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Les initiatives de conciliation travail-famille (CTF) peuvent être considérées comme
créatrices de valeur ajoutée au sein des organisations. Selon McMillan, Morris et Atchley
(2011), les interventions en lien avec la résolution des conflits travail-famille ne seront
achevées qu’une fois la compréhension des divers enjeux découlant de ces conflits sera
parfaitement cernée par les professionnels RH. Il s’agit donc de surmonter l’impact des
conflits travail-famille autant sur le bien-être des ressources humaines que sur la
performance financière. Toutefois, si les impacts des initiatives de CTF ont incité plusieurs
organisations à implanter des programmes d’équilibre travail-famille, peu d’organisations
procèdent à la mesure des effets de leurs initiatives à l’endroit de leur performance.
Autrement dit, peu d’organisations se préoccupent de savoir si ces initiatives ont été
transposées en des avantages compétitifs (Kossek et Friede, 2006 ; Lero et al., 2009). Le
manque d’indicateurs de performance appropriés, en matière de gestion du capital humain,
ainsi que l’incompréhension de ce qui pourrait être mesuré constituent une barrière
majeure à l’implantation des initiatives de CTF. 

En élaborant un modèle de recherche basé sur l'étude menée par Morris et ses collègues en
2011,  nous avons bâti un questionnaire, qui servira à collecter les données auprès
d’individus représentatifs de notre population de recherche. Pour ce faire, nous avons
préconisé une structure de la preuve de type non expérimental et utilisons des données
quantitatives. Toujours à l'étape de validation de notre outil de collecte de données, nous
devrons effectuer cette dite collecte, analyser les résultats et établir une conclusion ainsi
que diffuser les résultats de notre recherche.  
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PROCHAINES ÉTAPES

COLLECTE DE DONNÉES

Entrevues (25) avec des directeurs(trices) RH afin de bonifier l'outil de collecte de
données 

Envoi du questionnaire révisé à 50 participants afin d'en valider la fiabilité de l'outil
de collecte de données 

Correction finale du questionnaire et envoi aux membres de l'Ordre des conseillers
en ressources humaines agréés du Québec (ORCHA) pour collecte de données
officielle 

ANALYSE DES DONNÉES 

Les données seront préparées, puis intégrées au logiciel SPSS pour l'analyse statistique 

Test-t indépendants seront faits pour tester les hypothèses H1 et H2  / ANOVA sera faite
pour tester l'hypothèse H3 

INTERPRÉTATION / CONCLUSION / DIFFUSION DES RÉSULTATS

REVUE DE LA LITTÉRATURE 

Les interventions en conciliation
travail-famille ont été placées au
centre du modèle de l'ODHCAS,
servant de base à notre recherche,
ayant des liens avec chacun des
éléments du cycle de la vie
professionnelle (Employment Life
Cycle), suggérant que les bénéfices
et/ou les coûts des interventions
organisationnelles s’appliquent à
l’ensemble du système. 

La littérature portant sur la conciliation travail-famille traite de différents types
d'initiatives, soit individuelles et/ou en complémentarités. Aussi, la performance
organisationnelle est abordée en termes financiers et/ou non-financier. Les modèles de
relation entre les deux variables diffèrent aussi.  Les théories suivantes ont aussi été
présentées par certains auteurs qui traitaient du sujet: 

QUESTIONS DE RECHERCHE

Comment les perceptions des gestionnaires des ressources humaines, quant à
l’impact stratégique des initiatives de conciliation travail-famille, peuvent varier
en fonction de la décision de mesurer cet impact stratégique? 

Q1:

Q3:
Comment les perceptions des gestionnaires des ressources vis-à-vis l’impact
stratégique des initiatives de conciliation travail-famille influencent-elles les
efforts de mesure de l’impact stratégique de ces initiatives? 

Q2:
Dans quelle mesure la taille des complémentarités de pratiques de conciliation
travail-famille influence-t-elle l’adoption de comportements de mesures de
l’impact stratégique de ces pratiques? 

PERCEPTIONS DES DIRECTEURS RH DE L’IMPACT STRATÉGIQUE DES INITIATIVES DE
CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE ET DE SA MESURE : ÉTAT DES LIEUX AU QUÉBEC

Par Kim Létourneau, étudiante à la Maîtrise en intervention et changement organisationnel et Abdelaziz Rhnima, professeur à l'École de gestion 

HYPOTHÈSE 2: Les gestionnaires des ressources humaines qui offrent des
complémentarités de pratique de conciliation travail-famille plus larges, seront plus
enclins à mesurer l'impact stratégique de ces complémentarités.

HYPOTHÈSE 1:  La perception de l’impact stratégique des initiatives de conciliation travail-
famille des gestionnaires des ressources humaines différera, selon l’adoption ou non de
mesures de la performance organisationnelle. 

HYPOTHÈSES DE RECHERCHE

HYPOTHÈSE 3: Les gestionnaires des ressources humaines ayant une perception plus
positive de l’impact stratégique des initiatives de conciliation travail-famille par rapport à
la performance organisationnelle seront plus enclins à mesurer l’impact stratégique de
ces initiatives.
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