
Page 1 sur 18 

 

 
 

La recherche action au service de la justice organisationnelle. Un exemple 

en ressources humaines 

 

 

 

Catherine REMOUSSENARD 

Groupe ESC DIJON 

29 rue Sambin 

21000 Dijon 

Tél: 03.80.72.59.55 

Courriel : catherine.remoussenard@escdijon.eu 

 

 

Résumé 

Cette étude a pour objet une recherche action réalisée sur le thème de la perception de 

l'équité par les salariés d'un site industriel. S'appuyant sur les théories de la justice 

organisationnelle l'analyse met en relief la subjectivité de la notion d'équité ainsi que 

l'interaction entre la justice distributive, procédurale et interactionnelle. Son apport principal 

est de mettre l'accent sur les leviers managériaux de la justice organisationnelle. 

Mots-clés : Justice organisationnelle – Équité – Management – Ressources Humaines –

Recherche action  

 

Abstract 

This study topic is an action research on organizational justice in an industrial plant. Based 

on organizational justice theories the study emphasizes equity subjectivity and several 

organizational justice faces (equity, procedures and interactions). Its main contribution is to 

show how management influences organizational justice. 

Key-words: Organizational justice – Equity – Management – Human Resources – Action 

research 
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La recherche action au service de la justice organisationnelle. Un exemple 

en ressources humaines 

 

 

INTRODUCTION 

On peut s'interroger sur la place du chercheur en ressources humaines. Doit-il être un simple 

observateur du phénomène dont il rend compte ou bien alors être lui aussi être acteur de la 

recherche? La question n'et pas neutre. La place centrale que joue la méthodologie en sciences 

de gestion pourrait être source de dérives. ( Verstraete, 2007, p. 96). Et ce alors même que " 

des travaux considérés comme essentiels dans les sciences de gestion s'inscrivent dans les 

considérations pragmatiques du terrain (Fayol, Barnard, Taylor, Mayo)" (Verstrate, ibidem). 

Pourtant, les sciences de gestion et plus particulièrement les ressources humaines sont des 

disciplines pratiques destinées à produire à la fois une connaissance praticable et une 

approche qui devrait être pragmatique ( Laufer, 2007, p. 214). L'étude qui est présentée ici est 

une  recherche-action (Gustavsen , 2003) qui s’appuie sur une association des utilisateurs et 

des résultats de recherche dès le début du processus de création de connaissance (Bourdouxhe 

et Gratton, 2003). On peut parler aussi de "science de l'action" (Myeong-Gu , 2003). Cette 

recherche action est menée dans le cadre d'une organisation apprenante (Argyris, 1976 ; 

Argyris et Schon, 1989). La production de données s'est faite dans le cadre d'une mission 

d'audit menée par les chercheurs et a permisla production de préconisations pour l'entreprise. 

 

De nos jours, la performance d’une entreprise ne tient pas seulement à sa productivité et aux 

bénéfices qu’elle crée. En effet, on constate une importance accrue de la place de l’individu 

comme véritable capital humain, qu’une entreprise se doit de préserver mais aussi d’enrichir. 

Une organisation moderne efficace représente une parfaite adéquation entre son but propre et 

les intérêts des différentes parties prenantes. Un mauvais climat social au sein de l’entreprise 

peut entraîner des paralysies, plus ou moins importantes, dans le fonctionnement de celle-ci 

(manque de motivation, défauts dans la production, grève...). La justice organisationnelle 

apparaît ainsi de plus en plus comme une pièce maitresse de la performance en entreprise. 

Dans le cadre de la conduite d’un changement organisationnel au sein du site B. de 

l’entreprise Alpha, nous avons mené une recherche action destiné à mieux comprendre les 

causes de la dégradation du sentiment d’équité au sein des équipes. Cette étude a été réalisée 

sous la direction de la DRH du site B. Nous verrons dans un premier temps le contexte de la 

recherche action, puis après avoir envisagé la méthodologie, le cadre conceptuel et la question 

de recherche nous verrons les résultats obtenus et nous les discuterons.  

 

1. CONTEXTE DE LA RECHERCHE ACTION 

Le groupe Alpha est un des leaders de l’optique ophtalmique. Il est spécialisé dans 

l’élaboration et la fabrication des verres adaptés aux défauts visuels. En 2009, le groupe 

compte  34759 de salariés et 210 millions de verres produits. Le groupe Alpha se repose sur 

quatre valeurs essentielles ; l’innovation, l’expertise, l’internationalisation et la participation 

salariale. La figure 1 présente les principaux acteurs du groupe Alpha. 
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Figure 1 : les principaux acteurs du groupe Alpha  

 

Le site B. comprend 300 personnes, sa production s’élève à 8 millions de verres par an, ce qui 

représente 4% de la production mondiale pour un CA de 3 milliards. L’entreprise se compose 

de salariés d’une moyenne d’âge de 50 ans et d’une ancienneté moyenne de 23 ans. De plus, 

70% des salariés sont sans diplôme et à grande majorité de sexe féminin.  

Sur ce site, il existe deux chaînes de production, une Organique et l’autre Polycarbonate. La 

chaîne de production dite Organique est la plus ancienne et la plus manuelle, alors que celle 

dite Polycarbonate est la plus moderne et la plus automatisée. L’usine B. est un site 

laboratoire où se développent les innovations en matière d’organisation et de management. 

Depuis 2006, l’entreprise met en place une nouvelle politique basée sur une meilleure gestion 

des compétences.  

 

1.1. Les résultats des précédentes études 
L’enquête Alpha Monde de 2006 (sondage quantitatif) avait fait ressortir trois points 

importants : un quotidien au travail et politique humaine peu satisfaisants ; une information et 

une communication au sein du site pas assez efficaces ; des problèmes au niveau de la 

formation qui ne permet de faire évoluer les salariés. 

L’enquête Alpha Monde de 2008 (sondage quantitatif) avait mis en évidence plusieurs 

éléments importants. Si la satisfaction du personnel a augmenté sur la période 2006-2008, 

passant de 58% à 68%, la tendance est complètement inversée quant à la politique humaine de 

l’entreprise, particulièrement concernant les perceptions en termes d’équité. La perception 

d’un traitement équitable est passée de 45% en 2006 à 37%. 

 

1.2. Recherche action de 2009 
Une étude menée en Décembre 2009 sur le site B. a permis d’établir les principaux points sur 

lesquels un sentiment d’inéquité était ressenti par les salariés d’Alpha : la rémunération ; la 

répartition des primes ; la gestion de l’absentéisme ; les différences de traitement entre 

hommes et femmes ; d’une façon plus générale, le management organisationnel. 
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C’est cet audit que nous allons plus particulièrement étudier dans ce papier. Cet audit s’inscrit 

dans le cadre d’une politique RH mise en place depuis plusieurs années sur le site B. 

 

1.3. Politique RH du site de B. 
Même si certaines difficultés sont rencontrées sur le site B. à l’occasion de l’enquête, 

notamment en ce qui concerne la perception du sentiment d’équité par les salariés, et si nous  

le verbatim de cette enquête est parfois un peu violent et pourrait laisser croire à de mauvaises 

conditions de travail générales, il est important de nuancer par les deux éléments suivants. 

Tout d'abord, la direction du site B. a une politique RH novatrice qui a pour vocation le 

soutien aux salariés. Ensuite, une bonne ambiance de travail, une convivialité et des 

conditions de travail qui s’améliorent marquent ce site. La politique RH de B. est la résultante 

de 3 composantes, les objectifs de la politique industrielle de B., les objectifs de la politique 

RH monde et de la politique RH France. Ainsi la vocation du service Ressources Humaines 

de B. est d’accompagner les équipes de production et les services supports dans la mise en 

œuvre de la politique industrielle, en utilisant les moyens nécessaire qui lui sont propres tout 

en déployant la politique RH du groupe. La politique RH du site de B. est déclinée en cinq 

thématiques qui regroupent les objectifs définis dans la stratégie industrielle et les enjeux RH 

du groupe : l'implication de chacun ; le bien-être au travail ; la GPEC ; la connaissance du 

groupe Alpha, l'administration du personnel. Le tableau 1 reprend les principaux projets et 

outils RH mis en place sur le site de B. 

 

 

Projets 

 

Outils 

 

Évolution métier (horizon 5 ans) Matrice de compétences personnelles 

Mutualisation des compétences et 

meilleures connaissance des postes 

Synthèses personnelles et entretiens 

annuels d'évaluation 

Journées de formation régulières 

Formations (de type inductif, déductif 

ou analogique selon le besoin des 

salariés) 

Journées de formation régulières et DIF 

(Droit Individuel à la Formation) 

Amélioration des conditions de travail 

(ergonomie) 

Outil ergonomique spécifique et 

chantier d'amélioration continue 

 

Tableau 1 : Chantiers RH mis en place sur le site B du groupe Alpha 
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2. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ACTION 
 

2.1. Type de recherche 
La recherche-action suppose la création de relations interpersonnelles avec les utilisateurs, ce 

qui est le cas avec le site B d'Alpha. Nous avons fait le choix de mener une étude mixte à la 

fois quantitative et qualitative (Miles et Huberman, 1984), sous la forme d'une mono étude de 

cas. L'étude quantitative a permis de dégager un certain nombre de tendances qui ont été 

affinées par l'étude qualitative. Les données collectées ont fait l'objet d'une triangulation des 

méthodes (Derzin et Lincoln, 2005 ; Jick, 1979) c'est-à-dire que plusieurs méthodes ont été 

utilisées, en particulier des questionnaires et des entretiens semi-directifs. Notre démarche est 

de type déductif dans la mesure où nous avons fait le choix de comprendre le contexte étudié 

en nous appuyant sur un cadre théorique et de formuler des hypothèses selon un modèle 

hypothético-déductif. 

Cette recherche action sur la perception par les salariés de l’équité a été menée sur la base de 

deux outils. Tout d’abord, un questionnaire quantitatif a été administré afin de dégager une ou 

plusieurs tendances sur le thème étudié, puis l’étude a été affinée par des entretiens collectifs. 

Le paramètre homme/femme n'a pas était retenu en raison de la forte majorité de femmes 

interrogées. 

 

2.2. L’analyse quantitative : 
L’analyse quantitative a pour but de donner une tendance concernant l’analyse des données. 

Dans le cadre de cette recherche un questionnaire était distribué à la fin du temps d’échange 

en groupe. Ce questionnaire anonyme comportait un nombre limité de questions, 11 plus 

précisément, centrées sur différents thèmes : mises en situation, les pratiques appréciées et les 

espérances, les mots associés à l’équité et à la reconnaissance, les émotions au travail et le 

ressenti des salariés par rapport à l’espace-temps formation. Le questionnaire était donné à la 

fin afin de bénéficier de leur confiance et d’avoir des résultats plus fiables. 160 questionnaires 

ont été récoltés (sur 170 participants). Les outils de traitement sont statistiques et 

bureautiques. 

 

2.3. L’analyse qualitative  
L’analyse qualitative permet d’affiner les tendances observées. Les données qualitatives ont 

été récoltées durant les 10 ateliers d’animation. Les ateliers étaient composés de 12 à 17 

salariés, hommes et femmes, toutes tranches d’âge représentées. 3 animateurs avaient pour 

tâche, de faciliter le dialogue et de recueillir les données. Les problèmes évoqués par les 

salariés étaient inscrits sur un papier collant, en respectant complètement le déclaratif. Les 

personnes ne maitrisant pas la langue française ont été aidées par les animateurs dans la phase 

d’écriture. Seul le critère d’âge a été demandé et noté sur les papiers collants afin d’affiner les 

analyses. Il est important de noter que la récolte des données s’est faite de manière 

individuelle.  

Pour traiter les données la technique utilisée a été le comptage de mots (très largement utilisée 

en méthode qualitative) afin d’identifier des familles de problèmes récurrents, et les arbres de 

causes. 

Tout d'abord, pour analyser les données, nous avons constitué des familles de mots. Ces 

dernières comprennent des mots appartenant aux mêmes thématiques. Nous avons choisi des 

mots que nous avons entendus fréquemment lors de nos ateliers et qui nous semblaient donc 

pertinents pour être le plus fidèle possible aux dires des salariés du site B. Cela nous a permis 

de compter les mots et de les classer en fonction de différents critères: atelier et âge. Ici cela 

donne une délimitation au recueil des données : on parle d'échantillonnage. 
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3. CADRE CONCEPTUEL DE LA RECHERCHE ACTION 
 

Parce que le travail du chercheur dans une recherche action consiste aussi à confronter la 

réalité à la théorie, nous allons passer en revue la littérature sur la justice organisationnelle. 

Cette revue de la littérature nous servira de base pour l'analyse et la discussion des résultats. 

3.1. Équité et Justice organisationnelle 
La justice organisationnelle est largement traitée par la littérature (Adams, 1965 ; 

Leventhal, 1976 ; Greenberg, 1993). On peut distinguer trois courants principaux. 

Le premier courant, celui de la justice distributive aborde le sentiment d’inéquité (Adams, 

1965). Dans cette approche, le processus d’échange donne lieu à un résultat qui peut être 

perçu comme étant juste ou injuste. Cette notion de justice distributive est relative puisqu’elle 

dépend de la perception des individus eux-mêmes. Plus généralement, on parlera donc de 

sentiment d’« équité » ou d’« inéquité ». Un tel sentiment d’inéquité provient d’un décalage 

entre  les rétributions d’une personne grâce au travail qu’elle a fourni, et les rétributions des 

autres par rapport à leurs investissements. Des ratios « Contribution/Rétribution » sont alors 

mis en place et Adams distingue deux situations d’inéquité : la « sur-équité » et la « sous 

équité ». Steiner et Rolland ( 2006) ont mis en avant le fait que la personne devait avoir 

conscience de la situation d’équité. 

Le deuxième courant est celui de la justice procédurale. Leventhal (1976, 1980) a été le 

premier à mettre en lumière cette notion en précisant les critères à respecter pour qu’une 

procédure soit bien perçue comme juste par les individus. 

-Suppression des biais (« Bias-suppresion rule ») : C’est-à-dire que les procédures mises en 

place ne doivent pas l’être dans le but de servir les intérêts personnels de ceux qui ont créé ces 

procédures ; 

-Cohérence (« Consistency rule ») : Les règles doivent témoigner d’une certaine cohérence, 

d’une stabilité dans le temps et au niveau des personnes. Elles doivent s’appliquent de la 

même manière pour tout le monde. L'idée est d’éviter le favoritisme et le fait de changer les 

règles en fonction du moment et des personnes dans le but de créer un avantage personnel; 

-Fiabilité (« Accurancy rule ») : Les procédures doivent se baser sur des informations fiables 

et précises, et non sur des « on-dit » par exemple ;  

-Correction (« Correctability rule ») : On donne la possibilité aux individus de pouvoir 

corriger les décisions, en présentant de  nouveaux éléments pertinents, afin d’éviter un 

processus arbitraire ; 

-Représentativité (« Representativeness ») : Il faut que les procédures aient pour objectif 

principal de représenter les intérêts de l’ensemble des individus, de l’ensemble des parties 

prenantes de l’entreprise ; 

-Ethique (« Ethicality ») : Une procédure doit également respecter les valeurs éthiques et 

morales développées par les individus.  

Le troisième courant est celui de la justice interactionnelle. La justice interactionnelle définit 

quant à elle la qualité du traitement des salariés pendant la mise en œuvre des procédures 

décrites ci-dessus (Steiner et Rolland, 2006 ). Ainsi, cette justice est composée d’une justice 

informationnelle c’est-à-dire le fait de donner une information pertinente aux individus 

(« informations données sur la décision » selon Bies et Moag, 1986) et d’une justice 

interpersonnelle qui insiste sur l’importance d’un bon respect des salariés durant la mise en 

place des processus (« sensibilité sociale », Bies et Moag, 1986). L’information claire et le 

respect des collaborateurs influencent positivement leur image de l’organisation et par 

conséquent, font d’eux des personnes motivées qui doutent peu de la justice des décisions 

prises au sein de l’organisation. 
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La littérature la plus récente s’est intéressée aux liens entre les différentes formes de justice 

organisationnelle. Ainsi, certains  ont mis en évidence le fait que la justice procédurale et la 

justice interactionnelle ont un effet plus important sur les salariés pour améliorer leur 

perception de justice (Frimousse, Peretti et Swalhi, 2008). Il est en effet plus important de 

savoir « comment » on va récompenser leur investissement (rétribution) que de s’intéresser à 

la rétribution en elle-même. Néanmoins il est important de replacer ces concepts de justice 

dans une perspective individuelle puisque chaque individu a ses propres interprétations et 

ressentis par rapport à une justice donnée. Enfin, certains ont pu souligner que "la principale 

limite des théories de la justice tient à leur incapacité à appréhender la dynamique du 

concept" (Hireche et El Mourabet Bahae, 2007, p. 60). 

3.2. Équité et rémunération 
La notion de rémunération équitable est au cœur d’une bonne gestion des ressources 

humaines. Une grille de salaires de l’entreprise avec des critères précis et simples doit être la 

base du plan de rémunération de l’entreprise. Une communication claire concernant cette 

politique de rémunération doit aussi être mise en place car comme l’a expliqué Greenberg 

(1993) les salariés accepteront plus facilement une différence de salaire quand les raisons sont 

clairement exposées. Singh et Loncar (2010), se sont quant à eux penchés sur le lien entre la 

satisfaction par rapport au salaire et au poste et le turnover de l’entreprise.  

Le cadre théorique de cette étude reprend les théories d’Adams concernant le lien entre la 

rémunération et la perception de l’effort fourni et de l’investissement dans la tâche attribuée. 

Les auteurs insistent ici sur le ressenti d’équité et son influence sur les comportements en 

entreprise. Le salaire est considéré comme un élément de justice au sein de l’entreprise. La 

sensation d’inéquité par rapport à sa détermination amène un sentiment d’injustice au sein de 

l’organisation. La justice procédurale et la justice distributive sont également mises en avant. 

Le sentiment de justice par rapport au salaire est induit par une comparaison entre le salarié et 

ses collègues occupant le même poste. Une différence de traitement par rapport à la 

rémunération globale (pas uniquement le salaire mais aussi les avantages) est mieux acceptée 

si elle peut être rattachée à des processus légitimes au sein de l’entreprise.  

3.3 Équité et Management organisationnel 
Le management organisationnel a pour finalité d'organiser la mise en œuvre de la stratégie de 

l'entreprise. L’équité apparaît aujourd’hui au cœur d’un bon management. Les managers 

doivent pouvoir identifier la diversité des attentes de chaque salarié (Peretti, 2004). En effet, 

les attentes peuvent être différentes selon l'âge, le sexe, la qualification, le statut… L'équité 

sous-entend aussi le fait de ne pas faire de favoritisme, notamment au sein des relations 

professionnelles. Dans le domaine du travail, des décisions managériales subjectives 

entraînant des différences de traitement à l’égard des salariés sont fréquentes. Pour Fiester 

(2010), la perception par les salariés d’une situation de favoritisme peut dans le meilleur des 

cas rendre les salariés tristes et dans le pire des cas, être source de poursuites judiciaires. Les 

salariés qui ont le sentiment d’être traité différemment par leur hiérarchie auront tendance à se 

démotiver et à rétablir l’équilibre contribution/rétribution (Adams, 1965). La performance est 

alors atteinte négativement et  surtout le climat entre les collègues en souffrira. 

 

4. QUESTION ET HYPOTHESES DE RECHERCHE 

Notre question de recherche dans le cadre de la recherche action menée en 2009 sur le site B. 

était la suivante : Quels sont les facteurs de création d’un sentiment d’équité ou de sous-

équité ? L’analyse du contexte du site de B. ainsi que la revue de littérature nous ont permis 

de mettre en évidence les hypothèses suivantes : 
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H1 : La perception du sentiment d’équité varie en fonction de l’âge 

Peretti (2004) 

H2 : La répartition des salaires a une influence sur le sentiment d’équité en entreprise 

Adams (1965) Greenberg (1993)  

H3 : Une bonne vision des procédures de décision renforce le sentiment d’équité 

Leventhal (1976) 

H4 : Les managers sont garants du sentiment d’équité dans l’entreprise 

Peretti (2004) 

 

5. RESULTATS DE LA RECHERCHE ACTION ET DISCUSSION 

 

5.1. H1 : La perception du sentiment d’équité varie selon l’âge 

 

 
 

Figure 2 : Résultats de l'étude quantitative pour la tranche 18-35 ans 

 

L’analyse quantitative menée sur le site B. nous a permis de mettre à jour de grandes 

tendances en termes d’équité selon les tranches d’âge (figure 2). Ces tendances sont 

confirmées par l'étude qualitative (tableaux 2, 3 et 4). 
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Pour les 18-35 ans, l’équité passe par la formation. 

 

Famille 3: 

Compétences 

Entre 18 et 35 ans Entre 36 et 50 ans Entre 51 ans et plus Total 

Compétences 2 7 14 23 

Adaptation 0 1 1 2 

Formation 5 2 3 10 

Polyvalence 1 5 9 15 

Total 8 15 27 50 

 

Tableau 2 : Résultats de l'étude qualitative 

Il y a une demande de formation de leur part des salariés entre 18 et 35 ans (Tableau 2). Les 

entretiens collectifs ont permis d’établir que dès l’arrivée dans l’entreprise apparaissent des 

problèmes liés à la formation des nouveaux entrants. Il n’y a pas de plan de formation aux 

techniques pour eux, et ils doivent se contenter d’un apprentissage « sur le tas ». Même 

concernant les tâches jugées comme « simples » par l’encadrement, il y a un désir de 

perfectionnement des ouvriers par le biais de la formation qui ne semble pas prise en compte. 

D’autant plus que, comme nous le montre le graphique suivant, la formation est considérée 

par 17% des salariés comme vecteur d’évolution de carrières. 

Pour les 36-50 ans, l’importance des salaires devient centrale ainsi que les évolutions de 

carrière possibles (Tableau 3) 

 

 

Tableau 3 : Résultats de l'étude qualitative 

 

Pour cette tranche d’âge de salariés, les différences de traitement et les raisons de 

différenciation de salaires sont très floues et sujettes à controverse. Les opportunités de 

carrière sont réduites ou en tout cas mal connues. Cela peut être en lien direct avec les plaintes 

concernant le manque de formation qu’expriment les 18-35 ans. Sans formation adaptée et un 

système de promotion interne connu, les possibilités en termes d’évolutions de carrière sont 

réduites. Si les employés ont le sentiment qu’en termes de carrière, l’entreprise ne peut pas 

leur offrir de perspective ou que ces perspectives sont très réduites, le sentiment d’inéquité par 

rapport à ceux qui ont eu droit à certaines formations peut naître, surtout si à l’issue de ces 

formations, certains ont eu droit à des augmentations et pas d’autres (comme nous le montre 

les réponses aux questionnaires). Les problèmes de management apparaissent aussi à partir de 

cette tranche d’âge. C’est ici que les que les premières différences de traitement entre hommes 

et femmes semblent apparaître (révélées par les entretiens collectifs). 

Pour les 51 ans et plus, c’est au niveau des salaires et des classifications que le bât blesse 

même si les sujets de revendications sont plus nombreux que chez les autres tranches d’âges. 

Famille 1: Salaire Entre 18 et 35 ans Entre 36 et 50 ans Entre 51 ans et plus Total 

Salaire 1 7 6 14 

Total 1 7 6 14 
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La hiérarchie est fortement remise en cause, en particulier les managers comme développé 

dans l’hypothèse 2 (Tableau 4).  

 

Famille 2: 

Hiérarchie 

Entre 18 et 35 ans Entre 36 et 50 ans Entre 51 ans et plus Total 

Chef 2 10 11 23 

Total 2 10 11 23 

 

Tableau 4 : Résultats de l'étude qualitative 

 

Grace au tableau de comptage de mots concernant les conditions de travail, on peut remarquer 

que la problématique de l’adaptation des postes (difficultés liées à l’âge et à une longue 

pratique du poste) est aussi mise en avant.  

Plus que la notion d’équité, c’est surtout la notion de non-équité qui revient chez tous les 

employés quelle que soit leur tranche d’âge ainsi qu’une résistance par rapport aux managers. 

Le verbatim est tout à fait révélateur à ce sujet : « On ne prend pas en compte le temps de 

formation des nouveaux » ; « Tu ne peux pas évoluer » ; « 2 jours de formation sur un truc 

qu’on a jamais fait, on ne peut pas l’appliquer directement sur le poste » ; « Il faut des 

formations » ; « Les hommes sont peu nombreux, ils s’assemblent » ; « Plus d’avantages pour 

les hommes ». Les perceptions de l'équité sont donc multiples, on retrouve ici le caractère 

subjectif de la perception de l'équité au sens de la théorie d'Adams (1965). H1 est bien validée 

même s'il faut relativiser ce résultat dans la mesure où la perception de l'équité est par nature 

subjective et varie donc d'un individu à l'autre. 

 

5.2 H2 : La répartition des salaires à une influence sur le sentiment d’équité en 

entreprise. 
 

 

 

 

Figure 3 : Résultats de l'étude quantitative 

 

Selon l’analyse quantitative (Figure 3) menée auprès des salariés du site D., le premier enjeu 

qui apparaît en termes d’équité est celui du salaire. En effet, l’analyse révèle que le sentiment 

d’inéquité vient majoritairement du salaire, qui, selon les salariés, n’est pas à la hauteur des 

efforts qu’ils fournissent (cf. Singh et Loncar, 2010). Ce sentiment d’inéquité nait de la 

différence de salaire entre personnes occupant le même poste et effectuant les mêmes tâches. 

Le manque de visibilité quant aux modalités de mise en place des augmentations crée un 

malaise chez les salariés qui ressentent cette différence comme totalement arbitraire et par 
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conséquent, non équitable. Les personnes lors des entretiens collectifs ont fait remonter 

spontanément les remarques suivantes : « Leur classification est mal faite, une 13 peut gagner 

plus qu’une 21 » ; « On ne devrait pas pleurer pour avoir un dû, une augmentation » ; 

« Pourquoi des personnes ont des salaires différents pour le même boulot ? » ; « Tout le 

monde devrait gagner à peu près pareil ». 

En s'appuyant sur la théorie de Greenberg (1993), on se rend bien compte ici que les salariés 

sont plus enclins à accepter une inégalité des salaires si cette inégalité est basée sur des 

critères clairs et justifiés dans le cadre de l’activité. 

Un autre problème apparaît quant à l’attribution des salaires (Tableau 5). Les salariés notent 

une évolution de la rémunération plus rapide chez les jeunes (dans la tableau ci-dessous, on 

remarque d’ailleurs que pour ceux-ci la rémunération n’est pas la source principale du 

sentiment d’inéquité) et cet élément est d’autant plus perçu comme étant injuste que les 

salariés les plus anciens ne voient pas leurs taux horaire augmenter (« le taux horaire 

n’augmente jamais ») malgré les compétences acquises au fil des ans par leur expérience et 

les formations qu’ils ont suivies.  

 

Famille 1 : 

Salaires 

Entre 18 et 35 

ans 

Entre 36 et 50 

ans 

Entre 51 ans et 

plus 

Total 

Salaire 1 7 6 14 

Total 1 7 6 14 

 

Tableau 5 : Résultats de l'étude qualitative 

 

Par conséquent, ce manque d’impact sur les salaires agit directement sur la motivation de tous 

les salariés, leur renvoyant l’image d’un manque d’appréciation de leur travail et des efforts 

fournis. Cette impression revient surtout parmi les salariés polyvalents (qui doivent par la 

nature même de leur travail être capables de maîtriser les compétences liés à plusieurs postes) 

qui ont le sentiment que leur travail n’est pas reconnu parce que la rémunération ne reflète pas 

l’effort supplémentaire fourni (Figure 4): « La polyvalence n’est pas reconnue » ; « On est 

des bouches trous, nous les polyvalents » ; « On est des laissés pour compte ». C'est ce 

qu'illustre l'arbre des causes ci-dessous. 

 

 

 
Figure 4 : Résultats de l'étude qualitative 
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A travers les analyses quantitatives et qualitatives, on note la corrélation entre un sentiment 

d’inéquité et une légitimité de l’attribution des salaires remise en question. Le sentiment 

d’inéquité quant à la rémunération est généré par plusieurs facteurs : l’attribution 

« arbitraire » des salaires, le manque de valorisation des compétences acquises par 

l’ancienneté ainsi que le manque de valorisation de la polyvalence. La perception d'inéquité 

peut être reliée à la fois à la justice distributive et à la justice procédurale (Adams, 1965 ; 

Leventhal, 1976, 1980). H2 est donc validée. 

 

 

5.3. H3: Une bonne vision des procédures de décision renforce le sentiment d’équité. 

 
Pour les salariés d’Alpha l’enquête montre que le terme équité est rattaché principalement aux 

termes : salaire, égalité, justice, compétences. Or, on constate que le sentiment d’inéquité 

parmi les salariés (ateliers polycarbonate et organique confondus) concerne l’attribution des 

salaires, la valorisation des compétences ainsi que des sentiments d’injustice et d’inégalité. 

On constate également l’existence d’un problème concernant le manque d’écoute au sein de 

l’entreprise. Le Tableau 6 met en exergue le fait qu’un salarié qui fait preuve d’initiative en 

proposant des idées/solutions novatrices pense qu’il ne sera pas écouté. Le salarié n’a aucune 

visibilité sur le traitement de son idée. 

 
 

Tableau 6 : Résultats de l'étude quantitative 

 

L’analyse qualitative menée sur la perception de l’inéquité sur le site B. révèle plus 

généralement, outre les problèmes concernant les salaires, différences de traitement, etc., des 

difficultés liées à la communication (Tableau 7). Ceci concerne toutes les tranches d’âge de 

salariés notamment les plus de 51 ans. Le problème d’écoute mis en avant par le tableau 

recoupe les résultats du graphique précédents. Les salariés ont également parlé de 

« communication » et de « dialogue ». En outre, les mots « inéquité » et « sous équité » sont 

employés fréquemment lorsque le thème de l’équité est soulevé. 
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Famille 9 : 

Communication 

Entre 18 et 35 ans Entre 36 et 50 ans entre 51 et plus Total 

Communication 2 2 3 7 

Dialogue 1 0 1 2 

Ecoute(é) 1 2 10 13 

Total 4 4 14   

 

Tableau 7 : Résultats de l'étude qualitative 

 

De plus, l’analyse qualitative montre que les relations managers/managés sont peu 

pertinentes, avec des « chefs » qui ne sont pas « justes » (« à la tête du client »). Ainsi, 

l’absence de réel management de proximité et par conséquent, l’absence de communication, 

ne peuvent qu’alimenter le sentiment d’inéquité. On retrouve ici l’importance de la justice 

interrelationnelle (Bies et Moag, 1986), (Greenberg, 1993). 

Il est important de remarquer l’évocation de problèmes de communication au sein de 

l’entreprise. En effet, les salariés parlent d’inéquité en ce qui concerne différents domaines 

(salaires, compétences…), or, si l’on reprend la théorie de Leventhal (1676,1980), le 

sentiment d’inéquité peut provenir d’un manque d’information. Ainsi, les difficultés 

mentionnées par les salariés pourraient résulter d’un manque de visibilité des procédures de la 

société en ce qui concerne les salaires, l’égalité homme-femme, etc. En effet, un biais dans 

l’information peut directement créer des sentiments d’inégalité car les salariés n’ont pas accès 

à l’explication de la mise en place des procédures. 

Selon l’analyse de Leventhal un sentiment d’équité vient d’une bonne communication autour 

des procédures. Dans son modèle, plusieurs éléments permettent une justice procédurale 

pertinente. Or on constate que toutes les conditions du modèle de Leventhal ne sont pas 

réunies dans  le cas d’Alpha. Le verbatim est particulièrement révélateur : Biais suppression 

rule : « pour certains chefs, c’est à la tête du client » ; Consistency rule : « pourquoi des 

personnes ont des salaires différents pour le même boulot ? » , Accurancy rule : « il y a un 

grand tableau à la relève avec plein d’informations parfois erronées » ; Correctability rule : 

« il faut mettre en place une prime d’assiduité » ; Representativeness : « ils préfèrent prendre 

en considération des personnes extérieures alors qu’il n’y a pas d’écoute des salariés » ; 

Ethicality : « harcèlement par le chef » /  « ils ont donné des augmentations à des gens 

toujours absents pour les motiver à venir ».  

Sur le site B. on note d’une part un sentiment d’inéquité et d’autre part, une mauvaise vision 

des procédures (le modèle de Leventhal concernant une justice procédurale efficace et 

pertinente n’est pas validé). Ainsi, nous validons l’hypothèse H3.  

 

5.4 H4 : Les managers sont garants du sentiment d’équité dans l’entreprise 
 

La place du management organisationnel n’est pas non plus à négliger. En effet, l’attitude du 

manager vis-à-vis de son équipe crée un sentiment d’équité, selon la perception qu’a l’équipe 

de son attitude envers les individus et le travail fourni. Pour créer un sentiment d’équité dans 

l’entreprise, les managers doivent être au plus près des employés, conscients des efforts 

fournis selon la difficulté des tâches accomplies. Ils doivent surtout refléter cette connaissance 

des tâches et de leurs difficultés par des feedbacks positifs aux employés (Peretti, 2004). Hors 

dans le cas d’Alpha on remarque une vraie dissension entre ouvriers et managers. 

Tout d’abord, les salariés ont l’impression qu’il y a du favoritisme de la part des managers à 

l’égard de certains employés, des hommes en particulier (Figure 5) : 
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Figure 5 : Résultats de l'étude qualitative 

 

 

 

 Un phénomène de copinage avec le chef, ou en tout cas la perception de ce phénomène, 

transparaît clairement dans les témoignages : « pour certains chefs, c’est à la tête du client », 

« il faut fayoter », « ils vous disent que non mais… », « les hommes sont peu nombreux, ils 

s’assemblent ». Le sentiment de favoritisme (cf. Fiester, 2010) empêche par extension 

l’impression d’un sentiment de traitement équitable parmi les salariés d’Alpha Ce qui se 

traduit par une frustration, de la démotivation et peut peut-être dans une certaine mesure 

expliquer l’absentéisme dans l’entreprise.  

 

D’autre part, les salariés d’Alpha se plaignent de problèmes qui ramènent à un manque de 

considération des cas individuels (Figure 6).  
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Figure 6 : Résultats de l'étude qualitative 

 

 

Par exemple, il n’y a pas de prise en compte des cas individuels pour l’adaptation de l’outil de 

travail et des méthodes (les difficultés liées à l’âge par exemple). Les ouvriers considèrent 

comme non équitable que chacun doivent occuper le même poste de la même façon sans 

prendre en compte les difficultés individuelles car cela entraîne une différence de traitement.  

Là encore, il semble que le problème vienne des managers qui ne seraient pas assez proches 

des ouvriers, qui ne communiquent pas assez et ne s’intéressent pas assez aux tâches. « Pour 

les chefs, le résultat est là au bout, pourquoi faire plus ? », « Plus il y a des chefs et moins ils 

nous écoutent », « Ils devraient faire une formation pour savoir ce que l’on fait », 

« Aujourd’hui, les chefs nous regardent à travers les vitres ». Les ouvriers considèrent que la 

différence de traitement vient en partie du fait que les chefs ne connaissent pas leurs tâches. 

Ils n’ont fait aucune formation ou aucune immersion pour apprendre et comprendre ce que 

font les ouvriers. Par conséquent, ils ne peuvent pas évaluer correctement le  travail fait. Ici 

au-delà du problème d’équité, on sent également pointer un problème de légitimité du pouvoir 

des supérieurs hiérarchiques. Ainsi, de façon large l'hypothèse 4 est bien validée. 

 

 

6. LIMITES DE CETTE RECHERCHE ACTION 
 

Cette étude s’est concentrée sur une seule entreprise et, à ce titre, elle comporte des limites en 

termes de généralisation puisqu'il s'agit de raisonner à partir d'une situation d'entreprise bien 

particulière qui comporte bien entendu ses contingences. Par exemple, notre échantillon est 

constitué en grande partie d'une population féminine et senior ce qui met l'accent sur les 

questions d'adaptation du salarié à son poste de travail et sur son vieillissement au travail. 
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Toutefois le thème de l'accompagnement managérial comme facteur de bien-être pour les 

salariés paraît généralisable à toutes les situations d'encadrement.  

 

 

7. PRECONISATIONS 
 

Au terme de cette étude, trois recommandations principales peuvent être formulées à la DRH 

du site B. : 

Améliorer la visibilité des procédures. Le modèle de Leventhal nous fournit des règles et 

principes à respecter pour augmenter la visibilité des procédures par les salariés. C’est 

justement cette visibilité des procédures qui a une influence positive sur la perception du 

sentiment d’équité.  

Communiquer davantage sur la répartition des salaires. La transparence en matière de 

répartition des salaires permet aux salariés d’accepter plus facilement les salaires. S’ils ont 

des éléments concrets et une grille d’évaluation claire sur des sujets et des compétences à 

mettre en œuvre, ils seront plus enclins à accepter les différences de salaires. On revient ici à 

la notion de la perception de justice organisationnelle dans l’entreprise. Cela permettrait aussi 

d’avoir une meilleure visibilité sur les possibilités d’évolution de carrières.  

Former le management intermédiaire. En améliorant le management de proximité, la 

communication sera meilleure et par la même la perception de d'équité des salarié dans 

l'entreprise. 

 

CONCLUSION 
 

Cette étude met bien en évidence l'importance de la justice organisationnelle dans le 

management d'une équipe. La perception de l'équité apparaît comme un phénomène 

complexe, subjectif, présentant toutefois un certain nombre de récurrences. 

L'entreprise Alpha a tenu compte des résultats de l'audit de 2009. Tout d'abord, elle a mis en 

place une meilleure communication sur les grilles de salaires en interne, et plus largement elle 

a formé au management tous ses managers de proximité. 

Ainsi, la justice distributive semble difficile à mettre en œuvre dans la mesure où elle repose 

sur une perception individuelle et subjective de la justice. En revanche, la justice procédurale 

et la justice interactionnelle laissent une bonne marge de manœuvre aux organisations et plus 

particulièrement au management de proximité. La communication claire des processus permet 

aussi une meilleure perception de la justice par les salariés. De même une communication de 

proximité de la part des managers assure un meilleur sentiment de justice interactionnelle. 

L'apport de notre étude est de mettre particulièrement en relief l'importance jouée par la 

communication dans la justice organisationnelle dans ses trois aspects, distributif, procédural 

et interactionnel.  

Ainsi la recherche action permet au chercheur de répondre à des questions que se posent les 

entreprises tout en apportant un cadre conceptuel qui nourrit la réflexion des deux parties 

prenantes. Ce contexte de recherche très enrichissant suppose toutefois que chaque acteur 

trouve sa juste place. L'indépendance du chercheur doit être protégée et l'intérêt de l'entreprise 

respecté. Il s'agit de cheminer vers un partenariat responsable dans lequel chaque partie 

prenante assume sa part de responsabilité (Royer, 2007). Cette recherche sur un sujet délicat 

et sensible en est la preuve. 
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