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Résumé 
Le bien-être et la performance au travail passent par une gestion efficace des relations entre 

employés, managers et direction, principalement dans un contexte de changement 

organisationnel. Depuis une quinzaine d’année, l’accent a été beaucoup mis sur la conduite du 

changement et sur le rôle des émotions dans les organisations. Des notions telles que le travail 

émotionnel ou l’intelligence émotionnelle ont fait florès et font partie désormais du 

vocabulaire managérial courant. Dans notre étude, nous essayons de montrer comment 

l’encadrement intermédiaire joue un rôle fondamental dans la régulation des émotions au 

travail et l’accompagnement du changement. Nos données ont été collectées dans l’entreprise 

Essilor, sur le site de Dijon. Ce site était en plein changement organisationnel durant le recueil 

des données et constituait un excellent terrain d’observation du déploiement des émotions 

dans un contexte de travail. Les résultats confirment nos hypothèses de départ : l’encadrement 

de proximité joue un rôle essentiel entre terme de bien-être émotionnel et constitue la pierre 

de touche de l’accompagnement du changement. Globalement, le contexte de changement 

génère des émotions puissantes qui, bien canalisées, peuvent toutefois jouer un rôle bénéfique 

pour la performance. Ces émotions semblent suggérer un état d’activation du stress avec 

lequel il convient de recommander à l’encadrement de rester vigilant afin d’éviter le risque 

d’épuisement professionnel. 

 

Mots clés : émotions – bien-être au travail – management opérationnel – changement. 

 

 

Abstract 
Well-being and occupational performance are mediated through the effective management of 

relationships between employees, managers and hierarchy, mainly in a context of 

organizational change. Since fifteen years, the emphasis has been put on change management 

and the role of emotions in organizations. Concepts such as emotional labor or emotional 

intelligence have been widely diffused and are now frequent in managerial vocabulary. In our 

study, we try to demonstrate how intermediary management plays a crucial role in emotional 

regulation at work and change management. Our data were collected at Essilor company, in 

their Dijon plant. This plant was in a process of complete organizational change and was, 

therefore, an excellent field of observation for eliciting the role of emotions in an 

occupational context. Results confirm our hypotheses: line managers play an important role in 

terms of emotional well-being and are the touchstone of change management. In general, the 

context of change generates strong emotion which, when properly managed, may play a 

positive role on performance. These emotions suggest an activation phase of stress which 

leads to recommending to managers to stay vigilant in order to avoid a risk of burn out. 

 

Keywords: emotions – well-being – operational management - change. 
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1. Introduction 

 
Le changement dans les organisations est bien souvent vécu de manière très contrastée par les 

hommes et les femmes qui les composent. Les émotions dans la conduite du changement ont 

souvent été envisagées sous un angle négatif (Cartwright et Cooper, 1992 ; Davy et al., 1988 ; 

Fulgate et al., 2002 ; Hellgren et Sverke, 2003 ; Mohr, 2000). Pourtant il existe des aspects 

positifs liés à une bonne gestion émotionnelle du changement (Kiefer , 2002). 

Notre propos dans cette étude est de montrer en quoi le facteur humain et plus précisément le 

management influence la perception et la manière de vivre le changement par les 

collaborateurs. 

Notre question de recherche est la suivante : l'encadrement intermédiaire peut-il jouer un rôle 

de régulation des émotions dans un contexte de changement et améliorer ainsi l'efficacité 

relationnelle entre collaborateurs ? Afin de répondre à cette question nous explorons trois 

hypothèses en nous appuyant sur une étude de cas. Tout d’abord la proposition selon laquelle 

le changement crée une perte des repères qui génère des émotions négatives. Puis, l’hypothèse 

suivant laquelle la conduite du changement peut générer plus de mal-être émotionnel que les 

évènements eux-mêmes. Et enfin nous émettons l’hypothèse que l'encadrement peut-être un 

régulateur d'émotion et faciliter l'intelligence émotionnelle (IE) collective. 

En nous basant sur un cadre conceptuel et sur les résultats de notre étude empirique notre 

propos est de vérifier ces trois assertions. Pour cela nous envisagerons tour à tour le cadre 

conceptuel, le contexte de l’étude, la méthodologie, la discussion des résultats, les 

recommandations managériales, les limites de l’étude et enfin la conclusion.  

 

 

2. Cadre conceptuel 
 

2.1. Le processus de changement 

Le changement suppose une forte adaptation. Si l'on prend le modèle de Lewin (1958) (qui 

met l'accent sur le changement d'attitude), le processus de changement est divisé en 3 étapes : 

le dégel ou la cristallisation, la transition et le regel ou la recristallisation. 

Le dégel ou cristallisation correspond à la période de remise en question des comportements, 

des perceptions et des attitudes que ce soit de façon volontaire ou non. À cette phase du 

changement, les acteurs prennent conscience des inconvénients d'une situation, soit de l'écart 

entre la situation actuelle et une autre qui serait plus agréable (Bélanger, 1994). À cette étape 

rien n'est joué, ni acquis. C'est la phase de transition qui correspond à l'apprentissage de 

nouveaux modes de fonctionnement, d'expérimentation de nouvelles pratiques et 

d'appropriation de nouveaux comportements. Durant cette phase du changement les personnes 

mettent une grande partie de leur énergie. 

Le regel ou la recristallisation est la phase d'implémentation du changement. Il est intégré 

spontanément dans des nouvelles pratiques. Les nouvelles attitudes et comportement se 

recristallisent (Burnes, 2004). 

 

2.2. Changement et émotions 

Le changement provoque l'incertitude qui peut être reliée à trois causes : (i) l'incapacité 

d'estimer la probabilité d'un évènement, (ii) le manque d'information dans le rapport de cause 

à effet et (iii) l'incapacité de prédire ce que seront les résultats d'une décision (Milliken, 

1987). 

La littérature s'est beaucoup intéressée aux impacts émotionnels négatifs du changement, 

comme le syndrome du survivant, le sentiment d'injustice, la peur de perdre son emploi, la 
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baisse d'engagement et de motivation (Cartwright et Cooper, 1992 ; Davy et al., 1988 ; 

Fulgate et al., 2002 ; Hellgren et Sverke, 2003 ; Mohr, 2000 ; Naumann, 1996). 

Les émotions occupent une place essentielle dans le processus du changement. Elles sont à la 

fois un moteur qui permet le changement dans son versant positif (joie, espoir) et un frein 

potentiel dans son versant négatif (peur, tristesse). La colère pouvant à la fois jouer un rôle 

positif et négatif. Les émotions négatives peuvent amener les individus à résister au 

changement (Emery, 2000). Kiefer (2002a et b) a montré que pendant le changement les 

émotions sont plus intenses que dans les situations d'homéostasie (statut quo). 

Paterson et Härtel (2002) proposent un modèle qui repose sur les émotions et les facteurs 

cognitifs et intègre aussi l'anxiété et la justice cognitive en proposant des stratégies 

d’adaptation pour les individus. Selon eux une communication effective sur le changement 

basée sur un système de support cognitif adapté (travail sur les représentations mentales) 

permet de clarifier la nature de la menace et peut donner de cette manière aux individus la 

possibilité de développer une stratégie pour y faire face. Cela réduit l'anxiété et facilité 

l'acceptation du changement. 

Kiefer (2002b) critique les approches traditionnelles qui considèrent les émotions comme un 

état pathologique faisant obstacle au processus de changement. Ces approches présentent les 

émotions comme liées aux résistances avec la nécessité de les surmonter. 

Kiefer (2005) met en évidence l'importance de trois facteurs à l’origine des émotions 

négatives dans le travail au quotidien : les conditions de travail ; la situation personnelle et 

future de la personne et le traitement de la personne par l'organisation. Ces trois éléments sont 

étroitement liés lors d'un changement en cours et corrélés à des émotions négatives. 

 

2.3. Emotions et management 

 

2.3.1 Notion d'émotion 

Les émotions peuvent être comprises comme un moyen d’adaptation psychobiologique. Une 

émotion est donc une réaction spécifique du corps à une situation précise. On peut distinguer 

trois phases qui durent au total quelques minutes : charge, tension et décharge
1
. Les émotions 

sont donc le signal d’un changement environnemental, d’une nécessité d’adaptation. Selon le 

ratio de Losada (2004), pour être heureux et épanoui il faut vivre au moins 2,9 émotions 

positives pour 1 émotion négative. 

Les émotions sont présentes dans le monde du travail
2
. Néanmoins, malgré leur importance, 

leur prise en considération dans le management opérationnel a tardé à s’imposer
3
.  

Si les émotions ont une fonction adaptative, il peut exister des circonstances où elles sont le 

signe d’un dysfonctionnement. Les émotions sont liées au stress
4
  et aux tensions 

psychologiques. À ce titre, elles sont un aspect et une des conséquences du stress sur le 

                                                 
1
 Livet (2002, p. 58) définit l’émotion comme : « la perception, l’imagination ou la reconnaissance de traits  

d’une situation qui présentent un différentiel avec nos activités en cours, cela provoquant en nous des réactions 

affectives, qui sont fonction du rapport de ces traits avec nos attentes, nos désirs et nos préférences. Ce 

différentiel peut être important et brutal ou bien plus réduit et plus gradué ». On peut aussi retenir la définition 

donnée par Cottraux (2007, p. 1) : « réponse comportementale et physiologique, brève et intense, qui reflète 

et/ou révèle le vécu subjectif de celui qui est affecté par un événement interne ou externe ». 
2
 Il y a une longue tradition de recherche sur les liens entre caractéristiques professionnelles et d’autres facteurs 

environnementaux en tant que stimuli importants qui influencent les états affectifs des travailleurs (Hackman et 

Oldham, 1976 ; Herzberg, 1966 ; Saavedra et Kwun, 2000). 
3
 Sans doute en raison de l’influence d’une pensée rationaliste sous l'influence notamment de Descartes 

(Damasio, 2005) 
4
  « Le stress est un processus de médiation dans lequel des stresseurs (ou demandes) déclenchent une tentative 

d'adaptation qui résulte en un malaise individuel si l'organisme est incapable de répondre efficacement à ces 

stimulations ou demandes » (d'après Linden, 2005, p. 15). 
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psychisme. En d’autres termes, les émotions peuvent servir, dans une certaine mesure, 

d’indicateur de stress. Dans un contexte professionnel, identifier de manière appropriée les 

émotions est un moyen d’effectuer un premier diagnostic concernant la présence ou non de 

stress chez un individu donné. 

 

2.3.2. Émotions et efficacité managériale 

Frost (2003) souligne que les individus au sein des organisations souffrent en fonction de la 

manière dont leurs organisations semblent répondre aux événements, davantage que par 

rapport aux événements eux-mêmes, en particulier ceux liés aux dimensions de responsabilité, 

d’équité, de certitude, de contrôle et d’habilité à gérer les conditions présentes (Karasek et 

Theorell, 1990 ; Siegrist, 1996). 

La gestion efficace des émotions dans un environnement de travail peut aussi largement 

contribuer à améliorer l’efficacité des pratiques managériales. Ce thème a été popularisé par 

le concept d’intelligence émotionnelle ou de quotient émotionnel (Bar-On, 1985 ; Salovey et 

Mayer, 1990 ; Goleman, 1995). De nombreuses études ont montré un lien positif entre 

intelligence émotionnelle et diverses dimensions de performance, tels que la performance, le 

leadership, la prise de décision, l’apprentissage, et la gestion de soi (Chan et al., 2003 ; 

Edmonson et Moingeon, 1998 ; Goleman, 1995 ; Tishler et al., 2002 ; Black & Gregersen, 

1997 ; Daniels et Bailey, 1999, Pearson et Duffy, 1999, Scott-Ladd, 2003, Witt et al., 2000 ; 

Scott-Ladd et Chan, 2004 ; Cherniss, 1998 ; George, 2000 ; Dejoux et al., 2011 ; Schutte et 

al., 2001). Dans une méta-analyse, O’Boyle, Humphrey, Pollack, Hawner et Story (2011) ont 

montré que l’intelligence émotionnelle contribuait significativement à la prédiction de la 

performance professionnelle, en complément des mesures classique d’habiletés cognitives et 

de personnalité. 

Salovey et Mayer (1990) ont défini l’intelligence émotionnelle de la manière suivante : 

« sous-ensemble de l’intelligence sociale qui comprend la capacité de gérer ses propres 

émotions et celles des autres, de faire la distinction entre elles et d’utiliser cette information 

pour guider nos pensées et actions » (d’après Salovey et Mayer, 1990, p. 189). Plus 

récemment, Boyatzis et Goleman (2006) ont proposé le concept d’intelligence émotionnelle et 

sociale (IES) de manière à rendre compte de la distinction entre le cluster de compétences 

intra-personnel (comprendre et gérer nos émotions) et le cluster des compétences inter-

personnel (comprendre et gérer les émotions des autres).  

 

2.3.3. Émotions et conduite du changement 

La conduite du changement est un aspect particulier du management. L’équilibre entre 

changement et continuité consiste à maintenir l’équilibre émotionnel des individus (Staw, 

Sutton et Pelled, 1994 ; Huy, 1999 ; Bartel et Saavedra, 2000). Les émotions sont de facto 

présentes dans un contexte de changement organisationnel et elles sont activées non pas tant 

par la présence de conditions favorables ou défavorables mais par les changements réels ou 

attendus de ces conditions (Frijda, 1988). Les recherches en neurosciences ont montré que les 

émotions confèrent un forme de flexibilité mentale et comportementale en permettant aux 

gens de définir des priorités, en leur offrant la possibilité de prendre des dispositions qu’ils 

pensent être en mesure d’améliorer leur chance de survie de d’adaptation, et en leur 

permettant de définir des objectifs à long-terme, principalement en situation d’incertitude 

(Damasio, 1994).  

Dans un contexte de changement, les managers deviennent donc des « diffuseurs de sérénité 

et des capteurs de stress » (Huban et Marchat, 2013). Pour rendre compte de cet aspect de la 

gestion émotionnelle, il est utile de se référer au modèle circomplexe de l’affect (Larsen et 

Diener, 1992 ; Russel et Carrol, 1999). Selon ce modèle, les émotions partagent deux 

dimensions de base : (i) une dimension reflétant la valence hédonique (plaisante – 
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déplaisante) de l’affect et (ii) une seconde dimension référant à la l’intensité de l’activation 

mentale et comportementale (forte – faible). Prises ensembles, ces deux dimensions bipolaires 

donnent naissance à huit catégories émotionnelles qui capturent presque la totalité des 

expériences émotionnelles (Bartel et Saavedra, 2000 ; Posner, Russel et Peterson, 2005).  

 

 
 

 

Figure 1 : Modèle circomplexe de l’affect (d’après Posner, Russel et Peterson, 2005) 

 

Huy (2002) a bien montré le rôle des managers intermédiaires dans la régulation émotionnelle 

de leurs collaborateurs en situation de changement. Leur rôle consiste à calmer et à stimuler 

leurs subordonnées. Ce travail de régulation émotionnelle peut se faire selon deux axes : soit 

(i) diminuer les émotions déplaisantes et de faible activation comportementale (ex. la 

déception) et stimuler les émotions plaisantes et de forte activation comportementale (ex. 

l’enthousiasme), soit (ii) diminuer les émotions déplaisantes et de forte activation 

comportementale (ex. la colère ou la peur) et stimuler les émotions plaisantes et de faible 

activation comportementale (ex. la sérénité). Ce double mouvement sur les émotions permet 

ainsi à l’ensemble du personnel de mieux gérer leurs émotions dans un contexte de 

changement et donc favorise la mise en place de ce changement en diminuant le risque de 

réactions aversives à ce changement.  

 

 

3. Contexte de l’étude 
 

3.1. Présentation du groupe Essilor 

Le groupe Essilor, le numéro un mondial de l’optique ophtalmique, a été fondé en 1972. 

Celui-ci élabore et fabrique des verres adaptés aux défauts visuels. En 2008, sa production 

mondiale atteint 215 millions de verres avec un chiffre d'affaire s'élevant à 2,9 milliards 

d'euros. Essilor emploie 31 534 salariés dans le monde. Le groupe se repose sur quatre valeurs 

essentielles. Tout d'abord, l’innovation, dans le but de conserver son avance technologique 

qui lui permet d’être le leader mondial sur le marché du verre optique. Puis, l'expertise : 

Essilor a un seul produit et 100 métiers. Cette expertise est un point clé de la maîtrise et des 
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enjeux du secteur. En troisième place arrive l’internationalisation grâce à un réseau étendu et 

une présence dans plus de 100 pays. Aujourd’hui, cette internationalisation est en croissance 

(Europe, États-Unis, Brésil, Russie, Inde et Chine). Enfin, la participation salariale : 

aujourd’hui 1 salarié sur 4 est actionnaire du groupe et prend part à la gestion du groupe.   

Le groupe Essilor, entreprise du CAC 40, cotée en bourse doit dans son rapport d’activité 

annuel fournir une série d’informations relatives aux conséquences sociales et 

environnementales de son activité (Loi NRE 2001). Mais, de façon globale, cette entreprise 

accorde une importance particulière à ses salariés en raison de son origine de société 

coopérative.  

 

3.2. Présentation du site de production de Dijon 

Le site de Dijon
 
comprend 350 personnes, sa production s’élève à 8 millions de verres par an, 

ce qui représente 4% de la production mondiale du groupe. L’entreprise se compose de 

salariés d’une moyenne d’âge de 47 ans et d’une ancienneté moyenne de 22 ans. De plus, 

70% des salariés sont sans diplôme et 82% des ouvriers sont des femmes. 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 

plus moderne et plus automatisée (cf. Tableau 1).  

Avant notre démarche de recherche-action, deux audits (2006 et 2008) avaient été menés sur 

ce site. Ces deux enquêtes avaient mis en évidence des besoins d'amélioration sur trois points 

particuliers : (i) le travail au quotidien et la politique de ressources humaines, (ii) 

l’information et la communication, (iii) la formation et l'évolution des salariés 

A partir de 2006, Essilor Dijon a développé une nouvelle politique des ressources humaines 

dans le cadre d’une politique de changement culturel (cf. Tableau 3). Celui-ci consiste en un 

passage d’une culture taylorienne à une culture apprenante.  

En 2009, le site d'Essilor à Dijon repose sur une organisation traditionnelle basée sur l’oral. 

L'encadrement en production se compose d'un responsable de production (membre du comité 

de direction), de deux responsables d’ateliers et de chefs d’équipes issus de la base pour la 

plupart, (certains ont un Bac+2 (plasturgie). Le style de management est très hiérarchique, 

avec une politique du contrôle et une mauvaise connaissance des règles, un attrait fort pour la 

technique et le produit et un syndrome du « super opérateur ».  

Le changement mis en place consiste à aligner les enjeux RH du groupe avec la politique 

industrielle notamment en entrant dans une forte dimension d'amélioration continue. Les 

objectif sont : le respect et amélioration des standards (standards mal définis, non partagés et 

dans certains cas, syndrome du « on a toujours fait comme ça ») ; la capacité à capitaliser sur 

les anomalies (management du contrôle et de la sanction, démarche d’apprentissage (PDCA) ; 

la présence terrain (des managers qui sortent de l’administratif et/ou de la technique) ; 

l’implication de tous (les innovations qui arrivent « d’en haut » Remobiliser les opérateurs 

autour de la performance). 

 

 

ATELIER ORGANIQUE ATELIER POLYCARBONATE 

 Rotation de postes : 2x8  Rotation de postes : 6x8 (2x8 + nuit+WE) 

 Forte chaleur sur certains postes  Technologie plus récente. Unique en 

Europe 

 Postes d'agent de fabrication plutôt que  Ouvriers plus qualifiés  
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conducteur de ligne, peu qualifiés 

 Population féminine âgée (50 ans). Sur 

une partie de cette population apparition 

de TMS (troubles musculo-squelettiques) 

 

Tableau 1 : Les deux chaînes de production sur le site Essilor Dijon 

 

 

 

Nouveaux rôles/nouvelle 

culture pour les 

opérateurs 

Nouveaux rôles/nouvelle 

culture pour les 

managers 

Actions mise en 

place 

Deviennent acteurs 

majeurs de l'amélioration 

continue 

Animateurs de leur équipe 

(passer du rôle de pompier 

à celui de manager/coach 

 

Travail 

d’explications au 

quotidien du top 

management auprès 

des chefs d’ateliers 

Suivi de leur 

activité et 

priorisation des 

activités en lien 

avec l’Amélioration 

Continue 

Mise en place 

d’équipes dédiées à 

l’Amélioration 

Continue  Faire 

passer la démarche 

d’Amélioration 

Continue dans le 

quotidien 

 

 

 

 

Doivent pouvoir porter un 

jugement sur leur travail, 

proposer des innovations, 

les mettre en œuvre 

 

Moteurs du changement 

(compétences de 

communication sur le 

terrain, relai de 

l'information) 

 

Doivent vouloir respecter 

les standards qu’ils 

définissent 

L’individu au cœur de 

leurs préoccupations 

(développer les 

compétences relationnelles 

en plus des compétences 

techniques) 

 

Formations au 

management et 

développement 

personnel pour les 

chefs d'ateliers 

Doivent être en confiance 

avec leur manager : Le 

manager, c’est aussi celui 

qui aide 

 

Trouver une nouvelle 

posture d'"autorité"  

Soutien fort de 

l’équipe 

d’Amélioration 

Continue par le 

responsable de 

production  
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Tableau 2 : Principaux axes du changement culturel mis en place sur le 

site d'Essilor Dijon 

 

 

La vocation du service Ressources Humaines de Dijon est d’accompagner les équipes de 

production et les services supports dans la mise en œuvre de la politique industrielle.  

La politique RH de Dijon est déclinée en 5 thématiques qui sont les 5 piliers du processus 

global de satisfaction du personnel. Ces thématiques regroupent les objectifs définis dans la 

stratégie industrielle d’Essilor et les enjeux RH du groupe : l’implication de chacun, le bien-

être au travail, la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC), la 

connaissance du groupe Essilor et l’administration du personnel. Le tableau 3 reprend les 

différents projets et outils RH mis en place sur le site d’Essilor Dijon : 

 

 

Différents projets mis en 

place 

 

Outils utilisés 

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 "Espace-temps" (formation) 

Formations (de type 

inductif, déductif ou 

analogique selon le 

besoin des salariés) 

 

"Espaces temps formation" et DIF (Droit Individuel à la 

Formation) 

Amélioration des 

conditions de travail 

(ergonomie) 

 

Ergossil et chantier d'amélioration continue 

Tableau 3 : Projets et outils RH mis en place pour accompagner le changement 

organisationnel 

 

 

4. Méthodologie et question de recherche 
 

4.1. Type de recherche et collecte des données 

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

qui est le cas avec Essilor Dijon. 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 générales 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. 

 

4.2. Question et hypothèses de recherche 
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Nous sommes partis du constat que le changement est générateur de tension chez les plupart 

des individus. Nous question de recherche était la suivante : l'encadrement intermédiaire peut-

il jouer un rôle de régulation des émotions dans un contexte de changement et améliorer ainsi 

l'efficacité relationnelle entre collaborateurs ? 

Afin de répondre à cette question nous proposons les hypothèses qui suivent : 

 

H1 : Le changement crée une perte des repères qui génère des émotions négatives 

 

H2 : la conduite du changement peut générer plus de mal-être émotionnel que les évènements 

eux-mêmes 

 

H3 : L'encadrement peut-être un régulateur d'émotion et faciliter l'intelligence émotionnelle 

(IE) collective 

 

 

4.3. Matériel et procédure 

Les données quantitatives ont été collectées à l’occasion d’une formation dispensée par la 

DRH du site. Ces questionnaires (1 question fermée, 57 questions semi-ouvertes, 1 question 

ouverte) formalisés par l’ANACT (Agence National pour l’Amélioration des Conditions de 

Travail) nous ont permis d’interroger les salariés sur les points suivants : la charge de travail, 

l'autonomie, le soutien social, la reconnaissance, l'exemplarité et l'équité. Par ailleurs une 

question spécifique a été posée sur les émotions vécues au travail. Le questionnaire se 

compose de 59 questions au total. Certains critères personnels ont été demandés (du type 

sexe, poste, contrat, ancienneté, âge et service) afin de rendre pertinente notre analyse en 

fonction du statut du salarié. La dernière question était ouverte et reposait sur du déclaratif 

afin que les salariés puissent s’exprimer librement sur leur satisfaction au travail.  

L’idée de cette enquête par questionnaire était de réaliser des analyses de régression afin de 

mettre en évidence l’impact spécifique de chaque variable d’intérêt (organisation du travail) 

sur l’expression des émotions au sein de l’entreprise. Nous avons construit notre modèle de 

régression en incluant une variable à la fois dans le modèle. Cette technique permet d’évaluer 

précisément la contribution respective de chaque variable indépendante, ici les conditions de 

travail telles que mesurées dans le questionnaire, c’est-à-dire la charge de travail, 

l’autonomie, le soutien des collègues, le soutien de la hiérarchie, la reconnaissance, et la 

charge de travail. Concernant le stress professionnel, nous avons employé les variables 

indépendantes suivantes : charge de travail, autonomie, soutien des collègues, soutien de la 

hiérarchie et niveau de reconnaissance. 

 

Les données qualitatives ont été collectées au moyen d'entretiens semi-directifs de 30 minutes 

en face-à-face conduits sur le site dans une salle respectant la confidentialité. Les outils de 

traitement des données sont des outils statistiques et bureautiques. Ces données ont été en 

outre complétées par des documents concernant l’entreprise mis à disposition par Essilor. 

Nous avons établi un guide d’entretien qualitatif se composant de 9 questions. Les questions 

portaient sur les thèmes suivants : le bien-être au travail, la motivation au travail, les 

améliorations possibles par rapport aux conditions de travail, comment les changements 

opérés depuis ces trois dernières années étaient perçus (passage d’une culture taylorienne à 

une culture apprenante), les propositions personnelles dans le but d’améliorer ce changement 

culturel. 29 entretiens semi directifs sur la base de ce guide d'entretien ont été menés auprès 

de 21 Ouvriers, 4 ETAM ainsi que 4 Cadres. La durée de ces entretiens était de 30 minutes en 

face-à-face. Les entretiens ont été enregistrés. 
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4.4. Participants 

 

171 ouvriers, 36 ETAM et 5 cadres 

 

Catégories 

professionnelles 

 

Hommes Femmes Total 

Opérateurs 

 

31 140 171 

Cadres intermédiaires 

 

30 6 36 

Cadres supérieurs 

 

4 1 5 

Total 65 147 212 

Tableau 4. Caractéristiques de l’échantillon de l’étude quantitative 

 

 

Catégories 

professionnelles 

 

Hommes Femmes Total 

Opérateurs 

 

3 18 21 

Cadres intermédiaires 

 

3 1 4 

Cadres supérieurs 

 

3 1 4 

Total 9 20 29 

Tableau 5. Caractéristiques de l’échantillon de l’étude qualitative 

 

 

5. Résultats et discussion 
 

5.1. H1. Le changement crée une perte des repères qui génère des émotions négatives 

Le changement mené sur le site d’Essilor Dijon a eu pour conséquence un fort changement de 

repères pour les salariés notamment pour les opérateurs et les middle managers.  

Toutefois les résultats de l’étude montrent que ce n’est pas tant le changement lui-même que 

la manière dont il est relayé par l’encadrement qui génère de l’anxiété et de la peur. 

A la question : Je suis en train de vivre ou je m'attends à vivre un changement indésirable 

dans ma situation de travail, 55% répondent par la négative et 45% par l’affirmative.  
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Figure 2 : Étude quantitative variables changement/situation de travail/sexe 

 

La communication est au cœur du management du changement. Et dans le cas étudié on peut 

se demander si les salariés ont vraiment compris le contenu et l’enjeu du changement. Sur ce 

point les résultats montrent clairement qu’une partie des opérateurs n’a pas forcement compris 

le message de la direction sur la nature du changement mis en place. 

Ainsi, le sentiment d'incertitude des salariés peut s'expliquer aussi par le fait que la population 

des opérateurs n'a pas vraiment compris le changement culturel (65% des personnes 

interrogées). Au sujet du passage d'une culture taylorienne à une culture apprenante, une des 

personnes interrogées fait la remarque suivante : « j’en ai entendu parler mais ce n’est pas 

mon vocabulaire. », « je ne connais pas, c’est la culture informatique ? ». Il semble donc que 

le changement dans sa dimension stratégique ne soit pas compris par la majorité des 

opérateurs. On pourrait faire ici le lien entre les caractéristiques professionnelles et les 

facteurs environnementaux comme stimuli des états émotionnels (Hackman et Oldham, 1976, 

Herzberg, 1966, Saavedra et Kwun, 2000) : ici la peur de l'incertitude.  

Ainsi, ce n’est pas tant le changement qui crée de l’incertitude mais la manière dont il est 

compris par les salariés.  

Le rôle de l’encadrement serait primordial pour un leadership du changement qui donne du 

sens et rassure les collaborateurs (Remoussenard, 2007b). L'important étant pour les managers 

de gérer cette insécurité liée à la peur de perdre son emploi et à la nécessité d'acquérir de 

nouveaux apprentissages (Kiefer, 2005). On retrouve ici la phase de transition du modèle de 

Lewin (1958) qui correspond à l'apprentissage de nouveaux modes de fonctionnement, 

d'expérimentation de nouvelles pratiques et d'appropriation de nouveaux comportements. 

Cette phase du changement est particulièrement exigeante en énergie pour les salariés.  

La figure n°x illustre combien les salariés sont sollicités pour de nouveaux apprentissages 

dans le changement mis en place sur le site d'Essilor Dijon qui consiste à passer d'une culture 

tayloriste à une culture apprenante. 
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Figure 3 : Étude quantitative variable apprentissage 

 

Parce que le changement est source d'incertitude (Milliken, 1987), de stress et donc 

d'émotions négatives (Kiefer, 2005 ; De Zanet et al., 2004) il appartient au manager de 

rassurer ses équipes au quotidien. 

Dans le cas d'Essilor, les émotions évoquées par les salariés sont dans une large mesure liées à 

une peur et à  la difficulté à se projeter dans l'avenir.  

Les entretiens qualitatifs révèlent que la difficulté émotionnelle liée au changement peut 

s'expliquer par un manque de confiance en ses propres capacités : « J’aime bien mon travail, 

je n’aime pas trop changer, je n’ai pas trop fait d’études » (opérateur). Ou bien par un besoin 

de davantage d'information dans le processus managérial. Il y a une « Peur de l’incertitude ». 

L'incertitude provient d'une incapacité à évaluer dans l'avenir les conséquences des 

évènements présents (Milliken, 1987).  

Pour pallier ce sentiment d'incertitude, la direction du site d’Essilor Dijon a mis en place un 

certain nombre de démarches pour accompagner ses salariés. Grace aux ETF (Espace Temps 

Formation), les opérateurs peuvent mieux comprendre leur place dans l'organisation et les 

enjeux du changement. Par ailleurs, l’outil Ergossil visant à améliorer l’ergonomie sur les 

postes de travail permet une meilleure appropriation du poste de travail facilitant la projection 

dans l'avenir pour les salariés vieillissants. Enfin, une formation à la gestion du stress a été 

proposée à tous les salariés, dont majoritairement des opérateurs. 

Sur le site d'Essilor Dijon, la perte de repères liée au changement est vécue beaucoup plus 

difficilement par les opérateurs et l'encadrement intermédiaire. En revanche le top 

management est très à l'aise avec le projet mis en place et ne vit pas de perte de repère. 

L'hypothèse 1 est donc bien validée.  

 

 

5.2. H.2 Le management dans un contexte de changement peut créer plus d'émotions 

négatives que les évènements eux-mêmes 

 

La conduite du changement du site d'Essilor Dijon consiste principalement en la mise en 

place d'une organisation apprenante. Dans ce contexte, il est nécessaire de stimuler les 

employés de manière positive et surtout de réduire les émotions négatives au risque de ne 

pouvoir mettre en place une culture apprenante.  
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Les émotions négatives générées par le changement sont liées à trois principales causes : (i) 

les conditions de travail, (ii) la situation personnelle et future de la personne et (iii) le 

traitement de la personne par l'organisation (Kiefer, 2005). Plus précisément le changement 

crée un climat d'incertitude lié à la prédictibilité et au manque d'information sur la causalité 

des événements et les conséquences des décisions prises (Milliken, 1987). Ce sont ces 

incertitudes plus que le changement lui-même qui sont à l'origine d'un stress et d'émotions 

négatives (Schweiger et DeNisi, 1991). 

Le rôle de la direction est de convaincre et de donner confiance en la politique du changement 

pour qu’elle soit acceptée et intégrée par l’ensemble des salariés. En effet, l'objectif est que 

ceux-ci se sentent en confiance afin d'éviter les phénomènes de retrait et de désinvestissement 

(Kiefer, 2005). 

Dans le cas d’Essilor, le changement mis en œuvre avait été présenté lors de journées de 

formation (ETF). Selon le DRH du site : « ce qui diminue l’incertitude et l’anxiété face au 

changement c’est la possibilité donnée au salarié d’expérimenter les conditions du 

changement et de l’en rendre acteur  comme par exemple au travers de chantiers 

d’amélioration dans lesquels c’est l’opérateur/ouvrier qui constate les écarts entre ce qu’il vit 

et ce qu’il voudrait vivre. C’est lui qui propose et met en œuvre les changements…
5
 ». 

La littérature a montré que la principale cause d'émotions négatives au travail était liée au 

facteur humain et aux relations interpersonnelles (Basch et Fischer, 2000). Se sentir écouté et 

compris par sa hiérarchie, être capable d'accomplir son travail de façon efficace sont autant de 

facteurs qui réduisent les émotions négatives et augmentent les émotions positives. La bonne 

gestion émotionnelle passe ainsi par le fait de favoriser des situations qui créent des émotions 

positives. En sachant que selon la théorie de Losada (2004), il faut 2,9 émotions positives 

pour compenser une émotion négative. 

 

L'analyse de régression basée sur la question relative aux émotions au travail
6
 permet 

d'identifier la place du facteur humain et du contexte du travail dans le niveau d'émotions 

négatives des salariés sur le site d'Essilor Dijon. 

 

Variables 

indépendantes 

R R-2 R-2 ajusté 

Modèle 1. 

 Autonomie 

.412 .226 .166 

Modèle 2. 

 Autonomie 

 Reconnaissance 

 

.476 .226 .219 

                                                 
5
 « Nous avions préalablement expliqué aux salariés qu’ils seraient acteurs de la culture du changement, nous 

avions très largement communiqué mais tant qu’ils n’en avaient pas fait l’expérience positive, ils restaient en 

stress face au changement ». 
6
 A partir des réponses à  la question 38 qui portait sur les sentiments au travail, nous avons classé d’un côté les 

sentiments positifs et d’un autre côté les sentiments négatifs et nous avons réalisé des moyennes. Il y a 9 

sentiments positifs et 9 sentiments négatifs ceux-ci sont notés de 1 à 5 donc la note maximale est 45 pour chaque 

bloc de sentiments. 
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Modèle 3. 

 Autonomie 

 Reconnaissance 

 Soutien social 

 

.492 .242 .231 

Modèle 4. 

 Autonomie 

 Reconnaissance 

 Soutien social 

 Changement 

 

.514 .264 .251 

 

Tableau 6 : Calcul de la marge de manœuvre d'Essilor pour améliorer le bien-être au travail 

 

Le tableau x montre que l'entreprise Essilor pourrait avoir une marge de manœuvre de 25% 

pour améliorer l'environnement de travail de ses salariés. Cette action est possible en jouant 

sur les 4 Index (autonomie, reconnaissance, soutien social, changement) qui peuvent être 

considérés comme des leviers. Il semblerait que les index les plus significatifs soient 

l'autonomie et le soutien car de ces deux thèmes découlent la reconnaissance, le stress et la 

conduite du changement. En donnant davantage d'autonomie aux ETAM (Employés, 

techniciens, agents de maîtrise) cela permettrait de diminuer leur niveau de stress et de rendre 

les opérateurs plus autonomes. On retrouve ici le critère de l'autonomie comme élément du 

bien-être au travail (Laguardia et Ryan, 2000).  

Pour le DRH du site : « dans les chantiers d’amélioration : vous êtes acteurs du changement 

et nous vous donnons les moyens de réaliser ces changements dans le sens de l'autonomie et 

reconnaissance des salariés ». Ainsi, au regard de l'indice d'émotions au travail, les deux 

principaux freins au changement et générateur de stress sont le manque d’autonomie et le 

manque de reconnaissance. L'étude qualitative confirme cette analyse. Ainsi par exemple un 

opérateur observe : « Il y a eu une permutation de certains salariés entre les 2 équipes en 2X8 

pour équilibrer les mi-temps dans les équipes, on ne nous a pas demandé notre avis ». 

On retrouve ici la théorie de Frost (2003) selon laquelle les individus souffrent en fonction de 

la manière dont leurs organisations semblent répondre aux événements, davantage que par 

rapport aux événements eux-mêmes. Ce qui importe finalement, ce n'est pas la présence ou 

non de changements inattendus mais bien la manière dont les individus y répondent. 

L'hypothèse 2 est donc bien validée. 

 

 

5.3. H3 : L'encadrement peut-être un régulateur d'émotion et faciliter l'IE collective 

 

Aujourd’hui, nous savons qu’il existe différentes origines au stress et à l’anxiété (Folkman et 

Lazarus, 1984) et que le degré de résistance est variable en fonction des individus. Dans le cas 

d'Essilor, il est intéressant de noter que la population la plus stressée, c'est-à-dire les 

techniciens (middle managers), est aussi la population qui a intégré le stress comme un 

« mode de vie »
7
. Ceci veut dire que pour cette population, le stress est vécu comme un 

élément « normal » de leur quotidien professionnel. Cette information est intéressante dans la 

mesure où l’encadrement intermédiaire sert souvent d’interface entre la direction et les 

employés. Son rôle est notamment de relayer les décisions prises aux niveaux hiérarchiques 

supérieurs et de vérifier que ces décisions sont mises en œuvre efficacement par les 

                                                 
7
 On notera que notre étude se limite au stress interne. 
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opérateurs. On comprendra que, dans un contexte de changement, les managers intermédiaires 

ont un rôle crucial dans sa mise en place afin de donner du sens et de réduire l’anxiété des 

collaborateurs (Paterson et Härtel , 2002). Le fait que ceux-ci soient, d’après nos 

observations, les plus stressés, n’est pas un élément anodin : cela signifie sans doute qu’ils 

n’ont pas ou peu la possibilité de réguler les émotions de leurs collaborateurs et qu’ils peuvent 

difficilement remplir leur rôle de « diffuseur de sérénité et de capteur de stress » (Huy, 2002). 

L'analyse entre le niveau de stress (score de stress) et les variables relatives aux conditions de 

travail telles que mesurées par le questionnaire quantitatif 
8
 montre que seuls la charge de 

travail et le niveau de reconnaissance ont un effet significatif sur le niveau de stress (tableau 

3)
9
. 

Variables Score de Stress 

 

Charge de travail .343** 

Autonomie -.001 

Soutien social des collègues -.178 

Niveau de reconnaissance -.225* 

Soutien hiérarchique -.127 

  

R
2
 .35 

Note : 

* p ≤ .05 

** p ≤ .001 

 

Tableau 7 : Analyse de régression examinant les liens entre le niveau de stress et les 

conditions de travail 

 

L'analyse qualitative confirme l'énorme besoin de reconnaissance ressenti par les salariés. Les 

émotions vécues par les opérateurs sont soit très positives, soit très négatives. Elles sont en 

grande partie liées au sentiment de reconnaissance renvoyé par l'organisation et notamment 

par le management. On retrouve ici les facteurs positifs évoqués par Boudens (2005) et 

Mignonnac et Herrbach (2004) mais aussi par Karasek et Theorell (1990), et Siegrist (1996). 

Chez les opérateurs le besoin de reconnaissance s'exprime dans la demande de prise en 

compte de leur avis dans la manière d'organiser le travail
10

. Ce besoin de reconnaissance et de 

soutien s'exprime aussi chez les techniciens qui soulignent : « la direction devrait s’impliquer 

un peu plus et surtout pour les messages difficiles. ».  

En ce qui concerne les cadres, les entretiens ont mis en lumière un sentiment en général 

positif au travail. La prise de responsabilité et l'autonomie sont considérées comme des 

moteurs dans leur implication au travail (cf. l'accomplissement professionnel, Boudens, 

2005). L’attention devrait être mise sur le soutien hiérarchique auprès des managers 

                                                 
8
 Ces variables concernent la charge de travail, le niveau de reconnaissance, le soutien social et hiérarchique, 

l’autonomie. 
9
 (F(5, 120) = 4.523, p ≤ .001 et F(5, 120) = -2.337, p = .02, respectivement, cf. Tableau 3 pour plus de détails). 

Ceci indique qu’une plus forte charge de travail est associée à un niveau de stress plus élevé mais aussi qu’un 

niveau de reconnaissance plus élevé peut permettre de modérer (réduire) le stress. Il faut aussi noter que l’effet 

de la variable « soutien social » se rapproche du seuil de significativité sans toutefois l’atteindre (F(5, 120) = -

1.745, p = .083).  

 
 
10

 « Il y a eu une permutation d’équipe (imposée). Ça aurait été bien qu’il y ait une table ronde pour une 

meilleure harmonie, pour qu’on puisse s’exprimer. ». 
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intermédiaires : ce sont ceux qui ont le plus besoin de reconnaissance, qui sont les plus 

stressés et qui, pourtant, ont un rôle clé dans la mise en œuvre du changement. 

 

Nous avons classé et évalué les émotions de la population globale du site d'Essilor Dijon à 

partir du modèle circomplexe de l’affect (Posner et al., 2005) : 

 

 Émotions négatives Émotions positives 

 Activation + Activation - Activation + Activation - 

Mon travail m’a mis en colère 64.3%    

Mon travail m’a angoissé  57.1%    

Mon travail m’a rendu furieux 43.2    

Mon travail m’a rendu triste  28.5%   

Mon travail m’a découragé   43.7%   

Mon travail m’a dégoûté   29%   

Mon travail m’a ennuyé   31.5%   

Mon travail m’a fatigué   90.3%   

Mon travail m’a déprimé   34.6%   

Mon travail m’a passionné    70.8%  

Mon travail m’a inspiré    66%  

Mon travail a été excitant    53.3%  

Mon travail m’a enthousiasmé    61%  

Mon travail m’a donné de 

l’énergie  

  69.8%  

Mon travail m’a donné de la 

satisfaction  

  81%  

Mon travail a été une source 

de contentement  

  72.7%  

Mon travail m’a rendu calme     41.1% 

Mon travail m’a relaxé     25.5% 

Tableau 8 : fréquences des émotions ressenties par les employés d’Essilor Dijon 

 

Ces résultants semblent indiquer que les employés de chez Essilor ont plutôt ressenti des 

émotions suscitant une activation comportementale et psychologique. Sur le versant des 

émotions négatives, on constate que globalement les salariés ne sont pas massivement 

dominés par des affects négatifs. Toutefois, les affects les plus ressentis sont la colère et 

l’anxiété : deux émotions connues pour augmenter le niveau d’activation du corps et du 

psychisme (en préparation et en réponse au stress). Sur le versant des émotions positives, nous 

pouvons établir deux constats. Premièrement, les opérateurs semblent être animés par une 

grande variété d’affects positifs (passion, enthousiasme, excitation, satisfaction, etc.). 

Deuxièmement, ces affects sont également des sentiments qui génèrent une forte activation 

chez l’individu. Pour reprendre les modèles de stress de Selye (1946) et de Laborit (xx), nous 

sommes donc en présence d’émotions assez spécifiques des phases d’alarme et de résistance. 

A priori, pas de signes d’une éventuellement phase d’épuisement, du moins sur le plan 

émotionnel. Nous avons donc une population assez stressée, très active mais qui vit cet état de 

fait assez positivement. Cette situation risque à moyen terme de déboucher sur une phase 

d’épuisement si des zones de récupération ne sont pas aménagées (repos, marge de 

manœuvre, etc.). D’ailleurs des signes de fatigue commencent à apparaître, comme en 

témoigne le taux de réponses (90.3% de oui) à la question « mon travail m’a fatigué ». 
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Ces résultats semblent montrer que l’encadrement intermédiaire n’a pas la possibilité de jouer 

pleinement son rôle dans la régulation émotionnelle des collaborateurs. L’intelligence 

émotionnelle (IE) collective (Boyatzis et Goleman, 2006) n’est pas gérée au mieux parce que 

les managers intermédiaires ont déjà des difficultés avec leur propre gestion émotionnelle. En 

effet, l’IE suppose à la fois une bonne gestion de ses émotions et de celles des autres (Salovey 

et Mayer, 1990). Puisque les émotions individuelles et collectives ne sont pas gérées cela nuit 

à la performance générale (Chan et al., 2003 ; Edmonson et Moingeon, 1998 ; Goleman, 

1995 ; Tishler et al., 2002 ; Black & Gregersen, 1997 ; Dejoux et al., 2011 ; O’Boyle et al. 

2011). 

Les problèmes rencontrés dans l’expression individuelle et collective des émotions ont des 

répercussions sur l’attitude face au changement : les opérateurs et l’encadrement 

intermédiaire risquent probablement de refuser d’explorer la nouveauté et vont se replier vers 

le connu (Milliken, 1987). Ceci est renforcé par le fait qu’historiquement la culture de 

l’organisation est taylorienne et que les opérateurs et l’encadrement intermédiaire ne s’en sont 

pas encore affranchis. A contrario, l’hypothèse 3 est donc bien validée. 

 

 

6. Recommandations managériales 
 

Dans la continuité de cette étude de cas il paraît possible de faires quelques recommandations 

aux managers amenés à conduire un changement.  

Intégrer la dimension émotionnelle dans la communication sur le changement. Le 

changement est source d’incertitude et donc d’émotions négatives. Il est important pour le 

manager de communiquer de manière effective sur le changement en intégrant à la fois la 

dimension affective et cognitive. Ainsi un système de support cognitif (qui permet de donner 

du sens) adapté (intelligence émotionnelle et empathie) permet de clarifier la menace perçue 

(émotions négative) et peut donc donner aux collaborateurs la possibilité de développer une 

stratégie pour y faire face.  

Intégrer le changement comme une opportunité d’apprentissage. Le changement est source de 

stimulation. A bon escient et à dose raisonnable celui-ci permet de stimuler et de développer 

la capacité d’apprentissage des collaborateurs. Ce contexte d’apprentissage permet de 

développer la conscience de soi (élément de l’IE) des collaborateurs et plus généralement 

l’intelligence collective.  

Intégrer la dimension émotionnelle comme un levier du changement. L’apport des 

neurosciences a montré que les émotions confèrent un forme de flexibilité mentale et 

comportementale en permettant aux individus de définir des priorités, d’améliorer leur chance 

de survie en s’adaptant, et en définissant des objectifs à long-terme surtout en situation 

d’incertitude. Les émotions liées au changement ne sont pas que négatives contrairement aux 

idées reçues qui assimilent émotions et résistances au changement. Capitaliser sur la 

flexibilité du cerveau émotionnel (le leur comme celui des collaborateurs) permet aux 

managers d’asseoir un leadership de résonnance et de fédérer leur équipe autour d’émotions 

positives (la joie de la réussite, du dépassement de soi et le goût du challenge). 

 

 

7. Limites de l’étude 
 

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

termes de généralisation. 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. Toutefois le thème de l'accompagnement 
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managérial comme facteur de bien-être pour les salariés paraît généralisable à toutes les 

situations d'encadrement.  

 

 

Conclusion 
 

Cette étude constitue une première étape l’idée étant de poursuivre sur le même site dans une 

perspective longitudinale de manière à voir comment  a évolué la situation. 

Il serait intéressant de faire une carte perceptuelle des valeurs des individus afin de 

comprendre en quoi le changement peut faire bouger leur cadre référence et leurs 

représentations mentales. 

La dimension managériale pourrait elle aussi être davantage explorée notamment le lien entre 

l'accompagnement émotionnel du changement et les contraintes organisationnelles. 
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