
Le management des

professionnels de

technologies d’information

représente un défi majeur

pour les sociétés

spécialisées dans ce

domaine d’activités. En effet,

des taux de turnover

particulièrement élevés,

entre 25 % et 35 %, ont été

enregistrés dans ce secteur.

Or, accroître l’implication

organisationnelle des

professionnels de

technologies d’information

constitue un levier

fondamental pour éviter la

perte des employés-clés

dans les entreprises. Dans

cet article, nous chercherons

à développer une

compréhension plus fine des

déterminants de l’implication

organisationnelle de ce type

d’employés, chez qui la

tension entre l’implication

organisationnelle et

l’implication professionnelle

est particulièrement forte,

en comparaison avec

d’autres catégories

d’employés.

L
’étude des professionnels est un sujet qui inté-

resse de plus en plus les chercheurs et les prati-

ciens en gestion de ressources humaines, en rai-

son des problèmes spécifiques que posent, tout

particulièrement pour cette catégorie de travailleurs, le

recrutement, la gestion de carrière et l’évaluation des

performances. Le taux élevé de turnover propre à ce sec-

teur d’activité constitue également une préoccupation

majeure pour les entreprises (von Glinow, 1985 ; 

Thévenet, 1992 ; Oz, 2001). Les problèmes évoqués

(difficulté de recrutement, de gestion de carrière, d’éva-

luation, les taux élevés de turnover) sont amplifiés pour

les professionnels appartenant aux « nouvelles profes-

sions »1. Les consultants en finance et en gestion des

entreprises, les analystes de technologies de l’informa-

tion, ainsi que les ingénieurs de projet et les ingénieurs

en informatique constituent des exemples de profession-

nels appartenant à ces nouvelles professions, qui se
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1. On distingue, en effet, dans la littérature, deux types de profession-
nels, entre ceux qui appartiennent aux professions traditionnelles
(comme celles par exemple d’avocat, de comptable ou de médecin), et
les autres, substantiellement différentes, qui relèvent de ces « nouvelles
professions » (Reed, 1996 ; Tam et al., 2002).
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basent sur l’utilisation et la production

intensive de connaissances2 (Reed, 1996 ;

Alvesson, 2000 ; Marks et al., 2002 ; Tam 

et al., 2002).

Parmi les membres des nouvelles profes-

sions, l’étude des professionnels de techno-

logies d’information3 semble s’imposer

pour des raisons que nous allons exposer

dans les parties suivantes. On a constaté

que les taux de turnover étaient importants

pour l’ensemble des professionnels (Oz,

2001). Ce problème est encore plus aigu

chez les professionnels de technologies

d’information chez lesquels on peut consta-

ter un taux très élevé depuis plusieurs

années (Discenza et Gardner, 1992 ; 

Raghunathan et al., 1998). Ce phénomène

particulier révèle, de manière encore plus

saillante que pour d’autres secteurs, les

conséquences sur l’organisation de taux de

turnover élevés, qui seraient dus, dans ce

secteur, à des changements technologiques

rapides, au stress accru dans le travail, et à

des opportunités d’emploi croissantes dans

le secteur informatique (Baroudi, 1985 ;

Moore, 2000 ; Tu et al., 2001).

Le turnover semble constituer un problème

chronique pour les organisations du secteur

des technologies de l’information. Depuis

les années 1960, le taux de turnover se

situait entre 15 et 28 % (Bartol, 1982 ; 

Raghunathan et al., 1998). En 2000, des

taux de turnover entre 25 % et 35 % ont été

enregistrés dans le secteur de technologies

d’information (Moore et Burke, 2002).

Bien que l’on puisse remarquer récemment

une petite amélioration dans ces taux, il

semble que ce problème subsistera encore

pendant plusieurs années dans le marché du

travail des professionnels de technologies

d’information (Paré et al., 2001).

Le taux de turnover excessif dans le secteur

des technologies d’information pose un

problème très important pour les entre-

prises pour trois raisons principales :

1) la diminution des professionnels de tech-

nologies d’information expérimentés,

2) les coûts élevés pour les entreprises, en

ce qui concerne les coûts de recrutement et

de formation des nouveaux employés, et

3) la perte de productivité (Goldstein et

Rockart, 1984 ; Igbaria et Greenhaus, 1992 ;

Igbaria et al., 1994 ; Raghunathan 

et al., 1998).

La problématique du turnover et de l’impor-

tance de la gestion des professionnels de

technologies d’information est d’autant plus

cruciale que, en 2000, le magazine Fortune

estimait que l’ancienneté moyenne des 

professionnels de technologies d’infor-

mation dans une organisation s’était 

rétrécie à environ 13 mois, au lieu d’environ

18 mois en 1998 (Daniels et Vinzant, 2000).
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2. «New occupations of knowledge workers », «new professionals of knowledge work », «knowledge workers not
belonging to traditional professions», «new experts groups» en anglais.
3. Sorensen et Sorensen (1974) distinguent quatre critères qui permettent d’identifier une profession : 1) un corps
théorique de connaissances, 2) une série de normes professionnelles, 3) une carrière soutenue par une association
de collègues, et 4) la reconnaissance d’une communauté. En appliquant les critères dégagés par ces derniers auteurs,
nous pouvons dire que les professionnels de technologies d’information sont bien des professionnels, leur profes-
sion disposant : 1) d’une formation et d’un domaine de recherche spécialisé, 2) d’une éthique professionnelle, 
3) d’associations professionnelles, et 4) d’un intérêt public, d’une obligation sociale et d’une implication légale.
Thévenet (1992), pour sa part, considère que les « professionnels sont des gens de métier, avec des compétences
distinctives, une technicité et des savoir-faire ; leurs groupes de références dans les organisations semblent restreints
aux frontières de leur métier : citons les informaticiens, les chercheurs, les journalistes dans un groupe de presse,
les professeurs d’une institution, etc. ».
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Pour ces raisons, maintenir un corps quali-

fié et stable des professionnels de technolo-
gies d’information constitue un des facteurs
les plus critiques par les cadres dirigeants
de ce secteur, et s’avère essentiel afin d’as-
surer la pérennité et le bon fonctionnement
de leurs entreprises (Tu et al., 2001 ; Paré 
et al., 2001). En, effet, ces tendances pla-
cent les managers sous une pression intense
pour recruter, engager, et retenir des profes-
sionnels de technologies d’information
hautement qualifiés, tant pour le départe-
ment des systèmes informatiques que pour
leurs organisations dans leur ensemble
(Igbaria et Greenhaus, 1992).
Étant données les tendances actuelles aux-
quelles est confronté le secteur des techno-
logies de l’information, quant à ces taux
élevés de turnover, nous nous sommes inté-
ressés à la question de savoir quelles étaient
les variables qui déterminaient le turnover
des professionnels de technologies d’infor-
mation. Deux variables principales appa-
raissent dans la littérature : la satisfaction au
travail et l’implication organisationnelle
(Baroudi, 1985). Nous avons choisi de
favoriser l’étude de l’implication organisa-
tionnelle. Il semble exister, en effet, un rap-
port inverse entre l’implication organisa-
tionnelle et le turnover (par exemple,
Baroudi, 1985 ; Igbaria et Wormley, 1992 ;
Griffeth et al., 2000). Les résultats des
recherches suggèrent que l’implication
organisationnelle est une variable qui prédit
mieux le turnover que la satisfaction au tra-
vail ne peut le faire (Steers, 1977 ; Thatcher
et al., 2002). En outre, l’implication organi-
sationnelle semble posséder des consé-
quences très importantes quant à l’adapta-
tion organisationnelle, si cruciale pour les
organisations dans le domaine des techno-
logies d’information : dans la mesure où ces

organisations opèrent dans un environne-
ment en changement rapide, les profession-
nels des technologies d’information doivent
en effet pouvoir s’adapter rapidement aux
nouvelles technologies, afin de servir effi-
cacement leurs clients (Baroudi, 1985).
Si l’on considère le lien qui a été établi 
dans la littérature entre le taux de turn-
over et l’implication organisationnelle, des
recherches sur les professionnels des tech-
nologies d’information consacrées à l’ex-
ploration des facteurs qui affectent leur
implication organisationnelle peuvent donc
contribuer à favoriser, non seulement la
rétention du personnel qualifié, spécialisé
en technologies d’information, mais aussi
celle de l’ensemble des « knowledge wor-
kers ».
Plus particulièrement, bien que le thème de
l’implication organisationnelle mobilise les
chercheurs depuis les années 1970, et que le
lien entre le turnover et l’implication orga-
nisationnelle semble bien établi dans la lit-
térature, les recherches contemporaines sur
le secteur des technologies d’information
qui se consacrent à l’exploration des fac-
teurs qui affectent l’implication organisa-
tionnelle restent encore peu nombreuses
(Raghunathan et al., 1998 ; Paré et al.,
2001 ; Tu et al., 2001). De plus, il est éton-
nant que des variables organisationnelles,
telles que celles qui sont associées aux pra-
tiques de gestion de ressources humaines,
n’aient pas reçu suffisamment d’attention
de la part des chercheurs dans les recherches
empiriques précédentes (Raghunathan
et al., 1998 ; Tu et al., 2001).
En outre, très peu d’études ont analysé
l’impact de l’implication professionnelle
sur l’implication organisationnelle chez les
professionnels de technologies d’informa-
tion ; or, il semblerait que chez les tra-
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vailleurs de la connaissance (« knowledge
workers »), l’implication vis-à-vis de leur
profession soit un déterminant fondamental
de leur implication organisationnelle.
L’objectif principal de cette étude est par
conséquent de qualifier et de valider la
relation qui existe entre les pratiques de
gestion de ressources humaines, ainsi que
l’influence de l’implication profession-
nelle sur l’implication organisationnelle
des professionnels de technologies d’in-
formation.

I. – LA DÉFINITION 
DE L’IMPLICATION

ORGANISATIONNELLE

Dans le cadre de cette recherche, nous
définissons l’implication organisation-
nelle, en transposant la définition de l’im-
plication au travail qu’établissent Meyer et
Herscovitch (2001), comme la force qui
caractérise le lien qu’une personne entre-
tient avec son organisation. Cette force
peut prendre trois formes distinctes : affec-
tive, calculée et normative (Allen et
Meyer, 1990). L’implication organisation-
nelle affective reflète la volonté de l’indi-
vidu d’adhérer aux buts et aux valeurs de
l’organisation (attachement émotionnel).
L’implication organisationnelle calculée
se réfère à la décision de rester ou non
membre de l’organisation, en tenant
compte des coûts induits par un départ
volontaire, liés aux investissements effec-
tués dans l’organisation, et au manque
d’alternatives attractives dans les autres

organisations. L’implication normative
plonge ses racines dans le sens du devoir,
elle évoque les pressions exercées par la
norme sociale qui pèse sur l’individu, et
qui le pousse à agir de telle ou telle façon.
Ainsi, la personne agira dans le sens voulu
par l’organisation parce qu’elle pense que
c’est son devoir (Allen et Meyer, 1990).

II. – LES FACTEURS DÉTERMINANTS
DE L’IMPLICATION

ORGANISATIONNELLE

1. L’implication professionnelle

Nous définissons l’implication profession-
nelle, en suivant Meyer et Herscovitch
(2001), comme la force qui caractérise le
lien qu’une personne entretient avec sa pro-
fession. Cette force peut prendre trois
formes : affective (se référant à l’identifi-
cation et à l’attachement émotionnel vis-à-
vis de la profession) calculée (se référant
aux coûts que les individus associent au fait
de quitter la profession liés aux investisse-
ments effectués en termes de formation, et
au manque d’alternatives attractives dans
d’autres professions) et normative (se réfé-
rant aux sentiments d’obligation des indivi-
dus pour rester dans la profession)4.
Les premières études empiriques sur le lien
entre l’implication professionnelle et l’im-
plication organisationnelle se focalisent sur
la notion d’incompatibilité entre l’implica-
tion professionnelle et l’implication organi-
sationnelle, ce qui constitue une source de
conflits intérieurs pour les professionnels
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4. Dans cette recherche, nous omettrons volontairement l’étude de la dimension normative de l’implication (orga-
nisationnelle et professionnelle) pour deux raison principales : 1) les résultats des recherches montrent un fort degré
de redondance en ce qui concerne les déterminants et les conséquences des deux dimensions de l’implication : affec-
tive et normative, et 2) les résultats des recherches précédentes sont beaucoup plus concluants pour ce qui relève
de la dimension affective que pour ce qui relève de la dimension normative (Irving et al., 1997).
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(Gouldner, 1957, 1958 ; Hrebiniak et
Alutto, 1972). Cependant, la plupart des
études publiées à partir de 1970 semblent
s’accorder sur le fait que l’implication pro-
fessionnelle constitue un antécédent causal
de l’implication organisationnelle, et que
les deux formes d’implication sont positi-
vement associées (Mowday et al., 1982 ;
Lachman et Aranya 1986 ; Randall et Cote,
1991 ; Vandenberg et Scarpello, 1994 ;
Cohen, 1999, 2000). Pour certains auteurs,
le lien que les professionnels entretiennent
avec l’organisation peut être caractérisé
comme une relation d’échange. Ces
employés seront impliqués vis-à-vis de
l’organisation seulement si l’organisation
remplit leurs attentes professionnelles
(Cohen, 1992). La profession serait donc un
élément fondamental de l’implication des
professionnels vis-à-vis de l’organisation.
Même si un relatif consensus s’est installé
dans la littérature quant à la compatibilité
entre l’implication professionnelle et l’im-
plication organisationnelle, certains auteurs
ont récemment battu en brèche cette notion
de compatibilité, en estimant que pour les
« knowledge workers » en particulier, l’im-
plication professionnelle devenait tellement
importante qu’elle s’opposait encore plus
franchement chez eux à l’implication orga-
nisationnelle (Caulkin 1997 ; McShane et
Vonglinow, 2001). Cependant, il nous
semble peu probable qu’un individu reste
dans une organisation pendant un certain
temps sans qu’il ne développe des liens
affectifs et/ou calculés avec celle-ci 
(Thévenet, 1992).

2. Les pratiques de gestion de ressources
humaines

Il est apparu à travers la revue de la littéra-
ture que les entreprises qui investissaient le

plus dans leurs salariés pouvaient escomp-
ter des attitudes et des comportements favo-
rables de leur part. Les pratiques de gestion
des ressources mises en place dans une
organisation seraient perçues par les sala-
riés comme un signal du soutien que celle-
ci est prête à leur offrir, ce qui favoriserait
d’autant les attitudes et les comportements
propres à améliorer l’implication organisa-
tionnelle, la performance ou la rétention des
employés (Bartol, 1982 ; Meyer et Smith,
2000).
Dans le cas particulier des entreprises de
technologies d’information, les pratiques de
gestion de ressources humaines possèdent
une importance vitale. Le produit final
d’une entreprise de développement de logi-
ciels, le logiciel, donc, dépend en effet de la
façon avec laquelle ces sociétés gèrent leurs
ressources humaines (Finnegan et Murray,
1999).
Dans la littérature, certaines pratiques de
gestion de ressources humaines ont été
citées systématiquement comme pouvant
induire des attitudes ou des comportements
de fidélisation : les systèmes de récom-
penses monétaires et non monétaires, les
opportunités de carrière, le développement
de compétences, l’information et la com-
munication (par exemple, Gaertner et 
Nollen, 1989 ; Lawler, 1992 ; Meyer et
Smith, 2000 ; Vandenbergue, 2004).
Certaines études ont mis en évidence
l’existence d’une relation positive entre
les pratiques de rémunération et l’implica-
tion organisationnelle (Bartol, 1982 ;
Moore, 2000 ; Tremblay et al., 2000). Les
résultats de l’étude de Igbaria et Wormley
(1992) suggèrent que les employés dont
les attentes d’avancement ont été remplies
auront une propension à développer une
implication plus grande vis-à-vis de l’or-
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ganisation que ceux dont les attentes
d’avancement sont plus limitées. Ces pra-
tiques signalent aux employés que l’orga-
nisation considère les ressources humaines
comme une source d’avantage compétitif,
et qu’elle cherche à établir un rapport à
long terme avec eux (Paré et al., 2001).
Bartol (1982), Paré et al. (2001), ainsi que
Tremblay et al. (2000) ont trouvé une rela-
tion positive forte entre les pratiques de
développement des compétences mises en
place dans l’organisation et l’implication
organisationnelle affective. Enfin, dans la
littérature, il semble exister une relation
relativement cohérente entre les pratiques
d’information et communication et l’im-
plication organisationnelle (Tremblay 
et al., 2000 ; Lawler, 1992). Les résultats
de l’étude d’Igbaria et Wormley (1992)
révèlent que plus les employés de sys-
tèmes d’information sont inclus dans les
réseaux sociaux formels et informels
d’une organisation, plus leur implication
vis-à-vis de l’organisation sera grande. De
plus, en prenant en compte le fait que les
professionnels de technologies d’informa-
tion ne sont pas toujours physiquement
présents dans leur entreprise, un moyen
pour les rapprocher de l’organisation peut
s’effectuer à travers le développement de
pratiques d’information et de communica-
tion internes5.

III. – L’ÉTUDE EMPIRIQUE

Afin de valider l’instrument de recherche et
de mesurer les relations pertinentes entre
les variables dépendantes et indépendantes,
nous avons procédé à une étude statistique
sur la base d’une enquête par questionnaire.
Nous avons élaboré un questionnaire de
mesure qui a suivi tout d’abord les tests de
validation externe standards, à partir de
tests auprès des experts et de la population
concernée.
Grâce aux 25 entreprises ayant participé à
notre étude, nous avons pu convier 
2435 professionnels de technologies d’in-
formation au Mexique6 à répondre à notre
questionnaire, qu’ils ont pu remplir par inter-
net. Notre échantillon final est constitué de
514 professionnels de TI, soit un taux de
réponse de 21,1 %. Il comprend 27,8 % de
femmes et 72,2 % d’hommes. La moyenne
d’âge des répondants est de 30,6 ans, la
moyenne de leur ancienneté dans la profes-
sion est de 8 ans, et la moyenne d’ancien-
neté dans l’organisation est de 4 ans et
demi. Les participants dans cette étude ont
en moyenne un niveau d’études de licence
(bac+4 au Mexique).
L’enquêté réalisée montre la validité et la
fiabilité des échelles de mesure. La validité
de l’instrument de mesure à été confirmée
par des tests traditionnels et par des
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5. À la suite d’autres chercheurs (Meyer et Smith, 2000 ; Pare et al., 2001 ; Agarwala, 2003), nous croyons que l’im-
plication organisationnelle serait plus influencée par les signaux qu’envoient aux employés les pratiques de gestion
de ressources humaines que par les pratiques en elle-mêmes. C’est pourquoi nous examinons essentiellement dans
cette recherche, les relations entre l’implication organisationnelle et les perceptions que se font les employés des
pratiques de gestion de ressources humaines mises en place dans leur organisation.
6. Il faut noter que d’après certains entretiens exploratoires que nous avons effectués en France et au Mexique, les
professionnels de technologies d’information dans ces deux pays partagent les mêmes problématiques liées à l’im-
portance qu’ils accordent à leur profession par rapport a leur organisation, ainsi que l’importance élevée qu’ils
accordent au fait de rester dans une entreprise, à la qualité des certaines pratiques de gestion de ressources humaines
telles que le développement de compétences, et, enfin à la gestion de carrière.
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méthodes d’équations structurelles. Toutes
les échelles ont fait preuve d’une fiabilité
très satisfaisante.

IV. – PRÉSENTATION 
DES RÉSULTATS

Pour évaluer les liens existants entre les
variables indépendantes (l’implication pro-
fessionnelle et les pratiques de gestion de
ressources humaines) et les variables
dépendantes (l’implication organisation-
nelle affective et calculée) d’une manière
simultanée, nous utiliserons des analyses de
régression multivariées. Quand on intègre
les six variables déterminantes de l’impli-
cation organisationnelle simultanément,
elles représentent 39,6 % et 19,7 % de la
variance de l’implication organisationnelle
affective et calculée, respectivement. Afin
de déterminer l’importance relative de cha-

cune des variables étudiées sur l’implica-
tion organisationnelle affective et calculée,
des analyses supplémentaires ont été effec-
tuées, qui nous ont permis d’évaluer la
contribution incrémentale attribuée à
chaque variable indépendante en particu-
lier. L’implication professionnelle affective,
les pratiques de rémunération, de gestion de
carrière, de développement de compé-
tences, et d’information et communication
contribuent significativement à l’implica-
tion organisationnelle affective. Pour sa
part, même si l’implication professionnelle
affective contribue significativement de
manière négative à l’implication organisa-
tionnelle calculée, l’implication profession-
nelle calculée et les pratiques de développe-
ment contribuent de manière significative et
positive à l’implication organisationnelle
calculée. Le tableau 1 présente les résultats
de ces analyses.
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Tableau 1
CONTRIBUTION INCRÉMENTALE (∆R2) DES DIMENSIONS 

DE L’IMPLICATION PROFESSIONNELLE SUR L’IMPLICATION 
ORGANISATIONNELLE AFFECTIVE ET CALCULÉE

Variables dépendantes

Variables Indépendantes Implication Implication
organisationnelle organisationnelle

affective ∆R2 calculée ∆R2

1. Implication professionnelle affective 0,108** 0,009*

2. Implication professionnelle calculée 0,008 0,178**

3. Pratiques de rémunération 0,056** 0,003

4. Pratiques de gestion de carrière 0,174** 0,000

5. Pratiques de développement de compétences 0,087** 0,013*

6. Pratiques d’information et communication 0,040** 0,000

Total R2 0,396** 0,197**

* p < 0,05 ; ** p < 0,01.
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V. – DISCUSSION DES RÉSULTATS

1. L’influence de l’implication
professionnelle sur l’implication
organisationnelle

L’influence de l’implication

professionnelle sur l’implication

organisationnelle affective

Les résultats de notre étude montrent que
plus les salariés sont impliqués affective-
ment vis-à-vis de leur profession, plus ils
sont impliqués affectivement avec l’organi-
sation. Ces résultats rejoignent les argu-
ments proposés dans d’autres études 
(Lachman et Aranya, 1986 ; Vandenberg et
Scarpello, 1994). Il semblerait donc,
d’après ces résultats, que ce lien existe
parce que l’organisation reconnaît les sala-
riés professionnellement, les valorise en
tant que professionnels, et parce qu’elle
leur offre un cadre de travail leur permet-
tant de s’épanouir professionnellement
(c’est-à-dire que l’organisation leur pro-
pose des normes, des politiques ou des pra-
tiques, qui reflètent celles qui gouvernent
leur profession). Les personnes seraient
donc plus impliquées affectivement avec
leurs organisations si elles perçoivent que
leurs organisations valorisent leur profes-
sion d’une manière très forte. Ces résultats
semblent indiquer également que les per-
sonnes avec une implication profession-
nelle affective forte chercheraient à se pla-
cer dans des organisations favorisant le
développement de leur profession, ce qui se
traduirait par une implication affective forte
vis-à-vis de leur organisation, et, ainsi, par
un bénéfice pour l’organisation (Lee et al.,
2000).
Néanmoins, d’après nos résultats, l’impli-
cation professionnelle calculée n’agit pas

de manière significative sur l’implication
organisationnelle affective. On avait sup-
posé que l’implication professionnelle cal-
culée avait un effet significatif sur l’impli-
cation organisationnelle affective, parce
que l’on avait estimé que des investisse-
ments accumulés dans la profession
devaient augmenter la reconnaissance de
l’individu vis-à-vis de l’organisation qui lui
avait permis d’accumuler de tels investisse-
ments. Cependant, le lien n’est pas signifi-
catif. Cela pourrait traduire une décon-
nexion relative dans l’esprit des répondants
entre l’organisation et les investissements
accumulés, soit que l’organisation actuelle
n’y ait pas vraiment contribué, soit que les
employés ne valorisent pas leur organisa-
tion à la mesure des conditions favorables
qu’elle leur aurait offert au cours du temps.

L’influence de l’implication

professionnelle sur l’implication

organisationnelle calculée

Nous nous attendions à ce que l’implication
professionnelle affective soit aussi corrélée
positivement avec l’implication organisa-
tionnelle calculée, par rapport à la perte que
représenterait pour les employés le fait de
ne plus pouvoir partager les mêmes valeurs
professionnelles avec leurs pairs dans le
cadre de l’organisation. Cependant, d’après
nos résultats, les personnes fortement
impliquées affectivement vis-à-vis de leur
profession auraient une implication organi-
sationnelle calculée plus faible. Il semble-
rait donc qu’ils pensent en fait pouvoir trou-
ver assez facilement d’autres organisations
qui les valorisent professionnellement de
manière équivalente, voire supérieure.
Dans un autre sens, les personnes ayant une
faible implication affective avec leur pro-
fession seraient impliquées vis-à-vis de
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l’organisation plutôt de manière calculée.

Elles ne sont pas impliquées affectivement

dans la profession, mais, si elles continuent

à exercer leur profession dans l’entreprise

ce serait surtout parce que, pour elles, il

serait trop cher de partir, du fait du manque

de travail dans d’autres entreprises ou 

des coûts associés au départ de l’organisa-

tion.

Pour sa part, le lien positif et très signifi-

catif entre l’implication professionnelle

calculée et l’implication organisationnelle

calculée, semble indiquer que le fait de

changer d’entreprise serait perçu pour les

répondants comme un changement de

compétences professionnelles (des inves-

tissements effectués en termes de forma-

tion). Il se pourrait que ces personnes aient

développé des compétences spécifiques à

l’entreprise. La spécialisation individuelle

serait ainsi inséparable de la spécialisation

de l’entreprise. Le fait de devoir abandon-

ner (ou de ne pas utiliser) les compétences

acquises, s’ils partaient ailleurs, ferait

qu’ils resteraient dans l’entreprise. Si les

professionnels de technologies d’informa-

tion pensaient pouvoir aller dans une autre

entreprise, tout en gardant les mêmes

fonctions, et en utilisant les mêmes com-

pétences, il n’y aurait peut-être pas de lien

positif entre l’implication liée aux inves-

tissements professionnels et l’implication

organisationnelle calculée. Enfin, les

résultats nous suggèrent également que les

personnes qui pensent qu’il existe peu

d’alternatives de travail intéressantes s’ils

devaient changer de profession, considè-

rent que, s’ils quittaient leur entreprise, les

possibilités de retrouver du travail sans

devoir changer de profession seraient

faibles.

2. L’influence des pratiques de gestion
de ressources humaines sur l’implication
organisationnelle

Les résultats de cette recherche nous indi-

quent que les pratiques de rémunération de

gestion de carrière, de performance, et d’in-

formation et communication influencent

significativement la dimension affective de

l’implication organisationnelle, mais pas la

dimension calculée de celle ci. Cette rela-

tion nous suggère que ces pratiques font

que les salariés s’impliquent affectivement

vis-à-vis de leur organisation, du fait qu’ils

perçoivent que leur organisation les sou-

tient et prend soin d’eux, sans que pour

autant ils ressentent de manière significa-

tive comme un coût le fait de ne plus pou-

voir profiter de ces pratiques-là, s’ils

devaient quitter leur organisation. Cela sug-

gère que les salariés considèrent qu’ils

pourraient trouver assez facilement ces

types de pratiques de gestion de ressources

humaines dans les mêmes conditions, dans

d’autres organisations. Pour leur part,

seules les pratiques de développement de

compétences sont corrélées significative-

ment avec l’implication organisationnelle

calculée. Les salariés considèrent ainsi que

la perte des pratiques de développement de

compétences mises en place dans l’organi-

sation serait très coûteuse, du fait qu’il ne

serait pas facile de trouver les mêmes avan-

tages dans d’autres organisations de ce

point de vue. Par ailleurs, même si dans

cette recherche nous n’avons pas trouvé de

liens significatifs entre les autres pratiques

de gestion de ressources humaines et l’im-

plication organisationnelle calculée, cela ne

veut pour autant pas dire que ces autres pra-

tiques ne puissent pas influencer l’implica-

tion organisationnelle calculée.
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Il faudrait, dans le futur, mesurer l’impact
des pratiques de gestion de ressources
humaines, en considérant aussi une autre
perspective que celle seulement de leur
degré d’accord ou de désaccord avec les
pratiques existantes. Il est fort possible que
ceux ayant vraiment profité des pratiques
existantes (par exemple, ceux qui ont reçu
des félicitations ou ont progressé dans la
hiérarchie) auront un niveau plus élevé
d’implication calculée que ceux qui n’en
ont pas profité.

VI. – CONCLUSIONS ET
IMPLICATION MANAGÉRIALES

Les résultats obtenus dans cette recherche
possèdent un intérêt pratique sensible.
Comme la conservation des professionnels
de technologies d’information apparaît cru-
ciale pour les organisations (Moore, 2000),
les dirigeants doivent considérer des
actions durables, destinées à améliorer l’en-
semble des variables indiquées, afin de
favoriser l’implication organisationnelle et
de diminuer ainsi les intentions de turnover
des professionnels de technologies d’infor-
mation, d’autant plus si l’on considère la
demande élevée pour les professionnels de
technologies d’information de talent sur le
marché du travail d’aujourd’hui.
Les résultats de la présente recherche 
suggèrent que des facteurs du contexte de
travail contribuent à l’implication organisa-
tionnelle des employés. On voit que les pra-
tiques de gestion de ressources humaines
influencent significativement l’implication
organisationnelle affective des profession-
nels de technologies d’information. Cela
entraîne d’importantes répercussions pour
les managers de ressources humaines. À
partir de nos résultats, les responsables de

gestion des ressources humaines disposent
de plusieurs variables d’action afin de
concevoir et de mettre en place des pra-
tiques de gestion des ressources humaines
en mesure d’influencer réellement l’impli-
cation organisationnelle. La recherche pré-
sente montre que les dirigeants devaient
mettre l’accent sur les pratiques de rémuné-
ration, de gestion de la carrière, de dévelop-
pement de compétences, et d’information et
de communication. Ces aspects sont sus-
ceptibles de favoriser l’implication organi-
sationnelle affective des salariés, car ils
permettent aux employés de savoir que
l’organisation les valorise, et qu’elle prend
soin de leur bien-être et de leurs attentes
professionnelles. Rappelons que l’impor-
tance de ces aspects est d’autant plus sen-
sible que l’implication organisationnelle est
très fortement corrélée avec les intentions
de turnover des salariés (Paré et al., 2001).
Une organisation qui met en place des sys-
tèmes de gestion des ressources humaines
qui veillent aux variables indiquées aupara-
vant est susceptible de disposer des avan-
tages d’une implication organisationnelle
plus élevée de la part de ses employés. 
Établir des stratégies pour améliorer 
l’implication organisationnelle de ces
employés, est un impératif pour les entre-
prises si elles veulent survivre et réussir à
long terme.
Pour les managers des professionnels de
technologies d’information, procéder à des
entretiens personnalisés, programmés ou
spontanés, avec les employés, constitue très
probablement la première étape pour favori-
ser leur implication organisationnelle et
diminuer ainsi les intentions de turnover. Le
dialogue peut aider à la rétention des profes-
sionnels de technologies d’information qui
éprouvent un besoin de reconaissance de la
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part de leurs organisations, ce qui rejoint
Moore et Burke (2002), qui avaient déjà
relevé le fait que ce type de professionnels
considéraient assez souvent que leurs idées
étaient ignorées dans leurs organisations.
Les managers doivent faire un effort sérieux
pour exprimer leur reconnaissance et leur
appréciation auprès des professionnels de
technologies d’information par rapport au
travail fourni par ces derniers.
En outre, les managers peuvent utiliser plu-
sieurs voies de transmission dans le cadre
de l’amélioration des pratiques d’informa-
tion et de communication, pour préciser les
avantages qu’il y a à rester dans l’organisa-
tion (à condition, bien entendu, que les
avantages cités se traduisent de manière
concrète).
Enfin, il est important que les managers fas-
sent des efforts en ce qui concerne les pra-
tiques de gestion de carrière. Puisque la
plupart des professionnels des technologies
d’information sont relativement jeunes, il
est normal qu’ils aspirent à une progression
dans leur carrière. Plus que la rémunération,
il semble qu’ils donnent une valeur prédo-
minante aux opportunités de carrière dans
l’organisation. Ce souci ne se reflète pas
seulement dans leur décision d’entrer et de
demeurer dans l’organisation. Le dévelop-
pement de la carrière peut également com-
prendre des opportunités de travail dans des
projets mobilisant des technologies de
pointe (Paul et Anantharaman, 2004). Ne
disposer que de peu d’opportunités de car-
rière dans l’organisation pourrait provoquer
une perception négative de la part des
employés avec des répercussions négatives
sur leur implication organisationnelle.
Les résultats obtenus dans cette recherche
contribuent à la littérature existante sur
l’implication, en précisant les modalités de

la relation entre l’implication profession-
nelle et l’implication organisationnelle pour
un type de « knowledge worker » en parti-
culier. L’étude empirique nous permet d’ap-
porter une perspective supplémentaire par
rapport aux études portant sur la double
implication des professionnels. Elle
confirme, d’une part, que les implications
professionnelle et organisationnelle ne sont
pas en conflit, et que, d’autre part, il existe
des liens significatifs forts entre ces deux
types d’implication. Les résultats de cette
recherche nous permettent de valider la dis-
tinction entre les dimensions affective et
calculée de la double implication au travail
de ces types d’employés. Les résultats nous
suggèrent ainsi que les personnes les plus
impliquées affectivement vis-à-vis de leur
profession chercheraient à se situer dans
des contextes organisationnels qui favori-
sent le développement de leur profession,
ce qui se traduirait par une implication
organisationnelle affective forte, et, de ce
fait, en conséquences favorables pour l’or-
ganisation. En effet, les personnes ayant
une implication professionnelle forte ont
aussi une performance au travail plus éle-
vée, et une meilleure satisfaction au travail
(Lee et al., 2000). Ces résultats pourront
donc aider les gestionnaires à mieux com-
prendre la double implication des profes-
sionnels des technologies d’information, et
ainsi les aider à retenir et valoriser le per-
sonnel qualifié spécialisé en technologies
d’information.
Bien que l’entreprise ne puisse pas décréter
l’implication de ses salariés, elle peut créer
les conditions nécessaires qui la favorisent
(Thévenet, 2000). Une forte implication
professionnelle détermine une forte impli-
cation organisationnelle. Dans le cas des
professionnels de technologies d’informa-
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tion, être à l’écoute, comprendre et soutenir
mieux les besoins liés au développement
professionnel de ce type d’employés per-
mettra aux managers de disposer de leviers

d’action pour accroître leur implication

organisationnelle, et, ainsi, mieux affronter

la problématique du turnover dans le sec-
teur de technologies d’information.
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