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1) Problématique du cas 
 

Depuis Adams (1965) et sa théorie de l’équité, les recherches sur la justice organisationnelle 

(selon le terme inventé par French, 1964 et popularisé par Greenberg, 1987) se sont fortement 

développées. Elles sont ancrées dans un champ spécifique des sciences de gestion nommé 

comportement organisationnel. Elles ont été introduites en France dans le milieu des années 

1990 (voir les travaux menés par le réseau de recherche GRACCO CNRS, par exemple El 

Akremi et al., 2006 ou les travaux de Steiner, par exemple Steiner, 1999). Du point de vue 

théorique, les recherches ont montré que les salariés formaient, à partir des événements au 

travail qui les affectaient (comme l’allocation d’une prime, un licenciement, une directive de 

leur supérieur, un changement d’organisation…), des sentiments de justice et d’injustice selon 

plusieurs dimensions, en particulier les dimensions distributive, procédurale et 

interactionnelle (voir également le Handbook of Organizational Justice faisant le point sur ces 

travaux, édité par Greenberg et Colquitt en 2005 et plus récemment Social Justice and the 

experience of emotion par Cropanzano, Stein et Nadisic). On a par ailleurs montré que ces 

sentiments de justice / injustice étaient très explicatifs des attitudes et comportements 

coopératifs et antagonistes au travail (cf. la méta-analyse de 35 années de travaux par Colquitt 

et al. en 2001). Du point de vue des applications pratiques, les actions ont notamment 

concerné pour le moment des formations de managers aux Etats-Unis et au Canada (voir la 

revue de littérature de Skarlicki et Latham, 2005 où est présenté le design de ces formations) 

et plus récemment en France où des séminaires de « fair leadership » sont proposés à des 

étudiants de Master ou de MBA (par exemple à l’EM Lyon). L’impact des formations à 

l’intention de managers sur les attitudes et comportements de leurs collaborateurs a été 

mesuré, ce qui a permis de vérifier la pertinence des concepts de la justice organisationnelle 

pour le management au quotidien. Le cas qu’il vous est proposé d’animer représente un 

témoignage d’une responsable des ressources humaines faisant face à des problématiques de 

justice et d’injustice. Il permet une illustration des concepts principaux de la justice 

organisationnelle. 

 

2) Objectifs pédagogiques 
 

Initier les étudiants aux résultats des recherches sur la justice organisationnelle et à leur 

application pour la gestion des ressources humaines. 
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3) Public visé 
 

Participants à des formations d’université ou de grande école de niveau Master ou MBA 

devant maîtriser des notions avancées de comportement organisationnel et de gestion des 

ressources humaines. 

 

4) Scénario d’animation 
 

Les différentes méthodes classiques d’animation de la résolution d’un cas (alternance de 

phases de travail individuel et/ou en équipes et de phases en séance plénière) peuvent être 

utilisées pour ce cas en fonction des préférences et de l’expérience de l’animateur. Deux 

scénarios sont proposés ci-dessous à titre d’exemples en fonction du niveau des participants. 

La durée conseillée d’animation de ce cas est d’une heure trente. Le cas peut constituer une 

introduction à un cours sur la justice organisationnelle qui peut être en particulier monté à 

partir de la bibliographie. 

 

Scénario 1 : Public non initié aux problématiques de management des ressources humaines 

dans un contexte international et/ou non initié à la méthode des cas. 

 

Après une découverte et une analyse du cas individuelles de préférence avant la séance, 

l’animateur met en commun les réflexions des participants en utilisant successivement les 5 

questions.  

 

Scénario 2 : Public initié aux problématiques de comportement organisationnel, de 

management des ressources humaines et à la méthode des cas 

 

- Découverte individuelle du cas (10 minutes) : lecture individuelle du cas en séance. 

- Analyse individuelle du cas (20 minutes) : sur la base de l’expérience 

professionnelle plus riche des participants. 

- Analyse du cas en petits groupes (30 minutes) : analyse en sous-groupe de 4/5 

participants. 

- Mise en commun finale et mise en perspective conceptuelle (30 mn) : en séance 

plénière, confrontation des analyses et solutions élaborées par les sous-groupes, 

conclusion du cas et apports conceptuels.  

 

5) Eléments de réponses aux questions 



Question 1 

Caractérisez le statut du document qui vous est présenté. Comparez les inconvénients et 

avantages de l’utilisation de ce type de document pour s’initier à des principes de 

management.  

 

Réponse 1 

 

Le document est un témoignage.  

 

Cela signifie qu’il s’agit d’une représentation de la réalité du fonctionnement d’une entreprise 

du point de vue d’une de ses parties prenantes. Cette partie prenante, en l’occurrence la 

responsable du développement des ressources humaines, a vécu les choses d’une façon qui lui 

est personnelle. Sa perception qu’elle nous livre des événements, ainsi que son analyse des 

liens de cause à effet qu’elle présente entre ces événements sont donc subjectifs. Cette 

subjectivité est liée à sa propre sensibilité comme à sa position de pouvoir dans l’entreprise. 

Comme il n’y a pas d’autres témoignages qui sont présentés sur les mêmes faits de la part 

d’autres parties prenantes, ni de documents factuels sur l’organisation ou les résultats de 

l’entreprise, nous ne pouvons pas confirmer ou infirmer les faits présentés.  

 

Il n’en reste pas moins que ce document peut être utilisé comme support d’apprentissage si on 

ne lui demande pas plus que ce qu’il peut donner. Cela signifie qu’il convient de le considérer 

justement dans sa dimension de représentation subjective et non de description de faits avérés, 

ce qui présente trois avantages principaux. D’abord, il a toute la richesse des histoires que l’on 

raconte à un public avec lequel on souhaite partager une réflexion sur des principes d’action 

(c’est ainsi que sont souvent informés les nouveaux venus dans une entreprise des us et 

coutumes de leur nouveau système social). Dans le cas qui nous occupe, l’objectif est d’initier 

aux principes des sentiments de justice au travail et à leur application pour la gestion des 

ressources humaines.  Ensuite il représente une base d’informations de première main sur des 

ressentis subjectifs non seulement de la responsable qui témoigne mais aussi des nombreuses 

personnes qui ont été observées par elle. Or la notion de ressenti subjectif est centrale pour 

comprendre les sentiments de justice. Enfin ce témoignage décrit des actions menées en 

réponse à des difficultés identifiées. Il permet donc de faire une analyse pleine d’intérêt des 

motifs d’action d’une responsable des ressources humaines et de réfléchir avec profit à 

l’adaptation de ces actions aux problèmes rencontrés. Dans la suite de cette note pédagogique, 

afin d’alléger la présentation, nous ne préciserons plus qu’il ne s’agit pas de faits mais de 

représentations subjectives de faits. 

 

 

Question 2 

Comme l’illustre le cas, des sentiments de justice et d’injustice sont fortement ressentis 

par les salariés dans le cadre de leur travail. A partir des situations qui vous sont 

présentées par Cécile Lormoy sur ses ressentis et ceux qu’elle a pu observer autour 

d’elle à Compétitude, identifiez les types de critères utilisés par les salariés pour juger ce 

qui est juste et ce qui est injuste. Vous pouvez vous inspirer de l’annexe. 



 

Réponse 2 

 

Les critères utilisés pour juger de ce qui juste ou injuste peuvent faire l’objet de plusieurs 

typologies différentes de la part des étudiants.  

 

La typologie qui est proposée ci-dessous est celle qui est admise et utilisée dans les recherches 

actuelles sur la justice organisationnelle. On a repris la liste exhaustive des critères des 

sentiments de justice telle qu’elle est présentée par Colquitt (2001). Comme il est indiqué 

dans l’annexe, trois types de sentiments de justice ou d’injustice sont distingués. Les 

sentiments de justice distributive d’abord concernent la justice perçue de ce que l’on reçoit de 

la part de l’entreprise. Il s’agit principalement de récompenses (primes, actions de 

l’entreprise, évaluations, promotions…) mais il peut s’agir aussi de moyens de travail ou de 

signes de reconnaissance. Le critère principal de la justice distributive est la notion de mérite 

(dit aussi critère de contribution ou d’équité). La règle habituelle consiste à donner plus à 

celui qui contribue dans une plus grande proportion à la réussite de l’entreprise (selon la 

théorie d’Adams, 1965). Mais les salariés jugent aussi s’ils ont été justement traités en 

utilisant la notion de justice procédurale. Les critères sont alors d’un ordre différent. Ils ont 

été découverts par Thibault et Walker (1975) et Leventhal (1980). Ils consistent par exemple 

en une application constante (c’est à dire égale pour tous et toujours dans des cas similaires) 

des procédures formelles de l’entreprise. La liste complète des critères de la justice 

procédurale est présentée ci-après selon trois familles (constance des procédures, droit 

d’expression associé et respect de l’éthique). Enfin les salariés bâtissent leur sentiment de 

justice selon une composante interactionnelle. Cette dimension a été découverte par Bies et 

Moag en 1986. Elle reflète le traitement interpersonnel reçu et les informations 

communiquées. Souvent il s’agit de cette façon de juger le rôle joué par son supérieur 

hiérarchique. Les critères de la justice interactionnelle ont été regroupés ci-après en trois 

familles : le respect démontré, les informations communiquées et la prise en compte des 

notions de délais et de besoins. 

 

Du fait de leur plus grande saillance dans le cas, les critères de la justice procédurale sont 

présentés d’abord, puis les critères de la justice interactionnelle et enfin les critères de la 

justice distributive, les moins apparents ici. 

 

 

A- Le problème le plus important de l’entreprise est du à ses procédures qui sont 

perçues comme injustes. Cette injustice procédurale est liée à trois critères principaux. 

 

1- Le sentiment d’injustice procédurale est d’abord du au fait que l’entreprise n’est pas 

structurée autour de règles formelles appliquées avec constance : 

 

- Cela concerne les procédures générales de l’entreprise : 

i. L’organisation reste informelle comme si on était dans une SSII alors 

que la taille de l’entreprise rend ce mode d’organisation inopérant 



ii. Le comité de direction est composé d’anciens cadres de PME qui ne 

semblent pas savoir comment on gère une grande structure 

iii. Il n’y a pas d’outils de gestion formalisés pour les ressources humaines 

iv. Des règles différentes existent dans chaque composante de l’entreprise 

représentant une ancienne PME indépendante et les règles générales de 

Compétitude se sont simplement ajoutées à cet ensemble 

v. Les règles de fonctionnement ne sont donc pas cohérentes entre elles 

vi. Chaque région, chaque établissement semble avoir des règles de 

fonctionnement différentes, par exemple pour ce qui est des politiques 

de remboursement de frais 

- Les processus de prise de décision sont aussi en cause : 

i. Les processus de prise de décision ne sont pas stables.  

ii. Lorsqu’une question se pose, les décideurs concernés ne sont pas 

clairement identifiés et lorsqu’ils le sont, l’étendue de la délégation de 

décision dont ils disposent n’est pas claire 

- Le PDG lui-même ne respecte pas les procédures : 

i. Le PDG se permet des interventions intempestives sur des problèmes 

de gestion quotidienne qui violent les procédures et les responsabilités 

en place 

- Toute évolution générale semble bloquée 

i. Cette organisation défaillante ne semble pas pouvoir évoluer : 

l’entreprise apparaît comme « rigidifiée »  

ii. Par exemple aucune volonté n’émerge de faire normaliser les 

procédures de l’entreprise selon les normes ISO 

- Les procédures de gestion des ressources humaines sont aussi concernées 

i. Les salariés des centres d’appel qui sont les plus qualifiés se plaignent 

de ne pas savoir comment leurs évaluations sont réalisées 

ii. Les évaluations ne sont réalisées que pour 20% du personnel et de 

façon très différente selon les endroits. 

 

 

2- Le sentiment d’injustice procédurale est ensuite causé par le fait que les procédures ne 

donnent pas aux personnes concernées le droit de s’exprimer, ni d’influencer les décisions 

prises, ni de demander le réexamen d’une décision une fois que celle-ci a été prise : 

- Le PDG est autoritaire et ne supporte pas la contestation 

- Le directeur des opérations et ses nombreux adjoints semblent très 

conservateurs 

- Au CODIR la prise de décision est centralisée sur 2 personnes : le PDG et le 

directeur des opérations. Ceux qui ne se satisfont pas du système sont licenciés 

ou ont besoin d’un coach pour mieux vivre la situation. 

- Les responsables des ressources humaines n’ont pas la possibilité de participer 

aux décisions stratégiques 

- Les responsables des entreprises nouvellement rachetées sont licenciés en cas 

de désaccord 



- On ne demande pas l’avis des salariés des centres d’appels qui n’ont que peu 

de qualifications lorsqu’on les change de poste 

- Les salariés des centres d’appel les plus qualifiés se plaignent de ne pas avoir 

le droit à la parole 

 

3- Enfin, le sentiment d’injustice procédurale est du au fait que les procédures sont 

appliquées avec des préjugés, ne sont pas fondées sur des informations exactes et ne 

respectent pas les règles de morale et d’éthique: 

- Le PDG par exemple annonce en riant qu’il suffit que le recrutement d’une 

responsable de communication soit faite sur des critères d’apparence physique 

- Les primes n’ont pas de fondement clair 

- Les moyens ne sont pas donnés sur le fondement des besoins liés aux projets 

en cours 

- On demande aux cadres de faire des économies sur des postes qui ne sont pas 

stratégiques tout en n’accordant pas d’attention aux sujets importants 

- Les licenciements collectifs sont maquillés en licenciements individuels 

- L’entreprise est la filiale d’un groupe américain où seules la rentabilité et 

l’absence de scandale sont utilisées pour juger de la performance. Aucune 

règle éthique n’est jugée nécessaire.   

 

 

B- Le second problème de justice organisationnelle de l’entreprise est du à ses 

interactions qui sont perçues comme injustes. Cette injustice interactionnelle est liée à 

trois critères principaux. 

 

1- Le sentiment d’injustice interactionnelle est d’abord du à un traitement des personnels 

qui n’est pas considéré comme étant digne, poli, respectueux, ni comme prenant garde à 

éviter les commentaires déplacés.  

- Le commentaire du PDG sur le futur recrutement d’une responsable de 

l’événementiel n’est pas seulement notable parce qu’il montre un biais dans les 

procédures de recrutement. Il représente aussi un commentaire déplacé qui est 

le signe d’un manque de respect pour les personnels. 

- Les termes utilisés pour désigner les changements de poste des opérateurs de 

centres d’appels peu qualifiés (« l’échange de viandes ») montrent un manque 

complet de respect pour les personnels. 

- Les opérateurs de centres d’appel plus qualifiés se plaignent d’être traités 

« comme des chiens ». 

- Le fait que les responsables des R.H. soient vus comme de simples exécutants 

montre le peu de respect que l’on a pour leurs capacités de décision et 

d’initiative. 

- Les jeux pervers de persécuteurs-sauveurs auxquels s’adonnent les deux 

dirigeants en comité de direction sont la marque d’un traitement indigne des 

autres participants. 



- Des jeux de déstabilisation des personnes semblent être courants notamment de 

la part du PDG. 

- Des cas de harcèlement moral vécus par des cadres de la part de leur directeur 

sont également mentionnés 

- Le sentiment selon lequel « les choses ne sont pas humaines » est un signe 

révélateur du non-respect de ces critères de justice interpersonnelle. 

- Le problème est que l’entreprise est entrée dans un cercle vicieux : les 

managers de terrain reproduisent sans s’en rendre compte des comportements 

irrespectueux dont ils ont été eux-mêmes l’objet de la part de leurs directeurs 

(eux-mêmes reproduisant sans doute ce qu’ils ont subi de la part de leur PDG). 

 

2- Le sentiment d’injustice interactionnelle est ensuite lié au manque de la part des 

responsables d’une communication franche et d’explications détaillées et pertinentes sur 

les procédures de décision utilisées.  

- Il y a très peu d’information sur les règles en vigueur dans l’entreprise. Les 

critères de décision et de jugement ne sont pas communiqués. Les gens se 

plaignent du manque de clarté.  

- Il n’y a pas de points de référence pour se faire une opinion sur les décisions. 

La manière dont l’entreprise fonctionne « n’est pas comprise », à tel point que 

les gens en viennent même à se demander si « tout ce flou est voulu ».  

- Très peu d’informations sont diffusées sur les postes qui se libèrent en interne. 

- Très peu d’informations sont diffusées à l’occasion des fusions et acquisitions 

qui ont lieu auprès des nouveaux personnels intégrés. 

- Lorsqu’une information est demandée sur une décision, la réponse du 

responsable fait souvent appel à un argument d’autorité du type « c’est moi  

qui décide ».  

- Une mission peut être demandée à un cadre de façon informelle puis on peut 

lui soutenir quelques temps après que rien ne lui a jamais été demandé. 

 

3- Le sentiment d’injustice interactionnelle est enfin du au manque de la part des 

responsables d’une information dans des délais raisonnables et adaptée aux besoins de 

chacun pour les décisions ayant un impact sur les salariés.  

- Par exemple c’est au détour d’une conversation que certains cadres apprennent 

que le projet sur lequel ils travaillent depuis plusieurs mois vient d’être 

abandonné. 

- D’autre part la durée pendant laquelle un salarié est en période d’essai n’est 

pas clairement affichée, ce qui permet de se débarrasser de lui sans l’en 

informer à l’avance pendant une période plus longue. 

- Les besoins de chacun ne sont pas du tout pris en compte. Les salariés sont 

gérés de façon autoritaire et on leur demande simplement d’obéir. 

 

 



C- Le troisième problème de justice organisationnelle de l’entreprise est lié à ses 

distributions qui sont perçues comme injustes. Cette injustice distributive est liée au 

critère de manque de lien clair entre les contributions et les rétributions. 

- Les cadres moyens estiment qu’on ne leur alloue pas les moyens d’agir dont ils 

ont besoin pour réaliser leurs missions et projets, même si ceux-ci 

permettraient d’apporter une contribution notable à la réussite de l’entreprise. 

- Les cadres se plaignent également de ce que la valeur de leur action ne soit pas 

reconnue. 

- Ils trouvent également injuste que les primes méritées et annoncées ne soient 

pas finalement toujours versées. 

- Dans le même ordre d’idées, les propositions d’évaluations faites par Cécile 

Lormoy à son chef qui sont fondées sur les mérites des membres de son équipe 

sont refusées (sans justification). Cela remet en cause la possibilité même de 

récompenser les réalisations de l’équipe. 

- La qualité du travail réalisé ne permet pas d’obtenir de promotion dans 

l’entreprise, ce qui fait dire à certains « ça ne sert à rien que je bosse bien, de 

toute façon je n’aurai pas de promotion ». 

 

 

Question 3 

Pour chacun des 5 instruments de gestion des ressources humaines dont il est question 

dans le cas (recrutement, mobilité, évaluation, intégration et formation au management) 

identifiez les types d’injustices ressenties en utilisant votre réponse à la question 2 puis 

évaluez dans quelle mesure les actions menées permettent de corriger ces sentiments 

d’injustice. 

 

Réponse 3 

 

L’adaptation des actions aux injustices rencontrées dans le domaine de la gestion des 

ressources humaines peut être évaluée grâce au tableau suivant (la liste précise des injustices 

reliées à chaque instrument de G.R.H. n’est pas détaillée ici car elle peut être facilement 

retrouvée à la réponse à la question précédente) : 

 

 

Injustices rencontrées pour 

chaque instrument de G.R.H. 

Actions mises en œuvre Adaptation 

Recrutement : 

 

Les recrutements présentent 

d’abord un problème de 

justice procédurale. En 

particulier les procédures de 

recrutement : 

- ne sont pas appliquées de 

1- Définitions de fonctions, de 

compétences et de délégation 

2- Mise au point de grilles 

d’évaluation 

3- Recrutements en collaboration 

avec les opérationnels 

4- Vérification que la décision 

est bien fondée 

- Les points 1, 2 et 7 

permettent de rendre 

les procédures plus 

formelles.  

- Les points 3, 4 et 6 

permettent 

d’accompagner leur 

mise en œuvre.   



façon formelle et avec 

constance, 

- ne sont pas fondées sur des 

informations fiables. 

  

 

 

5- Recrutement de profils 

autonomes et résistants au stress 

permettant d’insuffler un nouvel 

esprit à l’entreprise  

6- Formation des managers 

7- Mise au point de règles pour 

les périodes d’essai 

Mobilité : 

 

Les difficultés sont d’ordre  

- procédural, notamment : 

* pas de droit à la parole 

lorsque l’on change les 

personnes de postes 

* pas de politique formelle de 

promotion interne  

- interactionnel : 

* on manque de respect aux 

personnels 

* on n’informe pas les 

personnels des postes vacants 

- et distributif : 

* les promotions ne sont pas 

allouées aux personnes 

méritantes   

1- Mise en place d’un système 

d’informations sur les besoins de 

postes dans l’entreprise 

2- Mise au point de procédures 

pour les périodes probatoires et 

pour la transition entre deux 

postes 

- Les points 1 et 2 

permettent de 

formaliser une 

politique de mobilité, 

ce qui augmente sa 

justice procédurale. 

- Le point 1 permet 

aussi d’améliorer les 

sentiments de justice 

interactionnelle par la 

communication  

d’informations aux 

salariés 

- Le point 1 devrait 

permettre à terme 

d’aider à une meilleure 

justice distributive des 

promotions 

Evaluation : 

 

- Il y a un manque de justice 

procédurale principalement 

lié au manque de 

formalisation et de constance 

d’application 

- Il y a un manque de justice 

distributive dans l’attribution 

des primes et promotions qui 

sont l’un des outputs d’une 

politique d’évaluation 

1- Mise au point d’outils 

d’évaluation normalisés fondés 

sur les fiches de poste 

2- Mise en lien avec le contrôle 

des objectifs par le contrôle de 

gestion, la mobilité interne et 

l’attribution des primes 

3- Généralisation des entretiens 

d’évaluation 

4- Formation 

- Le point 1 répond au 

problème de justice 

procédurale 

- Le point 2 répond au 

problème de justice 

distributive 

- Les points 3 et 4 

permettent de mieux 

implanter les 

changements en 

pratique 

Intégration :  

 

- Le problème est d’abord un 

problème d’injustice 

procédurale.  

* Les règles de  

1- La première étape consiste en 

une campagne de questionnaires 

auprès des salariés nouvellement 

intégrés. 

2- La deuxième étape semble 

consister en une communication 

Les points 1 et 2 ne 

peuvent répondre qu’au 

problème d’injustice 

interactionnelle. 



fonctionnement de 

l’entreprise sont incohérentes 

entre elles.  

* Les personnels des PME 

nouvellement intégrées n’ont 

pas droit à la parole et sont 

licenciés en cas de désaccord  

- Le problème est également 

interactionnel : 

* Très peu d’information est 

diffusée aux nouvelles 

composantes que l’on intègre 

à l’entreprise 

à leur intention, mais nous 

n’avons que peu d’informations 

à ce sujet puisque la personne 

qui témoigne n’a pas eu le temps 

de réaliser ce chantier avant son 

départ 

Management des personnes: 

 

- Les problèmes sont du 

domaine de la justice 

interactionnelle :  

* Les 70 chefs de service se 

sentent injustement traités par 

leur propre hiérarchie  

* Ils se rendaient compte 

qu’eux aussi se comportaient 

injustement vis à vis de leurs 

subordonnés. 

L’action a consisté à mettre en 

place une formation au 

management général. 

Cette formation a principalement 

consisté à donner confiance en 

eux aux managers de façon à ce 

qu’ils apprennent à faire face à 

des comportements injustes sans 

perdre leurs moyens et sans, par 

ricochet, faire subir des injustices 

équivalentes à leurs 

subordonnés. 

Les comportements 

injustes de la direction 

n’ont pas été corrigés, 

mais l’action menée est 

susceptible d’avoir 

produit des zones de 

justice interactionnelle 

dans la relation chef de 

service – subordonnés. 

 

Il y a un aspect systémique qui n’apparaît pas bien dans ce tableau et qu’il convient de 

mentionner. Les efforts réalisés dans un domaine permettent souvent de renforcer l’action 

dans un autre domaine. Par exemple rendre l’évaluation plus juste rend aussi possible une 

politique de mobilité plus juste en apportant des informations fiables pour la promotion des 

salariés. 

 

Même si cela n’est pas l’objet de la question 3, il peut être utile de faire remarquer aux 

participants que l’ensemble des efforts réalisés a des répercutions limitées. Ces actions sont 

susceptibles d’avoir entraîné une correction notable des sentiments d’injustice mais n’ont pas 

changé fondamentalement la structure incohérente de l’entreprise, ni les comportements 

improductifs de la direction. 

 

 

Question 4 

Expliquez comment Cécile Lormoy corrige les sentiments d’injustice de ses propres 

subordonnées. 

 



Réponse 4 

 

Dans une entreprise qu’elle juge très injuste, la responsable du développement des ressources 

humaines cherche à gérer son équipe de façon juste. Cela permet d’établir une sorte de 

compensation.  

 

Elle a constitué un service de neuf personnes alors qu’elle était seule au départ et a fixé les 

règles de fonctionnement de son équipe à partir de rien. Sa stratégie consiste à créer une 

atmosphère de solidarité dans l’équipe en opposition avec le reste de l’entreprise. Dans le 

même temps, elle n’utilise pas uniquement le reste de l’entreprise comme un repoussoir, mais 

bien comme un terrain de combat que l’objectif est de transformer. Elle introduit donc dans 

son équipe un esprit pionnier et combatif fondé sur une sorte de messianisme. Un point 

important est le partage des expériences sur le ton de l’humour qui permet de désamorcer les 

injustices potentielles vécues dans les relations avec les autres composantes de l’entreprise. 

 

Du point de vue théorique, cette pratique est intéressante en cela qu’elle illustre l’un des 

résultats récents de la recherche. Il s’avère que les trois types de sentiments de justice 

distributif, procédural et interactionnel ne s’additionnent pas pour donner un sentiment de 

justice global. Ils sont en interaction les uns avec les autres. Il s’avère que le sentiment de 

justice général peut être positif même si par exemple on se sent injustement traité du point de 

vue distributif. Cela est le cas lorsque les procédures et les interactions sont jugées justes (voir 

l’article de Brockner et Wiesenfeld de 1996 présentant plus de 50 recherches qui montrent cet 

effet appelé « effet du processus juste »). De façon encore plus précise, une recherche a 

également montré que la justice interactionnelle du manager pouvait compenser en elle-même 

des injustices au niveau distributif et procédural (voir l’enquête de Skarlicki et Folger dans 

une usine des Etats-Unis, 1997). 

 

Le bilan de Cécile Lormoy est cependant mitigé. Si elle semble être parvenue à ce que ses 

subordonnés ne ressentent pas de sentiment d’injustice, en revanche, elle n’est pas parvenue à 

les défendre face à une décision injuste. Son directeur a refusé de signer, sans aucune 

justification, les évaluations des membres de son équipe et elle n’a pas eu d’autre 

échappatoire que de quitter l’entreprise.  

 

 

Question 5 

En analysant l’action menée par Cécile Lormoy et les réactions de sa hiérarchie, 

identifiez les motifs qui peuvent amener des responsables à vouloir manager les 

sentiments de justice au travail. 

 

Réponse 5 

 

Enfin, pour ce qui concerne les motivations d’un responsable à vouloir corriger les sentiments 

d’injustice dans son entreprise, une typologie peut être esquissée. 

 



D’abord pour certains, les sentiments d’injustice n’ont aucune importance, leurs conséquences 

ne sont pas graves pour l’entreprise. C’est une position qui est rare de la part de responsables 

lorsqu’ils pensent à des postes de cadres ou de personnels qualifiés mais qui est plus courante 

(comme cela est cité dans le cas) lorsqu’ils évoquent le cas de personnels peu qualifiés. Or 

c’est une position dont les recherches ont montré qu’elle n’était pas tenable. Toutes les études 

réalisées montrent que l’impact des sentiments de justice et d’injustice est important sur la 

performance au travail, la coopération, les comportements extra-rôle (qui consistent à faire 

plus que ce que prescrit strictement la fiche de poste), mais aussi sur les comportements de 

retrait (démission, négligence au travail) et sur les comportements antagonistes (vols, 

sabotage) à tous les niveaux de l’entreprise. Une recherche déjà citée (Skarlicki et Folger, 

1997) a montré que même des ouvriers peu qualifiés avaient des comportements de 

représailles en réaction à un traitement injuste. Ces comportements ne représentaient que des 

actions qui peuvent sembler sans importance, comme emporter du petit matériel pour son 

usage personnel, prendre des temps de pause allongés, laisser du désordre dans l’atelier en 

quittant le travail le soir, endommager des équipements ou gaspiller des matériaux… Toutes 

ces petites actions presque anodines lorsqu’elles sont prises individuellement ont cependant 

un effet cumulé très important sur la performance globale de l’entreprise. 

 

Ensuite, si l’on considère ceux, plus nombreux, qui pensent que l’injustice est un phénomène 

important à gérer quel que soit le niveau du salarié, deux cas peuvent être distingués. D’abord 

il y a le cas des managers pour qui l’impératif de justice est important en soi. C’est quelque 

chose de naturel, qu’ils voient comme allant de soi, comme une nécessité morale à la vie en 

société. Toutes les autres règles de fonctionnement d’une entreprise doivent selon eux se 

couler dans un cadre juste. La notion de justice  est donc première. C’est le profil de Cécile 

Lormoy pour qui « la justice est un moteur fondamental dans l’entreprise ». De façon 

paradoxale, les managers qui réagissent à l’injustice pour des raisons morales peuvent se 

comporter à leur tour de façon injuste vis à vis de leur entreprise (ils peuvent même être 

amenés par exemple à autoriser en compensation leurs subordonnés à voler des matériels de 

l’entreprise, voir Nadisic, 2008). Eux-mêmes considèrent ce qu’ils font comme légitime étant 

données les circonstances. D’une certaine façon, on pourrait dire que Cécile Lormoy agit 

injustement vis à vis de son entreprise. Son équipe prépare ses projets d’abord à couvert de 

façon ensuite à mettre la direction devant le fait accompli. Elle ne respecte donc pas les 

critères de justice procédurale et informationnelle vis à vis de son employeur. 

 

Un second cas concerne ceux pour qui traiter justement les gens n’est nécessaire que pour 

autant que c’est au service de la performance. Ils ont alors une vision qui n’est pas morale 

mais instrumentale. C’est en utilisant cet argument que la plupart des recherches sur la justice 

organisationnelle se sont développées et c’est en utilisant cet argument que Cécile Lormoy est 

parvenue à faire accepter ses actions au comité de direction. Elle ne disait pas « je cherche à 

rendre les choses plus justes », elle disait « je cherche à augmenter la performance ». C’est 

ainsi par exemple qu’elle a vendu son projet sur la mobilité interne.  

 

La difficulté avec les dirigeants ayant cette vision instrumentale, c’est qu’ils doivent en 

permanence être persuadés avec des arguments d’efficacité. Or les arguments d’efficacité à 



long terme sont les plus difficiles à prouver. Pourtant c’est surtout à long terme que des 

procédures formelles, appliquées avec constance, ou le droit d’expression, accordé de façon 

habituelle, donnent tous leurs effets. Il s’agit d’une vision proactive. A court terme, il peut 

sembler y avoir un gain à être très réactif et par exemple à court-circuiter la structure en place 

pour régler un problème de gestion courante ou à prendre des décisions plus rapides de façon 

autoritaire. Dans le cas de l’entreprise Compétitude, l’action de la responsable des ressources 

humaines a ainsi rencontré ses limites. Elle a pu convaincre sa direction, lorsqu’elle mettait en 

place des outils de gestion des ressources humaines, que justice et efficacité allaient de pair. 

Mais elle n’y est pas parvenue eu égard aux changements fondamentaux de structure et de 

comportements de la direction. 

 

Pour avoir un éclairage théorique sur les motifs moral et instrumental des comportements 

justes, voir Cropanzano et al. (2001) et Nadisic (2006b). Pour une réflexion sur les 

motivations des managers eux-mêmes, voir Ambrose et Schminke (2006). 
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