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Résumé : 
L’objectif de cette recherche vise, d’une part, à analyser l’influence des styles de leadership 
sur la perception de jeux politiques des employés et, d’autre part, à évaluer l’effet 
modérateur de deux facteurs contextuels (rareté des ressources et de la justice procédurale) 
sur ces relations. Les résultats de cette étude, auprès d’un échantillon de 168 employés, 
montrent que le leadership transformationnel et transactionnel (reconnaissance contingente) 
sont associés négativement à la perception de jeux politiques, alors que le leadership laisser-
faire y est associé positivement. Les deux facteurs contextuels étudiés viennent également 
modérer l’influence du leadership transactionnel et laisser-faire sur la perception de jeux 
politiques. 
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Introduction 
Les jeux politiques ont reçu une attention accrue de la part des chercheurs aux cours des 
dernières années, notamment grâce aux travaux de Ferris et ses collègues (Ferris et Kacmar, 
1992; Ferris et al., 1989; Ferris et al., 2002). Les études sur les conséquences des jeux 
politiques ont démontré que ces derniers étaient reliés, entre autres, à une augmentation du 
stress et du roulement de personnel, ainsi qu’à une diminution de la performance, de 
l’engagement et de la satisfaction des employés (Kacmar et Baron, 1999; Miller et al., 2008). 
Étant donné les effets néfastes des jeux politiques sur l’organisation, il est important 
d’identifier les facteurs qui encouragent ou limitent ces derniers. Des recherches récentes 
mentionnent à cet effet que la compréhension des chercheurs sur les antécédents des jeux 
politiques demeure incomplète et que davantage de recherches s’avèrent nécessaire afin de 
mieux comprendre la dynamique des jeux politiques (Kacmar et al., 1999; Poon, 2003; Rosen 
et al. 2006).  
 
La présente étude s’inscrit dans cette perspective en approfondissant la compréhension du 
développement de la perception de jeux politiques par l’analyse de l’influence du leadership 
sur ces derniers. Certains auteurs ont souligné que la perception de jeux politiques des 
employés est largement tributaire des interactions qu’ils entretiennent avec leur supérieur 
(Ferris et Kacmar, 1992). Étant généralement considéré comme le membre le plus influent du 
groupe qu’il dirige, le supérieur peut, de par son statut et ses comportements, influencer de 
façon importante les perceptions des ses employés par rapport à leur travail (Ferris et 
Rowland, 1981). Kacmar et Baron (1999) lient d’ailleurs l’efficacité du supérieur à sa 
capacité à exercer son influence afin de diminuer la  perception de jeux politiques. Le 
leadership nous apparaît donc comme un antécédent incontournable à la perception des jeux 
politiques. Cette relation demeure cependant peu étudiée puisque, à notre connaissance, seule 
l’étude de Vigoda-Gadot (2007) a analysé empiriquement la relation entre le leadership et la 
perception de jeux politiques. Cette recherche n’a toutefois pas analysé l’ensemble des styles 
de leadership associés à la théorie du leadership transformationnel, transactionne l et laisser-
faire. 
 
L’objectif poursuivi par la présente étude est double. Dans un premier temps, nous cherchons 
à analyser l’impact du leadership transformationnel, transactionnel et laisser- faire des 
superviseurs immédiats sur les perceptions de jeux politiques de leurs employés. Dans un 
deuxième temps, nous analyserons la relation entre le leadership et les jeux politiques dans 
son contexte organisationnel. Selon Pfeffer (1992), pour bien comprendre les sources des 
jeux politiques et du pouvoir, il faut non seulement considérer les actions des individus en 
position d’autorité, mais aussi le contexte dans lequel ces actions sont posées. Ainsi, nous 
nous attarderons au rôle modérateur de la justice procédurale et de la rareté des ressources sur 
la relation entre le leadership et la perception de jeux politiques. Ces deux éléments ont été 
retenus, car ils sont non seulement fortement associés à la manifestation des jeux politiques 
(Drory et Romm, 1990; Kacmar et Baron, 1999), mais peuvent également influencer l’effet 
du superviseur sur ses employés (Davis et Gardner, 2004; Green et al., 1996). 
 
Les résultats de cette recherche apportent une contribution théorique à la fois dans la 
littérature sur le leadership et sur les jeux politiques. Premièrement, cette étude vise à 
apporter une meilleure compréhension du rôle du leadership sur les jeux politiques par une 
analyse plus détaillée et plus complète des différents styles de leadership que ce qui a été 
effectué jusqu’à maintenant. L’analyse du leadership vient également compléter les 
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recherches antérieures qui se sont attardées principalement aux antécédents personnels, 
structurels et organisationnels des jeux politiques, mais moins aux facteurs relationnels dans 
lequel s’inscrit le leadership. 
 
Deuxièmement, le fait d’analyser conjointement l’influence du leadership et du contexte 
permet d’obtenir une vision plus juste des facteurs qui peuvent favoriser ou diminuer la 
perception de jeux politiques. Plusieurs auteurs ont d’ailleurs décrié la faible attention 
apportée au contexte organisationnel dans la littérature sur le leadership (Porter et 
McLaughlin, 2006). Podsakoff et al. (1996) expliquent par exemple qu’en analysant l’effet du 
leadership en dehors de son contexte, nous obtenons seulement une vue partielle de la réalité 
susceptible de biaiser les résultats de recherches. Notre recherche répond également à la 
recommandation évoquée dans la littérature sur les jeux politiques d’étudier de telles 
variables modératrices entre les antécédents et les jeux politiques afin d’améliorer la 
compréhension du concept et de sa dynamique (Parker et al., 1995; Valle et Perrewe, 2000). 
Enfin, sur le plan pratique, les résultats de cette étude permettront aux gestionnaires de mieux 
situer leur rôle dans la dynamique politique des organisations et, en fonction du contexte, 
d’être plus efficaces dans leurs interventions visant à limiter les perceptions des jeux 
politiques auprès de leurs employés. 

Les jeux politiques 

Les jeux politiques constituent une réalité de la vie organisationnelle (Poon, 2003). Ils 
représentent d’ailleurs un élément important qui permet aux employés de mieux comprendre 
leur environnement de travail (Parker et al, 1995). Kacmar et Baron (1999) définissent les 
jeux politiques par des actions ou des comportements qui visent à maximiser les intérêts 
personnels de leur auteur sans égard aux conséquences néfastes qu’elles peuvent engendrer 
sur leurs collègues, leur unité ou l’organisation. Ces actions sont le plus souvent informelles 
et les véritables motivations à leur origine sont habituellement cachées. Concrètement, les 
perceptions de jeux politiques sont donc observables lorsqu’un employé perçoit du 
favoritisme dans son équipe de travail; lorsqu’il a l’impression que des décisions concernant 
les employés profitent seulement à quelques individus; ou lorsque l’employé sent qu’il est 
préférable de dire ce que les autres veulent entendre plutôt que ce qu’il pense vraiment. 
 
La littérature sur les jeux politiques peut se diviser en deux grandes approches (Cropanzano 
et al., 1997; Ferris et al., 2002). Une première conçoit les jeux politiques comme un ensemble 
de processus d’influence, de comportements sociaux qui contribuent au fonctionnement 
d’une organisation. Parce qu’il serait toutefois difficile d’arriver à qualifier l’ensemble de ces 
comportements politiques, un deuxième groupe de chercheurs se sont plutôt attardés sur la 
perception des employés face à ces derniers. Selon les tenants de ce second volet, il est 
préférable de se concentrer sur la perception des jeux politiques plutôt que d’analyser 
directement les différents comportements ou processus politiques, car les individus répondent 
davantage à ce qu’ils perçoivent plutôt qu’à la réalité en elle-même (Aryee et al., 2004; 
Gandz et Murray, 1980). La présente étude s’inscrit dans cette deuxième approche et 
s’inspire des travaux initiés par Ferris et al. (1989) et Ferris et Kacmar (1992) qui ont donné 
lieu à l’un des modèles dominants dans la littérature sur la perception de jeux politiques. 
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Le leadership et les jeux politiques 
La théorie sur le leadership transformationnel et transactionnel offre un potentiel fort 
intéressant puisque, tout comme pour la perception de jeux politiques, la notion d’intérêts y 
est centrale. Cette théorie regroupe trois grandes formes de leadership. D’abord, le leadership 
transformationnel consiste à développer le potentiel des subordonnés et à les amener à 
dépasser leurs intérêts personnels pour le bien de l’organisation (Bass, 1985). Ce style de 
leadership regroupe un certain nombre de comportements. Elle se manifeste à travers un 
supérieur qui offre une vision inspirante à ses employés (Judge et Piccolo, 2004), qui cherche 
à les motiver en leur fournissant un sens et des défis dans leur emploi. Le leadership 
transformationnel se caractérise aussi par un superviseur qui représente un modèle pour ses 
employés, qui prêche par l’exemple, qui renvoie l’image symbolique de l’individu qui se 
sacrifie pour le bien de l’organisation. Un tel superviseur pousse également ses employés à 
innover et à être créatifs. Il n’hésite pas à remettre en question les façons de faire établies et à 
leur faire voir les problèmes sous un nouveau jour (Podsakoff et al., 1990). Enfin, le 
leadership transformationnel s’observe auprès d’un supérieur qui se soucie des besoins de 
chacun de ses employés, qui agit à titre de coach ou de mentor. 
 
Puisque les jeux politiques servent d’abord les intérêts personnels des individus qui les 
utilisent, nous pourrions nous attendre à ce que le leader transformationnel s’en exempte. 
Dans la mesure où un tel supérieur motive ses employés en les faisant dépasser leurs propres 
intérêts pour le bien de l’organisation, et parce que ce dernier développe généralement des 
relations d’une grande qualité avec ses employés (Deluga, 1992), la perception de jeux 
politiques auprès de ses subordonnés devrait s’en trouvée diminuée. Cette proposition est 
renforcée par Ammeter et al. (2002 : 753) qui soutiennent qu’un leader qui communique une 
vision inspirante rejoignant la culture et les valeurs de l’organisation contribue à renforcer ces 
éléments auprès des employés qui seront alors moins enclin à penser leur intérêt personnel. 
D’autres auteurs avancent qu’un supérieur qui considère ses employés, leur offre du support 
et représente un modèle, trois caractéristiques intimement liées aux différentes dimensions du 
leader transformationnel, devrait développer davantage de relation de haute qualité avec ses 
subordonnés et du même coup minimiser leur perception de jeux politiques (Lowe et 
Gardner, 2004). Ces arguments sont d’ailleurs confirmés par la seule étude empirique s’étant, 
à notre connaissance, attardée à la relation entre le leadership transformationnel et la 
perception de jeux politiques et qui a observé une relation négative entre ces deux variables 
(Vigodat-Gadot, 2007). Ceci nous mène à notre première hypothèse. 
 
H1 : Le leader transformationnel influence négativement la perception de jeux politiques de 
ses employés. 
 
Contrairement au leader transformationnel, le leader transactionnel motive ses employés en 
intervenant directement sur leurs intérêts personnels. Ce genre de supérieur communique ses 
demandes et exigences à ses employés, en prenant soin de leur offrir une rétroaction positive 
ou négative selon l’atteinte de celles-ci. Ainsi, on retrouve d’abord la dimension de 
reconnaissance contingente (contingent reward) qui se traduit par les actions d’un supérieur 
visant à expliquer et clarifier ses objectifs et ses attentes auprès de ses employés, pour ensuite 
reconnaître ceux qui les rencontrent (Podsakoff et al., 1990). Ces récompenses sont 
contingentes puisqu’elles sont tributaires des efforts et des résultats du subordonné. On 
retrouve ensuite la dimension de gestion par exception (management by exception) où ce sont 
plutôt les erreurs et les écarts de conduites des employés qui sont en cause (Judge et Piccolo, 
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2004). Cette deuxième dimension renvoie à l’image du leader qui surveille ses employés et 
qui les réprimandent lorsque les choses ne tournent pas rond, lorsque les situations 
deviennent problématiques. 
 
Bien qu’il se concentre sur les intérêts personnels de ses subordonnés, le leadership 
transactionnel qui offre de la reconnaissance contingente devrait décourager le recours aux 
jeux politiques, car les récompenses offertes aux employés les orientent vers les bons 
comportements à adopter, ceux qui sont bénéfiques à la fois pour les individus et pour la 
collectivité. Howell et Hall-Merenda, (1999) ont observé à cet effet que la reconnaissance 
contingente était positivement associée au développement de bonnes relations entre les 
superviseurs et leurs employés. De plus, comme le mentionne Pfeffer (1992 : 42), le conflit et 
les jeux politiques sont généralement moins présents lorsque les employés partagent les 
mêmes objectifs. En clarifiant ces objectifs, les superviseurs transactionnels devraient donc 
diminuer la perception de jeux politiques auprès de leurs employés en dirigeant leurs efforts 
sur des buts communs à atteindre. Les employés seraient donc moins enclins à adopter des 
comportements bénéfiques pour eux, mais néfastes pour les autres. Les résultats de Ferris et 
Kacmar (1992) reflètent également cette situation en démontrant que plus les employés 
pensent que les informations de leur supérieur concernant leur niveau d’efficacité sont claires 
et moins ils ont tendance à percevoir de jeux politiques. De la même façon, Parker et al. 
(1995) constatent que lorsque la reconnaissance et les récompenses offertes sont justes et 
appropriées en comparaison au niveau de performance, la perception de jeux politiques est 
généralement moins élevée parmi les employés. Ainsi : 
 
H2 : Le leader transactionnel qui offre de la reconnaissance contingente influence 
négativement la perception de jeux politiques de ses employés. 
 
Puisque les leaders transactionnels qui gèrent par exception développent généralement des 
relations de faible qualité avec leurs subordonnés (Howell et Hall-Merenda, 1999), nous 
pourrions penser que ces derniers seraient plus susceptibles de percevoir et de subir les jeux 
politiques que les autres. Davis et Gardner (2004) expliquent qu’un supérieur qui répond 
constamment au mauvais rendement de ses employés par la punition pourrait voir apparaître 
chez ces derniers une série de réactions dysfonctionnelles comme une baisse de la perceptio n 
de justice, de la productivité, de la satisfaction, et, par le fait même, une hausse de la 
perception des jeux politiques. De leur côté, Kacmar et Baron (1999) suggèrent que les 
leaders dont le style est plus directif devraient susciter davantage de perceptions de jeux 
politiques parce qu’ils ont plus souvent tendance à recourir à leur autorité formelle pour faire 
passer leur message. De plus, les interventions punitives du leader transactionnel qui gère par 
exception ne sont généralement pas systématiques. Ainsi, des comportements d’employés 
tolérés par un tel supérieur, mais jugés politiques par d’autres employés, pourraient pousser 
ces derniers à adopter ces mêmes comportements. Ce genre de leader à caractère punitif 
devrait donc favoriser le recours aux jeux politiques par les employés. Enfin, Vigodat-Gadot 
(2007) ont observé que le leadership transactionnel était associé significativement à la 
perception de jeux politiques. Bien que cet auteur ait regroupé les dimensions de 
reconnaissance contingente et de gestion par exception dans une même variable de leadership 
transactionnel, l’échelle de mesure utilisée semble inclure plusieurs items reliés à la 
dimension de gestion par exception. C’est ce qui pourrait expliquer que les résultats de cette 
étude affichent une relation positive entre le leadership transactionnel et la perception de jeux 
politiques. Ceci nous amène à formuler l’hypothèse suivante : 
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H3 : Le leader transactionnel qui gère par exception (active ou passive) influence 
positivement la perception de jeux politiques de ses employés. 
 
On retrouve enfin le leadership laisser-faire. Composé d’une seule dimension, ce troisième 
style  de leadership réfère à des superviseurs qui s’investissent peu dans leurs relations avec 
leurs employés. Ils retardent ou évitent plusieurs décisions et actions qui concernent leurs 
subordonnées et vont même parfois jusqu’à se soustraire à leurs responsabilités de gestion 
(Judge et Piccolo, 2004). Un supérieur auprès duquel cette dimension est prédominante 
renvoie l’image de quelqu’un qui n’assume pas son rôle de leader, quelqu’un qui n’est pas là 
quand on a besoin de lui. Nous avançons qu’un tel leader, de par son inaction, devrait 
amplifier la perception de jeux politiques chez ses employés, car tel que l’indiquent Drory et 
Romm (1990), l’absence d’autorité est propice à la présence de jeux politiques. Malgré le peu 
de recherches empiriques sur le leadership laisser- faire, notons que les résultats semblent 
indiquer que son effet sur différents indices d’efficacité reliés aux employés est généralement 
néfaste (Dumdum et al., 2002). Ainsi, parce qu’ils se sentent laissés à eux-mêmes, sans 
rétroaction ni support, les employés qui interagissent avec ce genre de supérieur seraient plus 
enclins, afin de se protéger, à agir dans leurs propres intérêts, plutôt que dans celui des autres. 
Dans cette optique : 
 
H4 : Le leader laisser- faire influence positivement la perception de jeux politiques de ses 
employés. 
 

Les facteurs contextuels  
L’influence du leadership sur la perception de jeux politiques peut difficilement être abordée 
isolément de son contexte. En effet, bien que le superviseur puisse, par son style de 
leadership, influencer positivement ou négativement la perception de jeux politiques, celui-ci 
demeure dépendant de l’environnement de travail dans lequel il exerce son leadership. Cette 
idée trouve écho dans la théorie des substituts au leadership qui suggère que certains éléments 
contextuels peuvent venir affecter l’efficacité du leadership d’un superviseur. Cette théorie  
propose trois types de modérateurs qui atténuent ou amplifient l’effet que le leader peut avoir 
sur ses employés, soit les substituts (substitutes), les neutralisateurs (neutralizers) et les 
rehausseurs (enhancers). Alors que ces derniers représentent des modérateurs positifs, 
puisqu’ils amplifient la relation entre le comportement du leader et la conséquence observée, 
les neutralisateurs, tout comme les substituts, diminuent l’effet que peut avoir le leader sur la 
variable dépendante. Ces deux modérateurs négatifs diffèrent toutefois dans la mesure où les 
substituts influencent significativement la variable dépendante alors que les neutralisateurs 
n’agissent pas sur cette dernière. 
 
Deux facteurs contextuels au cœur de la littérature sur les jeux politiques et susceptibles de 
modérer l’influence du leadership sont la rareté des ressources et la perception de justice 
procédurale. En effet, la revue de la littérature de Drory et Romm (1990) suggère que les 
situations conflictuelles et incertaines favorisent grandement l’apparition de jeux politiques. 
De leur côté, Kacmar et Baron (1999) insistent sur le fait que les jeux politiques sont 
beaucoup plus présents en contexte de ressources limitées et dans lequel les règles formelles 
sont ambiguës ou inexistantes. La rareté des ressources et la perception de justice procédurale 
sont donc non seulement clairement reliées à la perception de jeux politiques, mais elles 
répondent également aux caractéristiques des substituts/rehausseurs susceptibles de moduler 
l’influence du leadership des superviseurs. De plus, des chercheurs ont déjà recommandé 
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d’étudier de telles variables modératrices entre la perception de jeux politiques et ses 
antécédents afin d’obtenir une meilleure compréhension du concept et de sa dynamique 
(Parker et al., 1995; Valle et Perrewe, 2000). Ils méritent donc que l’on s’y attarde 
attentivement. 
 

Rareté des ressources 

Green et al. (1996) démontrent dans leur article que la présence de ressources financières 
suffisantes engendre un effet positif dans les relations entre l’employé et son supérieur. 
Inversement, des ressources limitées, qu’elles soient humaines ou physiques, seraient 
propices au conflit et à l’incertitude, car cette rareté renforce la dynamique d’intérêts 
personnels auprès des employés. En effet, le superviseur, ayant moins de moyens à sa 
disposition, devra plus souvent effectuer des choix difficiles qui engendreront  davantage de 
mécontentement. Face à cette situation, certains employés seront probablement tentés de 
penser davantage à leurs intérêts personnels plutôt qu’aux intérêts collectifs. Dès lors, la 
perception de jeux politiques risque d’être amplifiée. Puisque le conflit et l’incertitude, 
souvent engendrés par un manque de ressources, représentent des éléments contextuels non 
négligeables dans la formation des comportements politiques (Ferris et Judge, 1991; Liden et 
Mitchell, 1988), nous pensons qu’une situation de pénurie de ressources devrait moduler 
l’effet des différentes formes de leadership sur la perception de jeux politiques. Davis et 
Gardner (2004) ont d’ailleurs suggéré que le manque de ressources pourrait affecter la qualité 
des interactions entre le leader et son employé et ainsi modérer son effet sur les jeux 
politiques. En définitive, puisque  la rareté de ressources représente une source d’incertitude 
susceptible d’amplifier une logique d’intérêts personnels auprès des employés, sa présence 
devrait atténuer l’effet du leadership transformationnel et transactionnel de reconnaissance 
contingente qui diminue la perception de jeux politiques en renforçant les intérêts collectifs. 
Inversement, la rareté de ressource devrait renforcer la logique d’intérêts personnels 
engendrée par le leadership transactionnel de gestion par exception et le leadership laisser-
faire, favorisant du coup la perception de jeux politiques. Dans cette perspective, nous 
formulons les hypothèses qui suivent : 
 
H5a : La rareté des ressources agit comme un substitut en atténuant l’effet négatif du 
leadership transformationnel sur la perception de jeux politiques des employés. 
H5b La rareté des ressources agit comme un substitut en atténuant l’effet négatif du 
leadership transactionnel de reconnaissance contingente sur la perception de jeux politiques 
des employés. 
H5c : La rareté des ressources agit comme un rehausseur en amplifiant l’effet positif du 
leadership transactionnel de gestion par exception sur la perception de jeux politiques des 
employés. 
H5d : La rareté des ressources agit comme un rehausseur en amplifiant l’effet positif du 
leadership laisser-faire sur la perception de jeux politiques des employés. 
 

Justice procédurale 

L’ambiguïté ou l’absence de règles, telles que décrites par Kacmar et Baron (1999), réfère 
partiellement  au concept de justice procédurale qui renvoie aux règles et normes qui régissent 
les processus décisionnels en milieu organisationnel (Thibaut et Walker, 1975). La perception 
de justice procédurale  se structure en effet en regard de différents critères d’évaluation 
comme l’habileté d’une procédure à prévenir les biais ou le favoritisme, l’objectivité et la 
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véracité des informations sur lesquelles les procédures s’appuient et la représentation des 
individus concernés (Leventhal, 1980). La notion de justice procédurale renvoie donc à 
l’existence de procédures décisionnelles clair es, explicites et impartiales, au contrôle des 
processus menant à la décision et à la présence de mécanismes d’appels formels (Colquitt, 
2001). 
 
La justice procédurale est étroitement associée aux jeux politiques. En effet, Ambrose et 
Harland (1995) établissent une relation négative entre la justice procédurale et certaines 
tactiques d’influence qui, bien souvent, sont perçues comme des comportements politiques. 
Ils expliquent cette relation par le fait que les tactiques d’influence sont habituellement 
exécutées à l’extérieur des règles et des normes formelles de l’organisation. La présence de 
normes claires et bien établies permet, selon toute évidence, d’encadrer et de rendre plus 
transparentes les décisions du supérieur liées à une distribution de résultats. La perception 
accrue de justice procédurale réduirait donc la présence de jeux politiques alors que  l’absence 
de règles claires régissant la prise de décision laisserait plus de place au cas par cas et à 
l’application arbitraire des procédures, ce qui augmenterait la perception des employés quant 
à la présence de jeux politiques. À cet effet, Davis et Gardner (2004) suggéraient récemment 
que la justice procédurale pourrait modérer la qualité de la relation entre les supérieurs et 
leurs employés et les jeux politiques. Ainsi, même les leaders qui diminueraient  la perception 
de jeux politiques devraient s’attendre à ce que, dans un contexte d’ambigüité ou d’absence 
de règles, leur impact soit affaibli à cause de l’injustice ressentie par les employés. 
Parallèlement, les formes de leadership qui contribuent à augmenter la perception de jeux 
politiques verraient leur effet amplifié. Compte tenu de ces observations, nous pensons que la 
justice procédurale est susceptible d’intervenir dans la relation entre les formes de leadership 
et les jeux politiques.  
 
H6a : La justice procédurale agit comme un rehausseur en amplifiant l’effet négatif du 
leadership transformationnel sur la perception de jeux politiques des employés. 
H6b : La justice procédurale agit comme un rehausseur en amplifiant l’effet négatif du 
leadership transactionnel de reconnaissance contingente sur la perception de jeux politiques 
des employés.  
H6c : La justice procédurale agit comme un substitut en atténuant l’effet positif du leadership 
transactionnel de gestion par exception sur la perception de jeux politiques des employés. 
H6d : La justice procédurale agit comme un substitut en atténuant  l’effet positif du leadership 
laisser- faire sur la perception de jeux politiques des employés. 
 
Les hypothèses 1 à 6 énumérées précédemment sont présentées dans la figure 1. 
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Figure 1 Modèle théorique 

 

 

Le cadre méthodologique 

Échantillon 
La collecte de données a été réalisée par un questionnaire en ligne auprès de 300 employés 
d’une institution canadienne œuvrant dans le secteur financier. Une version préliminaire du 
questionnaire a été pré-testée auprès d’une dizaine d’employés. Un courriel a ensuite été 
envoyé aux employés par les chercheurs. Ce dernier  indiquait la nature du projet, assurait la 
confidentialité des réponses et comprenait un lien cliquable vers le questionnaire en ligne. Au 
total,  168 questionnaires ont été remplis et jugés utilisables, pour un taux de réponse de 56%. 
L’échantillon est composé de 41 % d’hommes et de 59 % de femmes. Les répondants sont 
âgés en moyenne de 44 ans et 50% détiennent un diplôme d’études universitaires. Ces 
statistiques sont comparables à celles de la population visée par l’étude. 
 

Mesures 
Tous les items de mesure sont évalués sur une échelle de Likert à sept points (1= tout à fait en 
désaccord, 7 = tout à fait en accord). En raison de contraintes organisationnelles liées à la 
taille du questionnaire et au délai accordé aux employés pour le compléter, nous avons dû 
travailler avec un nombre restreint d’items pour chacune de nos variables. Le choix des items 
dans les échelles originales a été effectué sur la base des coefficients de fiabilité les plus 
élevés. Les items de leadership transformationnel (12 items) et transactionnel de 
reconnaissance contingente (3 items) proviennent de l’échelle de Podsakoff et ses collègues 
(1990). Étant absents de cette échelle, le leadership transactionnel de gestion par exception (3 
items) et le leadership laisser- faire (3 items) sont tirés des items présentés par Avolio, Bass, 
and Jung (1999). Un exemple d’item pour chacune de ces quatre variables est 
respectivement : mon supérieur inspire les autres avec ses projets futurs pour l’organisation; 
mon supérieur immédiat démontre sa satisfaction quand je fais un très bon travail; mon 
supérieur immédiat se concentre souvent sur mes erreurs; mon supérieur immédiat prend 
souvent son temps avant de répondre à mes requêtes. Afin de refléter le construit de rareté 
des ressources, trois items (ex. les ressources matérielles disponibles – équipement, outils de 
travail, etc. - répondent aux besoins des employés) ont été développé à partir des écrits de 
Green et al. (1996). La justice procédurale contient également trois énoncés (ex. les décisions 
de la direction de l’organisation sont appliquées de façon uniforme pour tous les employés) 
provenant de l’échelle de Leventhal (1980). Enfin, la perception de jeux politiques contient 

Perception de 
jeux politiques 

Justice procédurale  

Leadership  
  - transformationnel (H1) 
  - transactionnel – rec. cont. (H2) 
  - transactionnel – gpe (H3) 
  - laisser-faire (H4) 

Rareté de ressources 

(H5) 

(H6) 
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quatre items (ex. certains employés dans cette organisation tentent d’atteindre leurs buts en 
rabaissant les autres) qui proviennent de l’échelle de Kacmar et Carlson (1997). 

Résultats  

Dans un premier temps, une analyse factorielle exploratoire (principal components) avec 
rotation varimax a été effectuée avec l’ensemble des variables afin de nous assurer que ces 
dernières sont bien distinctes. L’analyse a produit sept facteurs (eigenvalue > 1) qui 
correspondent à chacun des construits à l’étude et qui expliquent ensemble 76% de la 
variance. Un item de leadership transformationnel a dû être retiré à cause d’un poids factoriel 
insatisfaisant. Sur la base de ces résultats, des variables composites ont été construites en 
calculant la moyenne de leurs items respectifs. Les statistiques descriptives et les corrélations 
entre les variables obtenues sont présentées dans le tableau 1. 
 
Dans un deuxième temps, des régressions hiérarchiques multiples ont été utilisées afin de 
vérifier nos hypothèses en se basant sur les procédures de Cohen, Cohen, West et Aiken 
(2003). Les variables indépendantes (leadership) et modératrices (justice procédurale et rareté 
des ressources) ont d’abord été centrées sur leurs moyennes respectives. Les variables 
d’interactions ont ensuite été créées en multipliant les variables centrées. Dans le but de 
maximiser la puissance statistique de nos analyses, nous avons inséré dans chacune de nos 
équations de régression un seul style de leadership et une seule variable modératrice (Dionne 
et al., 2002; Villa et al., 2003). À chaque fois, nous avons également contrôlé pour le sexe, 
l’âge et l’ancienneté dans l’organisation. Bien que leur effet soit relativement modeste, ces 
trois variables ont été maintes fois reliées à la perception de jeux politiques (Kacmar et 
Baron, 1999).  
 
Le tableau 2 rapporte les résultats des régressions. On observe d’abord que les résultats 
supportent l’hypothèse 1 qui avançait que le leader transformationnel influence négativement 
la perception de jeux politiques de ses employés. La deuxième hypothèse est également  
confirmée, puisque le leadership transactionne l de reconnaissance contingente est 
négativement relié à la perception de jeux politiques. Par contre, comme l’indique le tableau 
2, nous constatons que le leadership transactionnel de gestion par exception n’est pas relié 
significativement à la perception de jeux politiques des employés. L’hypothèse trois n’est 
donc pas supportée. Enfin, l’hypothèse 4 s’avère confirmée, car tel que prévu, le leadership 
laisser- faire influence positivement la perception de jeux politiques. 
 
En ce qui concerne les effets de modération, le tableau 2 affiche  trois interactions 
significatives entre le leadership et les variables modératrices de justice procédurale et de 
rareté des ressources. Les trois effets d’interaction identifiés sont illustrés graphiquement à la 
figure 2. Au niveau de la rareté des ressources, seule l’hypothèse 5b est confirmée. Tel que 
l’indique la figure 2a, la rareté des ressources représente un substitut au leadership 
transactionnel de reconnaissance contingente (β  = 0.18, ?R2 0.02, p< 0.05), car l’influence 
négative de ce dernier sur la perception de jeux politiques des employés est atténuée dans un 
contexte où la rareté des ressources est importante. Par contre, l’effet du leadership  
transformationnel (H5a), transactionnel de gestion par exception (H5c) et laisser- faire (H5d) 
sur la perception de jeux politiques n’est pas modéré par le manque de ressources qu’elles 
soient financières, matérielles ou informationnelles. 
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Tableau 1 : Statistiques descriptives et Corrélations 

 Moy. É.-t. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.   Sexe ---- ---- ----          
2.   Âge 44.12 11.11    .09 ----         
3.   Ancienneté   4.36   4.30    .11    .38* ----        
4.  Leadership transformationnel   5.15   1.11   -.02   -.08    .02 (.94)       
5.  Leadership transactionnel (rec. cont.)   5.37   1.31    .01   -.01    .09    .60* (.92)      
6.   Leadership transactionnel (gpe)   4.84   1.23    .12   -.05    .04    .46*    .43* (.79)     

7.   Leadership laisser-faire   1.62   0.96    .02   -.10  -.12   -.10   -
.15** 

   .12 (.73)    

8.   Justice procédurale    4.85   1.44   -.04   -.13   -.07    .45*    .40*    .30*   -
.16** 

(.82)   

9.   Rareté des ressources   2.13   1.24   -.06   -.02   -.01    .30*    .05    .25*    .04    .30* (.76)  
10. Perceptions de jeux politiques   2.11   1.14    .01   -.01    .12   -.36*   -.36*   -.06    .31*   -.32*   -.05 (.84) 

**p<0.05; *p<0.01 
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Tableau 2 : Analyses de régressions sur la perception de jeux politiques 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

  Perception de jeux politiques 
  Rareté des ressources  Justice procédurale 
     β R2     F    β R2     F 

Étape 1: variables contrôle  .01 0.70  .01 0.70 Leadership 
Transformationnel Sexe  -.03    -.03   
 Âge  -.05    -.05   
 Ancienneté   .15     .15   
 Étape 2: Effets directs  .12 4.05**  .12 4.06*** 
 Transformationnel  -.39***    -.25*   
 Justice procédurale    ---    -.19   
 Rareté des ressources   -.17      ---   
 Étape 3 : Effets d’interaction  .13 3.78**  .14 4.03*** 
 Transfo. x Justice  proc.    ---     .18   
 Transfo. x Rareté ress.   .14      ---   

Étape 1: variables contrôle  .01  0.70  .01  0.70 
Sexe  -.03    -.03   
Âge  -.05    -.05   

Leadership 
transactionnel 
(reconnaissance 
contingente) Ancienneté   .15     .14   
 Étape 2: Effets directs  .17 5.52***  .18 6.01*** 
 Reconnaissance contingente  -.43***    -

.36***   

 Justice procédurale    ---    -.15   
 Rareté des ressources   -.07      ---   
 Étape 3 : Effets d’interaction  .19 5.34***  .24 7.01*** 
 Rec. cont. x Justice  proc.    ---     .28**   
 Rec. cont. x Rareté ress.  .18*      ---   

Étape 1: variables contrôle  .01  0.70  .01  0.70 
Sexe  -.03    -.03   
Âge  -.05    -.05   
Ancienneté   .15     .15   

Étape 2: Effets directs  .02 0.59  .07 2.80* 

Leadership 
transactionnel 
(gestion par 
exception) 

Gestion par exception   -.07     .09   
 Justice procédurale    ---    -

.33***   

 Rareté des ressources   -.08      ---   
 Étape 3 : Effets d’interaction  .03 0.49  .07 2.31* 
 Gpe  x Justice proc.    ---    .00   
 Gpe  x Rareté ress.   .00      ---   

Étape 1: variables contrôle  .01  0.70  .01  0.70 
Sexe  -.03    -.03   
Âge  -.05    -.05   
Ancienneté   .15     .15   

Étape 2: Effets directs  .13 4.28***  .19 6.46*** 
Laisser-faire   .39***     .36***   

Leadership   laisser-
faire 
 

Justice procédurale    ---    -.26**   
 Rareté des ressources  -.04      ---   
 Étape 3 : Effets d’interaction  .14 3.97***  .22 6.17*** 
 Laisser-faire  x Justice proc.    ---    -.17*   
 Laisser-faire  x  Rareté ress.   -.14      ---   
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Figure 2 : Effets d’interaction significatifs 
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c) 

 

En ce qui concerne maintenant la justice procédurale, le tableau 2 nous renseigne sur le fait 
que cette variable n’amplifie pas l’influence négative du leadership transformationnel sur la 
perception de jeux politiques des employés, infirmant donc l’hypothèse H6a. Aussi, 
l’hypothèse H6b n’est pas supportée, car bien que l’effet d’interaction entre le leadership 
transactionnel de reconnaissance contingente et la perception de jeux politiques soit 
significatif, cet effet est dans le sens contraire à celui postulé. En d’autres mots, l’influence 
négative  de la reconnaissance contingente sur la perception de jeux politiques des employés 
est atténuée par une perception favorable de justice procédurale. Tel que l’indique la figure 
2b, leadership transactionnel diminue la perception de jeux politiques des employés lorsque 
ces derniers perçoivent peu de justice procédurale, alors que l’effet de ce même style de 
leadership devient pratiquement nul lorsque les employés perçoivent un haut niveau de justice 
procédurale. La justice procédurale représente donc un substitut plutôt qu’un rehausseur au 
leadership transactionnel de reconnaissance contingente (β  = 0.28,  ? R2 0.06, p< 0.01). Tel 
que l’indique le tableau 2, la justice procédurale n’interagit pas avec le leadership 
transactionnel de gestion par exception sur la perception de jeux politiques des employés. 
L’hypothèse 6c est donc infirmée. Enfin, l’hypothèse 6d est supportée par nos résultats qui 
montrent que l’effet positif du leadership laisser-faire sur la perception de jeux politiques des 
employés est atténué par la justice procédurale. Cette interaction est illustrée à la figure 2c. 
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On y observe que la relation positive entre le leadership laisser- faire et les jeux politiques est 
beaucoup plus forte lorsque la justice quant aux procédures est évaluée faiblement par les 
employés. Ceci confirme donc le caractère de substitut de la justice procédurale sur le 
leadership laisser-faire (β  = -0.17, ?R2 0.03, p< 0.05). 

Discussion et conclusion 

L’objectif de cette recherche consistait, d’une part, à analyser l’impact du leadership 
transformationnel, transactionnel et laisser- faire des superviseurs immédiats sur les 
perceptions de jeux politiques de leurs employés et, d’autre part, à évaluer ces relations dans 
un contexte de justice procédurale et de rareté des ressources. Premièrement, nos résultats ont 
montré que trois des quatre styles de leadership, soit le transformationnel, le transactionnel de 
reconnaissance contingente et le laisser- faire, influençaient la perception de jeux politiques 
dans la direction attendue. Ces résultats sont en lien avec les recherches qui suggèrent que les 
superviseurs adoptant les deux premiers styles de leadership développent généralement des 
relations de qualité valorisant les intérêts collectifs et réduisant  les perceptions de jeux 
politiques auprès des employés (Deluga, 1992; Howell et Hall-Merenda, 1999; Lowe et 
Gardner, 2004). Ces mêmes recherches proposent, conformément à nos résultats, que les 
leaders de style  laisser-faire favorisent la perception de jeux politiques par leur inaction et par 
la faiblesse de la qualité des relations qu’ils développent avec leurs employés. Dans ces trois 
cas, notons que la force des relations entre le leadership et la perception de jeux politiques fait 
également ressortir toute l’importance de ce facteur dans l’analyse des jeux politiques. 
 
Par contre, contrairement à ce que nous avions prédit, les résultats de notre étude n’ont pas 
montré de relation significative entre le leadership transactionnel de gestion par exception et 
la perception de jeux politiques. Deux raisons peuvent expliquer ces résultats. D’une part, il 
semble qu’à travers la littérature sur le leadership, l’influence de la gestion par exception soit 
généralement faible ou inefficace (Dumdum et al., 2002). D’autre part, la gestion par 
exception regroupe des comportements de nature active et d’autres de nature passive. Le 
supérieur qui gère par exception active exerce un contrôle serré sur ses employés et sévit 
généralement dès que ses subordonnés adoptent des comportements inappropriés. Ces 
réactions rapides ne permettraient donc pas aux comportements jugés politiques de se 
propager. Par contre, le supérieur qui gère par exception passive possède un caractère 
beaucoup moins systématique. En intervenant seulement lorsque les problèmes dégénèrent, ce 
supérieur risque  plutôt de favoriser la perception de jeux politiques aux yeux des employés. 
Les effets potentiellement contraires de ces deux sous-dimensions  de la gestion par exception, 
qui ne sont pas distinguées dans la présente étude, pourraient expliquer cette relation non 
significative. Davantage de recherches s’avèrent donc nécessaires sur cet aspect. 
 
Deuxièmement, nos résultats font ressortir l’importance des variables contextuelles dans la 
relation entre le leadership et les jeux politiques. Plus précisément, nous avons observé que le 
leadership transactionnel de reconnaissance contingente était modéré à la fois par un contexte 
de rareté des ressources et de justice procédurale. Tel qu’attendu, nos résultats ont montré un 
effet de substitut de la rareté des ressources, ce qui corrobore les propos de Green et al. (1996) 
et de Davis et Gardner (2004) qui suggèrent que la présence ou l’absence de telles ressources 
peut affecter la qualité de la relation entre le leader et son employé. Par contre, alors que nous 
avions prédit que la justice procédurale agirait comme rehausseur à l’influence de ce style de 
leadership, nos résultats ont montré que celle-ci agirait davantage comme un substitut. Ces 
résultats pourraient être expliqués par le mécanisme de rétribution du leader transactionnel de 
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reconnaissance contingente. En effet, tel que mentionné précédemment, ce type de 
leader diminue l’effet des jeux politiques en clarifiant et récompensant les objectifs à 
atteindre. Or, dans un contexte défavorable de justice, soit lorsque les règles sont absentes ou 
floues, ce rôle de clarification des règles de rétribution prend toute son importance, car les 
employés se fieront probablement beaucoup plus à leur leader afin d’être récompensé à juste 
titre et limiter ainsi les possibilités de jeux politiques. Par contre, si les règles sont claires et 
équitables aux yeux des employés, ces derniers n’auront probablement pas de doutes qu’ils 
seront récompensés ou reconnus pour leurs actions, rendant l’influence du leader moins 
importante, voire secondaire. 
 
Au niveau du leadership laisser-faire, notre étude a montré que son influence était modérée 
par la justice procédurale. En accord avec notre hypothèse, cette dernière agit comme un 
substitut à un leader susceptible d’augmenter la perception de jeux politiques en retardant ou 
en évitant ses décisions ou ses actions qui concernent les employés. Toutefois, nos résultats 
n’ont pu démontrer l’effet modérateur de la rareté des ressources sur l’influence de ce style de 
leadership. Ainsi, il semble qu’un leader absent engendre une perception accrue de jeux 
politiques de la part de ses employés, et ce, indépendamment de la quantité des ressources 
disponibles. 
 
Enfin, notre étude montre que le leadership transformationnel n’est modéré par aucune des 
variables contextuelles étudiées. Ces résultats sont intéressants en soi, car ils suggèrent que ce 
style de leadership est tout aussi efficace qu’il y ait une perception de justice procédurale 
favorable ou non et que les ressources soient disponibles ou non. Ainsi, en dépit de 
circonstances diverses, le leadership transformationnel limiterait les jeux politiques en mettant 
de l’avant les intérêts collectifs du groupe. Ceci va de pair avec certaines recherches qui ont 
observé que contrairement au leadership transactionnel, plus sensible aux différences 
contextuelles telles les caractéristiques organisationnelles ou culturelles, l’efficacité du leader 
transformationnel est plus universelle (Bass, 1997; Bass et Riggio, 2006). 
 
Cette recherche contient certaines limites que nous ne pouvons passer sous silence. D’abord, 
notre devis en coupe transversale a été mené auprès d’une seule organisation, limitant la 
possibilité de généraliser nos résultats à d’autres entreprises et de confirmer la causalité des 
relations analysées. Il pourrait également y avoir un problème de variance commune, puisque 
toutes les variables de notre étude proviennent de la même source (employés). Enfin, la 
variance expliquée par les effets d’interaction, oscille entre trois  et six pourcent. Bien que 
certains chercheurs puissent critiquer ces niveaux de variance et questionner la signification 
pratique de ces résultats, ils correspondent aux effets habituellement observés dans les 
sciences humaines (Cohen et al., 2003). De plus, en suivant les recommandations 
méthodologiques de Villa et al. (2003), nous avons obtenu trois interactions significatives sur 
une possibilité de huit. Cette proportion d’interactions significatives (38%) est similaire à 
celle obtenue par ces auteurs. Ces résultats soutiennent donc empiriquement les études qui 
suggèrent qu’il faille en apprendre davantage sur les effets des facteurs contextuels entourant 
le leadership et les jeux politiques (Parker et al., 1995; Podsakoff et al., 1996;  Porter et 
McLaughlin, 2006; Valle et Perrewe, 2000). Dans cette perspective, nous encourageons les 
chercheurs à étudier de nouveaux modérateurs entre la perception de jeux politiques et ses 
antécédents. Ces efforts permettront de mieux comprendre l’influence relative de chacun des 
antécédents identifiés et la dynamique interactionnelle et complexe qui prévaut entre ces 
derniers. 
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En définitive, notre recherche amène différentes contributions tant sur le plan théorique que 
pratique. Au niveau théorique, cette étude montre l’importance des différents styles de 
leadership comme antécédents relationnels à la perception de jeux politiques. Nos résultats 
font également ressortir la pertinence d’étudier cette relation en regard du contexte. Sur le 
plan de la pratique, les résultats de cette recherche montrent comment les organisations 
peuvent, à travers l’allocation de ressources suffisantes et la mise en place de normes claires 
et impartiales, soutenir le leadership de leurs superviseurs. S’il s’avère par contre difficile 
d’agir sur ces facteurs contextuels, les organisations peuvent néanmoins renforcer le 
leadership transformationnel de leurs supérieurs qui s’avère efficace pour diminuer la 
perception de jeux politiques indépendamment du climat de justice et des ressources 
disponibles. 
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