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Résumé : 
La globalisation des marchés engendre un accroissement de la mobilité internationale des 
travailleurs. De plus en plus de professionnels vont travailler à l’étranger de leur propre initiative 
ou encore, pour réaliser un mandat au sein d’une filiale de leur entreprise localisée à l’étranger. 
Lors d'une migration vers un autre pays, les nouveaux arrivants sont confrontés à de nombreuses 
difficultés liées à la nécessité de s’adapter au contexte tant professionnel (adaptation du travailleur  
à un nouvel environnement de travail et à un nouveau poste, etc.) que social (adaptation du 
travailleur et de sa famille, s’il y a lieu, à un nouveau milieu de vie, une nouvelle culture, etc.). 
 
La manière dont les travailleurs, nouvellement arrivés dans un pays étranger, parviennent à 
concilier leur travail et leur famille devient alors cruciale. En effet, les études montrent qu’une 
mauvaise articulation travail-famille a des effets négatifs variés tant pour les organisations que 
pour les travailleurs et les membres de leur famille (p.ex., retards, absentéisme, stress). Il importe 
alors de mieux comprendre les variables qui favorisent une meilleure articulation travail-famille 
des travailleurs étrangers nouvellement arrivés dans un pays. 
 
Cette communication propose un modèle de recherche visant à mieux comprendre comment 
l’articulation travail-famille des travailleurs, nouvellement arrivés dans un pays, est fonction du 
changement culturel qu’ils doivent vivre (par exemple : l'identité ou la différence culturelle), de 
l’appui social qu’ils reçoivent (par exemple, du conjoint(e), du supérieur, de l’organisation) et de 
leurs traits de personnalité (par exemple : ouverture, positivisme). 
 
Ce texte innove en présentant l'articulation travail-famille des travailleurs immigrants selon deux 
perspectives, celle du conflit travail-famille et celle de l’enrichissement travail-famille. De plus, à 
notre connaissance, ce sera le premier modèle qui traite des liens entre la culture, l’appui social 
perçu et la personnalité des travailleurs immigrants, et l'ampleur du conflit et/ou de 
l’enrichissement travail- famille qu’ils ressentent. 
 
Mots clés : Mobilité internationale - Enrichissement travail–famille - Conflit travail–famille.
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Contexte de la recherche 

 

   Les migrations internationales des travailleurs qualifiés, qu’entraînent la globalisation de 

l’économie mondiale, suscitent un intérêt croissant parmi les décideurs et les chercheurs (Defoort & 

Docquier, 2007). Selon Docquier (2007), le nombre de migrations internationales devrait d’ailleurs 

augmenter dans les prochaines décennies en raison de diverses différences entre les pays, surtout 

entre les pays développés et ceux en développement, sur le plan de la rémunération, de la 

démographique, des politiques et de l’économie.  

  

Comme le marché du savoir et de l’intelligence apparaît de plus en plus à la fois, mondial et 

concurrentiel, tant les organisations que les travailleurs misent sur l’international pour gérer ou 

mener les carrières. Du côté des organisations, un nombre croissant d’entre elles recrutent des 

travailleurs à l’étranger pour assurer leur développement, ou encore, envoient des expatriés à 

l'étranger pour s'implanter sur un autre marché ou pour y mener des projets.  

 

Du côté des travailleurs, cumuler une ou des expérience(s) à l’international s’avère de plus en 

plus désirable ou recherché pour diverses raisons notamment, pour développer ses compétences et sa 

carrière dans un marché de l’emploi concurrentiel (Vance, 2005 ; Cerdin & Le Pargneux, 2009 ; 

Richardson & Mallon, 2005), pour retrouver des liens familiaux, pour assurer la sécurité de ses 

proches (fuite d’un pays à risques) ou tout simplement, pour vivre une nouvelle expérience (Cerdin 

& Le Pargneux, 2009a ; Howe-Walsh & Schyns, 2010). 

  

La migration des travailleurs qualifiés couvre deux modalités de déplacement professionnel 

vers l'étranger : l'expatriation et la mobilité individuelle. L’expatriation est une pratique managériale 

qui conduit une organisation à déplacer un salarié à l'étranger pour répondre à un besoin immédiat 

pour une durée déterminée. Ce mode de déplacement représente le plus grand pourcentage des 
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recherche sur la mobilité des travailleurs (Suutari & Brewster, 2000 ; Richardson & Mallon, 2005). 

L'autre mode de mobilité fait référence à la mobilité individuelle ou volontaire qui a été défini par 

Lee (2005) comme le déplacement d'un individu, émanant de sa propre initiative, et dont l'objectif est 

de s'installer et de travailler dans un autre pays.  

 
Objectif et questions de recherche 

 

À ce jour, bien des auteurs ont traité des nombreux défis que doivent relever ces travailleurs 

en mobilité internationale pour s’adapter à leurs nouveaux environnements tant professionnel que 

personnel (Bhaskar-Shrinivas, Harrison, Shaffer & Luk, 2005 ; Takeuchi, Wang, Marinova & Yao, 

2008 ; Caligiuri, Hylan, Joshi & Bross, 1998 ; Takeuchi, 2010). Il apparaît important que les 

travailleurs en mobilité puissent relever adéquatement ces défis car des études montrent que 

l’inadaptation des personnes nouvellement arrivées dans un pays a des effets négatifs tant sur leurs 

comportements et leurs performances au travail (Black, Mendenhall & Oddou, 1991; 

Kraimer,Wayne, & Jaworski, 2001) que sur leurs vies personnelle et familiale (p.ex., Caligiuri & al 

1998 ; Takeuchi, Yun & Tesluk, 2002 ; Westman, Etzion & Gattenio, 2008).  

 

Au cours des deux dernières décennies, les chercheurs intéressés par la mobilité des 

travailleurs ont surtout adopté une perspective socio-culturelle visant l’adaptation psychologique des 

travailleurs dans leur nouvel environnement (Black, Mendenhall, & Oddou, 1991). Selon Cerdin & 

Le Pargneux (2009a), les critères de réussite de l'expérience migratoire sont très hétérogènes et les 

plus fréquents sont la performance au travail, l'adaptation du travailleur et son non retour prématuré. 

Ce faisant, la majorité des chercheurs ont analysé la réussite de l’expérience migratoire comme étant 

fonction de différences en termes de routine professionnelle ou encore de compétences techniques.  
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Afin de favoriser l’adaptation psychologique des travailleurs en mobilité, ce texte innove en 

tentant de mieux comprendre les facteurs qui influencent la qualité de l'articulation entre les vies 

privée et professionnelle des travailleurs en mobilité à l’étranger. À ce jour, plusieurs auteurs, dont 

récemment Takeuchi (2010), ont exprimé que la qualité de l’articulation de la vie professionnelle et 

de la vie hors travail influence l’intégration d’un travailleur nouvellement arrivé de l’étranger.  

 Les modèles d’adaptation internationale et de réussite des expatriés montrent que le conjoint 

et la famille influencent l’adaptation internationale de l’expatrié (e.g. Black, Mendenhall et Oddou, 

1991 ; Cerdin, 2001).  

 A notre connaissance, toutefois, aucun chercheur n’a analysé l’articulation travail-famille des 

travailleurs en mobilité et ses déterminants. Cette communication propose justement un modèle des 

déterminants de la perception de l’articulation entre les vies au travail et hors travail des travailleurs 

en mobilité. Le modèle proposé s’avère novateur de part la nature et le nombre de variables qu’il 

inclut. En effet, à notre connaissance, il s’agit du premier modèle de recherche qui tente de 

comprendre comment la culture et les traits de personnalité ainsi que l’appui social reçu de la famille 

et/ou de l’employeur influencent la perception de l’articulation travail-famille, mesurée à la fois 

comme une source de conflit et/ou d'enrichissement. Ce faisant, notre étude vise à favoriser 

l’adaptation des travailleurs en mobilité internationale en tentant de répondre aux questions de 

recherche suivantes : Jusqu’à quel point et comment la qualité de l’articulation travail-famille 

des travailleurs immigrants est-elle fonction de leur culture d’origine ? de leur traits de 

personnalité ? et de l’appui social qu’ils reçoivent ? 

 

Contributions de la recherche 

 

Il est nécessaire de comprendre les déterminants de l’articulation travail-famille des personnes en 

mobilité internationale pour plusieurs raisons. Un tel modèle est important tant d’un point de vue 

organisationnel que d’un point de vue individuel. Pour les employeurs, il importe de mieux 
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comprendre l’articulation travail-famille des travailleurs en mobilité à l’international parce qu’elle 

influence leurs résultats et comportements au travail et ainsi la performance organisationnelle 

(Takeuchi 2010). Pour les travailleurs en mobilité à l’international, il importe aussi de mieux 

comprendre ce qui peut contribuer à influencer l’adéquation entre leur emploi et leur vie personnelle 

parce que cela a des effets sur leur travail mais aussi sur les membres de leur famille. En somme, 

l’intérêt de ce modèle est réel pour les travailleurs en mobilité qui cherchent à mieux s’intégrer à 

l’étranger et pour les employeurs qui gagnent à réduire le conflit travail-famille et à améliorer 

l’enrichissement travail-famille des travailleurs en mobilité afin de faciliter leur intégration et leur 

performance au travail. 

 Finalement, le modèle proposé comporte aussi des contributions sur le plan méthodologique en 

proposant de mesurer la variable dépendante, l'interface travail-famille, selon les perspectives du 

conflit et de l’enrichissement travail-famille, plusieurs chercheurs réclamant que les études sur le 

sujet les adoptent et les comparent (Witt & Carlson, 2006 ; Eby, Casper, Lockwood, Bordeaux, & 

Brinley, 2004). 

 

1. L’ARTICULATION TRAVAIL ET HORS TRAVAIL DES 
TRAVAILLEURS EN MOBILITÉ INTERNATIONALE 
 
 Suite à de multiples changements d'ordre économique, démographique ou politique, 

l’articulation entre les sphères travail/hors-travail des travailleurs, du fait de son impact sur la 

performance de l’organisation, a suscité un intérêt croissant parmi les chercheurs (Milliken, Martins, 

& Morgan, 1998). Il semble que, dans un contexte de mobilité des travailleurs, l’articulation travail 

et hors-travail soit particulièrement un défi car les personnes sont confrontées à de nombreuses 

difficultés d’adaptation aux nouveaux contextes professionnel (culture de gestion, normes et règles 

au travail, etc.) et social (rythme de vie, normes sociales, coutumes, etc.) (Takeuchi & al, 2002 ; 

Takeuchi, 2010 ; Shaffer & Harrison, 1998).  

En effet, comme des changements marquent les deux sphères de la vie d’un travailleur en 

mobilité, les risques d’un conflit entre ces deux sphères sont plus importants. Aussi, l’articulation 
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travail/hors-travail, historiquement abordée dans la littérature selon une perspective conflictuelle 

(Parasuraman & Greenhaus, 2002 ; Parasuraman & Greenhaus, 1997 ; Dumas, 2005), s’avère fort 

pertinente pour les travailleurs en mobilité à l’international. Récemment toutefois, plusieurs auteurs 

ont proposé d'explorer l'articulation entre les vies professionnelle et privée dans une perspective 

d'enrichissement. Selon celle-ci, la participation à certains rôles génère des ressources qui peuvent 

servir dans d'autres rôles (Ruderman, Ohlott, Panzer, & King, 2002). Pour les travailleurs en mobilité 

à l’international, il est aussi probable de penser que les ressources développées dans une sphère de 

leur vie (soit professionnelle ou personnelle) peuvent être utilisées à mieux relever les défis dans 

l’autre sphère (professionnelle ou personnelle) et constituent ainsi une aide véritable.  

 

 1.1 La perspective du conflit travail-famille 

  

À ce jour, la quasi-totalité des auteurs qui se sont intéressés à l'interface travail – famille ont 

privilégié une perspective conflictuelle (Carlson, Kacmar, & Williams, 2000 ; Edwards & Rothbard, 

2000 ; Frone & al, 1992 ; Frone, Russell, & Cooper, 1997 ; Greenhaus & Powell, 2003). Cette 

perspective considère que le conflit peut être défini comme une forme de rôle dans laquelle les 

exigences de l’emploi et les exigences familiales sont jusqu’à un certain point incompatibles, faisant 

en sorte que l’implication dans un rôle rend difficile l’implication dans l’autre rôle (Greenhaus & 

Beutell, 1985). La perspective conflictuelle est appuyée par la théorie du conflit de rôle (Kahn, 

Wolfe, Quinn, Snoek & Rosenthal, 1964 ; French, Caplan & Harrison (1982) ; Katz & Kahn, 1978 ; 

Hall & Hall, 1982) ou encore, par celle de la théorie du «débordement» (Zedeck & Mosier, 1990). 

 Alignés sur cette perspective conflictuelle, Greenhaus & Beutell (1985) distinguent trois 

sources du conflit inter-rôle : le temps, l’énergie et les comportements. Ainsi, un conflit de temps 

apparaît car le temps consacré dans un rôle rend plus difficile la possibilité d’investir du temps dans 

un autre rôle. Le conflit résulte aussi de la pression ressentie dans un des rôles puisque cette dernière 

influence la façon de répondre aux demandes dans un autre rôle. Finalement, il peut aussi y avoir un 
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conflit d'attitudes et de comportements puisque chaque sphère de vie peut exiger des personnes 

d’agir de manière particulière dans les différentes sphères de leur vie. Au cours des dernières années, 

d'autres auteurs ont montré que le conflit travail-famille s’avère bidirectionnel. Les exigences du 

travail peuvent provoquer une incapacité à assumer les responsabilités familiales et réciproquement 

(Frone, Russell, & Cooper, 1992 ; Frone, Yardley, & Markel, 1997). On parle alors du « conflit 

travail → famille » et du « conflit famille → travail ».  

 Au cours des trente dernières années, les recherches sur le conflit travail-famille ont confirmé 

l’effet d’une multitude de variables. Basés sur une revue de ces études, Eby & ses collègues (2004) 

classent les déterminants du conflit travail-famille en trois grandes catégories : 1 - les variables du 

domaine de travail ; 2- les variables du domaine hors-travail ; et 3- les variables individuelles et 

démographiques. Les variables du domaine de travail sont liées aux effets de l'emploi et du travail, 

telles que la flexibilité des horaires, la nature du travail, le nombre d’heures de travail par semaine, le 

stress au travail, l’appui offert par le superviseur, etc... Les variables du domaine hors-travail 

examinent les exigences de la vie personnelle et familiale, l'appui offert par les membres de la 

famille, le temps consacré aux travaux ménagers ou de garde d'enfants, et l'âge des enfants. Les 

variables démographiques et individuelles comprennent les traits de personnalité, les comportements, 

et d'autres différences individuelles, comme le sexe, le revenu et la personnalité. 

 Selon une perspective conflictuelle, l’articulation travail/hors-travail mène à des difficultés et 

à des impacts négatifs pour les personnes, leur famille et les employeurs. Si, à ce jour, quelques 

auteurs ont traité des conflits travail-famille des travailleurs en mobilité professionnelle (Caligiuri, 

Hylan, Joshi, & Bross, 1998 ; Shaffer & Harrison, 1998 ; Takeuchi & al., 2002 ; Shaffer & al. 2001 ; 

Yang, 2007 ; Takeuchi, Wang, Marinova, & Yao, 2008), une majorité de recherches a analysé les 

incidences négatives du conflit travail-famille tant d’un point de vue personnel qu’organisationnel au 

sein de population de personnes en général. Pour les travailleurs en mobilité à l’international, comme 

cela a été démontré pour les travailleurs en général, on peut présumer que le conflit travail-famille a 

des effets négatifs au travail tels que le stress, l’absentéisme, l’insatisfaction, la baisse de 
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l’engagement et de la performance, etc. (Eby & al., 2005 ; Allen, Herst, Bruck, & Sutton, 2000 ; 

Kossek & Ozeki, 1998). Particulièrement pour les travailleurs en mobilité à l’international, le conflit 

travail-famille risque d’entraîner un retour prématuré du travailleur dans son pays d'origine ou 

l’échec de la mission à l’étranger (Takeuchi et al. 2005). D’autres travailleurs en mobilité à 

l’international, confrontés à un conflit travail-famille trop élevé, peuvent aussi décider de changer 

d’employeur dans le pays d’accueil. Comme cela a été démontré pour les travailleurs en général, on 

peut aussi penser que le conflit travail-famille des travailleurs en mobilité à l’international entraîne 

des impacts négatifs sur la sphère familiale : insatisfaction des membres de la famille, problèmes 

d’intégration des membres de la famille dans le pays d'accueil, problèmes de relations familiales, etc. 

(Caligiuri & al., 1998 ; Takeuchi & al., 2002 ; Westman, 2001).  

 

 1.2 La perspective de l'enrichissement travail-famille 

  

 Le concept de l’enrichissement remet en question les prémisses de la théorie du conflit entre 

les rôles. Ainsi, Sieber (1974) fait valoir que les travailleurs impliqués dans de multiples rôles 

peuvent obtenir divers types de récompenses ou bénéfices à assumer simultanément divers rôles : 

l’assurance ou la confiance transposable dans les autres rôles, les ressources que peut donner un rôle 

pour améliorer ses capacités à assumer un des rôles, l'enrichissement de la personnalité et la 

gratification de l'estime de soi. Dans la même perspective, Marks (1977) propose la théorie de 

l'expansion des ressources plutôt que de rareté de ressources lorsque les personnes assument 

plusieurs rôles. Selon cet auteur, l'énergie des personnes est un phénomène d'offre et de demande, le 

corps étant en mesure de créer de l'énergie pour effectuer les multiples rôles qui lui sont confiés. Ces 

idées sont à l’origine de la perspective de l’enrichissement travail-famille qui propose que le travail 

et la famille peuvent s’influencer réciproquement de manière positive.  

 L'enrichissement travail-famille peut être défini comme étant la mesure avec laquelle les 

expériences d’un rôle permettent d'améliorer la qualité de vie, à savoir la performance ou les 
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émotions (l’affect), dans un autre rôle. Selon Greenhaus & Powell (2006), l'enrichissement travail-

famille survient lorsque les gains en ressources générés dans un rôle améliorent la performance des 

personnes dans un autre rôle. Similairement, Ruderman & al. (2002) estiment que, plutôt que de 

drainer l'énergie apportée par les performances au travail et de réduire les performances au travail, 

les engagements des travailleurs dans les domaines autres que professionnel (p.ex., famille, loisirs) 

peuvent fournir de multiples possibilités de satisfaction qui peuvent améliorer les ressources que les 

personnes peuvent investir au travail (p.ex., compétences, énergie).  

Plusieurs études confirment que l'implication dans de multiples rôles peut protéger les 

personnes contre des expériences négatives vécues dans un de leurs rôles (Barnett & Hyde, 2001). 

Hanson & al., (2006) ainsi que Greenhaus & Powell (2006) montrent que l’enrichissement travail-

famille repose sur un processus d’influence mutuelle entre les sphères du travail et de la famille tant 

des humeurs, des valeurs, des compétences, des ressources, des comportements que des appuis 

sociaux.  

 Comparée à la perspective du conflit travail-famille, celle de l'enrichissement travail-famille a 

reçu peu d'attention et reste sur le plan conceptuel et empirique beaucoup moins développée (Witt & 

Carlson, 2006). Selon les auteurs, la terminologie pour traiter la perspective d’enrichissement varie 

(Srivastava & al., 2009) notamment, le positif spillover (Edwards & Rothbard, 2000) ou la 

facilitation du travail-famille (Grzwacz, 2002). De la même manière que le conflit travail-famille, 

Greenhaus & Powell (2006) proposent une représentation bidirectionnelle de l'enrichissement travail-

famille : le travail améliorant la qualité de vie familiale (T→F) et les implications familiales 

améliorant la vie au travail (F→T).  

 

À l’opposé de la perspective du conflit travail-famille, celle de l’enrichissement travail-

famille propose et démontre que jumeler famille et emploi a des effets positifs sur les vies privée et 

professionnelle des travailleurs, les ressources acquises dans l’exercice d'un rôle améliorant la 

performance dans un autre rôle, soit émotionnellement soit instrumentalement (Greenhaus & Powell, 
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2006). D’une part, bien des textes et études confirment les effets positifs de la famille sur le travail et 

ce, à plusieurs niveaux : l’acquisition de connaissances, de compétences et de souplesse au travail, la 

satisfaction au travail, l’implication et la performance au travail, la qualité des relations au travail, 

etc… (Boyar & Mosley, 2007 ; Edwards & Rothbard, 2000 ; Grzywacz, Almedia, & McDonald, 

2002 ; Hanson, Hammer, & Colton, 2006 ; Grzywacz & Butler, 2005 ; Van Steenbergen, Ellemers, & 

Mooijaart, 2007 ; Van Steenbergen & Ellemers, 2009).  

D’autre part, plusieurs études ont aussi démontré que le travail a des effets sur la vie hors-

travail (Allis & O’Driscoll, 2008 ; Grzywacz & Marks, 2000 ; Wayne, Grzywacz, Carlson, & 

Kacmar, 2007 ; Van Steenbergen & Ellemers, 2009). Pour le travailleur en mobilité internationale en 

particulier, les ressources provenant de la famille représentent un soutien important particulier car la 

sphère de travail est inconnue et différente à maints égards. De la même façon, les ressources retirées 

de l’exercice d’un travail à l’étranger peut aider à affronter les diverses difficultés d’adaptation que 

rencontre le travailleur en mobilité ou/et ses proches, dans leur vie privée. 

 
 

2. LA MODÉLISATION DES DÉTERMINANTS DE 
L'ARTICULATION TRAVAIL ET HORS-TRAVAIL DES 
TRAVAILLEURS EN MOBILITÉ À L'INTERNATIONAL  
 
 

 

Sur la base des travaux conceptuels et empiriques passés, cette partie vise à décrire et à 

justifier les hypothèses de recherche du modèle présenté à la Figure 1 pour ensuite présenter la 

méthodologie de recherche envisagée pour le tester. Le modèle de recherche proposé analyse l’effet 

potentiel de trois déterminants de l'articulation travail/hors-travail des travailleurs en mobilité 

internationale : l'appui social que le travailleur en mobilité perçoit recevoir en matière d’articulation 

travail-famille, la culture et la personnalité des travailleurs en mobilité internationale.  
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Figure 1 : Le modèle de recherche : 
Impacts de la culture, de l’appui social et des traits de personnalité sur le conflit et l’enrichissement 

travail-famille des travailleurs en mobilité à l’international 
 
 

 
 
 

 2.1 L'influence de l’appui social sur le conflit et l’enrichissement travail-
 famille des travailleurs en mobilité internationale 
 

 L’appui social, au regard de l’articulation travail-famille, se réfère à une relation d'aide ou 

d'assistance qu'une personne reçoit d’une source professionnelle ou privée pour l’aider à réduire le 

stress ou l’anxiété qu’elle ressent en matière d’articulation travail–famille (Leavy, 1983). Tel que 

décrit par Burleson (2003), l’appui social peut être de nature émotionnelle, en donnant de l'empathie, 

de l'amour et de la confiance afin de surmonter des moments difficiles, de type instrumental, en 

offrant de l’aide sur le plan de la logistique et de l'énergie afin de créer un environnement favorable 

pour les individus et enfin, de nature informationnelle, en donnant des informations, des conseils et 

des renseignements afin de réduire l'incertitude et la confusion des personnes ou les aider à s’adapter 

et à faire des choix. 

À ce jour, la plupart des études ont surtout analysé l'appui provenant du partenaire dans la 
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sphère familiale, ou du supérieur dans la sphère professionnelle. Ces études confirment que cet appui 

réduit le conflit travail-famille (Erdwins, Buffardi, Casper, & O'Brien, 2001 ; Ford, Heinen, & 

Langkamer, 2007 ; Aycan, 1997 ; Shaffer, 2001 ; Caligiuri, 1998, 2001). Le rôle de l'appui social 

pour les travailleurs en mobilité internationale devrait s’avérer particulièrement important car le fait 

de partir à l’étranger entraîne une perte des appuis sociaux dont on pouvait disposer dans le pays 

d’origine et requiert d’en développer de nouveaux (Copelanda & Norell, 2002). Tel qu’exprimé par 

Adelman (1988) et Fontaine (1986), les ressources en matière de garde d’enfants, les leçons de 

langue ou encore, l'aide dans la recherche d’un logement ou dans le déménagement diminuent le 

stress des travailleurs qui arrivent de l’étranger.  

Par ailleurs, comme les travailleurs en mobilité internationale sont susceptibles de faire face à 

plus de stress, à la solitude et à une perte d’orientation (Caligiuri & Lazarova, 2001), les appuis 

sociaux peuvent les aider à surmonter les difficultés liées à cette transition et donc atténuer les effets 

négatifs de l'isolement (Allen & Russell, 1999 ; Viswesvaran & al., 1999). Finalement, l'interaction 

sociale avec les membres de la communauté d'accueil devrait aussi faciliter l'articulation travail-

famille des travailleurs en mobilité internationale parce qu’elle donne des informations diverses, 

notamment sur la culture et l’interprétation des attitudes et des comportements des personnes au sein 

du pays d’accueil (Aycan, 1997 ; Black & al., 1990). L'information peut être aussi banale que 

l'endroit où aller faire ses courses ou plus importante comme les lois du pays ou encore très 

complexe, comme la façon d'interpréter les comportements de personnes dans une situation donnée. 

  

 2.1.1 Les incidences de l’appui organisationnel  

  L’appui organisationnel en matière d’articulation travail-famille provient principalement de 

l'environnement de travail, soit des collègues, du supérieur ou des subordonnés (Caplan, Cobb, 

French, Harrison, & Pinneau, 1975 cité par Kraimer, Wayne, et Jaworski, 2001). En raison d’un 

sentiment de réciprocité qui en résulte (Gouldner, 1960), les travailleurs qui perçoivent recevoir plus 

d'appui organisationnel se sentent plus engagés et s’investissent davantage au travail (Eisenberger et 
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al., 1986 ; Eisenberger, Fasolo, & Davis-LaMastro, 1990). Frone et al., (1997) ont également 

confirmé que plus les personnes perçoivent l'appui offert par les collègues en matière de conciliation 

travail-famille comme élevé, moins ils ressentent de stress au travail.  

 À l’égard des travailleurs en mobilité internationale, l'appui organisationnel montre combien 

l'organisation valorise leurs contributions et se soucie de leur bien-être (Eisenberger, Huntington, 

Hutchison, & Sowa, 1986) par le développement d’aides de type social (démarches administratives, 

passeports, etc.) et/ou logistique (recherche de logement, d’école, etc.). Lee (2005) évoque que les 

travailleurs en mobilité internationale peuvent avoir décidé seuls de travailler à l’étranger ou être 

expatriés par leurs employeurs dans un établissement à l’étranger. Selon Inkson, Arthur, Pringle, & 

Barry (1997), un travailleur expatrié est susceptible de recevoir plus d'appui de son employeur – tant 

pour lui que pour les membres de sa famille - que celui qui arrive seul ou avec sa famille, dans un 

pays de sa propre initiative. Un expatrié suscite des coûts pour les employeurs. Ces derniers ont donc 

intérêt à minimiser les retours prématurés et à faire en sorte qu’ils se sentent bien dans leur nouvel 

environnement et efficaces dans l’entreprise. Guzzo, Nooman & Elron (1994) montrent en effet que 

l’appui organisationnel reçu est lié à l’engagement au travail des personnes expatriées et que cet 

appui est supérieur dans le cadre de l’expatriation que dans le cadre d’une mobilité individuelle. 

Sur la base de ces études, nous proposons les hypothèses suivantes: 

 
Hypothèse1 : L’appui organisationnel que reçoivent les travailleurs en mobilité 
internationale est lié négativement au conflit travail-famille qu’ils ressentent, et 
positivement à l’enrichissement travail-famille qu’ils ressentent. 
 
Hypothèse 2 : Les expatriés perçoivent recevoir plus d'appui organisationnel en 
regard de l’adéquation travail-famille que les travailleurs qui se trouvent en mobilité 
individuelle. 
 
 
2.1.2 L'appui des membres de la famille 

 Les études sur la mobilité internationale évoquent souvent que la famille s’avère être un 

handicap pour le travailleur en mobilité internationale car elle entraîne plus de responsabilités et de 

stress du fait des difficultés d’adaptation de ses membres (Takeuchi, 2002 ; Black & al., 1991). Au 
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contraire, d’autres études montrent que l’appui que peut recevoir un travailleur en mobilité à 

l’international de la part des membres de la famille facilite son intégration et son adaptation dans le 

milieu de travail (Adelman, 1988 ; Caligiuri & al., 1998). Thonson & al. (2004) ont constaté que 

l'appui des membres de la famille était positivement lié à l'investissement au travail et négativement 

lié à des problèmes comportementaux au travail. Aussi, nous proposons l’hypothèse suivante : 

 
Hypothèse 3 : L’appui de la famille que les personnes en mobilité internationale 
reçoivent est lié négativement au conflit travail-famille qu’ils ressentent, et lié 
positivement à l’enrichissement travail-famille qu’ils ressentent. 
 

 2.2 L’influence de la culture sur le conflit et l’enrichissement 
 travail-famille des travailleurs en mobilité internationale 
 

 La migration d’un pays vers un autre implique des changements importants dans les 

domaines de la vie professionnelle et privée. Si de nombreux individus trouvent que la mobilité 

internationale est une expérience stimulante, d'autres restent pendant plusieurs années perdus, 

frustrés et en difficultés face à tant de changements. A ce jour, toutefois, force est de reconnaître que 

les chercheurs intéressés par les immigrants se sont principalement intéressés à leurs comportements 

dans le pays d'accueil sans tenir compte de leurs acquis culturels (p.ex., identité, valeurs). Pourtant, 

et tel que constaté par Sayad (1999), lors d'une migration, le travailleur vit des ruptures avec divers 

facteurs : un territoire, un ordre social, un ordre économique, la politique. De la même façon, il 

soutient que les recherches qui négligent de tenir compte des caractéristiques d'origine des migrants 

se condamnent à ne donner qu'une vue partielle du phénomène.  

 Tout récemment, plusieurs auteurs ont suggéré d’étudier le rôle des valeurs culturelles sur le 

conflit travail-famille (Carlson, Kacmar, & Williams, 2000 ; Spector et al., , 2004). Spector et al. 

(2004), dans une vaste étude internationale menée dans 18 pays, ont démontré que le conflit travail-

famille des personnes s’appuie sur des bases culturelles. Par exemple, la perception du travailleur 

venant d’un pays collectiviste est très différente de celle d’un autre issu d’un pays individualiste. 

L’étude menée par ce groupe de chercheurs montre aussi que la culture influence grandement le 
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conflit travail-famille et que la manifestation même du conflit travail-famille peut varier d'un pays à 

l'autre et être guidée par des politiques de gestion et des coutumes anthropologiques pratiquées ou 

vécues dans les pays. En somme, il apparaît important d’analyser l’adéquation travail-famille des 

travailleurs à mobilité internationale en considérant les notions de « distance » et « d’identité » 

culturelles. 

 

 2.2.1 L’influence de la distance culturelle 

 La distance culturelle décrit les divergences qui existent entre les pays en ce qui concerne le 

développement, l'éducation, la langue, les valeurs, les coutumes, les croyances et les systèmes 

politiques ou économiques (Adler & Gundersen, 2008). La distance culturelle mesure la complexité 

et la subtilité de la culture (Shenkar, 2001). D’abord étudiée dans le cadre de l'expansion économique 

des multinationales afin de s’assurer que l'investissement et les développements dans un autre pays 

sont cohérents avec les valeurs culturelles des pays, la distance culturelle est aujourd’hui prise en 

compte pour analyser la perception de l’articulation travail/hors-travail des travailleurs en mobilité. 

Tel que constaté par Dupuis, Haines, & Saba (2008), le concept de distance culturelle n’a quasiment 

pas été intégré dans les études portant sur les travailleurs en mobilité internationale, ces dernières 

ayant tendance à présumer que toutes les destinations proposent des environnements semblables. 

Appuyés sur la théorie d'apprentissage social (Bandura, 1977), des auteurs estiment que plus la 

culture rencontrée dans l'expérience migratoire est nouvelle et différente de la culture d’origine, plus 

il sera difficile pour la personne d’être satisfaite dans son nouvel environnement (Black & al., 1991) 

et plus elle risque d’y adopter des actions et des comportements inappropriés (Torbiorn, 1982).  

 

 Selon Barnett & Hyde (2001), le contexte culturel, en plus d’influencer les perceptions envers 

le travail ainsi que le bien-être psychologique et physique du travailleur, détermine les modalités de 

l'articulation de ses vies au travail et hors travail. Selon lui, s’il y a incompatibilité ou un très grand 

écart entre les paramètres de la culture du travailleur et ceux de ce nouvel environnement, 
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l'articulation travail-famille de ce travailleur est affectée négativement. 

 

Pour le travailleur en mobilité internationale, l’influence de la culture peut s’avérer particulièrement 

importante comme un emploi à l’étranger entraîne des chocs culturels en matière de méthodes, de 

relations, de règles et de comportements au travail, chocs qui peuvent être une source importante de 

stress et d'insatisfaction dans la vie quotidienne des personnes. Tenant en compte les différents 

aspects liés au changement d'environnement et la dissimilaritée entre cultures, nous proposons 

l’hypothèse suivante : 

 
Hypothèse 4 : Moins les personnes en mobilité internationale perçoivent une distance 
culturelle entre le pays d’accueil et leur pays d’origine, moins elles ressentent un 
conflit travail-famille et plus elles ressentent de l’enrichissement travail-famille.  
 

 

 2.2.2 L'influence de l’identité culturelle 

 Ferdman (1995) définit l'identité culturelle comme l’image que se fait une personne des 

comportements, des croyances, des valeurs et normes qui caractérisent des groupes culturels. Selon 

Ferdman & Horenczyk (2000), l'identité culturelle réfère aux comportements auto-descriptifs et auto-

évaluatifs comme l'identité sociale (Tajfer & Turner, 1986). Selon ces auteurs, l'identité culturelle se 

compose de trois aspects : (1) la présence de sous-groupes dans un même groupe et des différences 

de caractéristiques entre les individus appartenant à un même groupe ; (2) les sentiments ou les 

perceptions de l'individu au regard des caractéristiques culturelles du groupe ; (3) l'opinion de 

l'individu quant aux effets des caractéristiques du groupe sur lui-même. Selon Ferdman (1995), 

l'identité culturelle de l'individu peut avoir des incidences dans le processus d'acculturation d’une 

personne que Berry, Trimble & Olmedo (1986) définissent comme le processus de changement 

résultant du contact continu avec deux cultures. Appuyé sur les propos de Tajfer (1981) sur l’identité 

sociale, Ferdman (1995) propose que les personnes tendent à s’identifier au groupe le plus important, 

ce qui désigne, dans le domaine de la migration, l'acceptation et l'intégration des bases culturelles.  
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Hypothèse 5 : Plus les personnes en mobilité internationale s’identifient à la culture 
du pays d’accueil, moins elles ressentent de conflit travail-famille et plus elles 
ressentent de l’enrichissement travail-famille. 

 

2.3 L'influence des traits de personnalité sur le conflit et l'enrichissement 
travail-famille des travailleurs en mobilité internationale 

 
La personnalité correspond aux différences dans la façon dont les individus pensent, 

interprètent et réagissent aux situations. Elle influence les comportements, les attitudes, les ressentis 

et les perceptions des personnes et donc la manière dont elles perçoivent l’articulation de leurs vies 

professionnelle et privée.  

La personnalité est définie par Eysenck et al. (1975) comme « une organisation relativement 

stable des dispositions motivationnelles de l’individu survenant dans l’interaction entre les pulsions 

biologiques et l’environnement social et physique ». Il existe un consensus autour de l’idée que la 

personnalité est constituée de traits ou dimensions fondamentales qui se subdivisent en dimensions 

plus petites mais on ne s’entend pas sur le nombre de dimensions fondamentales.  

Différents auteurs ont donc tenté d’identifier ces dimensions. Par exemple, McCrae & John 

(1992) ont proposé un test (nommé le Big Five) qui mesure la personnalité selon cinq dimensions : le 

névrosisme, l’extraversion, l’ouverture à l’expérience, l’agréabilité et le caractère consciencieux. Le 

Big Five est fréquemment utilisé dans les travaux de recherche (Bruck & Allen, 2003 ; Wayne, 

Musisca & Fleeson, 2004). Judge & al. (1997) ont plutôt mis en avant les «Core Self-Evaluation», 

c'est-à-dire les éléments centraux de l'évaluation de soi qui avaient été proposés pour étudier les 

origines dispositionnelles de la satisfaction au travail (Judge & al., 1997 ; Baudin, 2009). Selon ces 

auteurs, l'évaluation de soi représente les conclusions fondamentales et subconscientes que les 

individus font sur leurs qualités, compétences, capacités, et leur environnement. Ces chercheurs 

utilisent trois critères pour identifier les traits fondamentaux de la personnalité: (a) l'évaluation de soi 

par une auto-évaluation, et non une auto-description de soi ou offerte par d’autres ; (b) le caractère 

fondamental des traits : les traits ne devant pas être des traits intermédiaires ou de surface ; (c) les 

champs d'application : les traits doivent être des concepts larges et globaux par opposition aux traits 
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d'autres niveaux. Alignés sur ces critères, ces auteurs proposent que quatre traits fondamentaux 

constituent le noyau central de la personnalité des personnes: l'estime de soi, le sentiment d’efficacité 

personnelle généralisée, le locus ou la cible de contrôle et le névrosisme.  

L'estime de soi est définie par Baudin (2009) (qui reprend la définition proposée par 

Coopersmith, 1967) par l'évaluation que l'individu fait de lui-même et qu'il entretient habituellement. 

L'estime de soi est donc un jugement personnel de mérite qui s'exprime dans les attitudes que 

l'individu véhicule vers les autres par des communications verbales et/ou par d'autres 

comportements.  

Le sentiment d’efficacité personnelle généralisée est une estimation de la capacité d'un 

individu à mobiliser les motivations, les moyens et les aptitudes nécessaires pour atteindre des 

objectifs. Le travailleur immigré, capable de bien mobiliser ses motivations pour faire face aux 

exigences, démontre qu'il peut facilement s'intégrer et affronter les diverses difficultés.  

Rotter (1966) décrit le locus de contrôle comme étant la faculté d'un individu à se persuader 

qu'il contrôle les évènements de sa vie (locus interne) ou que l'environnement est le destin qui 

contrôle les événements (locus externe). Les personnes ayant un locus externe élevé sont 

généralement susceptibles d'être plus stressées et souffrent davantage de dépression car elles sont 

plus conscientes des situations de travail et des tensions de la vie. Selon Judge et al. (1997), les 

personnes qui se sentent capables de réussir dans différents contextes estiment également contrôler 

l’environnement (locus interne). 

Le névrosisme est un trait qui constitue le pôle négatif de l'estime de soi. Costa et McCrae, 

(1988) estiment que les individus qui présentent de hauts niveaux de névrose manquent de confiance 

en eux. Les individus en mobilité qui sont capables de contrôler leurs émotions vont interagir plus 

facilement et être plus en mesure d’établir de bonnes relations avec les membres de la communauté 

d’accueil (Huang, Chi & Lawler, 2005). A l’inverse, un travailleur avec de hauts indices de névrose 

tend à exprimer des sentiments négatifs qui affectent négativement ses relations sociales.  

 L'application des dispositions personnelles du Core Self-Evaluation a principalement été 
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examinée dans un contexte organisationnel (Judge, Erez et Bono, 1998), notamment pour la sélection 

ou l’embauche des personnes. Plus récemment, des chercheurs ont trouvé que les traits 

fondamentaux du Core Self-Evaluation avaient des effets significatifs sur le bonheur et l’épuisement 

professionnel des personnes (p.ex., Piccolo, Judge, Takahashi, Watanabe, & Locke, 2005).  

 Les premiers chercheures à utiliser le Core Self-Evaluation sur l'interface du travail et de la 

vie privée ont été Friede & Ryan (2005). En mobilisant les travaux de Bolger & Zuckerman (1995) 

(travaux qui tentent d’évaluer l’influence de la personnalité sur les expériences de gestion 

individuelle des « stresseurs »), ces auteures posent l’hypothèse d’une influence du Core Self-

Evaluation sur la perception de l’articulation travail-famille (Friede & Ryan, 2010). Plus récemment, 

certains chercheurs (p.ex., Boyar & Mosley, 2007 ; McNalla, Masudab, Rhoades, & Nicklin, 2011) 

ont également étudié les effets des traits fondamentaux du Core Self-Evaluation sur l'interface du 

travail et de la vie privée. Leurs résultats montrent que ces traits sont significativement liés à 

l'enrichissement travail-famille et au conflit travail-famille. Dans la perspective des travailleurs en 

mobilité, les travaux ont principalement été développés avec des traits différents de ceux du Core 

Self-Evaluation (voir : Huang, Chi, & Lawler, 2005 ; Caligiuri, 2000 ; Shaffer, & al., 2006). À notre 

connaissance, il n'existe pas de travaux qui interpellent le concept du Core Self-Evaluation avec 

l'interface du travail et du hors-travail lors de la mobilité des travailleurs.  

 En accord avec plusieurs chercheurs (Allen & al., 2000 ; Friede & Ryan, 2005) qui évoquent 

que les modèles de recherche sur le conflit travail-famille gagneraient à explorer les effets 

modérateurs des caractéristiques organisationnelles et personnelles, notre modèle de recherche 

propose que les traits fondamentaux du Core Self-Evaluation ont un effet modérateur significatif sur 

le lien entre les appuis sociaux et l’articulation travail-famille, ainsi que sur le lien entre la culture et 

l’articulation travail-famille. 

 
Hypothèse 6 : Plus les personnes en mobilité internationale ressentent une estime de 
soi forte, un sentiment d’efficacité personnelle élevé et une forte cible de contrôle 
interne, moins elles ressentent de conflit travail-famille et plus elles ressentent un 
enrichissement travail-famille.  
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Hypothèses 7 : Moins les personnes en mobilité internationale ressentent un 
névrosisme, moins elles ressentent de conflit travail-famille et plus elles ressentent un 
enrichissement travail-famille.  
 
Hypothèse 8 : L’estime de soi, le sentiment d’efficacité personnelle et la cible de 
contrôle interne que ressentent les personnes en mobilité internationale a un effet 
modérateur négatif sur le lien entre la culture et le conflit travail-famille ainsi que 
sur le lien entre les appuis sociaux et le conflit travail-famille et un effet modérateur 
positif sur le lien entre la culture et l’enrichissement travail-famille ainsi que sur le 
lien entre les appuis sociaux et l’enrichissement travail-famille.  
 
Hypothèse 9 : Le névrosisme que ressentent les personnes en mobilité internationale 
a un effet modérateur positif sur le lien entre la culture et le conflit travail-famille 
ainsi que sur le lien entre les appuis sociaux et le conflit travail-famille et un effet 
modérateur négatif sur le lien entre la culture et l’enrichissement travail-famille 
ainsi que sur le lien entre les appuis sociaux et l’enrichissement travail-famille.  

 
 
 
3. MÉTHODOLOGIE ENVISAGÉE  
 

Nous envisageons de tester le modèle auprès d’une population d’ingénieurs étrangers (p.ex., 

brésiliens, africains) vivant en France et au Canada. Le choix d’étudier des ingénieurs s’explique par 

le fait que ces professionnels sont très impliqués dans des projets et des mandats impliquant une 

mobilité internationale (OIM, 2008). Ce faisant, nos résultats seront intéressants puisque comme le 

notent Casper & al. (2007), 94 % des études sur l'articulation de la vie au travail et de la vie privée 

ont été menées auprès de populations Nord-Américaines et Caucasoïdes.  

 

Pour tester le modèle de recherche, nous utiliserons une méthodologie à la fois quantitative et 

qualitative permettant une triangulation de l’analyse. Nous utiliserons d’abord un questionnaire de 

recherche dont les mesures les plus probables sont décrites dans le tableau 1. En ce qui concerne la 

démarche d'identification des ingénieurs, nous avons opté pour les réseaux sociaux, les communautés 

professionnelles, et les organismes gouvernementaux. Le questionnaire sera envoyé par e-mail et 

sera rédigé en anglais et en espagnol. Par ailleurs, afin d’approfondir les résultats quantitatifs, nous 

effectuerons des entretiens en profondeur auprès d’une vingtaine d’ingénieurs étrangers en mobilité 

en France et au Canada. 
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Tableau 1 : Mesures des principales variables de recherche. 
 

 
L'articulation 
travail/hors-travail 

Conflit travail-famille 18 items développés par Carlson, Kacmar & 
Williams (2000) 

Enrichissement travail-
famille 

18 items développés par Carlson, Kacmar, Wayne 
& Grzywacz’s (2006) 

 

 

 
DÉTERMINANTS MESURE 
 
 
CULTURE 

Distance culturelle 
Différences culturelles 
entre les organisations 

8 items développés par Black & Stephens (1989) 
6 items developpés par Cerdin (1996) 

Identité culturelle 9 items développés par Ryder, Alden, & Paulhus 
(2000). 

 
 
 
PERSONNALITÉ 
Core Self-Evaluations 

Estime de soi 10 items développés par Rosenberg (1965) 
Sentiment d’efficacité 
personnelle 

8 items développés par de Judge, Locke, Durham, 
& Kluger (1998) 

Locus de contrôle 8 items développés par Levenson (1981 ) 
Névrosisme 10 items développés par Eysenck & Eysenck 

(1968) 
 
 
 
APPUI SOCIAL 

 
Appui organisationnel: 
Collègues, supérieur et 
organisation 

Appui des collègues et le supérieur : 10 items 
développés par Pinder et Schroeder (1981) . 
Appui organisationnel : 4 items développés par 
Cerdin (1999) 

Appui de la famille 12 items développés par King, Mattimore, & 
Adams (1995) (Family Support Inventory, FSI) 

 

 
 

CONCLUSION 
 

Les défis que doivent relever les individus qui quittent leur pays d’origine pour travailler à 

l’étranger sont nombreux. L’articulation entre les vies professionnelle et personnelle des travailleurs 

en mobilité internationale influence la qualité de leur intégration et de leur adaptation dans le pays 

d’accueil (Takeuchi, 2010). De ce fait, il était important de comprendre les déterminants de cette 

articulation dans un contexte de mobilité internationale. Cette communication vise justement à 

proposer un modèle destiné à explorer les effets relatifs et respectifs des appuis sociaux, de la culture 
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nationale et des traits de personnalité sur l’articulation travail-famille des travailleurs en mobilité 

internationale, mesurée comme une source de conflit et/ou d'enrichissement. L’étape qui est la notre 

aujourd’hui est de tester ce modèle auprès d’une population d’ingénieurs étrangers (p.ex., brésiliens, 

africains) vivant en France et au Canada afin de valider les hypothèses d’influence formulées dans le 

modèle. 
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