). Bien que les corrélations soient plus fortes pour la facette affective, des corrélations 
significatives ont été observées pour la dimension calculée (Peyrat-Guillard, 2002).  

 

Au regard des résultats présentés, nous ne pouvons pas vraiment parler de sur-implication 
comme le propose Vignon (2002). L’implication de l’encadrement de premier niveau est dans 
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cette étude de cas, plus calculée qu’affective et il y a parfois une volonté indirecte mais 
clairement affichée de quitter l’organisation. Même si les chefs de rayon intériorisent les 
contradictions liées à la centralisation des achats et y font face, ce n’est pas au prix d’un 
surcroît d’implication mais d’une implication qui évolue par son intensité et qui change de 
nature. 

Ce constat nous permet de proposer une première orientation : l’implication 
organisationnelle des managers de rayon est variable par sa nature et par son intensité. 
Par ailleurs, les résultats de cette étude ne corroborent que partiellement ceux de l’étude 
réalisée par Barel qui mettent en évidence deux catégories de managers de rayon face à 
l’implication. En effet, nos travaux permettent de dégager une troisième catégorie de 
managers de rayon « le modèle ambivalent et hybride » dans lequel les managers de rayon 
sont très faiblement impliqués. Ce constat nous permet de proposer une deuxième 
orientation : compte tenu du contexte mouvant de la grande distribution, se développe 
une troisième catégorie de managers de rayon. 
Enfin, notons que le modèle d’implication fusionnelle (Barel 1999) n’est pas complètement 
validé car selon notre étude les managers de rayon, principalement les autodidactes, sont 
déstabilisés par les nombreux changements organisationnels. Traditionnellement impliqués de 
manière affective, certains managers de rayon, sont fortement insécurisés et développement 
face au changement induit par la centralisation des achats une implication calculée plus forte. 

 
Afin de vérifier ces deux propositions nous proposons d’affiner la typologie issue de l’étude 
qualitative à partir d’une enquête réalisée auprès de 168 managers de rayon du secteur de la 
grande distribution.  
 
 
 
2. Phase extensive : la typologie revisitée 

 
2.1. Méthodologie de la recherche 

Cette étude est menée sur une population de chefs de rayon travaillant dans deux enseignes. 
Une enquête réalisée par voie postale a été lancée auprès de 550 chefs de rayon. 168 
questionnaires nous ont été retournés (taux de retour : 30.5%). 
 
 

 L’échantillon 
Afin d’avoir une vision plus précise des personnes interrogées, les caractéristiques de 
l’échantillon sont présentées dans le tableau n° 1. Globalement, le métier de chef de rayon est 
très masculin. Les chefs de rayon sont généralement jeunes (62.5% ont moins de 35 ans), de 
niveau de formation relativement élevé (63% ont au moins un bac+2). Leur ancienneté dans le 
poste est faible (67.8% ont moins de 9 ans d’ancienneté dans leur poste). En revanche, leur 
surface de contrôle est importante puisque 64.7% des chefs de rayon interrogés managent des 
équipes dont l’effectif est compris entre 4 et 15 Employés Libre Service. 
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Tableau n°2 : Caractéristiques de l’échantillon 
 
Secteur d’activité grande distribution (chefs de rayon) 
Taille de l’échantillon 168 
Enseigne (en %)  Enseigne 1 : 58.3% ; Enseigne 2 : 41.7% 
Sexe (en %) Homme : 73.8% ; Femme : 24.4% 
Niveau de formation (en %) BEP/CAP/BEPC : 17.9% ; Bac : 16.7% ; Bac+2 : 29.2%; 

Bac+3 : 10.1%; Bac+4 : 9.5%; Bac+5 et plus : 14.3% 
Age (en %) 20 à 26 ans : 16.7%; 27 à 35 ans : 45.8%; 36 à 44 ans : 25.6%; 

45 à 55 ans : 10.1% ; Plus de 55 ans : 0%  
Ancienneté dans le poste (en 
%) 

- de 2 ans : 20.2% ; 2 à 9 ans : 47.6% ; 10 à 20 ans : 22.6% ; 
plus de 20 ans : 7.7 %   

Surface de contrôle (en %) - 4 ELS : 16.1% ; 4 à 6 ELS : 38.1% ; 9 à 15 ELS : 26.6% ; 
plus de 16 ELS : 16.1%  

(ELS : Employé Libre Service) 
 

 L’opérationnalisation des données 
L’implication organisationnelle a été mesurée par le questionnaire d’Allen et Meyer (1990) 
dont l’utilisation commence à se répandre (USA, Canada, France…). Conçu sur la base de 
leur définition et d’outils existants (Porter et al, 1974, Buchanan, 1974), cet outil de mesure 
envisage l’implication organisationnelle selon une perspective tridimensionnelle : affective (8 
items), calculée (8 items) et normative (8 items). 
 

 Préparation des données : 
Une analyse factorielle exploratoire a été conduite sur les 24 items de l’échelle d’implication 
organisationnelle. Conformément à des résultats déjà connus (Commeiras et Fournier, 2000), 
il n’a pas été possible de retrouver les trois dimensions supposées ; les items de 17 à 24 sensés 
appréhender l’implication normative ne donnant aucun résultat cohérent. Par conséquent, il a 
été décidé de centrer l’analyse sur les 16 premiers items de l’échelle mesurant d’une part, 
l’implication affective (items de 1 à 7, l’item 8 a été supprimé car il n’était pas correctement 
corrélé à l’un des axes) et d’autre part, l’implication calculée (items 9 à 16, l’item 12 a été 
supprimé car il n’était pas correctement corrélé à l’un des axes). 
 

 Typologie : 
Une classification ascendante hiérarchique (distance de ward) a été effectuée sur ces 14 items. 
L’analyse graphique du dendrogramme laisse apparaître clairement l’existence de trois 
classes. Afin de pallier les multiples critiques inhérentes à une méthode hiérarchique, nous 
avons effectué, à partir des résultats de cette première typologie une classification par la 
méthode des nuées dynamiques qui a permis de confirmer ces résultats. 

 
2.2. L’implication des managers de rayon : des résultats affinés 

La lecture des résultats de la classification ascendante hiérarchique nous permet de confirmer 
les deux grandes orientations proposées à l’issue de l’étude qualitative (cf graphique n°1).  

Nous obtenons en effet, trois catégories de managers de rayon qui ont des formes 
d’implication organisationnelles dissemblables en nature et en intensité. 
 
 
 
 



16ème Conférence de l’AGRH Paris Dauphine 15 et 16 septembre 2005 

 
Graphique n°1: Scores d'implication pour chaque classe 
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Afin d’affiner la description de ces trois profils de managers de rayon, nous avons intégré 
dans l’analyse les variables personnelles et plus précisément l’âge, le sexe, le niveau de 
formation initiale, l’ancienneté dans le poste, l’ancienneté dans l’enseigne, la taille de l’équipe 
encadrée par le chef de rayon et si le chef de rayon était un ancien Employé Libre Service, un 
ancien second de rayon, avoir travaillé pour d’autres enseignes. 
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Tableau n° 3 : Profils des classes 
 

Variables Résultats Commentaires 

Age χ 2 = 22,34, ddl = 6,
 p = 0,01 

Les""impliqués" sont majoritairement 
âges de + de 36 ans. Les "affectifs" 
sont majoritairement dans la tranche 
d'âge "27-35" ans. 

Sexe χ 2 = 2,35 ddl = 2,
 p = 0,3 Relation non significative 

Niveau de formation initiale χ 2 = 16,12, ddl = 10 
p = 0,09 

Les bac +2 sont fortement représentés 
dans les "impliqués" 

Ancienneté dans le poste χ 2 = 13,87, ddl = 8,
 p = 0,08 

Les "calculés" son t essentiellement 
des CDR ayant moins de 10 ans 
d'ancienneté dans le poste 

Ancienneté dans l'enseigne χ 2 = 13,55, ddl = 8,
 p = 0,09 

Les calculés sont relativement 
"anciens" dans l'enseigne. 

Taille de l'équipe encadrée χ 2 = 11,44, ddl = 6,
 p = 0,07 

Les "calculés" dirigent de équipes de 
petite taille 

Expérience dans d'autres 
enseignes 

χ 2 = 2,83, ddl=2,
 p = 24,33 Relation non significative 

Ancien Employé Libre 
Service 

χ 2 = 10,40, ddl=2,
 p = 99,45 

Les "impliqués" comptent beaucoup 
d'anciens ELS. 

Second de rayon χ 2 = 9,15, ddl=2,
 p = 98,97 

Les "impliqués" comptent beaucoup 
d'anciens "second de rayon" 

 
Les résultats de cette étude révèlent que certaines variables socio-démographiques contribuent 
fortement à expliquer les différentes facettes de l’implication organisationnelle des chefs de 
rayon. Il s’agit de l’âge, du statut ancien d’employé libre service, du statut ancien de second 
de rayon. Dans la même lignée d’autres variables contribuent faiblement à discriminer les 
formes d’implication organisationnelle des chefs de rayon (p = 10%). Il s’agit de l’ancienneté 
dans le poste, de l’ancienneté dans l’enseigne, le niveau de formation initiale et la taille de 
l’équipe encadrée. En revanche, le sexe et le fait d’avoir travaillé pour d’autres enseignes ne 
contribuent pas à expliquer l’implication organisationnelle des chefs de rayon. 

Parmi ces trois catégories de managers de rayon nous pouvons présenter :  

« Les calculateurs» : Ce groupe représente 51% de notre échantillon. Les managers de rayon 
appartenant à cette classe sont faiblement impliqués. Ils  ont une implication organisationnelle 
essentiellement calculée alors que leur niveau d’implication affective est faible.  

Dans ce groupe, 70,8% des managers de rayon ont moins de 36 ans. Seulement 27% ont un 
diplôme équivalent ou inférieur au Baccalauréat et 43% ont un niveau Licence et plus. 
L’ancienneté au poste est faible puisque près de 45,5% de l’effectif de cette catégorie à une 
ancienneté dans le poste qui ne dépasse pas les quatre ans. Ces résultats corroborent les 
orientations issues de l’étude de cas. Les calculateurs constituent le « nouveau modèle » de 
managers de rayon qui développent une implication organisationnelle essentiellement 
calculée et faible. Ces managers de rayon ont une forme d’adhésion organisationnelle 
instrumentale, rationnelle basée sur l’échange entre l’individu et l’organisation. Cette façon 
d’attirer et de conserver les compétences n’est pas forcément la meilleure pour l’organisation. 
Comme le note Neveu (2002), un ensemble de recherches temporise l’efficacité de la gestion 
utilitariste de la fidélité. Il a par exemple été démontré que si l’implication calculée réduisait 
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le nombre de démissions, ce n’était qu’au titre de variable intermédiaire, la variable constante, 
voire prépondérante étant celle d’une implication affective.   

Nous ne pouvons pas bien sûr saisir dans le cadre de cette étude quantitative la dynamique de 
l’implication. Cependant, ce premier résultat qui concerne plus de la moitié de notre 
échantillon confirme, en partie, les orientations de l’étude qualitative : les managers de rayon, 
dans leur majorité, développent une adhésion organisationnelle plus calculée qu’affective.  

« Les impliqués » : Ce groupe représente 25,5% de notre échantillon. Pour ces managers de 
rayon à forte implication organisationnelle, l’implication affective est prédominante. C’est 
aussi dans ce groupe que l’intensité de l’implication calculée est la plus forte.  

Les managers de rayon regroupés dans la catégorie des «totalement impliqués » sont les plus 
âgés (62% ont au moins 36 ans). Ces résultats corroborent les conclusions des recherches 
antérieures (Meyer et Allen, 1984) : plus les salariés sont âgés et plus ils développent une 
implication affective. Par ailleurs, les managers de rayon qui appartiennent à ce modèle ont 
pour la majorité été employés libre service et dans une moindre mesure second de rayon. Ils 
ont une ancienneté dans le poste supérieure à quatre ans (61% des managers de rayon 
totalement impliqués). 

Ces résultas viennent confirmer les premières orientations issues de la phase exploratoire. Les 
managers de rayon « totalement impliqués » se rapprochent fortement du « modèle 
traditionnel ». Les managers de rayon appartenant à ce modèle développent généralement une 
implication affective forte. Cependant, les facteurs contextuels tels que l’insécurité, les 
changements nombreux, les tensions de rôle poussent ces managers de rayon à développer 
une forme d’implication organisationnelle basée sur le calcul. En situation d’instabilité 
organisationnelle, l’implication calculée se développe alors que les salariés de cette catégorie 
sont  plus âgés et qu’elle devrait conformément aux recherches antérieures diminuer. Ces 
résultats ne permettent pas de confirmer ceux de Meyer et Allen (1984) qui proposaient une 
relation négative entre l’implication calculée et l’âge. 

« Les affectifs» : Ces managers de rayon ont une implication organisationnelle à 
prédominance affective. L’effectif de ce groupe est le plus faible, il représente 23,6% de notre 
échantillon. Pour ces managers de rayon, l’implication calculée est très faible alors que 
l’implication affective prédomine. Elle est cependant plus faible que celle du groupe des 
managers de rayon « totalement impliqués ». Les affectifs sont des managers de rayon 
jeunes (78,4% ont moins de 36 ans). Ils ont un niveau d’éducation élevé (39% ont au 
minimum une licence). Leur ancienneté dans le poste est faible puisque ils sont 46% à avoir 
une ancienneté inférieure ou égale à quatre ans. Par leurs caractéristiques personnelles ces 
managers de rayon sont très proches des chefs de rayon calculateurs. Pourtant, leur 
implication organisationnelle est très différente. Leur attachement à l’organisation est 
principalement affectif et d’une intensité moyenne. Ces managers de rayon appartiennent au 
modèle hybride et ambivalent : ils sont faiblement impliqués et ne mettent pas en œuvre de 
mécanismes cognitifs qui s’appuient sur une quelconque forme de calcul. Ils sont « décalés » 
par rapport aux jeunes managers de rayon nouveau modèle ou calculateurs qui rationalisent 
leur appartenance à l’organisation et construisent un calcul généralement fondé sur la carrière. 
Ils constituent bien, en ce sens, un modèle hybride et ambivalent. Cependant, leur profil ne 
correspond pas complètement aux orientations radicales formulées à l’issue de l’étude de cas.  
Celui-ci s’appuie sur une implication organisationnelle très faible voire inexistante.  Les 
facteurs contextuels tels que la centralisation des achats ou le rachat du magasin constituent 
des évènements sur la base desquels l’implication organisationnelle des managers de rayon 
peut-être définitivement remise en cause. Les résultats quantitatifs amènent à plus de nuance. 
Ces jeunes managers de rayon sont très peu calculateurs et sont  affectivement attachés à leur 
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organisation. Cette attitude a priori positive peut représenter un danger pour l’organisation : 
lorsque le contexte organisationnel est mouvant et difficile, les liens affectifs sont 
certainement plus fragiles que des relations principalement transactionnelles, calculées. Les 
managers de rayon « affectifs » peuvent alors plus que les autres adopter des comportements 
de retrait.  

 

 

Conclusion : 
En ce qui concerne plus généralement la catégorie maîtrise, on assiste depuis nombreuses 
années à l’émergence d’un nouveau modèle d’agents de maîtrise plus diplômés et plus jeunes, 
avec des aspirations nettement affichées. Ce nouveau modèle se distingue du modèle 
traditionnel qui se caractérise par une maîtrise autodidacte et de promotion ouvrière. Ainsi, la 
catégorie maîtrise n’est plus homogène en termes d’attitudes et de comportement au travail : 
deux modèles d’agents de maîtrise coexistent et certains auteurs ont établi une distinction très 
nette entre maîtrise traditionnelle et nouvelle maîtrise (Trouvé 1993, Storey 1992, Lowe 
1992). Les résultats de notre recherche confirment en partie cette distinction puisque le 
groupe des managers de rayon jeunes, diplômés et calculateurs se distingue nettement des 
deux autres groupes, dont un est constitué de managers de rayon plus âgés, peu formés et 
totalement impliqués. Les deux modèles de maîtrise l’un traditionnel et l’autre renouvelé 
apparaissent clairement. Toutefois, l’apparition d’un troisième modèle hybride et ambivalent 
confirme qu’une simple approche dichotomique ne suffit plus pour pouvoir appréhender  
pleinement la diversité des managers de rayon et de manière plus large celle de la catégorie 
maîtrise. 
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