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Le jury se compose comme suit:

Résumé de la thèse
Cette recherche vise à évaluer l'influence de la rémunération fixe et de la rémunération variable sur la motivation autonome au travail. La
recherche mobilise la théorie de l'autodétermination. Elle se compose de deux études distinctes basées sur deux échantillons de 147 puis de 137
salariés de la même coopérative viti-vinicole.
La première étude a pour objectif de tester un modèle de recherche qui tente d'expliquer les effets du niveau de rémunération fixe sur la
motivation autonome et la satisfaction au travail ainsi que sur un ensemble de comportements reliés. Les résultats supportent l'hypothèse que le
support organisationnel perçu médiatise totalement la relation entre la rémunération fixe et la motivation autonome. Cette étude supporte
également les hypothèses que la motivation autonome médiatise totalement la relation entre le soutien organisationnel perçu et l'engagement,
puis que l'engagement médiatise totalement la relation entre la motivation autonome et la satisfaction au travail.
La deuxième étude a pour objectif de tester un modèle de recherche qui tente d'expliquer les effets modérateurs des rémunérations variables sur
la relation entre la motivation autonome et la performance au travail. Les effets modérateurs des rémunérations variables individuelles et
collectives sont étudiés de façon différenciée sur différentes facettes de la performance : dans la tâche, contextuelle et adaptative. Les résultats de
l'étude supportent l'hypothèse que la motivation autonome est positivement reliée à la performance dans la tâche, contextuelle et adaptative.
Cette étude supporte également l'hypothèse que les primes individuelles modèrent positivement la relation entre la motivation autonome et les
différentes facettes de la performance.
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