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Qualité de vie au travail

Quels effets de la QVT 
sur l’engagement ?

Pendant longtemps, ces pra-
tiques QVT ont été envisagées 
comme des « facteurs plus » 

favorisant l’engagement affectif des 
salariés. Les analyses sociologiques 
et gestionnaires récentes sur la trans-
formation du travail ainsi que sur les 
travaux de l’Anact indiquent que 
ces pratiques QVT sont aujourd’hui 
attendues par les salariés. Partant de 
là, notre hypothèse générale est que 
si le développement des pratiques 
QVT contribue à l’engagement, leur 
insuffisance se traduit inversement 
par une frustration prenant la forme 
d’un désengagement.

Quatre catégories  
de pratiques RH
L’échantillon mobilisé pour cette 
étude est composé de 240 salariés 
répartis au sein de différentes entités 
d’un groupe agroalimentaire. Notre 

analyse tétraclasse nous permet de 
classer les pratiques QVT en quatre 
catégories : les pratiques « clés » qui 
ont un effet important sur l’enga-
gement et le désengagement ; les 
pratiques « plus » qui ont un effet sur 
l’engagement uniquement ; les pra-
tiques « basiques » qui ont un effet 
uniquement sur le désengagement 
et les pratiques « secondaires » qui 
ont un effet moindre sur les deux 
dimensions.
La gestion des carrières apparaît 
comme la pratique qui a le plus fort 
effet sur l’engagement, tout en arri-
vant au deuxième rang du désen-
gagement. L’effet de l’absence de 
gestion des carrières sur le désenga-
gement confirme les effets négatifs 
des plafonnements. La gestion des 
carrières est une pratique qui inscrit 
la relation entre le salarié et l’entre-
prise dans la durée, elle est en 

ÉTUDE. L’objectif de la QVT est de lier le bien-être des salariés aux 
performances de l’organisation. Conscients de l’importance de la QVT, les DRH 
s’interrogent souvent sur les pratiques présentant le plus fort impact en matière 
d’engagement. Nous classons ici les effets de sept pratiques : l’autonomie, 
la communication descendante, la participation, la reconnaissance, l’équité 
salariale, la formation et la gestion des carrières.

Par Patrick Valeau, professeur 
en Sciences de gestion IAE 
de La Réunion, membre de 
référence RH et Sylvie Llosa, 
professeur en Sciences de 
gestion IAE Aix Provence

Classement des pratiques RH
ABSENCE QVT ET DÉSENGAGEMENT

1  Reconnaissance 2  Carrières 3  Participation  
4  Autonomie 5  Formation 6  Information  
7  Équité salariale

PRÉSENCE QVT ET ENGAGEMENT
1  Carrières 2  Équité salariale 3  Reconnaissance  
4  Formation 5  Participation 6  Information  
7  Autonomie
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La gestion des carrières est une pratique qui inscrit la relation entre 
le salarié et l’entreprise dans la durée, elle est en cela en résonance 
avec la notion même d’engagement. »

ALLER PLUS LOIN
Valéau P., Llosa S. (2019),  
« Les contributions des pratiques 
managériales participatives  
à l’engagement organisationnel 
affectif des salariés. Une 
analyse tétraclasse », Revue 
Interdisciplinaire Management 
Hommes & Entreprises, 36, 55-80.

cela en résonance avec la notion 
même d’engagement. La gestion de 
carrière implique par ailleurs, indi-
rectement, l’ensemble des autres 
pratiques examinées dans le cadre 
de notre recherche : elle constitue 
une forme de reconnaissance des 
compétences, passe souvent par 
la formation, se concrétise souvent 
par des augmentations salariales et 
donne accès à davantage d’autono-
mie et de responsabilité.
La reconnaissance figure au troisième 
rang des contributions à l’engage-
ment, mais son absence constitue le 
principal facteur de désengagement. 
Nos résultats viennent en complé-
ment du travail effectué par l’Anact 
depuis plusieurs années pour élargir 
la notion de « conditions de travail » 
aux dimensions psychosociales de 
l’expérience en entreprise.
L’équité salar iale se situe au 
deuxième rang pour l’engagement 
et au septième et dernier rang pour 
le désengagement. L’absence d’ef-
fet sur le désengagement pourrait 
être l’indice d’une forme de résigna-
tion. En effet, cette pratique est celle 
qui est la plus mal évaluée par les 
salariés de notre étude. La plupart 
des salariés seraient ainsi insatis-
faits de leur rémunération, relève-
raient de l’iniquité mais s’y résigne-
raient. Les attentes sur ce point étant 
basses - l’absence d’injustice à tra-
vers un salaire jugé correct et équi-
table -, conduiraient alors à un fort 
effet sur l’engagement.
La formation arrive au quatrième rang 
des facteurs d’engagement juste 
après la gestion des carrières, l’équité 
salariale et la reconnaissance. La 
formation et la gestion des carrières 
étant fortement corrélées, l’effet de la 
formation sur l’engagement pourrait 

être médiatisé par la gestion des 
carrières. Si la formation reste une 
pratique essentielle du point de vue 
de la gestion des compétences, elle 
reste, du point de vue de ses effets 
sur l’engagement, une pratique 
secondaire.

Des pratiques attendues  
par les salariés
L’autonomie arrive en dernier sur 
l’engagement, mais en quatrième 
rang sur le désengagement. Il se 
pourrait ainsi que la place de l’auto-
nomie dans la société contemporaine 
soit désormais considérée comme 
acquise, elle serait peu valorisée par 
les salariés, et c’est seulement son 
absence qui provoquerait une réac-
tion. Ce faisant, l’autonomie est la 
pratique managériale qui, parado-
xalement, se rapproche le plus de 
la catégorie « basique ».
L’information descendante sur la 
stratégie et la participation, autre-
ment dit la possibilité de faire une 
proposition ou d’exprimer un point 
de vue sur les grandes décisions de 
l’entreprise ne semblent pas avoir 

d’effets significatifs sur l’engage-
ment et le désengagement. Cette 
indifférence suggère que ce sont les 
facteurs directement liés au poste 
de travail qui priment à la fois sur 
l’engagement et le désengagement.
Cette étude confirme notre hypo-
thèse suivant laquelle un certain 
nombre de pratiques RH en lien avec 
la QVT sont désormais attendues 
par les salariés. Ce faisant, leur pré-
sence est associée à l’engagement, 
mais leur absence peut générer du 
désengagement. La QVT n’est plus 
seulement utile, mais devient, 
compte tenu des attentes des sala-
riés, désormais nécessaire. 

Contributions des pratiques à l’engagement

PRATIQUES BASIQUES
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PRATIQUE PLUS

PRATIQUES SECONDAIRES

PRATIQUES CLÉS
Équité salariale

Formation

Information
Participation

Autonomie

Gestion des carrières

Reconnaissance

Note : < 1 : 
contributions 
faibles ; > 1 : 
contributions 
fortes
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Contribution des pratiques au désengagement
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