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Les  comportements contreproductifs au travail: 
fruits de l’injustice organisationnelle 

 

« J'ai une question, je souhaite savoir si le fait d'expédier à une 
personne la fiche de salaire d'un autre salarié constitue une faute 
professionnelle? Le cas s'est produit dans mon entreprise ces 
jours, et je me pose cette question, car cette personne ayant fait 
l'erreur, s'est permise aussi de piétiner ma fiche de salaire avant 
de me la donner (témoin présent dans son bureau, et trace de pied 
sur l'enveloppe : suite à mon refus d'effectuer son travail !!). Ce 
comportement est vraiment petit, mais cela m'a beaucoup affecté, 
de plus elle a expédié le salaire de ma collègue à une autre 
personne, et lorsqu'elle a cherché à remettre la main dessus elle lui 
a répondu que de toute façon son salaire ne ferait pas d'envieux. Je 
trouve ces comportements vraiment minables pour une personne 
de 40 ans. Merci de me dire si je peux éventuellement soulever ces 
2 problèmes en DUP; j'espère avoir une réponse de votre part, et 
je vous en remercie par avance. » 

  
 

Source : témoignage déposé sur le  forum du site dédié à la santé et au bien être le 
plus consulté  
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1. Les différentes formes d’ (in) justice organisationnelle  

 

Il est difficile de concevoir le management moderne sans accorder une attention 

particulière aux perceptions de justice au travail. Ainsi un grand nombre 

d’écoles (Folger, 1987,1993a ; Greenberg, 1990 ; Scheppard, Lewicki, & Minton, 

1992) ont déjà amorcé l’idée que lorsque les décisions ou les réactions des 

responsables sont perçues comme injustes, les employés ressentent de la colère 

et du ressentiment. Ces émotions peuvent amener les salariés soit au désir 

d’être mieux rétribué soit à un besoin de punir les responsables du problème. 

Afin de concevoir au mieux les recherches empiriques menées sur les 

perceptions de la justice il est nécessaire de s’arrêter sur une description précise 

et opérationnelle de ce à quoi la justice « ressemble ». Historiquement les 

chercheurs ont exploré ce concept en morcelant les perceptions de justice en 

composantes ; en commençant d’abord par le type de justice distributive et en 

ajoutant progressivement des éléments au fur et à mesure de l’évolution de la 

recherche. Nous distinguons aujourd’hui chronologiquement trois types de 

justice organisationnelle : la justice distributive, la justice procédurale, la justice 

interactionnelle.   

 

1.1 La justice distributive 

 

La justice distributive est inscrite aussi bien dans l’histoire des sciences 

humaines (Markovsky & Younts, 2001) que dans la philosophie normative 

(Sabbagh, 2001). La justice distributive renvoie aux perceptions et aux réactions 

quant aux rétributions obtenues, au regard à la fois de ce que les employés 

croient mériter et de leur comparaison à autrui (Deutsch, 1975).  C’est le 

pionnier Stacy Adams qui fit entrer en 1963 la justice distributive dans la 

psychologie organisationnelle. La règle majeure mise en évidence par Adams 

(1965) est celle de la proportionnalité. Selon cette règle, qui constitue le pivot 
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central de la théorie de l’équité, les individus considèrent une transaction 

comme juste lorsque le rapport entre leurs efforts (contributions) et ce qu’ils 

reçoivent en échange (rétributions) est équilibré, comparativement à une autre 

personne placée dans la même situation qu’eux. Le référent auquel l’employé se 

compare peut être un collègue, l’employé lui-même à un moment antérieur de 

sa vie, ou même un référent fictif (Kulik & Ambrose, 1992). Autrement dit, les 

individus calculeraient, plus ou moins consciemment, une sorte de ratio entre 

leurs contributions et leurs rétributions qu’ils compareraient avec celui d’une 

autre personne généralement proche d’eux. Dans les contributions, on inclut 

l’intensité de l’effort, les sacrifices consentis, le temps consacré au travail ou la 

discrimination subie. Dans les rétributions, on retrouve le salaire, les diplômes, 

les récompenses symboliques (valorisation, reconnaissance sociale) et la qualité 

de vie. En s’appuyant sur le mécanisme de la dissonance cognitive, Adams 

défend l’idée qu’un salarié sous-payé sentirait de la colère et du ressentiment. 

Ces ressentis viendraient motiver l’individu, afin de rétablir l’équité, soit à 

changer ses cognitions (par exemple en estimant que les rétributions initiales 

étaient anormales) soit à changer ses comportements (par exemple en 

diminuant ses contributions, en travaillant moins). En présentant sa théorie 

comme un modèle de réaction face à la violation des normes de la justice 

distributive, Adams (1965) se propose de répondre à cette question posée par la 

littérature : « Y a-t-il d’autres conséquences aux échanges injustes ? » Il constate 

que les personnes ne ressentent pas simplement de l’injustice. Elles réagissent à 

ce sentiment, car la violation des normes de la justice distributive suscite le 

désir de punir le ou les responsable(s).  

 

Le sentiment de justice distributive repose donc sur  l’évaluation des 

contributions apportées par le salarié (efforts fournis, temps passé sur la tâche, 

investissement, etc.) et des rétributions accordées en retour par l’entreprise 

(salaire, primes, promotions, statut, etc.). Cette évaluation repose bien entendu 

sur une part subjective. Chaque salarié n’a pas la même perception des retours 

qui lui sont alloués, certains seront plus sensibles à une prime tandis que 
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d’autres seront plus attachés aux responsabilités qui leur seront confiées. 

Depuis les travaux d’Adams (1963,1965), plusieurs recherches ont permis de 

faire progresser la compréhension du rôle des rétributions sur la perception de 

justice distributive (Ambrose & Arnaud, 2005). Ainsi études récentes montrent 

que la perception de l’équité d’une récompense se focalise à la fois sur 

l’estimation de sa valeur  (Greenberg, 2001) ainsi que sur son caractère moral ou 

éthique (Folger & Cropanzano, 1998), c'est-à-dire sa consistance avec les normes 

de rétributions soutenues par le salarié qui répondent aux critères d’équité, 

d’égalité, et de besoin (Colquitt, 2001 ; Colquitt, Greenberg, & Zapata-Phelan, 

2005). 

 

- La valeur associée à la rétribution renvoie à l’évaluation de celle-ci par 

l’employé en terme de favorable-défavorable. Cohen-Charash et Spector (2001) 

ont ainsi montré dans leur méta-analyse que le caractère défavorable d’une 

rétribution est négativement et fortement corrélé aux perceptions de justice 

distributive (r=-0.49). Notons que dans certaines circonstances une rétribution 

défavorable peut aussi être perçue comme juste.  Le rôle de la valeur des 

rétributions sur les perceptions de justice peut notamment s’expliquer à travers 

le biais égocentrique où « les individus pensent que les modes d’allocations qui 

leur sont alloués sont les plus bénéfiques et les plus justes » (Greenberg, 2001, 

p.151).  

 

- Au-delà de sa valeur, la rétribution de l’organisation sera considérée 

comme juste si elle respecte les normes d’allocations considérées par l’individu 

ou le groupe concerné. Une norme d’allocation est « une règle sociale qui 

spécifie les règles définissant certaines distributions de récompenses et de 

ressources comme équitables et justes » (Leventhal, 1976, p.94). La littérature 

s’accorde majoritairement sur trois règles de distributions : l’équité, l’égalité et 

le besoin (Deutsch, 1975, 1985 ; Leventhal, 1976). La perception de la justice 

d’une rétribution fait généralement appel à l’association de trois normes 

(Kellerhals, 1995). En fonction des critères culturels, des objectifs poursuivis par 
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le supérieur hiérarchique, de la proximité affective entre les acteurs impliqués 

dans l’échange de la nature ou encore de la rareté des ressources à distribuer, 

une de ces normes peut prendre le pas sur les deux autres. (Leventhal, 1976 ; 

Deutsch, 1985 ; James, 1993 ; Kellerhals, 1995 ; Chen, Meindl, & Hui, 1998).   

 

Quand les salariés sont face à une situation où ils n’ont pas assez 

d’éléments pour évaluer la justice de leur rétribution, ils font appel aux autres 

formes de justice organisationnelle pour porter un jugement sur leur allocation 

(Lind, 2001). Ces autres formes portent sur l’analyse des procédures et des 

échanges interpersonnels. 

 

1.2 La justice procédurale 

 
Les avancées de la recherche sur la justice organisationnelle mettent en 

évidence que l’individu définit la justice non seulement en fonction de sa 

rétribution mais aussi en fonction de la procédure utilisée pour déterminer la 

valeur de ses retours, c’est la « justice procédurale » (Leventhal, Karuza, & Fry, 

1980; Thibaut & Walker, 1975).  La théorie de la justice procédurale regroupe 

deux niveaux d’analyse, le niveau de processus et le niveau de décision 

(Thibaut & Walker, 1978). Le niveau du processus renvoie aux facultés d’un 

individu à contrôler la façon dont les informations sont récoltées. Le second 

niveau est axé sur les décisions ; à travers le contrôle de celles-ci, l’individu est à 

même d’évaluer le résultat effectif de la situation. Le premier niveau, 

généralement étudié sous le terme de « voice » (faire entendre sa voix), peut 

avoir un impact plus important que le second niveau (le contrôle des décisions) 

dans la perception de justice. Ainsi quand les différentes parties en litige 

peuvent exprimer leur point de vue, elles acceptent plus facilement les 

décisions prises, même lorsque celles-ci sont négatives (Lind, Kurtz, Musante, 

Walter & Thibaut, 1980). Par la suite les concepts de justice procédurale ont été 

appliqués dans le domaine de la psychologie organisationnelle notamment par 

Leventhal en 1976. Ainsi quand les individus ont le sentiment d’être en 
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présence de procédures justes, ils sont plus enclins à accepter les décisions qui 

les concernent que lorsqu’ils ont le sentiment que les procédures sont injustes. 

Leventhal, Karuza et Fry (1980) constatent que la perception de justice des 

procédures mises en place dépend du fait :  

 

1. Qu’elles soient consistantes dans le temps et appliquées à tout le monde 

de la même façon.  

2. Qu’elles n’aient pas recours à des préjugés ou à des biais personnels. 

3. Qu’elles soient basées sur des informations exactes pour prendre la 

décision.  

4. Qu’elles puissent être corrigées en fonction de nouvelles informations.  

5. Qu’elles aient  pris en compte tous les critères pertinents.  

6. Qu’elles soient fondées sur l’éthique actuelle de la société. 

 

1.3  La justice interactionnelle 

 

La justice interactionnelle désigne la qualité du traitement interpersonnel reçu 

lors de la mise en place des procédures (Bies & Moag, 1986). Historiquement, la 

place de la justice interactionnelle au sein des théories de la justice 

organisationnelle fut sujette à controverse. Certaines recherches considéraient la 

justice interactionnelle comme un aspect social de la justice procédurale 

(Cropanzano & Greenberg, 1997 ; Tyler & Bies, 1990) tandis que d’autres 

recherches lui attribuaient une place indépendante (Bies, 2001 ; Cropanzano & 

Pethar, 1999). Comme l’attestent en 2001 Cohen, Charash et Spector dans leur 

méta-analyse, les recherches soutiennent davantage cette dernière position en 

reconnaissant le caractère indépendant de la justice interactionnelle. La justice 

interactionnelle se distingue ainsi des deux précédents types de justice en se 

focalisant sur la perception par les employés de la qualité du traitement 

interpersonnel reçu durant les procédures (Bies & Moag, 1986). Cette justice 

renvoie aux actions affectant la sensibilité sociale  principalement en termes de 
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respect et de dignité. Afin d’affiner cette définition d’autres recherches 

proposent de scinder la justice interactionnelle en deux dimensions, la justice 

informationnelle et la justice interpersonnelle (Greenberg, 1993). La justice 

informationnelle renvoie à l’exactitude et à la qualité des informations reçues  

lors des procédures. Alors que la justice interpersonnelle est afférente à la 

qualité de l’échange interpersonnel entre individus et plus particulièrement 

entre le supérieur hiérarchique et son collaborateur. Deux facteurs sont 

essentiels : le traitement respectueux des individus (Bies & Moag, 1986) et la 

possibilité d’obtenir des explications (Bobocel & Farrell, 1996). La figure 

d’autorité intervient dans le ressenti de justice des employés. Selon Bies et 

Moag (1986) la perception de la justice des figures d’autorité dépend du respect 

de quatre règles des échanges interpersonnels :  

1- La justification : le supérieur explique de manière adéquate le pourquoi 

des pratiques et des décisions. 

2- La sincérité : le supérieur hiérarchique tient ses promesses et ne ment 

pas. 

3- Le respect : le supérieur hiérarchique traite ses subordonnés avec respect 

et dignité 

4- La civilité: le supérieur hiérarchique doit s’abstenir de faire des 

remarques préjudiciables ou de poser des questions inappropriées 

(portant sur la religion, le sexe, les origines culturelles..). 

D’après les travaux de Greenberg (1993) et Colquitt (2001), ces quatre 

critères répondent aux deux versants de la justice interactionnelle, avec les deux 

premiers critères associés au versant informationnel (explanations or social 

accounts) et les deux derniers correspondant au versant interpersonnel 

(interpersonal sensivity). Ainsi, lorsque le représentant de l’autorité traite ses 

collaborateurs avec respect, sincérité et sensibilité et qu’il leur explique les 

raisons justifiant les décisions et les procédures les concernant, on considère que 

la justice interactionnelle est satisfaite. Ces deux versants de la justice 

interactionnelle correspondent en réalité à deux rôles que doit jouer le 

représentant de l’autorité dans ses échanges avec ses subordonnés pour être 
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perçu comme juste. Les études ont montré que les employés perçoivent le 

représentant de l’autorité comme étant à la fois un partenaire relationnel à part 

entière, et un agent ou un représentant de l’organisation (Ambrose & Schminke, 

2003). Ces deux facettes peuvent être comprises par le fait que le supérieur 

hiérarchique est à la fois en charge de la mise en place et de la communication, 

des stratégies, des décisions, des procédures et des pratiques organisationnelles  

tout en entretenant des relations personnelles avec les employés (Whitener, 

1997).

Résumé 

La perception de justice organisationnelle du salarié vis-à-vis de son employeur 

dépend de trois principaux enjeux. Le salarié évalue son organisation et son 

supérieur hiérarchique en fonction : 

- De ses rétributions 

- Des procédures 

- De la manière dont il  est traité  

 

L’employé évalue ainsi ce que l’organisation lui apporte au regard des efforts 

qu’il fournit. Il est également sensible à la manière dont les procédures sont 

mises en place et à la manière dont son supérieur interagit avec lui. Ces 

« barèmes » sont indépendants les uns des autres. Ainsi même si un salarié a le 

sentiment d’être bien rétribué il peut, par exemple, ressentir de l’injustice s’il a le 

sentiment de ne pas comprendre ou de ne pas pouvoir s’exprimer sur les 

nouvelles procédures mises en place.  
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2. Les répercutions du déséquilibre de la justice organisationnelle 

 

 

Les perceptions de justice organisationnelle façonnent les attitudes et 

comportements des employés au sein de leur entreprise. La perception d'un 

climat de justice entraine une satisfaction et une confiance envers le système 

organisationnel et le supérieur, et incite les employés à s’engager dans des 

comportements dépassant le cadre formel des conduites prescrites. Ces 

comportements contribuent à la cohésion dans les équipes (altruisme, 

courtoisie, entraide) et au bon fonctionnement de l’organisation (conscience 

professionnelle, engagement, sens civique). A l’inverse, des sentiments 

d’injustice peuvent engendrer des conduites ayant un impact négatif à la fois 

sur le bien-être des employés et sur le fonctionnement de l’entreprise.  Plusieurs 

études empiriques montrent que des comportements de retrait, de vol, de 

sabotage, d’agression ou encore de non-citoyenneté organisationnelle sont 

expliqués par des perceptions d’injustice organisationnelle. Les chercheurs se 

sont ainsi interrogés sur les enjeux de la justice organisationnelle sur la 

performance au travail, les attitudes et les comportements des salariés (Bies, 

2001 ; Skarlicki & Folger, 1997). Plus le sentiment de justice organisationnelle est 

lié à de la performance au travail plus on est amené à se demander quel impact 

laisse un sentiment d’injustice organisationnelle sur la performance, les 

attitudes et les comportements au travail.  

S’intéresser aux conséquences comportementales de l’injustice 

organisationnelle revient à entrer dans un univers très complexe, riche de 

diversités comportementales. Ces comportements peuvent notamment se 

distinguer par les répercussions qu’ils entrainent au niveau organisationnel. 

Nous pouvons ainsi dissocier les effets bénéfiques des effets néfastes à 

l’organisation (et/ou à ses membres) ou encore les retombées mineures des 

retombées majeures. Afin d’appréhender au mieux l’étendue de ces 

comportements nous reprenons ici l’image sortie d’un Western de Sergio Leone 
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«le Bon,  la Brute, et le Truand » (the Good, the Bad and the Ugly) reprise par 

Colon, Meyer et Nowakowski en 2005.  Ces trois appellations ne renvoient pas 

ici à trois traits de personnalité mais bien à trois profils comportementaux 

distincts. A ce stade de notre travail, nous postulons que nous pouvons tous 

être amenés à avoir des comportements de « bon », de « brute » et de « truand », 

la distinction entre ces trois profils ne se faisant que par leurs actes. C’est ce que 

nous allons essayer de comprendre au sein de cette partie en répondant à la 

problématique suivante : "dans quelle mesure la perception de justice 

organisationnelle est responsable de ces trois profils comportementaux ?". 

  

2.1  Le  Bon : Acceptation des décisions de l’organisation 

 

Si les comportements du « bon » peuvent sembler s’éloigner de notre sujet 

initial sur les comportements contreproductifs au travail, ce serait sans compter 

sur leur précieux apport à la compréhension des comportements 

organisationnels. Un certain nombre d’études empiriques dont font état les 

méta-analyses de Colquitt et al., 2001 et de Cohen-Charash et Spector, 2001, 

attestent la relation positive et robuste entre les trois types de justice 

organisationnelle et les comportements bénéfiques à l’organisation. A titre 

d’exemple, les comportements de citoyenneté organisationnelle s’illustrant par 

la  conscience professionnelle, l’esprit sportif ou encore la vertu civique, sont 

positivement corrélés aux trois types de justice organisationnelle. Mais selon 

Meyer, Colon et Nowakowski (2005) les comportements du « bon » ne 

renvoient pas uniquement aux comportements d’entraide et de performance au 

travail, ils peuvent également faire écho aux comportements d’acceptation des 

décisions organisationnelles. Dans un contexte concurrentiel marqué par la 

nécessité de maitriser les coûts, la capacité de l’entreprise à faire accepter des 

décisions contraignantes (réorganisation du travail, changement d’outils, 

licenciement, etc.) représente un enjeu fondamental pour la survie et la réussite 

de l’entreprise. Sur ce terrain fertile aux comportements contreproductifs, quels 
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sont les éléments favorisant l’adhésion des salariés aux nouvelles règles mises 

en place ? Dans cet environnement, la justice organisationnelle constitue un 

outil managérial favorisant l’acceptation par les employés de telles décisions.  

Nous nous proposons d’illustrer notre propos au regard de deux contextes 

organisationnels. 

Le premier contexte porte sur l’acceptation de décisions contraignantes 

pour le salarié telles que pointer ses heures, réduire ses frais, se former à de 

nouvelles procédures, etc. Des études récentes suggèrent que les justices 

interpersonnelle et informationnelle peuvent être des leviers clés pour 

l'acceptation de ces décisions. Prenons l’exemple de l’interdiction de fumer. Dès 

1994, Greenberg s’est intéressé à cette question en testant l’impact du traitement 

respectueux des salariés ainsi que la rigueur de l’information véhiculée sur 

l’acceptation de l’interdiction de fumer à l’intérieur des locaux. C’est dans le 

cadre d’une étude de terrain qu’il a pu constater que les fumeurs les plus 

lourds, les plus touchés par l'interdiction, sont ceux dont les réactions ont 

progressé de façon la plus spectaculaire grâce à la communication 

d'informations relatives à l'interdiction de fumer, menée dans un souci de 

justice interpersonnelle et informationnelle.  

Le second contexte est aussi malheureusement fortement d’actualité en 

cette période de crise économique où de nombreuses entreprises sont amenées à 

se restructurer et à licencier du personnel. Alors même que les Ressources 

Humaines sont très sensibles aux raisons les conduisant à un licenciement 

notamment par peur de se retrouver devant les Prudhommes, de nombreux 

licenciements sont sujets à des contestations et à l’expression de divers 

comportements contreproductifs. Depuis 2008, nous ne comptons plus le 

nombre de cas de « séquestrations de patron » relatés par les journaux suite à 

des annonces de plans sociaux. Ce comportement collectif est tout à fait 

transposable à des comportements contreproductifs plus individuels, plus 

observables, quand le salarié est seul à être licencié et à ressentir de l’injustice.  

Il est possible d’étudier les situations de licenciement en opérationnalisant le 

fait de ne pas porter plainte pour licenciement abusif comme l’assentiment du 
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salarié à son renvoi. Les études menées à ce jour sur ce sujet se sont intéressées 

à l’absence des comportements du  « bon » au travers des plaintes déposées 

pour licenciement abusif. Dunford et Devine (1998) ont étudié le lien entre le 

contexte de la situation de licenciement, avec la perception de justice 

organisationnelle et les procès intentés pour licenciement abusif. Les auteurs 

ont observé que si le licenciement est trop rapide l’employé peut avoir le 

sentiment de ne pas avoir obtenu la bonne explication de son congé. 

Pareillement, si le licenciement est mal planifié il y a davantage de risque de 

créer des malentendus pouvant conduire à des discussions enflammées, des 

insultes durant le dernier entretien. En s’appuyant sur les travaux de Bies et 

Moag (1986) sur la justice interactionnelle, Dunford et Devine (1998) 

soutiennent qu’un faible niveau de justice interactionnelle lors du licenciement 

favorise les poursuites pour licenciement abusif. Ce constat a été renforcé dans 

une étude empirique menée par Lind, Greenberg, Scott et Welchans (2000) 

auprès de cent employés récemment licenciés afin d’identifier les principaux 

facteurs amenant les employés à entreprendre des poursuites. Ils concluent que 

le sentiment d’un manque de justice interpersonnelle durant le parcours 

professionnel ou lors de l’entretien de licenciement est un facteur important des 

intentions de porter plainte pour licenciement abusif. 

Comme nous avons pu le voir au travers de ces deux illustrations, 

l’acceptation d’un changement organisationnel ou d’une décision coûteuse peut 

se faire dans le but de conserver de bonnes relations avec les personnes en 

charge du changement ou avec les instances responsables. Or, il est important 

de noter que c’est justement dans ces situations où le supérieur hiérarchique 

doit asseoir son autorité (gestion des conflits, licenciements…) qu’il a tendance 

à ne pas respecter les règles de la justice interactionnelle. En effet, dans ces 

moments où les prises de décisions ont une portée négative, les supérieurs 

hiérarchiques vont avoir tendance à mettre en place une distance psychologique 

entre eux et leur employé. Ce phénomène a été étudié par Folger (1993b) sous le 

nom de « l’effet Churchill ». Ainsi des situations d’injustice organisationnelle 
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peuvent apparaitre laissant place à d’autres réponses comportementales que 

celles du "bon".  

 

 

A l’opposé des attitudes du "bon", révélatrices d’échanges équilibrés 

perçus comme justes, il existe des comportements aux conséquences hostiles à 

l’organisation et/ou à ses membres. Ces comportements correspondent, selon 

nous, à des Comportements Contreproductifs Motivés (CCM). Depuis ces dix 

dernières années quelques travaux se sont intéressés aux perceptions de justice 

dans la réalisation des CCM. Tel est le constat issu d’une recherche de référence 

consistant à mesurer, auprès de 240 ouvriers d’une chaîne de production, 

l’influence des trois niveaux d’injustice sur les comportements de représailles 

au travail (Skarlicki & Folger, 1997). Les résultats montrent un effet 

d’interaction des trois formes d’injustice sur les comportements de représailles. 

L’injustice distributive seule ne suffit cependant pas à expliquer l’engagement 

des salariés dans des actions de représailles. L'injustice distributive renforce 

plutôt la focalisation sur les indices d'injustice périphériques liés à la décision 

négative. Ces résultats présentent le rôle d’heuristique joué par l’injustice 

procédurale et interactionnelle lorsque les rétributions sont défavorables (e.g., 

Lind, 2001). Ce qui signifie que la justice procédurale et la justice 

interactionnelle importent aux individus dans la mesure où elles permettent 

d’orienter la décision finale face à une rétribution jugée injuste. Cette étude 

introductive illustre bien la volonté de réponse des salariés face au sentiment 

d’injustice perçue. Elle nous éclaire également sur l’importance que tient 

chaque sentiment d’injustice dans l’intention de rétablir la justice en se 

vengeant. Ici les trois types de justice agissent conjointement. Par la suite 

d’autres études ont conforté ces résultats en s’intéressant également à l’impact 

des trois types de justice sur l’ensemble des CCM.  Dans cette optique, Aquino, 

Lewis et Bradfield ont montré en 1999 que les deux dimensions de déviance au 

travail (interpersonnelle et organisationnelle) pouvaient être prédites à partir 

des trois grands types de justice. Dans leur étude menée auprès de 245 salariés 
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d'une administration américaine, ils montrent que l'injustice interactionnelle 

prédit les comportements de déviance des employés dirigés contre les deux 

cibles sociales (contre l’organisation et contre les individus) tandis que 

l’injustice distributive prédit les comportements à l’encontre des individus. 

Dans une autre étude réalisée en 2001, à fois auprès d’étudiants et de salariés de 

différents domaines (industrie, finance, publicité, recherche), Fox, Spector et 

Miles soulignent un lien significatif entre l’injustice distributive et les 

comportements contre l’organisation tels que les comportements affectant le 

bon fonctionnement de l’organisation ou le vol de matériel. Ils présentent un 

lien significatif entre la justice procédurale et tous les types de comportements 

aussi bien ceux affectant les individus que ceux portant atteintes à 

l’organisation. Pour conclure, les résultats de ces deux études, nous informent 

également sur le rôle prédictif de chaque dimension de la justice sur 

l’engagement dans des CCM. Le ressenti d’un déséquilibre au niveau 

distributif, procédural ou interactionnel peut générer des CCM à fois à 

l’encontre de l’organisation et des individus.   

 Toutefois, il est important de noter que d’une façon générale, les CCM 

sont appréhendés de manière parcellaire. Les études se sont ainsi longtemps 

intéressées à des formes plus spécifiques de CCM telles que le vol, les 

agressions, les abus, l’absentéisme, les intentions de départ, etc.  Or, loin d'être 

associés à un type unique de comportement, les CCM comprennent une 

multitude de conduites de nature et d'intensité différentes, traduisant un 

concept à facettes multiples. Pour appréhender les CCM de manière  spécifique 

nous reprenons les dimensions mises en évidence dans notre première partie en 

opposant les comportements d’incivilité reconnus comme très fréquents mais 

sans gravité aux comportements de violence et d’agression qui, à l’inverse, sont 

perçus comme peu fréquents mais avec de lourdes conséquences. Ces deux 

catégories ont été identifiées par Colon, Meyer et Nowakowski (2005) comme 

renvoyant aux comportements de « la brute » et du « truand ». 
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2.2 La  Brute : CCM-Passif (retrait, intentions de partir…) 

 

Les comportements réalisés par une « brute1 » peuvent être définis comme des 

comportements assez fréquents mais sans grande gravité ; on y retrouve 

notamment les comportements de désengagement se manifestant par le fait de 

ne rien faire, de ne rien dire, d’être absent, ou encore par l’intention de quitter 

son entreprise. Les comportements de la brute se dissocient des comportements 

plus manifestes à l’égard de l’organisation et /ou de ses membres, et sont 

définis comme passifs (CCM-Passif). 

Une des formes les plus primitives dans les comportements de la 

« brute »  renvoie au fait de ne rien dire et de ne pas répondre. Dans leur revue 

de la littérature, Pinder et Harlos (2001) observent que maintenir une culture de 

l’injustice dans une entreprise, qu’elle soit distributive, procédurale ou 

interactionnelle, conduit au silence des employés. De sorte que face à un 

environnement organisationnel perçu comme injuste (avec un fort contrôle, des 

règles ambigües, des évaluations peu rigoureuses) les employés peuvent choisir 

de ne pas exprimer leur point de vue. En refusant l’usage de leur « voix » - 

conformément à la théorie de Thibaut et Walker (1975) - la situation d’injustice 

s’amplifie en augmentant le niveau d’insatisfaction des employés, ce qui par la 

suite peut entrainer de l’absentéisme, des intentions de départ et peut-être 

même des comportements plus directs. Les refus de parler ou d’agir sont des 

concepts qui peuvent également trouver leur racine dans la littérature sur la 

gestion du conflit. Il est intéressant de noter que la perception de justice 

distributive peut amener à des conduites d’évitement même quand un conflit a 

été perçu. Le fait de ne rien dire peut sembler être le choix le plus rationnel dans 

une situation d’injustice sur laquelle on a un faible pouvoir (Rahim, Magner, & 

Shapiro, 2000).  

                                                 
1 Nous conservons ici la traduction traditionnelle du titre du film même s’il aurait été plus 

précis d’employer le terme de « mauvais ».  
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Du choix de ne rien dire pour éviter le conflit à la volonté d’être de moins 

en moins présent il n’y a qu’un pas, motivant les chercheurs à s’intéresser aux 

prédicteurs des comportements de retraits tels que l’absentéisme. Dans son 

étude réalisée au sein des équipes d’intendances et d’infirmeries d’un hôpital, 

Gellatly (1995) a mis en évidence que les employés percevant leur supérieur 

comme injuste étaient plus enclins à être absents que ceux considérant leur 

responsable comme juste.  

Le désengagement progressif de son entreprise, pouvant se manifester 

par une volonté de ne rien dire et/ou par des absentéismes à répétition, peut 

amener l’employé à souhaiter changer d’organisation. Cette situation se 

comprend au regard des attentes initiales de l’employé fraichement embauché 

qui espère que les relations d’échanges économique et sociale resteront 

équilibrées. Or, au fil du temps la charge de travail peut se voir renforcée sans 

que le salaire ne suive la même augmentation. Il se peut également que le 

confort de travail escompté, marqué par les relations avec ses collègues et son 

supérieur hiérarchique, ne soit plus au rendez-vous. Ou encore que les 

nouveaux changements suivis par l’entreprise, sans même que l’employé ait 

l’opportunité d’exprimer son opinion, ne soient plus en adéquation avec les 

valeurs soutenues par ce dernier. Il est communément admis que ces situations 

où le déséquilibre de la relation d’échange s’accentue au point que l’employé 

ressente un fort sentiment d’injustice sont d’importants prédicteurs des 

intentions des employés de quitter leur entreprise (Aquino, Griffeth, Allen, & 

Hom, 1997 ; Beugré, 1998 ; Tepper, 2000 ; Cohen-Charash & Spector 2001 ; 

Colon, Meyer, & Nowakowski, 2005). Toutefois, la contribution de chacune des 

dimensions de justice sur la relation justice organisationnelle-intentions de 

départ reste peu précise. Ainsi, Materson, Lewis, Goldman, et Taylor (2000) ont 

trouvé que la justice procédurale est un déterminant plus fort de la volonté des 

employés de quitter leur entreprise que la justice interactionnelle alors que les 

résultats de Dailey et Kirk (1992) suggèrent que l’intention de départ est 

davantage affectée par le niveau de justice interactionnelle. En s’intéressant aux 

effets du changement organisationnel, Kickul et al. (2002) ont constaté que la 
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justice procédurale et la justice interactionnelle influencent également 

l’intention des employés de quitter l’entreprise suite à un changement majeur. 

Les résultats de la méta-analyse de Cohen-Charash et Spector (2001) décrivent 

des corrélations égales entre d’une part les dimensions distributive et 

procédurale et d’autre part les intentions de départ. Ces résultats suggèrent que 

l’intention de quitter l’entreprise, variable communément considérée comme 

une réponse longuement réfléchie, peut être aussi « une réaction " à chaud" 

motivée par une rétribution insatisfaisante ou par un traitement interpersonnel 

injuste de la part des responsables hiérarchiques » (Colquitt, et al. 2001 p. 

430). Les résultats de l’ensemble de ces études illustrent bien le rôle de chaque 

type de justice dans les intentions des employés de quitter l’entreprise. La 

divergence des résultats des dernières études sur le rôle prépondérant d’un des 

types de justice peut s’expliquer par des choix de contextes ou de populations 

différents. Nous aurons l’occasion de nous intéresser aux rôles des facteurs 

contextuels et individuels sur la relation entre l’injustice organisationnelle 

perçue et les CCM dans le second volet empirique de notre travail.  

Après nous être intéressés au rôle prédictif de la justice organisationnelle 

sur les comportements de désengagement, nous avons pu constater que la 

perception d’injustice organisationnelle pouvait aller jusqu’à conduire les 

employés à souhaiter quitter leur entreprise. Cette intention comportementale 

peut dans bien des cas rester à l’état de souhait. En effet, il n’est pas donné à 

tout le monde la possibilité de retrouver du travail facilement. Par ailleurs, rien 

ne garantit que l’équilibre des relations d’échange dans une autre entreprise soit 

meilleur. Ce contexte conjoncturel fait que dans bien des situations, les salariés 

ne sautent pas le pas et restent dans leur entreprise en s’accommodant à leur 

façon de ce déséquilibre. Comme nous avons pu le voir un peu plus haut, une 

organisation qui cultive l’injustice pousse ses salariés à adopter des stratégies 

pour rééquilibrer à leur façon la relation. Or, quand le sentiment d’injustice 

s’accentue et que les employés n’ont pas la possibilité de partir, ils peuvent se 

sentir comme prisonniers et choisir de reprendre un peu de liberté en 

s’engageant  dans des actes contreproductifs de plus forte intensité, tels que le 
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vol, le sabotage ou encore les agressions. Ces derniers comportements renvoient 

aux attitudes du "truand". 

 

2.3 Le Truand : CCM-Actif (vol, sabotage, agression…) 

 

Les comportements réalisés par le « truand » peuvent être définis comme des 

comportements manifestes se traduisant par des actes de vols, de sabotages, 

d’agressions physiques ou verbales. Les recherches portant sur les réactions des 

employés face à des perceptions d'iniquité au travail ont mis en évidence que 

les employés répondaient fréquemment aux violations des règles de la justice 

distributive en s'engageant dans des comportements contreproductifs dans 

l'entreprise (Greenberg, 1993 ; Ambrose, Seabright, & Schminke, 2002). Si 

certaines études ont effectivement rapporté des CCM-Actifs comme faisant 

suite à des perceptions d'injustice distributive, les chercheurs ont souvent 

ignoré l'influence des composantes procédurales et interactionnelles de 

l’injustice dans l’explication des conduites d’agressions ou de violences au 

travail. Or, la justice procédurale et la justice interactionnelle peuvent modérer 

les effets négatifs de l'injustice distributive. Une expérience sur un site 

industriel illustre parfaitement l'effet d'interaction de l’injustice procédurale et 

de l’injustice distributive sur les comportements de vols (Greenberg, 1990a). Au 

sein d'un même groupe industriel d'une entreprise américaine, une baisse de 

salaire de 15% est annoncée par la direction dans deux usines sur trois. Lors de 

la réunion d'information, la qualité et la quantité des informations transmises 

aux salariés varient d'un groupe à l'autre. Dans la première usine, la réunion est 

programmée raisonnablement dans les temps, la décision est correctement 

justifiée par la direction et les employés sont traités avec considération. 

Inversement, dans la seconde usine, la décision de baisse salariale est transmise 

tardivement, n'est pas correctement justifiée et les plaintes des salariés ne sont 

pas prises en considération. Les résultats montrent que les participants soumis à 

un traitement injuste commettent plus de vols au sein de leur entreprise que 



                                                                           Les comportements contreproductifs au travail : fruits 
du déséquilibre de la justice organisationnelle 

 
ceux traités de manière juste. Bien que les conduites de vols ne reflètent pas de 

manière exhaustive le spectre des comportements du « truand » dans les  

entreprises, ces résultats soulignent l’intérêt de prendre en considération les 

composantes procédurales et interactionnelles de l'injustice dans l’explication 

des CCM-Directs au travail. Dans cette étude toutefois, l’injustice 

interactionnelle et l’injustice procédurale sont considérées comme une même  

dimension d’injustice.  

L'influence de l'injustice procédurale sur la violence est souvent mise sur 

le même plan que celle de l'injustice interactionnelle. Jawahar (2002) considère 

que ce pattern s'applique aux conduites d’agression au travail et soutient que 

l'injustice  procédurale seule prédit des expressions d'hostilité dirigées envers 

l'entreprise, et que l'injustice interactionnelle seule prédit des expressions 

d'hostilité dirigées vers d'autres individus, notamment le supérieur. Plusieurs 

études empiriques confirment que de faibles perceptions de justice 

interactionnelle sont liées à l'engagement des employés dans des 

comportements d’agression verbale visant les collègues ou le supérieur (e.g., 

Van Yperen, Hagedoorn, Hagedoorn, & Postma, 2000). Des recherches prenant 

en compte les trois formes d'injustice montrent la supériorité de l'injustice 

interactionnelle dans la prédiction de comportements anti-normatifs visant 

aussi bien l'organisation que ses membres. Une analyse de contenu de plus de 

100 récits de sabotage des employés montre que les actes de sabotage sont aussi 

bien dirigés vers d'autres employés que vers l'entreprise lorsque l’injustice 

interactionnelle est identifiée comme la cause principale du sabotage. Or, le 

sabotage vise uniquement l'organisation lorsque la cause principale est 

l'injustice procédurale (Ambrose et al., 2002). Ces résultats mettent en évidence 

la supériorité prédictive de l'injustice interactionnelle dans des comportements 

variés de CCM au travail. La fréquence d'exposition de la justice 

interactionnelle augmente sa visibilité et son accessibilité et expliquerait 

pourquoi ses caractéristiques sont les plus prédictives des comportements de 

violence (Bies, 2005). Les informations d’injustice interactionnelle sont en effet 

présentes à la fois à un moment de la distribution des rémunérations et lors de 
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la transmission des procédures. L’injustice interactionnelle facilite également le 

mécanisme d’attribution de blâme externe puisque la source de l'injustice est 

facilement identifiable, ce qui n'est pas le cas de l'injustice procédurale, dont la 

source est plus anonyme et impersonnelle.  

 

 

Nous conclurons ce chapitre par  la supériorité prédictive de l’injustice 

interactionnelle sur l’ensemble des CCM (directs et passives) à partir d’une 

expérience en laboratoire sur les comportements de représailles (Burton, 

Mitchell, & Lee, 2005). Apres avoir visualisé une vidéo mettant en scène un 

employé dans son contexte de travail (café universitaire), les participants 

devaient lire un scenario hypothétique au sein duquel ce même employé 

soumet à son manager une proposition pour optimiser la fluidité du service. La 

réaction du supérieur variait selon la condition expérimentale : soit il manquait 

de respect à son employé en le traitant de manière abusive et en menaçant de le 

licencier (injustice interactionnelle), soit il acceptait de discuter de sa 

proposition et le traitait avec considération (non-injustice interactionnelle). En 

se mettant dans la peau de l'employé, les participants devaient estimer dans 

quelle mesure ils auraient pu s'engager dans 15 comportements de représailles, 

en se plaçant sur une échelle de type Likert allant de 1 (jamais) à 5 (très 

probable). Pour les deux scenarii, quatre catégories de comportements de 

représailles organisationnelles sont proposées. Après lecture du scenario 

d’injustice interactionnelle, les participants ont déclaré pouvoir s’engager dans 

plus de comportements de représailles que ceux à qui le scenario de non 

injustice interactionnelle avait été présenté.  
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Résumé 

Le sentiment de justice perçue est un important prédicteur de 

comportements organisationnels. Les méta-analyses de Colquitt et al., 2001 et de 

Cohen-Charash et Spector, 2001, confirment la relation positive et robuste entre 

les trois types de justice organisationnelle et les comportements bénéfiques à 

l’organisation. Le manque de justice organisationnelle impacte également les 

comportements des salariés mais de façon contre-productive. Ainsi les travaux 

de ces vingt dernières années alimentent le rôle prédictif du sentiment d’injustice 

organisationnelle dans la réalisation de Comportements Contreproductifs 

Motivés. Ces réactions varient dans leur forme et dans leur intensité. Les salariés 

peuvent préférer ne plus interagir avec la source de l’injustice ou encore se 

désengager progressivement de leur travail en s’absentant de plus en plus 

souvent au point de souhaiter changer de travail. Ces dernières réactions sont 

passifes et se distinguent de comportements plus directs (vol, sabotage, 

agression) que peut être amené à réaliser un salarié suite à de l’injustice perçue.   

Les travaux menés à ce jour font ressortir le poids prédictif de chacune 

des dimensions de la justice organisationnelle sur les deux catégories de CCM. 

Nous reconnaissons à la lumière des récentes recherches que l’injustice 

interactionnelle apparait comme une composante prédictive des CCM plus 

importante que les deux autres (Bies, 2005 ; Burton, Mitchell, & Lee, 2005), même 

si de nombreux résultats se contredisent quant à la place prépondérante d’un 

type de justice sur un type de comportement. La relation entre l’injustice perçue 

et les CCM n’est donc pas linéaire. Elle est conduite à varier en fonction des 

éléments accessibles aux salariés lors de la perception de la situation. Les 

différentes analyses sur le sujet soutiennent l’idée que d’autres variables 

interviennent dans la relation entre l’injustice perçue et les CCM. 
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