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Résumé 

 

 À partir d’un échantillon composé de 484 employés travaillant dans une entreprise du 

secteur de la vente au détail, la relation entre le leadership de structure et deux indicateurs de 

performance des ressources humaines (comportements de citoyenneté organisationnelle et 

turnover) est étudiée. Plus précisément, l’étude vise, dans un premier temps, à examiner le rôle de 

deux médiateurs dans cette relation, soit l’engagement organisationnel affectif (EOA) et le soutien 

organisationnel perçu (SOP). Dans un deuxième temps, elle explore  le rôle modérateur de la 

relation d’échange superviseur-supervisé sous trois dimensions (affect, loyauté et respect 

professionnel) dans la relation entre le leadership structurant et ces deux médiateurs. Les résultats 

confirment l’effet médiateur du SOP dans la relation entre le leadership de structure et l’EOA, 

ainsi que l’effet médiateur de l’EOA dans la relation entre le SOP et deux indicateurs de 

performance (comportements extra-rôle et turnover). De plus, elle met en évidence l’effet 

modérateur du respect professionnel dans la relation positive entre le leadership de structure et le 

SOP.  

 

Mots-clés : leadership, structure, échange superviseur-supervisé, engagement organisationnel, 

soutien organisationnel, comportements de citoyenneté organisationnelle, turnover  
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Leadership de structure et performance des employés: le rôle de l’engagement affectif, du 

soutien organisationnel perçu et de l’échange superviseur-supervisé 

 

L’étude des comportements de leadership a connu un renouveau au cours des dernières 

années (par exemple, DeRue, Nahrgang, Wellman et Humphrey, 2011; Judge, Piccolo et Ilies, 

2004). Les chercheurs se sont réintéressés à une conceptualisation qui fut dominante dans les 

années 50, mais négligée au cours des dernières décennies (Judge et al., 2004), soit celle des 

comportements de considération et de structure (Fleishman, 1953). Ces comportements sont 

considérés par plusieurs chercheurs comme les « forgotten ones » du leadership organisationnel 

(par exemple, Judge et al., 2004; Lambert et al., 2012).  

 

 En réalité, c’est surtout la dimension de structure qui a souffert d’un vide théorique, puisque 

le concept de considération a été récupéré dans l’architecture comportementale du leadership 

transformationnel (Bass, 1985) et a fait l’objet de plusieurs travaux au cours des dernières années 

(Bono et Judge, 2004; Podsakoff, Mackenzie, Moorman et Fetter, 1990; Rafferty et Griffin, 2006), 

ce qui ne fut pas le cas pour le leadership structurant (LS). Alors que les comportements de 

considération se définissent par leur orientation « relationnelle », les comportements de structure 

sont plutôt orientés vers les « tâches ». Un supérieur structurant est celui qui assigne les 

responsabilités, spécifie les procédures à suivre, clarifie les attentes et planifie le travail (House, 

1971: 321). En étant orienté vers l’atteinte des objectifs, ce type de leader établit des façons de 

faire et des canaux de communication précis (Fleishman, 1953; Judge et al., 2004).  

 

 Les méta-analyse de Judge et et al., (2004) et de DeRue, Nahrgang, Wellman et Humphrey 

(2011), ont montré que le leadership de structure était lié à plusieurs indicateurs de satisfaction et 

de performance des subordonnés, justifiant ainsi sa place dans le « leadership puzzle ». Plusieurs 

pistes de réflexion impliquant le leadership de structure et ses effets, qui autrefois apparaissaient 

comme très prometteuses, n’ont jamais été examinées (Lambert et al., 2012). Parmi ces voies 

prometteuses peu explorées, il y a l’identification des composantes de la « boîte noire » ainsi que 

des éléments contextuels favorisant l’efficacité du leadership de structure. Premièrement, très peu 

d’études ont été réalisés sur les mécanismes psychologiques qui interviennent dans la relation entre 

ce style de leadership et la performance des employés (Judge et al., 2004; Lambert et al., 2012). 

Les travaux antérieurs ont tout de même révélé que la justice perçue (Gaudet et Tremblay, 2012), 

le focus régulateur (Neubert et al., 2008) ainsi que l’ambiguïté et le conflit de rôle (Dale et Fox, 

2008) peuvent s’insérer dans la « boîte noire » psychologique des effets du leadership de structure. 

Les résultats de ces études ont cependant montré qu’une grande part de la variance de la 

performance des employés reste encore inexpliquée dans les modèles impliquant le leadership de 

structure, ce qui suggère que d’autres médiateurs peuvent jouer un rôle dans ce processus. Le 

premier objectif de cette étude est donc d’examiner le rôle médiateur de l’engagement 

organisationnel affectif (EOA) et du soutien organisationnel perçu (SOP). Nos hypothèses 

s’appuient sur la théorie du soutien organisationnel (Eisenberger, Huntington, Hutchison, et Sowa, 

1986), la théorie de l’échange social (Blau, 1964) ainsi que sur le principe de personnification de 

l’organisation (Levinson, 1965). Nous approfondissons notre raisonnement dans les sections 

suivantes. 
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Le deuxième objectif de cette recherche est d’évaluer le rôle modérateur de la qualité de la relation 

d’échange entre un superviseur et son supervisé (« leader-member exchange », LMX, Graen, 

Novak et Sommerkamp, 1982) dans l’influence du leadership de structure sur l’EOA et le SOP. 

Nous postulons que la relation entre le leadership de structure et l’engagement ainsi qu’avec le 

SOP sera plus forte lorsque le niveau de LMX est élevé plutôt que faible. Bien qu’il soit de plus 

en plus admis que le LMX est un construit multidimensionnel, dont les sous-dimensions les plus 

connues sont l’affection (ou affect), la loyauté et le respect professionnel (Liden et Maslyn, 1998), 

la plupart des travaux sur le LMX ont examiné ce construit de manière unidimensionnelle (par 

exemple, Settoon, Bennett et Liden, 1996; Wang et al., 2005), suggérant ainsi que ces sous-

dimensions présentent des effets comparables. Dans cet article, et comme d’autres chercheurs 

(Vandenberghe, Bentein et Stinglhamber, 2004; Wang, Law et Chen, 2008), nous évaluerons le 

rôle modérateur de chacune de ces sous-dimensions du LMX.  

  

 En résumé, nous proposons de tester un modèle théorique dans lequel (1) l’EOA et le SOP 

jouent un rôle médiateur dans la relation entre le LS et les indicateurs de performance (CCO et 

turnover) et dans lequel (2) le LMX joue un rôle modérateur de la relation entre, d’une part, le LS 

et, d’autre part, l’EOA et le SOP. Ce modèle est présenté à la Figure 1.  

 

Bien que des études menées dans les années 1990 avaient établi un lien positif entre les 

comportements de structure et les OCB (Schnake et al., 1993, 1995), les recherches subséquentes 

se sont surtout intéressées à l’effet du leadership de considération (Fleishman, 1953). Ainsi, rares 

sont les travaux qui ont cherché à comprendre le lien entre le leadership de structure et les OCB. 

En ce qui concerne le turnover, à l’exception des résultats non concluants de Dixon et Hart (2010), 

il existe peu d’évidence sur un lien probable entre le leadership de structure et la rétention des 

employés. Or, l’étude des antécédents du turnover et des OCB demeure un sujet pertinent étant 

donné qu’ils jouent un rôle majeur dans la performance des organisations (Cascio, 2000; Whitman, 

Van Rooy et Viswesvaran, 2010; Podsakoff, Blume, Whiting et Podsakoff, 2009; Podsakoff, 

MacKenzie, Paine et Bachrach, 2000).  

 

 

 
Figure 1. Relations proposées entre les variables à l’étude 
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Dans les lignes qui suivent, nous présenterons 1) les fondements théoriques de ce modèle de 

recherche ainsi que les hypothèses sous-jacentes, 2) la méthodologie de recherche, 3) les analyses 

et les résultats, 4) une discussion  présentant les contributions, les avenues de recherche, les limites 

de l’étude ainsi que les implications pratiques et 5) une brève conclusion.   

 

1. Fondements Théoriques et Hypothèses de Recherche 

 

1.1 Le Rôle Médiateur de l’Engagement Organisationnel 

 

 Le concept d’engagement organisationnel retient l’attention des chercheurs depuis 

plusieurs décennies. À lui seul, il a généré des centaines de recherches et s’est imposé dans la 

littérature organisationnelle comme un important déterminant de la performance comportementale, 

incluant les CCO et le turnover (Meyer, Stanley, Herscovitch et Topolnytsky, 2002). Dans cette 

étude, nous nous intéressons à la forme d’engagement la plus étudiée à ce jour, soit l’engagement 

organisationnel affectif. Ce construit attitudinal est défini par Meyer et Allen (1991) comme un 

« (…) emotional attachment to, identification with and involvement in the organization » (p. 67). 

Donc, les notions « attachement », « identification » et « implication » en regard de la cible 

organisationnelle résument bien ce qu’est l’EOA. Comment les comportements structurants des 

supérieurs peuvent-ils générer directement un sentiment d’engagement affectif envers cette cible 

qu’est l’organisation?  

 

 Premièrement, il importe de nous référer au principe bien connu de Levinson (1965) selon 

lequel les comportements adoptés par les supérieurs, qui sont les représentants officiels de 

l’entreprise aux yeux des employés (ou des agents de l’organisation), sont souvent perçus comme 

des indicateurs des intentions de l’organisation. En résumant les propos de Levinson (1965), 

Rhoades et Eisenberger (2002)  soutiennent que cette perception des employés est favorisée par 

« (…) the organization’s legal, moral and financial responsibiliy for the actions of its agents; by 

organizational policies, norms, and culture that provide continuity and prescribe role behaviors; 

and by the power the organization’s agents exert over individual employees » (Rhoades et 

Eisenberger, 2002, p. 698). Ainsi, parce que les supérieurs personnifient l’organisation, leurs 

comportements sont en mesure de générer des réponses affectives envers la cible organisationnelle, 

telles que l’engagement. Cela est d’autant plus envisageable dans le cas des comportements de 

structure qui, contrairement aux comportements de considération, sont liés à la tâche et concernent 

l’organisation et la planification du travail.  

 

Deuxièmement, des chercheurs (par exemple, Meyer, Irving et Allen, 1998) ont proposé 

que l’engagement affectif des employés envers leur organisation constitue une réponse à une 

expérience de travail positive. Les supérieurs dont les comportements contribuent à façonner cette 

expérience positive peuvent ainsi influer sur leur niveau d’engagement organisationnel. Parce 

qu’ils facilitent le travail et clarifient les rôles, les comportements des leaders de structure nous 

apparaissent tout désignés pour générer ce processus.  

 

Troisièmement, d’autres éléments de la littérature nous permettent de supposer une relation 

positive entre les comportements structurants et l’EOA. D’abord, Morris et Steers (1980) ont 

trouvé que la formalisation, définie comme la présence de règles opérationnelles et de procédures 
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claires, était associée positivement à l’EOA. Pour leur part, Dale et Fox (2008) expliquent 

l’influence directe de ce style de leadership sur l’EOA par sa capacité à rehausser le niveau de 

responsabilité ressenti par les employés. Ils ajoutent que, puisque le leader structurant donne 

amplement d’informations à ses employés, ceux-ci sont moins susceptibles de ressentir 

l’ambiguïté ou le conflit de rôle. En sachant ce qu’on attend d’eux, les employés seraient plus 

enclins à s’engager envers l’organisation. Dale et Fox (2008) soutiennent également que lorsque 

les employés perçoivent un haut niveau de structure de la part de leur superviseur, les attentes sont 

plus claires, les efforts fournis dans le travail d’équipe augmentent et les employés s’identifient 

davantage avec les buts de l’organisation (p.111). De son côté, l’engagement organisationnel est 

considéré depuis plusieurs années comme un prédicteur important non seulement du turnover, mais 

aussi des comportements de citoyenneté organisationnelle (ou CCO) (Meyer et al., 2002; Griffeth, 

Hom et Gaertner, 2000; Vandenberghe, Bentein, et Stinglhamber, 2004). Les CCO ont été définit 

par Organ (1997) comme un type de performance qui soutient l’environnement social et 

psychologique dans lequel s’inscrit la performance « in-role ». En d’autres termes, il s’agit d’une 

performance discrétionnaire, bénéfique à l’organisation et à ses membres, et qui n’est pas 

systématiquement ou nécessairement récompensée formellement. Dans la présente étude, nous 

utilisons la mesure des CCO de Netemeyer et Maxham (2007), puisque cette dernière est conçue 

pour évaluer ce type de performance dans un contexte de service à la clientèle. Ainsi, nous 

examinons deux dimensions des comportements citoyens dans le service à la clientèle (Netemeyer 

et Maxham, 2007), soit les comportements d’aide envers les collègues (CCO-collègues) et les 

comportements extra-rôle dirigés vers les clients (CCO-extra-rôle). Les comportements d’aide 

envers les collègues réfèrent à l’altruisme volontaire démontré par un employé envers ses collègues 

aux prises avec des problèmes reliés au travail (Smith, Organ et Near, 1983; Netemeyer et 

Maxham, 2007). De leur côté, les comportements extra-rôle dirigés vers les clients réfèrent au 

degré avec lequel les employés de service font des « extras » et vont au-delà des exigences de leur 

emploi pour bien servir les clients (Netemeyer et Maxham, 2007). Cette relation entre 

l’engagement organisationnel et les OCB a été largement justifiée par la théorie de l’échange social 

(Blau, 1964) et la norme de réciprocité (Gouldner, 1960), qui stipulent que les employés qui 

s’identifient et qui s’attachent à l’organisation sont 1) plus enclins à déployer des efforts 

supplémentaires pour aider l’organisation à atteindre ses objectifs (OCB) et 2) moins disposés à 

quitter l’employeur (turnover). En d’autres termes, il est proposé que le leader structurant qui 

favorise l’engagement de ses employés sera en mesure de susciter un sentiment de réciprocité chez 

ces derniers, qui peut se matérialiser par l’adoption de comportements discrétionnaires ou par le 

fait de rester à l’emploi de l’entreprise. Pour les raisons précédemment exposées, le lien entre le 

leadership de structure et les deux indicateurs de performance (CCO et turnover) est indirect et 

expliqué par l’entremise de l’engagement organisationnel affectif. Ainsi, nous formulons les 

hypothèses suivantes : 

 

 Hypothèse 1 : L’engagement organisationnel affectif joue un rôle médiateur dans la relation 

positive entre le leadership de structure et les CCO (H1a : CCO extra-rôle et H1b : CCO-

collègues). 

 

 Hypothèse 2 : L’engagement organisationnel affectif joue un rôle médiateur dans la relation 

négative entre le leadership de structure et le turnover.  
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1.2 Le Rôle Médiateur du Soutien Organisationnel Perçu 

 

 Nous proposons également que le soutien organisationnel perçu peut agir comme 

médiateur de la relation entre, d’une part, le leadership structurant et, d’autre part, les indicateurs 

de performance (CCO et turnover) ainsi que l’engagement organisationnel affectif. Le SOP se 

définit comme la perception des employés que l’organisation se soucie de leur bien-être et valorise 

leurs contributions (Eisenberger, Huntington, Hutchison et Sowa, 1986; Rhoades et Eisenberger, 

2002). Souvent interprété comme une forme d’engagement de l’organisation envers les employés 

(Eisenberger et al., 1986), le SOP représente « (…) l’assurance qu’une aide sera disponible de la 

part de l’organisation lorsque nécessaire pour effectuer une tâche efficacement ou dans les 

situations de stress » (Rhoades et Eisenberger, 2002, p. 698). La théorie du soutien organisationnel 

(Eisenberger et al., 1986) est principalement basée sur deux postulats de base:  

 

1) Les individus ont tendance à attribuer des caractéristiques humaines à l’organisation dans 

laquelle ils travaillent (Eisenberger et al., 1986); 

2) Les supérieurs sont des agents qui personnifient l’organisation; leurs comportements sont 

donc perçus comme des indicateurs des intentions de l’organisation (Levinson, 1985).  

3)  

 Ainsi, puisque les supérieurs sont des représentants de l’organisation, le traitement qu’ils 

accordent aux employés peut contribuer à la perception de soutien organisationnel.  

 

 Compte tenu de ces principes, nous sommes d’avis que les leaders de structure sont tout 

désignés pour influencer le SOP. En organisant le travail de différentes manières, ces leaders 

offrent les ressources aux employés pour effectuer leur travail convenablement. En d’autres 

termes, ils contribuent à offrir aux employés un environnement de travail facilitant et organisé. 

Ces comportements peuvent être considérés par les employés comme des comportements d’aide 

de la part des supérieurs (Schnake et al., 1993) et, par extension, comme l’assurance qu’une aide 

sera disponible de la part de l’organisation lorsque nécessaire. De plus, les employés peuvent 

percevoir ce type de comportement comme faisant partie des tâches ayant été prescrites au 

superviseur par l’organisation. Les comportements structurants sont également susceptibles de 

favoriser la perception de soutien en raison de leur influence sur le stress lié au rôle. Le stress lié 

au rôle se compose de deux facteurs qui ont pour point commun une forme d’incertitude associée 

au travail telle que perçue par les employés. Le conflit de rôle représente la perception d’avoir des 

directives incompatibles entre elles, tandis que l’ambiguïté de rôle réfère au sentiment d’avoir des 

instructions peu claires concernant le travail à effectuer (Rizzo, House et Lirtzman, 1970). Nous 

soutenons que les comportements du leader de structure, tels que la clarification des tâches et des 

rôles, peuvent diminuer la perception d’incertitude et ainsi générer le sentiment que l’organisation 

met à leur disposition des moyens pour faciliter leur travail. Envisagé a contrario, cette proposition 

sous-tend que les individus qui éprouvent un sentiment d’incertitude lié au rôle peuvent se sentir 

délaissés par leur organisation. Le lien négatif entre le stress lié au rôle et le POS a été confirmé 

par Allen, Armstrong, Reid et Riemenschneider (2008).  

 

 De son côté, le SOP peut être directement associé à plusieurs résultantes liées à la 

performance des employés (Armeli, Eisenberger, Fasolo et Lynch, 1998). Certains auteurs 

proposent que c’est parce qu’il contribue à combler certains besoins socioémotionnels (comme le 

respect, le « caring » ou l’approbation) que le SOP entraîne la performance (Armeli et al., 1998; 
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Eisenberger et al., 1986). La théorie de l’échange social (Blau, 1964) et le principe de réciprocité 

(Gouldner, 1960) contribuent également à expliquer le lien entre le SOP et la performance. Plus 

précisément, la théorie suggère que les employés qui perçoivent le soutien organisationnel seront 

enclins à « retourner la faveur » en adoptant des comportements bénéfiques à l’organisation, tels 

que les CCO ou l’action de ne pas quitter l’entreprise. L’étude de Rhoades et Eisenberger (2002) 

établit un lien significatif positif entre le SOP et les CCO et un lien significatif négatif entre le SOP 

et le turnover. De plus, l’étude de Shore et Wayne (1993) établit que le SOP est un meilleur 

prédicteur de la performance que l’engagement organisationnel. 

 

 Somme toute, les arguments précédemment exposés plaident en faveur d’une association 

indirecte entre le leadership de structure et la performance qui serait expliquée par le SOP. Pour 

ces raisons, nous émettons les hypothèses suivantes : 

 

 Hypothèse 3 : Le soutien organisationnel perçu joue un rôle médiateur dans la relation 

positive entre le leadership de structure et les CCO (H3a : CCO extra-rôle et H3b : CCO-

collègues). 

 

 Hypothèse 4 : Le soutien organisationnel perçu joue un rôle médiateur dans la relation 

négative entre le leadership de structure et le turnover.  

 

 Par ailleurs, les employés qui estiment recevoir du soutien organisationnel sont susceptibles 

de retourner cette expérience favorable par un plus fort engagement envers l’organisation 

(Eisenberger, Armeli, Rexwinkel, Lynch et Rhoades, 2001). Plusieurs études empiriques ont 

effectivement confirmé le lien direct entre le POS et l’EOA (Rhoades, Eisenberger et Armeli, 

2001; Vandenberghe, Bentein et Stinglhamber, 2002; Marique et al., 2013). La direction de ce lien 

causal a également été établie (Rhoades, Eisenberger et Armeli, 2001), ce qui signifie que nous 

sommes en mesure de proposer que le SOP influence l’EOA et non l’inverse. Ainsi, nous posons 

l’hypothèse suivante : 

 

 Hypothèse 5 : Le soutien organisationnel perçu joue un rôle médiateur dans la relation 

négative entre le leadership de structure et l’engagement organisationnel affectif.  

 

1.3 Le Rôle Modérateur de la Relation d’Échange Superviseur-Supervisé 

 

 Est-ce que l’effet positif du leadership structurant sur l’engagement et le soutien se 

confirme en toutes circonstances? Nous sommes d’avis que les leaders structurants sont plus 

efficaces quand ils entretiennent une relation d’échange (LMX) de qualité avec leurs subordonnés, 

et moins efficaces quand la qualité du LMX est faible. Selon Kerr et Jermier (1978) ainsi que 

Howell et al. (1986), certains éléments liés à la personne, à la situation ou à la tâches peuvent soit 

rendre plus ou moins nécessaire l’exercice du leadership, soit rehausser l’impact du leadership. 

Nous soutenons que le niveau de LMX peut agir comme un rehausseur et ainsi modérer la relation 

entre les comportements de structure et les perceptions d’EOA et de SOP.  

Dans la présente étude, nous nous intéressons aux trois dimensions les plus connues du 

LMX, soit l’affect, la loyauté et le respect professionnel. Selon Liden et Maslyn (1998), l’affect 

représente l’affection mutuelle entre un supérieur et son subordonné. Celle-ci est basée sur 

l’attraction plutôt que sur des motifs professionnels. Deuxièmement, la loyauté est décrite comme 
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le fait, pour un supérieur, de soutenir publiquement son employé dans ses interactions avec les 

autres. Troisièmement, Liden et Maslyn (1998) décrivent le respect professionnel comme la 

perception qu’une personne est réputée pour être excellente et compétente dans son travail. Cette 

réputation peut avoir été construite à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur de l’organisation.  

Nous examinons les dimensions du LMX séparément plutôt que le construit global en raison de 

l’étude de Wang et al. (2008) qui a montré que les différentes dimensions du LMX avaient des 

effets distincts sur certains indicateurs de performance.  La théorie du LMX présuppose que les 

superviseurs entretiennent des relations dyadiques avec leurs employés, lesquelles sont basées sur 

le respect, la loyauté et l’affection (Dansereau, Graen et Haga, 1975). La théorie présuppose 

également que la qualité de la relation d’échange varie d’un employé à l’autre (Dansereau et al., 

1975; Yukl, O’Donnell et Taber, 2009). Or, les tenants de la théorie suggèrent que pour être 

efficaces, les superviseurs se doivent d’entretenir une bonne qualité relationnelle avec le plus de 

subordonnés possible (Graen et Uhl-Bien, 1995; Yukl et al., 2009). Plusieurs études ont montré 

que le LMX était positivement associé à l’engagement organisationnel, à la perception de soutien 

organisationnel, aux OCB ainsi qu’au  turnover (Dulebohn, Bommer, Liden, Brouer et Ferris, 

2012; Gerstner et Day, 1997; Ilies, Nahrgang et Morgeson, 2007; Rockstuhl, Dulebohn, Ang et 

Shore, 2012; Wayne, Shore et Liden, 1997).  

 

 A notre connaissance aucune étude n’a encore examiné l’effet modérateur du LMX dans 

les effets du leadership de structure. En revanche certains chercheurs se sont intéressés à l’effet 

modérateur du leadership de considération (Kerr, Schriesheim, Murphy, Stogdill, 1974; Fleishman 

& Harris, 1962; Cummins, 1972; Dawson, 1972) et à la satisfaction à l’égard du supérieur (Martin, 

Liao & Campbell, 2013). Ces recherches révèlent que les leaders qui gèrent dans le paradigme de 

la structure sont perçus par les subordonnés comme étant plus aidants dans l’atteinte de la 

performance lorsqu’ils démontrent de la considération et lorsqu’ils sont appréciés par les 

subordonnés. Bien que le leadership de considération et la satisfaction avec le leader soient des 

construits proches du LMX, aucune étude antérieure n’a examiné spécifiquement le rôle 

modérateur du LMX dans les effets du leadership de structure. Nous soutenons que les leaders 

structurants pourront difficilement favoriser une forte perception de soutien et un fort engagement 

organisationnel parmi les subordonnés quand ceux-ci estiment que leur supérieur est faiblement 

loyal, incompétent dans son travail et pour lequel ils n’ont que peu d’affection. Inversement, les 

leaders structurants perçus comme loyaux, compétents et qui entretiennent une relation affectueuse 

avec leurs employés seront davantage en mesure de favoriser l’engagement et la perception de 

soutien. En d’autres termes, lorsque le superviseur entretient une bonne relation d’échange avec 

son employé, cela lui confère une certaine légitimité pour adopter des comportements plus 

structurants et qui sont principalement orientés vers la tâche.  

 

 Selon Howell, Dorfman et Kerr (1986), il n’est pas nécessaire que le modérateur soit lié à 

la variable dépendante pour être qualifié de « rehausseur ». C’est l’interaction entre la variable 

indépendante et la variable modératrice qui doit produire un effet significatif. Nous avons tout de 

même des raisons de croire que le LMX peut être lié significativement à l’EOA et au SOP, puisque 

des études antérieures confirment ces associations (Gerstner et Day, 1997; Wayne, Shore et Liden, 

1997). Nous posons donc les hypothèses suivantes : 

 

 Hypothèse 6 : Le LMX (H6 a : affect, H6b : loyauté et H6c : respect professionnel) joue un 

rôle modérateur dans la relation positive entre le leadership de structure et l’engagement 
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organisationnel affectif. La relation positive sera plus forte pour les individus qui présentent un 

haut niveau de LMX que pour les individus qui présentent un bas niveau de LMX.  

 

 Hypothèse 7 : Le LMX (H7a : affect, H7b : loyauté et H7c : respect professionnel) joue un 

rôle modérateur dans la relation positive entre le leadership de structure et le soutien 

organisationnel perçu. La relation positive sera plus forte pour les individus qui présentent un haut 

niveau de LMX que pour les individus qui présentent un bas niveau de LMX.  
 

2. Méthodologie  
 

2.1 Échantillon et Procédures 
 

 La collecte des données a été menée dans une entreprise canadienne œuvrant dans le secteur 

du commerce de détail. Trois sources de données ont été utilisées. Pour mesurer les comportements 

de leadership, le LMX, l’engagement affectif et le SOP, nous avons invité tous les employés de 

l’entreprise à répondre à un questionnaire électronique. Ce questionnaire pouvait être rempli sur 

un ordinateur personnel ou sur les lieux de travail. Les participants au sondage étaient alors 

informés des objectifs de notre étude, ainsi que de la confidentialité des données. Au total, 484 

employés ont répondu adéquatement au sondage sur une possibilité de 607 employés, pour un taux 

de réponse de 80 %. Pour mesurer le niveau de CCO, un questionnaire a été envoyé par courriel 

aux supérieurs immédiats des employés sondés. Nous avons demandé aux superviseurs d’évaluer 

chacun de leurs subordonnés sur chacun des indicateurs de CCO. Pour ce faire, ils devaient remplir 

un questionnaire comprenant neuf questions pour chacun de leurs subordonnés. Ensuite, nous 

avons effectué un pairage des données des répondants au sondage avec l’évaluation de CCO 

effectuée par leur superviseur. En ce qui concerne le turnover volontaire, les données provenant 

des dossiers des employés ont été fournies par l’entreprise. La moyenne d’âge des répondants est 

de 35 ans, leur ancienneté moyenne dans l’organisation est de 5 ans et ces derniers travaillent en 

moyenne 30 heures par semaine. Parmi ces répondants, 50 % travaillent à temps plein, 28 % à 

temps partiel plus de 3 jours par semaine et 20 % à temps partiel moins de 3 jours par semaine. 

Finalement, 70 % sont de sexe féminin.  

 

2.2 Mesures  

 

Les comportements de leadership, le LMX, l’EOA et le SOP ont été évalués par les 

employés sur une échelle de type Likert à 7 ancrages (1 = pas du tout d’accord; 7 = tout à fait 

d’accord). Les CCO, évalués par les gestionnaires, ont été évalués sur une échelle à 7 ancrages (1 

= jamais; 7 = toujours). Puisque l’étude a été conduite dans les langues française et anglaise, nous 

avons utilisé la méthode de rétrotraduction pour vérifier nos traductions d’échelles de la langue 

originale (anglais) vers la langue française. Un traducteur indépendant a également vérifié la 

concordance des deux versions. 

 

 Comportements de leadership. Les items du leadership de structure sont tirés du Leader 

Behavior Description Questionnaire (LBDQ – XII; Stogdill, 1963). Le LBDQ-XII représente un 

des instruments de mesure les plus valides et les plus communément utilisés pour mesurer le 

leadership de structure (Judge et al., 2004). L’instrument contient 10 indicateurs comportementaux 

pour ce style de leadership (par exemple : « mon supérieur m’indique ce qu’il attend de moi », 
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« mon supérieur planifie le travail que je dois réaliser » et « mon supérieur m’assigne des tâches 

spécifiques ». L’indice de fidélité se révèle très adéquat (α =.80). 

 

 LMX. Chacune des dimensions du LMX a été mesurée par trois indicateurs. Les items 

proviennent de l’échelle de Liden et Maslyn (1998). Par exemple, pour mesurer l’affect, nous 

avons utilisé l’item « j’apprécie beaucoup mon supérieur en tant que personne », pour mesurer la 

loyauté « mon supérieur défend mes actions dans le travail vis-à-vis de ses propres supérieurs 

même lorsqu’il a une connaissance incomplète du problème » et pour mesurer le respect 

professionnel « j’admire les compétences professionnelles de mon supérieur ». L’indice de fidélité 

pour chacune des trois dimensions (affect, loyauté et respect professionnel) se révèle très 

satisfaisant (α =.92, .84, .95). 

 

 Engagement organisationnel affectif. L’engagement affectif a été mesuré à partir de six 

indicateurs provenant des travaux de Meyer, Allen et Smith (1993). Les items traduits en langue 

française proviennent des travaux de Bentein, Vandenberg, Vandenberghe et Stinglhamber (2005). 

À titre d’exemple, nous avons utilisé les items suivant : « j’éprouve vraiment un sentiment 

d’appartenance à [l’entreprise] » et « je suis fier d’appartenir à [l’entreprise] ». L’indice de 

fidélité pour cette mesure se révèle très satisfaisant (α =.93).  

 

 Soutien organisationnel perçu. Les items de mesure du SOP sont tirés de l’échelle 

d’Eisenberger et al. (1986). Nous avons utilisé quatre items parmi ceux qui présentaient les 

meilleurs poids factoriels. Par exemple, nous avons utilisé les items suivants : « [l’entreprise] est 

réellement soucieuse de mon bien-être » et « quand j’ai un problème [l’entreprise] m’apporte son 

aide ». Selon Rhoades et Eisenberger (2002), l’utilisation d’une échelle écourtée pour le SOP n’est 

pas problématique, et ce, en raison du fait que l’échelle originale démontre d’excellentes qualités 

psychométriques en plus de l’unidimensionnalité de sa mesure. L’indice de fidélité pour cette 

mesure se révèle très satisfaisant (α =.93).  

 

 CCO. Dans le but de réduire les problèmes potentiels de variance commune, les 

comportements de citoyenneté ont été évalués par les supérieurs immédiats des employés. Les 

gestionnaires ont été invités à évaluer la fréquence d’adoption des CCO pour chacun des employés 

sous leur supervision. L’échelle utilisée provient des travaux de Netermeyer et Maxham (2007). 

Elle comprend trois indicateurs pour chacune des dimensions (collègues et extra-rôle). Les 

indicateurs des CCO-collègues ont été présentés aux gestionnaires de la manière suivante : 

« indiquez dans quelle mesure [nom de l’employé] a été prêt à aider les personnes qu’il/elle côtoie 

au travail », « (…) de son propre chef, il/elle a aidé un des siens, aux prises avec des problèmes 

reliés au travail », « (…) il/elle a aidé des nouveaux employés même si cela ne faisait pas partie 

de son travail ». Les indicateurs des CCO-extra-rôle ont été présentés aux gestionnaires de la 

manière suivante : « indiquez dans quelle mesure [nom de l’employé] est allé au-delà de ses 

obligations normales pour servir les clients », « (…) de sa propre initiative, a fait des « extras » 

pour satisfaire un client », « (…) est allé au-delà de ce qui était requis par son travail pour aider 

un client à résoudre un problème ». L’indice de fidélité pour chacun des deux types de CCO (extra-

rôle et collègues) est très satisfaisant (α =.91. .92). 

 

 Turnover volontaire. Nous avons utilisé le turnover volontaire provenant des archives de 

la compagnie et ayant été enregistré dans l’année suivant l’enquête, tel que l’ont fait plusieurs 
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autres chercheurs (par exemple, Bal et al., 2011). La variable a été codée de la manière suivante : 

0 = l’employé est resté dans l’entreprise et 1 = l’employé a quitté l’entreprise.  

 

 Variables de contrôle. Nous ajouterons trois variables de contrôle dans nos modèles, soit 

le sexe, le niveau de scolarité et l’ancienneté des répondants. Ces variables sont choisies en raison 

du fait qu’elles ont été liées significativement, mais tout de même assez faiblement, avec le 

turnover et/ou la performance dans des recherches antérieures (Griffeth, Hom et Gardner, 2000; 

Organ et Ryan, 1995). 

3. Analyses et Résultats 

 

 La démarche analytique se décline de la manière suivante : 1) analyses descriptives et 

calcul des indices de fidélité, 2) analyse factorielle confirmatoire pour les variables latentes, 3) 

analyses de régression linéaire multiple – test d’effets directs, test d’effets modérateurs et test 

d’effets médiateurs, 4) analyses de régression logistique pour la variable de turnover (binaire). 

Pour tester les effets médiateurs, nous avons utilisé le test de bootstrap, basé sur un ré-

échantillonnage avec remise (Preacher et Hayes, 2008). 

 

3.1 Statistiques Descriptives et Corrélations 

 

 Le tableau 1 (page suivante) présente les statistiques descriptives et les résultats 

corrélationnels pour les variables à l’étude. Il présente également les indices de fidélité (α) des 

construits. Nous constatons dans ce tableau que le leadership structurant n’est pas corrélé 

significativement avec les variables dépendantes du modèle (turnover et CCO), mais qu’il est 

corrélé avec les variables médiatrices (EOA et SOP).  

 

 

3.2 Analyse Factorielle Confirmatoire 

 

 Nous avons eu recours à une démarche de nature confirmatoire pour vérifier la validité des 

échelles de mesure des huit variables latentes (LS, LMX-affect, LMX-loyauté, LMX-respect 

profesionnel, EOA, SOP, CCO-collègues et CCO extra-rôle). L’analyse factorielle confirmatoire 

(AFC) a été effectuée à l’aide des équations structurelles et la méthode de maximum de 

vraisemblance. Nous avons comparé les modèles à l’aide de tests de différence de chi-carré. Les 

indices usuels (χ2, RMSEA, TLI, GFI et CFI) ont été mis à contribution pour évaluer l’ajustement 

des modèles de mesure aux données recueillies  

 

Le tableau 2 (page 14) présente les résultats de l’AFC. Les résultats d’adéquation aux 

données du modèle théorique à huit facteurs (M0) sont les suivants : χ2 (436, N=484) =1193.44, p 

< .001, GFI = .86, TLI = .93, CFI = .94 et RMSEA = .06. Ces résultats sont satisfaisants, compte 

tenu des valeurs critiques communément admises dans la littérature, soit GFI, TLI et CFI > .90, 

RMSEA < .08 et dans le meilleur cas < .05 (Byrne, 2001). De plus, les contributions factorielles 

standardisées (λ) des indicateurs sur leur variable latente respective sont toutes significatives (p < 

.001) et la moyenne de ces dernières est de .81. Tout compte fait, le modèle à huit facteurs présente 

une structure factorielle satisfaisante.  
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Tableau 1: Statistiques descriptives 

  M É.T. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Sexe 1.71 0.45 -            

2. Scolarité 2.36 1.23 -.10* -           

3. Ancienneté 4.53 5.67 -.15** .01 -          

4. Leadership de structure 4.37 0.96 -.02 -.07 -.16** (.80)         

5. LMX-affect 4.69 1.39 -.10* -.04 -.02 .52** (.92)        

6. LMX-loyauté 4.48 1.29 -.07 .00 .02 .44** .62** (.84)       

7. LMX-respect 4.83 1.33 -.10* .01 .01 .54** .69** .59** (.95)      

8. EOA 3.93 1.45 .05 -.03 .04 .28** .36** .35** .38** (.93)     

9. SOP 4.76 1.02 .01 -.07 -.05 .43** .42** .38** .40** .67** (.93)    

10. CCO extra-rôle 5.69 1.19 .13** .08 .04 -.01 .07 .13** .03 .10* .05 (.95)   

11. CCO-collègues 5.89 1.25 .16** .08 -.08 .05 .04 .12** .04 .07 .04 .70** (.92)  

12. Turnover 0.26 0.47 .02 .01 -.20** .06 -.05 -.08 -.02 -.11* -.03 -.13** -.10* - 

Note. N (individus)  = 484. Les coefficients Alpha (α) sont présentés dans les parenthèses en diagonale. Les coefficients de skewness et de kurtosis se situent 

tous entre [-1.4 et 2.0]. Pour le turnover, 0 = n’a pas quitté volontairement l’entreprise, 1 = a quitté volontairement l’entreprise; LMX = échange superviseur-

supervisé; EOA = engagement organisationnel perçu; SOP = soutien organisationnel perçu; CCO = comportement de citoyenneté organisationnelle.  
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Tableau 2 : Résultats de l’Analyse Factorielle Confirmatoire  

Note. N (individus) = 484. GFI = goodness of fit index; NNFI = nonnormed fit index; CFI = comparative fit index; RMSEA = root-mean-square error of approximation. LMX = échange superviseur-
employé; EOA = engagement organisationnel perçu; SOP = soutien organisationnel perçu; CCO = comportements de citoyenneté organisationnelle. 

* p < .001 

Modèles χ2 DL 

Modèles 

comparés ∆ χ 2 GFI NNFI CFI RMSEA 

M0 – Modèle théorique à 8 facteurs 1193.44 436 - - .86 .93 .94 .06 

M1 – Modèle à 6 facteurs : fusion des trois dimensions de LMX 2085.44 449 M1 vs. M0 892.00* .76 .86 .87 .09 

M2 – Modèle à 6 facteurs : fusion de EOA et SOP 2036.16 443 M2 vs. M0 842.72* .75 .86 .88 .09 

M3 – Modèle à 7 facteurs : fusion des deux formes de CCO 1645.35 443 M3 vs. M0 451.91* .81 .90 .91 .08 

M4 – Modèle à 1 facteur 8309.85 464 M4 vs. M0 7116.41* .36 .35 .39 .19 
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Afin de nous assurer de la validité discriminante des échelles de mesure, nous avons 

comparé notre modèle avec quatre modèles alternatifs (voir tableau 2). Dans le premier modèle 

alternatif (M1), nous avons fusionné les trois dimensions du LMX. Dans le deuxième modèle 

alternatif (M2), l’EOA a été combiné au SOP. Le troisième modèle (M3) présente la fusion des 

deux formes de CCO en un seul facteur. Le quatrième modèle alternatif (M4) fusionne tous les 

indicateurs en un seul facteur. Les résultats de l’AFC, présentés dans le tableau 2, révèlent que le 

chi-carré augmente significativement et que l’adéquation aux données diminue dans les modèles 

alternatifs (M1, M2 et M3). De plus, les tests de différence de chi-carré démontrent clairement que 

le modèle à huit facteurs est le meilleur en matière de structure factorielle (p < .001), confirmant 

ainsi sa validité convergente et discriminante.  

 

3.3 Tests d’Hypothèses 

 

 Pour tester nos hypothèses, nous avons conduit une série d’analyses de régression linéaire 

multiple avec analyse d’effets modérateurs. Tel que recommandé par Aiken et West (1991), nous 

avons centré les prédicteurs avant de créer les termes d’interaction. En ce qui concerne la variable 

dépendante de turnover, nous avons eu recours à la régression logistique. Pour tester les effets 

médiateurs, nous avons procédé au test de bootstrap, basé sur un ré-échantillonnage avec remise 

(Preacher et Hayes, 2008). Nous avons introduit les variables de contrôle (sexe, scolarité et 

ancienneté) dans le premier bloc d’analyse et les variables indépendantes des modèles dans le 

deuxième bloc. Enfin, pour tester les effets modérateurs, nous avons entré, dans un troisième bloc, 

les termes d’interaction impliquant le leadership de structure et les dimensions du LMX. Les 

tableaux 3 et 4 (pages suivantes) présentent les résultats des analyses.  
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Tableau 3 : Analyses de régression multiple pour les variables dépendantes EOA et SOP 

  EOA   SOP 

Variables 
Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3  Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 

b SE ΔR2 b SE ΔR2 b SE ΔR2   b SE ΔR2 b SE ΔR2 b SE ΔR2 

Sexe .05 .15  .07* .11  .08* .11   -.01 .15  .04 .14  .04 .14  

Scolarité -.03 .06  .01 .04  .01 .04   -.10 .06  -.05 .05  -.05 .05  

Ancienneté .05 .01  .06 .01  .07* .01   .01 .01  .01 .01  .01 .01  

   .01          .01       

LS    -.08 .07  -.08 .07      .23*** .08  .23*** .08  

LMX-affect    .01 .05  .04 .06      .17** .07  .15* .07  

LMX-loyauté    .07 .05  .06 .05      .12* .06  .12* .06  

LMX-respect professionnel    .12* .06  .14* .06      .10 .07  .18* .08  

POS    .63*** .04  .61*** .04            

      .47***          .26***    

LS x LMX-affect       .08 .05         .03 .06  

LS x LMX-loyauté       -.08 .05         -.03 .06  

LS x LMX-respect professionnel       .06 .05         .15* .06  

                  .01                   .02* 

Note. N (individus)  = 484. EOA = engagement organisationnel affectif; SOP = soutien organisationnel perçu; LS = leadership de structure; LMX = relation 

superviseur-supervisé. 
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Tableau 4 : Analyses de régression multiple pour les variables dépendantes CCO-extra-rôle, CCO-collègues et turnover 

  CCO-extra-rôle   CCO-collègues   Turnover 

Variables 
Bloc 1 Bloc 2  Bloc 1 Bloc 2  Bloc 1 Bloc 2 

b SE ΔR2 b SE ΔR2   b SE ΔR2 b SE ΔR2   b SE R2 b SE R2 

Sexe .15** .12  .14** .12   .17*** .13  .16*** .13   .05 .25  .10 .25  

Scolarité .09* .05  .10* .05   .09* .05  .10* .05   .03 .09  .03 .09  

Ancienneté .05 .01  .05 .01   -.06 .01  -.07 .01   -.13*** .03  -.12*** .03  

   .03**       .04***       .07***    

EOA    .13* .05      .01 .05      -.21* .10  

POS    .01 .05      .08 .05      .06 .10  

            .02*             .01             .09*** 

Note. N (individus)  = 484. Pour le turnover, 0 = n’a pas quitté volontairement l’entreprise, 1 = a quitté volontairement l’entreprise. Pour la VD turnover, nous 

avons appliqué une régression logistique. CCO = comportement de citoyenneté organisationnelle; EOA = engagement organisationnel affectif; SOP = soutien 

organisationnel perçu. 
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 À la lumière de ces résultats, les hypothèses H1 et H2, qui proposaient que l’EOA exerce 

un effet médiateur dans la relation entre, d’une part, le leadership structurant et, d’autre part, les 

CCO (collègues et extra-rôle) et le turnover, ne sont pas confirmées. Bien que l’EOA soit 

significativement lié aux CCO extra-rôle (β = .13, p < .05) et au turnover (β = -.21, p < .05) (voir 

tableau 4), il ressort de nos analyses que le LS n’est pas associé significativement à l’EOA lorsque 

le POS est introduit dans l’équation (tableau 3). Nous infirmons également les hypothèses H3 et 

H4, le SOP étant non significativement lié aux CCO (collègues et extra-rôle) et au turnover (β = 

.01, ns; β = .08, ns; β = .06, ns) (voir tableau 4). Toutefois, l’hypothèse H5 est confirmée. En effet, 

le LS est lié significativement au POS (β = .23, p < .001) et le POS est associé significativement 

et très fortement à l’EOA (β = .61, p < .001). Ces résultats sont présentés dans le tableau 3. De 

plus, le test de bootstrap nous permet de conclure que la médiation est significative puisque son 

intervalle de confiance I.C. au niveau 95 % n’inclut pas le zéro [0.3451  0.5489]. Enfin, en ce qui 

concerne les effets modérateurs, l’hypothèse H6 (a, b, et c) est infirmée, alors que l’hypothèse H7 

est partiellement confirmée. En effet, concernant l’hypothèse H6, le tableau 3 nous permet de 

constater qu’aucune des interactions entre le LS et les formes de LMX (affect, loyauté et respect 

professionnel) n’est significative (β = .08, ns; β = -.08, ns; β = .06, ns). En ce qui concerne 

l’hypothèse H7, alors que les effets d’interaction du LS avec le LMX-affect (H7a) et LMX-loyauté 

(H7b) sont non significatifs (β = .08, ns; β = -.08, ns), l’interaction avec le LMX-respect 

professionnel (H7c) est significative (β = .15, p < .05). Pour comprendre la forme de cette 

interaction, nous avons produit un graphique illustrant les droites de régression avec un écart-type 

au-dessus et un écart-type en dessous de la moyenne du modérateur. La figure 2 présente le sens 

de cette interaction. Nous y observons que la relation positive entre le leadership de structure et le 

SOP est rehaussée par le respect professionnel. En d’autres termes, la relation positive est plus 

forte pour les individus qui présentent un haut niveau de respect envers leur supérieur que pour les 

individus qui présentent un faible niveau de respect professionnel.    

 

 

 

 
Figure 2. Effet modérateur du respect professionnel dans la relation entre le leadership de structure et le 

soutien organisationnel perçu. 
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3.4 Analyses Supplémentaires 
 D’abord, nous avons procédé au test de l’effet médiateur de l’EOA dans la relation entre le 

SOP et les indicateurs de performance (CCO extra-rôle et turnover). Nos résultats précédents nous 

permettent d’observer que le SOP est lié significativement à l’EOA (β = .61, p < .001) et que 

l’EOA est lié significativement aux CCO extra-rôle (β = .13, p < .05) et au turnover (β = -.21, p < 

.05). Le résultat du test de bootstrap indique que l’EOA exerce un effet médiateur dans la relation 

entre le SOP et les CCO extra-rôle. En effet, le test nous permet de conclure que la médiation est 

significative puisque son intervalle de confiance I.C. au niveau 95 % n’inclut pas le zéro [0.0094  

0.1367]. Nos résultats nous indiquent que l’EOA exerce également un effet médiateur dans la 

relation entre le SOP et le turnover. En effet, le test de bootstrap nous permet de conclure que la 

médiation est significative puisque son intervalle de confiance I.C. au niveau 95 % n’inclut pas le 

zéro [0.0417  0.3260].  

 

 Dans un deuxième temps, nous avons cru bon de tester si des effets de niveau 2 concernant 

le leadership de structure peuvent apparaître et expliquer la variable de POS au-delà de l’effet 

individuel. Plus précisément, il est possible que les comportements d’un même leader puissent 

générer un climat de leadership, lequel pourrait expliquer davantage notre variable de POS. Les 

analyses de modèles linéaires hiérarchiques effectuées avec le logiciel HLM 7.0 démontrent que 

le construit collectif du leadership de structure n’a pas d’effet sur le POS au-delà de la perception 

individuelle du leadership (β = .08, ns).  

 

 Bien que l’effet modérateur trouvé ne facilite pas la présentation graphique de nos résultats, 

nous exposons tout de même un résumé des effets trouvés dans la figure 3. Les lignes pointillées 

indiquent les effets non significatifs.  

 

 

 

 

 
Figure 3. Aperçu des relations observées entre les variables à l’étude. 
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4. Discussion  

Cette étude avait pour but d’examiner un sujet peu exploré dans la littérature, soit la boîte noire 

psychologique expliquant l’effet du leadership de structure sur les comportements de citoyenneté 

organisationnelle (extra-rôle et orientés vers les collègues) et le turnover. Elle avait également pour 

objectif d’étudier le rôle du LMX comme facteur situationnel dans l’effet du leadership de 

structure. Nos résultats révèlent que les comportements de leadership structurant n’ont pas de liens 

directs avec les OCB et le turnover. En revanche, ces comportements ont une influence indirecte 

par le biais du  POS. Nos résultats indiquent que leadership de structure n’est pas lié 

significativement à l’OAC lorsque le POS est inclus dans le modèle d’analyse. Plutôt, la relation 

entre le leadership de structure et l’engagement apparait comme étant indirecte et médiatisée par 

la perception de soutien.  

 

 Contrairement à nos attentes, le SOP n’a aucune influence significative directe sur les OCB 

et le turnover.  Son effet est plutôt indirect, passant par l’intermédiaire de l’engagement 

organisationnel. Nous avons toutefois observés une relation positive et significative entre 

l’engagement organisationnel et deux des trois outcomes étudiés, soit les CCO extra-rôle et le 

turnover.  

 

 Notre étude a par ailleurs montré que le respect professionnel était la seule dimension du 

LMX qui avait un rôle modérateur significatif. Nous avons montré que la relation positive entre la 

structure et le soutien perçu est plus forte lorsque le supérieur est respecté par ses subordonnés sur 

le plan professionnel. Les implications de ces résultats sont discutées dans les lignes qui suivent. 

 

4. 1 Contributions théoriques et avenues de recherche  

 

Bien que certaines relations proposées aillent dans le sens de nos hypothèses et des travaux 

antérieurs, d’autres résultats sont contraires à nos hypothèses. D’abord, l’absence de relation 

significative entre le leadership de structure et l’EOA diffère des résultats Dale et Fox (2008). 

Cependant, ces résultats différents ne sont pas forcément contradictoires. Il est possible que le lien 

direct trouvé par Dale et Fox (2008) soit, en réalité, expliqué par l’action de médiateurs qui 

n’étaient alors pas inclus dans leur modèle. Cette présente étude a montré que le POS agit comme 

variable médiatrice dans la relation entre le leadership de structure et l’engagement affectif, avec 

pour conséquence de faire disparaitre l’effet du leadership de structure sur l’EOA. 

 

Comment expliquer cet effet de suppression ? Une première explication  est qu’en raison 

de leur nature instrumentale, les comportements de structure sont liés de façon proximale à des 

concepts « cognitifs » et de manière distale à des concepts « affectifs » ou « émotionnels ». Suivant 

cette logique, les comportements de structure donneraient lieu d’abord à une évaluation cognitive 

de la part des subordonnés (perception de soutien), qui entrainerait ensuite un processus 

psychologique et affectif (sentiment d’engagement envers l’organisation). En d’autres termes, le 

lien entre les comportements de structure et le soutien serait proximal, tandis que le lien avec 

l’engagement affectif serait distal. Concrètement, cela signifie que plus les employés considèrent 

que leur patron leur donne une certaine structure dans le travail, plus ils évalueront que 

l’organisation met à leur disposition les moyens de faire leur travail efficacement et, par 

conséquent, qu’elle les soutient (processus cognitif). Ce soutien perçu aurait pour effet de favoriser 

l’engagement affectif des employés envers leur organisation (processus psychologique). Le lien 
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trouvé entre le SOP et l’EOA va dans le même sens que la littérature existante, puisque plusieurs 

études ont identifié le SOP comme un important prédicteur de l’engagement des employés envers 

leur organisation (par exemple, Vandenberghe et al., 2004; Eisenberger et al., 2001; Settoon, 

Bennett et Liden, 1996). La direction de la causalité de cette relation a également été établie 

(Rhoades et al., 2001), ce qui renforce la viabilité de notre modèle. D’un point de vue théorique, 

ce modèle s’appuie sur la théorie de l’échange social (Blau, 1964) et le principe de réciprocité 

(Gouldner, 1960) et fait écho à l’argument avancé par Eisenberger et al. (2001) selon lequel les 

employés qui perçoivent ce type de soutien seront portés à réciproquer en manifestant un certain 

niveau d’engagement affectif envers l’organisation.  

 

De plus, le lien positif observé entre le leadership de structure et le SOP est très intéressant 

puisqu’il contribue à élargir l’influence des comportements structurants sur les attitudes au travail. 

Ce résultat suggère que lorsque les supérieurs clarifient les rôles, structurent les tâches et planifient 

le travail, les employés sont plus susceptibles d’estimer que leur organisation met en place des 

conditions facilitantes pour effectuer leur travail efficacement, et qu’elle se soucie réellement de 

leur bien-être. À notre connaissance, aucune étude antérieure n’avait établi un tel lien. La théorie 

du SOP  (Eisenberger et al., 1986; Eisenberger, Cummings, Armeli, & Lynch, 1997) argue qu’une 

expérience de travail positive peut renforcer le POS, et d’autant plus lorsque ces actions de SOP 

sont perçues comme étant discrétionnaires ou non obligées. Il est possible que  les comportements 

de structure des gestionnaires, encouragés ou même valorisés par la haute direction (ou par les 

directives organisationnelles), soient perçus comme une volonté arrêtée de réduire l’ambiguïté et 

les conflits de rôles en vue de réduire le stress au travail et de promouvoir un meilleur bien-être 

individuel. À l’inverse, le fait qu’un supérieur soit complètement désorganisé ou « laisser-faire » 

(Avolio, 1999) est susceptible d’être perçu par les employés comme un manque de soutien du 

supérieur et, par voie de conséquence, comme un manque de soutien de l’organisation. Il serait 

intéressant que des études subséquentes approfondissent cette relation et comparent l’effet du 

leader faiblement structurant à celui du leader laisser-faire. On peut se demander si un leader 

désorganisé est perçu d’une façon comparable à un leader laisser-faire, et s’interroger sur les effets 

similaires possibles de ces deux styles de leadership. Par ailleurs, en s’appuyant sur les travaux de 

Eisenberger, Stinglhamber, Vandenberghe, Sucharski et Rhoades (2002), il serait intéressant 

d’examiner si l’effet du leadership de structure sur le SOP est plus fort lorsque le supérieur est 

fortement identifié à l’organisation aux yeux de ses subordonnés (effet modérateur de 

l’identification du supérieur à l’organisation). Cette hypothèse pourrait être examinée plus en 

profondeur dans une étude future. 

 

 Contrairement à nos hypothèses, le SOP n’est pas associée directement aux indicateurs de 

performance des employés. Des analyses supplémentaires ont révélé que le SOP était associé 

indirectement à la performance extra-rôle et au turnover par l’intermédiaire de l’engagement 

affectif. Ces résultats révèlent et confirment l’importance de l’engagement organisationnel dans 

l’explication de la performance. Ces résultats contredisent ceux de Shore et Wayne (1993), selon 

lesquels le SOP était un meilleur prédicteur de la performance que l’engagement organisationnel. 

Toutefois, nos résultats appuient un bon nombre d’études ayant trouvé un lien entre  le SOP et 

l’engagement affectif (par exemple, Marique et al., 2013; Rhoades et al., 2001). Comme le SOP 

est susceptible de satisfaire un certain nombre de besoins socio-émotionnels vitaux, tels que le 

besoin d’estime, d’affiliation, et d’approbation (Armeli, Eisenberger, Fasolo, & Lynch, 1998), 

quand ces besoins sont satisfaits ou que les employés perçoivent que l’organisation fait de réels 
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efforts pour les combler, les employés sont plus susceptibles de développer un attachement 

émotionnel envers leur organisation (Rhoades et al., 2001).  

 

 Sans être une découverte originale, mais susceptible d’alimenter les méta-analyses futures, 

notre étude confirme que l’engagement affectif envers l’organisation est lié directement à la 

performance des employés (par exemple, Meyer et al., 2002). Deux types de performance ont été 

associés significativement à l’engagement, soit les comportements extra-rôle à l’égard des clients 

et le turnover. L’absence d’un lien significatif entre l’engagement et les CCO orientés vers les 

collègues peut s’expliquer par l’idée de l’alignement des différentes cibles d’engagement avec les 

cibles de performance pertinentes (par exemple, Becker et Kernan, 2003). Plus précisément, il est 

possible que les employés fortement engagés envers la cible « organisation » soient davantage 

poussés à réciproquer par l’adoption de comportements directement bénéfiques à cette cible plutôt 

que par des comportements orientés vers les collègues (Lavelle et al., 2007; Rupp et al., 2014). Le 

contexte de service à la clientèle propre à notre échantillon peut également expliquer ce résultat 

surprenant. En effet, il se peut que la collaboration entre les employés dans le cadre du service-

client soit peu valorisée par l’organisation ou par les employés eux-mêmes, amenuisant ainsi la 

relation entre ce type de collaboration (CCO collègues) et l’engagement organisationnel. Des 

études ultérieures pourraient contribuer à éclaircir cette question en testant, sur un échantillon 

différent du nôtre, mais dans le domaine du service à la clientèle, le lien entre l’EOA et les 

indicateurs de CCO proposés par Netemeyer et Maxham (2007).  

 

 En dernier lieu, nos résultats révèlent que la relation positive entre le leadership de structure 

et le SOP est plus forte lorsque le supérieur est hautement respecté par ses subordonnés. L’effet 

modérateur n’a toutefois pas été confirmé pour les deux autres dimensions du LMX, soit l’affection 

et la loyauté. En revanche, notre étude apporte un appui à certains travaux réalisés il a plus de 40 

ans (Kerr et al., 1974) et qui ont montré que les leaders de structure peuvent être plus efficaces 

sous certaines conditions. Comment peut-on expliquer l’effet modérateur du respect 

professionnel? Premièrement, le « respect professionnel » se distingue des deux autres dimensions 

du LMX par son ancrage fort dans  l’expertise et la compétence du supérieur, et par son lien moins 

prégnant avec les aspects relationnels et identitaires. Par ailleurs, comme le leadership de structure 

fait appel à peu d’éléments d’ordre affectif, et en revanche, à plus de référence cognitive et 

rationnelle, cela pourrait expliquer pourquoi cette dimension du LMX exerce un effet modérateur 

sur le POS et non sur l’engagement affectif. Dans son ouvrage, Hollander (1978, cité par 

Podsakoff, Todor et Schuler, 1983) indique que « competence is still the most important single 

factor in the leader’s effectiveness » (p. 154). Podsakoff et al. (1983) ont résumé la conception de 

Hollander (1978) sous trois principales propositions : 

 

a) « individuals who demonstrate their competence or expertise are more likely to be accepted 

as leaders »;  

b) « leader's competence is distinguished from the degree to which he or she is liked by 

subordinates »;  

c) « (…) leaders who are perceived to be experts exercise greater degrees of latitude in 

influencing and changing the behavior of their subordinates than leaders who are 

perceived to lack expertise » (p. 173). 
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 Il ressort de ces propositions que la perception de compétence diffère du sentiment 

« d’aimer » son supérieur et que cette perception de compétence permet au supérieur 1) d’être 

accepté comme leader et 2) d’influencer les attitudes et comportements de ses employés. Sur le 

plan empirique, Podsakoff et al. (1983) confirment que la perception de compétence agit comme 

modérateur de la relation entre les comportements structurants et l’ambiguïté de rôle. Il est donc 

intéressant d’observer, dans la présente étude, que le respect professionnel agit comme modérateur 

de la relation entre le leadership structurant et le SOP. Nous pouvons donc avancer que, sans le 

respect professionnel, les superviseurs structurants seront moins susceptibles d’être perçus comme 

des leaders (Hollander, 1978).  

 

Enfin, une autre explication est que le leadership de structure est une conceptualisation 

 qui développe davantage une confiance de type cognitive qu’affective. Un leader fortement 

structurant qui entretient des relations fortement «professionnalisées » basées sur la confiance dans 

les compétences et l’expertise du supérieur augmente les chances que les subordonnées  perçoivent 

avoir  les conditions ou les ressources nécessaires pour performer. 

 

4.2 Avenues de recherche et limites 

Malgré que cette recherche apporte une contribution intéressante à la littérature sur le 

leadership de structure et ses effets, celle-ci comporte néanmoins un certain nombre de limites 

qu’il importe de soulever. D’abord, les résultats ne peuvent être généralisés à d’autres contextes 

organisationnels que celui dont nous avons utilisé les données. Les répondants de notre échantillon 

ne proviennent que d’une seule entreprise dans le secteur de la vente au détail, ce qui favorise la 

validité interne de notre recherche par la réduction d’un certain nombre de facteurs exogènes 

pouvant affecter les résultats des études menées dans une variété de secteurs. En revanche, notre 

choix a pour conséquence de réduire la validité externe de notre recherche. Des études similaires 

à la nôtre, dans divers contextes organisationnels, seront donc nécessaires afin de permettre la 

généralisation des résultats à d’autres contextes. De plus, l’utilisation d’un devis de recherche 

transversal, contrairement à un devis longitudinal, nous empêche d’établir des liens de causalité 

entre les variables étudiées.   

 

En plus des avenues de recherche abordées précédemment, certaines autres pistes peuvent 

s’avérer pertinentes pour la recherche future. D’abord, des études subséquentes et pourvues d’un 

échantillon suffisant pourraient s’intéresser à des modèles multiniveaux impliquant le leadership 

de structure. Puisque les comportements de structure sont moins personnalisés que d’autres types 

de comportements de leadership (par exemple, la considération individuelle), et puisqu’ils peuvent 

être adressés à l’ensemble des individus d’un groupe, ceux-ci pourraient intervenir à des niveaux 

supérieurs et avoir un impact sur des outcomes collectifs.  

 

 De plus, il serait intéressant d’examiner le lien entre le leadership de structure et le stress 

ou le bien-être au travail ressenti par les employés. Sachant que la structure peut être négativement 

associée au stress lié au rôle (Dale et Fox, 2008), nous pouvons supposer, de manière générale, 

que le leadership de structure peut s’insérer dans une démarche visant à réduire le stress au travail 

et à améliorer le bien-être des employés. Il pourrait s’agir là d’un autre effet bénéfique des 

comportements de structure adoptés par les superviseurs en organisation. Enfin, la revue de la 

littérature effectuée par Kerr et al. (1974) suggère que plusieurs autres modérateurs que le LMX 

puissent modérer l’influence du leadership de structure. Il serait intéressant d’étudier, par exemple, 
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l’effet modérateur de la pression de produire, de la charge de travail, du besoin d’autonomie ou 

d’indépendance ou encore de la taille du groupe pour ne nommer que ceux-ci.  

 

4.3 Implications pratiques 

 Plusieurs implications pratiques découlent de cette étude. La plus importante, selon nous, 

est d’avoir contribué à ramener sous les projecteurs le leadership de structure, très longuement 

négligé en faveur de comportements de leadership plus transformationnels, transactionnels ou 

d’empowerment (par exemple, Pearce, & Sims, 2002) et qui pourtant est pertinent et important 

pour favoriser l’efficacité d’un leader. Les praticiens, tout comme les chercheurs, doivent être 

sensibilisés au fait qu’en plus des habiletés relationnelles, les leaders doivent développer et faire 

valoir leurs compétences en termes de structure, de planification et d’organisation. Ces 

comportements orientés vers la tâche sont observables dans la gestion quotidienne du travail et 

contribuent à générer chez les employés certaines conditions psychologiques favorables à la 

performance. Les gestionnaires des ressources humaines devraient donc favoriser l’intégration des 

comportements de structure dans profil de compétences des superviseurs d’équipe. Ainsi, notre 

étude présente des implications en termes de recrutement, de développement des compétences et 

de gestion de la performance des superviseurs.  

 

 De plus, le lien observé entre les comportements de structure adoptés par les supérieurs de 

premier niveau et des variables dont la cible est « organisationnelle » (soutien et engagement) 

indique que ces comportements contribuent à faire le « pont » entre la haute direction (ou 

l’organisation) et les employés situés au bas de l’échelle organisationnelle. Puisqu’ils sont moins 

personnalisés et axés sur la tâche, ces comportements peuvent servir d’indicateurs des intentions 

de l’organisation et, plus important encore, envoyer le signal que l’organisation se soucie du bien-

être de ses employés et met en œuvre les moyens d’accomplir efficacement le travail. Les 

dirigeants des organisations ont donc tout intérêt à favoriser l’inclusion des comportements de 

structure dans le profil d’un superviseur « idéal», d’autant plus qu’il existe une forte évidence que 

ces comportements sont liées à une  plus grande efficacité des équipes de travail (Martin, Liao & 

Campbell, 2013; Pearce & Sims, 2002; Lorinkova, Pearsall & Sims, 2013; Burke, Stagl, Klein, 

Goodwin, Salas & Halpins, 2007).   

 

 Par ailleurs, le rôle modérateur du respect professionnel est très intéressant; il nous permet 

de conscientiser les supérieurs hiérarchiques à l’importance d’obtenir le respect s’ils souhaitent 

que leurs comportements structurants aient un effet positif sur les attitudes et les comportements 

des employés. Pour être respectés sur le plan professionnel, ces derniers doivent être perçus comme 

compétents dans leur travail.  

 

5. Conclusion 

 

 Cette étude avait pour but  d’approfondir pourquoi et comment les leaders de structure 

peuvent influencer les comportements individuels. Nos résultats ont montré que les leaders qui 

adoptent des comportements structurants ont une plus forte probabilité de susciter un sentiment de 

soutien organisationnel chez les subordonnés. Ce sentiment de soutien perçu sera d’autant plus 

élevé lorsque les superviseurs obtiennent le respect professionnel de leurs subalternes. Bien que 

l’effet du leadership de structure sur les CCO et le turnover ne soit pas direct, notre étude a montré 

que cette influence s’exerce par le développement d’un plus grand soutien perçu et d’un 
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attachement émotionnel plus fort à l’organisation. Enfin, par cette recherche, nous espérons que 

d’autres travaux sur le paradigme du leadership structurant seront menés dans le futur, et nous 

encourageons particulièrement les chercheurs à étudier ses conditions d’efficacité. Somme toute, 

cette étude plaide en faveur du retour en force des comportements de structure dans le « leadership 

puzzle ».  
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