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Résumé 
 
Les nombreux modèles de turnover que l’on peut trouver dans la littérature en Gestion des 
Ressources Humaines illustrent l’importance de la fidélisation des salariés à l’entreprise 
[Steel & Lounsbury, 2009]. 
 
L’objectif de cette communication est d’analyser l’effet de l’« étape de carrière » [Super, 
Thompson, Lindeman, Jordaan, & Myers, 1988] sur les facteurs de fidélisation et le niveau de 
fidélité des salariés. Ce travail est également l’occasion d’étudier les déterminants de l’étape 
de carrière et de vérifier si l’appartenance à la génération Y a un impact sur l’intention de 
quitter l’entreprise. 
 
Pour répondre à cette question de recherche, une enquête par questionnaires a été réalisée en 
janvier 2011 auprès de salariés français d’une entreprise franco-américaine et de deux 
entreprises françaises. L’échantillon est composé de 478 répondants : 206 vendeurs, 150 
techniciens, 76 salariés de fonctions support et 46 de fonctions indéfinies. La population 
étudiée a un niveau faible à moyen de qualification (CAP/BEP/BAC à BAC+2/BTS). 
 
Les résultats confirment (1) le rôle central de la satisfaction extrinsèque au travail et de 
l’implication affective organisationnelle dans un modèle de turnover et (2) l’influence de 
l’étape de carrière d’un individu à la fois sur les facteurs de fidélisation et sur le niveau de 
fidélité à l’entreprise. 
 
Les versions adaptées des échelles de Gelpe et Biais [2001] et de Roger et Roques [1994] sont 
retenues pour mesurer l’étape de carrière. 
 
Le profil du salarié a également un impact sur les facteurs de fidélisation et le niveau de 
fidélité. De plus, le score à une étape de carrière est peu influencé par l’âge et les différentes 
formes d’ancienneté. 
 
L’appartenance à la génération Y plutôt qu’à la génération X ou à celle des baby-boomers 
n’influence pas le niveau de fidélisation, du moins telle qu’elle est mesurée par l’appartenance 
à une tranche d’âge. 
 
Mots-clés : fidélisation, intention de quitter, étape de carrière, génération. 
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Introduction 

 
En Gestion des Ressources Humaines (GRH), la fidélisation est « un enjeu important » 
[Paillé, 2004, p. 5], « un thème récurrent » [Colle, Peretti, & Cerdin, 2005, p. 1] et donc « une 
préoccupation majeure des organisations » [Poulain-Rehm, 2006, p. 442]. « En 2010, la 
réussite d’une entreprise passe inévitablement par sa capacité à acquérir les compétences 
nécessaires à sa croissance, à retenir son personnel, à le développer mais encore mieux, à le 
fidéliser » [Lachance, 2011, p. 9]. 
 
Un taux de turnover élevé peut avoir des conséquences négatives sur la performance de 
l’entreprise [Kwon, Chung, Roh, Chadwick, & Lawler, 2012]. D’ailleurs, les entreprises 
mettent souvent en place un ensemble de mesures afin de réduire les départs volontaires des 
salariés [Peretti, 2001]. Les enjeux de la fidélisation ne s’arrêtent pas là. En effet, la réduction 
des départs volontaires n’est que le premier objectif de la fidélisation des ressources humaines 
: la fidélisation permet aussi de réduire les dysfonctionnements internes et d’améliorer la 
mobilisation des salariés [Paillé, 2011]. 
 
Cette communication propose d’approfondir la question de la fidélisation des ressources 
humaines en fonction de l’étape de carrière et de l’appartenance générationnelle. Le sujet 
semble d’autant plus intéressant que le monde professionnel se caractérise par trois 
principales tendances : une crise économique [Izraelewicz, Lacombe, & Prudhomme, 2011]; 
une nouvelle approche des carrières [Briscoe, Hall, & Frautschy DeMuth, 2006; Cadin, 
Bender, & de Saint-Giniez, 2003; Granrose & Baccili, 2006, 2006; Sullivan & Arthur, 2006] 
et enfin ; l’entrée sur le marché du travail d’une nouvelle génération (génération Y) aux 
besoins supposés spécifiques [E. Ng, Schweitzer, & Lyons, 2010; Twenge, 2010; Twenge, 
Campbell, Hoffman, & Lance, 2010]. Le processus de fidélisation gagne ainsi à être expliqué 
à travers les deux catégorisations que sont l’étape de carrière et l’appartenance 
générationnelle. 
 
L’intérêt du travail proposé est de participer à une meilleure appréhension des facteurs de 
fidélisation et du niveau de fidélité à l’aide des étapes de carrière et de l’appartenance 
générationnelle. 
 
Pour répondre à notre question de recherche, nous utilisons des données provenant de 
questionnaires auxquels ont répondu en janvier 2011 les salariés français d’une entreprise 
franco-américaine et de deux entreprises françaises. L’échantillon est composé de 478 
répondants : 206 vendeurs, 150 techniciens, 76 salariés de fonctions support et 46 de 
fonctions indéfinies. La population étudiée a un niveau faible à moyen de qualification 
(CAP/BEP/BAC à BAC+2/BTS). 
 
La première partie de cette communication permettra de présenter les hypothèses et le modèle 
proposé après la revue de littérature. La méthodologie et les résultats de l’étude empirique 
sont ensuite détaillés. Enfin, nous discuterons ces résultats pour en tirer les leçons et proposer 
des pistes d’approfondissement. 
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1 Cadre théorique 

 
La revue de littérature en Gestion des Ressources Humaines permet de repérer les trois 
variables incontournables des modèles de turnover : la satisfaction au travail, l’implication 
organisationnelle et l’intention de quitter. Ces trois variables sont donc centrales dans notre 
modèle de turnover. 
 
L’apport de cette communication est d’insérer dans un modèle de turnover classique, des 
variables correspondant à des catégories. Ces catégories sont les scores aux étapes de carrière 
d’une part et l’appartenance générationnelle d’autre part. 
 
Afin de garantir une certaine finesse d’analyse, il sera entendu ici que toutes les 
préoccupations d’un individu pour chaque étape de carrière sont prises en compte lors de 
l’analyse des données. Ainsi, au lieu de ne retenir qu’une seule étape pour chaque répondant 
en prenant son score le plus élevé, comme le suggère par exemple la mesure de l’ACCI 
[Super et al., 1988], nous décidons de travailler sur les scores des individus à chacune des 
étapes de carrière. L’analyse exploratoire a par ailleurs montré qu’un salarié peut avoir des 
scores maximums sur plusieurs étapes à la fois. Une étude sur les scores aux étapes de 
carrière paraît donc plus appropriée. 
 
Nous détaillons d’abord des hypothèses concernant les trois variables centrales. Ensuite, des 
hypothèses impliquant les étapes de carrière et l’appartenance générationnelle sont formulées. 
 

1.1. Les hypothèses concernant les variables centrales du modèle de turnover 

1.1.1. L’implication organisationnelle a un effet négatif sur l’intention de quitter. 

Une des variables-clefs ayant un impact sur l’intention de quitter est l’implication 
organisationnelle [Paillé, 2004; Steel & Lounsbury, 2009]. Celle-ci est présente dans plusieurs 
modèles de turnover [Kammeyer-Mueller, Wanberg, Glomb, & Ahlburg, 2005; Neveu, 1996; 
Steel, 2002]. Le lien négatif entre implication organisationnelle et intention de quitter a été 
établi à plusieurs reprises [Calisir, Gumussoy, & Iskin, 2011; Chiu & Francesco, 2003; Fabi, 
Lacoursière, & Raymond, 2011; Susskind, Borchgrevink, Michele Kacmar, & Brymer, 2000; 
Tett & Meyer, 1993; Vandenberghe, Panaccio, Bentein, Mignonac, & Roussel, 2011]. 
H1a : L’implication organisationnelle affective a un effet négatif sur l’intention de 
quitter. 
H1b : L’implication organisationnelle calculée a un effet négatif sur l’intention de 
quitter. 
H1c : L’implication organisationnelle normative a un effet négatif sur l’intention de 
quitter. 
 

1.1.2. La satisfaction au travail a un effet négatif sur l’intention de quitter. 

Dans leur revue des modèles de turnover, Steel et Lounsbury [2009] identifient la satisfaction 
au travail comme l’une des variables-clefs ayant un impact sur l’intention de quitter. Les 
recherches sur l’intention de quitter des salariés ont montré que le lien entre la satisfaction et 
l’intention de quitter est plus clair que le lien entre satisfaction et le départ effectif de 
l’organisation [Hom, Caranikas-Walker, Prussia, & Griffeth, 1992; Mobley, 1977]. Les 
travaux plus récents confirment ces résultats et le sens négatif de la relation entre satisfaction 
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au travail et intention de quitter [Chiu & Francesco, 2003; Fabi et al., 2011; Hom & Kinicki, 
2001; Kammeyer-Mueller et al., 2005; Paillé, Bourdeau, & Galois, 2010; Perrot, 2004; Steel, 
2002; Susskind et al., 2000; Tett & Meyer, 1993; Vandenberghe et al., 2011; Zimmerman & 
Darnold, 2009]. La satisfaction au travail semble même être la variable qui influence le plus 
l’intention de quitter [Tett & Meyer, 1993]. 
H2a : La satisfaction extrinsèque au travail a un effet négatif sur l’intention de quitter. 
H2b : La satisfaction intrinsèque au travail a un effet négatif sur l’intention de quitter. 
 

1.1.3. La satisfaction au travail a un effet positif sur l’implication organisationnelle 
affective. 

On peut noter que les facteurs de satisfaction au travail renforcent l’implication affective 
[Mathieu & Zajac, 1990; Meyer, Allen, & Smith, 1993; Meyer, Stanley, Herscovitch, & 
Topolnytsky, 2002; Neveu, 1996; Somers, 1995]. Des études empiriques plus récentes ont 
confirmé ces résultats [Carmeli, 2003; Cheng & Stockdale, 2003; Fabi et al., 2011; Mignonac, 
2002; Paik, Parboteeah, & Shim, 2007]. 
H3a : La satisfaction extrinsèque au travail a un effet positif sur l’implication affective. 
H3b : La satisfaction intrinsèque au travail a un effet positif sur l’implication affective. 
 

1.1.4. La perception d’alternatives externes d’emploi a un effet positif sur l’intention 
de quitter. 

Steel et Lounsbury (2009) ont montré que l’une des variables-clefs des modèles de turnover 
est la situation du marché de l’emploi. En effet, la perception qu’a un individu du marché de 
l’emploi influence son intention de quitter : s’il est facile pour lui de trouver un autre travail, 
son intention de quitter devrait être plus élevée. L’impact des opportunités d’emploi 
alternatives externes est confirmé dans de nombreux travaux sur l’intention de quitter [Hom 
& Kinicki, 2001; Kammeyer-Mueller et al., 2005; Meyssonnier & Roger, 2006; Neveu, 1996; 
Steel, 2002]. Par exemple, Gerhart [1990] a montré que la facilité ressentie de mobilité, un 
équivalent de la perception d’alternatives externes d’emploi, influence négativement 
l’intention de rester (β = -0,17, p<0,05). 
H4 : La perception d’alternatives externes d’emploi a un effet positif sur l’intention de 
quitter. 
 

1.1.5. La perception d’alternatives externes d’emploi a un effet négatif sur 
l’implication calculée. 

L’implication organisationnelle calculée sous-entend que le salarié prend en compte les 
alternatives externes d’emploi possibles. Comme l’indiquent Steel et Lounsbury [2009] dans 
leur méta-analyse, les modèles de turnover montrent que la situation du marché de l’emploi a 
bien un impact sur le calcul qu’effectue le salarié quant aux récompenses et aux coûts de 
rester dans son emploi actuel. Par exemple, Mobley et al. [1979] ont trouvé que la perception 
du marché de l’emploi influence le calcul que fait le salarié quant à l’utilité du retrait de son 
emploi actuel. 
H5 : La perception d’alternatives externes d’emploi a un effet négatif sur l’implication 
calculée. 
 

1.1.6. La perception d’alternatives externes d’emploi a un effet négatif sur la 
satisfaction extrinsèque au travail. 
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Une dernière hypothèse est formulée à propos de la perception d’alternatives externes 
d’emploi. Cette variable indispensable semble en effet affecter les différentes composantes 
des modèles de turnover [Steel & Lounsbury, 2009]. 

Nous ferons ici l’hypothèse que la perception d’alternatives externes d’emploi a un impact sur 
la satisfaction au travail. La connaissance du marché de l’emploi permet effectivement au 
salarié de comparer sa situation avec celle des autres. Si l’accès à ces informations confirme 
au salarié le fait que sa situation pourrait être meilleure ailleurs, alors sa satisfaction au travail 
devrait baisser. 

La perception d’alternatives externes d’emploi est l’opportunité pour le salarié de comparer sa 
situation aux autres. Ce faisant, le salarié peut donc évaluer sa position sur le rang d’une 
échelle de prestige par rapport aux yeux des autres. Il apparaît alors un effet de désirabilité 
sociale. La perception de nombreuses alternatives risque donc d’augmenter la probabilité de la 
perception d’une potentielle meilleure satisfaction au travail chez un autre employeur. Par 
effet de comparaison et/ou d’aspiration à une meilleure situation, la satisfaction au travail 
devrait baisser. Les variables d’aspiration sont d’ailleurs au centre du modèle de turnover de 
Neveu [1996]. 
H6 : La perception d’alternatives externes d’emploi a un effet négatif sur la satisfaction 
extrinsèque au travail. 
H7 : La perception d’alternatives externes d’emploi a un effet négatif sur la satisfaction 
au travail intrinsèque. 
 

1.2. Les hypothèses concernant les étapes de carrière 

La vérification des hypothèses concernant les étapes de carrière se fera avec les deux mesures 
retenues pour l’analyse des données. En effet, les tests seront d’abord effectués avec la 
mesure de l’étape de carrière de l’IPCA [Gelpe & Biais, 2001] puis avec la mesure de 
l’échelle de Roger et Roques [1994], si celles-ci s’avèrent valides et fiables. Au besoin, ces 
instruments de mesure peuvent être épurés. 
Le Tableau 1 montre l’équivalence entre les différents termes utilisés pour nommer les étapes 
de carrière. 
 
Tableau 1 : Dénomination de chaque étape de carrière en fonction des auteurs. 
Terme 
générique 

Terme correspondant dans la 
mesure de Gelpe et Biais (2001) 

Terme correspondant dans la 
mesure de Roger et Roques (1994) 

Exploration Exploration Découverte 
Etablissement Etablissement Performance 
Maintenance Maintenance - 
Désengagement Désengagement Retrait 

 
1.2.1. Le score à l’étape d’exploration a un effet positif sur l’intention de quitter. 

Kets de Vries et Miller [1985] rejoignent l’argument d’Erikson [1963] sur les « conflits 
intérieurs » et les ambiguïtés de rôles provoqués notamment par une culture d’entreprise et 
une étendue des tâches qui ne sont pas encore intégrées par les individus en étape 
d’exploration, qui cherchent un emploi et une entreprise qui leur correspondent [Greenhaus, 
Callanan, & Godshalk, 2009]. 
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La cohérence entre la personnalité du salarié et son environnement professionnel induit une 
plus grande stabilité dans l’emploi [Walsh, 2006]. Inversement, « une incompatibilité entre la 
personnalité de l’individu et son choix professionnel serait une raison à un changement de 
carrière » [Greenhaus et al., 2009, p. 162]. 
 
Nous pouvons alors raisonnablement envisager que les individus en étape d’exploration 
procèdent à tâtons ou font des erreurs dans leurs premiers choix d’emploi ou d’organisation. 
En effet, le choix d’un projet professionnel ou d’une entreprise n’est pas toujours rationnel et 
optimal [Singh & Greenhaus, 2004]. 
H8a : Le score à l’étape d’exploration a un effet positif sur l’intention de quitter. 
H8b : Le score à l’étape de découverte a un effet positif sur l’intention de quitter. 
 

1.2.2. Le score à l’étape d’établissement a un effet négatif sur l’intention de quitter. 

L’étape d’établissement se caractérise par une certaine confiance en soi [Kets de Vries & 
Miller, 1985] et est synonyme d’une grande productivité, d’un sentiment de contrôle et d’une 
capacité à gérer le stress [Lachman, Lewkowicz, Marcus, & Peng, 1994]. Or, Martin et al. 
[1981] ont montré que les salariés les plus performants sont aussi les plus fidèles à 
l’entreprise. 
 
De plus, les individus en étape d’établissement ont des préoccupations de croissance dans 
l’emploi [Kets de Vries & Miller, 1985]. En effet, d’après la définition de Super et al. [1988], 
la dernière sous-étape de l’étape d’établissement est la préparation de l’avancement dans 
l’entreprise. En effet, « une grande proportion de l’étape d’établissement coïncide avec la 
période du développement de l’adulte où le besoin d’accomplir des objectifs de réalisation 
devient particulièrement fort » [Greenhaus et al., 2009, p. 215]. Ces préoccupations de 
croissance dans l’emploi et de réalisation sont incompatibles avec une intention de quitter 
élevée, surtout dans une optique de carrière mono-entreprise. 
H10a : Le score à l’étape d’établissement a un effet négatif sur l’intention de quitter. 
H10b : Le score à l’étape de performance a un effet négatif sur l’intention de quitter. 
 

1.2.3. Le score à l’étape d’établissement a un effet positif sur l’implication affective. 

Lors de l’étape d’établissement, il se crée une intimité entre l’individu et l’environnement. 
Les liens affectifs entre le salarié et son travail ou son entreprise se déterminent à ce moment-
là. Erikson [1963] précise aussi que c’est lors de cette phase que se construisent les amitiés 
durables. Cette phase de d’établissement est appelée étape « de socialisation et de croissance » 
par Kets de Vries et Miller [1985].  Ainsi, il semble qu’un facteur important d’un bon « fit » 
entre l’individu en étape d’établissement et l’organisation soit la qualité des relations [D. G. 
Allen, 2006]. Greenhaus et al. [2009, p. 202] rappellent qu’une « socialisation réussie est 
signifiée par un sens d’acceptation mutuelle. L’individu accepte l’organisation en maintenant 
des niveaux élevés d’implication, de motivation et d’engagement et en décidant de rester dans 
l’organisation pour le moment ». 
H11a : Le score à l’étape d’établissement a un effet positif sur l’implication affective. 
H11b : Le score à l’étape de performance a un effet positif sur l’implication affective. 

 
1.2.4. Le score à l’étape de maintenance a un effet négatif sur l’intention de quitter. 

Pour Hall et Goodale [1986], l’étape de maintenance (aussi appelée « mi-carrière ») est 
souvent synonyme de plafonnement de carrière mais aussi de réussite. Cette période peut 
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provoquer une poursuite de l’évolution si le salarié se découvre d’autres compétences ou 
autrement, par une phase ou de maintien ou de stagnation. Pour le groupe qui connaît la 
réussite, nous pouvons facilement hypothétiser que l’intention de quitter soit faible. 
 
Pour le deuxième groupe, cela n’entraîne pas forcément une plus grande intention de quitter. 
En effet, les individus en étape de maintenance voient souvent leurs rôles extra-professionnels 
devenir plus saillants [Super, 1980; Williams & Savickas, 1990]. De plus, maintenir 
l’équilibre vie professionnelle/vie privée semble être une priorité pour les individus en étape 
de maintenance [Cron & Slocum, 1986; T. Ng & Feldman, 2007]. Par ailleurs, les individus 
voient leurs ancres de carrière « sécurité géographique » et « autonomie » devenir plus 
saillantes dans les dernières étapes de carrière [Chang, Chen, Klein, & Jiang, 2011]. Bref, la 
stagnation qui peut accompagner la phase de maintenance ne renforce pas forcément 
l’intention de quitter. 
 
De plus, l’intimité créée lors de l’étape d’établissement [Erikson, 1963] commence à porter 
ses fruits et renforce le « fit » entre l’individu et son organisation [D. G. Allen, 2006]. Les 
salariés en étape de maintenance ont alors tissé des liens avec leur organisation et ont renforcé 
ce qu’on appelle « la fixation dans l’emploi » [Yao, Lee, Mitchell, Burton, & Sablynski, 
2004]. 
H12 : Le score à l’étape de maintenance a un effet négatif sur l’intention de quitter. 
 

1.2.5. Le score à l’étape d’exploration a un effet négatif sur la satisfaction au travail. 

Hall et Goodale [1986] écrivent que l’exploration est une période où l’identité doit être 
définie, où il faut faire face au changement et chercher comment s’intégrer dans un nouvel 
environnement en trouvant de nouveaux repères. Vandenberghe et al. [2011] confirment les 
conflits de rôle menant à une plus forte insatisfaction au travail dans une étude sur 170 
nouveaux embauchés récemment diplômés. 
 
De plus, les individus en étape d’exploration accordent beaucoup de leur temps à leur emploi 
[Lamberg, 2004; T. Ng & Feldman, 2007; Pogson, Cober, Doverspike, & Rogers, 2003; 
Wayne, Liden, Kraimer, & Graf, 1999]. Parce qu’ils sont dans une phase d’exploration, ces 
individus ont besoin de plus de temps pour mener à bien leurs missions qui, bien souvent, sont 
les plus ingrates. Nous pouvons aussi ajouter que ces salariés investissent beaucoup de temps 
dans leur travail car ils attendent en retour une récompense future [Wayne et al., 1999]. Avec 
des attentes irréalistes et des défis plus difficiles à relever, les individus en étape 
d’exploration devraient avoir une satisfaction au travail plus faible. 
H13a : Le score à l’étape d’exploration a un effet négatif sur la satisfaction extrinsèque 
au travail. 
H13b : Le score à l’étape d’exploration a un effet négatif sur la satisfaction intrinsèque 
au travail. 
H13c : Le score à l’étape de découverte a un effet négatif sur la satisfaction extrinsèque 
au travail. 
H13d : Le score à l’étape de découverte a un effet négatif sur la satisfaction intrinsèque 
au travail. 
 

1.2.6. Le score à l’étape de désengagement a un effet négatif sur l’implication 
affective. 
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Neveu [1996] suggère que les salariés en étape de désengagement devraient être moins 
impliqués. D’après les auteurs à la base de la théorie des étapes de carrière [Super et al., 
1988], l’étape de désengagement renvoie à une moindre implication dans la vie 
professionnelle, à la recherche d'autres activités non professionnelles, le plus souvent liées à 
la perspective de la retraite, ainsi qu'à la préparation proprement dite de la retraite. 
 
De plus, le désengagement peut aussi être lié à l’apparition d’un plateau de carrière à mi-
carrière [Greenhaus et al., 2009]. « Le plateau de carrière est défini comme un point dans la 
carrière où la probabilité d’une promotion hiérarchique est très faible » [Ference, Stoner, & 
Warren, 1977, p. 602]. Roger et Ventolini [2004] écrivent que le plafonnement de carrière 
correspond à une absence de mobilité, une limitation des augmentations de rémunération, et 
une perte des symboles de succès, d'autorité et de reconnaissance. Nachbagauer et Riedl 
[2002] montrent que les individus qui ne connaissent pas le plateau de carrière ont une 
implication affective plus élevée. 
H14a : Le score à l’étape de désengagement a un effet négatif sur l’implication affective. 
H14b : Le score à l’étape de retrait a un effet négatif sur l’implication affective. 
 

1.3. L’hypothèse concernant l’appartenance générationnelle 

1.3.1. Appartenir à la génération Y a un effet positif sur l’intention de quitter. 

Bien que populaire, l’étude de l’appartenance générationnelle se heurte à des soucis 
méthodologiques ; le concept semble en effet insuffisamment défini [Joshi, Dencker, Franz, & 
Martocchio, 2010] et difficile à mesurer [Kessler & Masson, 1985]. En restant conscients de 
ces limites, nous nous attarderons ici au possible lien entre appartenance générationnelle et 
intention de quitter. La revue de littérature a en effet pu montrer l’existence de différences 
intergénérationnelles au regard des attitudes au travail [E. Ng et al., 2010; Twenge, 2010; 
Twenge et al., 2010]. 
 
Premièrement, les chercheurs présentent les individus de la génération Y comme très mobiles 
[Howe & Strauss, 2000]. Deuxièmement, la place du travail dans la vie des individus de la 
génération Y n’est plus centrale [Twenge et al., 2010]. Parallèlement, les loisirs et les activités 
extra-professionnelles prennent de l’importance aux yeux de cette génération Y. Les « valeurs 
loisir » ont en effet augmenté au fil des générations [Business Digest, 2008; de Bovis, Fatien, 
& Glée, 2010; McCrindle & Hooper, 2008; Twenge et al., 2010]. Troisièmement, plusieurs 
indices nous laissent croire que les individus de la génération Y sont plus ambitieux que leurs 
aînés. Par exemple, une étude parue dans Harvard Business Review montre que 84% de la 
population sondée appartenant à la génération Y se dit très ambitieux [Hewlett, Sherbin, & 
Sumberg, 2009]. Les individus de la génération Y semblent en effet s’attendre à être reconnus 
immédiatement [Lieber, 2010] et paraissent ainsi avoir des exigences élevées du monde 
professionnel [Terjesen, Vinnicombe, & Freeman, 2007]. L’intention de quitter devrait alors 
être positivement influencée par l’appartenance à la génération Y. 
H15 : Appartenir à la génération Y a un effet positif sur l’intention de quitter. 
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La Figure 1 illustre l’ensemble des hypothèses testées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2 Etude empirique 

2.1. Méthodologie 

2.1.1. Echantillon 

Cette étude requiert une analyse quantitative pour valider les hypothèses proposées. Les 
données utilisées proviennent de questionnaires administrés en version papier en janvier 2011. 
Dans le cadre d’un partenariat avec trois entreprises, l’étude a été menée avec le support des 
équipes de gestion des ressources humaines. L’échantillon est composé de 478 personnes 
ayant un niveau de qualification faible à moyen (de CAP/BEP/BAC à BAC+2/BTS, sauf 
quelques exceptions). La qualification de la population concernée (de CAP/BEP/BAC à 
BAC+2/BTS) est la plus représentative de la population active française1. Les secteurs, les 
entreprises et les métiers choisis sont parmi les plus concernés par les problématiques de 
                                                           

 

 

1http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-de,76/etudes-et-
recherche,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2011-066-l-evolution-des-
metiers,13889.html 

Figure 1 : Synthèse du modèle conceptuel de recherche. 

Intention de 
quitter 

Perception d’alternatives externes d’emploi 

Etape de carrière 

Génération Y 

Implication 
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Satisfaction au travail 
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H2 

H6 et H7 H4 

H15 

H8, H10 
et H12 
 

H13 

H9, 
H11 et H14 
 

H1 

H5 
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turnover. La première entreprise représente les secteurs de l’industrie et du bâtiment et la 
troisième entreprise dépend du secteur de l’industrie. Galois et Lacroux [2011] rappellent à 
l’aide d’un rapport d’activité de l’Insee de 2008 que ces secteurs de l’industrie et du bâtiment 
sont particulièrement concernés par la problématique de la fidélisation. 
 
Les mesures de l’étape de carrière sont détaillées plus loin, dans le Tableau 2 (p. 10). Twenge 
[2010] distingue trois générations dans le monde professionnel contemporain : les Baby 
Boomers (nés entre 1946 et 1964), la génération X (nés entre 1965 et 1981) et la génération Y 
(nés entre 1982 et 1999). 
 

 

2.1.2. Mesure des variables 

Le Tableau 2 (page suivante) présente l’origine des échelles retenues pour cette étude ainsi 
que les résultats des tests de validité et de fiabilité après que chaque échelle ait subi une 
Analyse en Composantes Principales. 
Les variables de contrôle sont le coût du turnover, l’implication dans la profession, le genre, 
l’âge, la nature du contrat, le niveau de diplôme, le nombre de changements d’employeur, la 
situation familiale (en couple ou non), la présence d’enfants ou de parents à charge, 
l’ancienneté dans l’entreprise, le poste et la profession. 
 

Tableau 2 : Echelles de mesure et synthèse de l'analyse factorielle. 
** signifie que la corrélation est significative à 0,01. N/A signifie « non applicable ». 

Variable mesurée 
Nombre 
d’items 

Validité 
ok 

Fiabilité Echelle retenue 

Intention de quitter 
Mesure adaptée de Colle et al. 
[2005] 

5 Oui α de Cronbach = 0,88 Oui 

Comportement de retrait 
[2005] 

1 Non N/A Non 

Satisfaction au travail Mesure 
adaptée de Roussel [1996] 

    

Extrinsèque 7 Oui α de Cronbach = 0,81 Oui 
Intrinsèque 6 Oui α de Cronbach = 0,80 Oui 

Implication organisationnelle 
Mesure adaptée de Belghiti-
Mahut et Briole [2004] 

    

Affective 4 Oui α de Cronbach = 0,75 Oui 
Calculée 2 Oui r = 0,58** Oui 
Normative 3 Oui α de Cronbach = 0,49 Non 

Implication dans la profession 
Smart [1998] 

3 Oui α de Cronbach = 0,47 Non 

Perception d’alternatives 
externes d’emploi 
Mesure adaptée de Price et 
Mueller [1981] 

2 Oui r = 0,84** Oui 

Etape de carrière 
Mesure adaptée de 
Roger et Roques [1994] 

    

Découverte 2 Oui r = 0,49** Oui 
Performance 3 Oui α de Cronbach = 0,73 Oui 
Retrait 3 Oui α de Cronbach = 0,84 Oui 

Etape de carrière     
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Mesure adaptée de Gelpe et 
Biais [2001] 

Exploration 15 Oui α de Cronbach = 0,96 Oui 
Etablissement 10 Oui α de Cronbach = 0,93 Oui 
Maintenance  8 Oui α de Cronbach = 0,93 Oui 
Désengagement 10 Oui α de Cronbach = 0,95 Oui 

 

2.2. Analyse des données 

La méthode de la régression linéaire multiple a été choisie pour analyser les données de cette 
étude. Cette méthode d’analyse peut être appliquée car les trois grandes conditions 
(concernant le type de données recueillies, la multicolinéarité des variables explicatives et la 
présence d’observations extrêmes) sont remplies [Evrard, Pras, & Roux, 2003]. Les Analyses 
en Composantes Principales, la mesure de l’alpha de Cronbach et les régressions linéaires 
multiples sont effectuées sur le logiciel SPSS 16.0.1. 



12 

 

2.3. Résultats 

Le Tableau 3 détaille le résultat des tests des hypothèses : la plupart d’entre elles sont 
validées. 
 
Tableau 3 : Soutien des hypothèses. 
  Hypothèse Soutien Résultat 

  Variables centrales du modèle 
H1 a L’implication organisationnelle affective a un effet négatif sur l’intention de 

quitter. 
Oui  

 b L’implication organisationnelle calculée a un effet négatif sur l’intention de 
quitter. 

Non Pas d’effet significatif. 

 c L’implication organisationnelle normative a un effet négatif sur l’intention de 
quitter. 

L’hypothèse non testée  car la 
mesure de l’implication 
normative n’est pas fiable. 

H2 a La satisfaction au travail extrinsèque a un effet négatif sur l’intention de 
quitter. 

Oui  

  b La satisfaction au travail intrinsèque a un effet négatif sur l’intention de quitter. Non Pas d’effet significatif. 

H3 a La satisfaction au travail extrinsèque a un effet positif sur l’implication 
affective. 

Oui  

 b La satisfaction au travail intrinsèque a un effet positif sur l’implication 
affective. 

Oui  

H4  La perception d’alternatives externes d’emploi a un effet positif sur l’intention 
de quitter. 

Oui  

H5  La perception d’alternatives externes d’emploi a un effet négatif sur 
l’implication calculée. 

Oui  

H6  La perception d’alternatives externes d’emploi a un effet négatif sur la 
satisfaction au travail extrinsèque. 

Oui  

H7  La perception d’alternatives externes d’emploi a un effet négatif sur la 
satisfaction au travail intrinsèque. 

Oui  

  Etapes de carrière 
H8 a Le score à l’étape d’exploration a un effet positif sur l’intention de quitter. Oui  

 b Le score à l’étape de découverte a un effet positif sur l’intention de quitter. Non Pas d’effet significatif. 

H9 a Le score à l’étape d’exploration a un effet négatif sur l’implication affective. Oui  

 b Le score à l’étape de découverte a un effet négatif sur l’implication affective. Non Pas d’effet significatif. 

H10 a Le score à l’étape d’établissement a un effet négatif sur l’intention de quitter. Oui  

 b Le score à l’étape de performance a un effet négatif sur l’intention de quitter. Non Pas d’effet significatif. 

H11 a Le score à l’étape d’établissement a un effet positif sur l’implication affective. Oui  

 b Le score à l’étape de performance a un effet positif sur l’implication affective. Oui  

H12  Le score à l’étape de maintenance a un effet négatif sur l’intention de quitter. Oui  

H13 a Le score à l’étape d’exploration a un effet négatif sur la satisfaction au travail 
extrinsèque. 

Oui  

 b Le score à l’étape d’exploration a un effet négatif sur la satisfaction au travail 
intrinsèque. 

Oui  

 c Le score à l’étape de découverte a un effet négatif sur la satisfaction au travail 
extrinsèque. 

Non L’effet est positif. 
 

 d Le score à l’étape de découverte a un effet négatif sur la satisfaction au travail 
intrinsèque. 

Non L’effet est positif. 
 

H14 a Le score à l’étape de désengagement a un effet négatif sur l’implication 
affective. 

Non Pas d’effet significatif. 

 b Le score à l’étape de retrait a un effet négatif sur l’implication affective. Non Pas d’effet significatif. 

  Appartenance à la génération Y 
H15  Appartenir à la génération Y a un effet positif sur l’intention de quitter. Non Pas d’effet significatif. 
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Tableau 4 : Coefficient de détermination du modèle avec toutes les variables 
indépendantes et les variables de contrôle. 

Récapitulatif du modèle 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,751a ,564 ,517 ,69713 

 
Nous pouvons remarquer que notre modèle (variables indépendantes et variables de contrôle 
inclues) explique 51,7% de la variance de l’intention de quitter (voir Tableau 4). La part de la 
variance expliquée de l’intention de quitter par les étapes de carrière est de 11,2%. 

3 Discussion 

3.1. Les variables centrales du modèle de turnover 

3.1.1. L’intention de quitter 

L’ensemble de nos variables explique 51,7% de la variance de l’intention de quitter. Ce ratio 
est particulièrement bon et confirme la légitimité des variables centrales des modèles de 
turnover. En effet, la plupart des études sur le turnover expliquent 20% de la variance de 
l’intention de quitter [Kim, Price, Mueller, & Watson, 1996], voire 40 % pour certaines [Fabi 
et al., 2011; Kim et al., 1996]. La satisfaction extrinsèque et l’implication affective confirment 
leur rôle central dans un modèle de turnover et tiennent par ailleurs le rôle de variables 
médiatrices, notamment entre les scores aux étapes de carrière et l’intention de quitter. 

3.1.2. La satisfaction au travail 

Ce travail de communication renforce la pertinence des dimensions extrinsèque et intrinsèque 
de la satisfaction au travail qui sont clairement distinguées et qui agissent de manière distincte 
sur l’intention de quitter. Alors que la satisfaction extrinsèque agit directement et 
puissamment sur l’intention de quitter (le coefficient est le deuxième le plus élevé, β = -
0,309), la satisfaction intrinsèque voit son impact être indirect. Les résultats de cette 
communication rejoignent alors l’hypothèse de March et Simon [1958] selon laquelle les 
facteurs extrinsèques, comme le salaire, sont la motivation première de l’individu.  

 

Nos résultats montrent que la satisfaction au travail intrinsèque (β = 0,307) et extrinsèque (β = 
0,163) a un impact positif sur l’implication organisationnelle affective. Ce résultat confirme 
les travaux antérieurs [Calisir et al., 2011; Carmeli, 2003; Cheng & Stockdale, 2003; Fabi et 
al., 2011; Jiwen Song, Tsui, & Law, 2008; Mathieu & Zajac, 1990; Meyer et al., 1993, 2002; 
Mignonac, 2002; Neveu, 1996; Paik et al., 2007; Somers, 1995]. Une recherche longitudinale 
permettrait toutefois de valider le sens du lien causal : il ne faudrait par exemple pas écarter 
l’hypothèse que les deux variables s’influencent réciproquement. 

3.1.3. L’implication organisationnelle 

L’analyse factorielle des dimensions de l’implication organisationnelle d’Allen et Meyer 
[1996] a montré la faible fiabilité de la mesure de l’implication normative. De plus, le travail 
sur la mesure de l’implication calculée nous a menés à ne retenir qu’une dimension [McGee 
& Ford, 1987; Powell & Meyer, 2004] en guise d’implication calculée : le « manque 
d’alternatives perçues ». 
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Tandis que certains auteurs trouvent que l’implication affective est le facteur de fidélisation 
qui influence le plus l’intention de quitter [Lapointe, Dallaire, & Malo, 2011], nous pouvons 
au moins confirmer son rôle central dans un modèle de turnover. 
 
L’implication calculée, qui correspond en fait dans cette communication au « manque 
d’alternatives perçues », est négativement influencée par la perception d’alternatives externes 
d’emploi (β = -0,358). 

3.1.4. La perception d’alternatives externes d’emploi 

La perception d’alternatives externes d’emploi a aussi un effet positif sur l’intention de quitter 
(β = 0,1433) mais aussi un effet négatif sur l’implication calculée (β = -0,358) et la 
satisfaction extrinsèque au travail (β = -0,321). 
 
Ce résultat étaye le travail de Sager et al. [1998] qui insiste sur la prise en compte par le 
salarié des perceptions d’alternatives externes d’emploi et de son employabilité. Notre 
recherche renforce l’argument que « « croire en sa valeur marchande » et en « ses chances » 
prédispose l’employé à un comportement plutôt qu’à un autre » [Paillé, 2011, p. 130]. 

3.2. Les étapes de carrière 

Le lien entre l’âge ou les différents types d’ancienneté est faible et les étapes de carrière est 
faible. Les différentes étapes peuvent ainsi être vécues à tous les âges. 
 
Concernant l’échelle de Gelpe et Biais [2001], seule l’ancienneté dans le poste influence 
positivement le score à l’étape de maintenance (β = 0,032). Les préoccupations de mise à jour 
et d’innovation des compétences propres à la mesure retenue de l’étape de maintenance 
apparaissent alors particulièrement élevées chez les salariés qui sont anciens dans leur poste. 
Ce résultat peut se comprendre par le fait que les salariés anciens dans leur poste ont en effet 
atteint un niveau de dextérité qui les incite et qui leur permet d’innover dans leurs méthodes 
de travail. Ce résultat peut aussi provenir de la nécessité pour les salariés anciens dans un 
poste de renouveler l’intérêt de leur emploi et/ou de garantir leur employabilité [Baruch, 
2001; Dany, 1996, 1997]. 
 
Les seules relations identifiées autour de l’échelle de Roger et Roques [1994] concernent 
l’ancienneté dans l’entreprise qui influence négativement le score à l’étape de découverte (β = 
-0,036) et l’âge qui influence négativement le score à l’étape de retrait (β = -0,018). 

3.2.1. L’exploration 

Le score à l’étape d’exploration a un effet positif sur l’intention de quitter (β = 0,373) et un 
effet négatif sur la satisfaction au travail extrinsèque (β = -0,134) et intrinsèque (β = -0,097). 
Nos données confirment l’aspect sensible de cette étape de carrière : les relations entre le 
score à l’étape d’exploration et la satisfaction au travail d’une part et l’intention de quitter 
d’autre part, sont fortes. 

Cela provient probablement du fait d’une inadéquation entre l’individu d’une part, son emploi 
et/ou son organisation d’autre part. En effet, l’incompatibilité entre l’individu et son 
organisation diminue la satisfaction au travail et augmente l’intention de quitter [Chatman, 
1991; Kristof-Brown, Zimmerman, & Johnson, 2005; O’Reilly, Chatman, & Caldwell, 1991; 
Posner, 1992; Schneider, 1987; Walsh, 2006]. 
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Le résultat de l’influence particulièrement élevée du score à l’étape d’exploration sur la 
satisfaction extrinsèque au travail pourrait aussi s’expliquer par le fait que les individus avec 
des préoccupations d’exploration ont une considération particulière pour les facteurs 
extrinsèques de satisfaction au travail. Il semble que la présence de doutes intérieurs [Erikson, 
1963; Kets de Vries & Miller, 1985] favorise le besoin de reconnaissance. C’est exactement 
ce que fournissent les éléments extrinsèques de la satisfaction au travail (promotion, salaire, 
etc…). 

3.2.2. L’établissement 

Le score à l’étape d’établissement a un effet négatif sur l’intention de quitter l’entreprise (β 
= -0,184) et positif sur l’implication affective (β = 0,100). Le score à l’étape de performance a 
aussi un impact positif sur l’implication affective (β = 0,211). Ces résultats confirment les 
hypothèses formulées. L’étape d’établissement est bien synonyme de plus grande implication 
affective et de plus faible intention de quitter. Les liens affectifs semblent en effet se 
construire lorsque l’individu a des préoccupations d’établissement [Erikson, 1963]. Précisons 
que dans cette thèse, l’étape d’établissement traduit surtout des préoccupations de sécurité et 
de confort. 
 
Selon l’échelle de Roger et Roques [1994], le score élevé à l’étape de performance traduit 
aussi une meilleure performance dans l’emploi. Or les salariés qui ont un score élevé à cette 
étape ont aussi leur implication organisationnelle affective et leur fidélité qui sont élevées. Ce 
résultat rejoint les travaux de Martin et al. [1981] qui ont montré que les salariés les plus 
performants sont les moins susceptibles de quitter l’organisation. 

3.2.3. La maintenance 

Les items retenus pour mesurer l’étape de maintenance correspondent à des préoccupations de 
mise à jour et d’innovation des compétences. Ainsi, les individus avec un score élevé à l’étape 
de maintenance ont moins envie de quitter une entreprise dans laquelle ils sont en train de se 
développer personnellement. « Ainsi, la mi-carrière n’est pas universellement vue comme une 
période de trauma et de changement, et peut-être une période positive emplie de croissance et 
de découverte personnelle. » [Greenhaus et al., 2009, p. 232]. 

3.2.4. Le désengagement 

Contrairement aux hypothèses formulées, nos données ne confirment pas que les scores 
élevés aux étapes de désengagement et de retrait soient accompagnés d’une baisse de 
l’implication affective de l’individu par rapport à l’organisation. En effet, le score à l’étape de 
retrait influence plutôt négativement la satisfaction au travail extrinsèque (β = -0,125) et 
intrinsèque (β = -0,205). 

Si les préoccupations de l’étape de retrait sont proches d’un individu qui connaîtrait un 
plateau de carrière, nos résultats rejoignent ceux d’une étude qui montre que les individus 
connaissant un plateau de carrière ont moins de satisfaction au travail [Lee, 2003]. Nos 
résultats confirment aussi l’argument de Roger et Ventolini [2004] qui poursuivent les travaux 
sur le plafonnement de carrière et qui avancent l’idée que ce dernier a un effet négatif sur la 
satisfaction au travail [Ettington, 1992; Gerpott & Domsch, 1987] à cause de la perte de 
symboles de succès, d'autorité et de reconnaissance. 

3.3. L’appartenance générationnelle 
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Les résultats de cette communication montrent qu’appartenir à la génération Y n’a pas d’effet 
sur l’intention de quitter. En effet, le pourcentage de variance expliqué n’augmente pas 
lorsque les variables correspondant à l’appartenance générationnelle sont insérées dans le 
modèle, ce que confirment les résultats des régressions. Plus globalement et après des tests 
exploratoires, l’appartenance générationnelle n’a pas d’impact sur les facteurs ou le niveau de 
fidélité dans nos données. Il y a deux manières d’interpréter ce résultat. 
 
Soit les différences intergénérationnelles au niveau des attitudes au travail existent mais sont 
relativement faibles [Twenge, 2010] et nous n’avons pas réussi à identifier des relations 
significatives quant aux facteurs de fidélisation. Soit nos résultats confirment la réelle fragilité 
du concept. 
 
Difficile alors de dire si le souci provient des points de séparation entre chaque génération, de 
la validité de construction du concept de génération [Giancola, 2006; Joshi et al., 2010], de 
l’impossibilité de distinguer « l’effet génération » de « l’effet période » [Kessler & Masson, 
1985; Rhodes, 1983], ou encore de l’essentialisation du stéréotype par chaque génération 
[Schadron, 2006]. 
 
Conclusion 

• Limites 
La principale limite d’ordre méthodologique concerne le questionnaire qui est alourdi par la 
mesure de l’étape de carrière de l’IPCA (60 items) : le questionnaire comporte alors 128 
items. Or, « au-delà de 100 items, un questionnaire devient lourd à administrer et s’expose 
davantage aux risques de biais (effets de halo, de contamination, de polarisation des réponses, 
données manquantes). » [Roussel, 2005, p. 252]. Le solide travail de mobilisation des 
entreprises et de leurs salariés permet de réduire cette limite. 
 
La principale limite théorique concerne le caractère ponctuel de cette étude en coupe 
transversale qui ne permet pas de vérifier les liens de causalité. En effet « l’expression de 
« coupe transversale » est utilisée lorsque les variables dépendantes et indépendantes sont 
mesurées à une date identique. Dans ce cas, les résultats obtenus à partir d’une régression ne 
permettent pas toujours d’identifier des relations de causalité. Les variables statistiquement 
significatives traduisent en fait la présence de corrélations venant conforter l’existence de 
relations de causalité justifiées sur un plan théorique. » [d’ Arcimoles & Trébucq, 2005, p. 
233]. La solide revue de littérature ayant permis de générer les hypothèses de recherche 
permet de restreindre la portée de cette limite. 
 

• Apports managériaux 
Un premier apport managérial concerne la satisfaction extrinsèque au travail et l’implication 
organisationnelle affective qui sont deux facteurs-clefs menant à la fidélisation du salarié : 
l’entreprise aurait donc intérêt à agir sur ces deux leviers à travers ses différentes pratiques de 
GRH [Fabi et al., 2011]. 
 
Cette communication montre que les individus avec des scores élevés aux étapes 
d’exploration ou de retrait nécessitent une attention particulière de la part de l’entreprise qui 
se soucie de leur niveau de fidélité. Au contraire, les individus avec des scores élevés aux 
étapes de maintenance d’établissement ont une intention de quitter plus faible. 
L’identification de l’étape de carrière permet alors d’optimiser les efforts de fidélisation. 
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• Perspectives 
Cette communication a permis de révéler que les facteurs-clefs de fidélisation du salarié à 
l’entreprise (la satisfaction extrinsèque au travail et l’implication organisationnelle affective) 
sont en fait en position d’interface entre l’appartenance aux différentes étapes de carrière et 
l’intention de quitter. Une priorité pour la recherche serait alors de continuer à explorer ces 
étapes de carrière (de manière qualitative et/ou sur un autre échantillon ou un autre secteur) 
afin de mieux comprendre comment évolue la relation à l’emploi. 
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