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Résumé 
 
Arriver à concilier travail et vie familiale semble être un enjeu considérable pour les 

travailleurs, en particulier pour les personnes pour qui le travail représente une passion. 

Cependant les mécanismes sous-jacents à la relation entre la passion au travail et la 

gestion d’interface travail-famille demeurent peu connus. L’objectif de la présente étude 

était de tester le rôle médiateur de la résilience dans la relation entre la passion au travail 

et la gestion de l’interface travail-famille, étudiée sous deux aspects : les conflits et 

l’enrichissement. Les travailleurs (n = 416) ont répondu à un questionnaire en ligne, 

incluant l’échelle de la passion au travail, la mesure multidimensionnelle de conflits 

travail-famille, l’échelle de l’enrichissement travail-famille et l’échelle de résilience 

Connor-Davidson. Une analyse acheminatoire a permis de tester le modèle. L'analyse de 

la médiation par la méthode de bootstrapping révèle que la résilience est un médiateur 

partiel uniquement dans la relation entre la passion (harmonieuse et obsessive) et les 

interférences famille-travail. Les implications théoriques et pratiques du rôle de la 

résilience dans la gestion de l’interface travail-famille sont discutées.  

 
Mots-clés : passion au travail, modèle dualiste de la passion, gestion d’interface travail-

famille, conflits travail-famille, enrichissement travail-famille, résilience, résilience au 

travail 
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Introduction 

 

Problématique  

Au Québec, un parent salarié sur deux déclare avoir souvent ou toujours 

l’impression de courir toute la journée pour faire ce qu’il a à faire (Lavoie, 2016). De 

plus, 37% disent que lorsque l’heure du souper arrive, ils se sentent souvent ou toujours 

épuisés et 56% indiquent qu’ils ont rarement ou jamais l’impression d’avoir assez de 

temps libre pour eux (Lavoie, 2016). Arriver à concilier travail et vie familiale semble 

être un enjeu considérable pour les travailleurs, particulièrement dans les circonstances 

actuelles où le monde du travail et la vie privée sont bouleversés par la pandémie. En 

effet, près de 5 millions de Canadiens ont été dans l’obligation de travailler de la maison, 

ce qu’ils ne faisaient pas avant la crise sanitaire de la COVID-19, se retrouvant ainsi plus 

susceptibles de vivre des difficultés liées à la gestion de l’interface travail-famille 

(Statistiques Canada, 2020). Cette gestion difficile de l’interface travail-famille 

contribuent à augmenter la détresse psychologique des travailleurs (p. ex., Bowen et al., 

2018; Houlfort et al., 2018; Minnotte et al., 2013; Shimazu et al., 2010). Or, bien que les 

demandes issues de la sphère professionnelle et la sphère personnelle peuvent s’opposer 

et produire des conflits, nos sphères de vie peuvent aussi contribuer positivement les unes 

aux autres (enrichissement de rôle - Greenhaus & Powell, 2006) générant des 

conséquences positives sur le bien-être psychologique (Jaga et al., 2013).   

La gestion de l’interface travail-famille semble particulièrement complexe pour 

les personnes dont le travail représente une passion : ces individus se retrouvent à devoir 

concilier leur passion à leur famille. Pour certains de ces passionnés, cette gestion de 

l’interface travail-famille se fait assez facilement, minimisant les conflits entre les 

sphères de vie, alors que pour d’autres, plusieurs conflits en émergent (p. ex., Caudroit et 

al., 2011; Houlfort et al., 2018). Bien que la passion envers le travail puisse générer des 

conflits entre les différentes sphères de vie de l’individu, les prémisses du Modèle 

Dualiste de la Passion (MDP) (Vallerand, 2015; Vallerand et al., 2003) suggèrent que la 

passion envers le travail a aussi le potentiel d’enrichir les autres sphères de vie de 
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l’individu. Selon le MDP, ceci dépendrait du type de passion que la personne a envers 

son travail : une passion obsessive ou harmonieuse.  

Les mécanismes expliquant la façon dont la passion au travail influence la gestion 

travail-famille demeurent peu connus. Il semble cependant qu’un mécanisme potentiel 

serait la résilience, défini par l’adaptation positive et saine face à des situations 

d’adversité (Herrman et al., 2011). La littérature scientifique nous laisse supposer que les 

individus ayant une passion harmonieuse pour leur travail s’adapteraient mieux face aux 

situations d’adversité professionnelle (Bayköse et al., 2017; Fisher, 2011), ce qui 

impliquerait une certaine flexibilité et de meilleures capacités à gérer l’interface travail-

famille (Riley, 2012). La passion obsessive aurait quant à elle l’effet inverse. La présente 

étude permettra de tester l’hypothèse selon laquelle la résilience joue un rôle médiateur 

dans la relation entre la passion au travail et la gestion de l’interface travail-famille1.  

 

Contexte théorique  

Passion au travail 

La passion peut se définir comme une forte inclinaison envers une activité 

particulière que l’individu apprécie, considère comme étant importante et dans laquelle il 

est engagé, en termes de temps et d’énergie (Vallerand, 2008). La passion fait également 

partie prenante de l’identité de la personne, elle se définit ainsi notamment à travers cette 

activité (Vallerand, 2008). Le Modèle Dualiste de la Passion propose deux types de 

passion : la passion harmonieuse et la passion obsessive, qui se distinguent par la façon 

dont elles sont intériorisées à l’identité de l’individu (Vallerand et al., 2003). Selon le 

MDP, la passion harmonieuse est intériorisée de façon automne, de sorte qu’aucune 

contingence n’y est reliée. En d’autres termes, l’individu ayant une passion harmonieuse 

pour une activité se sent libre de la pratiquer, sans aucune obligation. Puisque la personne 

se sent libre d’accomplir sa passion lorsqu’elle le veut, les passionnés harmonieux 

ressentent davantage d’affects positifs lors de la pratique de l’activité et peu d’affects 

négatifs lorsqu’ils ne peuvent pas la pratiquer. Au contraire, la passion obsessive est 

                                                
1 Dans la présente étude, le terme « famille » réfère à une conceptualisation globale dans 
laquelle différents membres peuvent représenter la famille de l’individu (conjoint.e, 
parents, fratrie, enfants, etc.) 
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caractérisée par des processus d’intériorisation contrôlés pouvant découler de pressions 

internes ou externes ; l’individu sent qu’il doit pratiquer l’activité car des contingences 

(p. ex., l’estime de soi ou l’affiliation sociale) y sont rattachées (Vallerand, 2015). Les 

passionnés obsessifs sont contrôlés par l’activité et ont de la difficulté à s’en désengager, 

ce qui fait qu’ils sont plus susceptibles de ressentir des affects négatifs lorsqu’ils ne sont 

pas en train de pratiquer l’activité. De façon générale, la littérature scientifique indique 

que la passion harmonieuse mène à des conséquences positives sur le fonctionnement 

psychologique, tandis que la passion obsessive mène à des conséquences négatives (pour 

une revue, voir Vallerand, 2015).  

Au cours des dernières années, différentes recherches se sont penchées sur le 

thème de la passion au travail et ont étudié l’application du MDP au le secteur du travail. 

Par exemple, une passion harmonieuse est associée à davantage de concentration et 

d’attention au travail, alors que la passion obsessive n’est pas associée ou est associée 

négativement à ces variables (Forest et al., 2011; Ho et al., 2011). De plus, la passion 

harmonieuse mène à des affects plus positifs et adaptatifs que la passion obsessive 

(Curran et al., 2015). Ainsi, une étude de Forest et al. (2011), réalisée auprès de 439 

travailleurs d’une compagnie de services québécoise, suggère qu’une passion 

harmonieuse pour son travail est associée à davantage de plaisir et à plus grand 

engagement émotionnel pour son emploi. Dans une étude longitudinale, Carbonneau et 

al. (2008) ont regardé la relation entre le type de passion et la satisfaction au travail chez 

des enseignants. Leurs résultats indiquent que la passion harmonieuse au travail est liée à 

l’augmentation de la satisfaction au travail dans le temps ce qui n’est pas le cas de la 

passion obsessive. D’autres études ont porté une attention particulière à la relation entre 

la passion et les relations interpersonnelles au travail. Par exemple, Philippe et al. (2010) 

ont rapporté que la passion harmonieuse était associée à des relations de travail de 

meilleure qualité que la passion obsessive. L’étude a permis d’identifier les émotions 

comme mécanisme sous-jacent à cette relation. Ainsi, la passion harmonieuse conduit à 

des émotions positives, qui à leur tour, mènent à de meilleures relations au travail, tandis 

que la passion obsessive entraine l’effet contraire.  

 

Gestion d’interface travail-famille 
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Dans la littérature scientifique, la gestion d’interface travail-famille est 

notamment étudiée sous deux aspects : selon les conflits ou selon l’enrichissement 

associés aux rôles professionnel et familial.  

Les conflits travail-famille surviennent lorsque le temps, la pression ressentie ou 

le comportement demandé dans l’un des rôles semble incompatible avec un second rôle 

(Greenhaus & Beutell, 1985). Les conflits peuvent prendre deux directions : la vie 

professionnelle interfère avec la vie familiale (interférence travail-famille ; ITF) ou le 

contraire, soit la famille interfère avec la vie professionnelle (interférence famille-travail ; 

IFT) (Greenhaus & Beutell, 1985).  

Différents facteurs ont été identifiés comme antécédents aux conflits travail-

famille. Ainsi, plusieurs méta-analyses ont indiqué que des variables individuelles sont 

associées à la présence de conflits (Byron, 2005; Kossek & Ozeki, 1998; Michel et al., 

2011). Par exemple, certains traits de personnalités y sont associés : le névrotisme mène à 

davantage de conflits (Wayne et al., 2004). Aussi, les hommes vivent plus de ITF, tandis 

que les femmes vivent plus de IFT (Byron, 2005). De plus, les familles avec plus 

d’enfants et dont les enfants sont en bas âge sont plus susceptibles de vivre des conflits 

entre leur travail et leur famille (Byron, 2005; Michel et al., 2011). Plusieurs 

caractéristiques liées à l’emploi peuvent également contribuer aux conflits, telles le 

nombre d’heures travaillées, le salaire ou le sentiment d’autonomie au travail (Kossek & 

Lee, 2017). 

Greenhaus and Beutell (1985) suggèrent que les conflits peuvent prendre trois 

principales formes : basés sur le temps, basés sur la pression et basés sur le 

comportement. D’abord, les conflits basés sur le temps surviennent lorsque le temps 

investi dans l’un des rôles empêche l’individu d’accomplir pleinement le second rôle 

(Greenhaus & Beutell, 1985). Ensuite, les conflits basés sur la pression sont générés 

lorsque la pression (p. ex. stress, fatigue, anxiété, irritabilité) découlant de l’un des rôles 

empêchent l’individu de répondre aux exigences d’un autre rôle (Greenhaus & Beutell, 

1985). Enfin, les conflits basés sur les comportements surviennent lorsque le 

comportement demandé dans l’un des rôles semble incompatible avec le comportement 

attendu dans le second rôle (Greenhaus & Beutell, 1985). Ainsi, un métier demandant une 

certaine rigidité, distance ou objectivité pourrait créer un conflit au niveau du 
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comportement lorsque l’individu doit ensuite se montrer plus chaleureux et accueillant 

dans son rôle familial.  

Les conflits travail-famille peuvent avoir des nombreuses conséquences dans 

différentes sphères de la vie de l’individu. D’abord, au niveau de la santé et du bien-être, 

les conflits mènent notamment à une moins bonne santé physique (Carlson et al., 2011), 

un plus grand épuisement émotionnel (Halbesleben et al., 2012) et plus d’abus de 

substances (Grzywacz & Bass, 2003). Ensuite, par rapport à la vie professionnelle, les 

conflits sont positivement associés à l’absentéisme (Mihelic & Tekavcic, 2014) et au 

burnout (Peeters, 2009). Aussi, concernant la vie de famille, la présence de conflits peut 

mener à une moins grande satisfaction conjugale (Voydanoff, 2005) et familiale 

(Cardenas et al., 2004).  

Or, les sphères professionnelle et personnelle ne sont pas toujours en conflit. En 

effet, il est possible qu’un rôle contribue à augmenter la qualité de l’expérience vécue 

dans le second rôle, c’est-à-dire de vivre de l’enrichissement travail-famille (Greenhaus 

& Powell, 2006). Comme les conflits, l’enrichissement peut prendre deux directions : le 

rôle professionnel améliore la qualité de l’expérience dans le rôle familial 

(enrichissement travail vers famille ; ETF) ou l’inverse, soit le rôle familial améliore la 

qualité de l’expérience vécue dans le rôle professionnel (enrichissement famille vers 

travail ; EFT) (Greenhaus & Powell, 2006). Les résultats de Jaga et al. (2013) indiquent 

que la direction de l’enrichissement mène à des conséquences positives différentes. Dans 

leur étude, l’EFT prédisait le bien-être subjectif des travailleurs, alors que l’ETF n’y était 

pas associé. Quant à lui, l’ETF était associé à moins de symptômes de dépression et 

d’épuisement émotionnel chez les individus mais pas l’EFT. Les travailleurs arrivant à 

puiser dans les ressources positives liées à l’un de leur rôle afin d’améliorer la qualité de 

l’expérience vécue dans le second rôle semblent donc être moins vulnérables à certains 

symptômes de la détresse psychologique. Ce processus emprunte deux voies : 1) la voie 

instrumentale, où les ressources générées dans un rôle A (p. ex., capacités, connaissances, 

sentiment d’efficacité) influencent positivement la performance et les affects positif de ce 

même rôle, qui influencent à leur tour la performance et les affects positifs du rôle B, ou 

2) la voie affective, où les ressources générées dans le rôle A influencent directement la 

performance et les affects positifs du rôle B (Greenhaus & Powell, 2006).  
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Quelques études ont étudié simultanément les conflits et l’enrichissement travail-

famille. Par exemple, Grzywacz and Bass (2003) ont étudié l’effet des conflits et de 

l’enrichissement sur la santé mentale. L’échantillon était composé de 1986 adultes, 

recrutés dans le cadre du « National Survey of Midlife Development in the United States 

». Les résultats indiquent, entre autres, que l’enrichissement possède un rôle protecteur 

sur la relation négative entre les conflits et l’anxiété.  Également une étude de Gareis et 

al. (2009), réalisée auprès de travailleurs américains, suggère que l’ETF et les ITF ont des 

effets indépendants sur la santé mentale, la satisfaction de vie et la qualité de la relation 

avec le partenaire. De plus, leurs résultats indiquent que l’EFT atténue les effets négatifs 

des IFT sur ces conséquences. 

 

Passion au travail et gestion de l’interface travail-famille 

 La littérature scientifique suggère qu’il existe une relation entre le type de passion 

des travailleurs et leurs capacités à concilier les rôles professionnels et personnels. En 

effet, dans une étude de Caudroit et al. (2011), la passion harmonieuse était associée 

négativement aux conflits travail-famille, tandis que la passion obsessive y était associée 

positivement. Ces résultats concordent avec ceux de Vallerand et al. (2010), qui ont 

trouvé des relations semblables entre la passion au travail et les conflits travail-famille, 

chez les infirmières. Similairement, dans une étude de Houlfort et al. (2018, Étude 2), la 

passion harmonieuse menait à moins d’ITF basés sur le temps et sur la pression ainsi que 

moins d’IFT basés sur le temps. Quant à elle, la passion obsessive menait à plus d’ITF et 

d’IFT basés sur le temps et sur la pression.  Dans le même ordre d’idées, Thorgren et al. 

(2013) indiquent que la passion harmonieuse est associée à moins d’ITF que la passion 

obsessive. Plus spécifiquement, les passionnés harmonieux ont davantage de pensées 

non-reliées à leur tâche professionnelle lorsqu’ils sont au travail (p. ex., « Je prends 

souvent des ‘pauses mentales’ lors de la tâche »), tandis que les passionnés obsessifs en 

ont moins. Ceux-ci rapportaient avoir cependant plus de pensées reliées à leur tâche 

professionnelle lorsqu’ils ne sont pas au travail (p. ex., « J’utilise mon temps libre pour 

développer des stratégies spécifiques sur la manière d’affronter l’avenir dans mon travail 

»), comparativement aux travailleurs avec une passion harmonieuse. Ces différents 
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résultats suggèrent que la passion harmonieuse mène à moins d’interférences entre la vie 

professionnelle et familiale.  

 Il semble également y avoir un lien entre le type de passion et l’enrichissement 

travail-famille, bien que cette relation ait peu été étudiée dans la littérature. L’étude 

transversal de Bourdeau et al. (2015), réalisée auprès de 111 travailleurs âgés en 

moyenne de 36 ans (ayant tous un ou des enfant.s), indiquent que la passion harmonieuse 

est associée positivement à l’enrichissement travail-famille, tandis que la passion 

obsessive n’y est pas associée.   

Les mécanismes expliquant la façon dont la passion au travail influence la gestion 

travail-famille demeurent toutefois peu connus. 

 

Rôle de la résilience dans le lien entre la passion et la gestion d’interface travail-famille 

Bien qu’aucune définition précise ne fasse l’unanimité dans la littérature 

scientifique, la résilience réfère fondamentalement à l’adaptation positive et saine face à 

l’adversité (Herrman et al., 2011). Les études montrent que la résilience semble être 

déterminée par une interaction de facteurs biologiques (p. ex., structure du cerveau, 

sensitivité des récepteurs), de facteurs individuels (p. ex., traits de personnalité, estime de 

soi) et de facteurs environnementaux (p. ex., support social, relations avec les pairs et la 

famille) (Herrman et al., 2011). Au travail, la résilience peut se définir comme « une 

trajectoire développementale positive caractérisée par une habileté démontrée à faire face 

aux expériences d’adversité au travail, et par une croissance professionnelle après celles-

ci » (Caza & Milton, 2012) [traduction libre, p. 896]. 

Peu d’études se sont penchées sur la relation entre la résilience et la passion au 

travail ou sur la relation entre la résilience et la gestion d’interface travail-famille, mais la 

littérature scientifique existante semble indiquer un lien entre ces variables.  

D’abord, deux études ont trouvé une relation entre le Modèle Dualiste de la 

Passion et la résilience (Bayköse et al., 2017; Fisher, 2011). Plus spécifiquement, à 

travers un devis transversal, Bayköse et al. (2017) ont étudié le lien entre la résilience 

chez des athlètes universitaires et la passion qu’ils avaient envers leur sport. Leurs 

résultats indiquent une relation positive entre la passion harmonieuse et la résilience, 

ainsi qu’une relation négative entre la passion obsessive et la résilience. Fisher (2011) a 
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également testé cette relation avec un échantillon composé d’entrepreneurs. Ainsi, ceux 

ayant une passion harmonieuse pour leur travail étaient plus résilients que ceux ayant une 

passion obsessive. Fisher explique ces relations par le fait que la passion harmonieuse et 

la résilience ont toutes deux plusieurs éléments communs, telles que les émotions 

positives et la satisfaction de la vie. La passion harmonieuse contribue ainsi à 

l'expérience d'affects positifs pendant et en dehors de l'activité (Vallerand, 2015), ce qui 

représente une composante importante du bien-être subjectif (Diener, 2000). Le fait de 

s’engager dans une activité stimulant une passion harmonieuse et le bien-être subjectif 

influencerait alors positivement l’ajustement psychologique des individus (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000).  

Ensuite, les capacités de gestion d’interface travail-famille seraient associées à la 

résilience (Riley, 2012). En effet, dans une étude transversale faite avec des travailleurs 

du secteur de la santé, Riley (2012) a rapporté que la résilience jouait un rôle médiateur 

entre la gestion d’interface travail-famille ainsi que la satisfaction professionnelle, la 

satisfaction familiale, l’anxiété, la dépression et le dysfonctionnement social. Ainsi, plus 

les travailleurs vivaient des ITF, moins ils rapportaient faire preuve de résilience, qui 

ensuite était liée à moins de conséquences positives. De plus, l’enrichissement (EFT et 

ETF) était positivement associé à la résilience. Enfin, la résilience était associée à un 

meilleur équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Ces résultats suggèrent donc 

une relation entre la conciliation travail-famille et les capacités de résilience des 

travailleurs.  

 

Objectifs  

 L’objectif de la présente étude est d’examiner le rôle médiateur de la résilience 

dans le lien entre la passion au travail et la gestion d’interface travail-famille. En effet la 

littérature existante suggère que l’une des raisons pour laquelle la passion harmonieuse 

est associée négativement aux conflits travail-famille et positivement à l’enrichissement 

travail-famille est parce qu’elle est associée positivement à la résilience, alors que 

l’inverse serait observé pour la passion obsessive. Ainsi, cette étude a pour objectif de 

tester A) l’effet médiateur de la résilience dans le lien entre le type de passion au travail 

et les conflits travail-famille, et B) l’effet médiateur de la résilience dans le lien entre le 
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type de passion au travail et l’enrichissement travail-famille. Les hypothèses sont les 

suivantes :  

 H1 : La passion harmonieuse sera négativement associée aux deux directions de 

conflits travail-famille. 

H2 :  La passion obsessive sera positivement associée aux deux directions de 

conflits travail-famille. 

H3 :  La passion harmonieuse sera positivement associée aux deux directions de 

l’enrichissement travail-famille. 

H4 :  La passion obsessive sera négativement associée aux deux directions de 

l’enrichissement travail-famille.  

 H5 : La passion harmonieuse sera positivement associée à la résilience.  

H6 : La passion obsessive sera négativement associée à la résilience.  

H7 : La résilience sera négativement associée aux deux directions de conflits 

travail-famille. 

H8 : La résilience sera positivement associée aux deux directions de 

l’enrichissement travail-famille.  

H9 : La résilience aura un rôle médiateur dans la relation entre la passion au 

travail et les conflits travail-famille. 

H10 : La résilience aura un rôle médiateur dans la relation entre la passion au 

travail et l’enrichissement travail-famille. 

Méthodologie 

 
Participants et procédures 

Les analyses ont été faites à partir de données secondaires provenant d’une 

collecte de données effectuée en 2017. Les participants ont été recrutés à partir de la 

plateforme MTurk. Afin de participer à l’étude, les participants devaient être âgés de 18 

ans et plus et avoir un emploi. Après avoir pris connaissance du formulaire de 

consentement, ils ont ensuite répondu à un questionnaire en anglais, en ligne hébergé sur 

le site de Survey Monkey. Les participants ont répondu à plusieurs échelles, mais seules 

les données de quatre d’entre elles sont utilisées dans la présente étude (voir annexe A). 

L’échantillon est composé de 416 travailleurs américains (211 femmes et 205 hommes). 
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Les participants sont âgés de 18 à 71 ans (M = 36,56) et travaillent en moyenne 40,14 

heures par semaine. L’approbation du Comité d’éthique de la recherche pour les projets 

étudiants impliquant des êtres humains (CERPE) a été obtenue pour la présente étude 

(voir annexe B).  

Mesures 

Variables sociodémographiques. Les participants ont répondu à plusieurs 

questions sociodémographiques qui concernaient leur âge, leur genre, leur occupation 

professionnelle, leur nombre d’heures travaillés par semaine, leur statut civil ainsi que le 

nombre d’enfants qu’ils avaient, et le cas échéant, l’âge de ceux-ci.  

 

Passion au travail. Pour mesurer la passion au travail des participants, l’échelle 

de passion au travail a été utilisée (Marsh et al., 2013; Vallerand & Houlfort, 2003), une 

adaptation de l’échelle de la passion (Vallerand et al., 2003). Cette échelle comprend un 

total de 16 items : six mesurant la passion obsessive (p. ex., « I have difficulties 

controlling my urge to work. »), six mesurant la passion harmonieuse (p. ex., « My work 

is in harmony with the other activities in my life. ») et quatre mesurant le critère de la 

passion (p. ex., « My work is a passion for me. »). Une échelle de Likert a été utilisée, 

allant de 1 (« Not agree at all ») à 7 (« Very strongly agree »). Les sous-échelles de la 

passion harmonieuse et de la passion obsessive présentent respectivement une cohérence 

interne de a = 0,91 et a = 0,92. 

 

Conflits travail-famille. La mesure multidimensionnelle des conflits travail-

famille (Carlson et al., 2000) a été utilisée. Cette échelle permet de mesurer les différents 

types de conflits, soit les deux directions et les trois formes. Dans le cadre de la présente 

étude, les items mesurant les conflits basés sur le comportement ne sont pas inclus, 

puisque les conflits basés sur le temps et sur la pression sont les plus souvent mesurés et 

étudiés dans la littérature (Carlson et al., 2000). Nous avons créé deux index, combinant 

les deux formes de conflit pour chaque direction de conflit. Ainsi, six items mesuraient 

les ITF (p. ex., « My work keeps me from my family activities more than I would like ») 

et six items mesuraient les IFT (p. ex., « Due to stress at home, I am often preoccupied 
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with family matters at work »). L’échelle Likert allait de 1 (« Strongly disagree ») à 5 

(« Strongly agree »). Dans la présente étude, la cohérence interne pour les sous-

dimensions des ITF et des IFT est de 0,89 et de 0,92, respectivement.  

Enrichissement travail-famille. Afin de mesurer cette variable, l’échelle de 

l’enrichissement travail-famille (Carlson et al., 2006) a été utilisée. Deux index ont été 

créés pour les deux directions d’enrichissement. L’échelle de l’enrichissement travail-

famille comprend originalement neuf items pour mesurer chacune des deux directions 

d’enrichissement. Cependant, pour réduire la durée totale du questionnaire, six items ont 

été utilisés afin de mesurer chacune des directions dans la présente étude. Un total de 12 

items fut donc utilisé pour mesurer cette dimension, soit six pour l’ETF (p. ex., « My 

involvement in my work helps me to understand different viewpoints and this helps me 

be a better family member ») et six pour l’EFT (p. ex., « My involvement in my family 

puts me in a good mood and this helps me be a better worker »). Les participants 

répondaient à une échelle Likert allant de 1 (« Strongly disagree ») à 5 (« Strongly 

agree »). La cohérence interne pour l’ETF est de 0,91 et de 0,88 pour la l’EFT.  

Résilience. L’échelle de résilience Connor-Davidson (Connor & Davidson, 2003) 

a été utilisée. Les items ont été adaptés afin qu’ils puissent s’appliquer à la sphère 

professionnelle. Au lieu de demander aux participants de réfléchir à leur vie de façon 

générale en répondant aux items, ils étaient invités à répondre en réfléchissant à leur 

travail. Par exemple, l’item « I’m able to adapt to change » du questionnaire original 

devenait « At work, I’m able to adapt to change ». L’échelle de la résilience Connor-

Davidson contient un total de 10 items, se mesurant par une échelle Likert allant de 1 

(« Not true at all ») à 5 (« True nearly all of the time »). Dans cette étude, l’instrument de 

mesure indique une cohérence interne de a = 0,89.  

Résultats 

 
Les analyses préliminaires ont été effectuées avec le logiciel SPSS version 26 

(International Business Machines Corporation, 2019). L’aplatissement et l’asymétrie 

montraient une distribution normale des données (variation entre -1 et 1). Suite à une 

analyse descriptive à l’aide de la boite à moustache et de l’inspection des graphiques des 
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valeurs résiduelles, 6 valeurs aberrantes multivariées ont été identifiées. Ne modifiant pas 

les résultats des analyses, les valeurs ont été conservés dans l’échantillon. Également, des 

analyses de fiabilité ont été effectuées et indiquaient que les différentes échelles de 

mesure possédaient une bonne cohérence interne. Finalement, les données de 7 

participants ont été retirées puisqu’ils avaient plus de 25% des données manquantes.  

Les moyennes, écarts-types et corrélations entre les variables sont présentés dans 

le tableau 1. La passion harmonieuse était associée négativement aux IFT et positivement 

aux deux directions d’enrichissement. La passion obsessive, quant à elle, était associée 

positivement aux deux directions de conflits et, contrairement à ce qui était attendu, était 

associée positivement aux deux directions d’enrichissement. La passion harmonieuse 

était également associée positivement à la résilience, tandis que la passion obsessive y 

était associée négativement. La résilience était associée négativement aux deux directions 

de conflits et positivement aux deux directions d’enrichissement.  

Tableau 1 Moyennes, écarts-types et corrélations entre les variables 

  Note. n = 416. * p < .05 ; ** p < .01 

L’âge était significativement associé à aux ITF (-0,077, p < 0,001) et aux IFT (-

0,207, p < 0,001). Le genre (0,121, p = 0,012) ainsi que le fait de travailler à temps plein 

ou temps partiel (-0,136, p = 0,005) étaient associés aux ITF. Le nombre d’heures 

travaillées par semaine était associé aux IFT (0,097, p = 0,046). Finalement, le fait 

d’avoir des enfants ou non était associé à l’EFT (-0,122, p = 0,012). Ces différentes 

variables ont donc été inclues comme variables contrôle dans le modèle.  

Pour tester le modèle de médiation, une première analyse acheminatoire a été faite 

grâce au logiciel Mplus 8 (Muthén et al., 2020). Dans le modèle de cette étude, deux 

variables exogènes étaient identifiées, soit la passion obsessive et la passion harmonieuse, 
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ainsi que cinq variables endogènes, soit la résilience, les ITF, les IFT, l’ETF et l’EFT. Le 

modèle incluait des liens directs et indirects entre les deux types passion et les ITF, les 

IFT, l’ETF et l’EFT via la résilience. Des covariances étaient permises entre la passion 

harmonieuse et la passion obsessive. De même, des covariances étaient permises entre les 

ITF, les IFT, l’ETF et l’EFT. Les variables contrôles nommées plus haut ont également 

été intégrées. Le modèle fut testé en utilisant l’estimateur de maximum de vraisemblance 

avec des erreur-type robustes. Le degré d’ajustement global du modèle fut évalué à l’aide 

de quatre indices : le Comparative Fit Index (CFI), le Tucker-Lewis Index (TLI), le Root 

Mean Square Error of Approximation (RMSEA), et le Standardized Root Mean Square 

Residuals (SRMR). Des valeurs supérieures à 0,90 et à 0,95 pour le CFI et le TLI sont 

considérés respectivement comme satisfaisantes et excellentes (Hoyle, 1995). Des valeurs 

0,08 ou moins pour le RMSEA et le SMRS sont jugées comme acceptables (Browne & 

Cudeck, 1993). Le degré d’ajustement global du modèle était médiocre : c2 (df = 29) = 

131.55, p < 0,001, CFI = 0,903, TLI = 0,850, RMSEA = 0,092 [0,077, 0,108], SRMR = 

0,059. Suite aux indices de modification suggérés par MPlus, le modèle fut re-spécifié en 

ajoutant le fait de travailler à temps plein ou à temps partiel comme variable contrôle sur 

la résilience. Le modèle final présentait de bons indices d’adéquations : c2 (df = 28) = 

108.64, p < 0,001, CFI = 0,924, TLI = 0,877, RMSEA = 0,083 [0,067, 0,100], SRMR = 

0,057. Les résultats significatifs de l’analyse sont présentés dans la figure 2. L’analyse 

acheminatoire indique que la passion harmonieuse est associée positivement à la 

résilience (ß = 0,557, ET = 0,042, p < 0,001), tandis que la passion obsessive y est 

associée négativement (ß = -0,369, ET = 0,039, p < 0,001). De plus, la passion 

harmonieuse est associée négativement aux ITF (ß = -0,285, ET = 0,055, p < 0,001), aux 

IFT (ß = -0,321, ET = 0,054, p < 0,001) aux l’EFT (ß = -0,148, ET = 0,074, p = 0,044) et 

positivement à l’ETF (ß = 0,644, ET = 0,050, p < 0,001). La passion obsessive était 

associée positivement aux ITF (ß = 0,569, ET = 0,053, p < 0,001), aux IFT (ß = 0,521, 

ET = 0,053, p < 0,001), à l’ETF (ß = 0,128, ET = 0,040, p = 0,002) et à l’EFT (ß = 

0,150, ET = 0,049, p = 0,002). Finalement, la résilience est associée négativement aux 

IFT (ß = -0,195, ET = 0,053, p < 0,001) et positivement à l’EFT (ß = 0,233, ET = 0,107, 

p = 0,030), mais n’étais pas associée aux ITF et à l’ETF. Ces résultats suggèrent une 
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médiation partielle de la résilience dans la relation entre la passion au travail et la gestion 

d’interface travail-famille, mais seulement pour l’une des directions, soit de la famille 

vers le travail.  

 

Figure 1 Analyse acheminatoire de la passion, la résilience, les conflits et 
l’enrichissement.  

 Seules les relations significatives sont présentées.  * p < 0,05 ; ** p < 0,01 

Le rôle médiateur de la résilience au sein de la relation entre la passion au travail 

et les deux directions de conflit et d’enrichissement a été testé à l’aide de la méthode de 

bootstrapping. Les estimés de bootstrap, calculés avec un intervalle de confiance de 95% 

pour corriger les biais (basé sur 5000 simulations) indiquent que la résilience est un 

médiateur dans la relation entre la passion harmonieuse et les IFT (95% IC [-0,182, -

0,053]) ainsi que dans la relation entre la passion obsessive et les IFT (95% IC [-0,032, -

0,116]). Cependant, il n’y avait pas de médiation significative entre la passion et les IFT, 

ni entre la passion et les deux directions d’enrichissement. 

Discussion 

 
L’objectif de la présente étude était d’examiner le rôle médiateur de la résilience 

au travail dans la relation entre la passion au travail et la gestion d’interface travail-



	

	

15	

famille, composée de deux volets : les conflits et l’enrichissement. Les résultats 

supportent partiellement les hypothèses. Tel qu’attendu, la passion harmonieuse était 

associée négativement aux deux directions de conflits, tandis que la passion obsessive y 

était associée positivement, confirmant les hypothèses 1 et 2. La passion harmonieuse 

était associée positivement à l’ETF, mais contrairement à ce qui était attendu, elle était 

associée négativement à l’EFT. Ces relations supportent partiellement l’hypothèses 3. La 

passion obsessive était positivement associée aux deux directions d’enrichissement, ce 

qui contredit l’hypothèse 4. Les hypothèses 5 et 6 sont supportées puisque la passion 

harmonieuse est associée positivement à la résilience, alors que la passion obsessive y est 

associée négativement. La résilience est associée négativement aux IFT (mais pas aux 

ITF) et est associée positivement à l’EFT (mais pas à l’ETF), ce qui supporte 

partiellement les hypothèses 7 et 8. Finalement, la résilience est seulement un médiateur 

partiel dans la relation entre la passion au travail (harmonieuse et obsessive) et les IFT. 

L’hypothèse 9 est donc partiellement appuyée, tandis que l’hypothèse 10 est infirmée. 

Les prochaines sections présentent une interprétation des résultats obtenus en lien avec 

les théories existantes. 

 

Le rôle de la résilience dans le lien entre la passion au travail et la gestion 

d’interface travail-famille 

 La présente étude indique une relation positive entre la passion harmonieuse et la 

résilience, ainsi qu’une relation négative entre la passion obsessive et la résilience. Ces 

résultats sont cohérents avec ceux de Bayköse et al. (2017) et ceux de Fisher (2011) qui 

ont également trouvé une relation positive entre la passion harmonieuse et la résilience et 

une relation négative(ou une absence de relation) entre la passion obsessive et la 

résilience.  Comme suggéré par Fisher (2011), les différentes émotions positives 

ressenties par les passionnés harmonieux expliquerait leur résilience. En effet, la passion 

harmonieuse est associée à des affects positifs durant le travail ainsi qu’en dehors de la 

vie professionnelle (Vallerand, 2015). Les affects positifs sont un facteur important du 

bien-être subjectif (Diener, 2000) qui est associé à un ajustement psychologique positif 

(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Cette adéquation de composantes contribuerait 
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ainsi à la résilience et expliquerait pourquoi les passionnés harmonieux sont plus 

résilients que les passionnés obsessifs. 

 Les résultats indiquent également que la résilience au travail est associée 

négativement aux conflits et positivement à l’enrichissement, mais seulement pour l’une 

des directions : la famille vers le travail. En effet, la résilience est associée à moins d’IFT 

et à davantage d’EFT. Il semble donc que les individus plus résilients dans leur travail 

arrivent à minimiser les effets négatifs des exigences de leur vie familiale sur leur vie 

professionnelle. En d’autres mots, leur capacité à faire face aux situations d’adversité au 

travail les protègerait de l’impression que leur famille entre en conflit avec leur travail. 

De plus, la résilience est associée positivement à l’enrichissement famille-travail, c’est-à-

dire que les individus résilients au travail arriveraient davantage à puiser dans les 

ressources générées par leur expérience familiale afin de les transposer à leur la vie 

professionnelle. Ce faisant, leur vie familiale permet d’enrichir l’expérience vécue dans 

leur travail.  

 Néanmoins, les résultats ne confirment que très partiellement le modèle de 

médiation. En effet, les résultats suggèrent que la passion harmonieuse est associée 

positivement et la passion obsessive négativement, aux ITF, et ce via (partiellement) la 

résilience au travail. Ainsi, la passion harmonieuse protégerait des interférences famille-

travail parce que, entre autres, la passion harmonieuse permet de développer une 

meilleure résilience au travail. À l’inverse, la passion obsessive faciliterait les 

interférences famille-travail parce qu’elle enfreint le développement de la résilience au 

travail. Comme suggéré par le Modèle Dualiste de la Passion (Vallerand, 2015; Vallerand 

et al., 2003), les passionnés harmonieux semblent démontrer plus de résilience dans leur 

travail. Ils peuvent s’adapter facilement aux changements, arrivent à gérer sainement les 

situations de stress ou de pression, peuvent « rebondir » facilement suite à moments 

difficiles au travail ou encore à accomplir leurs objectifs malgré les émotions négatives 

ou les obstacles professionnels. Cette capacité leur permettrait de moins ressentir les 

conflits, voire mieux gérer les difficultés que leur vie familiale peut avoir sur leur vie de 

travail. Au contraire, parce que le passionné obsessif semble démontrer moins de 

résilience au travail, il percevrait davantage que sa famille entre en conflit avec sa vie 

professionnelle.  
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Cependant, la résilience n’explique pas le lien entre la passion et les ITF. De même, 

la résilience ne permet d’expliquer complètement la relation entre la passion au travail et 

les deux directions d’enrichissement famille-travail. Ces résultats sont surprenants, 

puisque qu’ils ne semblent pas cohérents avec la littérature scientifique existante. En 

effet, les passionnés harmonieux ont une plus grande flexibilité cognitive, vivent 

davantage d’affects positifs et adaptatifs et rapportent un plus grand bien-être subjectif 

(Vallerand, 2015), ces éléments étant des composantes de la résilience. Les passionnés 

obsessifs expérimentent l’inverse. Puisqu’à son tour, il semble y avoir une relation entre 

un meilleur équilibre travail-famille et la résilience (Riley, 2012), il est étonnant qu’elle 

ne soit pas un médiateur dans la relation entre la passion et la gestion d’interface travail-

famille. De futures études seront nécessaires afin cibler les mécanismes sous-jacents à ces 

relations et offrir une compréhension complète du phénomène.  

 

Passion au travail et conflits travail-famille 

 Les résultats indiquent que la passion harmonieuse est associée négativement aux 

deux directions de conflits, tandis que la passion obsessive y est associée positivement. 

Ces observations concordent avec les études antérieures ayant étudié la relation entre le 

type de passion au travail et les conflits travail-famille (Caudroit et al., 2011; Houlfort et 

al., 2018; Thorgren et al., 2013; Vallerand et al., 2010). Il semble donc que les individus 

ayant une passion harmonieuse pour leur travail arrivent à mieux gérer les différentes 

sphères de leur vie et ainsi à réduire les impacts négatifs que leur travail peut avoir sur 

leur vie familiale, ou à l’inverse, les impacts négatifs que leur vie familiale peut avoir sur 

leur travail. Ces conclusions sont également cohérentes avec le Modèle Dualiste de la 

Passion (Vallerand, 2015; Vallerand et al., 2003) qui propose que les individus ayant une 

passion harmonieuse pour leur travail ont davantage l’impression d’être libres 

d’accomplir leur travail lorsqu’ils le souhaitent, perçoivent leur travail comme en 

harmonie avec les autres sphères de leur vie, en plus de ressentir davantage d’affects 

positifs au travail et peu de rumination en dehors du travail. À l’inverse, les passionnés 

obsessifs seraient plus susceptibles de vivre des conflits entre leur vie professionnelle et 

leur vie personnelle. Leur difficulté à se désengager de leur travail et la rumination dont 

ils font preuve en dehors du travail (Vallerand, 2015) pourraient faire en sorte qu’ils 
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perçoivent davantage de conflits. La présente étude offre donc un appui aux études 

antérieures indiquant que le type de passion envers son travail mène à des conséquences 

opposées sur les conflits travail-famille.  

 

Passion au travail et enrichissement travail-famille 

 Tel qu’attendu, la passion harmonieuse est associée à davantage d’ETF, 

conformément à l’étude de Bourdeau et al. (2015) qui a trouvé des résultats similaires. 

Toutefois, nos résultats suggèrent que la passion harmonieuse est associée négativement à 

l’EFT. Les passionnés harmonieux n’arriveraient donc pas nécessairement à utiliser les 

ressources présentes dans leur vie familiale afin d’enrichir leur vie professionnelle. 

Surprenamment, la passion obsessive est associée positivement aux deux 

directions d’enrichissement, contrairement aux résultats de Bourdeau et al. (2015) où la 

passion obsessive n’était pas associée à l’enrichissement. Ainsi, l’ensemble de ces 

résultats va dans le sens inverse de ce qu’a trouvé Bourdeau et al. (2015) et des 

propositions théoriques du Modèle Dualiste de la Passion. Le modèle proposé par 

Chummar et al. (2019) suggère également que la passion harmonieuse devrait mener à 

plus d’enrichissement, contrairement à la passion obsessive. En bref, le raisonnement de 

ces chercheurs est qu’en plus de contribuer à l'expérience de "flow" et aux émotions 

positives pendant le travail, la passion harmonieuse facilite aussi les affects positifs après 

l’engagement dans la tâche, en créant des ressources supplémentaires (p. ex., habiletés, 

énergie) lorsque l'individu s'engage dans une autre activité ou un autre domaine 

(Vallerand et al., 2010). Ainsi, les passionnés harmonieux devraient faire l’expérience de 

plus d’enrichissement que les passionnés obsessifs. Or, la présente étude contredit cette 

hypothèse. Les résultats suggèrent que même si les passionnés obsessifs vivent plus de 

conflits travail-famille, ils pourraient expérimenter des conséquences positives. En effet, 

les passionnés obsessifs arriveraient à puiser dans les ressources de l’un de leurs rôles 

afin d’enrichir l’expérience vécue dans le second rôle, sans distinction. Le modèle de 

Greenhaus and Powell (2006) propose que l’enrichissement se produit à travers les 

ressources générées dans un rôle, qui permettent ainsi d’augmenter la performance et les 

affects positifs vécus dans ce même rôle. Les affects positifs alors générés influencent 

positivement la performance vécue dans le second rôle, qui à son tour, contribue aux 
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affects positifs vécus. Différents modérateurs sont à considérer, comme l’importance 

perçue du rôle, la pertinence perçue des ressources et la cohérence des ressources avec les 

exigences demandées dans le rôle (Greenhaus & Powell, 2006). Ces différentes variables 

n’ont pas été mesurées dans la présente étude. Elles pourraient expliquer pourquoi les 

passionnés par leur travail vivent de l’enrichissement dans leur travail, et ce, peu importe 

leur type de passion. Notons toutefois que nos résultats indiquent que la passion 

obsessive est nettement plus associée aux deux directions de conflits qu’aux deux 

directions d’enrichissement. De futures études pourront tester un modèle de médiation 

plus complexe afin de comprendre à travers quels mécanismes les passionnés harmonieux 

et obsessifs vivent de l’enrichissement travail-famille. Également, le concept de 

l’enrichissement est composé de différentes dimensions (incluant le développement, les 

affects, le capital et l’efficience). Il serait intéressant d’étudier l’effet de la passion sur 

une mesure multidimensionnelle de l’enrichissement, afin de voir si le type de passion 

envers son travail est associé à certaines dimensions spécifiques de l’enrichissement. 

Puisque l’étude de Bourdeau et al. (2015) est, à ce jour, la seule ayant regardé le lien 

entre la passion au travail et l’enrichissement travail-famille, des études supplémentaires 

seront nécessaires afin de répliquer les résultats et d’avoir une meilleure compréhension 

de ces relations. 

 

Implications pratiques  

Ces résultats comportent plusieurs implications pratiques pour les organisations. 

D’abord, les résultats indiquent que le type de passion chez les travailleurs peut avoir des 

répercussions importantes sur la gestion de l’interface travail-famille. Au niveau des 

organisations, des stratégies favorisant le développement et le maintien d’une passion 

harmonieuse chez les travailleurs permettront donc de diminuer la perception de conflits. 

Par exemple, un environnement supportant l’autonomie des travailleurs (Mageau et al., 

2009), l’application d’un style de leadership transformationnel (motivant les employés à 

être des agents d’innovation et de changements en leur donnant l’autonomie de participer 

activement à la croissance de l’organisation) (Vallerand, 2015) ou des interventions 

mettant de l’avant les forces individuelles des travailleurs (Forest et al., 2012) permettent 

d’encourager le développement d’une passion harmonieuse.  
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Aussi, il semble que la résilience est associée à la gestion d’interface famille-travail, 

en favorisant un EFT et en diminuant les IFT. Des programmes favorisant la résilience au 

travail pourront ainsi avoir des conséquences positives sur le bien-être des employés. Par 

exemple, Millear et al. (2008) ont développé un programme (« Promoting Adult 

Resilience Program ») basé sur des concepts en lien avec la thérapie cognitive-

comportementale, la psychologie positive et la littérature sur les stratégies d’adaptation 

afin de développer la résilience des travailleurs. Les participants ayant suivi le 

programme ont rapporté une augmentation de leurs stratégies d’adaptation auto-efficaces, 

moins de stress, une plus grande satisfaction professionnelle et familiale, un meilleur 

équilibre travail-vie privée, ainsi qu’une meilleure relation entre leurs rôles professionnel 

et familial. Ce type de programme pourrait être offert par les employeurs afin de favoriser 

la résilience de leurs employés. 

 

Limites 

  Plusieurs limites à cette étude doivent être considérées. D’abord, il s’agit d’un 

devis transversal : aucune causalité ne peut donc être inférée aux résultats. Ensuite, la 

présente étude ne se base que sur des mesures autorapportées : les résultats pourraient 

être biaisés par les perspectives subjectives des participants. De futures études utilisant à 

la fois les réponses des participants et celles d’une personne significative dans leur 

entourage (p. ex : conjoint.e, ami.e) pourraient contourner cette limite. Également, le fait 

que les participants aient été recrutés à partir de la plateforme MTurk peut représenter 

une limite de l’étude. Par exemple, Huff and Tingley (2015) indiquent qu’environ 90% 

des personnes interrogées sur MTurk sont originaires de zones urbaines. L’échantillon 

peut donc présenter une certaine homogénéité et les résultats doivent être généralisés 

avec prudence.  

Conclusion 

 
 Cette étude met en lumière le rôle de la résilience dans la relation entre la passion 

au travail ainsi que les conflits travail-famille et l’enrichissement travail-famille. Ainsi, le 

type de passion pour son travail est associé à des conséquences différentes sur les 

capacités de résilience au travail. De plus, la présente étude indique que les individus 
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étant plus résilients arrivent à mieux concilier leurs différents rôles, en réduisant les 

interférences famille-travail et en favorisant un enrichissement famille-travail. Plus 

spécifiquement, la résilience permet d’expliquer la relation entre le type de passion pour 

son travail et les interférences famille-travail, apportant ainsi une compréhension plus 

fine de la relation ainsi qu’un support théorique au Modèle Dualiste de la Passion 

(Vallerand et al., 2003). Finalement, la présente étude met en lumière des résultats 

surprenants au niveau de la passion obsessive et de l’enrichissement, puisque les données 

montrent une relation positive entre ces variables. Ainsi, la passion obsessive aurait peut-

être des conséquences plus positives sur l’enrichissement travail-famille que ne le 

suggère la littérature. Des études supplémentaires seront toutefois nécessaires afin 

d’identifier les mécanismes entre la passion au travail et les interférences travail-famille, 

ainsi qu’entre la passion au travail et l’enrichissement. Finalement, les résultats 

soulignent l’importance pour les organisations de travail d’à la fois favoriser une passion 

harmonieuse pour leurs employés et d’implanter des stratégies favorisant la résilience au 

travail.  
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