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BÉNÉDICTE AFFO, DOCTORANTE EN RESSOURCES HUMAINES 
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Introduction
La problématique

• La théorie du capital humain suppose que les individus peuvent améliorer 
leur productivité et leurs revenus futurs par des actes volontaires 
d'investissement dans l'éducation ou la formation… ou dans les RSN?

• Le soutien social au travail est positivement corrélé avec la satisfaction au 
travail et l’implication organisationnelle (Ruiller, 2008)
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• Problématique
Montrer que les comportements de networking et de sollicitation de son 
réseau diminuent  les manifestations de stress chez les travailleurs actifs 

sur les Réseaux Sociaux Numériques (RSN) 
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1 Analyse de littérature
Evolution du concept de capital social  
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Auteurs Définitions Particularités
Bourdieu (1986) « la somme des ressources réelles et potentielles 

imbriquées (…) dans le réseau. » 

Bien individuel issu de l’appartenance 

à des réseaux 

Source de pouvoir et d’inégalités

Coleman (1988)

Fukuyama (1995)

stock de relations, de contexte, de confiance et de 

normes qui encouragent un comportement approprié 

pour le partage des connaissances

Bien individuel animé par l’action 

collective

Putnam (1995) ≪ les caractéristiques de la vie sociale - réseaux, 

normes et confiance - qui permettent aux participants 

d’agir plus efficacement en vue d’un but commun ≫

Ressources fondées sur la confiance et 

la fiabilité envers les autres

Lin et coll. (1981)

Portes (1998)

la capacité des individus à extraire les avantages de 

leur structure sociale, les relations interpersonnelles

et leur appartenance à des organisations sociales

Ressources fondées sur l’identité et 

l’identification de l’individu dans le 

réseau

Tableau 1: les principaux courants du capital social



2 Modèle et Hypothèses
Les antécédents (1) 

• Le networking fait référence au « comportement-réseau » et est défini
comme « les tentatives des individus à développer et maintenir les relations
avec des personnes qui peuvent potentiellement les aider dans leur travail ou
leur carrière » (Ferris, 2005) C’est aussi un aspect du capital humain.

• L’adaptabilité sociale (sociabilité) – Self monitoring distingue les
individus qui jouent le rôle social qu’on attend d’eux et ceux qui insistent
pour être eux- mêmes quelles que soient les attentes sociales. (Snyder et
Gangestadt, 1986)

• Le capital social à travers deux (2) formes de soutien social
Ø Réel
le concept de soutien social fait référence à la disponibilité de relations «
aidantes » (« helping relations ») et à la qualité de celles-ci. (Leavy,1983)
Ø Numérique (AFFO et ROQUES, 2015) 5



2 Analyse de littérature
Les effets(2)

• Le burnout se traduit par un « épuisement physique, émotionnel et
mental qui résulte d’un investissement prolongé dans des situations
de travail exigeantes sur le plan émotionnel » (Schaufeli et
Greenglass, 2001)

• La détresse psychologique chez une personne renvoie à ses
difficultés émotionnelles d’être envahie par deux types de sentiments
polarisés : le « sentiment d’être heureux » et le « sentiment d’être
déprimé et anxieux ». (Kessler, 2003)

• La satisfaction au travail a été récemment définie comme « un
ensemble de réactions cognitives et affectives à la situation de
travail ». ( Tavani et al.,2015)
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2 Le modèle 
Capital social et stress 
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Figure 1: Modèle de recherche 



3 Méthodologie

- Questionnaire numérique auto administré (15 mn) 

- Prétest sur 30 personnes et discussion en atelier 

- Collecte de données via les réseaux sociaux numériques 
professionnels: LinkedIn, Viadeo, etc. (Population cible: 2000 
personnes ) 

- Préparation des données : Effectif exploitable de 502 personnes  

- Logiciels d’analyses de données: Spss et Amos 
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4 Résultats  
Statistiques en % de la population

Femmes
50,7%

Hommes
49,3%

Repartition selon le Genre

Vivant 
accomp
agnés
64,7%

Vivant 
seuls

35,3%

Situation personnelle
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- Agés de 17 à 74 ans
- Ayant déjà travaillé au

moins une fois
- Utilisateurs réguliers

des réseaux sociaux.



4 Résultats
Corrélations SPSS
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Networking Sociabilité Soutien Réel Soutien Numérique BurnOut Détresse Psychologique Satisfaction au travail

Networking  α=0,893
Sociabilité ,198**  α=0,688

Soutien Réel ,442** ,158**  α=0,907
Soutien Numérique ,322** ,111* ,459**  α=0,951

BurnOut -,190** 0,007 -,210** -0,074  α=0,942
Détresse Psychologique -,130** 0,051 -,189** -0,031 ,615**  α=0,887

Satisfaction au travail ,270** ,109* ,148** 0,051 -,322** -,316**  α=0,941

Corrélations et Alpha de Cronbach



4 Résultats  
Relations directes AMOS

Effets Networking Soutien Social Réel Sociabilité Soutien Social Numérique 

E SE (p) E SE (p) E SE (p) E SE (p)

Burnout -0,262 -0,203 H1a*** 
p≤0,001

-0,133 -0,122 H1B*
p= 0,04

0,038 0,035 H1b
p=0,509

(ns)

0,028 0,03 H1c
p=0,351 (ns)

Détresse
psychologique 

-0,173 -0,129
H2a*

p=0,022 -0,144 0,072
H2B**
p=0,01

0,07 0,035
H2b*

p=0,05
0,06 0,033

H2c
p=0,06 (ns)

Satisfaction au 
travail 

0,363 0,267 H3a***
p≤0,001

0,054 0,048 H3B
p=0,38 

(ns)

0,132 0,111 H3b*
p=0,05

-0,023 0,029 H3c
p=0,43 (ns)
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4 Résultats  
Médiation

Effets Sociabilité Soutien Social Réel Sociabilité via Soutien 
Social Réel

E SE (p) E SE (p) E SE (p)

Burnout 0,038 0,035 0,509
(ns)

-0,133 0,065 *
p= 0,04

-0,25 0,152 H1b’**
p= 0,005

Détresse
psychologique 0,07 0,035 *

(p=0,05) -0,185 0,072
**

p=0,01 -0,368 - 0,21 H2b’***
p≤	0,001

Satisfaction au 
travail 

0,132 0,111 *
(p=0,05)

0,054 0,063 p=0,38 
(ns)

0,2 0,124 H3b’**
p=0,009
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Soutien	
Social	

Numérique
Burnout

Sociabilité
H1d-

SSNxSociabilité Coefficient
non 

standardisé

Coefficient 
standardisé

Significativité (p)

Burnout 0,059 0,112 *
(p=0,03) 

4 Résultats  
Modération SSNXSOCàBurnout

13



Soutien	
Social	

Numérique

Détresse	
psychologique

Sociabilité

H2d-

SSNxSociabilité Coefficient
non 

standardisé

Coefficient 
standardisé

Significativité
(p)

Détresse
psychologique 

0,032 0,075 0,123 (ns)

4 Résultats  
Modération SSNXSOCà Détresse psychologique
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Soutien	
Social	

Numérique

Satisfaction	
au	travail

Sociabilité

H3d+

SSNxSociabilité Coefficient
non 

standardisé

Coefficient 
standardisé

Significativité
(p)

Satisfaction 
au travail 

-0,042 -0,122 **
(p=0,01)

4 Résultats  
Modération SSNXSOCàSatisfaction au travail 
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5 Discussion  
Apports et limites 

üLes travailleurs actifs sur les réseaux sociaux reportent moins de
manifestations de stress que les autres. S’investir dans les réseaux sociaux
serait donc bénéfique.

üLe capital social numérique est un relais au capital social classique pour les
personnes à faible sociabilité.

üLes individus à forte sociabilité dispose d’un capital social mobilisable dans la
gestion du stress.

üLes relations sociales numériques sont aidantes parce que les RSN ont des 
caractéristiques qui facilitent l’accès et le maintien des contacts. 

Principale limite: terrain d’étude. 
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