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Outils et Méthodes d’Analyse de Données 
 

INSTRUCTIONS 
 
Le but de ce contrôle continu sera de mettre en pratique la démarche de traitement des 
données. Ainsi, vous mettrez en place la stratégie de traitement qui vous semblera, sur la base 
du cours, la plus appropriée pour tester un certain nombre d’hypothèses. Le document que 
vous rendrez comportera deux parties : une première partie de type article scientifique, que 
nous appellerons « Corps du texte », et une partie « Annexes ».  
 

Partie « corps du texte » 
 

Cette partie aura la forme d’un article scientifique (qui correspond souvent à la forme d’un 
mémoire de M1). La partie analyse des données étant la plus importante dans le cadre de ce 
cours, c’est elle qui sera la plus développée. Néanmoins, notez que la plupart des articles 
scientifiques comportent : une introduction théorique, une partie méthode (participants, 
matériel et procédure), une partie résultats (analyse des données) et une discussion. C’est 
donc ce schéma que vous suivrez.  
 
Avant la partie méthode, vous présenterez une partie « introduction théorique » où vous 
présenterez très succinctement (deux ou trois paragraphes), et avec vos propres mots, la 
problématique de l’étude composant ce rapport (ici vous prendrez soin d’exposer très 
clairement la ou les hypothèses à tester).  
 
La partie « méthode » sera ramenée à son strict minimum. Une description succincte de la 
composition du questionnaire, ainsi que son mode de passation.  
La partie « résultats » sera l’objet de la plus grande attention et devra prendre la forme la plus 
proche possible de ce que vous pouvez lire dans les articles.  
 
Il vous reviendra de choisir le ou les tableaux ou représentations graphiques qui vous 
sembleront pertinents (attention, trop d’informations tuent l’information...). Enfin, vous 
présenterez une partie discussion dans laquelle vous mettrez les résultats en rapport avec les 
hypothèses de départ.  
 
Pour clore le document, vous pourrez présenter une partie « discussion générale » très rapide 
et concluant sur l’ensemble de ce que cette étude a pu nous apprendre. En toute fin de ce 
document vous présenterez les quelques références évoquées dans ce rapport, aux normes 
APA, évidemment. A titre de conseil général, lorsque vous ne savez pas comment présenter 
quelque chose, regardez dans un article tiré d’une revue (e.g., Journal of Personality and Social 
Psychology, Personality and Social Psychology Bulletin, L’Année Psychologique...).  
 

Partie « Annexes » 
 
L’objectif de cette partie sera de présenter la démarche que vous avez suivie pour l’analyse 
des données. Si, par exemple, vos données ne font apparaitre aucun problème quant aux 



conditions d’application, c’est ici que vous exposerez la manière dont vous avez procédé pour 
les tester. C’est également dans la partie « annexes » que vous présenterez les tableaux R ou 
Jamovi relatifs aux tests effectués et présentés dans le corps du texte. Ces tableaux seront 
toujours accompagnés d’indications permettant de savoir à quelles analyses ils renvoient 
(variables utilisées, dans quel but...). Enfin, cette partie « annexes » comportera la feuille de 
syntaxe correspondant aux opérations effectuées dans R ou Jamovi. Par ailleurs, vous 
accompagnerez votre rapport du fichier « .R » ou « .omv » dans lequel sont consignées vos 
analyses. 
 
Bon travail et bon courage.  
 

 
Contexte de l’étude 

 
NB. Le contexte de l’étude est inspiré de l’article suivant : Veldman J, Meeussen L, Van Laar C and Phalet K 
(2017) Women (Do Not) Belong Here: Gender-Work Identity Conflict among Female Police Officers. Frontiers 
in Psychology, 8:130. doi: 10.3389/fpsyg.2017.00130  

 
 
Résumé. 
 
La présente étude examine les antécédents et les conséquences de la perception d'un conflit 
entre les identités de genre et de travail dans les professions à dominante masculine. Dans 
une étude menée auprès de 643 employé·e·s des forces de police, nous avons étudié l'effet 
de la dissimilarité de genre dans l'équipe sur l’identification à l'équipe chez les femmes, et les 
hommes. De plus, nous avons testé l’hypothèse qu’une identification à l'équipe plus faible 
prédit des intentions de démission plus élevées, plus de symptômes d'épuisement 
professionnel, moins de satisfaction au travail, moins de motivation au travail et une 
performance perçue plus faible.  
 
Mots clés : identités conflictuelles, diversité des sexes, identification de l'équipe, soutien, 
climat de diversité, bien-être, motivation au travail. 
 
Introduction 
 
"Bien que je me sente généralement bien au sein de notre équipe, le sentiment qu'en tant 
que femme, il faut faire encore plus de preuves pour obtenir la même appréciation qu'un 
inspecteur de police prévaut." 

Participante policière 
 
De nos jours, les gens travaillent souvent en équipe et les équipes façonnent les expériences 
professionnelles des gens (Jackson, 1996), notamment la mesure dans laquelle ils se sentent 
valorisés dans leur équipe de travail. Le fait d'appartenir à un groupe social numériquement 
minoritaire peut conduire les gens à se sentir moins valorisés dans leur équipe de travail ou 
dans l'organisation dans son ensemble en raison de leur identité sociale (Inzlicht et Good, 
2006). La citation ci-dessus d'une participante illustre que cela peut effectivement être le cas 
pour les femmes travaillant dans une organisation telle que la police, qui a une histoire 
relativement courte de personnel féminin et où les femmes sont encore fortement sous-



représentées dans le monde (Bureau of Justice Statistics, 2010 ; Statistics Belgium, 2010 ; 
Europol, 2013). Elle se sent moins valorisée dans son équipe en raison de son sexe et a 
l'impression de devoir faire ses preuves encore plus que ses collègues masculins pour être 
également valorisée. Autrement dit, elle a l'impression que les membres de son équipe 
pensent que son sexe est en conflit avec son travail.  
 
Dans la présente recherche, nous proposons que le contexte de l'équipe joue un rôle 
important dans l’identification des participants à leur groupe de travail. Nous adoptons une 
perspective individuelle au sein de l'équipe sur la diversité des genres et soutenons que le fait 
de se différencier des membres de l'équipe en termes de genre dans cet environnement 
masculin a  un coût important pour des résultats professionnels importants liés au bien-être, 
à la motivation et à la performance au travail (voir, par exemple, Ellemers et al., 1998 ; 
Ouwerkerk et al., 1999 ; Van Laar et Derks, 2003). L'expérience du soutien des membres de 
l'équipe et du chef d'équipe, ainsi que la perception d'un climat de diversité positif sont 
examinées en tant que facteurs de soutien contextuels de l'équipe qui peuvent atténuer le 
conflit d'identité pour les femmes. 
 
Dissimilarité de genre dans l'équipe et qualité de vie au travail 
 
Les organisations et les équipes de travail sont de plus en plus diversifiées, et des groupes 
traditionnellement sous-représentés trouvent leur place dans des domaines de travail où ils 
étaient moins représentés (Ely et Thomas, 2001). La recherche s'est principalement 
concentrée sur les effets de la diversité au niveau du groupe, par exemple en examinant si les 
équipes plus diversifiées sont plus innovantes et efficaces que les équipes moins diversifiées 
(par exemple, McLeod et al., 1996 ; Horwitz et Horwitz, 2007 ; Van Dijk et al., 2012). D'autres 
recherches ont adopté une perspective individuelle au sein du groupe sur la diversité et la 
manière dont elle affecte les résultats individuels (Tsui et al., 1992 ; Liao et al., 2004). Ce point 
est important car les individus ont souvent du mal à accepter d'être différents des membres 
de leur équipe, par exemple en raison d'une dissimilarité de genre (Guillaume et al., 2012). La 
dissimilarité de genre est définie comme la différence entre un membre particulier du groupe 
et les membres de son groupe en ce qui concerne le genre. Cette dissimilarité peut également 
être considérée comme un reflet de la façon dont un membre du groupe est prototypique au 
sein d'un groupe en termes de genre (Oakes et al., 1998). Dans la présente recherche, nous 
examinons comment la dissimilarité de genre était lié à la méta-perception des employés sur 
la façon dont les membres de leur équipe perçoivent leur identité de genre et de travail (Frey 
et Tropp, 2006). Nous avons cherché à savoir si le fait d'être différent des membres de l'équipe 
en termes de genre pouvait être lié négativement à l’identification à l’équipe et avoir des 
conséquences négatives en termes de qualité de vie au travail, mesurée à l’aide de l’intention 
de démissionner, de symptômes de burnout, de satisfaction professionnelle, de motivation au 
travail, et de performance perçue.  
 
Hypothèse 1 : La dissimilarité de genre est négativement liée à l’identification à l’équipe de 
travail pour les femmes, mais pas pour les hommes. 
 
Hypothèse 2 : Pour les femmes, la dissimilarité de genre est également négativement liée à la 
motivation au travail, à la satisfaction au travail, et à la performance perçue, et positivement 
liée aux symptômes de burn-out et aux intentions de démission. 



 
Hypothèse 3 : L'identification à l'équipe de travail est positivement liée à la motivation au 
travail, à la satisfaction au travail, et à la performance perçue, et négativement liée aux 
symptômes de burn-out et aux intentions de démission. 
 
Les hypothèses sont représentées dans la Figure 1. 

 
Figure 1 :  Représentation graphique du modèle théorique 

 
 

Méthode 
 
Participants. 
 
L'échantillon était composé de 789 employé·e·s des forces de police dans un pays d'Europe 
occidentale. Comme l'étude actuelle se concentre sur les effets de la dissimilarité de genre 
chez les employé·e·s dans les équipes, nous avons exclu 146 participant.e.s qui étaient chefs 
d'équipe, ce qui a donné un échantillon final de 643 personnes. 
 
Matériel et Procédure.  
 
Mesures 
Sauf indication contraire, les questions ont été répondues sur une échelle de Likert en cinq 
points allant de (1) fortement en désaccord à (5) fortement d'accord. Les mesures sont notées 
de telle sorte que les scores les plus élevés indiquent des scores plus forts sur le concept. 
 
Dissimilarité de genre (DissGenre) 
 



La dissimilarité de genre est la différence entre un membre de l'équipe focale et les membres 
de son équipe en ce qui concerne le genre (Guillaume et al., 2012). La dissimilarité de genre a 
été mesurée en calculant la distance euclidienne entre chaque personne interrogée et les 
autres membres de son équipe (voir les recommandations de Harrison et Klein, 2007). Pour 
chaque membre de l'équipe, la distance euclidienne a été calculée en divisant le nombre de 
membres du groupe ayant un sexe différent par la taille du groupe, puis en prenant la racine 
carrée de cette fraction (Tsui et al., 1992 ; voir également Jansen et al., 2016). Par exemple, 
dans une équipe composée de 3 hommes et 2 femmes, la distance euclidienne pour les 
hommes est égale à √(2/5) = 0,63 et pour les femmes est égale à √(3/5) = 0,77. 
La distance euclidienne peut aller de 0 (tous les membres de l'équipe ont le même sexe que 
le·a participant·e) à près de 1 (tous les membres de l'équipe ont un groupe de sexe différent 
de celui du·de la participant·e).  
 
Identification à l'équipe de travail (ideq1 à ideq5) 
L'identification des participants à leur équipe a été mesurée à l'aide de cinq items (tirés de 
Ellemers et al., 1999 ; Roccas et al., 2008). Des exemples d'items sont « Je m'identifie aux 
autres membres de mon équipe » et « Je me sens fortement affilié à cette équipe ». 
 
Conséquences sur le travail 
Cinq mesures ont évalué les résultats des participants au travail.  
 
Premièrement, la motivation au travail (mot1) a été mesurée à l'aide de l'item global "Dans 
quelle mesure êtes-vous motivé(e) par votre travail ?" [(1) pas du tout à (5) beaucoup].  
 
Nous avons mesuré la satisfaction au travail (sat1) des employés par la question suivante :  
"Dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre travail ?" [(1) pas du tout à 
(5) beaucoup] (basé sur la mesure validée à un seul item développée par Dolbier et al., 2005 ; 
pour une méta-analyse. 
 
Nous avons mesuré la performance perçue (perf1 et perf2) à l'aide de deux items : par 
exemple, « Dans quelle mesure avez-vous exécuté les responsabilités de votre emploi au cours 
du dernier mois ? » (basé sur Abramis, 1994).  
 
Nous avons mesuré les symptômes d'épuisement professionnel (burnout : burn1 et burn2) des 
employés à l'aide de trois items : par exemple, " Je me sens vide à la fin de la journée " (adapté 
de Van Veldhoven et al., 2002). 
 
Enfin, nous avons mesuré les intentions de démission (dem1 et dem2) avec deux items : par 
exemple, « Je pense parfois à chercher un emploi en dehors de la police » (adapté de Van 
Veldhoven et al., 2002).  
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