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Sommaire 

L’Abitibi-Témiscamingue (A-T) est une région qui a de la difficulté à attirer, à inclure et à 

retenir ces nouveaux arrivants (Institut de la statistique du Québec, 2018, 2021; Landry, 

2021). Des questions émergent alors quant à la façon dont ceux-ci sont attirés, inclus et 

intégrés en région (Corbeil, 2018; Deshaies, 2017; Lortie, 2018). Ainsi, certains 

organismes, dont l’Agence d’Attractivité de l’Abitibi-Témiscamingue (AAAT) et 

Tourisme Abitibi-Témiscamingue (TAT), ont décidé de questionner leur stratégie 

permettant de répondre à l’enjeu du manque de travailleurs.euses. Le concept de 

bienveillance est alors devenu le sujet d’intérêt principal dans la vision stratégique de 

l’AAAT et de TAT qui ont choisi de se familiariser avec celui-ci, et ce, pour pouvoir en 

évaluer la pertinence dans leurs stratégies d’attraction, d’inclusion et de rétention. 

D’ailleurs, tant chez les chercheurs.euses que chez les praticiens.nes, l’intérêt pour la 

bienveillance ne cesse de grandir (Tournand, 2014, 2018). Néanmoins, malgré le nombre 

grandissant de travaux s’y attardant (p.ex., Mercier, 2016), un flou demeure quant à son 

opérationnalisation. En effet, même si la bienveillance apparaît potentiellement 

intéressante pour l’AAAT et TAT, il est actuellement difficile de la définir clairement et 

de manière circonscrite, tout comme d’identifier ses caractéristiques et ses limites, ce qui 

rend son interprétation et sa mise en application difficiles. Ainsi, avant d’envisager la 

possibilité, voire la pertinence, d’opter pour le déploiement de pratiques bienveillantes tant 

dans l’attraction, l’inclusion que dans la rétention au travail des nouveaux arrivants en 

région, il faut d’abord bien comprendre ce concept et identifier ce qui favorise ou nuit à 

son émergence. Cela semble un passage obligé afin de pouvoir soutenir son déploiement 

de manière adéquate.  



 

 

La démarche de revue systématique des écrits qualitatifs, quantitatifs et mixtes 

portant sur la définition et l’opérationnalisation de la bienveillance rapporté dans ce 

mémoire doctoral brosse un portrait de l’état des connaissances relatives à ce concept. Cette 

clarification de ce qu’est la bienveillance guidera l’AAAT et TAT dans leur choix 

stratégiques face à l’attraction, l’inclusion et la rétention des nouveaux arrivants dans la 

région de l’A-T. Plus précisément, ce mémoire doctoral permet 1) de définir la 

bienveillance 2) d’identifier ses leviers et ses obstacles à son développement et 3) de créer 

une synthèse schématisée et accessible des éléments clés afin d’alimenter la démarche 

d’orientation stratégique des organismes partenaires. 

  

Mots-clés : bienveillance, attractivité, inclusion, rétention, région éloignée, recherche 

partenariale participative
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Contexte théorique



 

 

Pénurie d’employés.es en Abitibi-Témiscamingue 

En dépit de l’accroissement du nombre de naissances au Québec, les projections 

démographiques démontrent que l’équilibre naturel de la population tendra vers la 

négativité d’ici 2029, c’est-à-dire qu’il y aura plus de décès que de naissances (Institut de 

la statistique du Québec, 2009). Dans les régions rurales, ce déséquilibre est encore plus 

important en raison, entre autres, de l'exode des jeunes vers les métropoles (Gravel, Dupuis 

& Robidoux-Bolduc, 2020; Roy, Belkhodja & Gallant, 2007) et de la centralisation de 

l'immigration dans les grandes villes (Yorn & Ouellet, 2007). De plus, le solde migratoire 

interprovincial, c’est-à-dire le nombre de personnes déménageant d’une province à l’autre 

à l’intérieur d’un pays, est négatif au Québec depuis 1962 (Institut de la statistique du 

Québec, 2019a). Il y a donc plus de citoyens qui quittent le Québec pour une autre province 

que l’inverse. En région éloignée, le bilan d’immigration est encore plus lourd. En effet, la 

migration interrégionale, c’est-à-dire le nombre de personnes quittant une région pour une 

autre (Institut de la statistique du Québec, 2019b), est négative depuis au moins huit ans en 

Abitibi-Témiscamingue, et ce, pour tous les groupes d’âge (Institut de la statistique du 

Québec, 2017, 2019, 2021; Statistique Canada, 2018). Afin de répondre à ces enjeux, le 

gouvernement du Québec a mis en place, en 1990, une politique de régionalisation de 

l’immigration visant à développer des programmes incitatifs de recrutement et de maintien 

des travailleurs internationaux qui permettraient de pallier la pénurie de travailleurs.euses 

et à l’essoufflement économique des régions (St-Amour & Ledent, 2010). De ce fait, 

plusieurs régions administratives considérées comme ayant un potentiel d’attraction et de 

rétention significatif, c’est-à-dire ayant un programme et une structure prévus à cet effet, 

se sont jointes au Ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles (MICC) 
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pour faire de l’immigration un élément clé de leurs plans de développement 

(Gouvernement du Québec, 2006; St-Amour & Ledent, 2010). Toutefois, l’Abitibi-

Témiscamingue (A-T) n’est toujours pas considérée par le MICC pour devenir une terre 

d’accueil parmi les options possibles pour les nouveaux arrivants au Québec (Gravel, 

Dupuis & Robidoux-Bolduc, 2020). Or, le constat est clair dans cette région : 13 500 postes 

seront à combler d’ici 2024 et l’offre de travailleurs.euses ne répond pas à cette demande 

(Gauthier, 2018). Le taux de chômage étant à 3,6 % en A-T, comparativement à 5,7 % au 

Québec et à 6,9 % au Canada (Institut de la statistique Québec, 2018, 2021). D’ailleurs, la 

crise sanitaire de la COVID-19 n’aura pas eu d’effet sur ces constats en A-T, qui a 

pratiquement un état de plein emploi et une économie qui roule à plein régime. Les défis 

restent donc les mêmes qu’avant la crise, en termes de rareté de travailleurs.euses (Landry, 

2021). Il va sans dire que cette situation alarmante tend alors à freiner la croissance et la 

pérennité des entreprises de cette région (Corbeil, 2018; Deshaies, 2017; Lortie, 2018). 

Ainsi, face à l’urgence de la situation, des questionnements émergent quant à la force 

attractive de l’A-T et des entreprises qui y œuvrent, mais aussi quant aux pratiques 

d’inclusion et de rétention des nouveaux arrivants dans leur milieu de travail et sur leur 

territoire.  

 

La bienveillance comme alternative au courant néolibéral 

Suite à l’essor du néolibéralisme des années 1980, une montée de l’individualisme, 

du capitalisme et des pratiques de management traditionnelles axées sur la centralisation 

des pouvoirs a marqué la santé psychologique des travailleurs.euses, mais a aussi eu des 

conséquences importantes sur le développement durable des organisations (Charazac, 
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2010; Gril, 2021; Hayes, 2012). Un intérêt pour des modes de fonctionnement 

organisationnels alternatifs et plus modernes se fait donc maintenant sentir dans les 

entreprises, les territoires et la communauté scientifique qui souhaitent davantage prioriser, 

par exemples, le bien-être (Biétry & Creusier, 2013), l’éthique (Brasseur & al., 2012), le 

souci de l’autre (Réto & Bélanger, 2018), l’épanouissement personnel au travail (Murith, 

2020), le sentiment d’appartenance (Chédotel, 2004), la communication ouverte (Rouet, 

2014), la flexibilité (El Akremi, Igalens & Vicens, 2004) ou la conciliation travail et famille 

(Farah & Jibraili, 2021). Alors que les organisations sont en transition, des 

questionnements quant aux pratiques entourant l’attractivité, l’inclusion et la rétention des 

nouveaux arrivants.es en région émergent, laissant surtout place à des opportunités 

d’amener des métamorphoses au sein des organisations (El Akremi, Igalens & Vicens, 

2004). 

 

Immigration en région éloignée : un défi pour l'attraction, l’inclusion et la rétention 

L’Abitibi-Témiscamingue est considéré administrativement parlant comme un 

territoire à la fois éloigné et isolé, dépendamment de ses municipalités régionales de comté 

(MRC) (Ministère de la Santé et des Services Sociaux, 2003), ce qui amène son lot de défis 

en termes d’attractivité, d’inclusion et de rétention des nouveaux arrivants. Ce processus 

d’accueil peut à la fois être vu comme dans son ensemble, soit comme étant subdivisé en 

trois sous-étapes distinctives et consécutives. Chaque étape mérite alors d’être analysée et 

déployée stratégiquement afin d’en optimiser leur potentiel respectif.  

L’attractivité. Tout d’abord, assurer son attractivité territoriale signifie qu’un trait 

distinctif, partant d’une valorisation identitaire, soit mis de l’avant (Goria, 2009), afin que 
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ce territoire soit choisi par une personne « comme zone de localisation (temporaire ou 

durable) pour toutes ou en partie de ses activités » (en faisant référence ici au tourisme 

versus à l’immigration) (Poirot & Gérardin, 2010). Il y a alors toute la question de savoir 

reconnaître, partager et faire valoir l’aspect unique de cette région. Le terme attractivité 

provient en fait de celui de la compétitivité. L’intérêt s’est par la suite orienté vers celui de 

l’attraction et de l’attrait, pour finalement trouver consensus pour attractivité (Houllier-

Guibert, 2019). Derrière le terme, il y a un changement de philosophie quant à l’approche 

à adopter auprès des potentiels nouveaux arrivants. Désormais, l’attractivité en Abitibi-

Témiscamingue cherche stratégiquement à s’exprimer dans les pratiques de tourisme et 

d’immigration sur un ton de séduction et non pas dans une performance compétitive où 

toutes les régions du Québec doivent s’imposer bruyamment pour faire leur place 

(Dénommé, 2020). 

L’inclusion. En Abitibi-Témiscamingue et plus spécifiquement pour l’AAAT et 

TAT, les philosophies actuelles d’accueil et d’inclusion cherchent de plus en plus à se 

positionner vers des pratiques dites inclusives plutôt qu’intégratives (UQAT, 2021; Ville 

de Rouyn-Noranda, 2021). Selon certains.es auteurs.ices, il subsiste encore dans la 

population et les organisations en général une certaine confusion quant à la distinction entre 

ces deux termes, alors qu’ils sont parfois même des synonymes et qu’ils sont davantage 

opposés à la notion d’assimilation (Jansen, Meeusen, Jetten & Ellemers, 2020).  

Enfin, les écrits récents avancent qu’historiquement et dans ses paradigmes, 

l’inclusion s’oppose à l’intégration dans sa notion conceptuelle (Le Capitaine, 2013). En 

considérant d’emblée la société comme étant homogène, l’intégration focalise 

essentiellement sur l’écart par rapport à la norme et donc conséquemment à l’adaptation 
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que la société ou une organisation doit faire pour pallier cette différence (Gillig, 2006; 

Printz, 2020). L’individu finit alors par être assimilé au groupe et à ses normes (Shore et 

al., 2011). L’inclusion, quant à elle, vient avec une acceptation des singularités 

individuelles en admettant un rapport plus flexible entre l’individu, son ipséité et 

l’environnement dans lequel il évolue (Garner-Moyer, 2006; Maizeray, Sauvage & 

Schwamberger, 2021). Dans cette perspective, l’individu est aussi assimilé au groupe, mais 

il est encouragé à maintenir son unicité. Le groupe est alors amené à se transformer et à 

revoir ses normes dynamiquement et en interaction avec l’environnement et les acteurs 

impliqués (Le Capitaine, 2013). L’efficacité de ces pratiques s’estimerait par le fait qu’un 

individu souhaite éprouver le sentiment « d’être un membre estimé d’un groupe par 

l’expérience d’un traitement qui satisfait ses besoins d’appartenance et d’unicité » (Shore 

et al., 2011, p. 1265). Au plan organisationnel, adopter des pratiques inclusives 

augmenterait la satisfaction et le bien-être au travail, l’engagement (Nishii, 2013), 

l’intention de rester en emploi, la qualité des relations interpersonnelles, etc. (Huong & 

Zheng, 2016; Jansen et al., 2020; Shore et al., 2011).  

La rétention. Finalement, la rétention correspond au « processus qui incite un 

employé à vouloir rester dans l’organisation où il travaille » (St-Onge, Guerrero, Haines & 

Audet, 2009, p. 124). La rétention devient alors interdépendante de l’attractivité et de la 

rétention en s’inscrivant dans une démarche complexe et dynamique. Autrement dit, la 

rétention n’est pas une étape en soit; elle débute dès l’attractivité et nécessite d’être 

renouvelée et entretenue régulièrement pour assurer son efficacité. Selon Gravel, Dupuis 

& Robidoux-Bolduc (2020), il faut alors savoir « valoriser le capital physique, social, 
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humain et d’ouverture » (p. 3) pour inciter les nouveaux arrivants à considérer la terre 

d’accueil comme un lieu de vie en soit. 

Cette gestion de l’attractivité, de l’inclusion et de la rétention constitue un moyen 

clé pour adresser la raréfaction de travailleurs.euses (Brunette, 2012; Gravel, Dupuis & 

Robidoux-Bolduc, 2020; Saba et al., 2008), mais leur manière d’être mise en application 

sur l’ensemble d’un territoire avec l’appui de pratiques transversales, c’est-à-dire avec des 

façons de faire que partagera chaque MRC, continue d’apporter son lot de 

questionnements. En effet, qu’a en commun chacun de ces territoires qui pourrait être mis 

de l’avant dans l’atteinte d’un même objectif d’attractivité, d’inclusion et de rétention? 

Qu’est-ce qui les distingue ou qu’ont-ils envie de développer communément qui leur 

permettrait « de séduire » par leur différence des autres régions du Québec? Et encore, 

comment déployer des pratiques similaires ou identiques auprès de tous les acteurs de ces 

secteurs? Partant de ces questionnements et afin d’être en cohérence avec les nouvelles 

tendances de management (Voynnet-Fourboul, 2014), certains organismes régionaux, dont 

l’Agence d’Attractivité de l’Abitibi-Témiscamingue (AAAT) et Tourisme Abitibi-

Témiscamingue (TAT) ont décidé de mobiliser leurs ressources dans une démarche de 

réflexion critique de leur stratégie permettant de répondre à ces enjeux.  

De ce fait, comme rapporté par l’AAAT et TAT, c’est dans un élan de mettre de 

l’avant des valeurs humaines, communautaires et rassembleuses qui semblent déjà s’être 

enracinées avec le temps dans ces communautés que la bienveillance s’est vue devenir 

l’intérêt principal de leur discussion stratégique. Ce concept leur est arrivé de façon 

intuitive et, après réflexion, a été identifié comment ayant le potentiel de devenir une pierre 

angulaire dans leur réorientation stratégique. Néanmoins, avant de se lancer davantage dans 
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l’élaboration de stratégies concrètes, ces organismes ont décidé de se pencher plus en 

profondeur sur la signification de ce terme et sur sa façon d’être utilisé. Ainsi, avant même 

de vouloir repenser l’attractivité, l’inclusion et la rétention des nouveaux arrivants en A-T, 

en adoptant des pratiques individuelles et organisationnelles de bienveillance, ils en ont 

questionné la pertinence et ont cherché à être accompagné par une ressource en psychologie 

du travail (l’auteure de ce mémoire), dans leur réflexion critique. 

 

La bienveillance : un concept qui suscite de plus en plus d’intérêt 

Tout d’abord, une autrice clé de la documentation scientifique portant sur la 

bienveillance, soit Tournand, rapporte dans ses ouvrages de 2014 et de 2018 qu’une variété 

d’organisations (que ce soit tant dans le domaine public, privé ou communautaire ou tant 

dans les petites, moyennes à grosses entreprises) s’intéresse non seulement aux principes 

théoriques de la bienveillance dans leur structure organisationnelle ou dans leurs valeurs, 

mais cherche des moyens de la mettre en pratique. De même, Roelens (2019) soutient que 

cet intérêt grandissant provient des organisations qui tentent de développer une dimension 

plus humaine dans les rapports de travail. D’ailleurs, de récents travaux s’attardant à mieux 

comprendre le concept de la bienveillance ont mis en évidence son application au sein 

d’organisations comme ligne directrice de performance, mais avant tout comme outil 

propulsif du bien-être collectif et du sentiment d’appartenance des individus à leur 

communauté via le développement individuel (Tournand, 2014, 2018). Désormais, non 

seulement il existe une Charte de la bienveillance ayant été signée par plus de 300 

entreprises françaises et américaines, dont Air BNB, Ferrero et Adidas France, il y a même 

maintenant « une journée annuelle » de la bienveillance ; une initiative portée par la revue 
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Psychologie en 2009 (Gwenola, 2018). Des concours de « PME bienveillante », à la 

promotion explicite de ce concept par Lancôme (Vulser, 2013) ou par l’Association 

francophone de Gestion des Ressources Humaines (Hochstrasser, 2012), passant par du 

marketing territorial axé sur le tourisme bienveillant (Korichi, 2021); les manifestations de 

l’intérêt actuel envers la bienveillance sont nombreuses et continuent de se cumuler. 

Cependant, une lecture préliminaire du concept de la bienveillance soulève que certains 

défis existent autour de l’articulation de ce concept. 

La bienveillance : un défi grammatical. Premièrement, il semble que lorsqu’il 

s’agit de décrire précisément la bienveillance, l’usage de l’adjectif est généralement 

privilégié (par ex. : politique bienveillante, managérial bienveillant), plutôt que d’en 

proposer une définition précise associée à son nom commun (Roelens, 2019). Pourtant, 

dans son étymologie latine bene volens, elle est définie comme étant la « disposition 

d’esprit inclinant à la compréhension, à l’indulgence envers autrui » (Dictionnaire 

Larousse, 2021). Celle-ci n’existerait alors que dans le rapport à l’autre, dans ses actes 

(Réto, 2018), ce qui contredit déjà la nature de certaines caractéristiques distinctives 

soulevées par des auteurs.ices (par ex. Podsakoff, Whiting, Podsakoff & Blume, 2009). 

La bienveillance : de son potentiel à son paradoxe. La bienveillance représente 

un sujet organisationnel d’actualité, puisque ses impacts ayant été observés sont 

généralement positifs (Axelrod, 1992; Podsakoff et al., 2009) lorsque son caractère est 

sincère, authentique et gratuit (Dasborough & Ashkanasy, 2002; Eisenberger, Hutchison 

& Sowa, 1986; Greenberg, 1990; Mauss, 2007). En effet, la bienveillance influence les 

relations interpersonnelles et d’équipe en augmentant l’esprit d’équipe, la cohésion, la 

fiabilité envers ses collègues et l’engagement réciproque, tous des facteurs favorisant 
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l’enracinement social d’une personne (Podsakoff et al., 2009). Elle augmente également la 

confiance organisationnelle et l’attachement émotif de l’employé.e envers son organisation 

(Schoorman, Mayer & Davis, 2007). Aussi, les études démontrent que bien que la 

bienveillance ne soit pas un levier direct pour augmenter l’efficacité organisationnelle, elle 

a un effet positif sur celle-ci, notamment sur la quantité de production, sur l’efficience, le 

taux d’absentéisme, le profit et la réduction des coûts (Podsakoff et al., 2009). 

Conséquemment, les impacts positifs que la bienveillance entraîne sur l’efficacité 

organisationnelle nourrissent une tension qui existe entre la performance et la bienveillance 

(Alter, 2011; Mercier, 2016; Tremblay, 2021). 

 Ainsi, paradoxalement, l’instauration de la bienveillance au sein des organisations 

peut répondre à une vision utilitariste, puisque celle-ci devient à la fois le moyen et la fin 

de la performance organisationnelle. Le discours qui motive à l’adoption de la 

bienveillance peut alors s’avérer paradoxal, voire contradictoire, au fondement même de 

sa nature première qui se veut axée sur le bien-être des individus, et non pas de leur 

performance (Alter, 2011; Mercier, 2016; Tremblay, 2021). De ce fait, considérée comme 

un comportement de citoyenneté organisationnelle, mais ayant des effets bénéfiques sur 

les organisations, la bienveillance a engendré un engouement croissant chez les 

gestionnaires (LePine et al., 2002; Podsakoff et al. 2009).  

La bienveillance : un défi de conceptualisation et de mise en pratique. 

Néanmoins, même s’il semble pertinent de vouloir utiliser la bienveillance dans le 

processus d’attraction, d’inclusion et de rétention des nouveaux arrivants, le manque de 

connaissances quant à son opérationnalisation engendre des questionnements et freine son 

déploiement dans les entreprises et sur les territoires (Tournand, 2018). En effet, il est 
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actuellement impossible de la définir de manière 1) claire, c’est-à-dire d’y retirer toute 

forme d’ambiguïté quant à sa définition et ses caractéristiques principales, 2) circonscrite, 

ce qui signifie que sa définition soit relativement courte pour faciliter sa compréhension, 

et 3) consensuelle, c’est-à-dire que son interprétation soit similaire d’une personne à l’autre 

(Devin, 2014; Réto, 2018; Roelens, 2019). Conséquemment, bien que certaines entreprises 

saisissent actuellement l’importance de s’inspirer d’une telle philosophie (par ex. : 

Hochstrasser, 2012; Vulser, 2013), pour Tournand (2018), Vaineau & Rambert (2012), 

elles n’ont cependant pas tous les outils pour, d’une part, bien la définir et ce, afin 

d’ultérieurement instaurer des pratiques permettant la promotion et l’utilisation de ce 

concept dans leur milieu. 

Aussi, le nombre et le type de caractéristiques principales associés à la bienveillance 

ne font pas consensus. En termes de nombre, certains auteurs avancent qu’il n’y en aurait 

qu’une seule, soit individuelle (Podsakoff et al., 2009), alors que d’autres soutiennent 

qu’elle en aurait deux, ajoutant la dimension sociale ou communautaire (Mercier, 2016). 

Ensuite, certains.es auteurs.ices décrivent la bienveillance comme ayant une dimension ou 

un caractère fondamentalement éthique (Ocasio, 2011), d’autres cognitive (Umiltà, 2000), 

éducative (Roelens, 2019), de performance (LePine, Erez & Johnson, 2002), oblative 

(Bobineau, 2010) ou économique (Smith, 2003 [1776]). Somme toute, il semble y avoir 

une confusion quant à la définition et aux caractéristiques distinctives de la bienveillance.  

La bienveillance : un concept faisant l’objet d’une réflexion critique dans le 

cadre d’une démarche d’orientation stratégique des organismes partenaires. Tout 

d’abord, bien que la bienveillance semble avoir été utilisée dans une variété de contextes 

tel que constaté dans les lectures préliminaires, aucune étude ne distingue l’utilisation de 
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ce concept dans des contextes particuliers, qu’il soit communautaire, organisationnel ou 

académique. La bienveillance sera donc observée dans ce mémoire doctoral dans une 

perspective générale et non pas spécifique.  

Par ailleurs, ce projet de recherche est réalisé en collaboration avec l’AAAT et TAT 

dans le cadre d’une recherche partenariale participative, ce qui influence la façon dont les 

objectifs du mémoire doctoral ont été définis. À noter que ces deux partenaires dans la 

recherche sont en fait des organismes à but non lucratif qui travaillent autant avec des 

organisations privées et publiques. Leur intérêt pour le concept de bienveillance est donc à 

la fois de nature communautaire et organisationnel. Ainsi, les objectifs ont été élaborés en 

co-construction avec les organismes partenaires dans le cadre de la démarche 

d’accompagnement réalisée en partenariat avec la praticienne-chercheure en formation. En 

effet, tel que mentionné précédemment, les organismes partenaires ont d’abord été 

interpellé par le concept de la bienveillance alors qu’il commençait à circuler dans les 

différents milieux avec lesquels ils travaillaient (entreprises privées, universités, 

organismes à but non-lucratif, etc.). N’ayant pas les connaissances suffisantes pour appuyer 

leur intérêt  d’investir davantage ce concept dans leurs pratiques, les organismes partenaires 

ont manifesté leur souhait, au cours d’un  processus d’accompagnement professionnel 

offert par la praticienne-chercheure en formation, de mieux comprendre le concept de la 

bienveillance, et ce, afin de savoir s’il pouvait répondre à leurs besoins en matière de 

stratégies liées à l’attraction, l’inclusion et la rétention de nouveaux arrivants. La 

manifestation de leur intérêt à comprendre globalement ce concept avant même de chercher 

à potentiellement l’utiliser, a permis d’élaborer les objectifs du projet de recherche.  
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Ainsi, l’objectif général du projet de recherche vise à mieux comprendre et 

opérationnaliser la bienveillance. L’atteinte de cet objectif permettra d’alimenter le 

processus d’orientation stratégique des organismes paritaires, afin de déterminer si d’une 

part, la bienveillance peut devenir une force attractive et une puissance d’inclusion et de 

rétention chez les nouveaux arrivants en région, et d’une autre part, si tel est le cas, sous 

quelles conditions. Les objectifs spécifiques de recherche sont 1) de définir la 

bienveillance, 2) d’identifier ses leviers et ses obstacles de développement et 3) de créer 

une synthèse schématisée et accessible des éléments clés afin d’alimenter la démarche 

d’orientation stratégique des organismes partenaires. Somme toute, la revue systématique 

des écrits qualitatifs, quantitatifs et mixtes en lien avec l’utilisation de la bienveillance 

rapporté dans ce mémoire permettra d’en clarifier la définition et l’opérationnalisation afin 

de proposer un concept concret et opérationnel qui pourra servir potentiellement de guide 

dans les pratiques directrices d’organismes et d’entreprises multiples tels l’AAAT et TAT. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthodologie 



 

 

 

La méthodologie choisie est une revue systématique des écrits, puisqu’elle 

représente une méthode à privilégier lorsqu’il est question d’accompagner des 

organisations dans une démarche de réflexion critique quant à un concept précis et dans le 

but pour la praticienne-chercheur en formation est de formuler des recommandations quant 

aux pratiques à adopter (Beauchamp & Duplantie, 2008; Harbour & Miller, 2001). En effet, 

étant donné que cette méthode passe en revue l’ensemble des écrits sur un sujet, en fonction 

de certains critères précis, les recommandations qui en découlent sont assez représentatives 

des données actuelles. Les neuf étapes suivies pour la revue systématique des écrits sont 

celles décrites par Martin et Renaud (2013). La première consiste à évaluer le besoin de 

conduire une nouvelle revue systématique. La deuxième est d’organiser le projet, soit de 

déterminer l’équipe de recherche, de choisir les procédures pour assurer la validité, de 

convenir des rôles et responsabilités de chaque personne impliquée et de gérer les potentiels 

conflits d’intérêts. La troisième étape est de formuler les questions de recherche, d’élaborer 

un cadre d’analyse et de déterminer les critères d’inclusion des études. La quatrième est 

d’émettre un protocole de recherche. La cinquième est de réaliser la recherche 

documentaire en faisant le repérage, l’extraction et la sélection d’études. La sixième 

consiste à évaluer la qualité des études retenues. La septième est de synthétiser les données 

et de les analyser. La huitième implique d’interpréter les résultats et d’établir des 

conclusions. Finalement, la neuvième étape est de discuter des résultats, des limites et des 

forces de l’étude (Martin & Renaud, 2013). Chaque étape doit évidemment être adaptée 

aux contraintes qu’implique une recherche partenariale de type participative telle 

qu’abordée dans la section suivante.



 

 

26 

 

Démarche globale de la recherche partenariale de type participative 

Ce type de recherche implique généralement un étudiant-chercheur et une 

organisation partenariale (Conseil national des cycles supérieurs, 2006). Pour ce projet, 

l’initiative est venue de l’étudiante-chercheure de contacter les organismes partenaires 

souhaités et de discuter de la possibilité et des termes d’une collaboration. En réponse à un 

intérêt partagé par les partis à réaliser un projet de recherche, l’étudiante-chercheure et les 

organismes partenariaux ont alors entrepris l’identification des besoins des organisations, 

la définition de l’objet de l’étude, les rôles et les responsabilités des partis impliqués, la 

durée et les échéances du projet, les possibilités de financement, la confidentialité des 

informations fournies, la publication des résultats et les droits de propriété intellectuelle 

sur ceux-ci. Ces outils seront d’ailleurs potentiellement utilisés pour promouvoir la 

bienveillance à différents niveaux (individuel et organisationnel) auprès des acteurs 

impliqués du territoire témiscabitibien (p.ex., guide pratique, schéma synthèse de la 

bienveillance). La planification de l’étude ainsi que ses différentes étapes et implications 

ont été consignées dans un document qui a servi du même coup de contrat entre les partis. 

Finalement, en utilisant la recherche partenariale participative, l’un des objectifs 

d’intervention visés par la praticienne-chercheure en formation a été, tout au long du 

processus, de bonifier la réflexion et la prise d’actions des organismes partenaires en leur 

fournissant des informations et des recommandations permettant de répondre à leurs 

besoins d’orientation stratégique. 
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Collecte des données 

Afin de répondre aux objectifs de recherche, une revue systématique mixte a été 

choisie comme type de collecte de données. Ce type de revue utilise une approche 

systématique en incluant des études quantitatives, qualitatives ou mixtes (Pluye & Hong, 

2014). Certains.es auteurs.ices utilisent la terminologie « revue intégrative » (Whittemore 

& Knafl, 2005) ou « revue utilisant des méthodes mixtes » (Harden, 2010). Cette méthode 

mise sur la complémentarité des trois types d’études pour obtenir une meilleure 

compréhension globale d’un concept, ce qui n’aurait pu être possible en n’utilisant qu’un 

seul type d’analyse (Fetters, Curry & Creswell, 2013; Mays, Pope & Popay, 2005). De ce 

fait, une recherche d’articles potentiels a été effectuée à partir de mots-clés et avec des 

opérateurs booléens. Les opérateurs booléens sont utilisés pour relier des concepts, des 

idées ou des mots-clés sélectionnés pour la collecte dans les bases de données afin de 

faciliter la recherche de résultats pertinents. Les plus fréquents sont par exemple OU, ET 

ou SAUF (Université de Moncton, 2015). La banque de mots-clés a été construite en deux 

phases : 1) via l’émergence d’éléments issus des dictionnaires de traduction consultés 

(Larousse, Wordreference et Reverso en ligne) et 2) via un processus itératif de recherche 

de mots-clés via les différents articles consultés dans les lectures préliminaires. En effet, 

grâce aux outils de traduction en ligne, il a été possible de noter que la traduction du termes 

« bienveillance » était associé à celui de « benevolence » et de « caring ». Par ailleurs, le 

processus itératif consistait à conserver et à réinvestir, de chaque lecture préliminaire, les 

mots-clés pertinents identifiés par celle-ci. À chaque nouvelle recherche, les mots-clés 

additionnels étaient ajoutés aux autres et ainsi de suite, jusqu’à former une banque finale 

de mots-clés permettant de répertorier le maximum d’articles pertinents. Par exemple, les 
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termes « servant leadership », « trust » et « caring management » ont été ajouté grâce au 

processus itératif de recherche dans les lectures préliminaires puisque ceux-ci sont revenus 

à quelques reprises, associés aux articles jugés pertinents lors de de cette première lecture 

rapide. 

La recherche d’articles a été réalisée sur trois bases de données électroniques 

scientifiques (ABI/Inform Collection, SCOPUS et PsyARTICLES) et une recherche sur le 

Web. Il a été ainsi possible d’obtenir un équilibre entre la capacité de rappel, soit le plus 

large échantillon possible d’études et la précision de la recherche, soit le plus grand nombre 

d’études pertinentes (Booth, Papaioannou & Sutton, 2012; Shaw et al., 2004). Cet équilibre 

a permis de mener une recherche d’informations systématique et exhaustive qui visait à 

repérer l’ensemble des études répondant aux critères de sélection préalablement établis 

(Martin & Renaud, 2013).   

Sélection des bases de données électroniques et autres sources. Le choix et les 

caractéristiques des bases de données ayant été choisies pour l’étude sont présentés ci-

dessous dans le Tableau 1. 
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Tableau 1 

Caractéristiques des bases de données utilisées 

Nom de  

la base  

de données 

Nom du 

diffuseur 

Nombre de 

périodiques 

répertoriés 

Domaine(s) de publication 
Année 

d’apparition 

ABI/Inform 

Collection 
ProQuest 4 975 

• Management  

• Marketing 

• Ressources humaines 

• Stratégie 

• Comportement 

organisationnel  

• Communication 

1971 

SCOPUS Elsevier 5 300 
• Sciences sociales 

• Psychologie 
2004 

PsycARTICLES 

American 

Psychological 

Association 

220 000 • Psychologie 1967 

 

Ces trois bases de données fournissent majoritairement des articles publiés en anglais. Elles 

ont été choisies puisqu’elles regroupent selon le guide méthodologique de Cochrane 

Collaboration un nombre significatif de périodiques scientifiques de qualité dans les 

domaines connexes aux concepts recherchés et qu’elles faisaient partie de leurs 

recommandations de bases de données (Martin & Renaud, 2013). Ces mêmes auteurs.ices 

et d’autres (Farace, 2015) ont d’ailleurs suggéré de conduire une recherche sur le Web et 

plus précisément sur les moteurs de recherche Google Scholar afin de repérer de la 

littérature grise ou des résumés de conférences (souvent revus par des pairs ou réalisés par 

des experts.es), des mémoires, des thèses, des dissertations (revues par des 

examinateurs.ices spécialistes du sujet), des rapports dans les domaines d’intérêt ou des 

articles n’ayant pas été publiés dans des périodiques avec une révision par les pairs. 

L’utilisation de ces moteurs de recherche et de plusieurs bases de données vise à minimiser 

le risque de biais de publication, c’est-à-dire d’être contraint par le nombre d’articles 

trouvés étant donné que la publication de ceux-ci dépend de la significativité ou de la 

direction de leurs résultats (Mulrow, 1997; Laroche, 2007; Pluye, Hong, Bush & Vedel, 



 

 

30 

 

2016). Ces documents peuvent alors être produits par « les instances du gouvernement, de 

l’enseignement et la recherche publique, du commerce et de l’industrie […] qui n’est pas 

contrôlé par l’édition commerciale » (Institut national d’excellence en santé et en services 

sociaux, 2010). 

Stratégies de recherche. Les mots-clés et les opérateurs booléens qui ont été 

utilisés dans les bases de données et en fonction de celles-ci sont listés dans l’appendice A. 

Afin d’éviter le biais de langue de publication, il a été convenu qu’une recherche d’articles 

sera effectuée avec des mots-clés anglophones et l’autre avec des mots-clés francophones, 

bien qu’il eut été anticipé que la majorité des études qui ressortiront sera rédigée en anglais.  

Processus de sélection des articles. La première étape du processus de sélection consistait 

en la compilation des articles scientifiques ou autres sources littéraires. Afin de diminuer 

le biais de sélection, les critères de sélection pour la compilation provenaient de ceux 

suggérés par le modèle Reporting Assessment de Caroll, Booth & Lloyd-Jones (2012) 

(Tableau 2). À noter que l’intervalle d’années a été fixé à 30 ans afin de répertorier des 

études représentatives des pratiques actuelles (Bérard, Tanguay & Bussières, 2014), bien 

que l’apparition du concept de la bienveillance remonte à plus de 244 ans, alors qu’Adam 

Smith en parlait déjà dans ses ouvrages (Smith, 2003 [1776]). Le choix des domaines se 

justifie au fait qu’ils correspondent aux disciplines scientifiques généralement étudiées lors 

de la formation professionnelle, en psychologie du travail et des organisations, qu’a suivi 

la praticienne-chercheure en formation. Les résultats de l’ensemble des stratégies de 

recherche effectuées dans les différentes bases de données ont été exportés dans le logiciel 

de gestion bibliographique Zotero 5.0.71. 
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Tableau 2 

Critères de sélection pour la compilation des articles scientifiques  
(adapté de la liste de critères de Caroll, Booth & Lloyd-Jones, 2012). 

 Oui Non 

Ne 

s’applique 

pas 

Utilise une méthodologie qualitative, quantitative ou mixte;    

Porte sur les domaines analysés, soit la psychologie, le 

management, la philosophie, l’éthique ou l’éducation; 

   

Est publié entre octobre 1991 et octobre 2021;    
Est écrit en anglais ou en français;    
La question et les objectifs de recherche sont présents;    
La sélection des participants est décrite explicitement ;    
Les méthodes de cueillette des données sont détaillées;    
Les méthodes d’analyses sont décrites.     

 

Tel que suggéré par Caroll et al. (2012), les études répondant à au moins deux 

critères ont été conservées pour la prochaine étape de sélection. Ainsi, une fois les articles 

et les autres sources compilées, un processus de sélection des articles et autres sources 

littéraires inclus dans la revue systématique a été conduit. Ces démarches ont été inspirées 

du modèle PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses) (Gough, Thomas & Olivier, 2012; Moher, Liberati, Tetzlaff & Altman, 2009; 

voir appendice B) et des étapes des normes de production des revues systématiques de 

l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (Martin & Renaud, 2013).  

Ce processus consistait pour la première étape de repérage à retirer les doublons 

d’un même article ou d’autres sources qualitatives, quantitatives ou mixtes. Ensuite, l’étape 

de sélection consistait à examiner les titres, les mots-clés et les résumés afin d’exclure les 

articles ou autres sources dans lesquelles ne figureraient pas les indices booléens 

préalablement établis ou que bien qu’ils étaient présents, que leur sens n’était pas 

significativement pertinent (voir appendice A). Après, pour l’étape de l’admissibilité, les 

textes complets des articles ou des autres sources étaient alors méticuleusement révisés en 



 

 

32 

 

fonction des critères d’examen de la qualité de ceux-ci (voir prochaine sous-section). 

Finalement, pour la dernière étape, soit celle de l’inclusion, une première lecture complète 

a été effectuée sur les articles ou autres sources sélectionnées, tout en poursuivant la 

complétude des critères d’examen de la qualité de ceux-ci. Il a ensuite été possible 

d’obtenir le nombre total d’articles ou d’autres sources qualitatives, quantitatives ou mixtes 

choisis officiellement pour l’analyse des données.  

Examen de la qualité des articles sélectionnés. Les méthodes d’évaluation de la 

qualité des articles scientifiques qualitatifs, quantitatifs et mixtes ne sont pas uniformes et 

plusieurs méthodes peuvent être utilisées (CASP, 2018 ; Tong, Sainsbury & Craig, 2017). 

Toutefois, cette pratique est considérée autant utile que nécessaire puisqu’elle permet 

d’évaluer, une fois les articles ou autres sources sélectionnées, la richesse du contenu de 

ceux-ci (Caroll, Booth & Lloyd-Jones, 2012).  

Pour ce projet, l’outil Mixed Methods Appraisal Tool de Hong et ses collègues 

(2018) a été choisi pour évaluer la qualité méthodologique des études qualitatives, 

quantitatives et mixtes (appendice C). Cet outil a été conçu expressément pour les revues 

systématiques mixtes. Développé en 2006 par Pluye et ses collègues (Pluye et al., 2009), il 

a ensuite été revu en 2012 par Pace et al. La version de 2018 a finalement été développée 

en collaboration avec des experts internationaux (Hong, 2018). Parmi les cinq catégories 

d’études proposées, soit études qualitatives, essais à répartition aléatoire, études 

quantitatives sans répartition aléatoire, études quantitatives descriptives ou études utilisant 

les méthodes mixtes, cinq critères de qualité méthodologique ont été adressés. Trois choix 

étaient alors possibles : « oui », « non » ou « ne sait pas ». La section commentaire 

permettait de justifier un « non » ou un « ne sait pas ».  
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L’évaluation critique de la qualité de la littérature grise a été réalisée au moyen de 

la liste de vérification Authority, Accuracy, Coverage, Objectivity, Date et Significance 

(AACODS) proposée par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 

(2010) (voir appendice D). Composé de six sections, avec trois réponses possibles par sous-

sections soit « oui », « non » ou « ? », ce processus d’appréciation de la qualité permettait 

de juger systématiquement et consciencieusement la fiabilité, la pertinence et la valeur de 

la littérature grise (Burls, 2009). Un tableau permettant de résumer les réponses aux critères 

de l’appendice C et D de l’ensemble des articles ou autres sources qualitatives, 

quantitatives ou mixtes est également fourni dans les appendices F et G. 

Analyse des données. L’objectif de l’analyse des données est d’en faire un tout 

cohérent (Mays et al., 2005). La synthèse des données extraites d’une revue systématique 

mixte est plus complexe puisqu’elle inclut à la fois des études qualitatives, quantitatives et 

mixtes. On recense d’ailleurs actuellement plus d’une vingtaine de méthodes de synthèse 

de ces types d’étude (Barnett-Page & Thomas 2009; Dixon-Woods, Agarwal, Jones, 

Young & Sutton, 2005; Sutton & Higgins, 2008; Tricco et al., 2016). Il n’existe donc pas 

encore de méthodes consensuelles pour réaliser ce type de revue systématique (Belaid & 

Ridde, 2020), bien qu’elle soit particulièrement innovante étant donné qu’elle intègre 

l’ensemble des stratégies relevées dans la littérature méthodologique de méthodes mixtes 

ou autres stratégies potentielles (Hong, et al., 2018a).  

Somme toute, afin de pouvoir inclure le plus possible d’articles scientifiques ou 

autres sources dans la revue systématique et d’arriver à répondre aux objectifs de recherche 

partenariale (bien qu’il n’existe pas de devis spécifique pour ce type de recherche), un devis 

de synthèse convergent avec intégration au niveau des données et convergence des résultats 
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a été utilisé (Hong, Turcotte-Tremblay & Pluye, 2019). Ceci signifie que toutes les études 

incluses seront analysées avec la même méthode et que les résultats ont été présentés 

ensemble (Hong et al., 2018b). Le type d’intégration était par assimilation des données 

puisque pour les besoins de la recherche partenariale il incombait de répondre au deuxième 

objectif spécifique, soit d’identifier des leviers et des obstacles de développement de la 

bienveillance (Hong et al., 2018b). Ces caractéristiques principales devaient être donc 

comparables, vulgarisées et synthétisées pour rendre ces résultats accessibles tant aux 

organismes partenaires qu’aux acteurs visés soient la population et les organisations. Cela 

étant dit, ce type de devis impliquait qu’un seul type de synthèse était choisi. Pour ce projet, 

la synthèse qualitative a été conduite avec les données quantitatives, c’est-à-dire qu’elles 

étaient transformées en thèmes (Busse et al., 2002; Sandelowski, 2000). Plus précisément, 

ce choix de stratégie de transformation de données consistait à interpréter les données 

quantitatives d’une manière qualitative, les plaçant ainsi dans le même processus d’analyse 

que les qualitatives pour la suite (Hong et al., 2018b). Il était alors beaucoup plus évident 

par la suite de conduire une analyse narrative des thèmes repérés autour de la bienveillance 

et d’en soulever les leviers et les obstacles de développement. La synthèse et l’intégration 

thématique des données quantitatives et qualitatives a été exposée dans la section des 

résultats (Figure 1) (Hong et al., 2019). Cette conceptualisation méthodologique a été 

inspirée du constructionnisme social (Hacking, 1999) suggérant que « chaque stratégie est 

définie par une ressource (un intrant dans le processus de gestion du projet de recherche 

utilisant les méthodes mixtes), un processus (effet de boucle) et un produit (objet mixte).  
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Figure 1. Devis de synthèse convergent avec intégration au niveau des données  

(tirée de Hong, Turcotte-Tremblay & Pluye, 2019). 

 

Les données ont été soumises à une analyse thématique suivant les étapes adaptées 

par Paillé et Mucchielli (2008) qui sont d’ailleurs similaires à celles de Strauss et Crobin 

(1998), auteurs de la théorisation ancrée ainsi que celles de Miles et Huberman (2003; 

complété par Miles, Huberman & Saldana, 2014), auteurs s’étant particulièrement 

intéressés aux analyses de données qualitatives (Mukamurera, Lacourse & Couturier, 

2006). D’une manière générale, la praticienne-chercheure devait identifier les thèmes ou 

les catégories, construire les idées à partir des données et clarifier le lien entre les catégories 

ou les thèmes avec les hypothèses conséquentes (Comeau, 1994). Pour se faire, cinq étapes 

ont été suivies : 1) la pré-analyse, 2) la codification, 3) la catégorisation, 4) la mise en 

relation et 5) la présentation des résultats (Intissar & Rabeb, 2015) (voir Figure 2). 
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Figure 2. Étapes de l’analyse thématique (Paillé & Mucchielli, 2008) 

 

La pré-analyse est considérée par certains.es auteurs.ices comme étant une étape 

implicite au processus d’analyse (Noble & Smith, 2014) et non comme une étape à part 

entière (Eaves, 2001; Hennebo, 2009). Elle consistait pour la praticienne-chercheure à 

préparer les données afin qu’elles soient analysées. Selon Bardin (2001), la méthode la plus 

efficace pour organiser les textes et pour faciliter le processus d’analyse était de les 

numéroter (tant les documents, que les lignes).  

Ensuite, la codification consistait à transformer les données brutes de transcription 

par des termes plus concis et facilement repérables (Picard, 2003). Plus précisément, cette 

étape servait à « dégager, relever, nommer, résumer et thématiser le propos développé à 

l’intérieur du corpus sur lequel porte l’analyse » (Paillé, 1994). En premier, un système de 

codes a été établi afin d’organiser les données empiriques. Ainsi, ligne par ligne, et ce pour 

tous les textes, des codes significatifs (comme des mots, un concept ou une courte phrase) 

ont été attribués par rapport à ce qui se dégageait d’une phrase ou d’un paragraphe (Paillé, 

1994 ; Strauss & Corbin, 1998). Deux types de codes pouvaient être utilisés : les codes 

descriptifs et les codes explicatifs. Les descriptifs attribuaient une classe de phénomènes à 

une partie d’un texte tandis que les explicatifs indiquaient qu’une phrase ou paragraphe 

illustraient un mot qui avait été choisi en fonction des relations entre les événements ou la 
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signification que la praticienne-chercheure avait déchiffrée (Miles et al., 2014). Le 

surlignage et les annotations peuvaient être également utilisés afin de faciliter la 

codification (Paillé & Mucchielli, 2008). Une question que Paillé (1998) proposait lors de 

cette étape était « De quoi est-il question ici ? ». L’objectif de cette étape était de faire une 

lecture attentive des textes et de résumer d’une manière concise ce qui était important à 

colliger pour l’étape suivante.   

La catégorisation ou encore la thématisation était la principale opération du 

processus d’analyse qualitative (Paillé, 1994). L’objectif était de définir des catégories pour 

regrouper les codes identiques ou ayant des propriétés communes ayant été identifiés à 

l’étape précédente afin de dresser un portrait explicatif plus large et abstrait (Deslauriers, 

1987; Paillé, 2008). Ce procédé est appelé codage axial et suivait des principes 

fondamentaux : homogénéité, pertinence, objectivité, fidélité, productivité, exhaustivité et 

exclusivité (Bardin, 2001; Moliner, Rateau & Cohen-Scali, 2002; Picard, 2003; Robert & 

Bouillaguet, 2007). L’homogénéité signifiait que chaque catégorie ne devait comprendre 

que des éléments ayant le même sens et ne comportant qu’une seule dimension 

(Deslauriers, 1987; Zihisire, 2011). La pertinence était que ces catégories devaient être 

adaptées aux objectifs ou questions de recherche et au cadre théorique (Albarello, 1999; 

Zihisire, 2011). L’objectivité, quant à elle, nécessitait une définition rigoureuse basée sur 

une réflexion épistémologique qui permettait au chercheur de ne pas avoir à interpréter les 

catégories lors du classement subséquent (Eaves, 2001). La fidélité consistait à ne pas 

dénaturer le contenu initial du texte (Dany, 2017). La productivité signifiait que l’ensemble 

des catégories comportait des résultats riches en indices d’inférences ou en nouvelles 

hypothèses et que ses données étaient fiables. L’exhaustivité indiquait que tout ce qui était 
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pertinent du corpus devait être associé à un code ou un mot et qu’en contrepartie, une 

catégorie de codes ou mots « inclassables » pouvait être érigée. Finalement, l’exclusivité 

consistait à classer chaque code ou mot dans une seule catégorie ou un seul thème. 

Autrement dit, les catégories ou thèmes devaient être discriminants (Bardin, 2001; Moliner 

et al., 2002; Robert & Bouillaguet, 2007). À cette étape, la praticienne-chercheure se 

questionnait à savoir « Est-ce que ces concepts sont liés? En quoi et comment le sont-ils? » 

(Paillé, 1994). Pour préciser les dimensions ou propriétés des catégories ou aussi appelées 

thèmes, la praticienne-chercheure pouvait utiliser la méthode de la comparaison qui 

consistait à retourner dans la littérature pour les comparer et les valider avec ceux ayant 

déjà été émis (Gallagher, Nadine & Marc, 2014).  

La mise en relation consistait à mettre en relation en trouvant des liens entre les 

catégories ou thèmes ayant été identifiés aux étapes précédentes. La méthode de Lannoy 

(2012) a été utilisée lors de cette étape pour faciliter l’établissement de relation. Ainsi, afin 

d’identifier et de préciser la nature des relations potentielles, la pondération (les thèmes 

ayant le plus de poids ou étant les plus récurrents), la subordination (les thèmes faisant 

partie d’une entité thématique plus large ou ayant des sous-thèmes), la complémentarité 

(les thèmes qui se complétaient mutuellement) et l’opposition (les thèmes sont 

mutuellement opposés) étaient vérifiées. Toutefois, cette méthode ne pouvait être utilisée 

que si la praticienne-chercheure était certaine d’être arrivée à une saturation des catégories 

(Lannoy, 2012). 

La dernière étape, soit la présentation des résultats, consistait à mettre en relief 

d’une manière holistique les relations ayant été établies entre les thèmes ou catégories pour 

articuler une compréhension plus approfondie du phénomène (Gallagher et al., 2014). Les 
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catégories ou les thèmes principaux pouvaient alors être divisés en sous-thèmes. Le format 

de présentation pouvait être sous forme de matrices, de schémas, de modèle, de 

cartographie thématique, d’arbre thématique ou de réseaux thématiques (Miles & 

Huberman, 2003; Paillé & Mucchielli, 2008). C’est à ce moment qu’un un schéma synthèse 

s’est dégagé des interrelations des catégories axiales (Strauss & Crobin, 1998). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 



 

 

 

 

 
Description des articles sélectionnés 

Tout d’abord, le Tableau 3 présente un portrait des documents ayant été inclus dans 

l’analyse finale des résultats. Il inclut à la fois ceux issus des banques de données d’articles 

scientifiques et ceux issus de la littérature grise. Lors de la première étape de la démarche 

de la collecte de données, correspondant au repérage, 722 documents ont été répertoriés, 

soit : 695 articles scientifiques et 27 autres sources documentaires. Par la suite, pour la 

seconde étape, soit celle de la sélection, 106 documents ont été retenus : 100 articles 

scientifiques et six autres sources documentaires. À la troisième étape, soit celle de 

l’évaluation de l’admissibilité, 24 documents ont été sélectionnés après l’examen de leur 

qualité : 18 articles scientifiques et six autres sources documentaires. Finalement, pour la 

dernière étape, soit celle de l’inclusion, 15 documents ont été inclus dans les résultats dont : 

11 articles scientifiques et quatre autres sources, et ce, après une première lecture complète. 

Parmi ces documents retenus, cinq étaient de méthodologie qualitative, huit de 

méthodologie quantitative et deux de méthodologie mixte. À noter qu’une majorité des 

articles retenus et analysés a été publiée en anglais (11 articles et autres sources sur 15). 

Tableau 3  

Synthèse des résultats de la collecte  

dans les banques de données et la littérature grise. 
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 Ensuite, l’appendice E présente la liste des titres et des auteurs.ices des documents 

inclus avec leur numéro associé. Les numéros associés permettent d’identifier de quel 

article ou autre source il s’agit. À partir des titres des différents documents, il est possible 

de remarquer que pour les articles 3 à 11, la bienveillance a été analysée et documentée 

autour d’un style de leadership, soit le leadership bienveillant (Bilge et al., 2021; Erkutlu 

& Chafra, 2016; Gašková, 2020; Kohntopp & McCann, 2018; McCallaghan, Jackson & 

Heyns, 2020; Passakonjaras, Hartijasti et Rajiani, 2019; Ragnarsson, Kristjánsdóttir & 

Gunnarsdóttir, 2018; Sousa & van Dierendonck, 2017; Zhang et al., 2021). Il est important 

de souligner à cet égard que le terme « servant leadership » a non seulement été retenu lors 

du processus itératif de développement de la banque de mots-clés à utiliser pour la 

recherche d’articles et autres sources, mais qu’il est soutenu par des auteurs francophones 

parlant de la bienveillance comme étant un synonyme de celle-ci (par exemple Mercier & 

Deslandes, 2016 et Colle et al., 2020). 

Également, l’appendice F fait état de l’évaluation de la qualité méthodologique des 

études qualitatives, quantitatives et mixte selon l’outil Mixed Methods Appraisal Tool 

(Hong. et al., 2018) présenté dans la section de la méthodologie. Il illustre que tous les 

articles scientifiques ont répondu de manière adéquate aux critères de l’évaluation de la 

qualité méthodologique. En effet, pour chacun des 27 critères, une réponse positive (voir 

appendice C), soit un « oui » a été attribué pour chaque article scientifique, excepté pour 

le critère 5.4. (Les divergences et les contradictions entre les résultats quantitatifs et 

qualitatifs sont-elles abordées de façon adéquate?) à l’article numéro 8 qui s’est vu attribuer 

un « ne sait pas ». L’appendice G, quant à lui, présente les résultats de l’évaluation et de 

l’appréciation critique de la littérature grise recueillie selon la liste de vérification 
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 AACODS (Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, 2010). 

Sommairement, l’ensemble des articles et autres sources de la littérature grise utilisés pour 

les résultats répondaient adéquatement aux critères de base (compétence, exactitude, 

étendue, objectivité, date et portée) ayant été préalablement établis concernant leur qualité. 

Il y a seulement pour la question 1.8, dans la section « compétence » que l’article numéro 

11, 12 et 14 s’est vu attribué la réponse « ne sait pas » à la question. 

 

Définition de la bienveillance 

Suite à l’analyse thématique des différents documents, le premier exercice pour 

comprendre la bienveillance a été d’en construire une définition. Alors que pour certains.es 

auteurs.ices, la bienveillance est une approche (Gašková, 2020; Kohntopp & McCann, 

2018; Mercier & Deslandes, 2020), pour d’autres, une vertu (Colle, Corbett-Etchevers, 

Defélix, Perea et Richard, 2020; Mercier & Deslandes, 2020; Pellerin-Romeggio, Diné & 

Bruyere, 2016), une forme de soin personnalisé (Erkutlu & Chafra, 2016), une valeur 

(Bilge et al., 2021), une philosophie (Ragnarsson et al., 2018), plusieurs s’entendent à la 

définir d’abord comme étant une « disposition interne morale » (Colle et al., 2020; 

Gašková, 2020; Kohntopp & McCann, 2018; McCallaghan, Jackson & Heyns, 2020; 

Mercier, 2016; Mercier & Deslandes, 2020; Zhang et al., 2021). Au final, seulement 

Mercier (2016) a rapporté deux définitions (celles de Wikitionnaire et de Larousse) dans 

sa thèse. Autrement, aucun.e auteur.ice a précisé une définition de la bienveillance dans les 

documents analysés. Ainsi, le premier exercice de rédaction a été de proposer une 

définition qui inclue les différents éléments de description rapportés dans les documents.

 La définition suivante est donc le résultat d’une synthèse de l’analyse thématique 
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 de l’ensemble des articles et autres sources sélectionnés (Bélanger & Réto, 2018; Bilge et 

al., 2021; Colle et al., 2020; Erkutlu & Chafra, 2016; Gašková, 2020; Kohntopp & 

McCann, 2018; McCallaghan et al., 2020; Mercier, 2016; Mercier & Deslandes, 2020; 

Passakonjaras et al., 2019; Pellerin-Romeggio et al., 2016; Ragnarsson et al., 2018; 

Roussin, 2015; Sousa & van Dierendonck, 2017; Zhang et al. 2021) :  

La bienveillance est une disposition interne morale qui amène 

une personne à adopter une attitude ou des comportements 

désintéressés, humbles et volontaires qui visent entièrement le 

bien et les intérêts d’autrui.   

 

Plusieurs éléments qui méritent d’être explicités sont imbriqués dans cette 

définition. Ceux-ci seront abordés à l’aide d’un schéma synthèse faisant état de la 

définition, de ses leviers et obstacles de développement, de ses axes principaux ainsi que 

de ses différents thèmes.  

 

La bienveillance en schéma synthèse 

 Le schéma synthèse de la Figure 3 présente les résultats des analyses ayant été 

réalisées. Il se veut, à la fois rigoureusement synthétique de la documentation tout en étant 

suffisamment cohérent et accessible pour les organismes partenaires dans le projet de 

recherche. Ce schéma synthèse servira ultimement à soutenir les organisations dans les 

leurs pratiques et stratégies d’attraction, d’inclusion et de rétention des travailleurs.euses 

en région de l’A-T. Celles-ci seront davantage discutées dans la section portant sur les 

suites d’accompagnement professionnel auprès des organismes partenaires. 

Ainsi, les résultats concernant la conceptualisation de la bienveillance s’orientent 

autour de trois angles principaux : la posture de l’individu, la relation avec autrui et le 



 

 

34 

 

 

 développement d’une communauté bienveillante. Ces trois angles principaux sont 

respectivement identifiés par des caractères gras en majuscule. L’articulation de ces trois 

angles principaux s’oriente autour de deux axes principaux : ce qui facilite la bienveillance 

(section blanche) et ce qui nuit à la bienveillance (section noire). Finalement, chaque 

caractéristique principale comprend des thèmes distinctifs qui se positionnent en fonction 

des axes principaux. Elles sont listées sous la forme de puces rondes d’énumération. Ainsi, 

chacun des angles principaux du schéma synthèse de la bienveillance sera présentée en 

premier temps par une figure (Figure 3) et en deuxième temps, par des sous-sections en 

fonction des angles principaux.  

Comme l’attitude ou le comportement bienveillant émerge d’abord chez l’individu, 

cette première caractéristique principale a été positionnée à gauche du schéma synthèse, 

pour faire cohérence avec la lecture de gauche à droite. Au centre se trouve la 

caractéristique principale d’autrui afin de symboliser le fait qu’il se trouve au cœur de la 

motivation de l’individu et de la communauté. En arrière-plan, le schéma synthèse présente 

une spirale pour illustrer le caractère synergique positif (nommée spirale vertueuse) ou 

négatif (nommée spirale vicieuse) de la bienveillance. Les phénomènes de spirale 

vertueuse et vicieuse ont été soulevés explicitement par certains.es auteurs.ices (Mercier, 

2016; Mercier & Deslandes, 2020), mais demeurent implicitement abordés par Colle et al. 

(2020), Erkutlu & Chafra (2016), Gašková (2020), McCallaghan et al., (2020), en décrivant 

quels effets globaux la bienveillance a sur une organisation ou une communauté. Ceux-ci 

seront davantage définis dans la sous-section portant sur la caractéristique pricinpale du 

développement d’une communauté bienveillante.
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Figure 3. Schéma synthèse de la bienveillance. 
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 Le schéma synthèse présente deux axes principaux : ce qui facilite et ce qui nuit à 

la bienveillance. Ils sont placés de façon horizontale selon un dégradé de couleur d’un axe 

à l’autre, soit à partir du haut en blanc, passant par le gris au centre, jusqu’en bas du schéma 

synthèse, en noir. L’effet recherché par se dégradé de couleurs est d’illustrer les nuances 

qui s’échelonnent entre ces deux axes. Autrement dit, ces axes ne se veulent pas 

dichotomiques, mais bien des repères dans le spectre de comportements observables dans 

l’opérationnalisation de la bienveillance. En effet, aucun article ou source sélectionnés n’a 

décrit la bienveillance en cherchant dans ses objectifs globaux ou spécifiques à définir son 

inverse, bien que quelques passages offrent des pistes d’idées quant aux antonymes de la 

bienveillance. Il a plutôt été question d’en aborder et d’en définir ses limites (Bélanger & 

Réto, 2018; Bilge et al., 2021; Colle et al., 2020; Erkutlu & Chafra, 2016; Gašková, 2020; 

Kohntopp & McCann, 2018; McCallaghan et al., 2020; Mercier, 2016; Mercier & 

Deslandes, 2020; Passakonjaras et al., 2019; Pellerin-Romeggio et al., 2016; Ragnarsson 

et al., 2018; Roussin, 2015; Sousa & van Dierendonck, 2017; Zhang et al. 2021). Sous cet 

angle, les limites sont donc présentées comme étant ce qui nuit à la bienveillance. Cet axe 

doit être interprété comme un repère dans l’observation de l’attitude et des comportements 

bienveillants et non comme une manière rigide et catégorique d’en faire sa lecture. Par 

ailleurs, superposées aux deux axes principaux, se trouvent les trois angles principaux du 

schéma synthèse de la bienveillance qui sont présentées de manière verticale : la posture 

de l’individu, la relation avec autrui et le développement d’une communauté bienveillante. 

La posture de l’individu sera d’abord discutée, suivie de celle de la relation avec autrui, 

pour finalement terminer avec la caractéristique principale du développement d’une 
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 communauté bienveillante. Un tableau récapitulatif de l’ensemble des auteurs.ices 

associé.e.s à chaque thème est présenté dans l’appendice H. 

 

Caractéristique principale : la posture de l’individu  

La première caractéristique principale abordée est celle de la posture de l’individu 

qui influence ce qui facilite et nuit à la bienveillance.  

 

Ce qui facilite la posture bienveillante chez un individu  

Les documents analysés rapportent que ce qui favorise l’émergence de la 

bienveillance chez un individu sont 1) sa capacité à être centré sur le bien et les intérêts 

d’autrui, 2) sa prédisposition à l’empathie, et finalement, 3) que son attitude ou ses 

comportements soient humbles et désintéressés.  

Centré sur le bien et les intérêts d’autrui. Tout d’abord, dans la caractéristique 

principale portant sur l’individu, l’ensemble des articles sélectionnés rapportent que toute 

attitude ou comportement de l’individu bienveillants visent prioritairement le bien et les 

intérêts d’autrui (Bélanger & Réto, 2018; Bilge et al., 2021; Colle et al., 2020; Erkutlu & 

Chafra, 2016; Gašková, 2020; Kohntopp & McCann, 2018; McCallaghan et al., 2020; 

Mercier, 2016; Mercier & Deslandes, 2020; Passakonjaras et al., 2019; Pellerin-Romeggio 

et al., 2016; Ragnarsson et al., 2018; Roussin, 2015; Sousa & van Dierendonck, 2017; 

Zhang et al. 2021). Mercier (2016) rapporte dans son article que la bienveillance est un « 

motif d’action, le seul à être purement social, c’est-à-dire entièrement orienté vers l’autre, 

sans être teinté d’égoïsme » (p. 49). C’est d’ailleurs pour cette raison que dans la Figure 3, 
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 « autrui » est au centre du schéma synthèse et présente un aspect distinctif par le choix 

d’une couleur, pour ainsi souligner la place prioritaire qui lui est accordée.  

Ainsi, par « attitude », les résultats soulignent que la bienveillance peut être vécue 

intérieurement, mais sans nécessairement être manifestée dans un comportement en 

particulier (par exemple, par une posture, une intention, une façon d’être), ce qui contribue 

parfois à la difficulté de reconnaître la bienveillance (Pellerin-Romeggio et al., 2016). 

Mercier (2016) stipule qu’il n’est donc pas nécessaire qu’il y ait une action à proprement 

dit pour qu’il y ait bienveillance, mais que cette attitude finirait ultimement par porter 

l’individu à agir ou à se comporter plus concrètement de manière bienveillante. 

Par ailleurs, certains auteurs.ices mentionnent que les individus doivent avoir pour 

motivation ou aspiration principale le plaisir de satisfaire le bien et les intérêts d’autrui, 

c’est-à-dire son bien-être (Bélanger & Réto, 2018; Colle et al., 2020; Mercier & Deslandes, 

2020; Pellerin-Romeggio et al., 2016), son développement personnel et professionnel 

(McCallaghan et al., 2020; Mercier & Deslandes, 2020; Sousa & van Dierendonck, 2017), 

ses besoins (Bilge et al., 2021; Kohntopp & McCann, 2018; Mercier, 2016; Passakonjaras 

et al., 2019; Ragnarsson et al., 2018; Sousa & van Dierendonck, 2017; Zhang et al. 2021) 

et ce, même parfois aux dépends de ses propres intérêts (Mercier, 2016; Mercier & 

Deslandes, 2020; Passakonjaras et al., 2019; Pellerin-Romeggio et al., 2016). En effet, la 

priorisation du bien et des intérêts d’autrui d’abord, de l’organisation ensuite et enfin de la 

société qui l’entoure, est telle que le souci de soi, de ses intérêts et de son propre bien sont 

secondaires aux bénéfices d’autrui (Gašková, 2020; Mercier, 2016; Mercier & Deslandes, 

2020). Certains.es auteurs.ices parleront alors à ce moment de bienveillance authentique 

(Kohntopp & McCann, 2018; Pellerin-Romeggio et al., 2016). 
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 Prédispositions personnelles à l’empathie. Dans la documentation, une 

divergence est notable quant à la provenance de la bienveillance. Certains auteurs.ices 

présentent la bienveillance comme étant innée chez l’individu (Kohntopp & McCann, 

2018; Pellerin-Romeggio et al., 2016; Ragnarsson et al., 2018; Sousa & van Dierendonck, 

2017), d’autres avancent cependant qu’elle est acquise (Colle et al., 2020; Gašková, 2020; 

Mercier, 2016; Pellerin-Romeggio et al., 2016). Par conséquent, alors que certains 

individus seraient naturellement aptes à avoir une attitude ou des comportements 

bienveillants, il serait donc possible pour les autres, avec le temps, de développer les 

prédispositions requises pour de telles pratiques comme le soulignent Colle et al. (2020), 

Gašková (2020), Kohntopp & McCann (2018) et Mercier (2016). Selon Mercier (2016), la 

prédisposition naturelle et innée serait en fait liée à la culture familiale, organisationnelle 

ou nationale dans laquelle l’individu s’est développé et continue de croître.  

Cette préoccupation pour autrui est toutefois pour certains.ices auteurs.ices un 

choix conscient (Kohntopp & McCann, 2018; McCallaghan et al., 2020; Pellerin-

Romeggio et al., 2016; Sousa & van Dierendonck, 2017; Zhang et al., 2021), alors que 

d’autres auteurs.ices avancent qu’une action peut être bienveillante, mais ne pas l’être 

intentionnellement, ce qui la rend alors non-consciente (Mercier, 2016).  

Somme toute, la bienveillance est un état d’esprit d’abord intérieur qui finirait par 

se matérialiser extérieurement (par des comportements ou une attitude) (Mercier, 2016). 

Elle partirait d’un intérêt et d’une motivation intrinsèque pour autrui (McCallaghan et al., 

2020; Ragnarsson et al., 2018), motivé par le désir de prendre soin de lui (Bélanger & Réto, 

2018; Colle et al., 2020; Erkutlu & Chafra, 2016; Kohntopp & McCann, 2018; 

McCallaghan et al., 2020; Mercier & Deslandes, 2020; Ragnarsson et al., 2018). Le 
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 caractère volontaire et discrétionnaire de toute attitude ou comportement bienveillant est 

alors indispensable dans sa pratique (Mercier, 2016; Mercier & Deslandes, 2020; Pellerin-

Romeggio et al., 2016). L’individu qui agit avec bienveillance ne cherche donc pas et n’est 

pas systématiquement et activement tenu d’agir ainsi avec autrui comme le spécifie 

Mercier (2016). Sa bienveillance envers autrui peut donc être limitée, voire ponctuelle et 

conditionnelle (Mercier, 2016).  

Cela étant dit, cette disposition innée ou acquise amène l’individu à être empathique 

à l’égard d’autrui (Bilge et al., 2021; Kohntopp & McCann, 2018; Mercier, 2016; Sousa & 

van Dierendonck, 2017), c’est-à-dire qu’il arrive à se mettre à la place de l’autre et à le 

comprendre en fonction de ses propres référents cognitifs (Pellerin-Romeggio et al., 2016). 

Selon certains.es auteurs.ices, il peut alors être indulgent, à l’écoute et attentif aux effets 

des mots et des actions portés sur autrui, alors qu’il cherche à établir une relation sincère 

avec celui-ci (Bilge et al., 2021; Colle et al., 2020; Erkutlu & Chafra, 2016; Kohntopp & 

McCann, 2018; McCallaghan et al., 2020; Mercier, 2016; Passakonjaras et al., 2019; 

Pellerin-Romeggio et al., 2016; Ragnarsson et al., 2018; Sousa & van Dierendonck, 2017; 

Zhang et al., 2021), tout en prenant en considération la fragilité et la vulnérabilité de l’autre 

dans l’interaction (Bélanger & Réto, 2018; Bilge et al., 2021; Colle et al., 2020; Gašková, 

2020; Mercier, 2016; Mercier & Deslandes, 2020). Mercier (2016) mentionne que plutôt 

que « d’aimer notre prochain comme nous-même » (p. 46) comme l’énonce le précepte 

chrétien, il serait préférable de « s’aimer nous-même seulement comme nous aimons notre 

prochain » (p. 44). Le terme « seulement » qui est ajouté dans la seconde maxime évoque 

deux choses. Premièrement, il souligne qu’aimer notre prochain est conditionnel au fait de 
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 s’aimer soi-même. Ensuite, il met l’accent sur le fait qu’il est nécessaire d’aimer notre 

prochain d’abord, et nous-mêmes ensuite. 

Attitude ou comportement humble et désintéressé. Pour plusieurs auteurs.ices, 

ce qui est distinctif de l’attitude ou des comportements de l’individu envers autrui est le 

fait qu’ils sont humbles (Kohntopp & McCann, 2018; McCallaghan et al., 2020; Pellerin-

Romeggio et al., 2016; Ragnarsson et al., 2018; Sousa & van Dierendonck, 2017; Zhang 

et al. 2021) et désintéressés (Bélanger & Réto, 2018; Kohntopp & McCann, 2018; Mercier, 

2016; Mercier & Deslandes, 2020; Pellerin-Romeggio et al., 2016; Zhang et al., 2021).  

Tout d’abord, l’humilité est définie par Sousa et van Dierendonck (2017) comme 

étant « une orientation personnelle basée sur une volonté de se voir soi-même avec justesse 

et comme étant une propension à se mettre en perspective de soi » (p. 10). Plus encore, ces 

mêmes auteurs.ices rapportent que l’humilité serait l’un des traits spécifiques d’un leader 

qui agit avec bienveillance et c’est ce qui formerait d’ailleurs les assises morales de ses 

comportements ou de son attitude (Sousa & van Dierendonck, 2017). Cette humilité 

demanderait alors de l’ouverture (Sousa & van Dierendonck, 2017) et une conscience et 

une connaissance de soi élevée (Bilge et al., 2021; Erkutlu & Chafra, 2016; Kohntopp & 

McCann, 2018; Mercier, 2016; Sousa & van Dierendonck, 2017). 

Selon Sousa et van Dierendonck (2017), cette conscience et connaissance de soi 

serait basée sur une évaluation de soi objective de ses habiletés, de ses limites personnelles 

et de ses imperfections. Ici, deux perspectives diffèrent quant à l’estime de soi de 

l’individu. D’une part, Sousa et van Dierendonck (2017) rapportent que l’humilité 

influencerait négativement l’auto-observation des leaders qui pratiquent la bienveillance. 

Ceux-ci auraient alors tendance à sous-estimer leurs capacités ou leurs habiletés (Sousa & 



 

 

42 

 

 

 van Dierendonck, 2017). Ces mêmes auteurs.ices poursuivent en avançant que ceci serait 

expliqué par le fait qu’ils ont une faible estime de soi (Sousa & van Dierendonck, 2017), 

de narcissisme et d’extraversion et une haute agréabilité (Gašková, 2020). Dans le même 

sens, Sousa et van Dierendonck (2017) ajoutent que d’ailleurs, un prédicteur permettant 

d’identifier positivement les habiletés d’un leader bienveillant est la sous-estimation 

personnelle. Pour ces auteurs.ices, il y aurait une incongruence entre la perception de 

l’individu (qui est alors sous-estimée) et celle des autres (Sousa & van Dierendonck, 2017). 

Pourtant, ces mêmes auteurs.ices rapportent que la conscience et connaissance de soi sont 

intrinsèques à l’humilité. Ils suggèrent alors que puisque les leaders qui pratiquent la 

bienveillance ont des attitudes ou comportements humbles et qu’ils ont une conscience et 

connaissance de leurs propres limites et de la valeur des autres autour d’eux, ceux-ci en 

viendraient à se sous-estimer (Sousa & van Dierendonck, 2017). 

À l’inverse, Kohntopp et McCann (2018) s’opposent à cette hypothèse en avançant 

que ces leaders ont une bonne image de soi. Il n’explique cependant pas plus son 

raisonnement.  

Cependant, Kohntopp et McCann (2018) soulignent une limite chez les leaders 

bienveillants dans l’expression de leur humilité, dans le fait qu’ils peuvent avoir l’air 

faibles ou timides. Cette perception s’expliquerait par certains auteurs.ices par le principe 

que l’humilité est aussi caractérisée notamment par un comportement spécifique : le retrait 

(Sousa & van Dierendonck, 2017), un trait bien distinctif du style de leadership 

traditionnellement utilisé (Bilge et al., 2021; Erkutlu & Chafra, 2016; Gašková, 2020; 

Kohntopp & McCann, 2018; McCallaghan et al., 2020; Passakonjaras et al., 2019; 

Ragnarsson et al., 2018; Zhang et al., 2021; Sousa & van Dierendonck, 2017). L’humilité 
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 a donc une certaine limite, notamment dans la façon dont elle peut être perçue (Kohntopp 

& McCann, 2018). Finalement, détecter le potentiel bienveillant d’un individu engendre 

alors des difficultés parce qu’il aura tendance à se tenir en arrière-plan socialement et à 

donner plus de crédit aux autres qu’à eux-mêmes en sous-estimant ses habiletés en regard 

aux autres (Sousa & van Dierendonck, 2017). 

Ensuite, pour faciliter la bienveillance envers autrui, il faut que son attitude ou ses 

comportements soient désintéressés (Bélanger & Réto, 2018; Kohntopp & McCann, 2018; 

Mercier, 2016; Mercier & Deslandes, 2020; Pellerin-Romeggio et al., 2016; Zhang et al., 

2021). Cette caractéristique est expliquée par Pellerin-Romeggio et al. (2016) et Mercier 

& Deslandes (2020) comme étant un geste gratuit, offert sans attente d’une réciprocité. 

Pour Mercier (2016) et Mercier & Deslandes (2020), le désintérêt est une forme de don de 

soi, par le fait où l’individu n’est pas à la recherche de conséquences positives ou d’intérêts 

personnels. Pour Zhang et al. (2021), cela signifie que l’individu n’est pas orienté vers ce 

qu’il retirera de l’interaction ou de la relation. Son plaisir réel, comme le soulignent 

Mercier (2016) et Mercier & Deslandes (2020), provient de la résultante de son action, soit 

du bien de l’autre.  

Ce qui nuit à la posture bienveillante chez l’individu 

Dans la même logique que ce qui facilite la posture bienveillante chez l’individu, il 

importe aussi de souligner ce qui y nuit. Les résultats mettent en lumière quatre thèmes : 

1) être centré sur son bien et ses propres intérêts et 2) être motivé par la réciprocité d’autrui, 

3) avoir une attitude ou un comportement prescrit ou forcé, et finalement, 4) avoir de la 

malveillance, de l’indifférence ou de la démesure. 
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 Centré sur son bien et ses propres intérêts. Les analyses rapportent qu’un 

individu qui priorise son propre bien-être ou ses intérêts personnels dans son interaction 

avec autrui traduirait davantage une forme d’égoïsme que de bienveillance (Kohntopp & 

McCann, 2018; McCallaghan et al., 2020; Mercier, 2016; Pellerin-Romeggio et al., 2016). 

Selon Mercier (2016), l’égoïsme se traduit par le fait d’être « prêt à priver l’autre de bien, 

éventuellement de lui faire subir un mal, en vue de son propre bien. Il vise son propre bien, 

mais il accepte de le réaliser aux dépens du bien de l’autre » (p. 123). Au contraire de la 

bienveillance souligne Mercier (2016), qui cherche le bien de l’autre, parfois même à ses 

dépens. Dans cette optique, Mercier & Deslandes (2020) caractérisent la bienveillance 

comme étant instrumentale ou manipulée si elle est utilisée à des fins personnelles. 

D’ailleurs, Pellerin-Romeggio et al. (2016) expriment qu’il est impossible de déterminer 

ce qui va satisfaire autrui dans une situation donnée en se basant uniquement sur ce qui 

permettrait sa satisfaction personnelle. Un tel schème cognitif est en fait communément 

appelé de la projection, c’est-à-dire un mécanisme de défense proposé par la psychologie 

psychanalytique qui se caractérise comme étant une tentative d’un sujet d’envoyer en 

dehors de lui ce qui existe en lui de façon inconsciente. Selon Pellerin-Romeggio et al. 

(2016), ce mécanisme cognitif inconscient limite en réalité la compréhension de l’individu 

d'une situation puisqu'il met son « soi » en premier plan (Pellerin-Romeggio et al., 2016, 

p. 4).  

Motivé par l’attente de réciprocité de la part d’autrui. D’autre part, être centré 

sur son bien-être personnel et ses propres intérêts est aussi traduit par Zhang et al. (2021) 

comme étant le fait d’agir dans l’attente d’une faveur en retour de la part d’autrui, ou 

autrement dit, d’utiliser ce qu’il appelle la « norme de réciprocité » (p. 4) auprès d’autrui. 
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 Mercier & Deslandes (2020) suggèrent qu’il vaut mieux de ne pas agir dans une attente de 

réciprocité ou dans l’attente d’un certain comportement de la part d’autrui, mais que le 

motif d’action doit plutôt provenir de la gratitude envers ce qui a déjà été antérieurement 

reçu pour l’individu. Plus précisément, afin de contrer ce sentiment d’obligation de 

réciprocité et pour corriger le caractère utilitariste de l’interaction sociale entre l’individu 

et autrui, une maxime comme « je donne donc tu donnes » (p. 3) pourrait alors être 

remplacée par « je donne parce que j’ai déjà reçu » (Mercier & Deslandes, 2020, p. 3). 

Dans cette perspective, le « déjà reçu » peut être associé à quelqu’un d’autre, à une culture 

familiale bienveillante, à une éducation bienveillante, etc. dans un contexte antérieur 

(Mercier & Deslandes, 2020). Conséquemment, Mercier & Deslandes (2020) stipulent que 

l’échange sert à renforcir le sens de la relation et le développement de la confiance et du 

respect mutuel entre les deux parties. De ce fait, ces auteurs.ices énoncent que la logique 

motivationnelle devrait provenir de la reconnaissance d’avoir reçu, et non pas de l’attente 

de recevoir en retour. Mercier (2016) définit cette logique comme étant orientée vers le 

passé (« je donne parce que j’ai reçu » (p. 35), mais il renchérit en indiquant que le motif 

peut aussi être orienté vers le futur (« j’offre parce que je vise le bien » (p. 35). 

Attitude ou comportement prescrit ou forcé. Un autre aspect qui nuit au 

déploiement de la bienveillance chez l’individu est lorsque l’attitude ou le comportement 

bienveillance est prescrit ou forcé (Colle et al., 2020; Mercier, 2016; Mercier & Deslandes, 

2020; Pellerin-Romeggio et al., 2016). Pellerin-Romeggio et al. (2016) l’expliquent même 

comme étant un paradoxe; celui que la bienveillance soit prescrite et exigée, avec des 

phrases comme par exemple « sois bienveillante.e! » (p. 21) qui la rend alors impossible 

dans son intention authentique, positive et spontanée. En effet, Mercier (2016) considère 
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 que même si tout individu se doit, d’une certaine façon, d’être bienveillant, celui-ci précise 

que l’individu n’est pas obligé d’agir constamment d’une manière bienveillante ou de le 

faire lorsqu’il y est forcé. Le caractère volontaire de l’attitude ou du comportement est, 

autrement dit, essentiel pour que la bienveillance puisse être sincère et authentique (Colle 

et al., 2020; Mercier, 2016; Mercier & Deslandes, 2020). Mercier (2016) et Pellerin-

Romeggio et al., (2016) ajoutent que la bienveillance perd tout son sens moral lorsqu’elle 

est prescrite ou imposée par une tierce partie. Colle et al. (2020) renchérissent en stipulant 

qu’il y a un certain risque dans la promotion de la bienveillance lorsqu’on tente de 

« cataloguer ses pratiques en les rendant prescriptives et universalisables » (p. 29). 

Finalement, Pellerin-Romeggio et al. (2016) précisent que de « recourir à une boîte à outils 

normative » (p. 29), où les comportements et les attentes seraient dressés via des critères 

et des cadres prédéfinis représentent un risque en soit dans le développement de pratiques 

individuelles de bienveillance. 

 Malveillance, indifférence et démesure. Certaines attitudes ou comportements, 

bien que parfois inconscients, peuvent venir nuire à la bienveillance, par exemple : la 

malveillance, l’indifférence et la démesure. 

La malveillance est caractérisée comme une forme « d’engagement relationnel 

négatif, destructeur de l’autre » (p. 122) ou une « volonté délibérée de faire du mal à 

quelqu’un » (Mercier, 2016, p. 122). La malveillance peut aussi faire référence à une 

personne qui ne recherche pas directement ou intentionnellement le « mal de l’autre, mais 

comme l’acceptation volontaire de faire du mal à l’autre en vue de son propre bien » 

(Mercier, 2016, p. 123). Ce même auteur rapporte qu’il arrive d’observer dans les 

organisations une certaine tolérance envers une personne malveillante puisqu’elle pourra 
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 tout de même faire bénéficier de ses qualités ou de son pouvoir dans l’organisation, mais 

pas par le fait qu’elle soit malveillante (Mercier, 2016). 

L’indifférence est, quant à elle, selon Mercier (2016) une forme de refus 

d’engagement relationnel vis-à-vis une personne ou un groupe. Elle représente le fait de 

s’objecter à « sortir de soi pour aller vers l’autre » dans une forme d’interaction ou de 

relation (Mercier, 2016, p. 122). Plus encore, celui-ci ajoute que cela correspond à « ne pas 

éprouver d’inclination, ou d’intérêt pour ce qui nous entoure » (Mercier, 2016, p. 122). 

L’indifférence représente pour Mercier (2016), l’absence claire de bienveillance. Pour ce 

même auteur, ce qui diffère l’indifférence de la malveillance est dans la nature de son 

intention. Ainsi, dans le doute, il propose de se questionner sur si l’individu recherche le 

mal pour autrui ou accepte le mal d’autrui pour son propre bien (en l’occurrence, 

malveillant) ou s’il n’est que désintéressé (en l’occurrence, indifférent) (Mercier, 2016). 

Par ailleurs, dans une perspective organisationnelle, une organisation s’accommoderait 

plus facilement à une attitude indifférente que malveillante selon Mercier (2016), surtout 

dans un contexte où cet individu travaille seul ou sur des tâches n’étant pas axées vers un 

contenu relationnel ou émotionnel (par exemple en étant essentiellement en contact avec 

des objets). Cette attitude deviendrait limitante lorsque l’individu aurait à travailler dans 

un contexte de collaboration avec d’autres personnes, où il deviendrait alors un « passager 

clandestin » du groupe (Mercier, 2016, p. 123). 

Finalement, comme l’indique Mercier (2016), alors que la bienveillance est 

considérée en soi comme un dépassement du rôle ou de la norme, il est alors possible que 

dans cet élan vienne l’excès, ou autrement dit, la démesure. Être trop bienveillant.e, dans 

la répétition ou dans l’intensité de son attitude ou de ses comportements (Mercier, 2016). 
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 Plus précisément, la démesure est symbolisée par Mercier (2016) comme étant une 

tentation d’oublier ou de réinterpréter ses propres limites, en tentant de les dépasser, voire 

de s’en affranchir. L’objectif de l’individu n’est donc pas d’avoir une attitude ou un 

comportement démesurément bienveillant pour mieux atteindre le bien ou les intérêts 

d’autrui (Mercier, 2016). En effet, ceci est expliqué par Mercier (2016) par le fait qu’une 

fois les limites affranchies dans la démesure de son attitude ou de ses comportements 

bienveillants (sans les avoir consciemment et sagement réfléchies ou critiquées), s’installe 

alors chez l’individu « l’idéalisation de sa toute-puissance » et d’un droit de transgresser 

les limites des règles, plutôt que de s’y adapter (Mercier, 2016, p. 126). La démesure « ne 

cherche pas le bien de l’autre, [elle] est néfaste au bien-être [d’autrui] » (p. 126) comme le 

précise Mercier (2016) puisqu’elle est finalement tournée vers l’individu, et non pas vers 

autrui. Selon ce même auteur, il est alors important à ce moment de tout d’abord, revoir la 

visée de l’intention de l’individu : le fait-il pour autrui ou pour lui-même (Mercier, 2016)? 

Ensuite, que les deux parties valorisent leur vulnérabilité réciproque dans l’interaction 

plutôt que d’admirer l’apparence héroïque de l’attitude ou des comportements démesurés 

de bienveillance de l’individu (Bilge et al., 2021; Mercier, 2016).  

 

Caractéristique principale : la relation avec autrui 

Dans l’analyse des résultats, il a été démontré que la bienveillance, bien qu’elle 

débute chez l’individu, ne se déploie pleinement que si une autre partie, autrui en 

l’occurrence, est dans une forme d’interaction avec l’individu (Bélanger & Réto, 2018; 

Bilge et al., 2021; Colle et al., 2020; Erkutlu & Chafra, 2016; Gašková, 2020; Kohntopp & 

McCann, 2018; McCallaghan et al., 2020; Mercier, 2016; Mercier & Deslandes, 2020; 
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 Passakonjaras et al., 2019; Pellerin-Romeggio et al., 2016; Ragnarsson et al., 2018; 

Roussin, 2015; Sousa & van Dierendonck, 2017; Zhang et al. 2021).  Ainsi, la deuxième 

caractéristique principale est la relation avec autrui, c’est-à-dire avec l’autre personne avec 

qui l’individu entre en interaction ou en relation, ou autrement dit, celle qui « reçoit » la 

bienveillance. 

 

Ce qui facilite la bienveillance dans l’interaction avec autrui 

L’analyse des résultats rapporte que les thèmes qui ressortent de ce qui facilite la 

bienveillance dans l’interaction avec autrui sont 1) la confiance mutuelle, 2) le climat 

relationnel de sécurité psychologique, 3) la perception d’intentions sincères et 

authentiques, et finalement, 4) la reconnaissance de l’interdépendance.  

Confiance mutuelle. Un des aspects relevé par plusieurs auteurs.ices qui facilite la 

bienveillance entre l’individu et autrui est la confiance interpersonnelle qui se dégage de 

l’interaction ou de la relation (Gašková, 2020; Kohntopp & McCann, 2018; Mercier & 

Deslandes, 2020; Passakonjaras et al., 2019; Pellerin-Romeggio et al., 2016; Ragnarsson 

et al., 2018; Zhang et al., 2021). De la confiance naîtraient la considération pour autrui, le 

respect et l’écoute mutuelle selon Gašková (2020). De cette façon, l’aspect du 

consentement à la bienveillance serait plus facile à respecter pour l’individu selon Mercier 

(2016). Comme celui-ci le précise, il faut qu’à la base, l’attitude ou le comportement 

bienveillants envers autrui ait été consenti par celui-ci, ce qui demande de la confiance 

mutuelle (Mercier, 2016). À l’inverse, ce même auteur exprime que si la confiance n’est 

pas établie ou qu’elle est fragilisée, il peut être plus difficile pour l’individu de témoigner 

de la bienveillance envers autrui sans qu’elle soit perçue comme étant dérangeante, voire 



 

 

50 

 

 

 déplacée (Mercier, 2016). Erkutlu et Chafra (2016) ramènent le fait qu’un contexte de 

confiance est donc nécessaire pour faciliter le déploiement de la bienveillance.  

Climat relationnel de sécurité psychologique. Lorsque la confiance est établie et 

partagée, il s’instaure alors un climat de sécurité psychologique entre l’individu et autrui 

comme le mentionnent Erkutlu et Chafra (2016). Ceux-ci ont alors la perception d’être 

dans un contexte interpersonnel dans lequel il est possible d’être vraiment soi-même. 

Comme le rapportent ces mêmes auteurs.ices, autrui sera alors porté à être plus disponible 

psychologiquement et à être ouvert à la bienveillance de l’individu (Erkutlu & Chafra, 

2016; Mercier, 2016). Il se sentirait ainsi plus à l’aise d’exprimer ses préoccupations, ses 

doutes personnels et ses besoins (Erkutlu & Chafra, 2016), ce qui facilite l’expression de 

son consentement à la bienveillance de l’individu (Mercier, 2016). Ainsi, de par le fait où 

l’individu et autrui peuvent réciproquement exprimer leurs erreurs sécuritairement, ils 

peuvent alors apprendre de celles-ci (Erkutlu & Chafra, 2016; Kohntopp & McCann, 

2018). Également, lorsque la sécurité psychologique est perçue comme haute dans une 

relation, autrui a tendance à s’exprimer davantage comme le rapportent Erkutlu et Chafra 

(2016), à avoir confiance en ses leaders, à oser prendre des risques et à penser autrement, 

ce qui augmente conséquemment son bien-être. À l’inverse, lorsqu’un climat d’insécurité 

psychologique s’installe entre deux parties, des comportements comme de la surveillance 

peuvent survenir comme le souligne Mercier (2016). Il la décrit comme étant une 

« attention méfiante et contrôlante » (p. 124), comme l’acte de « regarder non pas à hauteur 

d’homme, mais du dessus ; SURveiller » (p. 124) dans un esprit de contrôle (Mercier, 

2016). 
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 Perception d’intentions sincères et authentiques. Tout d’abord, Pellerin-

Romeggio et al. (2016) précisent que la bienveillance n’existe que si elle est perçue par 

autrui. Ainsi, selon la documentation analysée, la perception a un effet sur ce qui facilite la 

bienveillance envers autrui (Mercier, 2016; Pellerin-Romeggio et al., 2016; Roussin, 

2015). En effet, comme le proposent Pellerin-Romeggio et al. (2016), il peut y avoir une 

différence entre la « bienveillance perçue » (p. 5) par autrui de celle dite « déclarée » (p. 5) 

par l’individu. Également, bien que l’individu tente d’exprimer sa bienveillance avec des 

intentions sincères et authentiques, autrui doit y voir la même chose (Pellerin-Romeggio et 

al., 2016). Par exemple, Mercier (2016) illustre que même si l’intention était sincèrement 

positive de la part de l’individu au départ, son attitude ou ses comportements peuvent quand 

même être perçus comme étant non-bienveillants, même s’ils ne sont pas associés à un 

caractère antisocial pour autant.  

D’autre part, les résultats rapportent que d’une manière générale, dans une 

interaction sociale, l’individu cherche à envoyer des signes de bienveillance qui seront 

alors interprétés par autrui (Pellerin-Romeggio et al., 2016). L’interprétation positive de 

ces signaux dépend alors de ce qu’autrui pense des intentions de l’individu dans son 

attitude ou son comportement (Pellerin-Romeggio et al., 2016). Mercier (2016) ajoute que 

même si l’individu n’est le seul à ce moment qui connaît les intentions de son attitude ou 

de ses comportements, autrui ne peut se fier qu’à ses observations, qu’à sa connaissance et 

qu’à la confiance qu’il a envers l’individu et qu’à ce que l’individu en dit. La bienveillance 

authentique est donc basée sur les perceptions d’autrui envers l’attitude ou les 

comportements de l’individu (Mercier, 2016). Il existe selon Mercier (2016), un lien 

invisible entre l’individu qui agit apparemment de façon bienveillante, ou qui émet des 



 

 

52 

 

 

 signaux de bienveillance, et celui qui perçoit de la bienveillance. La bienveillance ne serait 

donc pas qu’unilatérale comme le souligne Mercier (2016), elle s’exprime d’abord dans 

une relation. Donc autrement dit, la bienveillance ne peut s’exprimer pleinement chez 

l’individu que s’il est en relation avec autrui (Mercier, 2016). 

D’ailleurs, Roussin (2015) mentionne que plus une personne est exposée à la 

sécurité psychologique dans un contexte relationnel, plus sa sensibilité à la perception de 

la bienveillance sincère et authentique sera grande. Il met aussi en évidence quelques 

facteurs qui amènent une personne à percevoir un nouveau collègue de travail, patron ou 

partenaire d’équipe comme étant bienveillant.e ou ayant de bonnes intentions : le sexe et 

l’âge. En effet, les femmes ont tendance à moins percevoir les bonnes intentions et la 

bienveillance chez un patron, collègue ou partenaire d’équipe nouvellement arrivé. Aussi, 

plus un.e employé.e est âgé.e, moins il.elle aura tendance à percevoir la bienveillance chez 

les mêmes personnes cibles. Le genre et l’ethnie ne sont cependant pas des prédicteurs de 

la bienveillance perçue.  

Finalement, si la perception positive d’autrui dans l’attitude ou le comportement 

bienveillants de l’individu est nécessaire à ce que la bienveillance soit reconnue comme 

telle (Pellerin-Romeggio et al., 2016), cela appuie d’autant plus l’importance de 

reconnaître l’interdépendance qui se dégage entre l’individu et autrui (Bélanger & Réto, 

2018; Kohntopp & McCann, 2018; Mercier, 2016; Mercier & Deslandes, 2020; Pellerin-

Romeggio et al., 2016). 

Reconnaissance de l’interdépendance. Un autre thème qui facilite la 

bienveillance entre l’individu et autrui est la reconnaissance pour les deux parties de leur 

interdépendance (Bélanger & Réto, 2018; Kohntopp & McCann, 2018; Pellerin-Romeggio 
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 et al., 2016; Mercier, 2016; Mercier & Deslandes, 2020). Kohntopp & McCann (2018) 

définissent l’interdépendance comme étant une dépendance mutuelle entre une personne à 

une autre et dans ce contexte-ci, d’une manière sociale. Ces auteurs.ices stipulent 

également que l’individu est interdépendant avec autrui pour deux raisons : premièrement, 

parce qu’ils sont mutuellement nécessaires à leur développement et deuxièmement, parce 

que l’individu développe une forme de responsabilité envers autrui.  

Plus précisément, la documentation analysée relate que la bienveillance peut 

s’acquérir en partie dans le processus de socialisation et avec le temps. Il s’avère donc 

essentiel que l’individu et autrui comprennent qu’ils sont nécessaires l’un à l’autre dans 

leur développement de pratiques bienveillantes (Colle et al., 2020, Gašková, 2020, 

Kohntopp & McCann, 2018; Mercier, 2016; Mercier & Deslandes, 2020). Kohntopp & 

McCann (2018) ajoutent qu’il est important de valoriser cette interdépendance dans la 

socialisation.  

Au-delà de reconnaître cette interdépendance, certains.es auteurs.ices avancent le 

principe de « responsabilité morale » du succès de l'autre dans son environnement 

(Bélanger & Réto, 2018; McCallaghan et al., 2020). Cela signifie que l’individu développe 

au cours de son processus de socialisation, une forme de responsabilité morale envers 

autrui, nourrie par le plaisir de le voir satisfait dans son bien et ses intérêts (Bélanger & 

Réto, 2018; McCallaghan et al., 2020). Cette responsabilité morale l’amène alors à 

chercher à développer l’empowerment d’autrui, c’est-à-dire son sentiment de puissance et 

d’épanouissement personnel vis-à-vis son environnement (Bilge et al., 2021; Gašková, 

2020; Kohntopp & McCann, 2018; Passakonjaras et al., 2019; Pellerin-Romeggio et al., 

2016; Ragnarsson et al., 2018; Sousa & van Dierendonck, 2017; Zhang, et al. 2021). 
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 L’individu y retire alors un plaisir à voir autrui épanoui. À ce moment, les résultats 

soulèvent qu’autrui réalise l’importance que l’individu représente dans l’échange social 

(Mercier & Deslandes, 2020). Toutefois, l’interdépendance est impossible à reconnaître 

sans la confiance mutuelle entre les deux parties (Gašková, 2020; Kohntopp & McCann, 

2018; Mercier & Deslandes, 2020; Passakonjaras et al., 2019; Pellerin-Romeggio et al., 

2016; Ragnarsson et al., 2018; Zhang et al., 2021).  

 

Ce qui nuit à la bienveillance dans la relation avec autrui  

Les articles analysés rapportent que deux aspects peuvent nuire à la bienveillance avec 

autrui, soit 1) le cynisme, 2) le sentiment d’obligation de réciprocité et 3) l’abus par autrui 

de la bienveillance de l’individu. 

Cynisme. Selon Mercier (2016), le cynisme est une attitude qui survient chez autrui 

« de la conséquence d’une perception d’un manque de bienveillance (voire d’une 

malveillance) d’une autre personne ou d’une organisation » (p. 129). Le cynisme, précisé 

par cet auteur « n’est pas d’abord un sentiment orienté vers soi mais vers les autres. 

[Il] n’est pas un état premier, originel, il se développe comme résultat d’une expérience » 

(Mercier, 2016, p. 129). Pour Mercier (2016), le cynisme constitue une forme de fermeture 

sur soi ou un désengagement dans la relation sociale. Il s’exprime d’abord sous une forme 

de « désillusionnement ayant pour conséquences des sentiments moins positifs à l’égard 

de l’organisation et [autrui] » (p. 130). Le cynisme peut aussi être perçu comme « une 

absence de bienveillance au sens passif du terme » (p. 130) ou comme « une disposition 

défavorable à l’égard de quelqu’un » (Mercier, 2016, p. 130). Le cynisme s’éloigne de la 

bienveillance de par le fait où il est une attitude « consécutive à l’expérience vécue » 
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 (p. 130), alors qu’il « est possible d’être bienveillant face à quelqu’un qu’on ne connaît 

pas, voire même malgré une expérience négative de cette personne » (Mercier, 2016, 

p. 130). Erkutlu et Chafra (2016) soulignent que selon la théorie d’appartenance sociale, 

l’une des pulsions humaines primaires est le besoin d’appartenir à un groupe ou de former 

une forte et positive relation avec autrui. Ils ajoutent que lorsque ce puissant et fondamental 

besoin d’appartenance n’est pas répondu (ou qu’il l’est moins que ce qui est attendu), des 

réactions de méfiance ou de déviance interpersonnelle peuvent alors être observées 

(Erkutlu & Chafra, 2016).  

Sentiment d’obligation de réciprocité. Les résultats soulèvent qu’un autre aspect 

qui nuit à la bienveillance avec autrui est le fait qu’il s’établisse entre l’individu et autrui 

un sentiment d’obligation de réciprocité, c’est-à-dire qu’autrui se sent obligé de donner en 

retour à l’individu ou d’agir différemment avec celui-ci parce qu’il a reçu de sa part 

(Erkutlu & Chafra, 2016; Mercier, 2016; Mercier & Deslandes, 2020; Pellerin-Romeggio, 

Diné & Bruyere, 2016; Zhang, et al. 2021). Bien que cette réciprocité puisse contribuer à 

quelques égards à l’efficacité organisationnelle, elle nuit, d’une manière générale, au 

déploiement de la bienveillance authentique avec autrui (Erkutlu & Chafra, 2016; Mercier, 

2016; Mercier & Deslandes, 2020; Pellerin-Romeggio et al., 2016; Zhang, et al. 2021). 

Pour Mercier et Deslandes (2020), lorsqu’une pression de réciprocité s’installe entre les 

deux parties, la bienveillance est alors décrite comme étant utilitaire. Cette bienveillance 

utilitariste pour ces mêmes auteurs.ices place alors l’individu et autrui dans une logique de 

recherche et de calcul d’équivalence dans ce qui est offert et reçu (Mercier & Deslandes, 

2020). En ce sens, Mercier et Deslandes (2020) poursuivent en postulant que ce type de 

logique s’apparente à celle de répondre à son propre bien et à ses intérêts personnels pour 
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 l’individu, ce qui ne correspond pas au désintérêt associé à la bienveillance. Ce sentiment 

d’obligation de réciprocité est expliqué notamment par la théorie de l’échange social, 

rapportée par Erukutlu & Chafra (2016), Mercier (2016), Mercier & Deslandes (2020), 

Zhang et al. (2021).  

La théorie de l’échange social stipule qu’un bénéfice doit être rendu par autrui à 

celui qui donne, en l’occurrence l’individu, ce qui tend à engendrer des émotions 

d’obligation personnelle de gratitude et de confiance, comme le rapportent Mercier et 

Deslandes (2020), ce qui est positif au premier abord. Elle passe premièrement par le fait 

que les deux parties admettent leur interdépendance et reconnaissent que l’humain est un 

être fondamentalement social (Mercier & Deslandes, 2020). Néanmoins, cette théorie nuit 

à l’expression de la bienveillance authentique, comme le poursuivent Mercier et Deslandes 

(2020), dans la mesure où autrui, dans son sentiment d’obligation de réciprocité envers 

l’individu ne répond pas ultimement à sa motivation principale qui devrait être de voir 

autrui bien et dans la satisfaction de ses intérêts, mais plutôt à celle qu’il se sent obligé et 

contraint d’agir d’une manière réciproque. Il est alors d’abord tourné vers soi, dans son 

propre bien et ses propres intérêts. Plus précisément, autrui dans sa réciprocité envers 

l’individu n’agit pas nécessairement par bienveillance, mais bien via un sentiment de 

redevance envers celui-ci (Mercier & Deslandes, 2020), ou dans la tentative de l’expression 

d’une gratitude (Erkutlu & Chafra, 2016). Bien que cette attitude ou ces comportements 

puissent être positifs, il sera alors davantage question d’altruisme, de civisme ou de 

gentillesse et non pas de bienveillance (Gašková, 2020; Kohntopp & McCann, 2018; 

McCallaghan et al., 2020; Mercier, 2016; Mercier & Deslandes, 2020; Passakonjaras et al., 

2019; Pellerin-Romeggio et al., 2016). Ce concept sera davantage expliqué dans une 
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 prochaine section. La théorie de l’échange social explique en partie, comme le mentionnent 

Mercier (2016), Zhang et al. (2021), les impacts de la bienveillance sur la performance 

d’un.e employé.e. Par exemple, selon la théorie de l’échange social, lorsqu’un leader 

bienveillant offre à un employé des ressources, des conseils ou du support émotif, 

l’employé ressent une obligation de redonner en retour, ce qui le fait augmenter son 

application dans sa tâche quotidienne. Dans un sentiment de redevabilité, l’employé 

déplace alors sa reconnaissance sur l’organisation, à défaut de ne pas pouvoir l’offrir 

directement à son gestionnaire (Mercier, 2016; Zhang et al., 2021). Conséquemment, cet 

échange se veut utilitaire, transactionnel et intéressé, bien à l’inverse de ce qui correspond 

à la bienveillance authentique (Bélanger & Réto, 2018; Kohntopp & McCann, 2018; 

Mercier, 2016; Mercier & Deslandes, 2020; Pellerin-Romeggio et al., 2016; Zhang et al., 

2021). Finalement, lorsqu’autrui est libéré du sentiment d’obligation de réciprocité et qu’il 

entre dans une posture authentique de bienveillance avec l’individu, que la bienveillance 

est désormais réciproque, il est alors question d’amitié. Comme le précise Mercier (2016) 

« pour qu'il y ait amitié, il faut donc qu'il y ait bienveillance mutuelle, chacun souhaitant 

le bien de l'autre » (p. 39) et n’agissant pas dans une obligation de réciprocité envers l’autre. 

Abus d’autrui de la bienveillance de l’individu. La documentation analysée 

soulève que bien que l’individu ait une attitude et des comportements authentiquement 

bienveillants, il arrive qu’autrui, de par la nature de sa relation avec l’individu ou de par 

l’exercice de son influence auprès de l’individu, abuse de la bienveillance de l’individu 

(Mercier, 2016). Selon cet auteur, pour que la bienveillance subsiste, il est alors important 

dans l’instauration d’une relation avec autrui que l’individu établisse des limites dans le 

déploiement envers autrui de sa bienveillance (Mercier, 2016). L’individu se doit aussi, 
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 selon Mercier (2016), de considérer légitimes la nature et le caractère indispensable de ses 

limites. Sans quoi, il peut être question d’un climat relationnel d’abus de pouvoir (Mercier, 

2016). 

Caractéristique principale : le développement d’une communauté bienveillante 

La dernière caractéristique principale est le développement d’une communauté 

bienveillante. Le terme « communauté » provient de plusieurs auteurs qui la conçoivent 

comme étant la résultante d’un groupe de personnes bienveillantes les unes envers les 

autres (Colle et al., 2020; Gašková, 2020; Kohntopp & McCann, 2018; McCallaghan et al., 

2020; Mercier, 2016; Mercier et Delandes, 2020; Sousa & van Dierendonck, 2017; Zhang, 

et al. 2021). Comme le rapportent ces mêmes auteurs.ices, la communauté bienveillante 

peut à la fois être développée dans une équipe, une organisation, voire même une société 

(Colle et al., 2020; Gašková, 2020; Kohntopp & McCann, 2018; McCallaghan et al., 2020; 

Mercier, 2016; Mercier & Deslandes, 2020; Sousa & van Dierendonck, 2017; Zhang, et al. 

2021). Toutefois, Mercier (2016) renchérit en disant que le développement d’une 

communauté empreint de bienveillance est visible dans une organisation « lorsqu'elle se 

développe dans un contexte organisationnel, en interaction avec le contexte organisationnel 

et ses membres » (p.131). Il ajoute que « la bienveillance peut viser le bien de plusieurs ou 

de tout un groupe (viser leur bien commun ou leur intérêt général), mais nous considérons 

qu'elle reste au niveau des personnes et des relations interpersonnelles : elle ne peut pas se 

porter à proprement parler sur une organisation » (Mercier 2016, p. 131-132). 

L’organisation ne peut donc pas être décrite comme étant bienveillante par Mercier (2016), 

c’est plutôt la communauté faisant partie de l’organisation qui l’est. L’implantation d’une 

communauté bienveillante dans une organisation passerait donc par la création et le support 
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 de relations interpersonnelles que les individus développent ensemble et qui sont porteuses 

d’attitudes et de pratiques bienveillantes. Ces relations interpersonnelles, nourries par 

l’interaction des individus impliqués, finissent alors par faire émerger des groupes et 

finalement, une communauté. Par contre, certains facteurs facilitent son émergence, 

d’autres lui nuisent. Deux phénomènes distinctifs relevés par certains.es auteurs.ices 

viennent cependant influencer d’une manière plus globale le développement d’une 

communauté bienveillante, bien qu’ils proviennent d’abord de l’individu et ensuite de la 

dyade entre l’individu et autrui - la spirale vertueuse et la spirale vicieuse (Colle et al., 

2020; Erkutlu & Chafra, 2016; Gašková, 2020; McCallaghan et al., 2020; Mercier, 2016; 

Mercier & Deslandes, 2020). 

 

Phénomène de spirale vertueuse 

La spirale vertueuse est un phénomène de réplication par contagion qui explique 

que dans une certaine mesure, la posture de l’individu aura un effet bénéfique sur la relation 

avec autrui et que celle-ci aura à son tour un effet bénéfique sur la communauté (Colle et 

al., 2020; Erkutlu & Chafra, 2016; Gašková, 2020; McCallaghan et al., 2020; Mercier, 

2016; Mercier & Deslandes, 2020). Autrement dit, la bienveillance amène généralement la 

bienveillance (Mercier, 2016). Pour Mercier (2016), la communauté bienveillante naît 

alors de la répétition d’actions bienveillantes dans plusieurs dyades réunies formant 

d’abord un groupe. Celles-ci entraînent alors « des tendances à répéter ou répliquer ces 

actions, et cet effet de contagion suscite des cycles qui se renforcent mutuellement (…) ce 

qui contribue au bien commun » (Mercier, 2016, p. 83-84). Ainsi, de par des signaux 

(comportements, discours, climat, etc.), « chaque membre peut alors se conformer au 
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 comportement qu’il croit être conventionnellement acceptable, normal » (Mercier, 2016, 

p. 88). En agissant par mimétisme, l’individu va interpréter la convention sociale, la 

nuancer, ce qui donne alors « une dimension morale à la pratique de cette convention » 

(p. 88). Dans un contexte de groupe ou organisationnel, les signaux de bienveillance 

envoient à autrui le message que ce genre d’attitude ou de comportement est maintenant 

cohérent et reconnu comme étant une norme et est alors accepté et partagé par tous. Il 

devient donc plus enclin à répliquer cette attitude ou ces comportements. La résultante de 

la spirale vertueuse devient ainsi une convention de bienveillance partagée (Mercier, 2016). 

De cette convention émerge « en chaque membre un sentiment d’appartenance au groupe, 

et donc la perception d’une similitude de leurs intérêts individuels, redéfinis à la lumière 

de cette convention » (Mercier, 2016, p. 89). Cette convention de bienveillance partagée 

« n’existe pas parce qu’elle est prescrite, imposée, obligatoire, mais parce qu’elle est 

adoptée de manière suffisamment générale pour s’imposer comme la norme » (Mercier, 

2016, p. 109). Lorsqu’un nouveau membre arrive dans ce groupe, il sera donc accepté en 

fonction de son niveau de conformisme à cette norme (Mercier, 2016). 

 

Ce qui facilite le développement d’une communauté bienveillante 

Les résultats font ressortir que deux thèmes plus spécifiques facilitent le 

développement d’une communauté bienveillante, soit 1) être centré sur le bien-être de ses 

membres et 2) qu’il y ait un partage de pouvoir. 

Centré sur le bien-être de ses membres. La documentation révèle que lorsque 

l’organisation est centrée sur les besoins, les intérêts, le développement, l’empowerment 

(Colle et al., 2020; Passakonjaras et al., 2019), les succès et le développement personnel et 
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 professionnel de ses employés.es (Kohntopp & McCann, 2018), plutôt que sur ses propres 

intérêts, même si ce n’est pas dans les intérêts financiers de l’organisation, cela favorise un 

climat de bienveillance dans l’organisation (Colle et al., 2020; Passakonjaras et al., 2019). 

Mercier (2016) cite d’ailleurs Cullen, Praveen, Parboteeah et Victor (2003) en soulignant 

qu’un climat bienveillant signifie d’être capable de maximiser les intérêts communs, 

« même si cela implique une moindre satisfaction des besoins individuels » (Cullen et al., 

2003, p. 130 cité par Mercier, 2016, p. 96) À ceci, il rapporte cinq indicateurs répertoriés 

par Mayer et Davis (1999) pour évoquer ce qui caractérise un climat organisationnel 

bienveillant : 1) que l’organisation est attentive au bien-être de ses membres, 2) qu’elle ne 

fait sciemment rien pour nuire à ses membres, 3) qu’elle fait attention à ce qui est important 

pour ses membres, 4) qu’elle va sortir de son chemin pour soutenir ses membres, et 5) que 

les besoins et désirs des membres sont importants (Mercier, 2016).  

Les résultats démontrent que cette posture organisationnelle renforce alors 

l’attachement affectif et la confiance des employés.es envers l’organisation, ce qui 

augmente leur engagement envers celle-ci, leur satisfaction, leur motivation et finalement, 

leur rétention (Erkutlu & Chafra, 2016; Pellerin-Romeggio et al., 2016; Ragnarsson et al., 

2018; Sousa & van Dierendonck, 2017; Zhang et al., 2021) en abaissant leur taux de 

roulement (Kohntopp & McCann, 2018) par la diminution de leurs intentions de quitter 

(McCallaghan et al., 2020; Mercier, 2016). Dans le même ordre d’idée, Gašková (2020) 

souligne que lorsque l’organisation priorise le bien de ses employés.es et ensuite celui de 

ses clients.es, les employés.es transmettent alors la bienveillance qu’ils reçoivent de la part 

de l’organisation aux clients.es et à leurs collègues. Cela peut se traduire dans le choix des 

valeurs organisationnelles par exemple, en priorisant le bien-être des employés au service 



 

 

62 

 

 

 à la clientèle. Il s’établit alors une forme de culture bienveillante au sein de l’organisation 

et amorce le développement d’une communauté bienveillante (Gašková, 2020). Certains 

auteurs.ices ajoutent que les impacts d’une telle culture ont une influence positive sur les 

membres de l’organisation. Par exemple, cela les amène à adopter des comportements 

prosociaux, à solidifier leurs relations en augmentant leur confiance interpersonnelle et leur 

sentiment d’appartenance envers le groupe, à avoir confiance de prendre des initiatives, à 

se sentir dans un environnement psychologique sécuritaire, à percevoir le niveau de soutien 

comme étant plus haut, à être à l'aise de prendre des risques et de s'investir dans des idées 

nouvelles (Mercier, 2016; Mercier & Deslandes, 2020 : Zhang et al., 2021) et à favoriser 

une culture d’inclusion (Kohntopp & McCann, 2018). L’engagement d’un individu envers 

l’organisation et la satisfaction de ses besoins d’appartenance limitent donc ses 

comportements de déviance interpersonnelle selon Erkutlu et Chafra (2016) et augmente 

sa performance globale (Kohntopp & McCann, 2018; Mercier, 2016; Mercier & Deslandes, 

2020; Pellerin-Romeggio et al., 2016; Zhang et al., 2021).  

Partage du pouvoir. La documentation soulève que le partage du pouvoir entre les 

membres d’un groupe favorise le développement d’une communauté bienveillante (Erkutlu 

& Chafra, 2016; Kohntopp & McCann, 2018; Mercier, 2016; Passakonjaras et al., 2019). 

Dans cette perspective, comme le citent Kohntopp et McCann (2018), « le leader le plus 

puissant est celui qui partage son pouvoir avec les autres » (p. 335). Cela signifie plus 

concrètement pour Kohntopp et McCann (2018), par exemple, d’inclure les personnes dans 

le développement de la vision future du groupe, de les encourager à prendre des initiatives, 

tout en leur proposant des cibles de développement personnelles. Pour Mercier (2016), cela 

signifie pour l’individu d’accepter de perdre de son pouvoir et de son contrôle pour le 
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 partager avec d’autres. Pour ce même auteur, ce type de comportement bienveillant dans 

un contexte organisationnel aurait parfois comme répercussion d’attribuer plus 

d’autonomie ou de responsabilités au subalterne, ce qui demande une hiérarchie plus 

flexible (Mercier, 2016). Certains.es auteurs.ices renchérissent en rapportant que le 

leadership bienveillant a un faible impact positif sur les employés.es où la structure de 

pouvoir est hautement hiérarchique et où la culture est collectiviste, donc où 

l’individualisme est plus faible (Kohntopp & McCann, 2018; Zhang, et al., 2021). Zhang 

et al. (2021) ajoutent que ceci s’applique également à un contexte où il y a un haut niveau 

de tradition, c’est-à-dire où il y a une grande valorisation de la soumission à l’autorité et 

où il est généralement attendu à ce qu’un leader puissant agisse en commandant par le 

contrôle et l’obéissance des gens. À ce résultat, Zhang et al. (2021) citent la Chine en 

exemple.  

 

Phénomène de spirale vicieuse 

La spirale vertueuse est cependant fragile et vulnérable comme le souligne Mercier 

(2016), c’est-à-dire que « le mouvement ascensionnel de la spirale implique que chaque 

personne impliquée réciproque » (p. 84) de manière authentiquement bienveillante. Celle-

ci est par conséquent affaiblie et peut entraîner des conséquences négatives et contagieuses 

si quelque part dans ce mouvement, quelqu’un ou plusieurs personnes cessent d’être 

bienveillants.es authentiquement ou adoptent une attitude ou des comportements qui 

nuisent à la bienveillance (Mercier, 2016). Le phénomène de spirale peut même devenir 

vicieux « en l’absence d’actes bienveillants, ou d’actes de soutien perçu – face à 

l’indifférence voire à la malveillance » (Mercier, 2016, p. 84). Autrement dit, « l’absence 
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 de bienveillance amène l’absence de bienveillance » dans un phénomène de spirale 

vicieuse (Mercier, 2016, p. 131). Le terme absence n’est donc pas seulement une question 

d’inaction bienveillante, mais fait aussi référence au fait d’agir en fonction de ce qui nuit à 

la bienveillance. Les personnes en viennent alors à se désengager progressivement de leurs 

attitudes ou comportements bienveillants, et de par cette mise à distance, en viennent même 

à faire preuve de cynisme envers les autres (Mercier, 2016). Il ajoute que selon le même 

principe contagieux de la spirale vertueuse, « ces attitudes individuelles peuvent se 

répandre dans l’organisation et paralyser les tendances bienveillantes » (p. 132), nuisant 

ainsi au développement d’une communauté bienveillante (Mercier, 2016). 

 

Ce qui nuit au développement d’une communauté bienveillante  

Dans la documentation analysée, deux thèmes spécifiques nuisent au 

développement d’une communauté bienveillante, soit 1) qu’il y ait une culture de l’urgence 

et des résultats démontrables et 2) qu’il y ait une recherche de rendement organisationnel 

grâce à la bienveillance. 

Culture de l’urgence et des résultats démontrables. Dans les résultats, Pellerin-

Romeggio, Diné & Bruyere (2016) rapportent deux paradoxes qui permettent d’illustrer la 

culture de l’urgence et des résultats démontrables. Le premier est qu’il existe une tension 

entre le temps qu’implique l’instauration de pratiques bienveillantes et la pression 

d’urgence qui vient avec sa mise en pratique (Pellerin-Romeggio et al., 2016). Ce contexte 

sous pression (Bélanger & Réto, 2018; Pellerin-Romeggio et al., 2016), alimenté par ces 

contraintes et exigences de temps augmentent en réalité la difficulté à développer une 

communauté bienveillante puisqu’à la base, la mise en place d’une telle posture dans une 
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 culture demande de prendre le temps de le faire, comme le soulignent Pellerin-Romeggio 

et al. (2016). Comme l’ajoute Mercier (2016), développer une communauté bienveillante 

implique de repenser le management d’un groupe, d’une organisation, voire d’une société 

(Mercier, 2016). Puisque la bienveillance demande du temps à être instaurée, elle peut 

s’avérer complexe à exprimer dans des situations où des décisions difficiles doivent être 

prises rapidement ou si des courts délais sont imposés pour l’exécution ou la prise de 

décision de problématiques significatives (Kohntopp & McCann, 2018; Ragnarsson et al., 

2018). 

Le deuxième paradoxe est l’incompatibilité qu’il existe entre la culture du résultat 

évaluable traditionnellement implantée dans les organisations actuelles et la culture de la 

bienveillance non démontrable (Pellerin-Romeggio et al., 2016). En effet, comme le 

soutiennent Pellerin-Romeggio et al. (2016), les dirigeants baignent dans des systèmes de 

valeurs organisationnelles qui reposent sur la « démonstration du résultat » (p. 21) 

(tableaux de bord, indicateurs clé de performance, rapports, etc.). En parallèle, comme 

l’ajoutent ces mêmes auteurs, un des postulats de la gestion par la bienveillance veut que 

« les acteurs seront plus motivés et les résultats suivront » (Pellerin-Romeggio et al., 2016, 

p. 21). Il est alors nécessaire que les gestionnaires et l’organisation élargissent leur manière 

d’évaluer la présence de bienveillance au sein d’un groupe (Pellerin-Romeggio et al., 

2016). D’ailleurs, si l’exercice complexe de faire l’évaluation quantifiable de la 

bienveillance s’oblige, Colle et al. (2020), Mercier (2016), Kohntopp et McCann (2018) 

suggèrent de se concentrer sur ses effets ou autrement dit, sur ses conséquences ou ses 

impacts, puisqu’il est difficile de percevoir les intentions derrière les conséquences de 

l’action supposément bienveillante. Dès lors, la bienveillance est alors analysée comme un 



 

 

66 

 

 

 facteur de performance ou d’efficacité, ce qui introduit le prochain aspect qui nuit au 

développement d’une communauté bienveillante. 

Recherche de rendement organisationnel grâce à la bienveillance. La 

documentation révèle qu’il existe une tension entre le rendement organisationnel et la 

bienveillance (Gašková, 2020; Mercier, 2016; Mercier & Deslandes, 2020; Pellerin-

Romeggio et al., 2016), même si cette réalité ne semble pas être la même dans les 

organismes à but non lucratif où l’objectif de performance par le rendement organisationnel 

est moins omniprésent comme le précisent Kohntopp et McCann (2018). En effet, bien que 

les résultats soutiennent que la bienveillance a un impact positif sur la performance des 

employés.es (Kohntopp & McCann, 2018; Mercier, 2016; Mercier & Deslandes, 2020; 

Pellerin-Romeggio et al., 2016; Zhang et al., 2021), il a aussi été soulevé par Mercier 

(2016) qu’elle devient à cet égard un paradoxe en soi. En effet, il exprime qu’il est 

paradoxal d’adopter des comportements bienveillants afin d’obtenir les effets positifs de 

celle-ci (Mercier, 2016). À cet effet, la bienveillance sera décrite comme étant utilitariste 

(Pellerin-Romeggio et al., 2016). D’autres renchérissent en mentionnant que « la 

bienveillance est d’autant plus efficace que si elle ne cherche pas l’efficacité » (Mercier & 

Deslandes, 2020, p. 5). En soit, Pellerin-Romeggio et al. (2016) soulignent que la 

bienveillance est plus efficace dans l’influence des comportements des autres quand elle 

ne semble pas être directement liée à cet objectif et qu’elle est perçue comme étant 

authentique. Par contre, selon Pellerin-Romeggio et al., (2016), il est difficile dans une 

organisation de maintenir un équilibre entre le développement d’une communauté 

bienveillante et la recherche de rendement organisationnel. En effet, les auteurs relatent la 

difficulté entre le fait que la bienveillance soit exclusivement authentique puisqu’elle est 
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 alors difficile à supporter économiquement par le temps qu’elle demande à être implantée 

et la difficulté de propulser une bienveillance utilitariste qui recherche le rendement 

organisationnel puisqu’elle n’est pas sincère, ce qui s’avère être un frein à son application 

réelle (Pellerin-Romeggio et al., 2016). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 Les lectures préliminaires entourant le concept de la bienveillance ont soulevé de 

nombreuses lacunes quant à sa définition (Roelens, 2019), mais aussi quant à sa manière 

d’être utilisé concrètement (Tournand, 2014, 2018). La bienveillance est présentement un 

terme à la mode (Bombardier, 2021; Lévy, 2021; Robitaille, 2021) et faute d’être bien 

comprise, elle peut être utilisée dans différents contextes sans nécessairement faire 

référence exactement au même concept. Cette recherche s’inscrivait d’abord dans une 

démarche d’accompagnement d’organismes partenaires, soit l’AAAT et TAT, dans leur 

réflexion sur leurs stratégies d’attraction, d’inclusion et de rétention de nouveaux 

arrivants.es en région éloignée. La recherche partenariale était en réalité une étape 

préliminaire à tout autre avancement pratique sur le terrain pour les organismes partenaires 

puisqu’elle visait d’abord à faire avancer leur réflexion quant à la pertinence de l’utilisation 

du concept de bienveillance dans de futurs stratégies concrètes auprès des nouveaux 

arrivants. Au-delà de mettre en place un processus scientifique permettant aux organismes 

partenaires de porter un regard critique sur le concept de la bienveillance dans leur vision 

stratégique, cette étude avait pour intention de démocratiser l’accès aux ressources de la 

communauté scientifique tout en mettant à profit les connaissances qu’on les organismes 

partenaires de leur milieu. Ainsi, ce mémoire doctoral vise d’un point de vue plus précis à 

répondre à un objectif général : mieux comprendre ce qu’est la bienveillance. L’idée était 

de savoir si la bienveillance pouvait devenir, par des pratiques déployées par les 

organismes partenaires impliqués, une force d’attraction, d’inclusion et de rétention pour 

les nouveaux arrivants en région. Ensuite, si cela était possible, il était alors question de 

savoir sous quelles conditions elle pouvait être utilisée. Grâce à l’utilisation de la revue 

systématique des écrits qualitatifs, quantitatifs et mixtes, incluant la littérature grise qui a 
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apporté beaucoup de richesses théoriques, il a été possible d’avoir une définition claire de 

la bienveillance, de comprendre quels sont les leviers et obstacles qui influence son 

développement et de constater que celle-ci peut également être opérationnalisée afin de 

répondre aux besoins des organismes partenaires. L’atteinte de cet objectif général ne vient 

cependant pas sans limites théoriques, méthodologiques et pratiques. Celles-ci seront 

discutées plus loin.  

 

Bilan de la recherche  

Tout d’abord, le premier objectif spécifique de recherche était de définir la 

bienveillance, ce qui a pu être réalisé grâce à l’analyse de la documentation sélectionnée. 

La définition proposée dans ce mémoire doctorale se veut réunificatrice de tous les articles 

analysés afin qu’elle puisse, par ses éléments clés intégrés et mis en interrelation, devenir 

un langage commun pour les organismes partenaires. Toutefois, il est possible d’envisager 

que bien que les éléments de la définition puissent être faciles à s’approprier pour les 

organismes partenaires impliqués depuis le début du projet, son déploiement auprès de la 

population de l’A-T nécessitera probablement davantage d’observations et de réflexions 

de la part des organismes partenaires. En effet, pour que cette définition devienne un point 

de repère consensuel entre les différents partenaires et leur clientèle, des questionnements 

quant à la posture à adopter, à l’angle d’approche et aux stratégies à mettre en par les 

organismes partenaires sont nécessaires. Comment s’approprier la définition de la 

bienveillance et l’intégrer aux pratiques quotidiennes? Comment mettre en place un tel 

changement de vision sur le territoire? Comment valoriser ce qui y existe peut-être déjà en 

mettant des mots sur les attitudes et les comportements de la population? Existe-t-il déjà 
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des bonnes pratiques qui pourraient être transposées pour la mise en place de stratégies 

bienveillantes? 

Le second objectif spécifique, quant à lui, était d’identifier les différents leviers et 

obstacles de développement de la bienveillance. À cet égard, trois angles principaux ont 

été soulevés : 1) la posture de l’individu, 2) la relation à autrui et 3) le développement d’une 

communauté. Ces trois angles principaux sont influencés par deux axes principaux : ce qui 

nuit à la bienveillance et ce qui facilite la bienveillance permettant donc de répondre au 

deuxième objectif spécifique. Néanmoins, il est important de revenir sur le nombre et le 

type d’angles principaux qui sont ressortis dans les lectures préliminaires. Au départ, il 

était possible de noter que la perspective dyadique n’était pas présente dans les lectures 

préliminaires quand elle s’est révélée pourtant être au cœur des résultats. Découlant des 

lectures préliminaires, les objectifs spécifiques se limitaient à la perspective individuelle et 

organisationnelle (Podsakoff et al., 2009), alors que la caractéristique interpersonnelle 

(autrui) est essentielle et revient dans l’ensemble de la documentation analysée (Bélanger 

& Réto, 2018; Bilge et al., 2021; Colle et al., 2020; Erkutlu & Chafra, 2016; Gašková, 

2020; Kohntopp & McCann, 2018; McCallaghan et al., 2020; Mercier, 2016; Mercier & 

Deslandes, 2020; Passakonjaras et al., 2019; Pellerin-Romeggio et al., 2016; Ragnarsson 

et al., 2018; Roussin, 2015; Sousa & van Dierendonck, 2017; Zhang et al. 2021). 

Aussi, un autre constat par rapport à ce second objectif est qu’il y avait autant des 

éléments consensuels, que complémentaires, mais aussi d’autres qui mettaient en évidence 

des paradoxes ou des contradictions, notamment pour tout ce qui est question de la 

prédisposition à la bienveillance qui serait soit innée, soit acquise. D’autre part, un des 

thèmes qui nuit au déploiement de la bienveillance dans la relation avec autrui et qui 
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mériterait d’être davantage étudiée est celle concernant le sentiment d’obligation de 

réciprocité, surtout mis en parallèle avec le thème de la reconnaissance de 

l’interdépendance. En effet, comment est-ce concrètement possible que ces deux thèmes 

s’articulent? Comment de l’interdépendance, qui avance que les personnes en relation ont 

besoin les uns des autres pour atteindre leurs objectifs communs, est-il possible de ne pas 

s’attendre à ce qu’un sentiment d’obligation de réciprocité s’instaure entre celles-ci? 

Surtout que dans la documentation scientifique portant sur les cultures collectivistes et 

communautaires, il est mentionné qu’il naît de cette interdépendance une forme de norme 

de réciprocité apprise et socialisée. De même, comment est-ce concrètement possible pour 

une organisation ou une communauté d’opérer un changement de culture (par exemple, 

qu’elle soit plus « bienveillante » et moins néolibérale) sans pouvoir établir et renforcer 

des normes liées à cette nouvelle culture? Comment les organismes partenaires veulent-ils 

valoriser ces normes sans les imposer? Comment comptent-ils renforcir certaines attitudes 

ou comportements qu’ils considèrent déjà comme bienveillants? Ces questions ouvrent 

vers des réflexions ou des pistes d’exploration potentielles par rapport à la mise en place 

d’un processus bienveillant d’attractivité, d’inclusion et de rétention en A-T. Elles 

ramènent aussi l’importance de clarifier, d’observer ou d’étudier ce genre de phénomène 

complexe pour faire avancer la compréhension de la bienveillance.  

Ensuite, un dernier élément ayant permis de bonifier l’atteinte du second objectif 

spécifique est la mise en lumière d’axes sur lesquels gravitent les angles principaux, c’est-

à-dire ce qui nuit et ce qui facilite la bienveillance. Cette notion n’est pas un concept qui 

est ressorti dans les lectures préliminaires. Alors que les auteurs.ices de la documentation 

analysée cherchaient à tirer les particularités de la bienveillance en soulevant parfois des 
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indices de ses antonymes ou de ses inverses. Il cherche à décrire comment chaque 

caractéristique principale est dynamique. Il existe donc à travers le concept de la 

bienveillance des zones grises, des nuances dans son interprétation qui fluctuent en 

fonction de l’individu, de sa relation avec autrui et du développement de la communauté. 

Ceci est aussi observable grâce à la découverte et à la mise en valeur des spirales vertueuses 

et vicieuses. Ces phénomènes ont permis de voir comment les angles principaux s’inter-

influencent et que leur interaction peut à la fois nuire ou faciliter la bienveillance. Dans les 

lectures préliminaires, aucun.e auteur.ice n’a cherché à mettre en relation les catégories 

qu’ils.elles soulevaient (Bobineau, 2010; LePine et al., 2002; Ocasio, 2011; Roelens, 2019; 

Smith, 2003 [1776]; Umiltà, 2000). 

Finalement, le troisième objectif spécifique était de créer une synthèse schématisée 

et accessible des éléments clés afin d’alimenter la démarche d’orientation stratégique des 

organismes partenaires, ce qui a été atteint dans le cadre du mémoire doctoral. Plus 

précisément, la Figure 3 permet de tirer un portrait global de l’ensemble des résultats 

portant sur la bienveillance.  Alors que la documentation scientifique ne proposait pas de 

modèle ou de schéma synthèse, il est désormais plus évident de pouvoir amorcer des 

discussions stratégiques et réflexives auprès des organismes partenaires en partant du 

schéma synthèse de la bienveillance.  

 

Limites de l’étude 

Une première limite est que, sur le plan théorique, aucun des articles et autres 

sources, excepté pour Mercier (2016), ne définit explicitement le concept de bienveillance. 

À cet égard, il aurait été intéressant que chaque auteur.ice fasse état de ce qu’ils.elles 
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entendent par « bienveillance » afin qu’à la base, il ait été possible d’avoir une perspective 

critique sur les références y étant attribuées. En effet, cela aurait aussi permis de pouvoir 

saisir les potentielles particularités qui se dégagent de la bienveillance organisationnelle 

par exemple versus la bienveillance d’un milieu communautaire et de pouvoir tirer des 

généralisations ou des traits distinctifs propres à chaque contexte. Il aurait aussi été à ce 

moment davantage possible d’effectuer de potentiels comparables entre la bienveillance 

utilisée dans différents domaines ou disciplines (par exemple la bienveillance en gestion, 

en éduction ou en psychologie). 

 Une seconde limite est que l’analyse de la documentation a permis de mettre en 

lumière des défis rencontrés lors du processus de recherche, notamment en ce qui concerne 

le choix des mots-clés utilisés dans les banques de données. Maintenant qu’il est possible 

d’identifier que l’altruisme s’apparente à la bienveillance (Gašková, 2020; Kohntopp & 

McCann, 2018; McCallaghan et al., 2020; Mercier, 2016; Mercier & Deslandes, 2020; 

Passakonjaras et al., 2019; Pellerin-Romeggio et al., 2016), il aurait été intéressant de 

l’inclure dans les mots-clés pour en démystifier pleinement les nuances d’avec la 

bienveillance. Le même processus de recherche d’articles aurait aussi pu être pertinent avec 

le terme « générosité », « attention », « sympathie », « humanité », « compassion », 

« pitié », « care » ou « sollicitude » qui sont revenus dans les résultats sans être expliqués 

davantage (Bélanger & Réto, 2018; Colle et al., 2020; Mercier & Deslandes, 2020). 

Une troisième limite concerne le caractère partenarial de la démarche de recherche. 

En effet, celle-ci comprend autant des forces de valorisation des données scientifiques, de 

mutualisation des champs d’expertise, de co-création de connaissances, de renforcement 

de la créativité théorique et pratique, qu’elle vient aussi avec des limites quant à son 
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exercice. En effet, la recherche partenariale propose un défi majeur : celui de devoir 

constamment s’adapter aux besoins réciproques des organismes partenaires et de la 

praticienne-chercheure en formation et aux limites définies par le cadre académique 

universitaire ; ce qui demande du temps. Entre le roulement de personnel dans les 

organismes partenaires, le changement de direction du projet de recherche, la fluctuation 

des priorités des organismes partenaires, les besoins du comité administratif et ceux des 

agentes de liaison dans les organismes partenaires, etc. le projet de recherche aura duré et 

évolué pendant plus de trois ans et demi. Ce type de projet de recherche comprend donc 

certains risques : celui que les objectifs globaux ou spécifiques ne fluctuent pas dans la 

même direction que ces des organismes partenaires, les potentielles difficultés de suivies à 

distance en raison de la pandémie, le fait que les organismes partenaires puissent se 

démobiliser tout au long de la démarche puisque qu’elle demande du temps, de la confiance 

mutuelle, de la flexibilité et de l’adaptation. D’autre part, l’utilisation de la recherche 

partenariale limite aussi la généralisation des résultats puisque les objectifs se basent sur 

les besoins spécifiques des organismes partenaires, ce qui ne représente pas nécessairement 

les besoins d’une perspective plus globale, comme l’ensemble des organisations du Québec 

par exemple. 

 

Étapes à venir pour la démarche d’accompagnement professionnel 

La définition proposée dans la section des résultats et le schéma synthèse présenté 

en Figure 3 correspondent en réalité à un point de départ pour la seconde phase de la 

démarche d’accompagnement auprès des organismes partenaires. Plus concrètement, les 

résultats de ce mémoire doctoral serviront maintenant à ouvrir le dialogue entre la 
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praticienne-chercheure en formation, les organismes partenaires et les différents 

acteurs.ices ciblés.es de la population de l’A-T. Des rencontres sont prévues prochainement 

pour d’abord faire un bilan de la démarche d’accompagnement, ensuite pour faire une mise 

à jour des besoins et finalement pour établir les prochaines étapes en lien avec ceux-ci. Les 

organismes partenaires seront d’abord invités à effectuer une lecture de la section des 

résultats. À la lumière de leurs réflexions, commentaires ou questionnements, des périodes 

de discussions et d’exercices d’appropriation de ces résultats de recherche seront organisés 

avec la praticienne-chercheure en formation. À la suite de ces rencontres, les organismes 

partenaires seront alors amenés à se questionner sur la cohérence entre leurs besoins en 

termes de vision stratégique concernant l’attraction, l’inclusion et la rétention des 

nouveaux arrivants et les possibilités qu’amènent les résultats du projet de recherche. Si la 

bienveillance semble finalement être pertinente dans leur trajectoire de développement 

stratégique comme organismes, des moyens pour la déployer à travers des pratiques 

individuelles et organisationnelles seront élaborés avec ceux-ci. De manière préliminaire, 

l’identification de moyens pourra se faire notamment par des focus groups, des 

conférences, des panels, des symposiums sur les stratégies d’accueil, d’inclusion et de 

rétention des nouveaux arrivants, etc. où plusieurs groupes d’acteurs pertinents au projet 

seront impliqués. Évidemment, chaque MRC du territoire de l’A-T ou groupe 

d’acteurs.ices visé sera considéré individuellement dans ses différences respectives. 

Somme toute, il est à comprendre que les suites de l’accompagnement professionnel 

peuvent prendre plusieurs formes puisque la posture continuera d’être collaborative et 

influencée par le rythme, les besoins et les ressources disponibles (financière, temporelle, 

humaines) des organismes partenaires.  
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Retombées théoriques 

Au plan théorique, par l’analyse systématique des écrits scientifiques, ce travail de 

recherche a permis de proposer un concept clair et opérationnel de la bienveillance. Cette 

synthèse rédigée de manière à être accessible pourra potentiellement être utilisé dans les 

pratiques directrices d’entreprises ou d’organismes multiples tel l’AAAT et TAT. En effet, 

il est maintenant possible de s’appuyer sur la définition proposée dans ce projet de 

recherche et d’en comprendre les différentes caractéristiques grâce au schéma synthèse 

fourni dans les sections des résultats. Ces résultats permettront d’avancer les réflexions 

critiques et les discussions des organismes partenaires en lien avec leurs stratégies 

d’attraction, d’inclusion et de rétention des nouveaux arrivants en région. Ils permettront 

aussi à de futur.e.s praticien.ne.s de se familiariser avec la documentation scientifique 

portant sur la bienveillance d’une manière synthétique.  

 

Retombées pratiques : recommandations pour les organismes partenaires 

 Les retombées pratiques de ce projet de recherche peuvent être articulées 

autour de différentes recommandations ayant été élaborées par la praticienne-chercheure 

en formation. Celles-ci proviennent en réalité de l’ensemble du processus 

d’accompagnement et méritent d’être portées à l’attention des organismes partenaires ou 

de d’autres entreprises souhaitant déployer la bienveillance sur un territoire ou en 

organisation.  

De façon globale, les recommandations concernent trois points de vue : individuel, 

interpersonnel et organisationnel. Un premier constat concernant l’ensemble des 

recommandations est de prendre en compte tant les leviers individuels, interpersonnels 
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qu’organisationnels et d’avoir ainsi une perspective plus systémique de la mise en place de 

pratiques bienveillantes pour les organismes partenaires. Toutefois, la documentation 

semble mettre de l’emphase sur l’importance du soutien du point de vue individuel. À noter 

tout de même que les stratégies d’implantation et de sensibilisation à l’égard de la 

bienveillance seront élaborées en co-construction avec les organismes partenaires. 

D’un point de vue individuel. Dans une perspective d’attractivité, d’inclusion et 

de rétention de nouveaux arrivants, il est recommandé que la bienveillance soit présentée 

comme s’initiant d’abord par des individus et non d’une organisation ou d’un territoire. 

Dans le sens où plutôt que de promouvoir un discours comme « A-T, terres bienveillantes 

ou organisations bienveillantes », il devrait davantage partir de la perspective même de la 

personne, comme exemple « A-T, une région foisonnante de citoyens.nes 

bienveillants.es ». Pour s’y faire, il pourrait être intéressant d’identifier les habitants.es de 

l’A-T qui sont des modèles de bienveillance à suivre, et ce, autant au niveau 

communautaire, que dans les organisations, chez les entrepreneurs.eures, que chez les 

fonctionnaires ou les professionnels.es, etc.  Plus encore, il est recommandé aux partenaires 

de réfléchir aux moyens de mettre ces « modèles de bienveillance » en valeur en soulignant 

leurs attitudes ou leurs comportements bienveillants. Somme toute, afin que la 

bienveillance fasse ultimement partie des attraits distinctifs chez les individus qui habitent 

l’A-T, ils doivent arriver à s’identifier à cette notion et souhaiter la promouvoir dans leur 

fierté territoriale. Cela étant dit, l’idée générale serait de ne pas minimiser l’importance 

d’investir sur l’individu, puisque les spirales vertueuses partent d’eux. La bienveillance 

finira de toute façon par lui être redonnée, encore plus si cela mène à la création d’une 

communauté bienveillante.  
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D’un point de vue interpersonnel. Sans mettre de côté le point de vue individuel, 

la documentation a soulevé qu’il existe autant des leviers que des obstacles du point de vue 

relationnel dans la mise en pratique de la bienveillance. Ceci étant dit, il est capital que la 

structure dans laquelle évolue l’individu (ville, organisation, organismes, etc.) connaisse 

les fondements de ce qui nuit et de ce qui facilite la bienveillance, pour espérer que la 

nature du lien que l’individu développera avec autrui sera durable et créée dans un climat 

de sécurité psychologique. À cet égard, dans l’offre de service d’attractivité, d’inclusion et 

de rétention, il faudra prévoir comment il est possible de soutenir un contexte favorable à 

l’émergence et au maintien de relations bienveillantes. D’autre part, dans un contexte de 

travail, la structure organisationnelle se devra d’offrir un climat limitant la compétition 

entre les employé.es, de favoriser la sécurité émotionnelle, de proposer des services de 

soutien aux relations et de mettre en évidence leur caractère interdépendant dans l’atteinte 

de leurs objectifs commune pour s’attendre à ce que l’environnement dans lequel les 

dynamiques interpersonnelles fluctuent soit favorable à tendre vers des pratiques 

bienveillantes.   

D’un point de vue organisationnel. Une première recommandation quant à 

l’adoption de pratiques de bienveillance organisationnelles, est de prendre le temps de se 

questionner sur les réelles motivations stratégiques derrière cette initiative. Un premier 

risque est que mal dosée, la bienveillance puisse être perçue comme étant de la 

condescendance, du paternalisme ou du maternalisme (Caillé, 2018). Un autre risque est 

que de vouloir mettre en place de telles pratiques serve à renforcir positivement l’image ou 

la réputation de l’organisation et rechercher, du même coup, l’approbation sociale qui vient 
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avec; qu’il y ait alors instrumentalisation de la bienveillante (Pellerin-Romeggio et al., 

2016).  

Une deuxième recommandation d’un point de vue organisationnel est que la 

bienveillance ne soit pas imposée dans sa mise en pratique. Ainsi, dans une campagne de 

sensibilisation à la bienveillance, l’idée n’est pas de chercher à la rendre prescriptive ou de 

lister des comportements très précis, ce qui pourrait avoir comme effet d’étouffer son 

essence même qui se veut spontanée et authentique. De cette façon, l’objectif serait 

davantage de mettre un cadre clair sur ce que la bienveillance n’est pas (par exemple le 

cynisme, l’égoïsme, la malveillance, la démesure, l’indifférence) et de le proscrire. Ceci, 

sans imposer aux individus qu’ils soient bienveillants, mais en mettant tout de même en 

valeur la bienveillance en l’encourageant, la récompensant et la soutenant. Pour donner un 

poids à la bienveillance au niveau organisationnel, les valeurs prônées, la vision, les 

rétroactions, les attentes, les communications et la posture des personnes en autorité 

devraient être en cohérence avec la bienveillance. L’idée générale est surtout de contrer les 

spirales vicieuses et de favoriser les spirales vertueuses. Des stratégies pour y arriver, tout 

en permettant de nourrir davantage l’imaginaire collectif de ce qu’est la bienveillance en 

pratique, seront également discutées avec les organismes partenaires.  

 

Retombées dans la pratique professionnelle de la praticienne-chercheure 

Ce projet de recherche partenariale aura d’abord permis à la praticienne-chercheure 

en formation de bien saisir les différentes étapes et les défis qui viennent avec ce type de 

recherche. D’autre part, celui-ci lui aura permis de démocratiser l’accès à la communauté 

et à la pensée scientifique, au savoir académique et à un processus de recherche, auprès 
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d’organismes à but non lucratif. Via cet accompagnement scientifique, il aura aussi été 

possible pour la praticienne-chercheure en formation de mettre en valeur et de peaufiner 

ses habiletés de consultante développées tout au long de son parcours académique comme 

psychologue du travail et des organisations. Les impacts d’un tel projet de recherche sur sa 

pratique professionnelle sont directs puisqu’elle poursuivra son accompagnement 

scientifique auprès des organismes partenaires ; nourrissant ainsi le caractère dynamique 

de la recherche partenariale. Finalement, il va de soit aussi que la nature même du cœur de 

la recherche, soit la bienveillance, sera intégrée à la pratique professionnelle de l’aspirante 

candidate à la profession de psychologue, alors que le concept lui est désormais beaucoup 

plus clair et qu’elle comprend ce qui facilite et nuit à son développement. Elle pourra aussi 

faire profiter des résultats de son mémoire doctoral plusieurs client.e.s ou système-client 

en développement des formations, des ateliers-discussions ou tout simplement une 

approche bienveillante auprès de ceux-ci. 

 

Pistes futures de recherche 

Une des avenues principales de recherches futures est celle concernant toute la mise 

en application concrète du concept de la bienveillance sur un territoire complet, et ce, peu 

importe le niveau (que ce soit individuel, dyadique ou organisationnel). L’intérêt s’adresse 

autant au fonctionnement de l’élaboration de moyens pratiques du déploiement de la 

bienveillance qu’à son évolution à travers les différents groupes d’acteur.ice.s concernés. 

Par ailleurs, une recherche permettant de poursuivre l’exploration sémantique du 

concept de la bienveillance pourrait être intéressante mis en juxtaposition du concept de 

l’altruisme. En effet, un des concepts qui revient dans la documentation et qui soulève une 
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ambivalence est celui de l’altruisme. Pour certains.es auteurs.ices, l’altruisme fait partie 

des indices qui caractérisent la bienveillance (Gašková, 2020; Kohntopp & McCann, 2018; 

McCallaghan, Jackson & Heyns, 2020; Mercier, 2016; Mercier & Deslandes, 2020; 

Passakonjaras et al., 2019; Pellerin-Romeggio et al., 2016). La distinction entre celle-ci et 

la bienveillance s’avère cependant floue et ambivalente dans la documentation analysée 

dans ce projet de recherche, les caractéristiques proposées dans les différents articles et 

autres sources ne permettant pas d’en tirer les traits spécifiques. Un projet de recherche 

portant exclusivement sur la distinction théorique et pratique de l’altruisme versus la 

bienveillance serait alors pertinent. 

Finalement, une étude portant sur les interactions entre les différents thèmes ou 

caractéristiques principales de la bienveillance pourraient être intéressante étant donné le 

caractère dynamique de ce concept. En effet, comment se positionnent chaque thème par 

rapport aux autres? Comment s’inter-influencent-elles? Existe-t-il une ou des variables 

modératrices des leviers et des obstacles du développement de la bienveillance? Des 

recherches quantitatives pourraient permettre de bonifier ces questionnements. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ce projet de recherche visait à mieux comprendre et opérationnaliser la 

bienveillance pour savoir si elle avait le potentiel de devenir une force attractive et une 

puissance d’inclusion et de rétention chez les nouveaux arrivants en région et, d’une autre 

part, si tel est le cas, sous quelles conditions. Sous la forme d’une recherche partenariale et 

via une revue systématique des écrits qualitatifs, quantitatifs et mixtes, cette étude aura 

permis de tirer une définition de la bienveillance, des notions sur ce qui la facilite ou lui 

nuit, de ses angles principaux concernant la posture de l’individu, de la relation à autrui et 

du développement d’une communauté bienveillante, des limites et des recommandations 

individuelles, interpersonnelles et organisationnelles quant à sa compréhension et sa mise 

en pratique auprès des organismes partenaires. Surtout, le concept de bienveillance analysé 

dans ce mémoire doctoral a démontré qu’après déjà des décennies, elle porte encore sa 

pertinence, même si elle n’a pas fini d’être comprise et utilisée à son plein potentiel. En 

effet, maintenant, il restera à étudier les limites entourant cette recherche et à élaborer les 

mises en pratique concrètes de la bienveillance auprès des organismes partenaires dans 

leurs besoins actuels en évitant ses effets pervers. Finalement, alors que « la seule façon de 

changer une société est par l'éducation d'un nombre suffisant de ses citoyens » (Bilge et al., 

2021, p. 4), la bienveillance ne peut traverser le temps et les générations que si elle est 

adoptée, transformée, dynamisée et propulsée par les individus qui composent la société. 

Dans cette perspective, il sera important de poursuivre les recherches et l’élaboration de 

stratégies permettant sa compréhension, son intégration et sa mise en pratique.  
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Appendice A 

Mots clés et opérateurs booléens utilisés dans les bases de données 

 



 

 

 

 

ABI/Inform 

Collection 

Anglais :  

ab(benevolen*) OR ab(benevolen* AND leader*) AND (inclus* OR attract* 

OR manag* OR settlement OR retenti* OR onboard* OR integration* OR 

workforce OR labour force OR worker* OR organizat* OR business* OR 

cultur* OR immigra* OR strateg* OR cooperat* OR collabor* OR pratic* 

OR manifest* OR conduct OR action* OR retent*) AND (LIMIT-TO 

(PUBYEAR,  2021 OR 2020 OR 2019 OR 2018 OR 2017 OR 2016 OR 2015 

OR 2014 OR 2013 OR 2012 OR 2011 OR 2010 OR 2009 OR 2008 OR 2007 

OR 2006 OR 2005 OR 2004 OR 2003 OR 2002 OR 2001 OR 2000 OR 1999 

OR 1998 OR 1997 OR 1996 OR 1995 OR 1994 OR 1993 OR 1992 OR 1991) 

AND (LIMIT-TO (LAGUAGE, ‘’English’’)) AND (LIMIT-TO (LAGUAGE, 

‘’Article’’ OR ‘’Mémoire/Thèse’’)) AND (LIMIT-TO (SUBJAREA, 

‘’leadership’’ OR ‘’trust’’ OR ‘’behavior’’ OR ‘’management’’ OR ‘’business 

ethics’’ OR ‘’communication’’ OR ‘’management styles’’ OR ‘’cooperation’’ 

OR ‘’managers ‘’ OR ‘’benevolence’’ OR ‘’philosophy’’ OR ‘’teams’’ OR 

‘’social psychology’’) 

 

Français: 

ab(bienveillan*) OR ab(leader* AND bienveillan*) AND (inclusion OR 

attract* OR manage* OR gestion* OR accueil OR intégr* OR retention OR 

immigra* OR main-d’œuvre OR travail* OR entrepr* OR organis* OR 

cultur* OR stratég* OR coopérat* OR collabor* OR pratique* OR manifest* 

OR geste* OR action* OR comportement* OR usage* OR utilis* OR territo*) 

SCOPUS 

Anglais :  

TITLE-ABS-KEY ( (benevolen*  OR  servant AND leader*  OR  caring AND 

leader*)  AND  ( inclus*  OR  attract*  OR  manag*  OR  settlement  OR  

retenti*  OR  onboard*  OR  integration*  OR  workforce  OR  labour  AND 

force  OR  worker*  OR  organizat*  OR  business*  OR  cultur*  OR  

immigra*  OR  strateg*  OR  cooperat*  OR  collabor*  OR  pratic*  OR  

manifest*  OR  conduct  OR  action*  OR  retent*)) AND  (LIMIT-TO 

(PUBYEAR,  2021)  OR  LIMIT TO  (PUBYEAR,  2020)  OR  LIMIT-TO 

(PUBYEAR,  2019)  OR  LIMIT-TO (PUBYEAR,  2018)  OR  LIMIT-TO 

(PUBYEAR,  2017)  OR  LIMIT-TO (PUBYEAR,  2016)  OR  LIMIT-TO 

(PUBYEAR,  2015)  OR  LIMIT-TO (PUBYEAR,  2014)  OR  LIMIT-TO 

(PUBYEAR,  2013)  OR  LIMIT-TO (PUBYEAR,  2012)  OR  LIMIT-TO 

(PUBYEAR,  2011)  OR  LIMIT-TO (PUBYEAR,  2010)  OR  LIMIT-TO 

(PUBYEAR,  2009)  OR  LIMIT-TO (PUBYEAR,  2008)  OR  LIMIT-TO 

(PUBYEAR,  2007)  OR  LIMIT-TO (PUBYEAR,  2006)  OR  LIMIT-TO 

(PUBYEAR,  2005)  OR  LIMIT-TO (PUBYEAR,  2004)  OR  LIMIT-TO 

(PUBYEAR,  2003)  OR  LIMIT-TO (PUBYEAR,  2001)  OR  LIMIT-TO 

(PUBYEAR,  2000)  OR  LIMIT-TO (PUBYEAR,  1999)  OR  LIMIT-TO 

(PUBYEAR,  1996)  OR  LIMIT-TO (PUBYEAR,  1995)  OR  LIMIT-TO 

(PUBYEAR,  1991)) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE, ‘’English’’)) AND 

(LIMIT-TO (SUBJAREA, ‘’BUSI’’) OR LIMIT-TO (SUBJAREA, ‘’ENGI’’) 

OR LIMIT-TO (SUBJAREA, ‘’SOCI’’) OR LIMIT-TO (SUBJAREA, 

‘’PSYC’’)) AND (LIMIT-TO (LAGUAGE, ‘’English’’)) AND (LIMIT-TO 

(OA, ‘’publisherfullgold’’) OR LIMIT-TO (OA, ‘’publisherhybridgold’’) OR 

LIMIT-TO (OA, ‘’publisherfree2read’’) ) 

 

Français: 

TITLE-ABS-KEY ( ( bienveillan*  OR  leader*  AND bienveillan* )  AND  ( 
inclusion  OR  attract*  OR  manage*  OR  gestion*  OR  accueil  OR  intégr*  

OR  retention  OR  immigra*  OR  main-d’œuvre  OR  travail*  OR  entrepr*  



 

 

 

 

OR  organis*  OR  cultur*  OR  stratég*  OR  coopérat*  OR  collabor*  OR  

pratique*  OR  manifest*  OR  geste*  OR  action*  OR  comportement*  OR  

usage*  OR  utilis*  OR  territo* ) )  AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2021 

)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2020 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  

2019 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2018 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  

2017 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  

2015 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  

2013 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  

2010 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2009 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  

2007 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  1999 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  

1995 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  1993 ) )  AND  ( LIMIT-TO ( 

SUBJAREA ,  “PSYC” )  OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  “SOCI” )  OR  

LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  “BUSI” ) )  AND  ( LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  

“French" ) ) 

PsycARTICLES 

Anglais :  

(Any Field: benevolen*  OR  Any Field: servant leader*  OR  Any 

Field: caring leader*)  AND (Any Field: inclus*  OR  Any 

Field: attract*  OR  Any Field: manag*OR  Any Field: settlement  OR  Any 

Field: welcom*  OR  Any Field: onboard*  OR  Any 

Field: integration*  OR  Any Field: workforce  OR  Any Field: labour 

force  OR  Any Field: worker*  OR  Any Field: organizat*  OR  Any 

Field: business*  OR  Any Field: cultur*  ORAny Field: immigra*  OR  Any 

Field: strateg*  OR  Any Field: cooperat*  OR  Any Field: collabor*  OR  Any 

Field: pratic*  OR  Any Field: manifest*  OR  Any Field: conduct  ORAny 

Field: action*  OR  Any Field: behav*) AND APA Full-Text Only AND Peer-

Reviewed Journals only 

 

Français: 

(Any Field: bienveillan*  OR  Any Field: leader* AND 

bienveillan* )  AND (Any Field: inclusion*  OR  Any Field: attract*  OR  Any 

Field: manag*OR  Any Field: gestion  OR  Any Field: accueil*  OR  Any 

Field: intégr*  OR  Any Field: rétention  OR  Any Field: immigra*  OR  Any 

Field: main-d’oeuvre  OR  Any Field: travail*  OR  Any 

Field: entrepris*  OR  Any Field: organis*  OR  Any Field: cultur*  OR Any 

Field: stratég*  OR  Any Field: coopérat*  OR  Any Field: collabor*  OR  Any 

Field: pratique*  OR  Any Field: manifest*  OR  Any Field: geste* OR Any 

Field: action*  OR  Any Field: comportement* OR Any Field: usage* OR Any 

Field: utilis* OR Any Field: territo*) AND APA Full-Text Only AND Peer-

Reviewed Journals only AND Language : French 

Web 

Anglais :  

allintitle: benevolence inclusion OR attraction OR management OR settlement 

OR onboarding OR integration OR organization OR business OR culture OR 

strategies OR cooperation OR collaboration OR pratices OR behavior OR 

manifestation 

 

Français:  

allintitle: bienveillance inclusion OR attraction OR management OR gestion 

OR accueil OR intégration OR rétention OR immigration OR main-d’œuvre 

OR travailleurs OR entreprise OR organisation OR culture OR stratégies OR 

coopération OR collaboration OR pratique OR comportement OR 

manifestation 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice B 

Synthèse des articles qualitatifs et quantitatifs qui seront filtrés pour l’étude  

(adapté du modèle de Gough et al., 2012 et Moher et al., 2009)
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Appendice C 

Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) version 2018 

Outil d’évaluation de la qualité méthodologique des études qualitatives, quantitatives et mixtes 

(Hong et al., 2018) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégories 

d’études 
No. 

Critères  

de qualité méthodologique 

Réponses 

Oui Non 
Ne sait 

pas 
Commentaires 

Questions 

préliminaires 

(triage) 

P1. Est-ce que les questions de recherche sont claires?    

P2. Est-ce que les données collectées permettent de répondre aux questions de recherche?    

L’évaluation de la qualité méthodologique avec le MMAT ne peut pas être poursuivie si la réponse « Non » ou « Ne sait pas » à l’une ou aux 

deux questions. 

1. Études 

qualitatives 

1.1. L’approche qualitative est-elle appropriée à la question de recherche? 

1.2. Les méthodes de collecte de données qualitatives sont-elles adéquates pour répondre à la question 

de recherche? 

1.3. Les résultats émanent-ils adéquatement des données? 

1.4. L’interprétation des résultats est-elle suffisamment étayée par les données? 

1.5. Y a-t-il une cohérence entre les sources, la collecte, l’analyse et l’interprétation des données 

qualitatives? 

2. Essais à 

répartition 

aléatoire 

2.1.     La répartition au hasard des participants (randomisation) est-elle effectuée de manière appropriée? 

2.2.    Les groupes sont-ils comparables au début de l’étude (avant l’intervention)? 

2.3.    Les données sur les effets (outcomes) sont-elles complètes? 

2.4.   Est-ce que l’évaluation est effectuée à l’aveugle (les évaluateurs ne savent pas qui reçoit quelle 

intervention)? 

2.5.    Les participants ont-ils reçu l’intervention qui leur a été assignée? 

3. Études 

quantitatives 

sans 

répartition 

aléatoire 

3.1.    Les participants constituent-ils un échantillon     

          représentatif de la population cible? 

3.2.   Les mesures sont-elles appropriées en ce qui a trait aux effets (outcomes) et à l’intervention (ou 

l’exposition)? 

3.3.    Les données sur les effets (outcomes) sont-elles complètes? 

3.4.   Les facteurs de confusion sont-ils pris en compte dans la conception de l’étude et l’analyse des 

données? 

3.5.    Pendant l’étude, est-ce que l’intervention a été menée (ou l’exposition a eu lieu) comme prévu? 



 

 

 

 

4. Études 

quantitatives 

descriptives 

4.1.    La stratégie d’échantillonnage est-elle pertinente pour répondre à la question de recherche? 

4.2.    L’échantillon est-il représentatif de la population cible? 

4.3.    Les mesures sont-elles appropriées? 

4.4.    Le risque de biais de non-réponse est-il faible? 

4.5.    L’analyse statistique est-elle appropriée pour répondre à la question de recherche? 

5. Études 

utilisant des 

méthodes 

mixtes 

5.1.    La justification de l’utilisation des méthodes mixtes pour répondre à la question de recherche est-

elle adéquate? 

5.2.    L’intégration des diverses composantes de l’étude a-t-elle été effectuée de manière à répondre à la 

question de recherche? 

5.3.  La résultante (outputs) de l’intégration des composantes quantitatives et qualitatives est-elle 

adéquatement interprétée? 

5.4.     Les divergences et les contradictions entre les résultats quantitatifs et qualitatifs sont-elles abordées 

de façon adéquate? 

5.5.  Les différentes composantes de l’étude adhèrent-elles aux critères de qualité des traditions 

méthodologiques concernées? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice D 

Liste de vérification AACODS  

 pour l’évaluation et l’appréciation critique de la littérature grise  

(Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, 2010) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Critères Questions OUI NON ? 

1.Compétence 

Déterminer qui est responsable du contenu intellectuel. 

Un seul auteur 

1.1. Associé à une organisation réputée?    
1.2. Détenant des compétences professionnelles ou une expérience 

considérable? 
   

1.3. Ayant produit ou publié d’autres travaux (littérature grise / noire) 

dans le domaine? 
   

1.4. Étant un expert reconnu, nommé dans d’autres sources?    
1.5. Étant cité par d’autres (utiliser Google Scholar pour une vérification 

rapide)? 
   

1.6. Étant étudiant à un cycle supérieur, sous la supervision 

d’« experts »? 
   

Une organisation ou un groupe 

1.7. L’organisation est-elle réputée (p.ex. l’Organisation Mondiale de la 

Santé)? 
   

1.8. L’organisation est-elle une autorité dans le domaine?    
Dans tous les cas :  

1.9. Le document présent-t-il une liste de références détaillée ou une 

bibliographie? 
   

Commentaires 

2. Exactitude 

2.1. L’objectif ou le résumé du document est-il clairement énoncé?    
2.2. Le cas échéant, le document répond-il à l’objectif ou le résumé 

correspond-il au contenu du document? 
   

2.3. La méthodologie est-elle précisée?     
2.4. Le cas échéant, est-elle respectée?    
2.5. Le document a-t-il fait l’objet d’une revue par les pairs?    
2.6. A-t-il été édité par une autorité réputée?    
2.7. A-t-il été soutenu par des références documentées et faisant autorité 

ou des sources fiables? 
   

2.8. Est-il représentatif des travaux dans le domaine?    
2.9. Si ce n’est pas le cas, le document constitue-t-il une contrepartie 

valide? 
   

2.10.Toutes les collectes de données sont-elles explicites et répondent-

elles aux besoins de la recherche? 
   

2.11.Si le document est de source secondaire (p.ex. orientation en matière 

de politiques d’un rapport technique), se reporte-t-il à l’original? 
   

2.12.L’interprétation ou l’analyse est-elle exacte et objective?    

Commentaires 

3. Étendue 

Tous les documents ont des paramètres qui définissent l’étendue de leur 

contenu. Ces limites pourraient signifier qu’un travail fait référence à un 

groupe populationnel en particulier ou qu’il exclut certains types de 

publications. Un rapport peut être conçu pour répondre à une question 

précise ou s’appuyer sur des statistiques issues d’une étude particulière.  

3.1. Les limites sont-elles clairement énoncées? 

   

Commentaires 

4. Objectivité 

Il est important de déceler les biais, en particulier s’ils ne sont pas 

énoncés ou reconnus. 

4.1. Une opinion, qu’elle vienne d’un expert ou non, demeure une 

opinion : la perspective de l’auteur est-elle claire? 

   

5. Date 

Pour que l’étude éclaire votre recherche, elle doit être datée afin de 

confirmer sa pertinence. 

5.1. Le document indique-t-il précisément une date relativement à son 

contenu? L’absence de date (qui devrait pouvoir être trouvée facilement) 

est fortement préoccupante. 

   



 

 

 

 

5.2. Si le document n’est pas daté, mais que sa date peut être vérifiée avec 

précision, existe-il une raison valide qui justifie l’absence de date? 
   

5.3. Vérification de la bibliographie : des références contemporaines clés 

ont-elles été incluses? 
   

Commentaires 

6. Portée 

C’est une évaluation de la valeur du document, dans le domaine de 

recherche pertinent. 

6.1. Le document est-il significatif (ce qui comprend la faisabilité, l’utilité 

et la pertinence)? 

   

6.2. Met-il la recherche en contexte?    
6.3. Enrichit-il la recherche ou y ajoute-t-il quelque chose d’unique?    
6.4. Renforce-t-il ou réfute-t-il une position actuelle?    
6.5. Est-il intégral, représentatif, caractéristique?    
6.6. A-t-il une incidence (dans le sens d’influence sur le travail ou le 

comportement d’autrui)? 
   

Commentaires 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice E 

Liste des articles ou autres sources avec leur numéro associé 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice F 

Évaluation de la qualité méthodologique des études qualitatives,  

quantitatives et mixtes selon l’outil « Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) »  

version 2018 (Hong et al., 2018) 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Questions 

préliminaires 

P.1. o o o o o o o o o o o 

P.2. o o o o o o o o o o o 

1. Études qualitatives 

1.1. - o - - - - - - - - o 

1.2. - o - - - - - - - - o 

1.3. - o - - - - - - - - o 

1.4. - o - - - - - - - - o 

1.5. - o - - - - - - - - o 

2. Essais à répartition 

aléatoire 

2.1. - - - - - - - - - - - 

2.2 - - - - - - - - - - - 

2.3. - - - - - - - - - - - 

2.4. - - - - - - - - - - - 

2.5. - - - - - - - - - - - 

3. Études quantitatives 

sans répartition 

aléatoire 

3.1. - - - - - - - - - - - 

3.2. - - - - - - - - - - - 

3.3. - - - - - - - - - - - 

3.4. - - - - - - - - - - - 

3.5. - - - - - - - - - - - 

4. Études quantitatives 

descriptives 

4.1. o - o o o o o - o o - 

4.2. o - o o o o o - o o - 

4.3. o - o o o o o - o o - 

4.4. o - o o o o o - o o - 

4.5. o - o o o o o - o o - 

5. Études utilisant les 

méthodes mixtes 

5.1. - - - - - - - o - - - 

5.2. - - - - - - - o - - - 

5.3. - - - - - - - o - - - 

5.4. - - - - - - - n - - - 

5.5. - - - - - - - o - - - 

Note. o = oui ; n = non ; ? = ne sait pas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice G 

Évaluation et appréciation critique de la littérature grise  

recueillie selon la « liste de vérification AACODS »  

(Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, 2010) 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critères Question 
Numéro de l’article 

12 13 14 15 

1. Compétence 

1.1 - o - - 

1.2. - o - - 

1.3. - o - - 

1.4. - o - - 

1.5. - o - - 

1.6. - o - - 

1.7. o - o o 

1.8. ? - ? ? 

1.9. o o o o 

2. Exactitude 

2.1. o o o o 

2.2. o o o o 

2.3. o o o o 

2.4. o o o o 

2.5. o o o o 

2.6. o o o o 

2.7. o o o o 

2.8. o o o o 

2.9. - - - - 

2.10. o o o o 

2.11. - - - - 

2.12. o o o o 

3. Étendue 3.1. o o o o 

4. Objectivité 4.1. o o o o 

5. Date 

5.1. o o o o 

5.2. - - - - 

5.3. o o o o 

6. Portée 

6.1. o o o o 

6.2. o o o o 

6.3. o o o o 

6.4. o o o o 

6.5. o o o o 

6.6. o o o o 

Note. o = oui ; n = non ; ? = ne sait pas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice H 

Tableau synthèse des auteur.ice.s associé.e.s aux thèmes 

rapportés dans le schéma synthèse de la section des résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Angles 

principaux 
Thèmes Auteur.ice.s asocié.e.s 

Ce qui 

facilite la 

bienveillance 

Posture de 

l’individu 

Centré sur le bien et 

les intérêts d’autrui 

Bélanger & Réto, 2018; 

Bilge et al., 2021; Colle et 

al., 2020; Erkutlu & Chafra, 

2016; Gašková, 2020; 

Kohntopp & McCann, 2018; 

McCallaghan et al., 2020; 

Mercier, 2016; Mercier & 

Deslandes, 2020; 

Passakonjaras et al., 2019; 

Pellerin-Romeggio et al., 

2016; Ragnarsson et al., 

2018; Roussin, 2015; Sousa 

& van Dierendonck, 2017; 

Zhang et al. 2021 

Prédispositions 

personnelles à 

l’empathie 

Bélanger & Réto, 2018; 

Colle et al., 2020; Erkutlu & 

Chafra, 2016; Gašková, 

2020; Kohntopp & McCann, 

2018; Mercier & Deslandes, 

2020; Mercier, 2016; 

Pellerin-Romeggio et al., 

2016; Ragnarsson et al., 

2018; Sousa & van 

Dierendonck, 2017 

Attitude ou 

comportement 

humble et 

désintéressé 

Bélanger & Réto, 2018; 

Bilge et al., 2021; Erkutlu & 

Chafra, 2016; Gašková, 

2020; Kohntopp & McCann, 

2018; McCallaghan et al., 

2020; Mercier, 2016; 
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