
Alors que les DRH essaient

de développer par tous les

moyens l’implication de

leurs salariés, gage d’une

meilleure performance au

travail, cette étude se

propose d’étudier l’effet de

la confiance

organisationnelle

(distinguant confiance dans

les dirigeants et confiance

dans le supérieur

hiérarchique) sur

l’implication

organisationnelle et la

citoyenneté

organisationnelle. Le

modèle est validé sur un

échantillon de 811 salariés

et confirme ainsi que la

confiance peut être un outil

de gestion de la

performance des salariés,

certes contraignant, mais

peu coûteux

financièrement.

En raison de l’évolution de l’organisation et du
contenu du travail, les entreprises se heurtent à
des difficultés croissantes pour évaluer la perfor-

mance des salariés uniquement par le résultat de leur tra-
vail. Il n’est pas rare que des DRH mettent en place des
procédures d’évaluation des attitudes (notamment l’im-
plication) et, plus récemment, des comportements des
salariés afin de prendre en compte d’autres aspects, plus
qualitatifs de leur performance au travail. Cette
démarche initiée tout d’abord auprès des cadres tend
d’ailleurs à s’étendre auprès d’autres populations
(ETAM, etc.). Ces attitudes et ces comportements sont
donc jugés comme étant de plus en plus cruciaux pour la
bonne marche de l’organisation à tel point que les DRH
déploient de plus en plus de moyens pour les développer
et les maintenir, à un niveau élevé. L’objectif de l’étude
présente est de montrer que la confiance organisation-
nelle peut être un moyen permettant d’améliorer ces atti-
tudes et comportements des salariés, autrement dit, per-
mettant d’accroître la performance au travail des salariés.
La confiance en gestion peut être considérée comme un
état psychologique comprenant l’acceptation d’une vul-
nérabilité fondée sur des croyances concernant les inten-
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tions ou le comportement d’une autre per-
sonne (Rousseau et al., 1998 ; Mishra,
1996). En tant que croyance, la confiance se
rapporte donc aux attentes que l’individu
développe concernant les attitudes, inten-
tions de comportements ou comportements
d’autrui. S’agissant plus précisément de la
relation salariale, la confiance du salarié,
selon Robinson (1996), se nourrit des obli-
gations qu’il perçoit de la part de l’em-
ployeur ; en retour, la confiance ainsi for-
mée génère, chez le salarié, un sentiment
d’obligation d’agir pour le bien de l’organi-
sation (norme de réciprocité). Cette volonté
d’agir pour le bien de l’organisation peut se
manifester à travers plusieurs attitudes et
comportements, de la part du salarié, favo-
rables à l’organisation, illustrant ainsi la
contribution positive du salarié à la relation
salariale. Parmi les attitudes et comporte-
ments positifs du salarié à l’égard de l’or-
ganisation, nous avons choisi de nous inté-
resser à deux d’entre eux, abordés
régulièrement dans la littérature managé-
riale mais dont l’étude empirique du lien
avec la confiance du salarié s’avère pour-
tant peu fréquente : l’implication organisa-
tionnelle (Meyer et Allen, 1991) et la
citoyenneté organisationnelle (Graham,
1986). Comme le souligne Rousseau
(2002), le rôle que peuvent jouer l’em-

ployeur et la relation employeur-employé
dans la formation de l’implication est sou-
vent négligé, or on peut considérer que la
confiance du salarié à l’égard de son orga-
nisation (c’est-à-dire les dirigeants, mais
aussi son supérieur hiérarchique immédiat
par exemple) constitue précisément un
excellent indicateur de la « qualité » de la
relation employeur-employé ; d’où l’intérêt
d’étudier de façon empirique les liens entre
confiance et implication du salarié. De la
même façon, la littérature consacrée à la
citoyenneté – particulièrement une concep-
tion politique de la citoyenneté – souligne
le rôle déterminant que la confiance peut
jouer pour expliquer cette forme particu-
lière de comportement, à savoir une
citoyenneté fondée sur un engagement
mutuel et reposant sur une confiance réci-
proque ainsi que le partage de valeurs com-
munes (Bromley et Busching, 1988 ; Elazar,
1980 ; Graham et Organ, 1993). Mais là
encore, les études empiriques font défaut.
L’objectif de notre démarche est donc de
comprendre l’influence de la confiance sur
une attitude centrale dans la relation d’em-
ploi (l’implication du salarié envers son
entreprise) et sur un ensemble de comporte-
ments positifs pour l’organisation (mesurés
ici par la citoyenneté du salarié), illustrée
par la figure 1.
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Figure 1
LES OBJETS DES ÉTUDES SUR LA CONFIANCE INTERENTREPRISE
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La présentation, dans une première partie,
du cadre conceptuel de notre étude nous
permet de rappeler les caractéristiques de la
confiance et d’analyser la nature des liens
théoriques entre confiance, implication et
citoyenneté ; nous pouvons alors formuler
les hypothèses de la recherche. Nous pré-
sentons ensuite les résultats d’une étude
empirique menée auprès d’un échantillon
de plus de 800 salariés appartenant à des
entreprises de taille et de secteurs d’activité
différents. Nous concluons par une discus-
sion des résultats ainsi qu’un résumé des
apports de la recherche et des perspectives
de recherche qu’elle laisse entrevoir.

I. – INFLUENCE DE LA CONFIANCE
SUR L’IMPLICATION ET LE

CIVISME ORGANISATIONNEL
DU SALARIÉ

1. Les caractéristiques de la confiance

Si la définition de la confiance comme un
état psychologique comprenant l’accepta-
tion d’une vulnérabilité fondée sur des
attentes positives à propos des intentions ou
du comportement d’une autre personne
(Rousseau et al., 1998) constitue une rela-
tive bonne synthèse des principales défini-
tions de la confiance utilisées en gestion,
cette conception de la confiance est égale-
ment régulièrement adoptée en gestion des
ressources humaines (Dirks et Skarlicki,
2004; Mishra, 1996; Neveu, 2004; Robinson,
1996). Il semble que les différents supports,
avancés dans la littérature, à partir desquels
les croyances individuelles se développent
(par exemple, croyance dans l’intégrité de

l’autre partie, croyance dans la compétence
de celle-ci, etc.) puissent être regroupés en
deux grands ensembles constitutifs de deux
grandes composantes de la confiance (Cam-
poy et Neveu, 2006a) :
– d’une part, la composante affective de la
confiance décrivant les qualités suivantes
de l’autre partie : ouverture d’esprit, justice,
disponibilité, bienveillance ;
– d’autre part, la composante calculée
regroupant les dimensions suivantes : com-
pétence, cohérence, respect des promesses.
La confiance désigne donc des attentes se
rattachant à une relation particulière avec
l’autre partie, relation qui se développe
selon deux axes principaux (affectif et 
calculé) en fonction des caractéristiques
perçues de l’autre partie (sa compétence, sa
bienveillance, son honnêteté, etc.). La
confiance étant intrinsèquement liée à la
relation avec l’autre partie, il semble oppor-
tun de s’interroger sur l’identification de
cette dernière, aux yeux du salarié, dans le
cas de la relation salariale. Compte tenu de
la nature fondamentalement différente de la
relation qui lie le salarié à son supérieur de
celle qui le lie aux dirigeants de son entre-
prise1, deux niveaux de confiance peuvent
être distingués : la confiance du salarié dans
son supérieur, d’une part, et la confiance du
salarié dans les dirigeants de l’entreprise,
d’autre part. Les deux niveaux de confiance
comportent des composantes affectives et
calculées, même si la part relative de la
dimension affective (par rapport à la dimen-
sion calculée) est plus développée dans le
cas de la confiance dans le supérieur, i.e.
lorsque les relations sont plus « proches » et
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1. Pour davantage de précisions concernant les différences entre d’une part, la nature de la relation du salarié avec
son supérieur, et d’autre part, la nature de la relation du salarié avec les dirigeants de son entreprise nous renvoyons
le lecteur à Campoy et Neveu (2006a).
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plus individualisées (Campoy et Neveu,
2006a).

2. Confiance et implication

La distinction des deux composantes affec-
tive et calculée de la confiance (quel que
soit le référent, supérieur ou dirigeant)
apporte un éclairage particulier sur notre
interrogation ici concernant le rôle éventuel
de la confiance pour expliquer l’implica-
tion. En effet, il est vraisemblable que les
deux composantes de la confiance n’auront
pas les mêmes effets sur ce qui est aujour-
d’hui de plus en plus régulièrement consi-
déré comme constituant les trois principales
composantes de l’implication organisation-
nelle : la composante affective, la compo-
sante calculée et la composante normative
(Meyer et Allen, 1991). Rappelons briève-
ment que l’implication affective se réfère à
l’attachement émotionnel, l’identification
et l’engagement de l’individu envers l’orga-
nisation ; l’implication calculée se réfère à
la prise de conscience des coûts liés au
départ de l’organisation ; enfin, l’implica-
tion normative reflète un sentiment d’obli-
gation à rester salarié de l’organisation. En
d’autres termes, les salariés qui ont une
implication affective forte restent salariés
de l’organisation parce qu’ils le souhaitent ;
les salariés dont le principal lien avec l’or-
ganisation repose sur l’implication calculée
restent parce qu’ils ont besoin de le faire ;
enfin, ceux qui manifestent un niveau élevé
d’implication normative considèrent qu’ils
doivent rester dans l’organisation (Meyer et
Allen, 1991).
Même si la confiance du salarié est souvent
négligée dans l’étude de l’implication,
quelques études se sont pourtant intéressées
aux liens entre confiance et implication.
Ainsi, Hrebiniak et Alutto (1972) constatent

une corrélation positive entre la confiance
interpersonnelle et l’implication organisa-
tionnelle calculée. De même, Roberts et
O’Reilly (1974) constatent un lien positif
entre la confiance dans le supérieur et l’im-
plication organisationnelle. Pour Cook et
Wall (1980), la confiance dans le manage-
ment (compétence et intentions positives
des dirigeants) est corrélée positivement
avec l’implication. Dans une méta-analyse
plus récente, Dirks et Ferrin (2002) consta-
tent que l’implication organisationnelle est
plus fortement corrélée à la confiance dans
la direction (r = 0,57) qu’à la confiance
dans le supérieur (r = 0,44). Toutefois, les
auteurs ne précisent pas la nature de l’im-
plication organisationnelle (affective, cal-
culée, normative). De plus, comme le font
remarquer Dirks et Skarlicki (2004), cette
recherche, menée sous forme de méta-ana-
lyse, ne permet pas de préciser les diffé-
rences au sein d’un seul échantillon pour
séparer la part de variance uniquement
imputable à tel type de confiance (supérieur
ou dirigeants). Or, on peut penser que les
deux formes de confiance sont tout aussi
nécessaires l’une que l’autre pour que le
salarié soit impliqué envers son organisa-
tion. Dans le contexte français, on peut éga-
lement citer les résultats obtenus par 
Couteret (1998) dans le cas de la relation
entre un patron de petite entreprise et son
adjoint : l’auteur constate un lien positif
significatif entre la confiance accordée par
le salarié au management et l’implication
organisationnelle (affective et normative).
S’agissant du développement de l’implica-
tion organisationnelle, il semble qu’une
autre catégorie d’interrogations pourrait
porter sur les liens qu’entretiennent entre
elles les différentes composantes de l’impli-
cation. En effet, comme le rappellent 
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Meyer et al. (2002), les expériences de tra-
vail positives qui contribuent à développer
une forte implication affective sont égale-
ment celles qui peuvent contribuer au senti-
ment d’obligation de retour chez le salarié.
La refonte de l’échelle de l’implication nor-
mative opérée par Meyer et al. (1993) per-
met précisément de mettre davantage l’ac-
cent sur ce sentiment d’obligation.
Néanmoins, Meyer et al. (2002) soulignent
le manque d’études relatives à l’implication
normative (les facteurs de son développe-
ment, ses contributions à la prédiction d’at-
titudes et de comportements du salarié,
etc.). Or, le sentiment d’obligation de rester
dans l’organisation peut contribuer à expli-
quer l’attachement affectif du salarié à l’en-
treprise (implication affective). Obligation
de rester et attachement affectif rendent
alors moins aisément concevable par le
salarié un départ de l’entreprise (implica-
tion calculée). En d’autres termes, l’impli-
cation affective renforce le sentiment de
« perte » caractéristique de l’implication
calculée. Nous pouvons donc formuler
l’hypothèse suivante :
H1. L’implication organisationnelle affec-
tive médiatise la relation entre l’implication
organisationnelle normative et l’implica-
tion organisationnelle calculée.

3. Le civisme organisationnel comme
forme élargie de performance au travail

Même si l’approche de la citoyenneté pro-
posée par Organ et ses collègues (Organ,
1988 ; Smith et al., 1983) domine encore
largement les travaux consacrés à la
citoyenneté organisationnelle, un nombre
croissant d’études (Bolino et al., 2002 ; 
Turnipseed, 2002) se réfèrent à la concep-
tion politique de la citoyenneté suggérée
par Graham (1991, 2000). Ce second

ancrage emprunte beaucoup à la philoso-
phie politique ainsi qu’à la science poli-
tique et présente le mérite de fournir un
cadre théorique solide indispensable à
l’analyse de la citoyenneté au sein des orga-
nisations (Van Dyne et al., 1994). Selon
Graham (1991), l’appartenance à une orga-
nisation véhicule un ensemble de droits et
de responsabilités dont on peut trouver
l’origine dans la typologie traditionnelle-
ment établie des droits de l’homme: droits
civils, droits politiques, droits socio-écono-
miques (typologie établie par Marshall,
1965). En effet, Graham considère qu’un
salarié doit pouvoir bénéficier des droits
suivants :
– droits civils : traitement juste au quotidien
(embauche, évaluation, etc.) ;
– droits politiques : possibilité de participer
à la prise de décision à la fois dans les
domaines opérationnels courants et dans les
politiques organisationnelles (objectifs,
budget) ;
– droits sociaux : récompenses financières
et symboliques (formation par exemple).
Lorsqu’un salarié bénéficie de l’ensemble
de ces droits, l’employeur peut légiti-
mement attendre de la part de celui-ci qu’il
assure en retour un certain nombre de res-
ponsabilités. Graham (1991, 2000) en dis-
tingue alors trois sortes, définies ainsi :
– L’obéissance : orientation à l’égard de la
structure organisationnelle, des descriptions
de postes et des politiques du personnel,
reconnaissant la nécessité d’une structure
rationnelle des règlements ; l’obéissance se
manifeste par le respect des règles et des
instructions, par la ponctualité, l’assiduité,
l’exécution de la tâche et l’économie des
ressources organisationnelles.
– La fidélité : identification et allégeance
aux dirigeants de l’organisation et à l’orga-
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nisation tout entière, transcendant les inté-
rêts propres aux individus ; la fidélité se tra-
duit par des comportements qui consistent à
défendre l’organisation contre des menaces
extérieures, à contribuer à la bonne réputa-
tion de celle-ci.
– La participation : intérêt porté à la
conduite de l’entreprise, guidé par « un
modèle idéal de vertu » ; la participation
consiste à se tenir informé des événements
et des problèmes relatifs à la capacité de
l’organisation à servir les intérêts des
membres de l’organisation, à évaluer de
façon critique et constructive l’information
reçue2.
Le concept de participation responsable (ou
civic virtue) décrit par Graham (1986) a été
opérationalisé par Van Dyne et al. (1994).
L’étude empirique menée par ces derniers
les a conduit à mettre en évidence trois
formes distinctes de participation : la parti-
cipation sociale, consistant à assister aux
réunions, à « s’engager dans des communi-
cations positives avec les autres », sous
forme de contact interpersonnel et social ;
la participation au changement, décrivant
des comportements d’innovation, suggérant
des idées nouvelles favorables au change-
ment ; et enfin la participation fonctionnelle
qui consiste à s’investir dans des activités
supplémentaires destinées à « ajouter de la
valeur » au fonctionnement de l’organisa-
tion3.

4. L’introduction de la confiance 
dans l’étude de la citoyenneté

Graham suggère d’établir des liens entre
droits organisationnels et responsabilités
civiques. Selon elle, les droits civils déter-
minent la conscience organisationnelle (i.e.
le respect des procédures existantes ou
encore l’obéissance), les droits socio-éco-
nomiques déterminent le dévouement orga-
nisationnel (fidélité) et les droits politiques
déterminent la participation organisation-
nelle. Elle note, par ailleurs, que plus les
liens avec l’organisation sont forts, plus les
droits influencent les comportements res-
pectifs. Campoy (2000) rappelle que, pour
étudier la nature des liens entre l’organisa-
tion et ses membres, Graham reprend la
typologie, classique en sciences sociales,
proposée par Tönnies (1977) qui distingue
deux types idéaux, l’organisation sociale
communautaire (Gemeinschaft), fondée sur
le sentiment, la fraternité, l’identification à
l’ensemble, et l’organisation sociale socié-
taire (Gesellschaft), fondée sur l’intérêt
individuel, le calcul et la compétition.
L’une des formes étendues des relations de
type Gemeinschaft peut alors être consti-
tuée par les relations du type « covenant »
(Buber, 1959) : outre les liens affectifs qui
unissent les parties d’une relation de type
Gemeinschaft, un covenant inclut une
dimension morale (Etzioni, 1988). Le cove-
nant peut être défini comme une promesse
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2. Pour Graham (2000), la participation n’est pas une forme résiduelle de citoyenneté : il s’agit bien d’une sorte de
« voice » au sens de Hirschman (1970), traduisant à la fois un attachement psychologique de l’individu à l’organi-
sation et une citoyenneté « active » de l’individu, « contrebalançant » ainsi l’idée d’allégeance, i.e. de fidélité d’une
personne entièrement dévouée, mesurée par la dimension précédente.
3. L’étude menée par Van Dyne et al. (1994) confirme par ailleurs la multidimensionalité du concept de citoyenneté
suggéré par Graham (1991). Les cinq dimensions mises en évidence par les auteurs sont ainsi les suivantes : fidé-
lité, obéissance, participation sociale, participation au changement et participation fonctionnelle. En revanche, 
Turnipseed (2002) a constaté, auprès d’un échantillon de 106 salariés, que les dimensions « participation sociale »
et « participation au changement » étaient confondues.
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mutuelle que se font des individus de faire
de leur mieux pour servir les intérêts com-
muns pour une période déterminée (Van
Dyne et al., 1994). La confiance réciproque
entre les parties qui accompagne un 
covenant autorise les individus à être suffi-
samment assurés de la solidité de leur statut
de membre de la communauté et leur per-
met de consacrer leur énergie à la recherche
de propositions innovantes lorsque l’orga-
nisation traverse des périodes de crise
notamment (Campoy, 2004). En d’autres
termes, la croyance, par le salarié, que ses
droits seront respectés par l’organisation
peut influencer un comportement positif de
sa part orienté vers l’organisation, se tradui-
sant par un intérêt porté à la conduite de
l’entreprise (recherche d’informations mais
aussi engagement concret accompagné de
l’intériorisation des valeurs de l’entreprise).
Plus un individu s’identifie avec « l’entité
collective », valorise la relation et a le senti-
ment d’être valorisé par elle, plus il contri-
buera activement au bien-être de la commu-
nauté (Almond et Verba, 1963) et moins il
cherchera à résoudre les éventuels pro-
blèmes en recourant à des procédures for-
melles (pénalités financières, rupture de
contrat) voire judiciaires (Grover, 1982 ;
MacNeil, 1985) comme c’est le cas pour les
relations contractuelles de type Gesellschaft.
L’incomplétude inhérente aux contrats du
type « covenant » ainsi que l’accent mis par
conséquent sur les notions de confiance, de
mutualité et de valeurs partagées peut
conduire, selon McLean Parks (1992), à des
niveaux supérieurs de comportements
citoyens. D’autres travaux font également
référence, sans les tester empiriquement, à
des liens positifs entre confiance interper-
sonnelle et plusieurs dimensions de la
citoyenneté (obéissance, fidélité, parti-

cipation fonctionnelle, participation
sociale) (Bolino et al., 2002).
De la même façon qu’on peut « hiérarchiser »
les différentes composantes de l’implication,
et supposer des relations entre elles, Campoy
(2000) montre que, dans le cas de la relation
qui lie un salarié syndiqué à son syndicat, une
démarche similaire peut être établie avec les
différentes composantes de la citoyenneté, au
point d’ailleurs de pouvoir émettre des hypo-
thèses distinctes, selon la nature des compo-
santes de l’implication et de la citoyenneté,
concernant leurs antécédents respectifs. On
peut en effet imaginer que la fidélité du sala-
rié favorise de la part de celui-ci le respect
des règles et usages en vigueur au sein de
l’entreprise. Fidélité et volonté de fournir des
efforts appropriés pour le compte de 
l’organisation favoriseraient alors « l’intégra-
tion » du salarié en tant que citoyen de son
entreprise, cette intégration pouvant se mani-
fester par une participation accrue à la vie de
l’entreprise pour en faciliter le fonctionne-
ment. À notre connaissance, la nature des
liens entre chacune des dimensions de la
citoyenneté n’a pas fait l’objet d’étude empi-
rique particulière, que ce soit dans le contexte
anglo-saxon ou non. Et, plus précisément
encore, parmi les trois facettes de la parti-
cipation identifiées par Van Dyne 
et al. (1994), on pourrait concevoir une cer-
taine « progression » dans les degrés de par-
ticipation qui présenterait ainsi un caractère
« cumulatif » (Campoy, 2000) : la présence à
des réunions, le contact avec les collègues
sont des formes relativement simples de par-
ticipation (participation sociale), pouvant
conduire à une forme plus complexe de par-
ticipation représentée par une certaine capa-
cité d’innovation (participation au change-
ment) ; le deuxième type de participation
pourrait alors être considéré comme le
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« préalable » à la forme la plus élaborée de
participation, destinée à assurer la bonne
marche de l’entreprise (participation fonc-
tionnelle).
Dans la mesure où nous avons précédem-
ment supposé (H1) un effet médiateur de
l’implication affective dans la relation entre
implication normative et implication calcu-
lée, et compte tenu des remarques que nous
venons de formuler concernant les liens
entre chacune des dimensions de la citoyen-
neté, on peut dès lors supposer une
influence de l’implication normative sur la
dimension « fidélité » de la citoyenneté,
tandis que l’implication affective influence-
rait les dimensions « fidélité », « obéis-
sance », et « participation sociale » ; enfin,
l’implication calculée pourrait affecter la
totalité des dimensions de la citoyenneté.
Compte tenu des résultats des études empi-
riques rappelés ici, ainsi que des relations
conceptuelles que nous avons tentées de
mettre en évidence entre les trois variables
que sont la confiance, l’implication organi-
sationnelle et la citoyenneté organisation-
nelle du salarié, nous pouvons donc formu-
ler les hypothèses suivantes :
H2. L’implication organisationnelle norma-
tive médiatise la relation entre, d’une part,
la confiance affective dans les dirigeants 
a) et la confiance affective dans le supérieur
b) et, d’autre part, la dimension « fidélité »
de la citoyenneté.
H3. L’implication organisationnelle affec-
tive médiatise les relations suivantes :
a) la relation entre la confiance affective
dans les dirigeants et les dimensions sui-
vantes de la citoyenneté : fidélité, obéis-
sance et participation sociale ;

b) la relation entre la confiance affective
dans le supérieur et les dimensions sui-
vantes de la citoyenneté : fidélité, obéis-
sance et participation sociale.
H4. L’implication organisationnelle calcu-
lée médiatise les relations suivantes :
a) la relation entre la confiance calculée
dans les dirigeants et chacune des dimen-
sions de la citoyenneté (fidélité, obéissance,
participation sociale, participation au chan-
gement, participation fonctionnelle) ;
b) la relation entre la confiance calculée
dans le supérieur et chacune des dimen-
sions de la citoyenneté (fidélité, obéissance,
participation sociale, participation au chan-
gement, participation fonctionnelle).

II. – L’ÉTUDE EMPIRIQUE

1. L’échantillon

Les salariés interrogés appartiennent à des
entreprises de taille et de secteurs d’activité
différents ; le supérieur hiérarchique de cha-
cun d’eux est distinct de la direction géné-
rale de l’entreprise. Au total, plus de 2200
questionnaires ont été envoyés ; 844 ques-
tionnaires ont été retournés, soit un taux de
retour de 38,4 %. Seuls 811 questionnaires
étaient exploitables (taux de réponse réel de
36,9 %). 48 % de la population constituant
l’échantillon est de sexe masculin. L’âge
moyen des participants est de 39 ans. 15 %
des salariés appartiennent à des entreprises
de moins de 20 salariés, 9 travaillent dans
des entreprises de 21 à 50,9 % de 51 à 100
salariés, 8,5 % de 101 à 200 salariés,
12,5 % de 201 à 500 salariés et 45 % dans
des entreprises de plus de 500 salariés4.
Leur ancienneté moyenne dans l’entreprise
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4. L’échantillon a été limité aux entreprises de 20 salariés et plus, car, pour de très nombreux salariés de petites
structures, il est souvent délicat voire impossible de distinguer le supérieur du/des dirigeant(s) de la société.
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est de 9 ans ; 7 ans dans le poste et 5 ans
avec le supérieur actuel. Les catégories pro-
fessionnelles représentées sont les sui-
vantes : ouvriers (6 %), employés, techni-
ciens et agents de maîtrise (55 %), cadres
(38 %). 87 % des salariés ont un contrat de
travail de type CDI ; 83 % des salariés tra-
vaillent à temps complet.

2. La mesure des variables

Toutes les variables du modèle sont mesu-
rées par des échelles à 5 points.

Citoyenneté organisationnelle

L’échelle de Van Dyne et al. (1994) a été
traduite et adaptée au contexte français.
Elle comprend 31 items, un item ayant été
abandonné lors de l’épuration. La structure
factorielle obtenue diffère légèrement de
celle obtenue par Van Dyne et al. (1994)
avec quatre dimensions et non cinq : 7 items
pour la fidélité (α = 0,91), 9 items pour
l’obéissance (α = 0,89), 9 items pour la par-
ticipation sociale (α = 0,87), 6 items pour la
participation fonctionnelle (α = 0,85).

Confiance organisationnelle

Les deux échelles multidimensionnelles
proposées par Campoy et Neveu (2006a)
ont été reprises pour mesurer les compo-
santes affective et calculée de la confiance
du salarié dans son supérieur et dans les
dirigeants de son entreprise.
– La confiance affective dans le supérieur
est mesurée par 23 items : intégrité-fran-
chise (α = 0,88), ouverture d’esprit-impar-
tialité (α = 0,89), disponibilité (α = 0,90),
intérêt pour la carrière du subordonné
(α = 0,91).
– La confiance calculée dans le supérieur
est mesurée par 21 items : compétence
(α = 0,91), discrétion (α = 0,90), cohérence

(α = 0,83), respect des promesses
(α = 0,90).
– La confiance affective dans les dirigeants
est mesurée par 7 items : respect-communi-
cation (α = 0,86).
– La confiance calculée dans les dirigeants
est mesurée par 13 items : compétence
(α = 0,92) et intégrité (α = 0,83).

Implication organisationnelle

L’échelle à 18 items de Meyer et al. (1993)
a été traduite et adaptée au contexte fran-
çais. Deux items ayant été abandonnés lors
de l’épuration, l’échelle comprend finale-
ment 16 items : implication affective
(α = 0,85), implication calculée (α = 0,90),
implication normative (α = 0,92).

3. La spécification du modèle

Compte tenu du nombre de degrés de
liberté du modèle testé (plus de 2 000) com-
paré à la taille de l’échantillon (N = 811), il
est apparu nécessaire de procéder à une
agrégation partielle (Wayne et al., 2002)
des échelles dont la structure a été validée
précédemment, en nous limitant à : 4 indi-
cateurs pour la confiance affective dans le
supérieur (α = 0,84), la confiance calculée
dans le supérieur (α = 0,86), la confiance
affective dans les dirigeants (α = 0,85) et la
confiance calculée dans les dirigeants
(α = 0,91) ; 3 indicateurs pour l’implication
organisationnelle normative (α = 0,89),
l’implication organisationnelle affective 
(α = 0,86) et l’implication organisationnelle
calculée (α = 0,86) ; 3 indicateurs pour la
dimension fidélité de la citoyenneté
(α = 0,86), la dimension obéissance de la
citoyenneté (α = 0,81), la dimension parti-
cipation sociale de la citoyenneté
(α = 0,81), la dimension participation fonc-
tionnelle de la citoyenneté (α = 0,81).
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Dans un premier temps, il est nécessaire de
vérifier la bonne adéquation du modèle
ainsi spécifié aux données recueillies. Elle
s’avère acceptable, tant du point de vue des
indices d’ajustement absolus que des
indices incrémentaux et de parcimonie
(CFI = 0,96 ; AGFI = 0,92 ; RMSEA =
0,039).
L’analyse des résultats de l’estimation des
paramètres et le degré de validité de ces
résultats montrent que tous les liens postu-
lés, un seul n’est pas significatif (α = 0,05).
La plupart de nos hypothèses de recherche
sont donc statistiquement validées (figure
2). L’analyse du pourcentage de variance
expliquée des variables endogènes conforte
la force de notre modèle puisqu’il permet

de rendre compte d’une part non négli-
geable (entre 17,5 % et 60,5 %) de l’infor-
mation concernant chaque concept, à l’ex-
ception de l’implication organisationnelle
calculée (9,9 %).
Ainsi, nous pouvons dire que le modèle de
recherche que nous avons proposé est non
seulement validé dans son ensemble, mais
il possède également une force explicative
importante.

III. – DISCUSSION DES RÉSULTATS

Les hypothèses du modèle de recherche
sont globalement validées, à l’exception de
celle relative au rôle médiateur de l’impli-
cation organisationnelle normative entre la
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Figure 2
TEST DU MODÈLE DE RECHERCHE 

(Résultats standardisés)

Note : les coefficients en italique et entre parenthèses sont non significatifs (p ≤ 5%)
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confiance et la citoyenneté (H2). Par ailleurs,
le signe des relations mises en évidence entre
la confiance et l’implication organisation-
nelle mérite d’être discutées plus précisé-
ment, comme nous le verrons plus loin.
Tout d’abord, le lien entre l’implication
organisationnelle normative et la dimension
« fidélité » de la citoyenneté n’est pas statis-
tiquement significatif. Dans la mesure où,
pour des raisons conceptuelles, ce lien était
le seul que nous avions postulé entre l’im-
plication normative et la citoyenneté orga-
nisationnelle, cela signifie que l’implication
normative se trouve corrélée directement
avec aucune des dimensions de la citoyen-
neté. En revanche, son influence sur la
citoyenneté est indirecte à travers l’implica-
tion affective, dont elle explique environ
46 % de la variance.
On peut dire que c’est la nature de la
confiance qui différencie le lien entre
confiance et implication puisque la
confiance affective (qu’elle soit dans les
dirigeants ou dans le supérieur) prédit l’im-
plication organisationnelle affective et nor-
mative, tandis que la confiance calculée
(qu’elle soit dans les dirigeants ou dans le
supérieur) prédit l’implication organisa-
tionnelle calculée.
Par ailleurs, plusieurs enseignements peu-
vent être tirés des résultats concernant l’im-
plication organisationnelle. S’agissant de
l’implication affective, il faut noter l’effet
important de l’implication normative
(0,404), suivi, par ordre décroissant, par la
confiance affective dans les dirigeants et la
confiance affective dans le supérieur (resp.
0,239 et 0,272). Quant à l’implication calcu-
lée, elle est influencée, par ordre décrois-
sant, par l’implication affective (0,274),
puis par l’absence de confiance calculée
dans les dirigeants (-209) et dans le supé-

rieur (-0,157). D’autre part, le signe des
relations mises en évidence est instructif. Il
semble en effet que la confiance affective
(dirigeants et supérieur) affecte positive-
ment l’implication organisationnelle affec-
tive, qui influence elle-même positivement
l’implication organisationnelle calculée,
tandis que cette dernière est influencée
négativement par la confiance calculée (diri-
geants et supérieur). Cela pourrait signifier
que la confiance affective du salarié (diri-
geants et supérieur) est nécessaire pour
développer chez ce dernier une implication
affective envers l’organisation. Toutefois, si
les facettes affectives de la confiance (le res-
pect et la communication de la part des diri-
geants ou encore l’ouverture d’esprit et la
disponibilité, par exemple, manifestées par
le supérieur) ne sont pas « suivis » de fac-
teurs favorisant le développement de la
confiance calculée du salarié (supérieur et
dirigeants) comme l’intégrité et la compé-
tence des dirigeants ou encore la compé-
tence et le respect des promesses de la part
du supérieur, le risque existe que se déve-
loppe chez le salarié le sentiment de ne pas
être « payé de retour » de son implication
affective ; ce sentiment aurait dès lors un
effet sur l’implication calculée du salarié.
Enfin, s’agissant de la citoyenneté organisa-
tionnelle, on constate bien un effet de la
dimension fidélité sur la dimension obéis-
sance (0,229), qui influence elle-même la
participation sociale (0,184), ce qui a un
effet prédicteur important sur la parti-
cipation fonctionnelle (0,416). Le caractère
de « continuum » parmi les dimensions de
la citoyenneté, que nous avions suggéré lors
de la formulation des hypothèses, en sui-
vant les observations de Campoy (2000) se
trouve confirmé ici. Quant aux liens avec
l’implication organisationnelle, les résultats
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font donc apparaître, comme nous l’avons
mentionné, une absence de lien significatif
entre l’implication normative et la citoyen-
neté. L’effet de l’implication affective est
fort sur la fidélité (0,678), moyen sur
l’obéissance (0,268) et la participation
sociale (0,261) ; à l’inverse, l’effet de l’im-
plication calculée sur la fidélité est assez
faible (-0,140), pour devenir plus fort avec
l’obéissance (-0,150) et encore plus fort sur
la participation sociale et la participation
fonctionnelle (respectivement -0,176 et 
- 0,199). Ces résultats tendraient à confir-
mer que la conception – et donc la mesure –
de l’implication calculée retenue par Meyer
et al. (1993) s’apparente plutôt à une forme
de désengagement. Le développement de
l’implication calculée chez le salarié se tra-
duirait chez ce dernier par un désengage-
ment notamment en termes de citoyenneté
organisationnelle ; on s’éloignerait donc
d’une conception de l’implication calculée
en tant que véritable « implication » et
engagement pour le compte de l’entreprise.

CONCLUSION

Comme toute étude, cette étude présente de
nombreuses limites : nous nous limiterons à
celles qui nous paraissent les plus impor-
tantes et qui ouvrent sur des perspectives de
prolongation du modèle présenté. Tout
d’abord, une forme de confiance organisa-
tionnelle a été complètement occultée : la
confiance entre collègues. C’était un choix
délibéré, dans la mesure où l’organisation a
une moindre influence sur celle-ci, alors
qu’elle peut plus facilement agir sur la
confiance dans les dirigeants et le supérieur
hiérarchique, dans le but d’améliorer l’im-
plication organisationnelle. Ceci étant, il
pourrait être intéressant d’intégrer dans le

modèle la confiance entre collègues qui
pourrait avoir un rôle modérateur entre cer-
taines variables. Ensuite, l’étude de ce
modèle sur des populations spécifiques, à
contexte de travail bien déterminé, pourrait
permettre de préciser encore le modèle. Par
ailleurs, le modèle pourrait également être
complété par l’introduction d’autres formes
de comportements, pas uniquement positifs
pour l’organisation (faire grève, quitter
l’entreprise, etc.). Dans ce sens, l’utilisation
du cadre conceptuel exit, voice, loyalty
(Hirshman, 1970) pourrait être fructueux
(Campoy et Neveu, 2006b). Enfin, une
étude longitudinale et non transversale per-
mettrait non seulement de mieux faire res-
sortir les effets directs, indirects et éven-
tuellement de rétroaction, mais également
de mieux cerner le processus de création ou
de développement de la confiance et son
effet sur l’implication et les comportements
des salariés.
Les apports de la recherche peuvent, au
total, être envisagés dans une perspective
méthodologique, d’une part, et dans une
perspective managériale, d’autre part. Sur
le plan méthodologique, les résultats de la
recherche ont permis de tester et de valider,
dans le contexte français, l’échelle de l’im-
plication organisationnelle, élaborée par
Meyer et al. (1993). Cette validation sou-
ligne l’intérêt de conserver la dimension
normative de l’implication alors que celle-
ci est souvent abandonnée a priori dans cer-
taines recherches. Un autre résultat impor-
tant concerne également le test de l’échelle
de la citoyenneté (Van Dyne et al., 1994),
encore assez peu utilisée, tant dans le
contexte anglo-saxon que français. Les
résultats nous ont permis de valider globa-
lement la structure factorielle constatée par
les auteurs, à une légère modification près.
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Dans une perspective managériale, les
résultats de l’étude permettent de dégager
plusieurs enseignements. Depuis près d’une
vingtaine d’années maintenant, l’implica-
tion du salarié est reconnue tant par les
chercheurs (Meyer et Allen, 1991) que par
les praticiens comme étant une variable
centrale en GRH. La question se pose donc
aux entreprises de savoir comment déve-
lopper cette implication. Les résultats de
l’étude montrent que la confiance du salarié
(dans son supérieur et dans les dirigeants de
son entreprise) peut influencer positivement
cette implication : la confiance du salarié
constitue donc bien un antécédent de l’im-
plication de ce dernier envers son entre-
prise, alors qu’elle est souvent négligée
dans les études portant sur l’implication
(Meyer et al., 2002). Cela souligne donc
aussi combien il est important, de veiller,
tant au niveau de la direction, que de la hié-
rarchie, au respect d’un certain nombre de
« règles de comportement » si on veut s’as-
surer de l’implication des salariés : respect
des salariés, affichage d’une communica-
tion régulière autour des principales déci-
sions prises, maintien des compétences et

de l’intégrité des équipes dirigeantes, etc.
Outre les pratiques RH généralement étu-
diées (gestion de la rémunération, soutien
de l’organisation à l’égard du salarié, etc.),
le comportement du supérieur est, par
ailleurs, également important pour favoriser
cette implication. Les facettes qui compo-
sent la confiance du salarié dans le supé-
rieur nous permettent même d’être plus pré-
cis encore : disponibilité, ouverture d’esprit,
intérêt marqué pour ses subordonnés, inté-
grité, discrétion, compétence, respect des
promesses et cohérence, toutes ces qualités
du supérieur influencent positivement l’im-
plication du salarié. Tout semble se passer
comme si le supérieur était alors perçu
comme un exemple à suivre par le salarié.
Cette influence sur l’implication du salarié
se traduit in fine sur des comportements
positifs de l’individu pour le compte de
l’organisation, ce qui est bien l’objectif
couramment poursuivi par tout praticien
des RH. La disponibilité du supérieur ou
encore la cohérence entre ses propos et ses
actes sont autant de domaines sur lesquels il
semble donc souhaitable de sensibiliser les
managers.
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