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Les  entreprises  à  travers  le  monde  ont  besoin  d’employés  en  bonne  santé  psychologique  et  de  leaders  pour  
les  guider  dans  l’atteinte  de  leurs  buts.  Le  style  de  leadership  laisser-faire et ses conséquences sur la détresse 
psychologique des employés sont peu étudiés. Cette étude explore cette question et cherche à vérifier si la 
congruence  des  valeurs  entre  l’employé  et  l’organisation  modère  le  lien  entre  le  leadership  laisser-faire et la 
détresse  perçue  par   l’employé.  Les  données  ont  été  recueillies  par  questionnaire  auprès  de  426  Québécois  
travaillant dans différents milieux. Les résultats montrent que le leadership laisser-faire a un impact négatif 
chez les personnes percevant une haute congruence entre leurs valeurs et celles de leurs organisations, mais 
n’a   aucun   impact   significatif   chez   les   gens   ne   percevant   pas   cette   congruence.   Les   implications   de   ces  
résultats sont détaillées dans la discussion. 
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Companies around the world need employees in good psychological health and leaders to guide them to 
achieve their goals. Laissez-faire leadership and its consequences on the psychological distress of 
employees have not been frequently studied. This study addresses this issue and also verifies if value 
congruence between the employee and the organisation moderates the link between laissez-faire leadership 
and perceived employee distress. The data was collected by questionnaire from 426 Quebeckers working in 
different environments. The results show that laissez-faire leadership has a negative impact upon people 
who perceive a high congruence between their values and the ones from their organisation, but no 
significant impact upon employees not perceiving this congruence. The implications of these results are 
detailed in the discussion. 

Keywords: leadership, laissez-faire, psychological distress, congruence, value 

En France, un suicide par jour serait causé par le 
travail. Chez France Télécom, 25 personnes se sont 
enlevé la vie dans le courant d'une année et demie 
(Rambert,   2009).   Au   Québec,   dans   la   région   de  
Montréal, sept employés de Postes Canada se sont 
donné la mort au courant des deux dernières années et 
demie (Bellerose, 2013). Ces chiffres accablants 
révèlent  l’impact  important  du  milieu  de  travail  sur  le  
bien-être psychologique des employés. D'ailleurs,  

des employés de France Télécom blâment le 
fonctionnement   managérial   d’avoir   utilisé   des  
méthodes de gestion du personnel qui ont eu pour effet 
de fragiliser psychologiquement les salariés (Le 
Monde, 2012). Une étude récente a été faite auprès de 
t ro i s  cent res  d 'appels  de  soc ié t és  de  té lé -
communication et de câblodistribution québécoises et 
montre que 57% des employés vivent de la détresse 
psychologique au travail (Duchaine, 2014). La 
surcharge de travail et le manque d'autonomie par 
rapport aux patrons font partie des causes de leur 
détresse (Duchaine, 2014). Le style de leadership 
des superviseurs est donc une partie importante des 
désagréments vécus par l'employé. Ainsi, il est 
essentiel de favoriser un bon environnement de travail 
avec de bons leaders pour diminuer la souffrance 
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psychologique éprouvée par les salariés, facteur 
souvent lié au suicide en milieu de travail. 

 
Le leadership laisser-faire est présent chez un 

leader qui se voit attribuer un titre de dirigeant au sein 
d’une  organisation,  mais  qui  en  pratique  a  tendance  à  
négliger toutes les responsabilités, et les tâches qui lui 
sont assignées et sont associées à cette position 
(Lewin,   Lippitt,   &  White,   1939).   Les   théories   sur   le  
leadership se basent généralement sur la supposition 
que  les  leaders  influencent,  par  l’impact  qu’ils  ont  sur  
leurs subordonnés, la performance des individus et des 
groupes   qui   contribuent   à   l’atteinte   d’objectifs   larges  
des organisations (Ilies, Nahrgang, & Morgeson, 
2007).   La   présence   d’un   style   de   leadership  
destructeur, tel que le leadership laisser-faire, peut 
entraver   le   développement   d’un   environnement   de  
travail sain. Un leader destructeur est défini comme 
étant quelqu'un qui fait preuve de comportements 
ayant une incidence néfaste sur la performance et la 
santé au travail du salarié (Yukl, 2002). Puisque 
l’étude   de   Skogstad,   Einarsen,   Torsheim,   Aasland   et  
Hetland  (2007)  semble  démontrer  qu’il  existe  un   lien  
entre le leadership laisser-faire et la détresse 
psychologique, il devient utile de mieux comprendre 
les  effets  d’un  leadership  de  style  laisser-faire dans le 
but   d’améliorer   le   bien-être psychologique des 
salariés.  D’ailleurs,   cette   absence  de   leadership   (c.-à-
d., le leadership laisser-faire) est tout de même assez 
prévalente dans les entreprises. En effet, 21,2% des 
employés auraient déjà été exposés à un leader de type 
laisser-faire (Aasland, Skogstad, Notelaers, Nielsen, & 
Einarsen, 20F10). Il est donc important que les 
entreprises soient conscientisées par rapport aux effets 
potentiels de ce type de leadership sur la détresse, et 
des   facteurs   qui   peuvent   influencer   l’impact   de   ce  
dernier. Néanmoins, rares sont les recherches 
empiriques qui font des liens entre le leadership  
laisser-faire et les facteurs de stress au travail ou les 
conséquences sous la forme de détresse (Rayner & 
Cooper, 2003; Tepper, 2000; Zellars, Tepper, & 
Duffy, 2002).  

 
La détresse psychologique réfère à la détresse 

émotionnelle   subjective   que   ressent   l’individu  
(McDowell & Newell, 1996).  Plus le niveau de 
détresse  augmente,  plus  les  chances  d’un  diagnostic  de  
maladie mentale augmentent (Fortin et al., 2006). La 
détresse psychologique, ainsi que les symptômes 
dépressifs,   sont   souvent   cooccurrents   avec   d’autres  
maladies chroniques et mènent à une plus faible 
qualité de vie (Baune, Adrian, & Jacobi, 2007; Fenn et 
al., 2005; Muller-Tasch et al., 2007). Parmi les 

conséquences, on retrouve une utilisation plus grande 
du système de santé (Baune et al., 2007; Koopmans, 
Donker, & Rutten, 2005), une faible adhérence aux 
traitements médicaux, et une augmentation 
significative des journées de congé de maladie 
(Demyttenaere   et   al.,   2006).   La   santé   et   le   bien-être  
des employés devraient intéresser les organisations, 
car un salarié malade peut entraîner des coûts pour les 
journées  de  maladie  et  les  assurances,  s’il  y  a  lieu.  De  
plus, le niveau de santé est relié à un aspect primordial 
pour les entreprises : la productivité (Wang et al., 
2003). Toutefois, il y a peu de recherches sur la 
prévalence de la détresse psychologique chez les 
employés ou sur les facteurs de risque (Hilton et al., 
2008).   Il   est   donc   pertinent   de   trouver   des   façons   de  
diminuer la détresse chez les travailleurs ayant un 
patron faisant preuve de leadership laisser-faire afin 
d’aider  les  organisations.   

 
À ce sujet, Amos et Weathington (2008) suggèrent 

que si les employés concordent bien avec 
l’organisation  pour  laquelle  ils  travaillent,  ils  sont  plus  
portés à avoir une attitude positive et à adopter des 
comportements  bénéfiques  pour  l’entreprise.  Ces  liens  
ont déjà été étudiés dans le passé et plusieurs études 
en ont confirmé les conséquences positives (Boxx, 
Odom, & Dunn, 1991; Posner, 1992; Saks & 
Ashforth, 1997; Sekiguchi, 2004; Ugboro, 1993).  

 
Afin de permettre de potentielles améliorations 

dans les entreprises ainsi que possiblement préserver 
le bien-être psychologique des salariés, la présente 
étude cherchera à savoir si la compatibilité des valeurs 
de   l’employé   avec   celles   de   son   organisation   peut  
venir modérer le lien entre le leadership laisser-faire et 
la détresse psychologique. Le concept de congruence 
des  valeurs  entre  l’employé  et  l’organisation  est  prévu  
comme étant un levier important sur la santé en 
présence de leadership laisser-faire et semble donc 
être une bonne piste de recherche afin de diminuer la 
détresse chez les employés. 

 

Le leadership laisser-faire  

Le leadership laisser-faire, avec les leaderships 
transformationnel et transactionnel, fait partie du full-
range model of leadership (Bass & Avolio, 1994). Ce 
modèle basé sur plus de 100 ans de recherche en 
leadership comprend tous les comportements 
transactionnels et transformationnels. Alors que les 
leaders transformationnels motivent leurs employés en 
leur transmettant une vision inspirante et que les 
leaders transactionnels offrent des avantages en retour  
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de services rendus, les leaders laisser-faire ne sont pas 
actifs dans leur rôle de gestionnaires. Par conséquent, 
selon Bass et Avolio (1994), les décisions que le 
leader laisser-faire doit prendre sont généralement 
repoussées.  De  plus,  il  n’apporte  aucune  rétroaction  ou  
récompense auprès de ses employés, ne tente en aucun 
cas de motiver ces derniers et ne prend pas en 
considération leurs besoins afin de les satisfaire.  
 

La détresse psychologique au travail 

D’après  les  articles  de  Keyes  (2003)  et  de  Massé  et  
ses collaborateurs (1998a), la détresse psychologique 
est établie comme étant une des principales 
composantes négatives de la santé psychologique. 
Compte tenu de ces informations, elle est 
généralement   le   concept   le   plus   étudié   lorsqu’il   est  
question de santé psychologique (Maddux, 2008; 
Préville, Boyer, Potvin, Perrault, & Légaré, 1992). 
Selon le modèle de Massé et ses collègues (1998b), la 
détresse psychologique se décompose en quatre 
facteurs   distincts,   soit   l’auto-dévalorisation (être 
autocritique,   diminution   de   l’estime   de   soi),  
l’irritabilité   et   l’agressivité   (arrogance,  être   en  conflit  
ou   en   colère),   l’anxiété   et   la   dépression   (tristesse,  
préoccupation, stress) et le désengagement social 
(désintérêt,  être  moins  réceptif  à  son  entourage).   

 

Liens entre le leadership laisser-faire et la détresse 
psychologique 

Peu  d’études  ont  cherché  à  établir  un   lien  entre   le  
leadership laisser-faire et la détresse psychologique 
(Rayner & Cooper, 2003; Tepper, 2000; Zellars et al., 
2002). Or, selon Hetland (2005), il existe une relation 
systématique entre les comportements véhiculés par 
un leader laisser-faire et l'épuisement professionnel 
chez les subordonnés.  Cet épuisement professionnel 
ressenti chez les employés semble être représentatif de 
la composante « désengagement » de la détresse 
psychologique telle que définie précédemment. 
Parallèlement, Leiter et Maslach (1988) suggèrent une 
relation   positive   entre   l’épuisement   émotionnel   et   la  
relation désagréable que les employés maintiennent 
avec leur supérieur et leurs collègues de travail. Ainsi, 
les comportements négatifs du leader laisser-faire 
envers ses travailleurs sont directement corrélés à des 
effets perturbateurs sur la santé physique et 
psychologique de ces derniers.  

 
Une étude de Skogstad et ses collaborateurs (2007) 

présente un modèle explicatif de l'effet du leadership 

laisser-faire sur la détresse psychologique au travail. 
Tel que mentionné précédemment, ces auteurs 
proposent  que   les  comportements  d’un   leader   laisser-
faire soient liés positivement à un environnement de 
travail stressant. En fait, le leadership laisser-faire 
occasionnerait un environnement propice aux conflits 
de rôles entre le dirigeant et ses subordonnés, à 
l’ambigüité  de  rôles  chez  les  employés,  et  aux  conflits  
entre les collègues de travail. Ces facteurs de stress 
encourageraient par la suite le phénomène 
d’intimidation   au   travail   qui   est   lui-même lié à la 
détresse psychologique (Barling, 1996; Björkquist, 
Österman, & Hjeltbäck, 1994; Brodsky, 1976; 
Keashly, Trott, & MacLean, 1994; Spratlen, 1995; 
Tepper, 2000).  

 

La congruence des valeurs 

Pour comprendre la congruence des valeurs, il est 
important d'indiquer ce que sont des valeurs puisque 
ce concept peut être défini de plusieurs façons. Une 
définition propre au monde du travail et des 
organisations serait : un standard évaluatif relié au 
travail   ou   à   l’environnement   de   travail   par   lequel  
l’individu   discerne   ce   qui   est   bon   ou   évalue  
l’importance   des   préférences   (Dose,   1997).   La  
congruence des valeurs, quant à elle, est définie, dans 
un contexte de travail, comme la compatibilité entre 
les   valeurs   d’un   individu   et   celles   de   l’organisation  
pour   laquelle   il   travaille   (O’Reilly,   Chatman,   &  
Caldwell, 1991). De plus, il existe deux types de 
congruence : subjective (subjective fit),  c’est-à-dire la 
compatibilité perçue par le travailleur, et objective 
(objective fit),   c’est-à-dire la congruence entre 
l’individu   et   l’organisation   indépendamment   des  
perceptions  de   l’employé   (French,  Rodgers,  &  Cobb,  
1974; Kristof-Brown, Zimmerman, & Johnson, 2005). 
Dans   cette   recherche,   il   est   question   d’une  
compatibilité subjective puisque les résultats se basent 
sur les réponses au questionnaire des subordonnés et 
non  de  l’employeur  ou  de  l’organisation.   

 
Les études sur la compatibilité des valeurs entre 

l’employé   et   l’organisation   suggèrent   que   cette  
congruence serait bénéfique tant pour l'un que pour 
l'autre. Amos et Weathington (2008) reconnaissent 
que les salariés travaillant pour une entreprise avec 
laquelle ils croient partager les mêmes valeurs sont 
plus satisfaits de leur travail et de l'organisation en soi. 
Ils  éprouvent  aussi  un  sentiment  d’engagement  affectif  
et   normatif   par   rapport   à   l’organisation.  Les   résultats  
d’une   autre   recherche   suggèrent   que   la   compatibilité  
des   valeurs   entre   l’organisation   et   le   subordonné, 
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lorsque ce dernier commence à travailler pour 
l’organisation,   est   corrélée   positivement   avec   les  
affects   positifs   et   négativement   avec   l’intention   de  
quitter   un   an   plus   tard   (O’Reilly   et   al.,   1991).   Cette  
étude  soutient  aussi  qu’un  bon  person-organisation fit 
(P-O  fit)  engendre  des  effets  positifs  indépendamment  
du  genre,  de  l’âge  ou  de  la  fonction  de  l’individu.  Le   
P-O fit désigne la compatibilité générale entre la 
personne et son organisation (Amos & Weathington, 
2008). Puisque les instruments de mesure du P-O fit 
évaluent principalement la congruence des valeurs 
entre   le   salarié   et   l’organisation,   il   peut   être   stipulé  
que lorsque le P-O fit est évalué, la congruence des 
valeurs  l'est  aussi  (O’Reilly  et  al.,  1991).   
 

Lien entre la congruence des valeurs et la détresse 
psychologique 

Puisque ces études suggèrent que la congruence 
des valeurs a plusieurs impacts positifs sur 
l’organisation   ainsi   que   sur   les   travailleurs,   il   est  
possible que cette congruence favorise aussi une 
bonne santé psychologique chez les employés. 
D’ailleurs,   l’étude   de   Dextras-Gauthier, Marchand et 
Haines (2012) énonce que les valeurs peuvent avoir un 
effet sur la santé mentale des individus. La culture 
organisationnelle, définie par les valeurs que prône 
l’organisation,   détermine   les   conditions   de   travail  
organisationnel qui, quant à elles, ont une influence 
sur   la   santé  mentale   des   salariés.   En   plus,   l’étude   de  
Merecz   et   Andysz   (2012)   postule   qu’il   y   a   un   lien  
entre le P-O fit et la santé mentale : un haut niveau de 
congruence  entre   l’employé  et   l’organisation  est   lié  à  
une bonne santé mentale. Puisque la congruence des 
valeurs est un aspect important du P-O fit, il serait 
possible   qu’elle   corrèle   aussi   avec   une   bonne   santé  
psychologique chez les subordonnés. Toutefois, 
aucune recherche n'a encore établi de lien direct  
entre la congruence des valeurs et la détresse 
psychologique.  

 

Leadership, congruence des valeurs et détresse 
psychologique 

L'effet modérateur de la congruence des valeurs sur 
la relation entre le leadership laisser-faire et la 
détresse   psychologique   n’a   pas   encore   été   étudié,   ce  
qui ajoute à la pertinence de cette recherche. Ces 
variables ont déjà été étudiées ensemble dans certaines 
études, mais de façons différentes. Par exemple,  
dans l'étude de Hoffman, Bynum, Piccolo et Sutton  
(2011),   la   congruence   des   valeurs   entre   l’employé   et  

l’organisation   ainsi   qu’entre   le   leader   et   l’employé  
sont utilisées, mais comme variables médiatrices du 
lien entre le leadership transformationnel et 
l’efficacité  de  l’unité  au  travail.  Ces  auteurs  affirment  
que  lorsqu’il  y  a  une  meilleure  congruence  de  valeurs  
entre   l’organisation   et   le   travailleur,   l’efficacité   de  
l’unité  de   travail   est  meilleure   et   la   compatibilité  des  
valeurs  entre  le  leader  et  le  subordonné  n’a  plus  aucun  
impact. Ainsi, la bonne compatibilité des valeurs entre 
l’organisation  et  le  salarié  a  un  effet  médiateur  sur  la  
relation entre le leadership transformationnel et 
l’efficacité  de  l’unité  de  travail.   

 
Dans l'étude d'Erdogan, Kraimer et Liden (2004), 

le lien entre le leadership et la congruence des valeurs 
est établi avec la satisfaction avec la carrière. Dans 
cette étude, le leader-member exchange (LMX), qui 
est un type de leadership où le dirigeant se concentre 
sur   l’augmentation   du   succès   de   l’organisation   en  
développant principalement une relation réciproque et 
de qualité avec chacun de ses subordonnés (Graen &  
Uhl-Bien, 1995), est utilisé comme variable pour 
étudier   l’effet   de   la   congruence   des   valeurs   sur   la  
satisfaction avec la carrière. Les résultats suggèrent 
que lorsque la qualité de la relation entre l'employé et 
le leader est mauvaise, la congruence des valeurs a un 
effet positif sur la satisfaction avec la carrière. 
Toutefois, pour une relation de bonne qualité, aucun 
impact  n'est  relevé.  Cela  indique  que  lorsqu’il  y  a  une  
mauvaise relation entre le subordonné et le leader, la 
congruence des valeurs peut avoir un effet positif. 

 
Ces études proposent donc que la congruence des 

valeurs puisse avoir des conséquences positives sur les 
travailleurs composant avec des supérieurs possédant 
différents types de leadership, notamment de type 
négatif   comme  mentionné  dans   l’exemple   soulevé  de  
l'étude d'Erdogan et ses collaborateurs (2004). Ceci est 
dû au fait que l'être humain, fondamentalement, 
cherche une identité sociale qui lui donne une 
signification et à laquelle il peut se connecter 
(O'Reilly et al., 1991). L'organisation dans laquelle il 
travaille permet de lui procurer une identité sociale : 
l'identification à l'organisation est une forme 
spécifique d'identité sociale (Ashforth & Mael, 1989). 
La congruence des valeurs avec l'organisation permet 
donc cette identification, favorise l'intégration à 
l'environnement de travail et ainsi, est bénéfique pour 
le salarié (O'Reilly et al., 1991).  

 
En somme, la congruence des valeurs est favorable 

pour l'organisation ainsi que pour les travailleurs.  
Il serait donc possible que cette compatibilité des  
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valeurs  ait  aussi  l’effet  de  diminuer  la  souffrance  psy-
chologique liée au style de leadership laisser-faire. 
Ainsi,  le  fait  d’avoir  une  compatibilité  des  valeurs  en-
tre   les   employés   et   l’organisation   devrait   atténuer   la  
détresse psychologique due au style laisser-faire. 
 

Hypothèse 

La relation positive entre le leadership laisser-faire 
et la détresse psychologique sera modérée par la 
congruence  des  valeurs  entre  l’employé  et  l’organisa-
tion. De fait, la congruence des valeurs modèrera la 
relation en inhibant les effets négatifs du leadership 
laisser-faire sur la détresse. 

 

Méthodologie 

Collecte de données 

Les données ont été recueillies par un questionnaire 
auprès de 426 Québécois travaillant dans différents 
milieux et complétés de façon anonyme et volontaire 
via  un  site  internet  sur  une  période  d’un  mois.  Le  Ta-
bleau  1  contient   la  description  détaillée  de   l’échantil-
lon. 

 
L'échantillon de participants est dit « de convenan-

ce », car le lien internet a été envoyé à des employés 
venant de milieux de travail variés à travers le réseau 
de  contacts  des  chercheurs  par  l’entremise  de  courriels  
et de différents réseaux sociaux tels que Facebook. 
L'échantillonnage n'est donc pas aléatoire. 

Instruments de mesure 

Le leadership laisser-faire. Le leadership laisser-
faire  ne  comporte  qu’une  seule  dimension de mesure, 
qui évalue la tendance des superviseurs à éviter les 
responsabilités managériales, éviter la prise de déci-
sions, hésiter à agir et ne pas toujours être disponible 
lorsque   nécessaire   (Judge   &   Piccolo,   2004).   L’item  
d’évaluation  du  laisser-faire  de  l’étude  de  Doucet,  Poi-
tras et Chênevert (2009) a été adapté en français à par-
tir du questionnaire par Avolio, Bass et Jung (1999). 
Dans la présente étude, deux items reflétant la défini-
tion  du  construit  ont  été  ajoutés  dans  l’optique  de  per-
mettre une mesure plus fidèle en fonction de la défini-
tion de ce type de leadership faite par Bass et Avolio 
(1994).  Les  items  demandaient  d’indiquer  la  fréquence  
sur une échelle en cinq points allant de « jamais » à 
« fréquemment, sinon toujours » de certains comporte-
ments chez le supérieur immédiat.   

Figure 1. Effet modérateur de la compatibilité des valeurs 
de  l’entreprise  avec  celles  des  employés  sur  le  lien  entre  le  
leadership laisser-faire et la détresse psychologique. 

 
Tableau 1  

 Description  de  l’échantillon 
 

Informations socio-démographiques 
Pourcentage de 

l'échantillon 

Sexe   
    Homme 41,1% 
    Femme 58,9% 
    
Âge   
    25 ans et moins 47,9% 
    26-45 ans 35,0% 
    46 ans et plus 17,1% 
    
Niveau de scolarité   
    Secondaire V ou moins 14,6% 
    Diplôme d'études professionnelles 12,0% 
    Diplôme d'études collégiales 33,6% 
    Diplôme universitaire 39,7% 
    

Nombre d'années au sein de l'organisation 

    Moins de 6 mois 10,6% 
    Entre 6 et 11 mois 17,8% 
    Entre 1 et 2 ans 23,9% 
    Entre 3 et 5 ans 20,9% 
    Entre 6 et 10 ans 12,2% 
    Entre 11 et 15 ans 6,1% 
    Plus de 15 ans 8,5% 
    
Statut d'emploi   
    Temps plein 55,6% 
    Temps partiel 35,2% 
    Sur appel 4,0% 
    À contrat 5,2% 

 

Le leadership 
laisser-faire

La détresse 
psychologique

La congruence des 
valeurs entre 

l’organisation  et  
l’employé
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Cette notation est utilisée pour maximiser la 
variance dans les réponses. Les trois items permettant 
de mesurer le leadership laisser-faire sont donc : 
« Tarde généralement à répondre à mes 
demandes » (item original), « Évite d'intervenir quand 
il y a des problèmes » et « Remet à plus tard la prise 
de décisions » (items ajoutés selon la définition).  
 

La détresse psychologique. Cette étude utilise une 
version abrégée des travaux de Gilbert, Dagenais-
Desmarais et Savoie (2011) qui elle-même est une 
version   de   l’échelle   de  mesure   des  manifestations   de  
la détresse psychologique (ÉMMDP) de Massé et al. 
(1998b)  adaptée  au  milieu  de   travail. Le  modèle  a  de  
bons indices de cohérence interne avec des 
coefficients α   entre .85 et .91 (Gilbert et al., 2011). 
Les analyses factorielles exploratoires de Gilbert et ses 
collaborateurs (2011) divisent la détresse 
psychologique au travail en trois dimensions : 
l’irritabilité/agressivité,   l’anxiété/dépression   et   le  
désengagement au travail qui représentent 
respectivement   le   rapport   envers   l’entourage,   envers  
soi et envers le travail. Parmi les 23 items originaux, 
les trois items avec les coefficients de saturation les 
plus forts (avec rotation Oblimin) pour chaque 
dimension ont été conservés, pour un total de neuf 
items.   Des   exemples   d’items   devant   être   évalués   
sur une échelle de cinq points allant de « Presque  
jamais » à « Presque toujours » sont : « Je suis  
facilement irritable, je réagis plutôt mal ou avec colère 
aux commentaires qu'on me fait » (dimension de  
l’irritabilité/agressivité),   « Je me sens préoccupé, 
anxieux »  (dimension  de  l’anxiété/dépression)  et  « J'ai 
envie de tout lâcher, de tout abandonner » (dimension 
du désengagement au travail).  

 

La compatibilité avec les valeurs de 
l’organisation. La mesure de congruence de valeur 
subjective de Cable et DeRue (2002) contient trois 
items. La fiabilité de leur échelle est de α  =   .91  dans 
leur échantillon comportant des données de 215 
employés   d’une   seule   entreprise   et  α  =   .92  dans leur 
échantillon comportant 599 salariés provenant de 
plusieurs organisations. Cette étude comporte les 
mêmes trois items, mais adaptés en français : « Les 
choses que je valorise dans la vie sont très semblables 
aux choses qui sont valorisées par mon organisation », 
« Mes valeurs personnelles concordent avec les 
valeurs de mon organisation » et « Les valeurs de mon 
organisation correspondent aux choses que je valorise 
dans la vie ». La compatibilité avec les valeurs de 
l’organisation   est   évaluée   sur   une   échelle   en   cinq  
points allant de « Pas du tout vrai » à « Tout à fait 
vrai ». Cette échelle a subi la back-translation de 
Brislin (1980), processus par lequel les items de la 
langue originale sont traduits par une personne dans la 
seconde langue, et retraduits par une autre personne 
dans la langue originale. La différence entre la version 
originale et la version retraduite est ensuite évaluée. Si 
les items conservent le même sens, ce qui est le cas 
avec la mesure en question, la version dans la seconde 
langue peut être considérée comme ayant un sens 
équivalent à la première version.  

 

Résultats 

Analyses préliminaires 

Les moyennes, écarts-types, aplatissements, 
asymétries, coefficients de corrélations et alpha de 
Cronbach   pour   les   trois   variables   à   l’étude   sont  
illustrés dans le Tableau 2. Les coefficients de  

 
Tableau 2 

   Coefficients de cohérence interne, statistiques descriptives et corrélations pour les variables de leadership 
laisser-faire, détresse psychologique et congruence des valeurs  

Variables 1 2 3 

1. Leadership laisser-faire (.73) 
  

2. Détresse psychologique  .22* (.92) 
 

3. Congruence des valeurs -.26* -.36* (.96) 

M 2.20 1.86 3.19 

É.-T. 0.94 0.78 1.18 

Aplatissement -0.39 1.41 -0.79 

Asymétrie 0.74 1.24 -0.32 

 Note. * p < .01. Les données entre parenthèses représentent les coefficients de cohérence interne.  
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cohérence interne sont au-dessus du seuil 
communément recommandé de .70 (Field, 2009), ce 
qui suggérerait donc qu'il y a une bonne homogénéité 
entre les items du questionnaire qui mesure chacune 
des  variables.  De  plus,  les  données  d’aplatissements  et  
d’asymétries   de   chaque   variable   sont   situées   dans  
l’intervalle   du   seuil   recommandé   par   Kline   (1998),  
soit entre -3 et 3. 
 

Vérification  de  l’effet  modérateur  de  la  congruence  
des valeurs sur le lien entre le leadership laisser-
faire et la détresse psychologique 

Afin  de  vérifier  l'hypothèse  voulant  que  l’existence  
d’un   effet   modérateur   de   la   congruence   des   valeurs  
avec   l’organisation   permette   de   diminuer   la   relation  
négative entre un haut niveau de leadership laisser-
faire et la détresse psychologique ressentie par les 
employés, une analyse de régression multiple de type 
hiérarchique a été effectuée.  

 
Avant   de   procéder   à   l’analyse,   la   variable  

indépendante (le leadership laisser-faire) ainsi que la 
variable modératrice (la congruence des valeurs avec 
l’organisation)  ont  été  converties  en  scores  centrés  au  
niveau   de   leurs  moyennes   afin   d’éviter   de   potentiels  
problèmes de multicolinéarité (Aiken & West, 1991). 
Premièrement, des corrélations ont été faites entre  
les variables sociodémographiques et la variable 
dépendante.  Seulement   l’âge   (r = -.16, p < .01) et la 
scolarité (r = -.10, p <   .05)   sont   corrélées   signifi-
cativement avec la détresse. Ces variables ont donc été 
contrôlées dans les analyses (Bloc 1 du Tableau 3). 
Deuxièmement, la variable de la congruence des 
valeurs   avec   l’organisation   ainsi   que   la   variable   du  

niveau de leadership laisser-faire ont été intégrées 
simultanément dans le calcul de la régression afin de 
prédire le niveau de détresse psychologique ressentie 
par les employés (Bloc 2 du Tableau 3). 
Troisièmement,  un  terme  d’interaction  a  été  ajouté  au  
calcul, créé par le produit de la variable indépendante 
et la variable modératrice (Bloc 3 du Tableau 3). 

 
Les résultats obtenus avec le calcul de régression 

indiquent,  de   façon  significative,  qu’il  existe  un  effet  
d’interaction   entre   le   leadership   laisser-faire et la 
congruence  des  valeurs  avec  l’organisation  permettant  
de prédire la détresse psychologique. En effet, le 
modèle d'interaction explique à 18%, avec un b 
standardisé (β)  de .12 (R2= .18, p <   .05),   la   détresse  
psychologique ressentie chez les employés. Ceci peut 
être considéré comme un effet moyen (Cohen, 1988). 
Effectivement, il est possible d'observer que 
l’interaction   entre   le   leadership   laisser-faire et la 
congruence  des  valeurs  avec  l’organisation  (Bloc  3  du  
Tableau   3)   permet   d’expliquer   1  %   de   plus   que   le  
modèle expliquant simplement l'addition des effets du 
leadership laisser-faire et de la congruence des valeurs 
(Bloc 2 du Tableau 3). De fait, la Figure 2, qui illustre 
l’effet   d’interaction,  montre   que  dans   un   contexte   où  
les employés ressentent une forte congruence avec les 
valeurs  de  l’organisation,  plus  le  patron  démontre  des  
comportements de type laisser -faire, plus les 
travailleurs seront à risque de ressentir de la détresse 
psychologique (β  =   .26,  p < .01). Par contre, dans la 
situation où les salariés ressentent une faible 
congruence   avec   les   valeurs   de   l’organisation,   la  
relation entre  le  leadership de type laisser - 
faire et la détresse psychologique ressentie par  
les employés est non significative (β  =   .05,  p > .05). 

 Tableau 3 
Sommaire des résultats d'analyses par régression hiérarchique entre le leadership laisser-faire et la congruence 
des  valeurs  avec  l’organisation 

  b E.T. b β   R2 

Bloc 1 
   

.03* 

Âge -0.10 0.03 -.15 
 

Scolarité -0.04 0.02 -.08 
 

Bloc 2 
   

.17* 

Leadership laisser-faire (LLF)   0.12 0.04  .14 
 

Congruence des valeurs (CVO) 
 

0.03 -.31 
 

Bloc 3 
   

.18* 

LLF * CVO   0.08 0.03  .12 
 

Note. * p < .01. Pour  le  Bloc  2,  ∆  R² = .14 (p < .05); ∆ R² = .01 (p < .05) pour le Bloc 3. LFF = Leadership laisser-
faire, CVO = Congruence des valeurs.  
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Discussion 

Cette étude cherchait à déterminer si la congruence 
des  valeurs  entre  les  employés  et  l’organisation  est  en  
mesure de modérer la relation entre le leadership  
laisser-faire et la détresse psychologique en atténuant 
ce   lien.   Les   résultats   suggèrent   qu’il   y   a   une  
interaction significative entre le leadership laisser-
faire et la congruence des valeurs pour prédire la 
détresse psychologique. Donc, la congruence des 
valeurs modère effectivement le lien entre le 
leadership laisser-faire et la détresse psychologique. 
Toutefois,   elle  ne  va  pas  dans   le   sens  de   l’hypothèse  
initiale de cette étude. En fait, les résultats suggèrent 
que   de   manière   générale,   et   tel   qu’attendu,   les  
employés percevant que leurs valeurs sont 
congruentes avec celles de leur organisation tendent à 
vivre moins de détresse psychologique. Or, l'attente 
que le niveau de détresse psychologique des 
subordonnés percevant de la congruence de valeurs 
reste faible peu importe le niveau de leadership laisser
-faire   s’est   avérée   fausse.   Plutôt,   la   détresse   des  
employés ne percevant pas de congruence reste 
relativement élevée peu importe le niveau de 
leadership laisser-faire, alors que la détresse des 
employés percevant de la congruence fluctue avec le 
leadership laisser-faire. Par conséquent, la congruence 
des valeurs ne semble pas agir comme facteur de 
protection lors de la présence de leadership laisser-
faire. 

Les résultats vont donc en quelque sorte à 
l’encontre   de   ceux   rapportés   par   Erdogan   et   ses  
collaborateurs (2004). Alors que ces derniers 
rapportent que la congruence des valeurs a un effet 
bénéfique sur la satisfaction lorsque la relation avec le 
superviseur est mauvaise, aucun effet protecteur  
de la congruence des valeurs contre la détresse 
psychologique en cas de leadership laisser-faire n'a été 
trouvé. Or, considérant le lien entre la satisfaction et 
l’absence   d’affects   négatifs   (Bowling,   Eschleman,   &  
Wang,   2010),   ceci   serait   l’effet   comparable.   En  
gardant en tête le fait que ces effets devraient être 
répliqués (et les différentes variables dépendantes 
formellement comparées), il apparaît, sur la base de 
ces deux résultats, que la congruence des valeurs 
interagit différemment avec ces deux types de 
leadership.  
 

Considérant cela, une explication a posteriori des 
résultats  peut  être  élaborée.  Lorsqu’un  employé  a  des  
valeurs   congruentes   avec   l’organisation,   il   peut   être  
identifié à celle-ci et donc, peut ressentir une 
souffrance psychologique par rapport au fait que son 
leader soit absent et ne soit pas actif dans le succès de 
son organisation. Ceci pourrait aussi expliquer 
pourquoi   l’employé   qui   perçoit   de   la   congruence   de  
valeurs ressent moins de détresse psychologique avec 
un type de leader autre que le laisser-faire, puisque les 
autres types de leadership sont actifs. Toutefois, 
lorsqu’il   n’y   a   pas   de   congruence   des   valeurs   entre  
l’employé   et   l’organisation,   que   le   supérieur   soit   de  
type laisser-faire ou non ne change pas le niveau de 
détresse  de  l’employé.  En  fait,  si  l’on  suppose  que  les  
employés qui ne perçoivent pas de compatibilité entre 
leurs valeurs et celles de leur organisation ne peuvent 
se forger une identité sociale identifiée à leur système 
organisationnel  qui  leur  permettrait  de  s’intégrer  à  leur  
environnement de travail, ceux-ci risquent 
possiblement de ressentir de la détresse psychologique 
peu importe les comportements de leur superviseur. 
C'est ce qui est observé. Ceci pourrait expliquer 
pourquoi le leadership laisser-faire   n’est   pas   corrélé  
avec la détresse psychologique dans un cas de faible 
congruence des valeurs.  

 

Limites et pistes de recherche futures 

La présente étude comporte certaines limites  
qu’il   serait   pertinent   d’améliorer   dans   de   futures   
recherches.   Tout   d’abord,   l'échantillon   n’est   pas  
aléatoire;;   c’est   plutôt   un   échantillon   de   convenance   
fait   par   l’entremise   des   contacts   des   chercheurs. 

 

Figure 2. Relation entre le niveau de leadership laisser-faire 
et la détresse psychologique ressentie par les employés pour 
un bas ou un haut niveau de congruence des valeurs avec  
l’organisation.   
Note. CVO = Congruence des valeurs. 
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L’idéal  dans  le  futur  serait  de  constituer  un  échantillon  
aléatoire  afin  d’avoir  un  échantillon  plus  hétérogène  et  
représentatif de la population. En effet, les données 
sociodémographiques  recueillies,  par  exemple  l’âge  et  
le sexe des répondants, pourraient être mieux 
distribuées. Cela dit, selon O'Reilly et ses 
collaborateurs (1991), une bonne congruence personne
-organisation engendre des effets positifs 
indépendamment  du  genre,  de  l’âge  ou  de  la  fonction  
de  l’individu.  Puisque  la  congruence  des  valeurs  est  un  
aspect important de la congruence personne-
organisation, cela limite les problèmes de 
généralisation. De plus, ceci est une étude 
corrélationnelle transversale. Lors de la réplication de 
cette étude, il serait pertinent de faire une étude 
longitudinale afin de pouvoir affirmer des liens 
causals entre les variables, contrairement à cette étude 
qui peut seulement établir des corrélations. Par 
conséquent,   il   est   impossible   d’affirmer   que   le  
leadership laisser-faire cause la détresse 
psychologique, par exemple. Finalement, les données 
de cette étude furent seulement recueillies par 
questionnaires. Ceci peut créer un biais de la variance 
commune, car cette méthode unique a pu influencer la 
façon de répondre des participants. Il faudrait varier 
les  sources  d’information,  par  exemple,  en  rajoutant  à  
la collecte de donnée une entrevue avec les 
participants ou en faisant remplir le questionnaire par 
les superviseurs aussi. 
 

Cette étude a permis de trouver que la congruence 
des valeurs a un effet modérateur entre le leadership 
laisser-faire et la détresse psychologique. Il serait 
pertinent dans le futur de refaire le même schème de 
recherche, c'est-à-dire   l’effet   modérateur   de   la  
congruence des valeurs sur la détresse psychologique, 
mais  avec  d’autres  styles  de  leadership.  Dans  la  Figure  
2,  il  est  possible  de  voir  que  la  détresse  psychologique  
est plus basse avec une haute congruence des valeurs 
alors   qu’il   y   a   une   faible   présence   de   leadership   
laisser-faire.   Donc,   la   présence   d’autres   styles   de  
leadership influencerait la relation. En étudiant les 
autres types de leadership, cela permettra de mieux 
comprendre pourquoi la relation modératrice de la 
congruence des valeurs entre le leadership laisser-faire 
et  la  détresse  a  eu  l’effet  contraire  que  celui  postulé  au  
départ  et  permettra  d’éclaircir  les  résultats  obtenus. 

 

Pistes  d’intervention 

La   congruence   des   valeurs   entre   l’employé   et  
l’organisation   augmente   la   détresse   chez   le  
subordonné lorsque le leadership laisser-faire 

augmente. Il ne serait pas logique pour une entreprise 
d’engager  des  gens  n’ayant  pas  des  valeurs  communes  
avec leur organisation, car ils veulent des gens 
engagés  dans   leur   travail   et   loyaux  à   l’entreprise.  De  
plus,   les   résultats   indiquent   qu’un   haut   niveau   de  
congruence des valeurs est lié à un bas niveau de 
détresse  psychologique  lorsqu’il  y  a  un  bas  niveau  de  
leadership laisser-faire. Donc, dans ce contexte, la 
seule possibilité pour régler le problème de détresse 
psychologique des employés est de ne pas avoir de 
leaders de type laisser-faire. En effet, il ne faudrait pas 
engager des patrons qui ont un style laisser-faire ou 
offrir des formations pour améliorer les gestionnaires 
déjà   présents   dans   l’entreprise.   Des   dirigeants  
habilitants,  qui  confèrent  beaucoup  d’autonomie  et  de  
pouvoir décisionnel à leurs travailleurs (Byham, 1996; 
Lawler, 1986), ou des leaders transformationnels 
peuvent agir comme des facteurs protecteurs à la 
détresse psychologique des employés au travail et 
entraîneraient une plus grande productivité de leur 
part. Un dernier facteur à ne pas oublier est la 
problématique du suicide en milieu de travail. 
L'exemple de Postes Canada, ayant eu sept employés 
qui se sont enlevés la vie lors des deux dernières 
années et demie (Bellerose, 2013), n'est que l'exemple 
d'une entreprise où l'impact de la détresse 
psychologique peut avoir des conséquences 
désastreuses. Cette étude démontre qu'il est essentiel 
de favoriser la présence de bons leaders dans les 
entreprises afin de limiter la détresse éprouvée par les 
employés et permet de faire un pas de plus dans la 
lutte pour enrayer le suicide en contexte de travail.  
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