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Résumé  

Cette étude a pour objectif d’évaluer l’influence du sexe et de la perception du climat social de travail sur 
le turnover chez les employés des entreprises industrielles de Vridi. De ce fait, nous avons émis deux 
hypothèses opérationnelles qui ont été éprouvées. A l’aide de la technique d’échantillonnage sur place, 
nous avons pu constituer un échantillon de 100 sujets. Ceux-ci ont été invités à répondre à un 
questionnaire qui s’articule autour de trois axes majeurs. Les données collectées sur le terrain ont été 
soumises à un dépouillement et à une analyse statistique au moyen de Khi-deux. Deux types de 
résultats ont été mis en évidence. Le premier indique que les sujets de sexe masculin manifestent plus 
l’intention de départ de l’entreprise que les sujets de sexe féminin. Le second révèle que les sujets ayant 
une perception négative du climat social de travail manifestent plus l’intention de départ de l’entreprise 
que leurs homologues qui en ont une perception positive.   
Mots clés : Sexe, perception, travail, intention, employés. 

Abstract 

The objective of this study is to assess the influence of gender and the perception of the social climate at 
work on turnover among employees of industrial companies in Vridi. Therefore, we have made two 
operational hypotheses which have been tested. Using the on-site sampling technique, we were able to 
build a sample of 100 subjects. They were invited to respond to a questionnaire that revolves around 
three major axes. Data collected in the field were subjected to tabulation and statistical analysis using 
chi-square. Two types of results were highlighted. The first indicates that male subjects show more initial 
intention of the company than female subjects. The second reveals that subjects with a negative 
perception of the social work climate show more initial intention of the company than their counterparts 
who have a positive perception. 
Keywords: Gender, perception, work, intention, employees. 
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1. Introduction  

Dans un contexte de forte innovation technologique, la rotation du 
personnel est favorisée par l’évolution de l’environnement économique 
et le retour de la croissance. Chaque entreprise cherche à tirer un 
avantage concurrentiel, soit en motivant davantage ses employés, soit 
en fidélisant son personnel clé. Ainsi, retenir des personnels hautement 
qualifiés représente aujourd’hui un enjeu majeur pour de nombreuses 
entreprises. 

En effet, selon l’étude « Preparing for take-off » réalisée par le Cabinet 
Hays Group (2017), l’estimation du taux de turnover moyen dans le 
monde entre 2013 et 2018 s’élève à 23%. Ce taux connaît une 
croissance continue depuis 2013. Symbole de la reprise de la croissance 
mondiale et particulièrement dans les économies émergentes, il devrait 
continuer d’augmenter dans les prochaines années. C’est dans ce sens 
qu’une étude sur le turnover chez les employés est d’un intérêt social et 
scientifique. 

Sur le plan social, le turnover est réputé coûter cher aux remplacements 
(heures supplémentaires, remplacement des absents, formation du ou 
des remplaçant (s), coût d’intégration du ou des remplaçant (s) en phase 
d’acquisition d’expérience, sous-effectif naturel pour faire face au 
turnover). Il n’est pas également sans conséquence sur la gestion 
(gestion administrative de l’absence, gestion du remplacement). De 
même, il engendre des dysfonctionnements organisationnels 
(interruption de l’activité, baisse qualitative et quantitative de 
production, etc.). 

Sur le plan scientifique, selon Maghni (2014), le départ volontaire des 
salariés reste une thématique majeure en sciences de gestion, en 
témoigne le nombre de recherches doctorales, d’articles et de 
communications dédié. Aussi, peu de modèles se penchent sur l’étude 
des facteurs pouvant déclencher le turnover. Ce constat semble être le 
cas dans notre pays, car  la littérature scientifique sur cette question 
reste très peu fournie. En cela, notre étude apparait comme une 
modeste contribution à l’examen des déterminants du turnover, 
concept qui mérite, d’ailleurs, d’être clarifié. 
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Dans « turnover », il y a « turn » qui signifie « tourner ».  Cette 
expression est utilisée pour décrire le renouvellement de l’emploi ou ce 
qui est couramment appelé la rotation de l’emploi. Lorsque l’on parle 
d’une entreprise en la décrivant comme ayant un turnover important, 
cela signifie que le rythme de renouvellement des effectifs est important 
et qu’elle connait beaucoup de départs qui se sont suivis par des 
recrutements.   

Bref, le turnover est caractérisé par la rotation, le renouvellement des 
employés dans une même entreprise, les démissions, les licenciements 
ou les ruptures. Ainsi, un turnover élevé ne présage pas un lendemain 
meilleur pour l’entreprise.  

Ce phénomène, convenons de le souligner, s’explique par plusieurs 
facteurs. Dans son travail, Mobley (1982) propose quatre variables 
déterminantes. Ce sont la situation personnelle de l’individu par rapport 
à son travail (variables individuelles liées au travail), la situation 
personnelle extraprofessionnelle de l’individu (variables individuelles 
non liées au travail), la situation personnelle de l’individu par rapport à 
l’organisation qui l’emploie (variables organisationnelles) et l’état de 
santé de l’économie. C’est un réseau d’interactions qui influence le 
départ ou le maintien d’un salarié. Il s’agit d’un processus complexe qui 
interdit de privilégier certaines variables au détriment d’autres aussi 
essentielles. 

En ce qui concerne les variables individuelles liées au travail, une étude 
menée par Neveu (1996) confirme les théories de McFarlane-Shore et 
al. (1990) selon lesquelles le niveau d’engagement d’un individu dans 
son travail est un facteur qui a un impact sur la décision de départ 
volontaire de son organisation. Mobley et al. (1979) ont également 
introduit les capacités de l’individu dans les variables individuelles liées 
au travail ayant un impact sur la fidélisation des salariés. De leur côté, 
Steers et Mowday (1981) ont introduit les attentes et les valeurs des 
salariés dans leur modèle de départ volontaire. Leur étude démontre 
que plus les caractéristiques organisationnelles sont congruentes avec 
les attentes et les valeurs de l’individu, plus celui-ci aura tendance à être 
satisfait et souhaitera rester dans son entreprise. 

Au niveau des variables individuelles non liées au travail, Mobley (1982) 
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révèle que le conjoint occupe un rôle privilégié, puisqu’il peut 
facilement s’opposer ou être à l’origine d’un départ volontaire, ou 
encore d’un changement géographique. Il en est de même pour 
l’ensemble des responsabilités familiales qui sont tout aussi importantes 
en matière de départ volontaire ou de maintien dans une organisation. 
L’auteur soutient aussi que l’âge peut aussi intervenir dans cette 
décision de départ ou de maintien. Dans ce sens, les salariés plus âgés 
seront moins enclins à quitter leur entreprise, alors que les salariés plus 
jeunes seront plus mobiles et auront moins de difficultés à trouver un 
nouvel emploi. D’autres variables individuelles qui n’ont pas de rapport 
avec le travail peuvent également être prises en considération. Il s’agit, 
par exemple, de la personnalité du salarié ou de ses intérêts personnels. 

Concernant les facteurs organisationnels, la première variable mise en 
évidence par Steers et Mowday (1981) est l’information disponible sur 
l’emploi et sur l’organisation. Cette variable semble avoir une influence 
sur les attentes du salarié par rapport à son travail, donc sur les 
réponses affectives envers le travail que sont la satisfaction au travail, 
l’engagement au travail et l’engagement organisationnel. A ce moment, 
c’est l’intention de départ qui peut être touchée de manière indirecte par 
la présence d’une information disponible sur l’emploi et sur 
l’organisation. Une seconde variable incriminée dans le modèle de 
March et Simon (1958) porte sur la taille de l’entreprise qui est 
considérée comme un facteur important pouvant influer sur la 
possibilité perçue d’une mutation dans l’organisation. Il y a également 
deux autres variables qui ont un effet indirect sur l’intention de départ 
volontaire d’un salarié : la définition des postes et le contenu du travail. 
D’après Mobley (1979), le premier est un déterminant de la satisfaction 
au travail, donc indirectement de l’intention de quitter ou de rester dans 
l’entreprise. Le second peut influencer l’intention de départ par 
l’intermédiaire des perceptions liées au travail. L’influence des politiques 
de rémunération, des bonnes conditions ainsi que du climat de travail 
sur l’intention de départ volontaire et le souhait de maintien d’un salarié 
dans son emploi ne doivent pas être ignorée. Mobley (1979) a pu 
comprendre l’importance de ces relations et il a donc pu les mettre en 
évidence dans son modèle. 

Au niveau des variables économiques, selon Mobley (1982), l’inflation 
aurait une influence directe sur l’intention de maintien ou de départ 
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d’une organisation. Il y a également les conditions du marché du travail 
qui ont une influence sur l’intention de départ volontaire. Il s’agit, par 
exemple, d’après Gerhart (1990), du taux de chômage. 

Au moment où nous achevons la revue de littérature sur les facteurs 
explicatifs du turnover, nous pouvons souligner que les écrits existants 
ne mettent pas explicitement et de façon suffisante en relation le sexe et 
le turnover. Par ailleurs, la perception du climat social de travail en lien 
avec le turnover mérite d’être approfondie. C’est cela qui justifie le 
choix de ces deux variables dans la présente étude.  

La théorie du rôle de genre d’Eagly (1987) et l’approche écologique de 
la cognition sociale de Gibson (1967) confortent notre vue par rapport 
à ce choix. La théorie du rôle de genre est motivée par le besoin de 
comprendre les causes des différences qui existent entre les sexes ainsi 
que les similitudes dans le comportement social. Selon elle, il existe une 
interaction entre les caractéristiques physiques et les structures sociales. 
Cette théorie soutient que les croyances que les gens possèdent sur les 
sexes proviennent des observations des performances de rôle des 
hommes et des femmes, ce qui reflète la division sexuelle au travail et la 
hiérarchie du genre dans la société. Ce sont ces croyances qui 
constituent les rôles de genre et qui amènent à une différence dans le 
comportement entre l’homme et la femme en face d’un même fait 
social (par exemple : le turnover).  

Quant à l’approche écologique de la cognition sociale, l’auteur met 
l’accent sur deux concepts clés dont l’un, l’affordance, nous intéresse 
dans cette étude. La particularité des affordances est qu’elles sont à la 
fois subjectives et objectives. L’affordance est une offre de 
l’environnement, ce que l’environnement nous propose pour notre bien 
ou notre mal. Elle représente le comportement que l’environnement 
rend possible. A ce titre, l’affordance ne doit pas être considérée 
comme la cause du comportement, mais la possibilité d’action qui 
s’ouvre à l’individu dans un environnement donné. C’est cette 
possibilité d’action perçue qui déterminerait le comportement de partir 
ou de rester de chaque individu. 

Les considérations ci-dessus découlant de l’ancrage théorique de l’étude 
suscitent la formulation de deux hypothèses de travail. 
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Hypothèse opérationnelle 1 : Les sujets de sexe masculin manifestent plus 
l’intention de départ de l’entreprise que les sujets de sexe féminin. 

Hypothèse opérationnelle 2 : Les sujets ayant une perception négative du 
climat social de travail manifestent plus l’intention de partir de 
l’entreprise que leurs homologues qui en ont une perception positive.   

Ces hypothèses ont été éprouvées grâce à une approche 
méthodologique. 

 

2. Méthodologie 
 

Le dispositif méthodologique qui nous a permis de vérifier les 
hypothèses opérationnelles s’articule autour des axes suivants: la 
description opérationnelle des variables, la présentation du terrain et de 
la population d’étude, l’échantillonnage, l’instrument de collecte des 
données et l’administration. 

Les variables mises en évidence dans cette étude sont de deux sortes. 
L’une porte sur les variables indépendantes et l’autre sur la variable 
dépendante. Les variables indépendantes regroupent le sexe et la 
perception du climat social du travail tandis que le turnover constitue la 
variable dépendante. 

Le sexe est considéré comme une caractéristique physique qui permet 
de différencier les hommes des femmes et les mâles des femelles. C’est 
une variable qualitative qui admet deux modalités, c’est à dire le sexe 
masculin (homme) et le sexe féminin (femme). Un sujet est qualifié 
d’homme lorsque l’ensemble des organes génitaux externes le 
démontrent ainsi que celle de la femme. 

La perception du climat social de travail est l’idée ou le jugement que se 
fait un employé de l’ambiance qui prévaut au sein de son entreprise. 
C’est une variable qualitative avec deux modalités: une perception 
négative et une perception positive. La perception est négative lorsque 
le climat social de travail est jugé de mauvaise qualité par l’employé. Par 
contre, le climat social du travail est positivement perçu par le salarié 
lorsque celui-ci estime qu’il est de bonne qualité. 

Selon Colle (2006, p. 44), l’intention de départ volontaire est « une 
attitude qui conduit à une rupture de l’appartenance à un système social 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/physique/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/qui/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/permettent/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/differencier/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/homme/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/des/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/femme/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/et/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/male/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/des/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/femelle/
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à l’initiative exclusive du salarié ». Le turnover volontaire d’un salarié est 
le résultat d’un processus cognitif de retrait de son entreprise. Par 
conséquent, il s’agit d’une variable qualitative admettant deux 
modalités : intention de partir et intention de rester. Le sujet manifeste 
une intention de partir lorsqu’il adopte une attitude favorable de se 
retirer de l’entreprise qui l’emploie. En revanche, il manifeste une 
intention de rester quand son attitude de se retirer de son entreprise est 
défavorable. 

L’étude s’est déroulée à Abidjan. Capitale économique du pays, Abidjan 
s’est fait très tôt remarquée par le poids de ses très grandes zones 
industrielles dont celle de Vridi. Selon la Direction de l’Inspection du 
Travail (DIT, 2000), Abidjan rassemble, à elle seule, plus de la moitié 
des entreprises industrielles ivoiriennes. Du coup, Abidjan offre 
facilement la possibilité d’avoir un nombre assez important des 
travailleurs à interroger. 

Les employés constituent les participants de cette étude. Ils sont 
sélectionnés à l’aide de la technique d’échantillonnage sur place. Au 
nombre de cent sujets dont cinquante hommes et cinquante femmes, ils 
sont âgés de trente-cinq à quarante ans, concubin(e)s ou marié(e)s, avec 
cinq personnes à charge. Totalisant six ans d’expérience dans le travail, 
ils sont titulaires d’un Brevet de Technicien Supérieur (BTS).  

Suivant un mode de passation individuel, ils ont répondu à un 
questionnaire comprenant trois parties essentielles (caractéristiques 
individuelles des enquêtés, une échelle évaluant la perception du climat 
social de travail et une autre mesurant l’intention de départ).  

Avec ce questionnaire, nous avons collecté des données qui ont été 
traitées statistiquement et abouti à des résultats. 

3. Résultats 

Nous avons deux différents résultats. 

3.1. Sexe et turnover au travail 
Le tableau 1 ci-dessous résume le croisement des données relatives à la 
relation entre notre première variable indépendante et la variable 
dépendante. 

                                                                 Sexe 
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Hommes     Femmes      Total 

Intention de partir   25     18           43                                                      

Intention de rester                     30 27                     57 
       
Total                 45        55                             100 

  
Source: (enquête de terrain) 

A 1 ddl et au seuil de probabilité de .05, il ressort, de l’analyse des 
résultats, que le X2

c  (1,04) est strictement supérieur au X2
t (0,45). La 

première hypothèse de travail formulée est confirmée. Il existe une 
relation significative entre la variable sexe et l’intention de partir ou non 
de l’entreprise. Plus explicitement, les sujets de sexe masculin 
manifestent plus l’intention de partir de l’entreprise que les sujets de 
sexe féminin. 

Ce résultat s’explique par le fait que les hommes, de nature, sont portés 
à prendre plus de risque que les femmes. Orientés vers l’extérieur, les 
hommes sont, pour la plupart, des visionnaires. S’ils estiment qu’une 
situation professionnelle est meilleure qu’une autre, ils n’hésiteront pas 
à prendre une décision.  

Un autre niveau d’explication réside dans le fait que, dans la plupart des 
cas, les charges familiales incombent aux hommes. Ainsi, face à de 
nombreuses responsabilités qu’ils sont appelés à assumer régulièrement, 
les hommes sont permanemment en quête d’opportunités 
professionnelles alléchantes. Le stress généré par les pesanteurs 
psychosociales de la vie agit également sur leurs degrés d’attachement à 
un emploi donné ou à une entreprise, surtout lorsque survient une 
insatisfaction au travail.  

A la lumière de la théorie du rôle de genre, les femmes et les hommes 
acquièrent des compétences et des ressources spécifiques, nécessaires à 
la performance et à l’adaptation de leurs rôles de genre, comme l’exige 
la société. L'impact des rôles sur le comportement passe par des 
processus psychologiques et sociaux. Ainsi, les femmes ont tendance à 
privilégier les  émotions tandis que les hommes adoptent un 
comportement qui résulte de l’action : ils seraient assertifs et auraient 
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tendance à contrôler. Pour la plupart, ce sont des attributs en rapport 
avec l’affirmation de soi (ex. : agressif, ambitieux, dominant…) et 
l’indépendance (ex : auto-suffisant, individualiste). 

3.2. Perception du climat social de travail et turnover au travail 
Le tableau 2 ci-après synthétise le croisement des données 

relatives au lien entre notre deuxième variable indépendante et la 
variable dépendante.  

            Perception du climat social du travail 
        
Positive     Négative         Total 

Intention de partir  21      22  43 
  
Intention de reste                     39      18             57

   
 Total    60      40                  100         

Source : (enquête de terrain) 

A 1 ddl et au seuil de probabilité de .05, le X2
c (3,9) est strictement 

supérieur au X2
t (0,45). L’hypothèse 2 est alors confirmée. L’intention 

de partir ou non de l’entreprise est significativement liée à la perception 
du climat social de travail. Précisément, les sujets ayant une perception 
négative du climat social de travail manifestent plus l’intention de partir 
de l’entreprise que leurs homologues qui en ont une perception 
positive.   

Un tel résultat se justifie par le fait que l’individu est généralement 
motivé et accroché à ce tout qui est agréable et confortable. Dans le 
milieu du travail, il ne se dérobe pas de ce principe de vie et de 
fonctionnement. Ainsi, s’il ne se sent pas à l’aise dans son 
environnement de travail, il peut, sans vouloir trop hésiter, s’y retirer. 
En fait, au lieu de rester dans un lieu dont l’ambiance est conflictuelle et 
subir les aléas d’un tel lieu, l’individu, en face de deux options qui 
s’offrent à lui, aura tendance à choisir celle de partir. 

Au regard de l’approche écologique de la cognition sociale de, l’on 
comprend que le comportement humain est fonction de la perception. 
Dans de multiples situations, le comportement de l’individu est 
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toujours motivé. Autrement dit, l’homme se comporte en fonction de 
l'affordance, c’est-à-dire l’offre de l'environnement, ce que 
l'environnement lui propose pour son bien ou son mal. Si donc 
l’ambiance sociale de travail est négativement perçue, l’employé 
adoptera un comportement vis-à-vis de l’entreprise tel qu’il sera 
différent de celui qu’il adoptera dans le cas d’un climat social de travail 
de bonne qualité. 

4. Conclusion 

Notre étude a donné lieu à deux résultats. D’une part, les sujets de sexe 
masculin manifestent plus l’intention de partir de l’entreprise que les 
sujets de sexe féminin. D’autre part, les sujets ayant une perception 
négative du climat social de travail manifestent plus l’intention de partir 
de l’entreprise que leurs homologues qui en ont une perception 
positive.   

Le premier résultat converge avec ceux de quelques auteurs. Ainsi, bien 
que les femmes quittent davantage l’entreprise pour des raisons liées à 
des choix de vie personnelle (Pailhé et Solaz, 2006), il semble qu’elles 
soient moins sensibles aux offres d’emploi externe que leurs collègues 
masculins (Meyer et al., 2002). La liberté d’organiser son travail et ses 
temps de travail réduit davantage l’intention de départ des femmes que 
celle des hommes. Dans cette perspective, Thévenet (2001), Méda et 
Orain (2002) soutiennent que les femmes consacrent plus de temps que 
les hommes aux tâches domestiques et familiales, ont davantage le 
sentiment de manquer de temps et sont plus sensibles à un allégement 
des contraintes temporelles liées à la vie professionnelle.  

Par ailleurs, d’autres recherches conduites par Tett et Meyer (1993), 
Griffeth, Hom et Gaertner (2000) soulignent le poids conjoint de la 
satisfaction au travail des femmes et leur engagement affectif envers 
l’organisation dans le retrait de situations professionnelles et dans 
l’intention de rester dans un emploi atypique. Dans cette veine, Burke 
et McKeen (1996) révèlent que le simple fait d’être une femme dans un 
univers masculin réduisait la satisfaction au travail ainsi que l’intention 
de rester. 
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Le deuxième résultat est concordant avec les conclusions de certaines 
recherches entreprises. En définissant la satisfaction au travail, Locke 
(1976, p. 1304) l’envisage classiquement comme « un état émotionnel 
résultant de l’évaluation d’un travail ou d’une expérience 
professionnelle par un individu ». Or, les liens entre la satisfaction au 
travail et l’intention de quitter l’organisation ou le turnover effectif ont 
été démontrés (Shore, Newton et Thornton, 1990 ; Blau, 1994 ; Tett et 
Meyer, 1993). Généralement, les études indiquent qu’un climat de 
travail misogyne abaisse le niveau de bien-être et de satisfaction au 
travail et conduit l’individu à adopter un comportement de retrait 
professionnel (Mansfield et al., 1991 ; Miner-Rubino et Cortina, 2004). 

Au regard des conclusions de notre étude, il serait souhaitable que les 
managers mettent tout en œuvre pour assurer aux employés industriels 
des conditions de travail assainies et stimulantes. Ils doivent développer 
le sens d’écoute, enrichir la politique de communication et créer le 
sentiment d’appartenance à l’entreprise par la promotion des actions 
sociales par exemple. Un autre axe de leur pratique managériale pourrait 
consister à gratifier et encourager, autant que fait se peut, les travailleurs 
de sexe masculin sans, bien sûr, ignorer ceux du sexe opposé. 

5. Bibliographie 

Blau Gary (1994), «Testing a Two-dimensional Measure of Job Search 
Behavior », Organizational Behavior and Human Decision Processes, 59 (2), 
pp. 288-312. 
Burke Ronald et McKeen Carol (1996), « Do Women at The Top 
Make a Difference? Gender Proportions and The Experiences of 
Managerial and Professional Women », Human Relations, 49, pp. 1093-
1104.  
Cabinet Hays Group (2017), Rapport financier annuel 2018-2019, 
Document, Cannes. 
Colle Rodolphe (2006), L’influence de la GRH à la carte sur la fidélité des 
salariés: le rôle du sentiment d’auto-détermination. Thèse de doctorat en 
Sciences de Gestion, Université Paul Cezanne, Aix-Marseille III.  
DIT (2000), Evolution des conflits sociaux dans le monde du travail en 
Côte d’Ivoire de 1994 à 2000, Rapport, Abidjan. 
 Eagly Alice (1987), Sex Differences in Social Behavior: a Social-role 
Interpretation, London, Lawrence Erlbaum Associates. 



118 
 

Gerhart Barry (1990), «Voluntary Turnover and Alternative Job 
Opportunities », Journal of Applied Psychology, 75(5), pp. 467-476. 
Gibson James (1979), The Ecological Approach to Visual Perception, 
Boston, Houghton-Mifflin. 
Griffeth R.odger, Hom Peter et Gaertner Stefan (2000), « A Meta-
analysis of Antecedents and Correlates of Employee Turnover: Update, 
Moderator Tests, and Research Implications for The Next Millennium 
», Journal of Management, 26(3), pp. 463-488. 
Locke Edwin (1976), « The Nature and Causes of Job Satisfaction », In: M. 
D. Dunnete, dir., Handbook of industrial and organizational 
psychology, Chicago: Rand McNally, pp.1297-1350. 
Maghni Ahmed (2014), « Satisfaction au travail, implication 
organisationnelle, et intention de départ volontaire : cas des techniciens 
de maintenance d’une entreprise de câblage » European Scientific Journal, 
vol.10, n°35, pp. 80-92. 
Mansfield Phyllis Kernoff, Koch Patricia Barthalow, Henderson 
Julie, Vicary Judith, Cohn Magaret & Young Elaine (1991), « The 
Job Climate for Women in Traditionally Male Blue-Collar Occupations 
», Sex Roles, 2(2), pp. 63-79.  
March James et Simon Herbert (1958), Organizations, New York, 
Wiley. 
McFarlane-Shore Lynn, Newton Lucy et Thornton George (1990), 
« Job and Organizational Attitudes in Relation to Employee Behavioral 
Intentions », Journal of Organizational Behavior, vol. 2, pp. 57-67.  
Méda Dominique et Orain Renaud (2002), « Transformations du 
travail et du hors travail : le jugement des salariés sur la réduction du 
temps de travail », Travail et emploi, n° 90, pp. 23-38. 
Meyer John, Stanley David, Herscovitch Lynne et Topolnytsky 
Laryssa (2002), « Affective, Continuance and Normative Commitment 
to The Organization: a Meta-analysis of Antecedents, Correlates, and 
Consequences », Journal of Vocational Behavior, 61, pp. 20-52. 
Miner-Rubino Kathi et Cortina Lilia (2004), « Working in a Context 
of Hostility Toward Women: Implications for Employees Well-Being », 
Journal of Occupational Heath Psychology, 9(2), pp. 107-122.  
Mobley William (1982), Employee turnover: Causes, consequences and control. 
Reading Addison Wesley.  



119 
 

Mobley William, Griffeth Rodger, Hand Herbert et Meglino 
Bruce (1979), « Review and Conceptual Analysis of The Employee 
Turnover Process », Psychological Bulletin, 86(3), pp. 493-522. 
Neveu Jean Paul (1996), La démission du cadre d’entreprise: étude sur 
l’intention de départ volontaire, Paris, Economica.  
Pailhé Ariane et Solaz Anne (2006), Vie professionnelle et naissance : 
la charge de la conciliation repose essentiellement sur les femmes. 
Population et sociétés, n° 426, Ined.  
Shore Lynn, Newton Lucy et Thornton George (1990), « Job and 
Organizational Attitudes in Relation to Employee Behavior Intentions 
», Journal of Organizational Behavior, 57, pp. 57-67.  
Steers Richard et Mowday Richard (1981), Employee Turnover and 
Postdecision Accommodation Processes. L. Cummings and B. Staw 
(Eds.), Research in organizational behavior (Vol. 3, p. 235–281), Greenwich, 
JAI Press. 
Tett Robert et Meyer John (1993), « Job Satisfaction, Organizational 
Commitment, Turnover Intention, and Turnover: Path Analyses based 
on Meta-Analytic Findings», Personnel Psychology, 46(2), pp. 259-293. 
Thévenet Maurice (2001), « Vie professionnelle, vie privée et 
développement personnel », Revue Française de Gestion, 47, pp. 106-120. 

 


