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RÉSUMÉ 

Les comportements contre-productifs au travail (CCPT) sont des comportements 

volontaires cherchant à blesser l’organisation ou les membres qui la composent. Plusieurs 

recherches étudient l’influence de traits propres à l’individu comme prédicteurs des CCPT. 

La présente étude contribue à cette littérature en investiguant pour la première fois les 

relations entre l’aspect dominant du motif de pouvoir, les difficultés de régulation des 

émotions, la disposition à la présence attentive et les CCPT chez des individus occupant une 

position de pouvoir. Nous supposons que le motif de dominance prédit positivement les 

CCPT et que la dysrégulation émotionnelle agit comme médiateur dans cette relation. La 

disposition à la présence attentive modérerait négativement la relation entre le motif de 

dominance et les difficultés de régulation des émotions. À l’aide des plateformes Prolific et 

Qualtrics, 373 leaders ont participé à cette étude se déroulant sur trois temps de mesures. 

L’aspect dominant du motif de pouvoir, la disposition à la présence attentive, les difficultés 

de régulation des émotions et les CCPT ont été mesurés avec des questionnaires auto-

rapportés. Une analyse de médiation modérée révèle que le motif de dominance à une 

influence directe sur les CCPT, ainsi qu’une influence indirecte à travers les difficultés de 

régulation des émotions. Ces résultats suggèrent que les gestionnaires avec un motif de 

dominance ont des CCPT pour atteindre leur but de dominance. Les résultats démontrent 

également que les CCPT résulteraient d’un échec de régulation des émotions. Une relation 

négative existe entre la disposition à la présence attentive et le motif de dominance, ainsi que 

la dysrégulation émotionnelle. Toutefois, les analyses montrent que la disposition à la 

présence attentive ne modère pas la relation entre le motif de dominance et la dysrégulation 

émotionnelle. Les retombées théoriques sont également discutées.  

 

 

Mots clés : comportements contre-productifs au travail, motif de dominance, dysrégulation 

émotionnelle, présence attentive. 
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LES LEADERS DOMINANTS SONT PLUS CONTRE-PRODUCTIFS 

Les comportements contre-productifs au travail (CCPT) entraînent des dommages 

financiers et sociaux. Ces comportements sont volontaires et cherchent à nuire ou blesser un 

employé ou l’organisation elle-même (Fox & Spector, 1999; Spector & Fox, 2005). Les 

CCPT englobent une variété d’actions et de comportements. Ils peuvent être distingués en 

comportements anti-individus (CCPT-I) et en comportements anti-organisationnels (CCPT-

O) (Ménard et al., 2007; Spector et al., 2006). Détruire un ordinateur appartenant à 

l’organisation, faire des remarques inappropriées sur l’apparence d’une employée, prendre 

l’argent qui aurait servi de dons à des organismes communautaires, sont des exemples de 

CCPT. Selon une étude menée auprès d’entreprises américaines ayant été victimes de vols 

commis par des employés, un autre exemple de CCPT, les pertes moyennes par entreprises en 

2017 s’élevaient à 1,13 million de dollars américains (HISCOX, 2018). Quoique ces pertes 

soient significatives, les dommages ont aussi des répercussions dans plusieurs sphères de 

l’organisation. Les entreprises victimes de vol provenant des employés perdent des 

partenaires d’affaires, mais aussi des clients, en plus de vivre des difficultés pour recruter de 

nouveaux clients. Les organisations voient également leur réputation entachée (HISCOX, 

2018).  

Ces comportements peuvent être déclenchés par des caractéristiques de 

l’environnement de travail, ainsi que des facteurs propres à l’individu, comme des traits de 

personnalité (Fox & Spector, 1999; Penney et al., 2003; Spector & Fox, 2005). Le statut d’un 

individu au sein de l’organisation aurait aussi un effet sur les CCPT : plus une personne 

détient du pouvoir, plus elle risque d’en abuser, particulièrement si elle a un motif de pouvoir 

dominant (Maner & Mead, 2010; Mead & Maner, 2012). En comparaison avec ceux qui le 

sont moins, les individus plus dominants recherchent un statut économique et social plus 

élevé (Pratto et al., 1994). Ils sont décrits comme moins sympathiques, moins soucieux des 

autres et davantage susceptibles de vouloir un poste en gestion et de l’obtenir (Pratto et al., 

1994; Son Hing et al., 2007).  

Ainsi, l’aspect dominant du motif pouvoir, aussi appelé motif de dominance, serait un 

prédicteur potentiel des CCPT. Le motif de dominance, ou le désir d’influencer les autres par 

l’emploi de la force (Suessenbach et al., 2019), est relié à plus de comportements agressifs et 

socialement inappropriés, ainsi qu’une tendance à agir en fonction de ses propres préférences 

(Keltner et al., 2003; Maner & Mead, 2010). Par exemple, certains gestionnaires dominants 

cherchent à protéger leur position et leur pouvoir lorsque ceux-ci sont perçus comme étant 

menacés (Case & Maner, 2014; Maner & Mead, 2010; Mead & Maner, 2012). Plusieurs 
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moyens sont utilisés pour atteindre cet objectif : contrecarrer le succès du groupe, refuser de 

partager certaines informations utiles, surveiller et isoler un membre influent du groupe, 

limiter l’interaction entre les membres et un membre important au succès du groupe (Case & 

Maner, 2014; Maner & Mead, 2010; Mead & Maner, 2012). Ces actions sont des exemples 

de comportements contre-productifs au travail, puisqu’elles nuisent à l’organisation, aux 

employés, et aux membres du groupe. 

Mieux connaître et comprendre les prédicteurs des CCPT devrait contribuer à leur 

prévention (Ménard et al., 2007; Spector & Fox, 2005). Les prédicteurs connus des CCPT 

incluent des facteurs de stress issus de l’environnement travail, des émotions négatives 

(Penney et al., 2003; Spector & Fox, 2005), des traits de personnalités, ainsi que des 

préférences affectives pour des situations spécifiques (Penney et al., 2003; Salgado, 2002; 

Spector & Fox, 2005). Il serait toutefois difficile et peu recommandable de tenter de prévenir 

ou modifier certains traits de personnalité, tels les traits de personnalité colériques ou 

anxieux, ou encore, remettre en question les motifs de l’individu. Cependant, en considérant 

que les CCPT sont une réponse comportementale face à des facteurs de stress au travail ou 

des émotions négatives (Penney et al., 2003), la gestion des émotions ressenties pourrait 

diminuer l’expression de ces comportements. 

La présence attentive comme capacité d’être dans le moment présent sans jugement 

(Kabat-Zinn, 1994) a, pour sa part, été associée à une meilleure régulation émotionnelle 

(Brown & Ryan, 2003; Marion-Jetten et al., 2021). De plus, et contrairement à la majorité des 

traits de personnalité, la présence attentive peut être augmentée chez les individus grâce à la 

méditation (Brown et al., 2007; Carlson, 2013). 

 

Les comportements contreproductifs au travail 

Les comportements contre-productifs au travail blessent ou portent atteinte 

consciemment aux personnes ou entités visées (Spector & Fox, 2005). Ils sont décrits comme 

étant souvent immédiats, réactifs et impulsifs, en réponse aux événements dans 

l’environnement de travail (Spector, 2011). Ces comportements sont répartis en cinq 

catégories : (1) le harcèlement est un comportement dirigé vers une personne faisant de 

l’organisation pour la blesser physiquement ou psychologiquement ; (2) la déviance de 

production est une mise en échec volontaire de la performance de travail ; (3) le sabotage 

concerne la destruction ou le vandalisme de propriétés appartenant à l’organisation ; (4) le vol 

est une prise de biens appartenant à autrui ou à l’organisation ; (5) le retrait au travail est un 
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comportement visant la réduction du temps de travail requis par l’organisation (Spector et al., 

2006).  

Plusieurs prédicteurs des CCPT ont déjà été identifiés. Par exemple, les facteurs de 

stress au travail ont été associés au CCPT. Un facteur de stress au travail est un élément de 

l’environnement créant une réaction émotionnelle négative, comme de la colère ou de la 

frustration, ou bien de la tension ou de l’anxiété. Toutefois, certains individus tendent à 

percevoir des événements ou des éléments de l’environnement de travail plus négativement 

que d’autres. Ces perceptions sont influencées par une myriade d’éléments comme les 

expériences passées de l’individu, son tempérament ou certains traits de sa personnalité. Ces 

perceptions négatives entraînent des émotions négatives qui mènent potentiellement à des 

CCPT (Penney et al., 2003; Spector & Fox, 2005). Les émotions négatives ont donc un rôle 

médiateur entre les facteurs de stress au travail et les CCPT (Penney et al., 2003; Spector & 

Fox, 2005).  

Ainsi, les émotions sont des prédicteurs des CCPT. Certaines personnes ont une 

propension à percevoir des événements de façon négative, à ressentir des émotions négatives 

et à réagir sous l’influence de ces émotions. Les individus avec un fort trait de personnalité 

colérique (trait-anger) ressentent la colère plus souvent et ceux avec un fort trait de 

personnalité anxieux (trait-anxiety) évaluent plus souvent des événements comme stressant et 

même menaçant (Penney et al., 2003). Les individus ressentant plus fréquemment et 

intensément des affects négatifs ont plus de CCPT (Penney & Spector, 2008; Penney et al., 

2003; Skarlicki et al., 1999). D’ailleurs, Fox et Spector (1999) rapportent une forte 

corrélation positive entre ces traits de personnalité et l’expression de CCPT. En somme, la 

perception des événements ou des facteurs de stress faisant partie de l’environnement de 

travail a des effets sur les émotions ressenties. Ces émotions négatives peuvent catalyser la 

réponse comportementale, menant à des CCPT (Penney & Spector, 2008). 

Ces constats rejoignent le concept de régulation des émotions. Certaines émotions 

sont très intenses et requièrent une régulation pour permettre un fonctionnement adapté dans 

la vie de tous les jours (Gross et al., 2006). La régulation émotionnelle est une habileté au 

cœur de la santé mentale, ainsi que d’autres aspects associés au fonctionnement adapté 

(Brown et al., 2007; Gross, 1998). Elle est définie par Gross (1998) comme un processus qui 

régule les émotions ressenties par une personne, quand et comment cette personne les ressent 

et les exprime. Elle est répartie en deux classes de stratégies cognitives visant la réduction de 

la réponse de stress : la première classe regroupe des stratégies orientées sur les antécédents 

de la réponse affective (Gross, 1998, 2002). La seconde classe regroupe des stratégies axées 



 9 

sur la réponse comportementale, physiologique et expérientielle, qui sont employées une fois 

l’émotion déjà ressentie (Gross, 1998). À cela, Gratz et Roemer (2004) ajoutent qu’une 

bonne régulation émotionnelle comprend plusieurs conditions, dont l’habileté de changer les 

émotions en fonction des buts, l’habileté de contrôler son comportement face à des émotions 

négatives, la prise de conscience et l’acceptation des émotions. Les difficultés de régulation 

des émotions seraient alors marquées par l’absence d’une ou des conditions précédentes 

(Victor & Klonsky, 2016). Une mauvaise régulation des émotions négatives devrait 

augmenter les CCPT. Les gestionnaires avec un fort motif dominant devraient avoir plus de 

CCPT, puisqu’ils ressentent plus de colère et sont moins inhibés dans leurs interactions 

sociales (Anderson & Berdahl, 2002; Petkanopoulou et al., 2012; Suessenbach et al., 2019). 

 

Le motif du pouvoir 

Le motif de pouvoir est décrit comme un désir de puissance (Magee & Langner, 

2008). C’est une disposition propre à l’individu, une force qui le guide et donne une énergie à 

ses actions et comportements pour avoir une influence sur les autres, susciter de fortes 

émotions chez les autres ou maintenir une réputation et un certain prestige (Suessenbach et 

al., 2019). Ce motif peut être implicite ou explicite. Dans leur étude sur les différences entre 

les motifs explicites et implicites, McClelland et ses collègues (1989) indiquent qu’un motif 

implicite est inconscient et prédit le comportement ainsi que les tendances comportementales 

à long terme. Les motifs explicites prédisent plutôt les choix cognitifs, les comportements à 

court terme et sont désignés comme « auto-attribués ». Un motif implicite est mesuré avec 

des méthodes projectives tandis qu’un motif explicite est mesuré de façon directe. Dans le 

cadre de cette étude, nous traiterons du motif du pouvoir explicite. 

McClelland (1970) déconstruit le motif de pouvoir en deux facettes : la première 

représente un aspect socialisé et l’autre un aspect personnalisé. Le pouvoir dit « socialisé » 

représente une motivation à exercer son pouvoir au bénéfice des autres membres d’un groupe 

ou pour atteindre des objectifs prosociaux. Par exemple, l’administratrice d’une compagnie 

présentant un fort motif de pouvoir socialisé chercherait à mobiliser et influencer ses 

employés pour finaliser un projet à la date prescrite et ainsi permettre à d’autres équipes de 

bénéficier du produit fini.  

L’aspect personnalisé du pouvoir représente plutôt un désir d’influencer les autres 

pour atteindre des buts personnels et même antisociaux. Un gestionnaire avec un fort motif de 

pouvoir personnalisé pourrait décider de pousser ses employés à terminer un projet avant la 
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date limite afin de recevoir la reconnaissance de ses supérieurs et obtenir potentiellement une 

augmentation. En d’autres mots, l’aspect du pouvoir socialisé pousse les individus à agir et 

prendre des décisions qui tiennent compte de l’intérêt des autres, tandis que l’aspect 

personnalisé du pouvoir pousse à agir en fonction de ses propres intérêts, parfois au détriment 

des autres ou de l’organisation (Magee & Langner, 2008; McClelland, 1970).  

L’aspect personnalisé du pouvoir représente plutôt un désir d’influencer les autres 

pour atteindre des buts personnels et même antisociaux. Un gestionnaire avec un fort motif de 

pouvoir personnalisé pourrait décider de pousser ses employés à terminer un projet avant la 

date limite afin de recevoir la reconnaissance de ses supérieurs et obtenir potentiellement une 

augmentation. En d’autres mots, l’aspect du pouvoir socialisé pousse les individus à agir et 

prendre des décisions qui tiennent compte de l’intérêt des autres, tandis que l’aspect 

personnalisé du pouvoir pousse à agir en fonction de ses propres intérêts, parfois au détriment 

des autres ou de l’organisation (Magee & Langner, 2008; McClelland, 1970).  

À la suite de McClelland, Suessenbach et collègues (2019) divisent le motif du 

pouvoir en trois facettes et développent un questionnaire capable de les mesurer. Les trois 

sous-dimensions proposées sont la dominance, le prestige et le leadership. Le motif de 

prestige est le désir d’obtenir de l’admiration ou du respect pour certaines habiletés ou 

connaissances détenues par l’individu. Un gestionnaire avec du prestige désire être écouté, 

que ses opinions soient prises en compte. Le prestige est donné par les autres membres du 

groupe, qui l’accordent selon les compétences et le savoir de l’individu (Henrich & Gil-

White, 2001; Suessenbach et al., 2019).  

Ensuite, le motif de leadership réfère à la motivation de prendre des initiatives et des 

responsabilités pour guider un groupe vers un objectif commun (Suessenbach et al., 2019; 

Van Vugt, 2006). Le pouvoir associé à ce motif est donné volontairement au leader, par 

nécessité pour l’obtention d’un but commun au groupe (Suessenbach et al., 2019). Ceci 

légitime sa place dans la hiérarchie, comme il est légitime d’élire un président ayant reçu la 

majorité des votes au travers d’un processus d’élection démocratique.  

Enfin, le motif de dominance fait référence à la recherche de soumission des autres 

membres du groupe par la force (Henrich & Gil-White, 2001; Suessenbach et al., 2019). Les 

individus avec un fort motif de dominance sont décrits comme étant désagréables, agressifs 

verbalement et souvent en colère (Suessenbach et al., 2019). Pour obtenir ce qu’ils désirent, 

ces individus emploient des tactiques de peur, comme des postures dominantes, des menaces 

verbales, du chantage émotif ou de la tromperie (Suessenbach et al., 2019). Dans un 
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environnement de travail, ce genre de comportements est défini comme du harcèlement, une 

forme de CCPT (Spector & Fox, 2005). 

Dans leur étude sur l’effet du pouvoir sur les interactions sociales, Anderson et 

Berdahl (2002) démontrent que les personnes avec un fort trait de personnalité dominant 

agissent, en position de pouvoir, de façon moins inhibée que des individus n’ayant pas de 

pouvoir ou ayant un faible trait de personnalité dominant. Ces individus expriment leurs 

opinions et partagent leurs attitudes plus ouvertement que leurs subordonnés. Les résultats 

concordent avec ceux de l’étude de Petkanopoulou et ses collègues (2012) qui examinent le 

rôle du pouvoir dans l’expression des émotions. Plus les participants ont ou s’attendent à 

avoir du pouvoir dans leur vie, moins ils cherchent à réprimer leurs émotions. Comme 

mentionné plus haut, les émotions jouent un rôle important dans les CCPT, particulièrement 

les émotions négatives telles que la colère ou la frustration (Spector & Fox, 2005). Il est donc 

probable que les personnes avec un fort motif de dominance aient plus de difficultés à bien 

réguler leurs émotions, particulièrement dans une fonction de pouvoir comme un poste de 

gestion ou de leadership. Ces difficultés seraient alors positivement reliées aux CCPT.  

Les gestionnaires avec un motif de pouvoir dominant ont intérêt à exercer un certain 

contrôle sur leurs émotions et réactions négatives, tant pour leurs collègues et subordonnés 

que pour eux. La présence attentive devient alors un outil intéressant pour y parvenir, puisque 

sa pratique a un effet positif sur la gestion des émotions négatives et l’expression de 

comportements résultant de ces émotions (Brown et al., 2007; Friese & Hofmann, 2016; 

Ostafin et al., 2015). 

 

La présence attentive 

La présence attentive est un état de conscience ancré dans le présent, sans jugement, 

où les sentiments, pensées ou sensations qui traversent le champ d’attention, sont reconnus et 

acceptés tels qu’ils sont (Bishop et al., 2004 ; Ostafin et al., 2015). Certains individus ont une 

disposition à être plus présents attentivement (Brown et al., 2007; Ostafin et al., 2015). 

L’augmentation de la capacité à la présence attentive est possible avec l’entraînement et la 

méditation (Brown et al., 2007; Carlson, 2013). Elle varie comme disposition et comme état, 

à travers les individus et le temps (Brown & Ryan, 2003). 

La présence attentive est positivement associée au bien-être subjectif. Brown et Ryan 

(2003) ont montré que l’état de présence attentive est relié à un niveau plus élevé 

d’autonomie, une fréquence et intensité accrue des affects positifs ainsi qu’une diminution de 
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la fréquence et de l’intensité des affects négatifs à travers le temps. Sa pratique permet 

également une prise de conscience sur ce qui se passe à l’intérieur et à l’extérieur de soi 

(Brown et al., 2007). L’individu observe ces événements (pensées, émotions, perceptions) 

comme on observe un objet (Brown et al., 2007), menant à une meilleure identification des 

expériences internes (Baer et al., 2006). Les émotions qui nous habitent n’arrivent pas 

toujours à la surface de notre conscience et celles-ci peuvent provoquer des comportements 

inappropriés (tels des CCPT) (Brown & Ryan, 2003). La présence attentive dissocie les 

pensées des émotions qui suivent et propose d’interpréter ces émotions comme des réactions 

aux pensées (Brown et al., 2007). Cette prise de conscience est facilitée par la régulation de 

l’attention sur les événements internes ou externes (Brown & Ryan, 2003; Friese & 

Hofmann, 2016). Ceci permet une meilleure régulation des comportements et des affects en 

présence d’émotions négatives (Baer et al., 2006; Peters et al., 2011), en plus d’entraîner une 

diminution des automatismes et des réactions impulsives qui contribuent aux comportements 

dysfonctionnels (Bishop et al., 2004). 

Par exemple, de Vibe et ses collègues (2018) ont étudié les effets de l’entraînement à 

la présence attentive sur le bien-être et la régulation des émotions, six ans après que des 

étudiants en psychologie et en médecine ont suivi un entraînement à la présence attentive de 

sept semaines. Les chercheurs voulaient vérifier si les étudiants ayant suivi la formation 

emploieraient des stratégies de régulation émotionnelle orientées vers le problème, plutôt que 

des stratégies axées sur l’évitement. Les stratégies centrées sur le problème orientent la 

régulation émotionnelle sur les antécédents de la réponse affective et viennent réduire la 

réponse de stress (Gross, 2002). La seconde forme de stratégie est basée sur des techniques 

de suppression des pensées, des émotions et elle peut être considéré comme plus réactive que 

réfléchie (Gross, 2002). Les stratégies d’adaptation axées sur l’évitement augmentent les 

réponses physiologiques de stress et n’apportent pas de changement dans le vécu subjectif 

des émotions négatives, lorsqu’elles sont utilisées de manière rigide (de Vibe et al., 2018; 

Gross, 1998, 2002). Ces chercheurs ont découvert que les étudiants ayant reçu l’entraînement 

avaient un niveau de bien-être et de disposition à la présence attentive plus élevé et qu’ils 

employaient plus de stratégies d’adaptation axées sur le problème et moins de stratégie axées 

sur l’évitement que les étudiants n’ayant pas reçu d’entraînement (de Vibe et al., 2018). Ces 

résultats suggèrent que la présence attentive promeut les stratégies de régulation émotionnelle 

orientées sur les antécédents de la réponse affective, réduisant l’expression et l’expérience 

d’émotions négatives (Gross, 2002) ainsi que des comportements liés à ces émotions (Gross 

et al., 2006). 
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Ainsi, il est envisageable que la relation entre l’aspect dominant du motif de pouvoir 

et les difficultés de régulation des émotions soit plus faible pour les individus avec une forte 

disposition à la présence attentive. Les gestionnaires avec une faible disposition à la présence 

attentive devraient donc avoir plus de CCPT que ceux avec une grande disposition à la 

présence attentive, puisqu’une meilleure régulation des émotions devrait prévenir et réduire 

l’expression de ces dernières en CCPT.  

 

OBJECTIFS ET HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 

Ce projet de recherche a pour objectif d’évaluer l’effet de l’aspect dominant du motif 

de pouvoir sur les comportements contre-productifs au travail des leaders. Nous proposons 

que le motif de dominance prédit positivement les comportements contre-productifs au travail 

et que cette relation est médiée par la régulation émotionnelle. En effet, le motif de 

dominance devrait avoir une relation positive avec les difficultés de régulation des émotions, 

qui à leur tour devraient avoir une relation positive avec les comportements contre-productifs 

au travail. Nous proposons également que la relation entre l’aspect dominant du motif de 

pouvoir et la régulation émotionnelle devrait être modérée par la disposition à la présence 

attentive. Cette relation devrait être plus faible pour les leaders avec une forte disposition à la 

présence attentive. 

Hypothèse 1 : l’aspect dominant du motif du pouvoir prédit positivement les 

comportements contre-productifs au travail. 

Hypothèse 2 : cette relation est médiée par la dysrégulation émotionnelle. Les 

difficultés de régulation émotionnelle ont une relation positive avec le motif de dominance et 

les CCPT. 

Hypothèse 3 : la relation entre le motif de dominance et les difficultés de régulation 

émotionnelle est modérée par la disposition à la présence attentive. La relation est plus faible 

lorsqu’il y a une forte disposition à la présence attentive. 

 

MÉTHODE 

Participants 

Cette étude s’insère dans un projet prospectif qui examine le leadership et la 

motivation au travail. L’échantillon inclut 448 participants recrutés avec la plateforme 

Prolific au temps 1 (225 femmes, 222 hommes, 1 autre). Le taux d’attrition est de 7,6 % au 



 14 

temps 2 (n = 414) et de 16,3 % au temps 3 (n = 373). Les participants du temps 3 avaient une 

moyenne d’âge de 41 ans, allant de 19 à 77 ans. Ils appartenaient à plusieurs types 

d’organisations : 25 % d’entre eux travaillent dans le secteur public ou dans un département 

gouvernemental  (éducation, services d’urgences, santé, justice, infrastructures, services 

sociaux, etc.) (n = 112), 15,4 % travaillent dans une firme de services professionnels (secteur 

privé) (n = 69), 7,5 % travaillent dans l’industrie manufacturière ou dans des usines (n = 34), 

6,7 % travaillent dans une firme avec des services multidisciplinaires (secteur privé) (n = 30). 

La majorité des participants résidaient au Royaume-Uni (56,8 %, n = 212), tandis que 19,6 % 

des participants résidaient aux États-Unis (n = 73) et 17,2 % des participants résidaient dans 

des pays de l’Union européenne (n = 64). Les critères de sélection étaient que les participants 

devaient être majeurs, occuper un poste de gestion et avoir l’autorité de donner des 

instructions à leurs subordonnés. Les participants devaient avoir au moins trois employés à 

leur charge. Ils devaient également comprendre et écrire en anglais. 

 

Procédure 

L’étude s’est déroulée en trois temps avec des procédures comparables. Les 

participants devaient accéder à la plateforme Prolific (https://www.prolific.co/) pour 

participer à l’étude. Avant d’avoir accès aux questionnaires, les participants devaient lire et 

signer le formulaire de consentement. Par la suite, il leur était demandé de fermer leur 

cellulaire, leurs boîtes de courriel électronique, leurs applications de musique, afin d’assurer 

une bonne attention aux questions. Un accès aux questionnaires leur était ensuite donné sur la 

plateforme Qualtrics. Les participants devaient répondre aux questionnaires en anglais. 

Chaque temps de mesure avait une durée moyenne approchant 40 minutes. La disposition de 

la présence attentive, les différentes facettes du motif de pouvoir, ainsi que d’autres mesures 

associées au projet plus large, ont été récoltés au temps 1. Les difficultés de régulation 

émotionnelle et d’autres mesures associées au projet plus large ont été évaluées au temps 2, 

deux mois plus tard, pendant une période de 11 jours. Les comportements contre-productifs, 

ainsi que d’autres mesures associées au projet plus large ont été évalués au temps 3, 21 jours 

après la fin du temps 2. 

 

Mesures 

Mesure de l’aspect dominant du motif de pouvoir. Le motif de dominance des 

participants a été mesuré avec le DoPL Questionnaire, développé par Suessenbach et ses 

https://www.prolific.co/
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collègues (2019). Ce questionnaire contient 18 énoncés dont le tiers est associé à la 

dominance (I enjoy bending others to my will), de même pour le prestige (I often share with 

others when I achieved something great) et le leadership (I relish opportunities in which I can 

lead others). Il permet d’évaluer le motif de dominance, de prestige et de leadership chez un 

individu avec une échelle de 6 points où 1 = fortement en désaccord et 6 = fortement en 

accord. Dans le cadre de cette étude, seuls les scores associés au motif de dominance seront 

utilisés. La consistance interne du sous-construit du motif de dominance est de 𝛼 = 0,85. 

Mesure de la disposition à la présence attentive. La disposition à la présence 

attentive a été mesurée avec le Mindful Attention Awareness Scale (MAAS). Ce questionnaire 

mesure la disposition d’un individu à se placer dans un état de présence attentive où 

l’attention dirige la conscience sur le moment présent et observe ce qui y prend place. 

Développé par Brown et Ryan (2003), le MAAS contient 15 items représentant des 

événements de la vie de tous les jours. Une échelle de 6 points permet d’évaluer la fréquence 

de ces événements où 1= presque toujours et 6 = presque jamais. Un exemple d’énoncé serait 

« I find it difficult to stay focused on what’s happening in the present » ou encore « I snack 

without being aware that I’m eating ». La consistance interne du questionnaire dans 

l’échantillon est de 𝛼 = 0,92, de même que la consistance interne rapportée par Brown et 

Ryan (2003). 

Mesure de la régulation émotionnelle. La régulation émotionnelle des participants a 

été mesurée avec la version courte du Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS-18), 

adaptée par Victor et Klonsky (2016) à partir du questionnaire développé par Gratz et 

Roemer (2004). Ce questionnaire contient 18 énoncés visant à évaluer la dysrégulation 

émotionnelle. Ce questionnaire autorapporté contient six sous-échelles liées à un facteur de la 

dysrégulation émotionnelle. Un score total élevé indique une difficulté dans la régulation des 

émotions. Le DERS-18 utilise une échelle à 5 points où 1=presque jamais et 5=presque 

toujours. Le questionnaire mesure le manque de conscience de l’émotion (I pay attention to 

how I feel), le manque de clarté sur l’émotion sentie (I have no idea how I am feeling), la 

difficulté d’accepter ses émotions (When I’m upset, I become embarrassed for feeling that 

way), le manque de stratégie de régulation des émotions (When I'm upset, I believe that I will 

remain that way for a long time), la difficulté à s’engager dans des activités en présence 

d’émotions négatives (When I’m upset, I have difficulty getting work done), la difficulté à 

contrôler ses impulsions en présence d’émotions négatives (When I’m upset, I become out of 

control). Bien que le questionnaire rapporte cinq sous-dimensions, nous allons utiliser le 

score total du questionnaire pour évaluer le niveau global de difficulté de régulation des 
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émotions des participants. Dans notre échantillon, la consistance interne du questionnaire est 

de 𝛼 = 0,92. 

Mesure des comportements contre-productifs au travail. Les comportements 

contre-productifs au travail ont été mesurés grâce au Counterproductive Work Behavior 

Checklist (CWB-C), développé par Spector et ses collègues (2006). Cette version de 32 items 

permet d’évaluer la fréquence des CCPT. Le CWB-C utilise une échelle de 5 points de type 

Likert, où 1 = jamais et 5 = tous les jours. L’échelle a cinq sous-échelles pour mesurer le 

harcèlement (Insulted someone about their job performance), la déviance de production 

(Purposely did your work incorrectly), le sabotage (Purposely wasted your employer’s 

materials/supplies), le vol (« Stolen something belonging to your employer) et le retrait au 

travail (Came to work late without permission). Bien que le questionnaire rapporte cinq sous-

dimensions, nous allons utiliser le score total du questionnaire pour évaluer le niveau global 

de CCPT des participants. Un score élevé indique une incidence élevée de CCPT. La 

consistance interne du questionnaire dans l’échantillon et celle rapportée par Spector et ses 

collègues (2006) est de 𝛼 = 0,90. 

 

Analyses 

L’ensemble des analyses ont été effectuées à l’aide du logiciel SPPS (version 27). 

Une analyse de médiation modérée a été employée pour tester les hypothèses avec 

l’extension (plugin) PROCESS (Hayes & Little, 2018) sur SPSS. L’extension PROCESS se 

base sur des régressions mais peut aussi calculer des effets indirects pour tester des 

médiations et des médiations modérées. Les CCPT étaient la variable dépendante. Le motif 

de dominance agissait comme prédicteur des CCPT, les difficultés de régulation 

émotionnelles étaient la variable médiatrice et la disposition à la présence attentive était une 

variable modératrice pour la relation entre la présence attentive et les difficultés de régulation 

émotionnelles.  

 

RÉSULTATS 

Analyses préliminaires 

Nous avons effectué deux MANOVAs pour vérifier s’il y avait des différences entre 

les participants ayant réalisé un, deux ou trois temps de mesure au niveau des variables 

d’intérêts (motif dominant du pouvoir, disposition à la présence attentive, dysrégulation 

émotionnelle, CCPT). La première MANOVA a comparé les moyennes des variables du 
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temps 1 selon le dernier temps de mesure complété par les participants (3 temps vs 2 temps 

vs 1 temps). En utilisant le lambda de Wilks, les résultats n’ont pas révélé de différences 

significatives entre les trois groupes (Λ = 0,98, F [4, 884] = 2,02, p = 0,09) au niveau de la 

disposition à la présence attentive et l’aspect dominant du motif du pouvoir. La deuxième 

MANOVA a été effectuée afin d’observer s’il y avait des différences de moyennes au niveau 

de la dysrégulation émotionnelle entre les participants du deuxième et troisième groupe. Le 

lambda de Wilks nous indique qu’il n’y a pas de différences significatives entre les deux 

groupes (Λ = 1,00, F [3, 407] = 0,71, p = 0,54). Ainsi, les gestionnaires ayant terminé trois 

vagues d’évaluations n’étaient pas significativement différents des gestionnaires ayant 

terminé une ou deux vagues d’évaluations. 

 

Tableau 1  

Corrélations motif de dominance, dysrégulation émotionnelle, présence attentive et CCPT 

 1 2 3 4 Moyenne 

(Écart-type) 

1. Présence attentive -    4,08 (0,84) 

2. Motif dominant  -0,19** -   2,69 (0,97) 

3. Dys. émotionnelle -0,57** 0,27** -  39,45 (11,79) 

4. CCPT -0,23** 0,30** 0,31** - 1,24 (0,32) 

*p < 0,05. **p < 0,01. ***p < 0,001. 

 

Nous avons ensuite effectué des corrélations bivariées avec la méthode de Pearson 

pour observer les relations entre les variables d’intérêt. Le motif de dominance est 

positivement corrélé avec les CCPT et les difficultés de régulation émotionnelle. Les 

difficultés de régulation émotionnelle sont positivement corrélées avec les CCPT. La 

disposition à la présence attentive est négativement corrélée à la dominance, les difficultés de 

régulation émotionnelle et aux CCPT. Ces résultats suivent les directions établies dans nos 

hypothèses. 

 

Analyses principales 

Une médiation modérée a été effectuée afin de vérifier si l’aspect dominant du motif 

de pouvoir prédit positivement les comportements contre-productif au travail, si cette relation 

est médiée par les difficultés de régulation des émotions et si la disposition à la présence 
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attentive influence la relation entre le motif dominant et les difficultés de régulation des 

émotions. Pour ce faire, nous avons standardisé l’ensemble des variables. L’effet du motif de 

dominance sur les CCPT, à travers son influence sur les difficultés de régulation 

émotionnelle, a été testé. Nous avons également vérifié si la présence attentive interagit sur la 

relation entre le motif de dominance et la dysrégulation émotionnelle.  

L’effet direct de la dominance sur les comportements contre-productifs est significatif 

(b = 0,23, ES = 0,05, p < 0,001, I.C. [0,13 ; 0,33]). L’effet indirect de la dominance sur les 

CCPT à travers son influence sur la dysrégulation émotionnelle est significatif pour les 

différents niveaux de disposition à la présence attentive (basse disposition : b = 0,04, ES = 

0,02, 95 % IC [0,004 ; 0,09] ; moyenne disposition : b = 0,04, ES = 0,02, 95 % IC [0,02 ; 

0,08] ; haute disposition : b = 0,04, ES = 0,02, 95 % IC [0,01 ; 0,08]). Ainsi, peu importe le 

niveau de présence attentive des participants, l’effet indirect de la dominance sur les CCPT 

est resté constant. Ceci soutient l’hypothèse de médiation. 

L’aspect dominant du motif du pouvoir prédit positivement la dysrégulation 

émotionnelle (b = 0,18, ES = 0,04, p < 0,001, I.C. [0,09 ; 0,26]) dans notre modèle. La 

dysrégulation émotionnelle est positivement associée aux CCPT (b = 0,24, ES = 0,05, p < 

0,001, I.C. [0,14 ; 0,34]). La figure 1 représente les coefficients de régression standardisés et 

l’erreur standard de tous les chemins du modèle.  

L’interaction entre le motif de dominance et la disposition à la présence attentive n’est 

pas significative (b = -0,002, ES = 0,04, p = 0,97, I.C. [-0,08 ; 0,08]), indiquant que la 

disposition à la présence attentive n’a pas d’effet modérateur sur la relation du motif 

dominant et la dysrégulation émotionnelle. Ceci nous amène à rejeter l’hypothèse de 

modération. Toutefois, la disposition à la présence attentive prédisait négativement et 

significativement la dysrégulation émotionnelle (b = -0,54, ES = 0,04, p < 0,001, I.C. [-0,62 ; 

-0,45]). 
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Figure 1  

Médiation modérée. Effet direct et indirect du motif de dominance sur les CCPT. 

 

 

DISCUSSION 

La présente étude visait à développer les connaissances sur les comportements contre-

productifs au travail. En effet, cette étude a regroupé en un seul modèle plusieurs prédicteurs 

des CCPT pour mieux comprendre leurs relations. À notre connaissance, ceci est la première 

étude à mettre en relation les CCPT avec le motif de dominance, la disposition à la présence 

attentive et la dysrégulation émotionnelle. Afin de tester nos hypothèses, une étude 

prospective sur trois temps de mesure a été réalisée, nous permettant d’établir si la dominance 

et la disposition à la présence attentive influençaient la dysrégulation émotionnelle et les 

CCPT à travers le temps. Bien que ce devis ne puisse examiner les effets causaux entre ces 

variables, il peut au moins suggérer les directions temporelles des effets. Nos résultats 

démontrent que le motif de dominance prédit positivement les comportements contre-

productifs au travail, soutenant notre première hypothèse. De plus, nous observons que les 

difficultés de régulation des émotions ont un effet médiateur sur la relation entre le motif de 

dominance et les CCPT, soutenant notre deuxième hypothèse. Toutefois, la disposition à la 

présence attentive ne modère pas la relation entre le motif de dominance et la dysrégulation 

émotionnelle, nous amènant à rejeter notre troisième hypothèse.  
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Ainsi, le motif de dominance chez les gestionnaires est positivement relié aux 

comportements contre-productifs au travail. Ce résultat converge avec ceux d’études portant 

sur le motif de dominance et les comportements employés pour protéger leur position 

privilégiée, tel que surveiller de près et contrôler un membre important du groupe (Mead & 

Maner, 2012), ostraciser un membre du groupe menaçant la position de pouvoir, refuser de 

partager de l’information utile (Maner & Mead, 2010), se comporter de façon manipulatrice 

et coercitive (Case & Maner, 2014). Ici, les CCPT pourraient être vus comme des moyens 

employés par les gestionnaires avec un motif de dominance pour maintenir et garder leur 

position de pouvoir. De plus, ces résultats contribuent à la littérature portant sur l’étude de 

l’influence de facteurs propres à l’individu sur les CCPT (Runge et al., 2020; Salgado, 2002; 

Spector, 2011). La majorité de ces recherches étudient l’influence de traits de la personnalité 

sur les CCPT, sans mesurer les motifs de l’individu comme prédicteurs potentiels des CCPT. 

Un trait de personnalité est une habitude ou un style comportemental stable caractérisant et 

décrivant le comportement d’un individu (Maddi, 1989), un motif explicite représente plutôt 

les buts qu’une personne convoite et est souvent vécu comme un besoin ou une intention 

consciente (Engeser & Langens, 2010; McClelland et al., 1989). En d’autres mots, un trait de 

personnalité décrit le comportement d’une personne, alors qu’un motif serait la raison sous-

jacente à ce comportement (Engeser & Langens, 2010). Le motif de dominance fait référence 

à la recherche de soumission des autres membres du groupe par l’emploi de la force 

(Suessenbach et al., 2019), ce qui pourrait expliquer sa relation avec les CCPT. Suivant 

Runge et ses collègues (2020), qui étudient la relation entre les motifs implicites de l’individu 

et les CCPT, nos résultats élargissent les conclusions portant sur l’influence de la 

personnalité sur les CCPT. À notre connaissance, aucune autre recherche n’a étudié 

l’influence de l’aspect dominant du motif explicite du pouvoir sur les CCPT de personne en 

position d’influence. Pourtant, l’étude des motifs explicites en milieu de travail mettrait en 

lumière les objectifs des individus, en plus d’apporter des indices sur quel genre de 

comportements permettrait d’atteindre ces buts.  

Nos résultats révèlent également que le motif de dominance prédit les CCPT à travers 

l’influence des difficultés de régulation des émotions. La relation entre le motif de dominance 

et la dysrégulation émotionnelle converge avec les constatations de quelques études 

suggérant que les individus en position de pouvoir inhibent moins leurs émotions et 

comportements (Anderson & Berdahl, 2002; Keltner et al., 2003; Petkanopoulou et al., 

2012). Nos résultats amènent une nuance importante à cette littérature : les individus en 

position de pouvoir avec un plus fort motif de dominance ont plus de difficultés à réguler 
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leurs émotions, ce qui pourrait en partie expliquer une plus faible tendance à inhiber leurs 

émotions, attitudes et comportements. Ensuite, la relation significative entre les difficultés de 

régulation des émotions et les CCPT s’ajoute à la littérature qui suggère que les CCPT 

pourraient être considérés comme une stratégie servant à réduire les émotions négatives 

ressenties découlant d’événements de l’environnement de travail (Penney & Spector, 2008; 

Shoss et al., 2016; Spector & Fox, 2002). Les CCPT pourraient donc être le résultat d’un 

échec de régulation des émotions négatives. Nous devons toutefois rester prudents avec cette 

interprétation, puisque nous n’avons pas pris en compte les facteurs de stress au travail, des 

prédicteurs établis des CCPT (Cohen-Charash & Spector, 2001; Penney et al., 2003; Spector 

& Fox, 2005). 

En revanche, le niveau de disposition à la présence attentive des gestionnaires n’a pas 

d’influence sur la relation positive entre le motif de dominance et la dysrégulation 

émotionnelle. Pourtant, nos résultats indiquent une relation négative entre la présence 

attentive et les difficultés de régulation des émotions, ce qui concorde avec ceux d’études 

(Baer et al., 2006; Brown & Ryan, 2003; Brown et al., 2007; Ostafin et al., 2015) observant 

le rôle de la présence attentive dans les processus de régulation des émotions. Ainsi, la 

disposition à la présence attentive et le motif de dominance ont une influence sur les 

difficultés de régulation des émotions. Elles sont indépendantes l’une de l’autre. Une absence 

d’interactions résulte de la combinaison de ces variables, suggérant que leur association 

n’explique pas plus les variations au niveau de la dysrégulation émotionnelle que les deux 

facteurs seuls. Il est également possible que l’absence d’effet modérateur sur la relation entre 

le motif de dominance et la dysrégulation émotionnelle soit due au fait que la disposition à la 

présence attentive ait une influence plus faible sur ces facteurs que l’état de présence 

attentive. Quelques études démontrent que la disposition et l’état de présence attentive sont 

indépendants l’un de l’autre (Baer et al., 2006; Brown & Ryan, 2003; Friese & Hofmann, 

2016). Dans une recherche étudiant la relation entre la présence attentive et l’autorégulation, 

Friese et Hofmann (2016) observent que les résultats dus aux variations intra-individus dans 

l’état de présence attentive demeurent relativement stables lorsque la disposition à la 

présence attentive des participants est contrôlée dans les analyses statistiques. Ceci indique 

que les variations intra-individus dans l’état de présence attentive contribuent de manière 

unique, au-delà de la disposition à la présence attentive, aux comportements quotidiens 

d’autorégulation. La prise en compte de ces variations intra-individus aurait alors le potentiel 

d’expliquer une partie des résultats obtenus dans la présente étude.   
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Limites et implications 

Malgré d’importantes contributions, cette étude présente plusieurs limites. Tout 

d’abord, les CCPT ont été évalués avec des questionnaires autorapportés. Bien que les 

participants soient les mieux placés pour savoir quel type de comportements contre-

productifs ils ont dans leur milieu de travail, il est possible qu’ils ne soient pas entièrement 

honnêtes à ce sujet. Il est également possible que les participants ne se rappellent pas 

exactement la fréquence à laquelle ils ont des CCPT. Ceci pourrait expliquer la faible 

moyenne, ainsi que le manque de distribution normale des données sur les CCPT. Toutefois, 

comme le suggère Dalal (2005), les questionnaires autorapportés seraient la source 

d’information la plus précise sur les CCPT d’un individu. Les questionnaires demandant 

l’évaluation du taux de CCPT d’un employé par les superviseurs ou collègues sont sujets à 

des biais et des erreurs de l’évaluateur.  

Ensuite, une seconde limite concerne la mesure de présence attentive. Les résultats de 

la présente étude suggèrent que la disposition à la présence attentive n’a pas d’effet sur la 

relation entre le motif de dominance et la dysrégulation émotionnelle. Néanmoins, cette 

constatation amène une piste de réflexion intéressante pour de futures recherches cherchant à 

spécifier l’influence de la présence attentive sur le motif de dominance, les difficultés de 

régulation des émotions et les CCPT. La littérature suggère qu’un haut état de présence 

attentive promeut une plus grande clarté, une conscience, ainsi qu’un traitement plus objectif 

de l’expérience émotionnelle vécue par l’individu (Brown et al., 2007). Ceci mène à une 

meilleure compréhension, une conscience et une acceptation des émotions, ainsi qu’à une 

tendance plus élevée à réguler ces émotions (Brown & Ryan, 2003). Il serait alors pertinent 

d’étudier l’influence de l’état de présence attentive sur les CCPT. Notons que nos analyses de 

corrélations montrent une relation négative et significative entre la disposition à la présence 

attentive et les CCPT, signifiant qu’il existe bel et bien un lien entre ces deux variables. Des 

recherches futures devraient permettre d’explorer cette relation plus en profondeur. 

Enfin, nos résultats impliquent que les difficultés de régulation des émotions jouent 

un rôle dans les CCPT. Ceci laisse entrevoir des pistes pour de nouvelles recherches voulant 

vérifier l’impact d’un entraînement à la régulation des émotions sur les CCPT. Il serait 

intéressant d’observer l’influence d’un entraînement à la présence attentive sur les 

comportements contre-productifs au travail. La littérature portant sur le sujet montre que les 

programmes d’entraînement à la présence attentive, telle la réduction du stress basée sur la 

présence attentive (Mindfulness-Based Stress Reduction – MBSR), diminuent les difficultés 

de régulation émotionnelle (Ostafin et al., 2015; Roemer et al., 2015). Ainsi, un programme 
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d’entraînement similaire au MBSR mériterait d’être étudié dans de prochaines recherches. Il 

pourrait réduire le taux de CCPT chez les gestionnaires avec un plus fort motif de dominance 

ou avec des difficultés de régulation des émotions. 

 

CONCLUSION 

Étudier et comprendre les sources des comportements contre-productifs au travail est 

important puisque ces comportements peuvent engendrer des conséquences désastreuses pour 

les travailleurs et les organisations. Ces conséquences sont d’autant plus dommageables 

lorsque ces comportements viennent de personnes ayant un pouvoir ou une influence sur un 

grand nombre de personnes faisant partie de l’organisation. Ainsi, considérer et comprendre 

les motifs des gestionnaires permettrait de prédire les CCPT. Nos résultats montrent que 

l’aspect dominant du motif de pouvoir chez les leaders prédit positivement les CCPT. De 

plus, cette relation est médiée par les difficultés de régulation des émotions, apportant une 

nuance importante dans la littérature identifiant les CCPT comme des moyens de régulation 

des émotions. Enfin, cette étude ouvre la voie aux futures recherches voulant étudier 

l’influence de la présence attentive sur les CCPT.  
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ANNEXE A – DEMANDE D’APPROBATION ÉTHIQUE 

 

  

    

 

Le 30 novembre 2020 

 

Monsieur Kaspar Philipp Schattke 

Professeur 

Département de psychologie 

 

Objet : Rapport de suivi éthique 

Titre du projet : Mind Your Motives, Mind Your Goals: Does a Mindfulness Manipulation Increase Motive-

Congruent Goal-Setting? 

No : 2195_2020, rapport 1949 

Statut : Prolongé 

Financement : CRSH 

 

Monsieur, 

  

En référence au projet de recherche susmentionné ayant reçu l’approbation initiale au plan de l’éthique de la 

recherche, le 13 février 2018, le Comité institutionnel juge votre rapport d’avancement conforme aux normes 

établies par la Politique no 54 sur l’éthique de la recherche avec des êtres humains (2015) et délivre le 

renouvellement de votre certificat d’éthique, valide jusqu’au 1 décembre 2021. Le présent rapport de suivi annuel 

implique l’ajout des personnes suivantes au sein de l’équipe de recherche universitaire :  

 

ÉtudiantEs : Dina Loutchko (UQAM); Justine Richards (UQAM); Ethan Katz-Zeitling (UQAM); Isabelle 

Campeau-Hunziker (UQAM) 

Étudiante réalisant son projet de recherche dans le cadre de cette demande : Gabrielle Beaupré (UQAM) 

 

 

En terminant, je vous rappelle qu’il est de votre responsabilité de communiquer au Comité institutionnel les 

modifications importantes1 qui pourraient être apportées è votre projet en cours de réalisation. Selon les normes 

de l’Université en vigueur, un suivi annuel est minimalement exigé pour maintenir la validité de la présente 

approbation éthique, à défaut de quoi, le certificat pourra être révoqué. Le Comité institutionnel vous souhaite le 

plus grand succès dans la réalisation de cette recherche et vous prie de recevoir ses salutations les meilleurs. 

 

Le président, 

  
 

 
Yanick Farmer, Ph. D. 

Professeur 

 

                                                            
1 Modifications apportées aux objectifs du projet et à ses étapes de réalisation, au choix des groupes de participants et à la façon de les recruter et aux 

formulaires de consentement. Les modifications incluent les risques de préjudices non-prévus pour les participants, les précautions mises en place pour 
les minimiser, les changements au niveau de la protection accordée aux participants en termes d’anonymat et de confidentialité ainsi que les changements 
au niveau de l’équipe (ajout ou retrait de membres). Les demandes d’approbation de modifications afférentes à ce projet seront dorénavant traitées via 
le système eReviews. 
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ANNEXE B – MESSAGE AUX PARTICIPANTS TEMPS 2 

Dear Participant, 

Thank you for helping our research program by agreeing to be part of this 
study. We very much appreciate your contribution. This survey is the second of 

three. We are now looking at how your answers from the first questionnaire will 

influence your answers to different questions this time. 

This study is about leadership and motivation at work. We are further interested 

in the reasons for doing your current job and how you deal with the job demands. 

The study starts with several questionnaires about your personality and how 

people strive for their goals and how they deal with job-demands in general. 

After that, we will ask you to describe your main occupation followed by a 

questionnaire about what motivates you in this job. Subsequently, we will ask 

you to describe your leadership style. The study finishes with a follow up on the 

goal setting exercise you did in November. 

We wish you a pleasant experience! 

 
 

Dear Participant,  

On 6 November 2019 you participated on a study about leadership and 

motivation. We wold like to invite you to participate in two follow-up studies to 

the initial one that you have already accomplished. Today, we are asking you to 

fill in the second part. In about a month, we will send you the third part.  

Today's second part is also about leadership and motivation at work. We are 

further interested in the reasons for doing your current job and how you deal with 

the related job demands. 

The study starts with several questionnaires about your personality and how they 
deal with job-demands in general. After that, we will ask you to describe your 

main occupation followed by a questionnaire about what motivates you in this 

job. Subsequently, we will ask you to describe your leadership style and the 

commitment to your organization. The study finishes with a follow up on the 

goal setting exercise you had done in November 2019. 

We wish you a pleasant experience! 
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