
Influences sur le comportement1,2

 Facteurs internes : personnalité, intelligence, etc. Plusieurs recherches 
sur les traits de personnalité, résultant en des taxonomies très utilisées, 
comme le Big Five3. Plusieurs tests d’intelligence mesurant l’indice de QI.

 Facteurs externes : situation. Peu de recherches, mais récentes 
tentatives pour catégoriser l’étendue des caractéristiques des situations. 
Toutefois, aucune n’a été validée dans une population francophone.

Importance pour la psychologie du travail
Catégoriser les caractéristiques des situations au travail permettrait de 
mieux prédire les comportements au travail.  

OBJECTIFS
 Répliquer les dimensions des caractéristiques psychologiques des 

situations trouvées dans d’autres contextes culturels. 
 Développer une taxonomie des caractéristiques psychologiques des 

situations au travail pour une population francophone.
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2. Méthode
Choix de l’approche lexicale

Les caractéristiques pertinentes et distinctives de toute chose 
sont reflétées dans le langage4.
En étudiant quels mots tendent à décrire simultanément une 
même situation, nous pouvons définir les grandes 
dimensions des caractéristiques des situations. 

DÉROULEMENT
Établir la liste des adjectifs francophones pouvant 
adéquatement décrire une situation au travail :

COLLECTE DE DONNÉES
 Recrutement via les médias sociaux.
 Questionnaire en ligne hébergé sur 

LimeSurvey FMSS. 
 Critères d’inclusion : occuper un emploi 

depuis au moins 3 mois et être âgé de 
18 ans ou plus.  

INSTRUMENTS DE MESURE
 Questionnaire socio-démographique.
 Questionnaire sur les caractéristiques 

des situations au travail : chaque 
participant était aléatoirement assigné 
à une situation pendant son dernier 
quart de travail et devait évaluer à quel 
degré chacun des 382 adjectifs la 
décrivait, à l’aide d’une échelle de type 
Likert en 5 points.

PARTICIPANTS
Les 286 participants (F = 228) occupent 
un emploi à temps plein (211) ou partiel 
(75). Les personnes âgées de moins de 
30 ans représentent 56% de l’échantillon.

10%

12%

18%

15%

46%

DOMAINE D'EMPLOI
Commerce de détail
Services publics
Soins de santé et assistance sociale
Service de l'enseignement
Autre

15%

9%

30%

45%

1%
DERNIER DIPLÔME COMPLÉTÉ

Études secondaires
Études professionnelles
Études collégiales
Études universitaires
Aucun

Développement de la taxonomie

Tableau 1
Adjectifs saturant le plus pour 

le facteur Négativité

Adjectif
Coefficient de 

saturation

Désastreuse ,869

Perturbante ,864

Troublante ,862

Effroyable ,861

Inexcusable ,859

Traumatisante ,855

Épouvantable ,855

Néfaste ,851

Intenable ,851

Déplorable ,849

Tableau 2 
Adjectifs saturant le plus pour 

le facteur Positivité

Adjectif
Coefficient de 

saturation

Géniale ,738

Captivante ,737

Satisfaisante ,737

Inspirante ,719

Stimulante ,719

Passionnante ,707

Positive ,701

Formidable ,698

Valorisante ,695

Motivante ,692

Tableau 3
Adjectifs saturant le plus pour 

le facteur Banalité

Adjectif
Coefficient de 

saturation

Routinière ,714

Répétitive ,699

Redondante ,654

Prévisible ,644

Courante ,643

Monotone ,633

Récurrente ,620

Habituelle ,605

Traditionnelle ,576

Fréquente ,571

 Une analyse par composantes principales avec rotation varimax a été effectuée à l’aide du 
logiciel SPSS. Des solutions allant de 1 à 11 facteurs sont ressorties. 

 La solution à 3 facteurs est celle qui a été retenue, car elle est celle qui contenait le plus de 
facteurs interprétables. La variance cumulative expliquée par ces trois facteurs est de 46,4%.

Situation au 
travail

Banalité
26 adjectifs*

Négativité
227 adjectifs* Positivité

96 adjectifs*

*avec un coefficient de saturation supérieur à 0,40

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒 × 𝐸𝑛𝑣𝑖𝑟𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

Tableau 4

Comparaison de la structure factorielle du modèle expérimental avec celle des principales taxonomies existantes

Modèle expérimental Taxonomie Situation Six5 Taxonomie CAPTION6 Taxonomie DIAMONDS7

Français, Approche lexicale Hébreu, Approche lexicale Anglais, Approche lexicale Anglais, Approche athéorique

Négativité Negativity
Oddness

Negative Valence Adversity
Deception

Demandingness Adversity Negativity

Straightforwardness Importance Duty

Complexity Intellect

Positivité Positivity Positive Valence
Humor

Mating
Positivity
Sociality

Banalité Familiarity Typicality

Limites 

LIÉES À L’ÉCHANTILLON
 Faible nombre de participants.
 Peu représentatif de la 

population générale.

LIÉES AUX ANALYSES 
 Analyses effectuées sont 

moins élaborées que celles 
réalisées dans les études 
récentes similaires. 

Recherches futures

 Recruter davantage de 
participants et effectuer des 
analyses plus poussées.

 Créer la taxonomie et la valider 
lors d’un deuxième temps de 
mesure.

 Établir des preuves de validité 
convergente.

 Tester le modèle pour prédire 
les comportements au travail. 

10 652 adjectifs 
extraits et évalués

2236 adjectifs 
retenus unanimement pour 

décrire une situation générale

382 adjectifs retenus pour 
décrire une situation au travail


