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Résumé : En utilisant des données quantitatives recueillies auprès de l’ONG Planète 

Urgence, nous construisons et testons des hypothèses visant à expliquer les effets RH positifs 

d’un programme de bénévolat de compétences (BC), principalement en termes de ressources 

acquises et utilisées par les salariés. Ces hypothèses sont fondées sur la théorie de l’identité de 

rôle et la théorie des frontières, couramment mobilisées dans la littérature sur les relations 

entre travail et hors travail. Nous distinguons deux types d’effet : un effet de compensation et 

un effet de synergie entre les activités professionnelle et bénévole. Nos résultats confirment 

l’existence de ces effets et suggèrent que la mise en cohérence du BC avec la stratégie de 

l’entreprise et l’utilisation des compétences professionnelles dans l’activité bénévole les 

favorisent. Ainsi, nous discutons des conditions permettant de faire du BC un dispositif 

efficace de gestion de ressources humaines et des implications de nos résultats sur notre 

compréhension des effets internes du BC. Finalement, cette étude permet d’asseoir les 

discours managériaux qui rattachent le BC à une problématique de gestion des compétences. 

 

Mots clefs : bénévolat de compétences, compétences, identité de rôle, perméabilité, contraste, 

compensation, synergie 

 



INTRODUCTION  : 

Le bénévolat de compétences (BC) est une forme de mécénat d’entreprise fondée sur une 

relation triangulaire entre l’entreprise, ses salariés et des associations ou ONG œuvrant pour 

une cause d’intérêt général. Il associe une démarche organisationnelle et des démarches 

individuelles de citoyenneté : les salariés s’impliquent bénévolement auprès de structures non 

lucratives préalablement approuvées, et le plus souvent sélectionnées, par l’entreprise. Le BC 

se définit comme « un soutien formel de l’entreprise aux salariés et à leur famille qui 

souhaitent donner de leur temps de manière bénévole au service de la communauté » (Wild, 

1993). Cette pratique, antérieure à la formalisation de démarches RSE au sein des entreprises, 

trouve aujourd’hui à travers elles un moyen de légitimation, notamment en France où le 

mécénat était considéré comme la « danseuse du président ». Le nombre d’entreprises la 

mettant en œuvre a augmenté fortement ces dix dernières années en Europe comme en 

Amérique du Nord (Basil et al. 2008; Herzig 2006). Entre 55% et 80% des entreprises 

américaines ont mis en place ce type de programme (Brudney and Gazney, 2006). Au Canada, 

plus des 2/3 des entreprises déclarent avoir une pratique de bénévolat de compétences (Basil 

et al., 2008) et selon une étude d’Admical1, cela concerne 45% des grandes entreprises 

françaises en 2008.  

Le bénévolat de compétences crée une situation atypique du point de vue de la GRH. En effet, 

l’activité bénévole des salariés relève normalement de la sphère privée. Le BC peut ainsi être 

perçu comme une intervention de l’entreprise sur cette sphère privée (Gilder et al., 2005). Elle 

est « inhabituelle », dans le sens où l’entreprise sort de son rôle traditionnel vis-à-vis de ses 

                                                 

1 Admical est une organisation de promotion du mécénat d’entreprise, regroupant la plupart des grandes 
entreprises françaises, et ayant joué un rôle de premier plan dans la diffusion des pratiques de mécénat et 
l’adoption de dispositions fiscales favorables au mécénat 
http://www.admical.org/editor/files/ADMICAL_CSA2008.pdf 



salariés pour investir un rôle inhabituel dont la légitimité peut être problématique. Au niveau 

théorique, le BC crée une situation propice pour analyser l’intervention de l’entreprise sur un 

domaine en dehors du travail des salariés et les modifications qu’elle engendre sur les 

relations vécues par les salariés entre ce domaine et le rôle professionnel.  

 

Les bénéfices RH du BC sont largement évoqués par les managers chargés d’animer cette 

pratique. La naissance de celle-ci ne peut d’ailleurs en être dissociée. L’association Axa Atout 

Cœur2, emblématique en France de la création du bénévolat de compétences, a été conçue 

comme une réponse au manque de cohésion interne entre les salariés et de fierté 

d’appartenance induit par les fusions successives. Ainsi, dès le départ, BC et GRH sont 

étroitement liées. L’enrichissement personnel et professionnel permis par l’engagement 

bénévole et dont pourrait profiter indirectement l’entreprise correspond à un discours 

relativement nouveau centré autours de la notion de compétences. Il est consacré aujourd’hui 

par l’utilisation majoritaire par les acteurs managériaux français du terme « bénévolat de 

compétences » (Baculard O., 2006), traduction du « corporate volunteering » aux États-Unis,  

après avoir oscillé pendant longtemps entre des appellations différentes : "pratiques de 

mobilisation citoyenne", de "volontariat", d' "engagement citoyen envers la communauté" ou 

encore de « mécénat de solidarité ». Ce terme est sans doute la conséquence d’une conception 

nouvelle du BC, perçu comme un partenariat « gagnant gagnant » entre l’entreprise et 

l’association dont les termes principaux seraient l’échange des compétences techniques contre 

des compétences relationnelles. Cela renouvelle non seulement la perception du lien entre le 

                                                 

2 Le groupe Axa créé en 1985 suite au rachat de Drouot par les Mutuelles Unies fusionne avec la Compagnie du 
midi en 1988. Face à cette fusion, les dirigeants du groupe sont confrontés à la nécessité de fédérer cette nouvelle 
entité et de créer un ciment de communication entre des hommes issus d'entreprises et de cultures différentes.  

 



monde de l’entreprise et le monde associatif mais aussi la façon d’envisager l’articulation du 

BC avec les objectifs RH de l’entreprise : cela la rattache fortement au discours managérial 

sur l’évaluation des compétences et l’importance du « savoir-être », au-delà de la seule 

communication interne, à laquelle la pratique était la plupart du temps cantonnée. 

 Le bénévolat de compétences se présente comme un dispositif potentiel de gestion des 

ressources humaines, potentiel dans le sens où les managers lui associent systématiquement 

des externalités positives en termes de GRH et s’en félicitent, mais où peu d’entre eux 

l’articulent réellement avec les objectifs RH de leur entreprise et l’évaluent. Ce déficit n’est 

pas compensé par le monde académique, où les études quantitatives des impacts internes du 

BC sont peu nombreuses (Peloza et al., 2009; Peloza et Hassay, 2006; Gilder et al. 2005; 

Peterson, 2004a/b; Comer et Cooper, 2002; Geroy et al., 2000). Une véritable articulation de 

ce dispositif avec la politique RH de l’entreprise suppose donc de vérifier l’existence et la 

force des effets positifs du BC pour l’entreprise. Nous tentons de mener ce travail dans cette 

communication, en proposant une évaluation du BC en termes de compétences acquises et 

utilisées par les salariés bénévoles dans leur activité professionnelle.  

 

I : Le cadre théorique 

Cette étude mobilise principalement la littérature de gestion portant sur les relations entre 

travail et hors travail. Jusqu'à la fin des années 90, les relations entre rôle sont appréhendées 

majoritairement sous l’angle de la conflictualité et ce n’est que plus récemment que les 

travaux se sont intéressés aux bénéfices liés à la multiplicité des rôles (Parasuraman et 

Greenhaus, 2002). Ainsi, la recherche actuelle s’articule autour de deux modèles : le modèle 

de la rareté des ressources ou du conflit inter rôle (Greenhaus et Beutell, 1985, Zedeck et 

Mosier, 1990), le modèle de l'expansion des ressources ou de l'accumulation positive des rôles 



(Sieber, 1974). Ces modèles ont des visions contrastées des conséquences de la multiplicité de 

rôles. Le premier, fondé sur le principe que l’individu possède des ressources temporelles et 

matérielles limitées et rares (Marks, 1977), prédit une augmentation du stress et de l'anxiété, 

une diminution du bien-être mental et physique (Williams et Alliger, 1994) ainsi qu'un effet 

négatif sur la satisfaction au travail (O'Driscoll et al. 1992, Thomas et Ganster, 1995). Le 

second prédit exactement l'inverse. Il concentre l'attention des recherches actuelles et 

correspond à l’angle théorique de cette recherche. En effet, le discours managérial sur le 

bénévolat de compétences se fonde implicitement sur l’idée que le rôle bénévole est bénéfique 

pour l’individu et pour l’organisation car il enrichit ses ressources psychologiques et 

professionnelles. Ainsi le rôle bénévole aurait des externalités positives pour le rôle 

professionnel.  

Dans ce cadre, deux théories permettent d’affiner la réflexion : la théorie de l’identité de rôle 

et la théorie des frontières.  

 

I.1 : La théorie de l’identité de rôle 

Même si les études empiriques sur les conséquences de la multiplicité des identités de rôle 

sont encore peu nombreuses et à explorer (Stets et Burke, 2002), la théorie de l’identité de 

rôle (Stryker, 1980, McCall et Simmons, 1978) apporte un regard « neuf » sur les 

conséquences de la multiplicité des rôles. Elle adopte une vision subjective des rôles sociaux 

et s’attache non pas aux caractéristiques objectives du rôle, mais à ces significations 

subjectives. Elle « pousse à moins raisonner en termes d’exigences mais plus en termes de 

recherche d’accomplissement identitaire et de sens dans les domaines d’existence » 

(Thevenet, 2001). Elle permet de compléter les travaux qui adoptent une vision 

fonctionnaliste et analyse les relations entre rôle en terme de tensions et de conflit (Katz et 



Kahn, 1966), c’est à dire sous l’angle des incompatibilités entre les demandes, les 

comportements et les valeurs que cette pluralité engendre. Les arguments de ces deux lignes 

de recherche ne sont cependant pas en contradiction: un même individu peut en même temps 

ressentir que le temps passé à travailler ne lui permet pas de voir suffisamment sa famille et 

que sa famille lui apporte un soutien moral pour faire face aux difficultés professionnelles 

qu’il rencontre. Ruderman et al. (2002) affirment ainsi que "la théorie de l'accumulation des 

rôles n'est pas en désaccord avec la notion de conflit de rôle […] mais elle considère que des 

conséquences positives sont également associées à de multiples rôles et qu'elles sont souvent 

négligées".   

 

I.2 : La théorie des frontières 

La théorie des frontières recouvre "l'ensemble des travaux théoriques qui étudient le besoin de 

l'individu de créer et maintenir des frontières qui lui permettent de distinguer ses différents 

domaines de vie et d'ordonner le temps, l'espace et les identités dans des domaines qui font 

sens pour lui" (Rau & Hyland, 2002 ; Michaelsen & Johnson, 1997; Nippert-Eng, 1996a et b). 

Elle est divisée en deux lignées de recherche : celle de la "border theory" (Clark, 2000) et 

celle de la "boundary theory" (Ashforth et al., 2000). Ces deux approches, issues de deux 

champs disciplinaires différents, ont le même objet d’étude : les transitions des individus 

d’une identité à l’autre et les frontières entre les rôles. Elles sont généralement appliquées aux 

relations entre travail et famille. 

Selon Ashforth et al. (2000), les frontières sont les "limites physiques, temporelles, 

émotionnelles, cognitives et/ou relationnelles qui définissent la séparation d'une entité à une 

autre. […] Les individus les créent et les maintiennent comme un moyen de simplifier et 

d'ordonner leur environnement". Appliquées à la notion de rôle, les frontières délimitent 



l'étendue du rôle, c'est à dire les moments et les lieus où ce rôle devient saillant pour 

l'individu. Elles peuvent être plus ou moins fortes (plus ou moins faibles, Clark, 2000), 

épaisses ou minces (Hartmann, 1987), flexibles et perméables (Hall et Richter, 1988). Ces 

auteurs distinguent la flexibilité des frontières, qui décrit le degré avec lequel le lieu et les 

temps professionnels et personnels sont malléables et permettent de répondre facilement à des 

demandes issues de deux rôles » (c'est-à-dire les frontières physiques)  et la perméabilité des 

frontières, qui définit le degré avec lequel un individu physiquement sur son lieu de travail 

devient concerné psychologiquement par ce qui se passe chez lui (c'est-à-dire les frontières 

cognitives3). Selon Clark (2000), plus les frontières sont flexibles et perméables, plus les 

frontières sont faibles. Au contraire, plus les frontières sont rigides et imperméables, plus les 

frontières sont fortes. Les degrés de perméabilité et de flexibilité de la frontière entre les rôles 

conditionnent l’intégration des rôles (versus la segmentation, Ashforth et al., 2000). Or, une 

forte intégration des rôles a pour effet d'augmenter leur enchevêtrement et de rendre plus 

confus là où finit un rôle et où commence l'autre (Hill et al., 1998, Shamir, 1992) et 

symétriquement, une forte segmentation augmente la difficulté de passer d'un rôle à l'autre, 

que ce soit physiquement ou psychologiquement. Ainsi, les externalités aussi bien positives 

que négatives d'un rôle sur l'autre sont susceptibles d'être plus faibles, lorsque la personne 

segmente fortement ses rôles. A contrario, des rôles intégrés facilitent le passage d'un rôle à 

l'autre et augmentent leur enchevêtrement, c'est à dire, selon Clark (2000), l'utilisation par la 

personne des expériences familiales et personnelles dans son travail et vice versa. En d'autres 

termes, plus les frontières entre deux rôles sont flexibles et perméables, c'est-à-dire faibles, 

plus l'enrichissement d'un rôle par l'autre augmente. 

                                                 

3 Hall et Richter (1988) se réfère à Kurt Lewin et à son concept d’ « espace de vie » perçu par les individus 
(point de vue du monde en régions séparées représentant les différents rôles et domaines d’activité). Dès lors, 
plutôt que de parler de frontières psychologiques, il conviendrait mieux de parler de frontières cognitives. 



 L’individu est actif dans ce processus car il gère les différents rôles de sa vie, en les 

segmentant ou en les intégrant, afin de trouver un équilibre, que Clark (2000) définit comme 

une situation de « satisfaction et de bon fonctionnement des différents rôles de sa vie, telle 

qu’elle minimise le conflit entre ces rôles ». Il adopte donc des stratégies, qui dépendent 

notamment du contraste entre les rôles, c'est-à-dire du degré de similitude entre les 

caractéristiques centrales et périphériques des rôles. La stratégie de segmentation peut être 

comprise comme un comportement visant à éviter une situation de conflit identitaire. En effet, 

l’activation simultanée de deux identités contrastées pourrait être à l’origine d’une sorte de 

schizophrénie face aux demandes incompatibles de rôle (Clark, 2000). En revanche, un faible 

contraste entre les rôles augmente l’étanchéité des frontières et favorise la « contamination » 

d’un rôle par l’autre.  

Ainsi, selon la théorie des frontières, un faible contraste entre les rôles et la perméabilité des 

frontières favorise leur intégration et des effets croisés plus importants. Cette théorie nous 

permet notamment d’avancer des hypothèses quant aux effets de l’intervention de l’entreprise 

sur l’activité bénévole des salariés.  

 

I.3 : Les hypothèses de recherche 

Les premières hypothèses de la recherche interrogent l’existence même d’externalités 

positives entre le rôle bénévole et le rôle professionnel.  

Des résultats empiriques viennent confirmer que la multiplicité de ces identités est 

« positive » car elle favorise l’accumulation de ressources diverses et donc les externalités 

émotionnelles et psychologiques (Rothbard, 2001) ainsi que professionnelles (Ruderman et 

al., 2002), permettant potentiellement d’augmenter la performance de l’individu dans ces 

différents rôles. Il existe une synergie entre les rôles. Les travaux issus de la théorie de 



l’identité de rôle mettent notamment l’accent sur l’estime de soi et le bien-être psychologique 

(Thoits, 1983, 1992) en avançant l’argument de la « sécurité existentielle » : « si l’individu 

sait qui il est, il sait comment se comporter ». Les identités de rôle donnent à l’individu des 

guides de comportement et du sens à leur vie. Dès lors, l’accumulation de rôles favorise une 

« bonne » santé psychologique. Cet argument rejoint l’idée d’un effet de compensation entre 

rôles (Champoux, 1980): le manque de sens existentiel ou l’échec de sens existentiel dans un 

rôle peuvent être compensés par le sens existentiel associé à un autre rôle. Selon  Crouter 

(1984), les tensions et surmenages vécus par l’individu dans un rôle peuvent être atténués par 

sa participation à d’autres rôles. Selon Sieber (1974), la diversification des engagements 

sociaux à travers la multiplication des rôles est un moyen de garantir une « sécurité » sans 

augmenter parallèlement les conflits que les demandes de ces rôles multiples pourraient 

générer, en d’autres termes de diminuer le stress généré au sein d’un rôle. Les relations 

alternatives peuvent offrir une affection compensatoire, un soutien moral et des ressources 

psychologiques supplémentaires. Thoits et Hewitt (2001) démontrent que les rôles volontaires 

et non obligatoires (comme l’est un rôle bénévole) réduisent significativement le stress 

psychologique parce qu’il demande moins en termes physique et psychologique et sont donc 

plus facile à quitter quand les coûts attachés au rôle sont plus importants que les récompenses. 

Ainsi l’effet positif sur le bien-être psychologique dépend non seulement de l’accumulation 

des identités, mais également de la combinaison des identités et de leur nature. 

Ainsi, nous déclinons les externalités positives du rôle bénévole sur le rôle professionnel en 

deux types de relation : une relation de synergie (H1) et une relation de compensation (H2).  

H1. Les salariés perçoivent que leur activité bénévole leur procure des ressources 

utiles pour leur activité professionnelle (hypothèse de synergie). 



H2. Les salariés trouvent dans leur activité bénévole des ressources permettant de 

compenser les insatisfactions vécues dans leur rôle professionnel (hypothèse de 

compensation).  

 

La seconde catégorie d’hypothèses concerne les conditions favorables à ces externalités 

positives et s’intéresse plus particulièrement aux effets d’un dispositif de bénévolat de 

compétences. La théorie des frontières nous a permis de dégager deux conditions favorables : 

la similitude entre les rôles, la perméabilité de la frontière entre les rôles. Or le bénévolat de 

compétences peut être analysé comme un dispositif dont certaines modalités augmentent non 

seulement la perméabilité de la frontière entre les rôles professionnel et bénévole des salariés 

mais aussi leur degré de similitude.  

Le bénévolat de compétences est généralement défini comme un soutien de l’entreprise à 

l’égard de l’activité bénévole de ses salariés mais il se traduit également par une intrusion 

plus ou moins forte de l’entreprise dans cette activité (Geroy et al., 2000). En effet, la 

direction de l’entreprise choisit ou valide le choix  de l’association dans laquelle ses salariés 

vont exercer leur bénévolat ainsi que celui des missions qui leur seront attribuées. Elle le fait 

généralement dans le but d’aligner le BC avec les stratégies d’entreprise et notamment sa 

stratégie d’image (Peloza & Hassay, 2006). Ce choix est réalisé en cohérence avec les valeurs 

et le métier de l’entreprise. Elle peut également décider de l’importance (le nombre d’heures 

effectuées) et de la forme de cet engagement (en groupe ou seul, pendant ou hors du temps de 

travail). L’objectif est double : éviter que le bénévolat ne vienne créer des 

dysfonctionnements internes et participer à l’atteinte d’objectifs internes propres, par exemple 

la cohésion interne. L’entreprise peut également choisir de favoriser des missions qui 

sollicitent les compétences professionnelles des salariés, ou au contraire des savoir faire plutôt 

liés à la sphère domestique (bricolage, jardinage, soin aux enfants et aux personnes âgées ou 



malades). Enfin, de manière générale, l’entreprise aura un comportement actif de valorisation 

et de promotion du bénévolat auprès de l’ensemble de ses salariés. Elle se positionne alors 

comme prescripteur sur un domaine normalement en dehors de ses prérogatives.   

Ainsi, le BC suppose que les salariés acceptent un droit de regard de l’entreprise sur leur 

action bénévole. « Le bénévolat d’entreprise, en ce qu’il tend à étendre l’emprise de 

l’entreprise sur la vie privée des salariés en encadrant leurs engagements bénévoles, rappelle 

certains des traits du paternalisme » (A. Bory, 2008). Le BC s’apparente ainsi à d’autres 

pratiques de type Work-Life4 et est une forme d’  « intégration » de la vie hors travail (Kanter, 

1977) : l’ « intégration » consiste pour l’entreprise à « traiter le travail et le hors travail 

comme deux mondes reliés qui ont des effets croisés et à agir de manière à réduire le fossé 

entre eux afin d’aider les salariés à gérer leurs multiples rôles » (Kirchmeyer, 1995). 

L’entreprise prend en charge les responsabilités extra professionnelles de ses salariés et 

fournit des services qui sont intégrés dans l’entreprise. Kirchmeyer (1995), sur la base des 

travaux de Hall et Richter (1988), considère que cette pratique augmente la perméabilité de la 

frontière entre travail et hors travail, car la distinction entre les rôles devient confuse. Par 

exemple, le salarié est susceptible d’être sollicité pour mener une activité bénévole dans son 

milieu professionnel. A côté de cette augmentation de la perméabilité des frontières, 

l’utilisation des compétences professionnelles diminue également le contraste entre les rôles, 

car les caractéristiques et les demandes associées à chacun de ses rôles deviennent plus 

proches.  

Ces propositions théoriques sont déclinées dans les quatre hypothèses suivantes. Les deux 

premières concernent les effets de l’augmentation de la perméabilité des frontières. Les deux 

suivantes ceux de la diminution du contraste entre les rôles. 

                                                 

4 Conciliation travail-hors travail (Barel et Frémeaux, 2005) 



H3a. Plus l’intégration du rôle bénévole par l’entreprise est forte, plus la synergie 

perçue entre les rôles bénévoles et professionnels est forte. 

H3b. Plus l’intégration du rôle bénévole par l’entreprise est forte, plus la 

compensation perçue entre les rôles bénévoles et professionnels est forte. 

H4a. L’utilisation des compétences professionnelles dans le cadre du rôle bénévole 

augmente la perception de synergie entre les rôles bénévoles et professionnels. 

H4b. L’utilisation des compétences professionnelles dans le cadre du rôle bénévole 

augmente la perception de compensation entre les rôles bénévoles et professionnels. 

 

II : La méthodologie 

II.1 : L’étude quantitative 

Elle a été menée en collaboration avec l’ONG Planète Urgence créée en 2000. Elle propose 

des actions bénévoles variées (formation, éducation, protection de l’environnement) 

effectuées à l’étranger. Elle se fonde sur le droit individuel au congé solidaire ou congé de 

solidarité internationale, qui a été institué par la loi du 4 février 1995.  

Sous réserve de justifier d’une ancienneté d’au moins douze mois dans l’entreprise, un salarié 

a droit à un congé de solidarité permettant de participer à une mission hors de France pour le 

compte d’une association à objet humanitaire. Ce congé ne peut excéder 6 mois. Le salarié 

prévient son employeur, un mois avant la date de son départ, de la durée de son congé et de 

l’association qu’il souhaite aider. L’employeur peut refuser le congé s’il estime que celui-ci 

aura des conséquences préjudiciables pour la bonne marche de l’entreprise. La durée du congé 

ne peut être imputée sur son congé annuel. Il s’agit d’une période de travail effectif qui entre 

en compte dans la détermination des avantages légaux et conventionnels d’ancienneté. A 



l’issue de sa mission, le salarié remet à son employeur une attestation fournie par l’association 

bénéficiaire qui justifie du bon accomplissement de sa mission. Il doit pouvoir retrouver son 

ancien poste ou un poste équivalent avec une rémunération équivalente. Le décret du 16 juillet 

1996 dresse la liste des associations qui peuvent bénéficier de ce congé solidaire. Comme 

pour toutes actions de mécénat, les entreprises peuvent bénéficier d'une déduction d'impôts 

égale à 60% du montant des versements consentis dans la limite de 5 pour mille du chiffre 

d'affaires (article 238 bis du Code général des impôts). La déduction fiscale s'applique sur la 

totalité du don versé à Planète Urgence (participation aux frais de mission et billet d'avion). 

Sur la base de cette loi, l’ONG Planète Urgence fait partir chaque année des salariés dans des 

missions humanitaires d’un mois maximum. Avant le départ en mission, elle dispense 

également une ou deux journées de formation. Cette ONG propose un dispositif qui dépasse 

les termes de la loi. En effet, elle essaye d’impliquer plus fortement les entreprises, dans le 

cadre d’un projet de bénévolat de compétences. Ainsi, l’ONG est réticente à faire partir des 

salariés sur financement personnel. Elle les incite à présenter leur projet à leur entreprise et à 

obtenir un financement partiel ou total. Parallèlement, l’ONG a créé des partenariats avec des 

entreprises, des fondations ou des comités d’entreprise, pour pérenniser le dispositif et faire 

partir tous les ans un nombre plus important de salariés en mission. A ce jour,  66 entreprises 

sont partenaires de l’ONG Planète Urgence. Cependant  un congé solidaire peut être demandé 

par n’importe quel salarié, de sa propre initiative et sans soutien financier de son entreprise.  

Le Congé Solidaire, notamment à travers le dispositif particulier de l’ONG Planète Urgence, 

présente certaines caractéristiques qui permettent de tester nos hypothèses de recherche. Tout 

d’abord, les missions solidaires proposées par l’ONG ont des formats relativement identiques  

en terme de durée (entre 15 jours et 1 mois), par rapport aux temps de préparation et de 

formation avant le départ, enfin par rapport au lieu d’exercice de la mission (à l’étranger et 

principalement en Afrique). Cette homogénéité doit permettre de minimiser les différences 



entre les expériences bénévoles vécues par les salariés et de capter principalement les effets 

liés à l’intervention de l’entreprise. En effet, les bénévoles ont des conditions de départ 

différentes : certains sont partis seuls, d’autres sont partis dans le cadre d’un partenariat entre 

Planète Urgence et leur entreprise, y ont été incités par l’entreprise, d’autres ont présenté leur 

projet à leur entreprise et ont été financés partiellement ou totalement, certains salariés ont 

pris un congé personnel, d’autres ont mobilisé un congé de formation, certains ont utilisé leurs 

compétences professionnelles, d’autres non. Ces diverses situations permettent de faire varier 

les réponses des salariés quant à la force de l’intervention de l’entreprise sur leur activité 

bénévole et ainsi de tester nos hypothèses de recherche. 

 

II.2 : Echantillon et procédure 

Un questionnaire a été envoyé par courrier aux 420 volontaires de la base de données de 

Planète Urgence. 172 questionnaires ont été renvoyés : le taux de retour est de 40.9%. 

L’exclusion de 10 individus qui sont à la retraite ou ont changé d’entreprise depuis leur 

mission solidaire réduit le nombre d’observations à 162 bénévoles, c'est-à-dire à 38.5% de 

l’échantillon initiale. Cet échantillon final est composé de 67.7 % femmes. L’âge moyen des 

répondants est de 38.5 ans. L’ancienneté moyenne des volontaires dans leur entreprise est de 

9.9 ans. Toutes les personnes parties en mission ont un niveau de formation supérieur au bac. 

75.2% d’entre elles sont employées  par de grandes organisations (plus de 500 salariés), 

14.9% dans des PME (50–500 salariés), et 9.9% dans une TPE (moins de 50 salariés). Des 

comparaisons statistiques entre les échantillons initial et final ne démontrent pas de 

différences significatives (p > .05) en terme de genre, d’âge, d’ancienneté et de taille 

d’entreprise. 74.8% des répondants ont effectué une mission de 2 semaines et la grande 

majorité des missions s’est déroulé en Afrique, particulièrement au Mali et au Sénégal. Enfin, 

l’échantillon final représente différents degrés d’intervention de l’entreprise dans l’activité 



bénévole de ses salariés : 12% des volontaires sont partis sans présenter le projet à leur 

entreprise, 7% ont essuyé un refus de financement de la part de leur entreprise, 49.7% ont 

présenté le projet à leur entreprise qui a accepté de financer une partie/ la totalité de la 

mission.  Pour 30.6% des répondants, c’est leur entreprise qui leur a donné l’idée de partir car 

elle est partenaire depuis longtemps de Congés Solidaires et finance tous les ans des projets 

Congés Solidaires pour ses salariés. Enfin pour 28% des volontaires, leur entreprise intègre 

les missions solidaires de ses salariés dans le cadre d’un projet d’entreprise.  

 

II.3 : Les mesures 

Etant donné que les études quantitatives sur les effets du bénévolat de compétences sont très 

peu nombreuses, nous avons été amenés à développer nos propres échelles de mesure. Nous 

nous sommes cependant inspirés de deux échelles existantes développées par Kirchmeyer 

(1992, 1993, 1995) et dont les études visent à tester le modèle d’expansion des ressources et à 

mesurer d’une part les externalités positives du hors travail sur le travail et d’autre part les 

réponses organisationnelles favorables au hors travail.  

II.3.1 Les variables dépendantes 

Nous cherchons à mesurer les externalités positives de la mission solidaire sur le travail, 

perçues par le volontaire. Les travaux théoriques nous ont permis de dégager deux 

dimensions : les externalités liées à la mobilisation des compétences acquises lors de la 

mission solidaire, le phénomène psychologique de compensation permettant à l’individu de 

mieux vivre son activité professionnelle. 

Nous avons développé une échelle de mesure pour chacune de ces deux dimensions. 

Synergie perçue  – Nous mesurons cette utilité perçue des ressources professionnelles 

acquises lors de la mission solidaire en utilisant une échelle type Likert de 5 items avec  5 



points de mesure de 1 (pas du tout d’accord) à 5 (tout à fait d’accord). L’ensemble des items 

est énoncé dans le tableau 3. Ils s’inspirent de l’échelle de Kirchmeyer (1992a) mesurant les 

effets positifs d’une accumulation de rôles et construite à partir des travaux théoriques de 

Sieber (1974). Nous avons retenu certains items de deux des quatre dimensions de cette 

échelle : l’amélioration de la situation professionnelle et l’enrichissement de la personnalité. 

La validité interne (alpha de Cronbach) est égale à 0.72 dans cette étude. 

Compensation perçue - Nous mesurons cette dimension en utilisant une échelle de Likert à 5 

items avec  5 points de mesure de 1 (pas du tout d’accord) à 5 (tout à fait d’accord). 

L’ensemble des items est énoncé dans le tableau 2. Ils s’inspirent de la même échelle que 

celle précédemment évoquée, mais retient certains items des deux autres dimensions de 

l’échelle : la sécurité de la situation professionnelle et les privilèges de rôle. La validité 

interne (alpha de Cronbach) est égale à 0.72 dans cette étude. 

II.3.2 Les variables indépendantes 

Utilisation des compétences professionnelles – Nous mesurons cette variable en utilisant un 

seul item : “J’ai principalement utilisé mes compétences professionnelles pour mener cette 

mission”.  Cette dummy variable est binaire ; les volontaires répondent par oui (1) ou par non 

(0).  

Acquisition perçue de compétences lors de la mission solidaire – Nous avons créé une liste de 

huit compétences inspirée du travail de Peterson (2004b). Nous avons également puisé à la 

matrice des compétences couramment utilisé par BITC5 auprès des entreprises britanniques 

pour mesurer les effets positifs de la pratique de bénévolat en entreprise. Elle liste des 

compétences génériques et permet de mesurer « l’ensemble des comportements dont 

l’individu a besoin pour mener de façon efficace ses tâches et son rôle dans l’entreprise » 
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(Tuffrey, 1995). Nous y avons retenu deux catégories de compétences : la performance 

individuelle (adaptabilité, communication, collaboration, créativité, influence), la 

performance du management (prise de décision, leadership, management de projet). L’énoncé 

des items à 5 points de mesure est présenté dans le tableau 1. La validité interne (alpha de 

Cronbach) est égale à 0.87 dans cette étude. 

 

Intervention de l’entreprise – Nous mesurons l’intervention de l’entreprise par une échelle de 

Likert à 5 points de mesure. Cette échelle comporte 8 items et sa validité interne est de 0.82 

dans notre étude. L’énoncé des items est inspiré de l’article de Kirchmeyer (1995), qui 

propose une échelle de mesure de la perception par les salariés des « réponses données par 

l’entreprise » au hors travail de ses salariés. A partir de celle-ci et du travail de Kanter (1977), 

Kirchmeyer classe les pratiques des entreprises en trois catégories : la séparation, l’intégration 

et le « respect ». Nous avons puisé uniquement dans les deux premières dimensions afin de 

répondre à notre objectif de mesurer l’intervention de l’entreprise comme une pratique 

augmentant la perméabilité des frontières entre les rôles bénévole et professionnel (Hall et 

Richter, 1988). Ainsi, les items de cette échelle sont les suivants : «Mon entreprise ne se 

préoccupe pas des missions solidaires de ses salariés » (séparation), «  Mon entreprise conçoit 

les actions (missions) solidaires de ses salariés comme une activité qui ne la concerne pas » 

(séparation), « Mon entreprise utilise les valeurs attachées au projet solidaire de ses salariés 

pour définir ses propres valeurs » (intégration), « Mon entreprise incite ses salariés à mener 

des missions solidaires dans le cadre de l’entreprise (du partenariat de l’entreprise avec 

Congés Solidaires) » (intégration), « Mon entreprise intègre les actions (missions) solidaires 

de ses salariés dans le cadre d’un projet d’entreprise, d’objectifs organisationnels et/ou 

stratégiques plus larges » (intégration), «Mon entreprise prend en compte les expériences de 

solidarité de ses salariés lors de leur recrutement, des bilans de compétences, de la gestion de 



carrière »  (intégration), «Mon entreprise choisit les thèmes d’engagement solidaire de ses 

salariés en fonction de son métier » (intégration), «Mon entreprise fait en sorte que les 

salariés utilisent leurs compétences professionnelles dans leur activité solidaire (mission) » 

(intégration). 

II.3.3 Les variables de contrôle 

L’ancienneté organisationnelle, la taille de l’entreprise, la durée de la mission et la date de 

départ en mission sont intégrés comme des variables de contrôle dans le modèle de régression 

car elles sont susceptibles d’influencer la perception des externalités positives perçues. Les 

deux premières variables sont couramment utilisées car elles sont connues pour avoir des 

effets sur la perception globale du salarié vis-à-vis de son entreprise. Les deux suivantes 

visent à contrôler des effets issus de l’hétérogénéité des missions (durée) et la temporalité 

(date de départ). En effet, les missions des volontaires de la base de données se répartissent 

sur 4 années, de 1999 à 2003. Il s’agit donc de neutraliser les effets de mémoire, qui peuvent 

amener à surestimer a posteriori les bénéfices de la mission.  

 

III : Les résultats 

III.1 : L’exploration des données (cf tableaux 1, 2 et 3) 

Nous avons effectué une phase de description des données sur 3 variables centrales de notre 

recherche : les ressources acquises dans l’activité bénévole, les relations de synergie et de 

compensation entre les rôles bénévole et professionnel. Les résultats (cf tableau 1) démontrent 

que les salariés perçoivent pour une grande majorité d’entre eux que leur mission de 

bénévolat leur a permis d’acquérir de nouvelles compétences. Les scores d’accord sont très 

élevés pour les compétences dites « soft », c'est-à-dire pour les compétences liées aux savoir-

être mobilisables dans une grande variété de situations aussi bien professionnelles que 



personnelles : plus de 80% des salariés déclarent que leur mission solidaire leur a permis 

d’augmenter leur capacité d’adaptation, de communication et d’écoute, de coopération et de 

créativité. Cela confirme que le bénévolat est une activité pourvoyeuse de ressources et de 

compétences pour l’individu.  

Concernant les relations de synergie et de compensation entre les rôles bénévoles et 

professionnels (cf tableaux 2 et 3), les moyennes des deux échelles sont similaires et assez 

élevées (respectivement 3.12 et 3.16). Celles-ci cachent des disparités importantes entre les 

items. Elles sont en partie liées aux spécificités de la mission solidaire proposée par Planète 

Urgence.  Par exemple, le faible score obtenu sur l’item « Ma mission solidaire m’a permis de 

rencontrer des personnes qui peuvent m’aider pour mon travail » correspond au fait que le 

bénévolat de compétences dans le cadre de Planète Urgence ne se réalise pas en groupe et  

avec d’autres collègues de l’entreprise. Les scores de deux items suivants « Ma mission 

solidaire m’a permis de développer des compétences qui peuvent m’être utiles au travail »  et  

« Mon expérience solidaire m’aide moralement à affronter les tensions et le stress qui peuvent 

exister au travail », qui reçoivent respectivement 60,4% et 57,9% d’accord de la part des 

répondants, permettent de montrer que, pour de nombreux salariés, l’expérience bénévole est 

perçue comme une expérience utile professionnellement et qu’elle est également un moyen de 

se ressourcer psychologiquement. Ce résultat permet d’asseoir nos hypothèses H1 et H2 

concernant l’existence des effets de synergie et de compensation entre les rôles.  

 

III.2 : La matrice des corrélations (cf tableau 4) 

Elle donne les moyennes, les écarts type et les coefficients de corrélation entre nos variables 

dépendantes, indépendantes et de contrôle. Nous utilisons ces statistiques pour tester 

partiellement nos hypothèses. Comme prévu, les corrélations partielles indiquent que 



l’acquisition de ressources dans l’activité bénévole est associée positivement à la perception 

de synergie et de compensation entre les rôles bénévole et professionnel. La matrice de 

corrélation démontre également un lien statistique significatif entre l’intégration et la 

perception de synergie, ainsi qu’entre l’utilisation des compétences professionnelles et la 

perception de synergie. En revanche, ces liens ne sont pas significatifs pour la perception de 

compensation.  

III.3 : L’analyse de régression multiple (cf tableau 5) 

Nous avons utilisé l’analyse de régression multiple pour tester nos hypothèses. Afin d’éviter 

la multicolinéarité, nous avons centré toutes les variables de l’analyse (Aiken and West 1991). 

Le tableau 5 présente les résultats de l’analyse pour nos six hypothèses H1, H2, H3a/b et 

H4a/b. Nous testons quatre modèles de régression. Les modèles M1 et M1’ sont deux modèles 

explicatifs de la compensation perçue entre les rôles : le premier inclut uniquement les 

variables de contrôle, le second intègre les variables explicatives et est comparé aux résultats 

du premier pour conclure sur les hypothèses H2, H3b et H4b. Les modèles M2 et M2’ sont 

deux modèles explicatifs de la synergie perçue entre les rôles : le premier inclut uniquement 

les variables de contrôle, le second intègre les variables explicatives et le résultat est comparé 

aux résultats du premier pour conclure sur les hypothèses H1, H3a et H4a.  

Les résultats du modèle M1’, comparés au modèle M1, permet de tester si la compensation 

perçue est expliquée significativement par l’acquisition de compétences lors de la mission 

solidaire (H2), l’intégration du rôle bénévole dans l’entreprise (H3b) et l’utilisation des 

compétences professionnelles (H4b). Le modèle M1’ est bien ajusté aux données et permet 

d’augmenter significativement F par rapport au modèle M1 (∆F = 2.27, p < .05). Les 

hypothèses H2 et H3b sont validées, car, comme le montre le tableau 5, l’acquisition de 

compétences lors de la mission solidaire et l’intégration du rôle bénévole dans l’entreprise ont 

des effets positifs significatifs sur la perception de compensation entre les rôles bénévole et 



professionnel (respectivement β = .29, p < .001,  β = .18, p < .05). En revanche, l’hypothèse 

H4b n’est pas vérifiée car le même modèle montre un effet non significatif de l’utilisation des 

compétences professionnelles dans la mission solidaire sur la compensation perçue. 

Le modèle M2’, comparé au modèle M2, permet de tester si la synergie perçue est 

significativement expliquée par l’acquisition de compétences lors de la mission solidaire 

(H1), l’intégration du rôle bénévole dans l’entreprise (H3a) et l’utilisation des compétences 

professionnelles (H4a). Le modèle M2’ est bien ajusté aux données et permet d’augmenter 

très significativement F par rapport au modèle M2 (∆F = 6.02, p < .001). Les hypothèses H1, 

H3a et H4a sont validées, car, comme le montre le tableau 5, l’acquisition de compétences 

lors de la mission solidaire, l’intégration du rôle bénévole dans l’entreprise et l’utilisation des 

compétences ont des effets positifs significatifs sur la perception de synergie entre les rôles 

bénévole et professionnel (respectivement β = .37, p < .001,  β = .23, p < .01, β = .23, p < 

.01).  

CONCLUSION - DISCUSSION 

Cette communication propose une lecture théorique du bénévolat de compétences et de ses 

effets RH issue de la littérature sur les relations entre travail et hors travail. Nous considérons 

le bénévolat comme un rôle hors travail et le BC comme une façon d’intégrer le hors travail 

des salariés dans les préoccupations de l’entreprise. Sous cet angle d’attaque, le BC peut être 

assimilé à une pratique « nonwork friendly ». Cette étude se distingue donc des études 

existantes, qui présentent majoritairement le BC comme une pratique de RSE et en étudie les 

conséquences du point de vue de l’amélioration de la réputation et de l’image interne de 

l’entreprise (Peterson, 2004a).  



Nous pensons que cette perspective nous permet de mieux en apprécier les spécificités et 

notamment d’aborder théoriquement le BC par rapport à une problématique RH de 

compétences. En effet, cette communication assoie théoriquement et empiriquement les 

discours managériaux sur les bénéfices en termes d’acquisition et de transfert de compétences. 

Elle engage les managers à réfléchir au choix des associations partenaires et des missions en 

fonction des besoins en compétence de l’entreprise. Les résultats confirment que l’activité 

bénévole a un double effet bénéfique pour l’individu : il lui permet de « se ressourcer » 

psychologiquement et de développer des compétences, dont il perçoit l’utilité dans son travail 

au quotidien. Le BC peut donc être considéré comme un partenariat « gagnant-gagnant » entre 

une entreprise et une association : ses termes reposent sur les salariés et consistent à échanger 

des compétences de type « savoir » ou « savoir-faire » contre des ressources psychologiques 

et relationnelles de type « savoir-être ». A l’époque où le stress au travail est un mal récurrent 

et dysfonctionnel pour l’organisation, les conclusions de notre étude permettent d’envisager le 

BC comme un outil pour le contenir.  

L’entreprise a un rôle actif à jouer pour optimiser les bénéfices RH du BC. En effet, nous 

avons pu vérifier que les bénéfices RH perçues par les salariés dépendent de deux facteurs liés 

à des choix réalisés au niveau de la direction de l’entreprise : les modalités d’articulation du 

BC avec la stratégie de l’entreprise (l’intégration) et la nature des missions proposées aux 

salariés en fonction de leurs compétences professionnelles. Nous en faisons l’interprétation 

suivante. Ces deux conditions favorisent la connexion cognitive des rôles professionnel et 

solidaire et ainsi une meilleure prise de conscience par les salariés de leurs effets bénéfiques 

réciproques. La segmentation, opérée par un individu dans une situation classique, entre ses 

activités bénévole et professionnelle, tend à être diminuée dans le cadre d’un programme de 

BC ce qui a pour effet d’augmenter l’utilité perçue dans un rôle des ressources acquises dans 

un autre. Or cette utilité « assumée » est la première étape, nécessaire pour que l’individu 



assure un transfert effectif des ressources entre ces activités. Nous rejoignons ainsi les 

préconisations de Peloza et Hassay (2006), selon lesquels le BC doit être intégré dans la 

stratégie d’entreprise pour être un instrument efficace non seulement en terme de marketing 

mais aussi, comme le montre cette étude, en terme de GRH.  

Si l’utilisation des compétences dans le rôle bénévole favorise la perception de synergie entre 

les rôles, elle n’a en revanche pas d’effet compensateur d’une activité par l’autre. Nous 

pensons que si la mobilisation des compétences professionnelles favorise d’un côté 

l’intégration des rôles, elle réduit d’un autre côté l’aspect nouveau et « dépaysant » de la 

mission solidaire, car le travail que l’individu est amené à effectuer est similaire à celui qu’il 

mène dans l’entreprise. Dès lors, si ce dernier est confronté à des difficultés dans son activité 

professionnelle, une mission solidaire, peu contrastée par rapport à son travail, n’aura pas 

autant de bénéfices psychologiques qu’une mission où il serait amené à valoriser d’autres 

capacités et d’autres facettes de sa personnalité et à se « déconnecter » de sa vie 

professionnelle. Ainsi, les managers doivent-ils choisir de manière pertinente les modalités de 

la pratique en fonction de leur volonté de l’articuler soit avec des objectifs de gestion des 

compétences, soit avec des objectifs de gestion du stress. En effet, une même modalité, et 

c’est notamment le cas de l’utilisation des compétences professionnelles, peut avoir des effets 

différenciés par rapport ces deux objectifs.   

Enfin, l’articulation du BC avec des objectifs RH doit être manipulée avec précaution. 

L’intégration par l’entreprise de l’activité bénévole peut engendrée des effets négatifs, à côté 

de ceux positifs que nous avons mentionnés ici. Gilder et al. (2005) envisagent l’existence de 

risques potentiels et évoque notamment le mauvais ressenti que certains salariés pourraient 

avoir face à une pratique qu’ils peuvent interpréter comme une intrusion illégitime dans leur 

vie privée. Une telle perspective est également développée par Kanter (1977) qui préconise de 

remplacer les pratiques d’intégration par des pratiques de « respect » où l’intervention de 



l’entreprise se borne à distribuer des aides financières ou à flexibiliser les horaires afin que 

l’individu puisse mieux concilier ses différents domaines d’engagement. En allant au-delà de 

ces mesures, par exemple, en intégrant le BC dans un système d’évaluation des compétences, 

l’entreprise court le risque de « dénaturer » l’activité bénévole des salariés et donc, de non 

seulement en perdre certains bénéfices, mais aussi de provoquer des réactions contestataires 

de la part des salariés et des syndicats. A cause de son design de recherche, notre étude ne 

permet pas de mesurer ces derniers effets et impose donc une prudence quant à un conseil 

inconditionnel d’intégration du bénévolat de compétences dans le pilotage stratégique et RH 

de l’entreprise. Notre étude des effets RH du BC mériterait d’être poursuivie sur un 

échantillon plus large et plus varié, dépassant le cas particulier de Planète Urgence et 

permettant d’interroger des salariés non impliqués dans le programme BC de leur entreprise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau 1– les ressources acquises lors de la mission solidaire 

Ma mission solidaire m’a permis d’augmenter ma…. 
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Capacité d’adaptation (répondre rapidement et efficacement à une nouvelle 

situation qui se présente sans en avoir été prévenu(e) préalablement) 
4 83.9 8.8 6.3 

Capacité de communication et d’écoute (parler facilement avec les gens et 

être attentif à leurs besoins, savoir résoudre ou éviter les conflits 

interpersonnels) 

3 86.1 8.20 5.7 

Capacité de coopération (savoir transmettre des informations et dialoguer 

avec les autres pour atteindre des objectifs communs, savoir travailler en 

équipe) 

2 86.8 6.9 6.3 

Créativité (proposer des solutions innovantes aux problèmes et être ouvert 

aux nouvelles initiatives ou aux nouvelles façons de faire) 
1 89.2 6.9 13.8 

Leadership (motiver les personnes pour mener une action, savoir influencer 

les opinions des autres et imposer ses idées, savoir déléguer) 
7 72.9 15.7 21.4 

Autonomie (savoir prendre des responsabilités et des décisions après avoir 

recueillis toutes les informations nécessaires) 
5 79.3 12 8.8 

Capacité de gestion (gérer mon temps et planifier les différentes activités de 

telle façon que les résultats soient atteints à temps et avec le budget prévu) 
6 75.4 18.8 15.7 

Polyvalence (avoir des connaissances techniques et professionnelles larges 

sur divers domaines) 
8 69.8 16.3 13.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau 2 – Perception de compensation entre les rôles bénévole et professionnel 

% de personnes ayant 

répondu… 

1 : Pas du tout d'accord 

2: Plutôt pas d’accord  

3 : Sans opinion 

4 : Plutôt d’accord 

5: Tout à fait d'accord 

%
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1 2 3 4 5 

Ma mission m’a aidé à oublier les difficultés que je vis au travail 49.1 18.2 14.5 17.6 30.2 18.9 

Ma mission solidaire m’a apporté une reconnaissance que je n’aurais pu 

que difficilement obtenir ailleurs 31.4 18.2 28.3 22 23.9 7.5 

Mon expérience solidaire m’aide moralement à affronter les tensions et 

le stress qui peuvent exister au travail 57.9 10.1 18.9 11.9 40.9 17 

Ma mission solidaire m’a appris à être plus à l’écoute des personnes 

que je côtoie au travail 56.6 8.8 18.9 15.1 43.4 13.2 

Ma mission solidaire me permet d’accepter plus facilement les 

déconvenues que je peux vivre au travail 46.5 8.2 19.5 25.8 37.1 9.4 

 

Tableau 3 – Perception de synergie entre les rôles bénévole et professionnel 

% de personnes ayant 

répondu… 

1 : Pas du tout d'accord 

2: Plutôt pas d’accord  

3 : Sans opinion 

4 : Plutôt d’accord 

5: Tout à fait d'accord 

%
 d
e p

erso
n
n
es 

d
’a
cco

rd
 

1 2 3 4 5 

 Ma mission  solidaire m’a apporté une ouverture d’esprit  et cela 

m’aide dans mon travail 82.4 3.1 7.5 6.9 49.1 33.3 

Ma mission solidaire m’a permis d’accéder à certains faits et 

informations qui peuvent s’avérer utiles pour mon travail 37.8 18.2 27 17 29.6 8.2 

Ma mission solidaire m’a permis de développer des compétences qui 

peuvent m’être utiles au travail 60.4 8.8 16.4 13.8 47.8 12.6 

Mon activité de solidarité m’a donné des idées qui me servent dans 

mon travail 38.3 8.2 33.3 19.5 31.4 6.9 

Ma mission solidaire m’a permis de rencontrer des personnes qui 

peuvent m’aider pour mon travail 19.5 23.3 34.6 22 16.4 3.1 



Tableau 4 – Matrice de corrélation, moyennes et écarts type 

 Variable Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Ancienneté 10.6 9.37 –         

2. Taille de l’entreprise 2.64 .67 .06 –        

3. Durée de la mission 17.03 5.2 .14 .07 –       

4. Date de depart 2002.3 1.28 –.28* –.20* –.14 –      

5. Acquisition perçue de resources 3.89 .71 –.10 –.01 .06 –.16 (.87)     

6.  Utilisation des compétences 
professionnelles 

.57 .49 –.14 –.03 .15 –.05 –.00 –    

7. Intégration  2.46 .94 –.26** –.05 –.08 .09 .05 .07 (.82)   

8. Compensation perçue 3.16 .86 .12 .06 .11 –.07 .30** .01 .10 (.72)  

9. Synergie perçue 3.12 .78 –.13 .03 .04 .03 .35** .25** .25** .32** (.72) 

Note: N = 162. La taille de l’entreprise: 1 = moins de 50 salariés; 2 = 50–500 salariés; 3 = plus de 500 salariés. 

* p < .05 

** p < .01 



Tableau 5 – Résultats des analyses de régressions multiples 

 

Compensation  Synergie 
Variables dépendantes 

M1 M1’ M2 M2’ 

1. Variables de contrôle     

Ancienneté .04 .16 –.18 .00 

Taille de l’entreprise .11 .12 .06 .06 

Durée de la mission .09 .08 .09 .05 

Date de départ 

 

–.06 .00 –.01 .08 

2. Variables indépendantes     

Acquisition de ressources   .29***  .37*** 

Utilisation de compétences professionnelles  .03  .23** 

Intégration   .18*  .23**  

     

R2 .03 .15 .04 .28 

F 1.08 3.35* 1.4 7.42*** 

∆R2  .12  .24 

∆F  2.27*  6.02*** 

Note: N = 162; tous les coefficients beta reportés sont standardisés. Nous explorons les 
possibles multi colinéarités en utilisant les facteurs d’inflation de variance (VIF). Le VIF 
maximum obtenu dans tous les modèles testés n’excède pas la valeur de 2.  

*p < .05, **p < .01, ***p < .001. 
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