
Résumé : 
 
 
 

Les conflits de rôles ont suscité de nombreuses recherches en raison de leurs 
conséquences sur des variables importantes en termes de Gestion des Ressources Humaines, 
comme la satisfaction au travail, l’implication, l’engagement, ou encore les intentions de 
départ. Deux méta-analyses (Jackson, Schuler, 1985 ; Fisher, Gitelson, 1993) montrent 
clairement l’impact des conflits de rôle sur ces variables.  

Néanmoins, la mesure de ces conflits, essentiellement basée sur l’échelle de Rizzo, 
House et Lirtzman (1970), pose des problèmes d’ordre à la fois conceptuel et métrique. Ainsi, 
quelques auteurs se sont déjà prononcés en faveur d’une approche multidimensionnelle du 
concept de conflit de rôle (Bouchard, Foucher, 1995) : c’est dans cette optique que se situe cet 
article, issu d’une recherche doctorale en cours. L’article présente un cadre conceptuel adapté 
des travaux de Katz et Kahn (1966), permettant de mieux saisir la complexité du concept de 
conflits de rôles, puis propose la construction d’un nouvel instrument de mesure 
multidimensionnel, contribuant ainsi à résoudre ces problèmes.  

Dans un premier temps, nous préciserons les sens des termes de rôles et de conflits de 
rôles tels qu’ils apparaissent dans la littérature, en y incluant le modèle de Katz et Kahn 
(1966). Puis, nous évoquerons les limites inhérentes à l’échelle de mesure des conflits de rôles 
généralement utilisée dans les recherches, et argumenterons en faveur de la création d’une 
nouvelle échelle de mesure. 

La méthodologie, conformément aux recommandations de Churchill (1979) fait appel 
à une phase qualitative préalable pour la génération d’un panier d’items, permettant 
l’élaboration d’un questionnaire. Cette phase qualitative consiste en dix sept entretiens utilisant 
la méthode des incidents critiques comme révélateur des conflits de rôle sous-jacents. 

Les résultats d’une Analyse en Composante Principale effectuée sur le nouveau 
questionnaire de mesure des conflits de rôles seront ensuite présentés et analysés, ainsi que la 
nouvelle échelle de mesure.  

Enfin, les résultats sont mis en perspective en termes de gestion par l’organisation de 
ces conflits et / ou d’émergence de processus de régulations autonomes par les individus.  
 



IDENTIFICATION DES DIFFERENTES FORMES DE CONFLITS DE ROLES :   
LE CAS DES JEUNES DIPLOMES NOUVELLEMENT EMBAUCHES. 

 
 
 

Les principales approches théoriques du rôle 
 

 
On assiste depuis le début de ce siècle à l’émergence du concept de rôle à travers non 

pas une définition claire et consensuelle mais au contraire un foisonnement d’approches et de 
définitions très différentes, issues de la sociologie, de la psychologie, et de la 
psychosociologie. Rocheblave-Spenlé (1969) illustre cette diversité dans son approche 
« historico-critique » de la notion de rôle, dont la bibliographie comprend plus de 1300 
références. Bien que les précurseurs aient été français, allemands et américains, c’est 
essentiellement aux Etats-Unis que la notion de rôle se développe à partir des années 1930. Il  
ne s’agit pas ici de rendre compte de façon exhaustive des multiples approches du concept de 
rôle, mais simplement d’en dégager les principales approches. 
 
 

L’approche fonctionnaliste des rôles s’inspire de la sociologie où les rôles sont 
analysés à partir des concepts de structures, de normes sociales, de statuts, de modèles 
culturels, etc… A titre d’exemple, Linton1 (1986) rattache le concept de rôle à des phénomènes 
de groupes, en distinguant le « modèle culturel idéal » qui incarne « directement les normes 
culturelles et désigne les interactions théoriquement exigées par les normes », et les « modèles 
de comportement » qui désignent « plutôt la façon dont les voit l’individu, c’est à dire un 
comportement qu’il doit adopter ». De même, le rôle est pour Newcomb (1943) un concept 
sociologique. Il s’agit d’un consensus résultant d’un groupe d’individus en interaction, qui 
« désigne une conduite théorique, prescrite pour tous les sujets occupant une position donnée 
au sein d’un groupe particulier ». Il convient donc de distinguer le rôle du comportement de 
rôle qui en est l’expression comportementale concrète. La perspective fonctionnaliste fait 
émerger deux notions clés constitutives du rôle : le comportement de l’individu et les attentes 
qui pèsent sur lui et qui influencent son comportement. Biddle (1979) suggère ainsi de définir 
les rôles comme un ensemble de comportements attendus.  
 
 
 La critique essentielle adressée à l’école fonctionnaliste est de considérer que les 
individus sont prisonniers des rôles qui leur sont prescrits, leur niant ainsi toute marge de 
manœuvre, et les considérant comme des « idiots culturels ». Ainsi, de nombreuses recherches 
insistent sur les processus de construction sociale des rôles, avec notamment les travaux de 
Berger et Luckmann (1967), selon lesquels la réalité est socialement construite. Plusieurs 
auteurs illustrent cette approche et les insuffisances d’un fonctionnalisme étroit. Garfinkel 
(1967) met par exemple en évidence l’incomplétude des règles qui donnent lieu à des 
interprétations individuelles des rôles. De même, Sudnow (1965) montre l’existence d’un 
processus de construction sociale lié à l’insuffisance des règles. Mead (1963) parle de rôles 
dans le cadre du processus de socialisation des individus : les interactions qu’ils entretiennent 
donnent lieu à différentes prises de rôles qui correspondent à une intériorisation de l’attitude 
d’autrui vis à vis de soi. Le rôle est donc rattaché aux situations dans lesquelles il apparaît et 
n’est pas défini en tant que tel. Enfin, dans une thèse récente de gestion, Alis (1997) utilise 
également une perspective interactionniste pour étudier les mécanismes de régulations des 
conflits de rôles pour des agents d’assurance : les agents ne sont pas prisonniers des rôles qui 
leur sont prescrits, mais disposent d’une marge d’adaptation, et mettent en place des processus 
de « régulation autonome ». Cette perspective montre que les conflits de rôle ne sont pas 
uniquement des conflits objectifs et dysfonctionnels, mais bien des conflits subjectifs vécus par 
l’individu. 
 
 
 Pourtant, ces deux approches restent indissociables : Rocheblave-Spenlé (1969, p. 112) 
distingue trois niveaux d’analyse des définitions proposées, « celles qui considèrent le rôle au 
niveau du groupe et adoptent un point de vue sociologique…celles qui le situent 
                                                             
1 Première édition : 1945 



essentiellement dans un contexte intersubjectif, et celles qui l’emprisonnent dans un cadre 
psychologique ». L’auteur considère que « ces différents aspects ne pourront…jamais être 
complètement séparés l’un de l’autre, puisque les premières conceptions ont besoin des 
individus et de leurs interactions afin d'y actualiser les modèles, alors que les deux dernières 
sont obligées de faire appel à des normes et  à des cadres de référence pour organiser et fonder 
les conduites et les relations réciproques des individus ». De même, Alis (1997, p. 336) 
suggère que « l’étude des convergences entre ces deux écoles est à l’ordre du jour, elle 
constitue là encore une piste de recherche à explorer ». Il apparaît donc important d’éviter le 
double écueil de la sur-socialisation ou de la sous-socialisation, pour reprendre les termes de 
Granovetter (1985). Cette position est également proche de celle de Goffman (1973), pour qui 
le rôle ne s’impose pas strictement à l’individu, et se construit dans une mise en scène de ses 
relations avec autrui. Rocheblave-Spenlé (1969, p. 112) propose une définition du rôle tenant 
compte de ces différentes approches, comme « un modèle organisé de conduites, relatif à une 
certaine position de l’individu dans un ensemble interactionnel ».  
 
 
 Dans l’analyse des organisations, un des piliers fondateurs utilisant les concepts de 
rôles et de conflits de rôle est le modèle de Katz et Kahn (1966), dont on retrouve les racines 
dans Kahn&al (1964), qui décrit l’organisation comme un système de rôles. Le concept de rôle 
permet en effet selon les auteurs de « relier les niveaux organisationnels et individuels en 
rendant explicites les processus psychosociologiques par lesquels les rôles organisationnels 
sont définis » (1966, p. 172). La définition du rôle retenue par Katz et Kahn (1966, pp. 173-
174) est celle d’un ensemble d’activités ou de comportements attendus. Ce sont en effet ces 
activités qui constituent le rôle à effectuer par chaque personne dans une position spécifique. 
Les auteurs utilisent la métaphore d’un filet de pêche pour représenter une organisation, dans 
lequel chaque nœud est une position (« office ») et chaque fil une relation fonctionnelle entre 
ces positions. Ainsi, les « positions » voisines reliées par un ensemble de relations constituent 
l’ensemble de rôle d’une position déterminée.  
 
 
 Loubes (1997) souligne également les deux éléments de définition du rôle 
organisationnel que sont les comportements (« conduite d’un sujet face à une ou plusieurs 
missions ») et les activités. En effet, au-delà des éléments comportementaux et attitudinaux, le 
rôle constitue « un assemblage d’activités accomplies en vue de répondre à un objectif » 
(Bienayme, 1971)2. Les acteurs, « interprètes des rôles prédéterminés qu’ils incarnent 
individuellement de diverses façons » (Mintzberg, 1984)3, sont en interaction avec d’autres 
individus eux-mêmes détenteurs de rôles œuvrant dans un objectif précis (Loubes, 1997). 
 
 

Le rôle définit donc pour chaque individu un comportement de rôle (rôle joué), ou 
série d'actions récurrentes, reliées à celles d'autres individus. C'est en effet essentiellement le 
système social (l'organisation) qui définit et organise différents rôles dans la transformation 
d'un ensemble d'"input" en "output". Chaque individu a autour de lui d'autres personnes qui ont  
à  son égard des attentes de  comportements, formant ainsi les attentes de rôles. Ces attentes de 
rôle sont communiquées d'une façon comportementale explicite par un émetteur vers un 
récepteur ("focal person") et constituent le rôle transmis. Néanmoins, l'individu développe sa 
propre perception et interprétation  des signaux transmis et en déduit un rôle reçu. Le modèle  
de Katz et Kahn (1966) permet de faire le lien entre les différents concepts évoqués ci-dessus 
selon un "épisode" ou "séquence" de rôle montrant le processus  de prise de rôle d'une façon 
interdépendante et rétroactive. Les auteurs rajoutent  à leur modèle des variables individuelles, 
organisationnelles, et  interpersonnelles  qui  peuvent intervenir dans le processus de prise de 
rôle 4 . 

                                                             
2 Cité dans Loubes A (1997, p. 125), Thèse pour le Doctorat en Sciences de Gestion, Université 
Montpellier II.  
3 Op. cité p. 125 
4 Voir par exemple : 
- Johnson T.W., Stinson J.E., "Role ambiguity, role  conflict, and satisfaction: moderating effects of 
individual differences", Journal of Applied Psychology, 60, 3, pp. 329-333, 1975. 
 



 
Figure 1 : Modèle de transmission de rôle selon Katz et Kahn 
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Source: Katz et Kahn, 1966, p. 187, "The Social Psychology of Organizations", Wiley&Sons. 
 
 

Le modèle ci-dessus s'applique entre un émetteur et un récepteur de rôles. Ceci est 
néanmoins très simplificateur car l'individu est au contact de plusieurs personnes, tant à  
l'intérieur qu'à l'extérieur de l'organisation,  qui peuvent être autant d'émetteurs de rôles 
différents voire contradictoires.  

 
 
 

Le concept de conflit de rôles :  une approche multidimensionnelle 
 
 
Katz et Kahn (1966) reconnaissent l'existence et l'importance des conflits de rôle qu'ils 

définissent comme "l’occurrence simultanée de deux (ou  plus) transmissions de rôles tels que 
la prise de l'un ...rend difficile ...(voire totalement impossible)...la prise de l'autre".  Selon les 
auteurs, le conflit de rôle est donc la « perception de la présence de deux ou plusieurs 
ensembles de pressions et/ou d’attentes relatives au travail, telle que l’adaptation de l’une 
entrave celle des autres » (Loubes, 1997, p. 132). 
 
 

Katz et Kahn (1966) distinguent quatre principaux types de conflits de rôles. Les deux 
premiers correspondent strictement à la définition que donnent les auteurs des rôles et des 
conflits de rôles et ne sont que des cas particuliers directement issus de la définition présentée 
ci-avant. Il s'agit du conflit "intra-émetteur", qui se produit lorqu'une même personne transmet 
des attentes conflictuelles,  et  du conflit "inter-émetteur", qui se produit lorsque différentes 
personnes expriment des attentes de rôles conflictuelles. Au-delà de ces conflits strictement 
                                                                                                                                                                                
- Miles R.H., "Role-set configuration as a predictor of role  conflict and ambiguity  in complex 
organizations", Sociometry, 40, 1, pp. 21-34, 1977. 
- Miles R.H., "A comparison of the relative impacts of role perceptions of ambiguity and conflict by 
role", Academy of Management Journal, 19, 1, pp. 25-35, Mars 1976. 
 



liés au rôle joué (en tant  que série d'activités récurrentes), les auteurs suggèrent l'existence 
d'autres types de conflits : il s'agit d’une part des conflits inter-rôles, comme par exemple 
l'impossibilité de jouer simultanément le rôle attendu par  l'organisation qui exigerait une trop 
grande disponibilité et le rôle familial 5,  et d’autre part des conflits personne-rôle. Ces 
derniers apparaissent par exemple lorsque l'organisation demande à l'individu de jouer un rôle 
contraire à son éthique. Enfin, Katz et Kahn (1966,  p. 185) évoquent l'existence possible 
d'autres conflits de rôle qui seraient  un type mixte des quatre précédents. 
  
 
 La typologie proposée par Katz et Kahn (1966) met en évidence la diversité des 
conflits de rôles potentiellement perçus par les salariés, ainsi que les limites conceptuelles du 
modèle de transmission de rôle. En effet, ce dernier ne rend pas compte des quatre catégories 
de conflits, et n’illustre que la possibilité de conflits « intra-émetteurs ». Au-delà de ce modèle, 
les auteurs insistent néanmoins sur l’importance de l’ensemble de rôle, défini comme 
l’ensemble des acteurs en contact avec la personne focale (« le récepteur de rôle »). Il convient 
donc de situer le salarié au sein de son ensemble de rôle, et de considérer la possibilité 
d’émergence de conflits de rôle non seulement en termes d’activités et de comportements 
attendus, mais également dans le cadre des interactions que l’individu entretient avec son 
ensemble de rôle. 
 
 
 Nous proposons donc de définir le rôle et les conflits de rôle d’une façon plus large, 
tenant compte également de l’ensemble interactionnel face auquel se trouve l’individu. Ainsi, 
le rôle est l’ensemble des activités exercées et de comportements joués par l’individu au sein 
de son ensemble de rôle. De même, l’individu percevra un conflit de rôle lorsqu’une 
incompatibilité apparaîtra 6 entre son rôle (reçu ou joué) tel que nous l’avons défini ci-avant, et 
ses attentes, ses demandes, ses aspirations ou ses besoins. L’incompatibilité perçue peut 
néanmoins se limiter au rôle reçu : c’est le cas lors d’une émission d’attentes de rôles 
contradictoires.  
 
 
Figure 2 : l’individu dans son ensemble de rôles, une adaptation du modèle de Katz et 
Kahn (1966) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ce schéma renvoie à une présentation du cadre conceptuel selon une approche 
multidimensionnelle du concept de conflit de rôle, déjà suggérée par Katz et Kahn (1966) à 
travers leur typologie évoquée précédemment, et largement recommandée par Bouchard et 
                                                             
5 Il s’agit de l'exemple de conflit inter-rôle donné par Katz et Kahn (1966). 
 
6 Les conflits de rôle s’apparentent ainsi à une forme de dissonance cognitive 
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Foucher (1995, p.459)7. Selon ces derniers, « une approche multidimensionnelle aux conflits 
de rôles s’avère  pertinente non seulement d’un point de vue théorique, mais aussi d’un point 
de vue pratique.» 
   
 
 Bouchard et Foucher (1995) apportent une validation empirique partielle du caractère 
multidimensionnel des conflits de rôle, en effectuant une analyse de contenu sur vingt 
entretiens auprès de Professeurs d’Universités. Ils concluent en effet à l’existence des quatre 
formes de conflits de rôles identifiés par Katz et Kahn. Néanmoins, comme le reconnaissent 
les auteurs, cette approche présente plusieurs faiblesses méthodologiques importantes et reste 
insuffisante pour valider empiriquement le caractère multidimensionnel des conflits de rôle. 
De plus, leur analyse se limite aux catégories de conflits déjà définies par Katz et Kahn (1966) 
et ne permet donc pas d’explorer d’autres catégories. 
 
 
 L’importance d’une meilleure connaissance des formes de conflits de rôle est grande 
en raison de leurs conséquences sur l’organisation et le salarié. Les problèmes relatifs aux 
conflits de rôle entraînent des dysfonctionnements de rôle et une utilisation inadéquate des 
ressources humaines. Jackson et Schuler (1985) montrent dans leur méta-analyse les 
conséquences des conflits de rôle, tant sur l’organisation que sur le salarié, comme illustré ci-
dessous. 
 
 
Figure 3 : conséquences comportementales et affectives répertoriées dans la méta-analyse 
de Jackson et Schuler (1985) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si les réactions comportementales ont des conséquences directes pour l’organisation, certaines 
conséquences affectives telles l’implication ou l’engagement sont plus difficilement 
mesurables en termes d’efficacité immédiate. Néanmoins, leur importance reste grande pour 
l’organisation comme le suggère Thévenet (1992)8, qui considère l’implication et 
l’engagement comme « sûrement très fructueux pour l’entreprise » 
 
 
 
 
 

Mesure des conflits de rôle : le besoin d’une nouvelle échelle 
 
 
 L’objectif de cette partie est de présenter les principaux instruments de mesure des 
conflits de rôle en mettant en évidence leur insuffisance sur le plan conceptuel, notamment par 
                                                             
7 Bouchard J.L, Foucher R., “Les formes de conflits de rôles: étude exploratoire basée sur les catégories 
de Kahn et al.”, Actes du Congrès de l’A.G.R.H, Poitiers, 1995. 
 
8 Op Cité p. 195 
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rapport à l’approche multidimensionnelle du concept de conflits de rôles, développée 
précédemment. Les qualités  psychométriques des échelles seront également mentionnées. En 
raison de son importance dans la littérature, l’échelle de Rizzo, House et Lirtzman (1970) sera 
présentée de façon beaucoup plus détaillée. 
 
 
 Une première étude réalisée par Kahn et al. (1964)9 basée sur de nombreux entretiens 
a permis d’élaborer un index de quatre scores : nombre de changements voulus, nombre 
d’activités concernées, changements attendus dans la répartition du temps, et changements 
attendus concernant le style comportemental. Si de telles mesures sont des indicateurs objectifs 
des conflits de rôles, le procédé basé sur des entretiens reste extrêmement lourd car il nécessite 
d’interroger la totalité des membres de l’ensemble de rôle. De plus, il ne permet pas de 
mesurer précisément le degré de conflit perçu par la personne focale (récepteur de rôle).  
 
 
 Une deuxième enquête10 réalisée par Kahn et al (1964) repose sur un échantillon plus 
large (1500 personnes) et recueille notamment des informations sur la fréquence des conflits. 
 
 
 Ford et al. (1975) ont élaboré des échelles dans le but de spécifier une dimension 
précise du conflit de rôle. Ils se basent sur une définition classique du conflit de rôle comme 
l’occurrence simultanée de plusieurs attentes de rôle, et évaluent des écarts entre les attentes 
des différents émetteurs pris deux à deux, pour une série de tâches répertoriées. Leur échelle de 
mesure 11 présente le double avantage d’identifier diverses sources possibles de conflits (inter-
émetteurs), et d’être fiable (alpha de Cronbach=0.85), mais elle se limite à une population très 
précise et ne prend en compte qu’une catégorie de conflit de rôle. 
 
 
 Chonko et al. (1986) ont développé une échelle multidimensionnelle des conflits de 
rôle12, en le définissant comme le degré d’incompatibilité entre les attentes des vendeurs et les 
attentes des émetteurs associés à sa position. Là encore, si la fiabilité de l’échelle est bonne 
(alpha de Cronbach de 0.85 à 0.92), elle se limite à une fonction spécifique : les vendeurs. 
 
 
 Une échelle de mesure des conflits de rôles s’impose très clairement dans la littérature 
par la fréquence de son utilisation : il s’agit de l’échelle de Rizzo, House et Lirtzman (1970). 
Loubes (1997) utilise dans sa recherche une version française de cette échelle. Les méta-
analyses de Jackson et Schuler (1985) et Fisher et Gitelson (1983) constatent respectivement 
un taux d’utilisation de cette échelle de 85% et 88%. Or, cette échelle de mesure présente de 
très importantes lacunes, déjà mises  en évidence par divers chercheurs (King, King 1990 ; 
McGee et al., 1989 ; Tracy, Johnson, 1981). Un indicateur de sa fiabilité, l’alpha de Cronbach, 
est de 0.82 dans l’article de Rizzo et al. (1970), et de 0.73 dans sa version française (Loubes, 
1997). 
 
 

Rizzo, House et Lirtzman (1970) partent d'une conception des conflits de rôles très 
similaire à celle de Katz et Kahn (1966), à partir des attentes de comportements. Leur échelle 
de Likert en sept points comporte pour son prétest 30 items afin de mesurer le degré de conflit  
de rôle  et  d’ambiguïté de  rôle. Nous présentons ci-après le premier panier d’items proposés 
par les auteurs avant épuration du questionnaire pour l’obtention d’une échelle de mesure13. 
Différents aspects des conflits de rôle sont distingués à priori, comme  l'illustre le tableau 
suivant14: 
 
                                                             
9 Cité dans Loubes (1997, p. 228) 
10 Op. Cité p. 228 
11 Op. Cité  p. 228 
12 Op. cité p. 228 
13 Seuls les items relatifs aux conflits de rôles sont présentés. 
14 Les items soulignés ont des “loadings” inférieurs à 0.3. 



 
 
Tableau 1 : Analyse du panier d’items proposés par Rizzo&al. (1970) pour la 
construction d’une échelle de mesure des conflits de rôles 
 
 
Numéro  des items Aspect mesuré a priori 
3,  5, 27, 29 conflit rôle / personne (normes, valeurs) 
1, 11, 15, 17, 25 conflit  rôle / personne (compétences, temps, ressources) 
7, 19 conflit inter-rôles, i.e. entre différents rôles requis selon la  situation,  

définie dans  les items par le groupe de travail. Il s’agit d’une forme de 
surcharge de travail. 

9,  13 conflit inter-émetteurs, entre les procédures ("policies") et le rôle 
attendu 

21 conflit inter-émettteurs 
23 conflit  inter-émetteurs, en termes d'évaluation 
 
 

Les auteurs effectuent une analyse factorielle sur l’ensemble des trente items 
(ambiguïté de rôle et conflit de rôle) et mettent en évidence deux facteurs, l'un appelé conflit 
de rôle et l'autre ambiguïté de rôle. Sur les 15 items sélectionnés pour la mesure des conflits de 
rôle, seuls 9 présentent des "loadings" supérieurs  à 0,3 sur le facteur « conflit de rôle ». Les 
six autres sont représentés en caractère souligné dans le tableau. 
 
 
 Les items retenus par Rizzo et al. (1970) sont indiqués dans le tableau suivant : 
 
 
 
Tableau 2 : Items constitutifs de l’échelle de mesure des conflits de rôle par Rizzo et al. 
(1970) 
 
 

Items relatifs au conflit de rôle  
(version française traduite dans Loubes (1997) )  

N° des items dans 
l’article de Rizzo 

et al (1970) 
J’ai des choses à faire qui devraient être réalisées autrement 5 
Je reçois des missions sans main d’œuvre pour les réaliser 11 
Je dois contourner une règle ou une procédure pour réaliser ma mission 13 
Je travaille avec deux ou plusieurs groupes qui fonctionnent de façon différente 19 
Je reçois des demandes incompatibles d’une ou plusieurs personnes 21 
Je réalise des choses qui peuvent être acceptées par certaines personnes et 
rejetées par d’autres 

23 

Je reçois une mission sans ressources ni moyens adéquats pour pouvoir 
l’effectuer 

25 

Je travaille pour des choses inutiles 27 
 
 
 

Si cette échelle s’est imposée par la fréquence de son utilisation, les critiques à son 
égard sont nombreuses et importantes, au point que McGee et al. (1989) ont proposé de 
suspendre leur utilisation. Une synthèse des principales critiques adressées à l’échelle de Rizzo 
et al. (1970) est présentée ci-dessous. 
 
• Tout d'abord, les choix a-priori des items (panier initial) renvoie à différents aspects 

possibles des conflits de rôle qui ne sont pas justifiés. Leur définition des rôles et des 
conflits de rôles ne saurait, en soi, justifier ce choix. Pourquoi certains aspects sont-ils 
mesurés plutôt que d'autres, sur quels fondements empiriques ou théoriques, et en quoi 
cela peut-il fournir une mesure synthétique correspondant à une définition homogène des 
conflits de rôles?  

 



• Le choix des items souffre d’un manque de cohérence conceptuelle car certains items 
censés a priori mesurer l’ambiguïté de rôle présentent des « loadings » plus élevés sur le 
facteur interprété comme celui du conflit de rôle, et vice-versa. 

 
• Les « loadings » observés des différents items sont relativement faibles. 
 
• Tracy et al (1981) considèrent que les deux facteurs identifiés ne sont que des « artefacts » 

induits par les différences d’induction des items. La signification des échelles de conflit et 
d’ambiguïté de rôle serait confondue avec les différences d’induction relativement au 
stress et au confort. 

 
• Les items rédigés par Rizzo et al. (1970) ne se rapprochent pas clairement de la typologie 

de Katz et Kahn (1966), à laquelle ils se réfèrent15. 
 
• Le dernier item de l’échelle du conflit de rôle (« je travaille pour des choses inutiles ») est 

complexe, et se rattache mal conceptuellement aux autres. 
 
• Enfin la critique la plus fondamentale est sans doute celle relative à la dimensionnalité du 

concept :  en effet, Rizzo et al. (1970) considèrent le conflit de rôle comme étant  
unidimensionnel, alors que les approches théoriques plaident de façon très claire en faveur 
d’une approche multidimensionnelle (Katz et Kahn (1966) ; Foucher et Bouchard (1995)). 
L’échelle de mesure de Rizzo et al. (1970) ne permet donc pas de rendre compte de cette 
approche conceptuelle. Ainsi, Foucher et al (1995) recommandent de concevoir des 
mesures du conflit de rôle plus cohérentes par rapport à sa définition théorique, et 
permettant de détecter l’ensemble de ses composants.   

 
 

Nous rejoignons donc la position de Ilgen et Holenbeck (1991) selon qui Rizzo, House et 
Lirtzman (1970) se sont focalisés sur l'outil sans s'intéresser au concept. Alis (1997, p. 334) 
rajoute que "le questionnaire ... mesure le conflit de rôle globalement sans faire face à la 
diversité des conflits",  confortant ainsi notre analyse. Pour reprendre les termes16 de Evrard et 
al. (1993, p. 265), il n’y a pas de « correspondance complète entre le niveau théorique 
(définition conceptuelle du phénomène étudié) et le niveau empirique (définition des 
indicateurs représentant le phénomène et sur lequel portent les opérations concrètes de 
mesure) ». 
 
 

C’est principalement pour répondre à cette dernière critique que nous avons opté pour le 
développement d’une nouvelle échelle de mesure, selon un processus décrit ci-après.  
 
 
 

Méthodologie 
 
 
 La méthodologie adoptée est à la fois qualitative et quantitative, s’inspirant des 
recommandations de Churchill (1979) pour l’élaboration d’instruments de mesure. L’objectif 
de la première phase qualitative se limite à la génération d’un échantillon d’items pour la 
construction d’un questionnaire, grâce à des entretiens basés sur la méthode des incidents 
critiques (Flanagan, 1954 ; Churchill, 1979). L’identification des formes de conflits de rôles ne 
résulte donc pas directement de l’analyse qualitative des données, mais repose sur une étude 
quantitative par questionnaire menée sur un plus large échantillon, et utilisant la technique de 
l’analyse en composantes principales. Nous présenterons tout d’abord la phase qualitative 
permettant la rédaction du panier initial d’items, puis les résultats de l’enquête par 
questionnaire.   
 

La procédure d’analyse des données qualitatives est décrite ci-dessous : 
                                                             
15 Pour plus de détails, le lecteur intéressé pourra consulter l’article de King et al. (1990) 
 
16 Cité dans Loubes (1997, p. 222) 



 
Réalisation de l’entretien  
Retranscription intégrale 
Rédaction d’un panier d’items spécifiques à l’entretien et traduisant les conflits de 
rôles vécus  
Rédaction d’un panier d’item synthétique pour l’ensemble des entretiens 
Double codage d’un sous-ensemble d’entretiens avec le panier d’items synthétique 
Mesure du degré de convergence inter-codeurs 

 
 

 La validité de la démarche est assurée par une procédure de double codage, afin de 
s’assurer d’une part, que tous les conflits de rôles repérés empiriquement soient bien traduits 
par des items, et d’autre part que les items rédigés correspondent bien au texte de l’entretien. 
Pour ce faire, une retranscription des entretiens était présentée à un double codeur, qui devait 
assigner à chaque partie du texte décrivant selon lui un conflit de rôle, le ou les items 
correspondant. Le degré de convergence inter-codeur 17 était d’environ 63% à la première 
itération, et supérieur à 90% pour le panier d’items finalement retenu. 
 
 

Pour mieux illustrer cette première phase qualitative, nous présenterons un extrait du guide 
d’entretien puis un extrait des données recueillies et des items générés. 
 
 

Le guide d’entretien, après une brève présentation du chercheur et de l’objet de la 
recherche,  inclue une première question sur la nature des fonctions exercées dans l’entreprise. 
L’objectif de cette première question est de mieux connaître le contexte dans lequel se trouve 
le jeune diplômé, et de créer un climat de confiance avant d’aborder le récit des incidents 
critiques. Puis, les deux questions suivantes ont pour même objectif de révéler des conflits de 
rôles sous-jacents par la description d’incidents critiques. Les questions posées sont : 

 
 

- « Depuis votre entrée dans l’entreprise, pouvez-vous me décrire les moments qui vous ont le 
plus marqués ? » 
- « Depuis votre entrée dans l’entreprise, pouvez-vous me citer au moins trois moments que 
vous avez trouvé les plus agréables, et trois moments que vous avez trouvés les plus 
désagréables ? » 
 
 

La méthode des incidents critiques (Flanagan, 1954 ; Churchill, 1979), selon laquelle le 
guide d’entretien a été conçu, est également utilisée par Alis (1997) dans l’optique de révéler 
des conflits de rôles sous-jacents. En effet, les conflits de rôles vécus par les individus sont 
générateurs de stress (Bouchard, Foucher, 1995), c’est à dire marquants pour les individus18, 
donc particulièrement susceptibles d’être révélés par ce type de méthode.  

 
 
 Des relances et reformulations de différents types (reformulation-résumé, relances 
pour approfondissement, recentrage) ont été effectués de façon à obtenir des informations 
précises sur chaque incident critique vécu par le jeune diplômé, notamment ses causes et ses 
circonstances.  
 
 

L’analyse des entretiens ainsi effectués a permis au total de rédiger un questionnaire de 
74 items, illustrant la totalité des informations recueillies relatives aux conflits de rôles. A titre 
d’exemple, le tableau ci-dessous présente des extraits de différents entretiens et les items qui 
en ont été tirés. 
 
Tableau 3 : Exemple d’élaboration d’items à partir des entretiens 

                                                             
17 Mesuré par le ratio nombre d’accords / (nombre d’accords + nombre de désaccords) 
18 Notamment en période d’entrée dans l’entreprise pour des jeunes diplômés 



 
 

Extraits d’entretiens Items du questionnaire final 
« on est toujours à la bourre dans les dossiers et quand ils regardent un 
dossier il n’est jamais assez bien. Assez souvent ils veulent revenir sur 
ce qu’on a fait et on n’a pas le temps, il y a un rendez-vous qui est dans 
deux heures, et il y a des moments…on n’a plus le temps, on n’a plus 
les moyens de faire ce qu’on nous demande » 

La charge de travail que j’ai 
est souvent trop importante 
par rapport aux délais 

« Tu sors plus, t’as le temps de rien faire, j’ai même plus le temps de 
faire mes courses, c’est vrai, la maison c’est une porcherie, c’est vrai 
en plus, je passe mon temps au bureau, je vois plus mes collègues que 
mon mari. Enfin c’est normal quand on bosse mais quand même là 
c’est vraiment trop » 

Les horaires que je fais sont 
gênants d’un point de vue 
mode de vie 

« quand c’est le stress c’est dur les rapports avec S. Dans les moments 
de calme ils le disent justement mais dans les moments de stress t’as 
des choses qui sortent…et moi je disais que les moments de stress ne 
devaient pas excuser ces déviations du langage, parce que c’était très 
dur en tout cas moi personnellement j’avais du mal à obéïr à des ordres 
donnés comme ça » 

Certaines personnes me font 
parfois des réflexions 
désagréables au travail 

   
 

En tout, dix sept entretiens ont été réalisés auprès de jeunes diplômés embauchés dans une 
entreprise depuis moins de six mois : en effet, les critères de saturation thématique et 
conceptuelle ont été vérifiés dans la mesure où aucun des cinq derniers entretiens n’a apporté 
d’information complémentaire.  

 
 
L’objectif, à travers cette première approche exploratoire et qualitative, était de traduire les 

conflits de rôle vécus par les jeunes diplômés en un panier d’items exploitable pour la 
construction d’un questionnaire, utilisant des échelles de type Likert en 7 points. 

 
 
La deuxième phase, plus quantitative, a pour objectif d’identifier les différentes formes de 

conflits de rôles, à partir des items du questionnaire. Elle se base sur la technique de l’analyse 
en composantes principales, comme le recommande Roussel (1996) dans cette étape du 
« paradigme de Churchill » visant à élaborer des instruments de mesure. Les critères utilisés 
pour « purifier » l’instrument de mesure sont présentés ci-après : 
 
- les « loadings » des différents items sur les axes mis en évidence par l’A.C.P. 

Traditionnellement, seuls sont retenus les items ayant des « loadings » supérieurs à 0.5 sur 
un axe, et/ou n’ayant pas de « loadings » supérieurs à 0.3 sur deux axes (ou plus) 

- les communalités de chaque item (seuls les items ayant une communalité supérieure à 0.4 
ont été conservés) 

- les contributions des items au coefficient Alpha de Cronbach pour chaque dimension 
- les corrélations des items au score global de l’échelle 
- une interprétation des dimensions à chaque itération, afin de comprendre les structures 

factorielles émergentes, et éliminer certaines dimensions non significatives et / ou dont la 
fiabilité est très faible. 

 
 
Lorsqu’une A.C.P ne donne pas de résultats clairs en termes de structure factorielle, une 

rotation de type oblimin est effectuée. En effet, ce type de rotation nous semble la plus 
appropriée dans ce cas en raison des corrélations possibles entre les différentes dimensions du 
concept de conflit de rôles. En raison de leur longueur, les différentes itérations du processus 
d’épuration du questionnaire ne sont pas présentées en détail.  

 
 
 

 
Résultats 

 



 
Trois cent trente questionnaires remplis ont pu être obtenus auprès de jeunes diplômés 

nouvellement embauchés, et portant sur l’ensemble des items rédigés lors de la phase 
qualitative préalable. Il s’agit de jeunes diplômés de l’Université Paris IX Dauphine, 
nouvellement embauchés dans une entreprise. Les principales caractéristiques de l’échantillon 
sont les suivantes : 34% d’hommes / 66% de femmes, 57.3% de cadres, 15% en CDD / 53.4% 
en CDI / 27.3 % en stage et 57.5% dans des entreprises de plus de 500 personnes. De plus, 
trois principaux secteurs d’activités se dégagent : banque-finance-assurance (30%), études-
audit-conseil (24.5%), production-industrie-btp (12.8%). 
 
 
 Les résultats de l’Analyse en Composantes Principales sont présentés ci-après, et 
concernent le questionnaire après épuration, c’est à dire l’échelle de mesure des conflits de 
rôles. L’échelle se compose de 21 items, formant six dimensions. 
 
 
Tableau 4 : structure factorielle de l’échelle des conflits de rôle19 (après rotation oblimin) 
 
 

Items Facteur 1 Facteur 2 Facteur 3 Facteur 4 Facteur 5 Facteur 6 
1 .817      
2 .780  .102 .192 .117  
3 .654 -.141     
4 .623 .101  -.226   
5  -.912   -.133  
6  -.901     
7  -.768     
8  -.628 -.221 -.143 -.201  
9   .889    

10   .751  .142  
11  .113 .719 -.145   
12    -.808   
13    -.807   
14 .232   -.690   
15 -.132 -.153  -.653  -.142 
16     .855  
17     .834  
18 .106 .150   .672  
19  .100    -.868 
20      -.856 
21     .106 -.783 

 
 
 La structure factorielle de notre échelle de mesure des conflits de rôle est donc très 
claire. Les six dimensions de l’échelle expliquent 68.274 % de la variance, et le coefficient 
Alpha de Cronbach est de 0.8560 pour l’échelle globale. De plus, chaque dimension a 
également une bonne fiabilité puisque les coefficients Alpha de Cronbach pour chacune des 
dimensions varient de 0.7515 à 0.8471.  
 
 
Le tableau ci-dessous indique les items constitutifs de l’échelle, et l’interprétation 
correspondante des dimensions. 
 
 
 
 
Tableau 5 : présentation des items et interprétation des dimensions 
 
                                                             
19 Seuls les “loadings” supérieurs à 0.1 sont représentés 



 
Items Libellé Interprétation 

des dimensions 
1 Certaines personnes me font parfois des réflexions désagréables au travail 
2 Parfois, je suis frustré(e) de ne pas pouvoir répondre aux « attaques » des 

autres 
3 J’ai quelque fois l’impression de me faire taper sur les doigts pour rien 
4 Je trouve que c’est trop souvent la « guéguerre » entre les gens au travail 

Conflit entre 
l’individu et son 
mode relationnel 
avec son 
ensemble de rôle 

5 Les horaires que je fais sont gênants d’un point de vue mode de vie 
6 Globalement, je trouve que mes horaires de travail sont trop importants 
7 Mon emploi du temps m’empêche de faire autre chose à côté 
8 La charge de travail que j’ai est souvent trop importante par rapport aux 

délais 

Surcharge de 
rôle (« role 
overload ») ou 
conflit inter-rôle 

9 Globalement, mon travail est plutôt sous-qualifié par rapport à ma formation 
10 J’aimerais bien pouvoir utiliser plus mes compétences dans mon travail 
11 J’aurai malheureusement assez vite fait le tour de mon poste actuel 

Conflit entre le 
rôle et l’individu 
(« person role 
conflict » 

12 Je n’accroche pas complètement avec la culture de cette entreprise 
13 Cette entreprise a parfois un mode de fonctionnement qui m’énerve 
14 Dans cette entreprise, il faut parfois se comporter d’une façon qui ne me 

convient pas 
15 L’entreprise n’est pas très attentive aux préoccupations de ses salariés 

Conflit entre 
l’individu et le 
mode relationnel 
global de 
l’entreprise 

16 On ne me donne pas assez d’informations pour bien faire mon travail 
17 Il me manque parfois des informations pour bien faire mon travail 
18 Les gens dont j’ai besoin au travail ne sont pas assez accessibles 

Conflit lié à une 
insuffisance de 
l’accès à 
l’information 

19 Globalement mon statut n’est pas assez reconnu dans l’entreprise 
20 Je trouve que je n’ai pas assez de reconnaissance de la part de ma hiérarchie 
21 La valeur de mon travail n’est pas assez reconnue 

Conflit de 
manque de 
reconnaissance 

 
 

L’apport essentiel de cette échelle par rapport à celle de Rizzo House et Lirtzman 
(1970) est de mieux rendre compte de l’approche conceptuelle des conflits de rôles qui est 
clairement multidimensionnelle. De plus, les qualités psychométriques sont bonnes, et la 
structure factorielle claire. Par rapport à l’approche de Rizzo, House et Lirtzman (1970), cette 
échelle permet donc de : 

 
- offrir un instrument de mesure multidimensionnel, en cohérence avec l’approche 

conceptuelle des conflits de rôle 
- fonder le choix des items sur un repérage empirique des conflits de rôle 
- valider partiellement la typologie de Katz et Kahn (1966) en ce qui concerne la surcharge 

de rôle (ou conflits inter-rôles) et le conflit rôle / individu. Les items relatifs aux conflits 
inter-émetteur ou intra-émetteur n’ont pas satisfait aux critères d’épuration de l’instrument 
de mesure, mais étaient néanmoins corrélés au facteur 1 (conflit plus général entre 
l’individu et son ensemble de rôle).  

 
 
 

Conclusion 
 
 

Les résultats de la recherche présentés ci-dessus présentent quelques 
limites notamment en termes de généralisation : à titre d’exemple, la nature de l’échantillon est 
très spécifique car il concerne une population relativement homogène de jeunes diplômés dans 
le domaine de la gestion, et nouvellement embauchés. Il s’agit d’un choix d’échantillonnage lié 
à la problématique plus générale d’une recherche doctorale dont cet article est issu. Les 
résultats seraient donc susceptibles de différer en considérant d’autres catégories de 
population, en termes de niveau de formation, de nombre d’années en entreprise, etc…  Une 
voie de recherche future pourra donc être de tester la stabilité des résultats sur d’autres types 
d’échantillon.  
 



 
 La contribution principale de cette recherche, à travers les résultats présentés ci-dessus, 
est de corroborer l’hypothèse selon laquelle le concept de conflit de rôle est multidimensionnel 
contrairement à l’hypothèse implicite de Rizzo&al (1970) sur laquelle se fonde de très 
nombreuses études empiriques. La mise en relation de cette échelle avec d’autres échelles 
psychosociologiques, fera prochainement l’objet d’une autre recherche.  
 
 

Six catégories de conflits ont pu être identifiés, dont certaines relatives aux rapports 
entre l’individu et son ensemble de rôle. De plus, la pertinence des catégories de Katz et Kahn 
(1966) est partiellement validée : sur leurs quatre catégories, deux apparaissent telles quelles, 
et deux sont « incluses » dans le facteur 1, exprimant plus généralement un conflit entre 
l’individu et le mode relationnel ou les dysfonctionnements propres à son ensemble de rôle. 
 
 
 L’approche multidimensionnelle s’avère pertinente non seulement d’un point de vue 
théorique, mais aussi d’un point de vue pratique. En effet, c’est en connaissant mieux la 
provenance ou la nature des différentes formes de conflits de rôles qu’il sera possible de mieux 
les gérer voire de les éliminer. Des applications en matière de Gestion des Ressources 
Humaines apparaissent donc clairement (tant pour les entreprises que pour les cabinets de 
recrutement), que ce soit dans un but de sélection du personnel (« mesure des résistances à 
divers conflits de rôles, compatibilité entre les rôles souhaités et ceux exigés » 20, etc…), de 
suivi du parcours d’entrée dans l’entreprise (utilisation d’une mesure des conflits vécus pour 
mieux identifier les difficultés éventuelles et les gérer), ou encore d’organisation du travail. 
 
 
 D’un point de vue managérial, la question est de savoir quelle est la part de contrôle 
pouvant être exercé par l’organisation sur la gestion de ces conflits (en d’autres termes quelles 
sont les variables de gestion pouvant être actionnées) et quelle est la part de régulation 
autonome des individus face à ces conflits  21 ? Un certain nombre de conflits de rôles 
apparaissent déjà comme variables de gestion : le facteur 2 (c’est à dire la surcharge de rôle), 
le facteur 6, à travers l’émission ou non par l’entreprise de « signes de reconnaissances » 
(Emery, 1990), et le facteur 5 par la mise en œuvre de processus de gestion de l’information. 
Le facteur 3 (conflit individu / rôle) doit être pris en compte plus en amont lors de la phase de 
recrutement et éventuellement à travers une analyse et une gestion des tâches (Hackman, 
Oldham, 1976). Enfin, les conflits correspondant aux facteurs 1 et 4, c’est à dire liés à 
l’ensemble de rôle, semblent plus difficilement gérables par l’organisation et renvoient à des 
éventuels processus de régulation autonome. La gestion des conflits est alors celle de 
l’individu. 

                                                             
20 Cité dans Bouchard et Foucher (1995), p. 459. 
21 Voir par exemple Alis (1997) qui met en évidence l’existence de processus de régulation autonome 
des conflits de rôles rencontrés par des agents d’assurance en contact avec la clientèle. 
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