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engagement au travail.

Le jury se compose comme suit:

Résumé de la thèse
Le leadership est un enjeu majeur pour l organisation policière. Cette recherche vise à analyser les effets du leadership  transformationnel sur les 
individus et les équipes dans le contexte de la police française au travers du rôle médiateur de l engagement au travail. Les résultats de notre 
étude longitudinale en multiniveaux, menée auprès de 1520 policiers répartis dans 144 équipes, sur une période de 8 mois, indiquent que le 
leadership transformationnel a des effets directs et indirects sur différentes variables de performance opérationnelle au niveau individuel et de l 
équipe. Plus précisément, au travers de la théorie des demandes et des ressources de l emploi (Demerouti et al., 2001), nous montrons que le 
leadership transformationnel agit comme une ressource qui va inciter les subordonnés à s engager davantage dans leur travail ce qui va se 
traduire par une amélioration de la performance des policiers. Nos résultats participent ainsi à éclairer la « boite noire » du leadership 
transformationnel (Jung et Avolio, 2000) en expliquant le « comment » et le « pourquoi », au travers de l engagement au travail, le leadership 
transformationnel agit sur la performance. Aussi, sur la base de la théorie de l échange social (Blau, 1964), nous montrons l émergence de 
relations similaires au niveau collectif via l existence de climats de travail comme le climat de leadership transformationnel ou le climat d 
engagement au travail qui agissent à la fois sur la performance opérationnelle aux différents niveaux. Les contributions théoriques de cette 
recherche, les implications managériales pour l organisation policière ainsi que les voies futures de recherches sont discutées.
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