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RÉSUMÉ 
 

Par une revue de la littérature et une enquête socio-démographique auprès des membres 

d’un syndicat, la recherche analyse l’impact de la diversité des identités professionnelles à 

l’égard de la représentation syndicale. En contexte de crise du syndicalisme et de renouveau 

syndical, émanent deux hypothèses : les catégories professionnelles ont une influence 

différenciée sur les besoins et attentes de représentation syndicale et les différents rapports 

au travail influencent les besoins et attentes de représentation syndicale. Il appert que la 

diversité des identités professionnelles a une influence sur la représentation syndicale. 

Également, la diversité des identités professionnelles commande qu’on ne peut opposer une 

représentation syndicale liée directement aux conditions de travail à une représentation 

syndicale élargie aux conditions de vie. La multitude d’intérêts des membres freine une 

classification des travailleurs selon leur identité professionnelle, qui s’avère multiple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AVANT-PROPOS 
Je me dois d’offrir mes premiers remerciements à mes codirecteurs de mémoire, les 

professeurs Jean-Noël Grenier et Catherine Le Capitaine. Je suis l’étudiante la plus choyée 

d’avoir pu compter sur votre soutien, compréhension, expérience et expertise. Merci de 

m’avoir toujours soutenue et encouragée. Ce fut un réel plaisir d’apprendre et de travailler 

avec vous. 

 

Merci au Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT) 

et à l’Alliance de recherche université-communautés Innovations, travail et emploi (ARUC- 

ULAVAL) pour le précieux soutien financier et la communauté de recherche. Merci à la 

Confédération des syndicats nationaux (CSN) et à la Fédération interprofessionnelle de la 

santé du Québec (FIQ) pour leur générosité qui facilite grandement la vie d’étudiante. 

 

Merci à l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services 

sociaux (APTS). Ce projet de recherche m’a permis de vous connaître et de vouloir faire 

partie de votre équipe. Je suis très heureuse d’en faire partie aujourd’hui. Un merci spécial 

aux membres de l’APTS : ceux qui ont généreusement contribué à cette enquête et à tous 

ceux qui font partie de mes journées. J’adore passer de la théorie à la pratique en votre 

compagnie! 

 

Merci à mes parents de m’avoir mise sur cette voie. Merci de votre amour. À l’heure des 

carrés rouges, je suis très reconnaissante d’avoir pu, grâce à votre appui, faire des études 

supérieures. Merci à mon frère Julien pour les petits et grands services de fratrie. Merci à 

toute ma famille, les Sablon et les Turcotte, j’aime être avec vous.  

 

Merci à ma meilleure amie, Marie-Eve Picotin, pour avoir toujours compris, comme 

d’habitude! À nos retrouvailles à Paris! 

 

Merci à ces personnes qui me sont chères : mes cousines Amélie Chevrier, Sabrina 

Chevrier, Lyne Campeau, leurs amoureux et leurs enfants, Tania Murphy et Mathieu Jarry, 



iii 

 

Guillaume Montpetit, la famille Wainwright, la famille Leroux, Julie Carinelli et les 

copines belges, Nathalie Rossat et Marc Tesson, Marie-Josée Bisson, Émilie Bourguignon, 

Mathieu Rossignol et Arpinée Hovhannisyan, mes tantes Andrée Labontée et Carole 

Colpron, Katherine Randall et Stéfanie Labranche, les amis CRIMTeux et la joyeuse bande 

de l’APTS (vous vous reconnaissez!). Un merci extra spécial à Karine Daignault et 

François Perrault pour leur virtuosité informatique et d’assemblage ! 

 

Je souhaite dédier ce mémoire à ma chère grand-maman Noëlla Turcotte, une femme 

exceptionnelle à qui j’avais promis.  



 

 

TABLE DES MATIÈRES 
 
RÉSUMÉ ............................................................................................................................................. i 

AVANT-PROPOS ............................................................................................................................... ii 

TABLE DES MATIÈRES .................................................................................................................. iv 

LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES .......................................................................................... vii 

INTRODUCTION GÉNÉRALE ........................................................................................................ 1 

 
CHAPITRE I – PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE .................................................................. 5 

CRISE DU SYNDICALISME, CADRE THÉORIQUE ET MODÈLE D’ANALYSE ..................... 5 

1.1 Crise du syndicalisme ..................................................................................................... 6 
1.2 La représentation syndicale ............................................................................................. 9 
 1.2.1 La solidarité .......................................................................................................... 11 
 1.2.1.1 Solidarité mécanique ......................................................................................... 12 
 1.2.1.2 Solidarité organique .......................................................................................... 13 
 1.2.1.3 Solidarité interne et solidarité externe ............................................................... 14 
1.3 Les identités professionnelles........................................................................................ 15 
 1.3.1 Identité .................................................................................................................. 15 
 1.3.2 Identités professionnelles ..................................................................................... 17 
1.4 Identités professionnelles et syndicalisme .................................................................... 19 
 1.4.1 Diversité des intérêts ............................................................................................ 19 
 1.4.2 Identités professionnelles et représentation syndicale .......................................... 21 
1.5 Modèle d’analyse .......................................................................................................... 24 
 1.5.1 La diversité des identités professionnelles ........................................................... 24 
 1.5.1.1 Les catégories professionnelles ......................................................................... 25 
 1.5.1.1.1 Techniciens ..................................................................................................... 26 
 1.5.1.1.2 Professionnels ................................................................................................. 27 
 1.5.1.2 Le rapport au travail .......................................................................................... 29 
 1.5.1.2.1 La conception instrumentale du travail .......................................................... 30 
 1.5.1.2.2 La  réalisation professionnelle ........................................................................ 30 
 1.5.2 La représentation syndicale .................................................................................. 32 
 1.5.2.1 Salarié-salarié .................................................................................................... 33 
 1.5.2.2 Salarié-citoyen ................................................................................................... 34 
1.6 Question et hypothèses de recherche ............................................................................ 37 
1.7 Conclusion .................................................................................................................... 42 

 
CHAPITRE II – CONTEXTE DE LA RECHERCHE ET STRATÉGIE MÉTHODOLOGIQUE .. 43 

2.1 Contexte de la recherche ............................................................................................... 43 
 2.1.1 Le secteur de la santé et des services sociaux au Québec .................................... 43 
 2.1.2 La loi 30 ............................................................................................................... 47 
2.2 Approche méthodologique ............................................................................................ 49 
2.3 Population et échantillon à l’étude ................................................................................ 49 



v 

 

2.4 Méthode de cueillette de données ................................................................................. 51 
2.5 Portrait socio-professionnel des répondants .................................................................. 54 
 2.5.1 L’âge .................................................................................................................... 55 
 2.5.2 Le sexe ................................................................................................................. 55 
 2.5.3 Le diplôme obtenu ................................................................................................ 55 
 2.5.4 Le nombre d’enfants de moins de 18 ans vivant à la maison ............................... 56 
2.6 Opérationnalisation des variables dépendante et indépendante .................................... 56 
 2.6.1 La variable dépendante : la représentation syndicale ........................................... 56 
 2.6.2 La variable indépendante : les identités professionnelles ..................................... 58 
2.7 Les limites de la recherche ............................................................................................ 60 
2.8 Pertinence scientifique et sociale .................................................................................. 61 
2.9 Conclusion .................................................................................................................... 62 

 
CHAPITRE III – PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ................................................................ 63 

3.1 La représentation syndicale ........................................................................................... 63 
 3.1.1 Le degré de salarié-salarié................................................................................... 63 
 3.1.2 Le degré de salarié-citoyen .................................................................................. 67 
3.2 Les caractéristiques socio-professionnelles .................................................................. 71 
 3.2.1 La représentation syndicale et l’âge des répondants ............................................ 72 
 3.2.2 La représentation syndicale et le sexe des répondants ......................................... 73 
 3.2.3 La représentation syndicale et le diplôme obtenu ................................................ 75 
3.2.4 La représentation syndicale et le nombre d’enfants de moins de 18 ans vivant       à la 
maison 76 
3.3 Les identités professionnelles........................................................................................ 78 
 3.3.1 Les catégories professionnelles ............................................................................ 78 
 3.3.2 Le rapport au travail ............................................................................................. 81 
 3.3.2.1 L’importance du salaire ..................................................................................... 82 
 3.3.2.2 L’importance de l’accès à d’autres services ...................................................... 85 
 3.3.2.3 L’importance des possibilités d’avancement de carrière ................................... 87 
 3.3.2.4 L’importance des possibilités de mettre en valeur ses habiletés ....................... 88 
 3.3.2.5 L’importance de la reconnaissance du travail effectué ..................................... 90 
 3.3.2.6 L’importance de l’autonomie professionnelle ................................................... 92 
3.4 Conclusion .................................................................................................................... 94 

 

CHAPITRE IV – DISCUSSION DES RÉSULTATS ...................................................................... 97 

4.1 Catégories professionnelles et représentation syndicale ............................................... 98 
 4.1.1 Catégories professionnelles et salarié-salarié ..................................................... 98 
 4.1.2 Catégories professionnelles et salarié-citoyen ..................................................... 99 
4.2 Rapports au travail et représentation syndicale ........................................................... 101 
 4.2.1 Conception instrumentale et représentation syndicale ....................................... 102 
 4.2.1.1 Conception instrumentale du travail et salarié-salarié ................................... 102 
 4.2.1.2 Conception instrumentale et salarié-citoyen ................................................... 103 
 4.2.2 Réalisation professionnelle et représentation syndicale ..................................... 106 
 4.2.2.1 Réalisation professionnelle et salarié-citoyen ................................................. 106 
 4.2.2.2 Réalisation professionnelle et salarié-salarié ................................................. 108 
4.3 Identités professionnelles et représentation syndicale ................................................. 111 

 



vi 

 

CONCLUSIONS GÉNÉRALES   .................................................................................................... 116

RÉFÉRENCES  ................................................................................................................................ 121

ANNEXES   ...................................................................................................................................... 130



 

 

LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES 
Tableau 1.1 Dimensions et indicateurs de la variable indépendante: les identités 
professionnelles…………………………………………………………………………….32 

Tableau 1.2 Aires et objets de la représentation syndicale .................................................. 34 
 
Tableau 1.3 Dimensions et indicateurs de la variable dépendante : la représentation 
syndicale ............................................................................................................................... 37 
 
Tableau 2.1 Caractéristiques socio-professionnelles ........................................................... 55 
 
Tableau 2.2 Variables et indicateurs de la variable dépendante : les identités 
professionnelles .................................................................................................................... 57 
 
Tableau 2.3 Dimensions et indicateurs de la variable indépendante : les identités 
professionnelles .................................................................................................................... 59 
 
Tableau 3.1a Construction salarié-salarié .......................................................................... 64 
 
Tableau 3.1b La dimension salarié-salarié et la représentation syndicale ......................... 66 
 
Tableau 3.2a Construction salarié-citoyen .......................................................................... 68 
 
Tableau 3.2b La dimension salarié-citoyen et la représentation syndicale ......................... 69 
 
Tableau 3.3a L’âge des répondants ..................................................................................... 72 
 
Tableau 3.3b Âge des répondants et degré de salarié-salarié ............................................. 72 
 
Tableau 3.3c Âge des répondants et degré de salarié-citoyen ............................................. 73 
 
Tableau 3.4a Le sexe des répondants .................................................................................. 74 
 
Tableau 3.4b Sexe des répondants et degré de salarié-salarié ........................................... 74 
 
Tableau 3.4c Sexe des répondants et degré de salarié-citoyen ........................................... 74 
 
Tableau 3.5a Le diplôme obtenu ......................................................................................... 75 
 
Tableau 3.5b Diplôme obtenu et degrés de salarié-salarié ................................................. 75 
 
Tableau 3.5c Diplôme obtenu et degrés de salarié-citoyen ................................................. 76 
 
Tableau 3.6a Nombre d’enfants de moins de moins de 18 ans vivant à la maison ............. 76 



viii 

 

 
Tableau 3.6b Nombre d’enfants mineurs vivant à la maison et degrés de salarié-salarié . 77 
 
Tableau 3.6c Nombre d’enfants mineurs vivant à la maison et degré de salarié-citoyen ... 77 
 
Tableau 3.7a La dimension catégories professionnelles des identités professionnelles ..... 79 
 
Tableau 3.7b Catégories professionnelles et degrés de salarié-salarié .............................. 80 
 
Tableau 3.7c Catégories professionnelles et degrés de salarié-salarié ............................... 80 
 
Tableau 3.8a Importance accordée au salaire ...................................................................... 82 
 
Tableau 3.8b Fréquences de la dimension importance accordée au salaire ........................ 83 
 
Tableau 3.8c Importance accordée au salaire et degré de salarié-salarié ........................... 84 
 
Tableau 3.8d Importance accordée au salaire et degré de salarié-citoyen .......................... 84 
 
Tableau 3.9a Accès à d’autres services  .............................................................................. 85 
 
Tableau 3.9b Fréquences de la dimension importance de l’accès à d’autres services ........ 86 
 
Tableau 3.9c Importance de l’accès à d’accès à d’autres services et degrés de salarié-
salarié ................................................................................................................................... 86 
 
Tableau 3.9d Importance de l’accès à d’accès à d’autres services et degrés de salarié-
citoyen ................................................................................................................................... 86 
  
Tableau 3.10a Possibilités d’avancement de carrière .......................................................... 87 
 
Tableau 3.10b Fréquences de la dimension importance des possibilités d’avancement de 
carrière .................................................................................................................................. 87 
 
Tableau 3.10c Importance accordée aux possibilités d’avancement de carrière et degrés de 
salarié-salarié ....................................................................................................................... 88 
 
Tableau 3.10d Importance accordée aux possibilités d’avancement de carrière et degrés                   
de salarié-citoyen .................................................................................................................. 88 
 
Tableau 3.11a Possibilités de mettre en valeur ses habiletés .............................................. 89 
 
Tableau 3.11b Fréquences de la dimension importance des possibilités de mettre en valeur 
ses habiletés .......................................................................................................................... 89 
 



ix 

 

Tableau 3.11c Importance de la possibilité de mettre en valeur ses habiletés et degrés de 
salarié-salarié ....................................................................................................................... 90 
 
Tableau 3.11d Importance de la possibilité de mettre en valeur ses habiletés et degrés de 
salarié-citoyen ...................................................................................................................... 90 
 
Tableau 3.12a Reconnaissance du travail effectué .............................................................. 91 
 
Tableau 3.12b Fréquence de la dimension importance de la reconnaissance du travail 
effectué .................................................................................................................................. 91 
 
Tableau 3.12c Importance de la reconnaissance du travail effectué et degrés de salarié-
salarié ................................................................................................................................... 92 
 
Tableau 3.12d Importance de la reconnaissance du travail effectué et degrés de salarié-
citoyen ................................................................................................................................... 92 
 
Tableau 3.13a Autonomie professionnelle .......................................................................... 92 
 
Tableau 3.13b Fréquences de la dimension importance de l’autonomie professionnelle ... 93 
 
Tableau 3.13c Importance de l’autonomie professionnelle et degrés de salarié-salarié .... 93 
 
Tableau 3.13d Importance de l’autonomie professionnelle et degrés de salarié-citoyen ... 94 
 
Tableau 4.1 Conception instrumentale du travail et salarié-salarié .................................. 104 
 
Tableau 4.2 Conception instrumentale du travail et salarié-citoyen ................................. 105 
 
Tableau 4.3 Réalisation professionnelle et salarié-citoyen ............................................... 109 
 
Tableau 4.4 Réalisation professionnelle et salarié-salarié ................................................ 110 
 
………………………………………………………………………………………………... 
 
Figure 1.1 Modélisation simplifiée de la question de recherche   ......................................... 39
 
Figure 1.2 Modèles identitaires et représentation syndicale   ................................................ 41



 

 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 

À l’ère de la mondialisation, des nouvelles formes de gestion, des crises économiques et 

des autres accommodements raisonnables, le monde du travail est perpétuellement en 

changement. Parallèlement l’est tout autant le mouvement syndical nord-américain. La 

représentation syndicale d’aujourd’hui est en redéfinition constante et varie selon moult 

facteurs à prendre impérativement en compte par les instances syndicales. Un de ces 

facteurs marquants est la diversité des identités professionnelles;  de ce fait, la diversité des 

membres.  

 

Par le biais d’une revue de la littérature ainsi que d’une enquête socio-démographique 

auprès des membres d’un syndicat, le projet de recherche propose d’étudier les défis que la 

diversité des identités professionnelles pose à la représentation syndicale

 

. De façon plus 

précise, nous souhaitons analyser les besoins et attentes en matière de représentation 

syndicale des membres d’un syndicat selon des indicateurs de leur identité professionnelle. 

Ce projet de recherche s’inscrit notamment dans le courant d’étude sur la diversité de la 

main-d’œuvre. Par diversité de la main-d’œuvre, nous entendons l’affiliation de la main-

d’œuvre à des groupes déterminés. Nous retenons la définition de Cox: « Diversity is the 

variation of social and cultural identities among people existing together in a defined 

employment or market setting » (Cox, 2001: 3). Dans le cadre du projet de recherche, les 

variables de la diversité de la main-d’œuvre étudiées sont les identités professionnelles. Le 

choix de ces variables s’appuie sur leur pertinence dans le mouvement syndical nord-

américain actuel et par la nécessité de réduire le champ d’analyse qui aurait pu contenir de 

nombreuses autres variables : orientation sexuelle, âge, scolarité, religion, langue, origine 

culturelle, genre, etc.  

 

Par représentation syndicale, nous faisons référence à la fonction du syndicat de représenter 

ses membres. À cet effet, les notions de solidarité et d’identités collectives sont essentielles 

pour la compréhension du lien des membres vis-à-vis du syndicalisme. Il importe ainsi de 
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décoder et de comprendre les conséquences de la diversité de la main-d’œuvre à l’égard de 

la représentation syndicale. Les défis se posent sur plusieurs plans : le défi de rejoindre tous 

les types de travailleurs et travailleuses, de connaître et de satisfaire leurs différentes 

aspirations vis-à-vis de leur travail et du syndicalisme, de mobiliser et de former des 

militants et des militantes de base, etc. Le défi de représentation porte à la fois envers les 

membres : à l’interne, tout comme avec le rapport avec l’employeur. 

 

Alors que plusieurs recherches (Thomas et Ely, 2001) proposent plutôt des réponses et 

stratégies de gestion des ressources humaines de la diversité, un nombre croissant de 

rapports scientifiques (Kumar et Murray, 2006; Dufour et Hege, 2002) traitent de la 

diversité de la main-d’œuvre du point de vue syndical et des difficultés de représentation 

qui en découlent.  

 

En ce sens, la question générale de recherche : quels défis la diversité des identités 

professionnelles pose-t-elle à l’égard de la représentation syndicale annonce que la 

problématique s’articule autour des concepts d’identités professionnelles et de 

représentation syndicale. 

 

Le constat actuel est que les syndicats peinent à adopter des stratégies répondant aux 

besoins spécifiques de représentation de leurs membres, mettant ainsi au défi la 

représentation syndicale de certains travailleurs. Cette constatation constitue un véritable 

problème, tout d’abord pour les travailleurs visés dont les besoins en matière de 

représentation syndicale ne sont pas comblés, ce qui bouleverse l’équilibre syndical dans le 

milieu de travail et engendre moult autres problématiques (participation à la vie syndicale, 

tensions, appartenance, compréhension des enjeux, climat de travail, membership, etc.). De 

façon encore plus prononcée, la représentation de la diversité est un enjeu essentiel pour la 

survie et le renouveau du mouvement syndical. Si certains groupes de travailleurs ne sont 

pas représentés adéquatement, c’est la crédibilité et la pertinence des syndicats, si souvent 

mises en doute de nos jours, qui sont touchées. 
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La diversité et la multiplicité des identités professionnelles exigent que les syndicats 

adaptent leurs politiques et leurs pratiques afin de combler leur rôle de représentation 

syndicale. La remise en question de l’approche traditionnelle de la représentation qui 

repose sur l’homogénéité de la main-d’œuvre s’impose (représentation syndicale uniforme 

pour une force de travail masculine, blanche, catholique, ouvrière, etc.), tout comme 

l’adoption de nouvelles pratiques diversifiées selon les besoins des groupes hétérogènes (la 

main-d’œuvre actuelle dans sa diversité : différentes catégories professionnelles, différents 

postes, statuts d’emplois, femmes, personnes d’origine culturelle différentes, diverses 

religions, niveaux d’éducation, orientation sexuelle, etc.). 

 

Le projet de recherche propose donc, en analysant les données émanant d’une large enquête 

socio-démographique sur les membres de l’Alliance du personnel professionnel et 

technique de la santé et des services sociaux (APTS) d’étudier l’impact de la diversité des 

identités professionnelles sur les besoins et attentes en matière de représentation syndicale. 

 

Ainsi, le premier chapitre propose d’établir une problématique de recherche. Il y est 

question de la crise du syndicalisme dans un contexte de renouveau syndical. D’ailleurs, 

l’expression « renouveau syndical » évoque les défis que doivent relever les organisations 

syndicales dans une situation de profonds changements structuraux (Kumar et Murray, 

2006, 79). On présente au chapitre 1 le cadre théorique du projet de recherche, par le biais 

d’une revue de la littérature principalement axée sur la représentation syndicale et sur les 

identités professionnelles. Le premier chapitre présente également le cadre d’analyse du 

mémoire de maîtrise et les hypothèses de recherche qui s’y rattachent. 

 

Le deuxième chapitre présente le contexte de la recherche et la stratégie méthodologique. 

Ainsi, les premières sections du chapitre se concentrent sur une présentation du contexte 

dans lequel l’organisation syndicale étudiée évolue. Il y est donc question du réseau public 

québécois de la santé et des services sociaux, ainsi que de l’implantation de la Loi 30 : Loi 

concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la 

Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et 
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parapublic (L.R.Q., chapitre U-0.1). Ce deuxième chapitre présente également la stratégie 

méthodologique employée dans le mémoire de maîtrise. 

 

Au troisième chapitre, il est question de la présentation des résultats de recherche. À cet 

effet, on y expose la construction des différents indicateurs et variables du projet de 

recherche ainsi que les résultats en découlant suite aux tests statistiques effectués. Cette 

étape préliminaire à l’analyse est primordiale; elle permet de présenter non seulement les 

constructions et tests statistiques réalisés, mais également de brosser un portrait descriptif 

des plus intéressants des résultats de la recherche. 

 

Le quatrième chapitre propose une discussion sous forme d’analyse des résultats présentés 

précédemment, en lien avec le cadre d’analyse du premier chapitre. On y présente les 

différentes conclusions à tirer de la recherche. L’analyse présentée au quatrième chapitre 

est un point central du mémoire de maîtrise; cet espace de discussion nous permet 

d’infirmer ou de confirmer nos hypothèses et d’établir des liens entre les résultats et la 

théorie exposée au premier chapitre. C’est au quatrième chapitre que nous répondons à la 

question de recherche quels défis la diversité des identités professionnelles pose-t-elle à 

l’égard de la représentation syndicale. 

 

Finalement, les conclusions générales du mémoire de maîtrise font office de retour sur le 

projet de recherche. On y boucle la boucle, tout en élargissant la discussion et la réflexion 

suscitées par l’analyse des résultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHAPITRE I – PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE 

CRISE DU SYNDICALISME, CADRE THÉORIQUE ET MODÈLE 
D’ANALYSE 

 

Ce premier chapitre a pour objectif d’établir les assises nécessaires à la compréhension de 

la recherche. En ce sens, il vise à l’élaboration de la problématique de recherche portant sur 

l’impact de la diversité des identités professionnelles sur la représentation syndicale. Le 

chapitre se compose de six parties. La première partie est constituée d’une mise en contexte 

concernant le syndicalisme, qui, selon plusieurs auteurs, vit présentement une crise. 

Deuxièmement, il s’agit d’établir une définition de la représentation syndicale afin de bien 

situer le concept. Dans une troisième partie, il s’avère ensuite nécessaire de dresser un 

portrait des identités professionnelles et de lier ce concept à la représentation syndicale. 

Cinquièmement, à l’aide de ces acquis théoriques, il devient possible de concevoir un 

modèle d’analyse pour chacun des concepts centraux : les identités professionnelles ainsi 

que la représentation syndicale. Finalement, la dernière et sixième partie de ce chapitre 

consiste en l’élaboration d’une question de recherche et d’hypothèses guidant l’analyse 

présentée. 

 

La problématique de recherche met la table à l’argumentaire principal du mémoire : la 

diversité des identités professionnelles commande une représentation syndicale diversifiée. 

Le mémoire de maîtrise cherche à démontrer que les besoins et attentes en matière de 

représentation syndicale diffèrent selon l’identité professionnelle du travailleur. Ainsi, nous 

avançons le postulat suivant : lorsque l’individu perçoit son emploi comme un simple 

moyen d’être rémunéré afin d’accéder à des loisirs, il ne recherche pas les mêmes services 

de son syndicat que le travailleur qui a un profond besoin de reconnaissance professionnelle 

et désire une grande autonomie dans ses tâches. Les hypothèses de recherche qui seront 

présentées ultérieurement sont développées en ce sens. 
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1.1 Crise du syndicalisme 
Pour plusieurs auteurs (Kochan et Wever, 1991; Kumar et Murray, 2002; Murray, 2009), le 

syndicalisme est en crise. Sous divers angles, les mouvements syndicaux mondiaux, 

canadiens et québécois sont au cœur d’une période décisive pour leur avenir. C’est en ce 

sens que le renouveau syndical est sur les lèvres de tous les acteurs du milieu syndical. 

D’ailleurs, l’expression « renouveau syndical » évoque les défis que doivent relever les 

organisations syndicales dans un contexte de profonds changements structuraux (Kumar et 

Murray, 2006 : 79). 

 

Selon Heron (1996 : 165), au 19e siècle, le travailleur syndiqué typique est un ouvrier 

qualifié, homme blanc, travaillant dans un atelier ou une mine. Pour la grande majorité du 

20e siècle, le travailleur syndiqué typique est plutôt un ouvrier semi-qualifié, col bleu, 

homme blanc, ayant un emploi dans le domaine des transports, des ressources naturelles 

(mines) ou dans une usine de production de masse. Ces travailleurs des 19e et 20e siècles se 

considèrent comme les pourvoyeurs de la famille qui comporte, dans la plupart des cas, une 

femme et des enfants qui dépendent d’eux pour leur survie. C’est dans les années 1960, au 

Canada, que les employés syndiqués de la fonction publique sont venus brouiller le tableau 

typique du travailleur syndiqué. En effet, plusieurs de ces travailleurs de l’État, 

majoritairement des femmes, occupent des postes dans des bureaux et non dans des usines 

ou des mines. Cependant, ce n’est que dans les années 1970 et 1980, avec la montée 

fulgurante du féminisme que l’idéologie du mâle blanc pourvoyeur syndiqué a 

véritablement été contestée dans les mouvements syndicaux. Puis, depuis une trentaine 

d’années, le secteur public est celui qui emploie le plus de travailleurs syndiqués, et dans 

une large partie des femmes, immigrants et jeunes (Heron, 1996). À ce titre, en 2011, le 

taux de syndicalisation dans le secteur public, au Canada, était de 71,1 % (Statistique 

Canada, 2011) alors que le taux de syndicalisation dans le secteur privé se limite à 16,0 %. 

Tous secteurs confondus, en 2010, le taux de syndicalisation québécois était de 39,3 % 

(Ressources humaines et Développement des compétences Canada, 2012). Cependant, 

derrière ces hauts taux de syndicalisation, une crise de la représentativité est déjà bien 

ancrée. 
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Tel qu’observé, l’ouvrier mâle blanc pourvoyeur typique du syndicalisme d’autrefois n’est 

plus majoritaire au sein de la population active, ni parmi la population syndiquée. « La 

société ne répond plus à un principe de structuration bipolaire, bourgeoisie et classe 

ouvrière, riches et pauvres, bien nés et mal nés. On parle maintenant plus volontiers des 

« salariés», mélange composite de cols bleus, cols blancs, techniciens, professionnels, 

employés de l’État comme du « capital» » (Gagnon, 1994 : 62). Le syndicalisme 

d’aujourd’hui est plutôt emblématique de tous ces gens. La diversité de la main-d’œuvre est 

devenue le visage du syndicalisme québécois du 21e siècle. Subséquemment, une grande 

partie des assises économiques et politiques du passé ne s’appliquent plus. Cette situation 

peut s’expliquer en partie par de nombreux facteurs structuraux, comme des changements 

dans le marché du travail : dérégulation, flexibilité, précarité, etc.  

 

The wider political shifts affecting these relations include political advocacy of 
neoliberal ideologies and associated practices, the promotion of strategies to 
encourage competitiveness, and the qualifications on economic intervention. At 
the same time, working populations have undergone a recomposition in terms 
of ethnicity, gender, migration, and other factors (Fairbrother, Williams et al., 
2006, 31). 
 

À ce sujet, de nombreux changements structuraux et d’ajustements prennent place dans le 

mouvement syndical canadien afin de mieux refléter les changements dans la composition 

de l’effectif, la montée de nouvelles identités sociales au travail reliées à l’âge, au genre, à 

l’ethnicité, à la scolarité, à la profession, ainsi que de réels problèmes d’organisation de 

nouveaux groupes de travailleurs, particulièrement dans les services privés (Murray, 2009). 

En effet, on remarque que les salariés sont tributaires de moult identités qu’ils souhaitent, 

de façon croissante, exprimer dans leurs milieux de travail (Haiven, Lévesque et Roby, 

2006 : 575, Grenier et al. 2009 : 7-8.).  

 

Subséquemment, à l’égard de la représentation syndicale, tel que l’affirme Dionne (1991 : 

110), le défi s’avère souvent double. En effet, le mouvement syndical doit, dans un premier 

temps, s’appliquer à modifier des éléments importants de sa structure interne et externe 

dans le but d’inclure la diversité des identités professionnelles et les divers nouveaux 

groupes de travailleurs. Dans un second temps, il doit veiller à faire accepter aux membres 
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déjà existants ces changements. Même constat pour Heron (1996 : 166), un défi primordial 

pour le mouvement syndical canadien est de prendre conscience de la recomposition de la 

main-d’œuvre et donc du membership syndical et de poser des actions concrètes pour bien 

représenter cette nouvelle composition de son effectif. Kumar et Murray (2002 : 2) 

abondent en ce sens : le syndicalisme doit non seulement s’adapter à son nouvel 

environnement, mais également innover pour réussir à remplir son mandat de juste 

représentation de ces membres. D’ailleurs, il s’agit maintenant, pour Kochan et Wever 

(1991 : 378), de revoir les assises idéologiques syndicales : la diversité de la main-d’œuvre 

et des identités professionnelles rend pratiquement impossible l’application d’une unique 

idéologie pouvant rassembler tous les syndiqués dans le futur. 

 

Par ailleurs, la diversité des identités professionnelles dans les rangs syndicaux n’engendre 

pas seulement des éléments négatifs. En effet, plusieurs auteurs voient avec un certain 

optimisme l’avenir syndical, à condition que le mouvement syndical mette tout en œuvre 

pour relever les défis qui l’assiègent. En ce sens, Murray (2009 : 84) note une formidable 

capacité d’adaptation du mouvement syndical canadien. En effet, selon l’auteur, le 

mouvement syndical canadien a su s’adapter, tout en étant inventif au cours de la dernière 

décennie. Plusieurs facteurs le prouvent : la hausse de l’effectif dans certains secteurs 

(quoique faible), la poursuite du recrutement à de hauts niveaux d’activité, l’entrée des 

femmes sur le marché du travail syndiqué et des succès, quoi que limités, liés à l’évolution 

des lois pour faciliter l’organisation des travailleurs. Dans d’autres mots, non seulement les 

syndicats canadiens ont retenu leur membership, mais ils se sont éloignés des formes 

traditionnelles du syndicalisme d’affaires, pour se diriger vers une plus grande ouverture 

envers des pratiques innovatrices et des structures qui visent à renouveler l’engagement des 

travailleurs envers les syndicats et reconnaissant le nouveau marché du travail et ses 

identités sociales (Kumar et Murray, 2003 : 200). Conséquemment, les changements 

apportés au mouvement syndical se sont faits dans un contexte de succès relatif. Non 

seulement l’effectif syndical canadien a augmenté ou s’est maintenu stable, mais le 

mouvement syndical semble s’être adapté :  
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 (…) the labour movement sought, however imperfectly, to adapt to the major 
challenges of a rapidly changing global economy. Its strategies have included 
increased emphasis on organizing the unorganized, notably through the shift of 
resources to organizing ; the expression of new labour market identities, be they 
gender, ethnicity, sexual orientation, or otherwise, in policies and bargaining 
agendas, experimentation with new local structures that take better account of 
the changing nature of the workplace (…)  (Murray, 2009 : 103).  
 

Tel que le soulignent Haiven, Lévesque et Roby (2006 : 568), alors que de nouvelles 

générations de militants prennent place dans le mouvement syndical, avec de nouvelles 

revendications, on constate également la réalisation de programmes syndicaux plus larges, 

qui se veulent représentatifs des intérêts des « nouveaux syndiqués ». Tel qu’exposé 

précédemment, ces syndiqués du 21e siècle ont une gamme d’intérêts dont les syndicats ne 

peuvent ignorer l’existence.  

 

Pour mieux comprendre ces défis pour l’avenir du syndicalisme, nous nous pencherons sur 

les deux concepts fondamentaux de notre recherche, la représentation syndicale et les 

identités professionnelles. 

 

1.2 La représentation syndicale 
La représentation syndicale, concept central du projet de recherche, se révèle être plus 

qu’une simple protection ouvrière pour les travailleurs syndiqués. Il devient primordial 

d’approfondir sur le sujet. Ainsi, nous présenterons une définition du concept de 

représentation syndicale, en mettant en lumière son caractère propre. La représentation 

syndicale nous amène également à traiter du thème de la solidarité.  

 

Tel que le présentent Murray et Verge (1999 : 1) : « la représentation syndicale est liée au 

salariat ». Le salariat suppose le concept de la subordination; celle du salarié envers 

l’employeur, dans la réalisation de son travail. Le salariat permet également de souligner 

l’inégalité du rapport salarial. En étant conscients de cette inégalité de rapports, les salariés 

peuvent vouloir se rassembler pour gérer collectivement leurs rapports de travail. Ces 

rassemblements peuvent prendre différentes formes, son institutionnalisation courante étant 

le syndicalisme (Murray et Verge, 1999). La vocation du syndicat consiste ainsi à redresser 
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le rapport d’inégalité réelle entre le salarié subordonné isolé et la direction de l’entreprise 

(Murray et Verge, 1993 : 787). Ainsi, le pouvoir des syndicats est le facteur primaire de la 

capacité de ceux-ci à défendre les conditions de travail et de vie de leurs membres 

(Lévesque et Murray, 2003). 

 

Il s’agit également de mettre en évidence le caractère propre de la représentation syndicale. 

En effet, au Québec, une majorité de salariés, dans une unité de négociation donnée, 

rendent légitime l’exclusivité de représentation au syndicat choisi. Cette exclusivité de 

représentation syndicale vise à rendre le rapport de force des travailleurs envers 

l’employeur plus équitable (Brunelle, 2008). Le monopole de représentation, lorsque mal 

utilisé, comporte le côté négatif de ne représenter adéquatement que les intérêts de certains 

travailleurs au sein des membres. En effet, la juste représentation des membres est une 

tâche complexe pour les organisations syndicales : « Pour le syndicat qui compte en ses 

rangs des salariés dont les caractéristiques personnelles, les préoccupations et les besoins 

varient presque à l’infini, la tâche d’agent négociateur s’avère d’une singulière complexité. 

Dans l’établissement des priorités comme des stratégies, c’est le dilemme perpétuel » 

(Brunelle, 2008 : 101). La juste représentation des intérêts hétérogènes, ceux-ci liés à la 

diversité des identités professionnelles, est véritablement au centre de cette recherche, nous 

y reviendrons. 

 

Tel que le présente Murray (1994), le concept de représentation en relations industrielles 

n’est pas aisé à définir. En effet, il ramène à deux dimensions qui peuvent être interprétées 

comme un sens étroit et un sens large. Au sens étroit, la représentation renvoie au fait de 

tenir la place d’un ou plusieurs individus dans l’exercice d’un droit. La représentation peut 

être effectuée par une personne physique (à titre d’exemple, un avocat) ou morale (le cas 

d’un syndicat). Dans son sens large, tel que défini par Murray (1994), la représentation 

syndicale réfère à l’action de tenir la place « d’un groupe, d’un lieu physique ou d’une 

institution. On défend ainsi les intérêts d’une communauté anonyme » (Murray, 1994 : 7). 

On parle ici plutôt de représentation large des intérêts plus généraux d’un groupe, par 

opposition aux intérêts particuliers de l’individu. Il s’agit à ce moment d’établir une 
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certaine concordance entre les positions du représentant et celles du groupe qu’il 

représente.  

 

Pour bien comprendre le concept de la représentation syndicale, il nous apparaît important 

de définir la solidarité. En effet, la solidarité est historiquement liée à la représentation 

syndicale. On peut la lier au sens large de la représentation élaboré par Murray (1994) : les 

intérêts du groupe dans son ensemble, plutôt que les intérêts singuliers propres à chacun des 

membres du groupe. La solidarité s’avère beaucoup plus nuancée. Nous verrons dans les 

prochaines sections que la solidarité est en crise, tel que l’affirme Zoll (1998).  

 

1.2.1 La solidarité  
La solidarité, étroitement associée au syndicalisme, connaît, selon plusieurs auteurs (Zoll, 

1998; Hyman, 1999; Lévesque et Murray, 2008), une crise. Cette crise, dans la solidarité 

liée au syndicalisme, n’est pas étrangère à la diversité de la main-d’œuvre (et des membres 

syndicaux) et plus précisément à la diversité des identités professionnelles dont il est 

question dans cette recherche. 

 

Plus spécifiquement, on retient la théorie de Zoll (1998) sur l’existence d’une crise de la 

solidarité. Zoll reprend les concepts de solidarités mécanique et organique de Durkheim 

(1930), dans son célèbre ouvrage De la division du travail social. Ainsi, la solidarité 

mécanique (solidarité basée sur le pouvoir du nombre dans son homogénéité) illustre la 

représentation syndicale traditionnelle basée sur l'homogénéité des travailleurs. Il devient 

nécessaire, pour le mouvement syndical, de passer à une solidarité organique (solidarité 

basée sur le pouvoir de la diversité du nombre) pour mieux représenter les travailleurs 

actuels : une représentation basée sur le droit à la différence et sur le pouvoir de la diversité, 

diamétralement opposée à une solidarité traditionnelle mécanique, basée sur le pouvoir de 

l’homogénéité des besoins (Zoll, 1998). La représentation syndicale traditionnelle s’appuie 

sur la prémisse d’une main-d’œuvre homogène à la poursuite de mêmes buts et ayant 

sensiblement les mêmes besoins. En 2010, la main-d’œuvre hétérogène présente dans les 

milieux de travail syndiqués met ainsi à l’épreuve le modèle de représentation syndicale 

traditionnel, qui s’apparente à la solidarité mécanique. Ainsi, le taux de syndicalisation, au 
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Canada, en 2011, s’élevait à 29,7 % (Statistique Canada, 2011). Cette même année, parmi 

les salariés canadiens, le taux de syndicalisation des hommes a grimpé à 31,1 % pour les 

femmes et 28,2 % pour les hommes. On peut constater l’hétérogénéité de la population 

canadienne syndiquée non seulement en raison du sexe, mais également en ce qui a trait, 

notamment, à l’âge. En ce sens, selon Statistique Canada (2011), le taux de syndicalisation 

des salariés âgés de 25 à 44 ans était, en 2011, de 30,0 %, alors que celui des salariés 

canadiens âgés de 45 à 54 ans s’établissait plutôt à 36,1 %. Finalement, comme dernier 

exemple permettant de constater le caractère hétérogène de la main-d’œuvre syndiquée 

canadienne (d’autres indicateurs auraient également pu être utilisés : secteur, profession, 

origine culturelle, langue, etc.), il est intéressant de constater qu’en 2011, le taux de 

syndicalisation des salariés canadiens ayant obtenu un diplôme d’études secondaires était 

de 24,8 %, alors que celui des diplômés universitaires était de 34,0 % (Statistique Canada, 

2011). Même si les proportions ne sont pas complètement similaires parmi les indicateurs 

portés ici à titre d’exemple, cela permet toutefois de faire un rendu plus concret de la réalité 

des effectifs syndicaux canadiens. Ces constats témoignent de l’importance d’une transition 

de la solidarité mécanique à une solidarité organique (Zoll, 1998).  

 

1.2.1.1 Solidarité mécanique  
Pour Durkheim, tel que l’expose Zoll (1998 : 2), la solidarité mécanique est basée sur 

l’égalité, alors que la solidarité organique repose plutôt sur la différence. D’ailleurs, ces 

différences, dans la solidarité ouvrière traditionnelle apparentée à la solidarité mécanique, 

sont souvent perçues comme des obstacles infranchissables à la solidarité. « La non-

reconnaissance de la différence – laquelle pourrait fonder une solidarité – est une 

imperfection de la solidarité ouvrière » (Zoll, 1998 : 3). En voulant outrepasser toutes les 

divisions possibles (politiques, ethniques, de genre, etc.), on constate que le mouvement 

ouvrier s’est tourné vers l’égalité sociale entre travailleurs. En fait, la solidarité mécanique, 

autrefois la norme dans le mouvement syndical, ne laissant peu ou pas de place pour le 

choix ou la réflexion, se concentre sur l’égalité collective (Hyman, 2002 : 2). En ce sens, la 

solidarité mécanique implique que les activités et valeurs communes unissent 

mécaniquement les membres du groupe les uns aux autres qui s’identifient comme classe 

ouvrière. Ces valeurs sont naturellement imposées aux membres du groupe. Dans le cas de 
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la solidarité organique, c’est plutôt la complémentarité des activités et valeurs qui fonde la 

cohésion du groupe. 

 

1.2.1.2 Solidarité organique 
La solidarité organique peut être interprétée comme une autre vision de la solidarité qui est 

basée sur une interdépendance. Ainsi, cela amène une communauté d’intérêts dans le but de 

maintenir des relations sociales qui intègrent positivement tous les membres (Hyman, 

2002 : 2). D’ailleurs, les solidarités de jadis prennent aujourd’hui de nouvelles formes 

d’identités plus individualisées. L’identité collective et la cohésion des membres, facteurs 

de plus en plus ardus à réaliser, sont de première importance pour la bonne marche des 

organisations syndicales (Lévesque et Murray, 2003 : 13). Tel que le souligne Marcel 

(1998), la solidarité organique reflète une forme différente de lien social où la solidarité 

relève d’un système de fonctions distinctes unies par des rapports différenciés, dont 

l’exemple le plus probant est la division du travail. Par ailleurs, dans l’éventualité d’une 

certaine institutionnalisation de la solidarité organique, tel que l’expose Zoll (1998 : 8), cela 

devrait impérativement respecter l’individualisme, tout en étant pluraliste, aux couleurs de 

la société moderne. 

 

Pour Hyman (2002), la solidarité mécanique dans la représentation syndicale est appelée à 

disparaître, elle a fait son temps. La solidarité mécanique a maintenu le mouvement 

syndical de certains pays dans un langage et un mode d’action qui ne sait plus attirer et 

retenir des membres. Pour Marcel (1998), en se basant sur l’idée initiale de Durkheim de 

l’évolution des solidarités sociales, il s’agirait d’une évolution naturelle que la solidarité 

organique prenne progressivement plus d’ampleur que la solidarité mécanique. Ce qui 

rejoint les propos de Zoll (1998) : il est clair que la crise de la solidarité actuelle est celle de 

la solidarité mécanique et qu’on assiste en même temps à l’émergence timide d’une 

nouvelle forme de solidarité, qui s’apparente à ce qu’il nomme la solidarité organique. 

Hyman (1999 : 2) l’illustre bien : le travailleur « typique » et ainsi le potentiel membre 

« typique » du syndicat était jadis un employé à temps plein, statut considéré comme la 

normalité du temps. Ainsi, ce travailleur, homme et membre « typique» était également le 

présumé pourvoyeur de sa famille. C’est ce schéma qui a façonné l’agenda du mouvement 
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syndical : des préoccupations en prédominance du côté des conditions et termes d’emploi, 

et en particulier selon trois aspects : le paiement d’un salaire dit « familial », définir et 

réduire la semaine de travail normale et finalement, restreindre le pouvoir de l’employeur 

d’embauche et de congédiement arbitraires. Alors que cet agenda traditionnel du 

mouvement syndical a perduré pendant des décennies, les situations d’emplois atypiques 

ont d’abord peu à peu, puis de façon renversante, bouleversé cet agenda traditionnel. Tel 

que le décrit Hyman (1999 : 2), les situations d’emploi atypiques sont devenues l’agenda 

typique du mouvement syndical. C’est ainsi que le mouvement syndical doit tendre vers 

une solidarité organique pour la représentation collective de la diversité 

multidimensionnelle de ses membres. 

 

1.2.1.3 Solidarité interne et solidarité externe 
Une autre façon de présenter la solidarité est par le biais des solidarités interne et externe. 

Pour Lévesque et Murray (2003 : 9), la solidarité interne fait référence aux divers 

mécanismes à l’emploi pour assurer la démocratie entre les membres, dans les milieux de 

travail. La solidarité interne réfère également à la participation des membres à la 

démocratie et à la vie syndicale. Ainsi, plusieurs syndicats ont mis sur pied une variété de 

mesures d’équité en emploi pour tenter de s’assurer d’une plus grande participation des 

différents groupes représentés dans leur membership. De nouvelles structures internes sont 

spécialement destinées et basées sur les nouvelles identités, comme le genre, l’origine 

culturelle, l’orientation sexuelle, etc. D’ailleurs, les dirigeants syndicaux sont parfois aux 

prises avec la confrontation potentielle entre les nouveaux militants et les anciens, qui sont 

parfois nostalgiques d’une structure industrielle plus homogène (Murray, 2009).  

 

La solidarité externe désigne plutôt les aptitudes des syndicats à travailler avec des 

partenaires communautaires (et autres organisations syndicales) tout en coordonnant leurs 

mécanismes verticalement et horizontalement dans l’organisation. La solidarité externe est 

de plus en plus favorisée par certaines organisations syndicales dans les campagnes 

massives de syndicalisation.  

 



15 

 

Ce tour d’horizon sur la représentation syndicale permet de mettre en lumière certains 

concepts pertinents à la compréhension du syndicalisme, notamment l’importance d’une 

nouvelle forme de solidarité. Cela permet également de relever des signes d’un 

bouleversement certain dans le mouvement syndical qui doit davantage tenir compte de 

l’existence d’une diversité d’identités professionnelles. 

 

1.3 Les identités professionnelles 
« Parler d’identité, c’est parler de ce qui unit, de ce qui fait « un » dans le 

multiple » (Larouche et Legault, 2006, 1). 

 

« L’identité caractérise donc ce qui est unique par le biais de ce qui est 

commun » (Martuccelli, 2008, 26). 

 

Dans le but de présenter le concept de l’identité professionnelle, nous allons d’abord nous 

attarder sur l’identité. Nous traiterons ensuite des particularités des identités 

professionnelles.  

 

1.3.1 Identité  
Afin de définir l’identité professionnelle, il est impératif de comprendre le concept de 

l’identité. Une définition de l’identité ne s’avère pas tâche aisée, de par la complexité du 

sujet. Divers courants, écoles de pensées et disciplines ont analysé l’identité : notamment la 

psychologie et la sociologie. Moult théoriciens et chercheurs; Freud, Erikson, Piaget, 

Bourdieu, pour ne nommer que ceux-ci, ont contribué à la définition de l’identité. Dans un 

souci de concision et de pertinence face à la recherche, nous avons choisi de nous 

concentrer sur des travaux sociologiques sur l’identité, dont les précurseurs en matière 

d’identités professionnelles sont Renaud Sainsaulieu et Claude Dubar. 

 

Pour Dubar (2006), les identités sociales se créent dans la structuration d’une identité 

attribuée elle-même par l’individu et par une identité attribuée par autrui. Ces deux 

processus de construction d’identité se croisent. Ainsi en résulte une identité virtuelle; celle 

qui est attribuée à l’individu par les autres, et une identité réelle; la manière dont l’individu 
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se voit et s’approprie l’identité virtuelle (Dubar, 2006). Ainsi, comme l’affirment 

Chouinard et Couturier (2006 : 179) : « (…) l’identité est surtout rapport. Rapport à soi, 

certes, mais aussi rapport au groupe d’appartenance, rapports aux collègues, aux clients, 

aux institutions, etc. ». 

 

En ce sens, pour Sainsaulieu (1985), la construction d’une identité reconnue socialement ne 

peut être dissociée de l’expérience conflictuelle des relations. Cela permet ainsi à l’individu 

d’affirmer sa différence ou sa ressemblance. L’identité est construite par une série de 

différenciation et d’identification sur la représentation de soi de l’individu (Osty, 2008 : 

70). Ce qui rejoint le propos de Dubar (2001), pour qui l’identité n’est pas ce qui est 

identique, mais le résultat de la différenciation et de la généralisation. La différenciation 

vise à établir la singularité, alors que la généralisation tente d’établir le point central à une 

multitude d’éléments différents. « L’identité c’est l’appartenance commune » (Dubar, 

2001 : 3). L’analyse de Martucelli (2008 : 25-26) abonde en ce sens : « L’identité est donc 

ce qui permet à la fois de souligner la singularité d’un individu et de nous rendre, au sein 

d’une culture ou d’une société, semblable à d’autres. (…) En résumé, l’identité est 

l’articulation entre une histoire personnelle et une tradition sociale et culturelle ». 

 

L’affiliation identitaire se fait de façons fort différentes, selon les individus. Ainsi, selon 

plusieurs degrés, chaque individu se transpose dans un ensemble de moult sous-identités 

collectives. Son identité personnelle découle de la façon dont il s’investira (ou se 

désinvestira) dans chacune d’elles, ainsi que comment il ordonne celles-ci (Camilleri, 

1986 : 332). Ainsi, chaque individu a un certain nombre d’identités sociales, plusieurs étant 

liées au travail (Baruch et Cohen, 2007). Cette incursion sociologique succincte dans 

l’univers complexe de l’identité nous amène à élaborer plus exhaustivement sur les 

identités professionnelles. 
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1.3.2 Identités professionnelles 
« Les identités professionnelles sont des manières socialement reconnues, pour 

des individus, de s’identifier les uns les autres, dans le champ du travail et de 

l’emploi » (Dubar, 2001 : 95). 

 

Comme le précise la citation de Dubar, les identités professionnelles, de façon simplifiée, 

peuvent être définies comme des appartenances du travailleur à diverses valeurs 

différenciées à l’égard du travail. Pour Dubar (2007 : 95), deux aspects sont fondamentaux 

à l’identité professionnelle : l’aspect relationnel (être un acteur dans un système d’action) et 

l’aspect biographique. Dubar insiste sur la dimension biographique de l’identité 

professionnelle. Dès lors, l’identité se modifie, elle est flexible, conditionnelle et 

subjectivement modifiable (Brown et Kirpal, 2007). En ce sens, les identités 

professionnelles doivent être perçues comme un processus dynamique qui n’est pas 

nécessairement constant dans le temps et qui varie selon divers contextes (Consortium 

FAME, 2007).  

 

Entre en scène la notion de trajectoire dans la formation de l’identité professionnelle (Osty, 

2008 : 71). Cette approche biographique, fondamentale pour Dubar, permet d’analyser 

l’hétérogénéité des trajectoires professionnelles d’une catégorie semblable d’individus. 

Ainsi, dans la formation des identités, on remarque que les jeunes travailleurs d’aujourd’hui 

ont été exposés depuis leur enfance à diverses opportunités, groupes, situations, pratiques 

auxquels ils peuvent s’identifier, en créant leur trajectoire personnelle, en opposition avec 

les trajectoires autrefois définies par la société : études dans un domaine particulier et 

boulot pour toute la vie adulte dans ce même domaine (consortium FAME, 2007). Ce 

changement dans la formation des identités, du collectivisme à l’individualisme, est central 

à l’émergence de « nouvelles » identités professionnelles, et surtout au nombre 

impressionnant d’identités différentes dans les milieux de travail. 

 

Comme l’affirmait Sainsaulieu dans les années 1980 (1986 : 283), les populations dites 

« taylorisables » se font rares. Même si cette affirmation est hautement discutable (les 

études pour déterminer le temps exact alloué aux tâches sont toujours présentes, même dans 
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les emplois liés aux services), on retrouve néanmoins un plus petit nombre d’individus à 

entrer de plein gré dans le moule de l’Organisation scientifique du travail. Sainsaulieu 

(1986 : 275) doute que nous soyons toujours dans une société socio-professionnelle, 

caractérisée par le métier et le niveau hiérarchique comme positions d’appartenance et de 

reconnaissance. Les identités professionnelles vont plus loin que la simple appartenance au 

métier, largement associé aux classes. Ainsi, les travaux de Sainsaulieu révèlent que les 

identités au travail sont modelées par la nature du travail, par les attentes des travailleurs 

envers leur travail ainsi que par les relations avec les divers autres acteurs (Lapointe, 1998).  

 

Le travail qualifié est vu comme un médium important de réalisation personnelle et de 

définition personnelle. Non seulement le travail représente une voie à prendre pour une vie 

entière, mais également un lieu de rencontres et de relations sociales (consortium FAME, 

2007). Osty (2008 : 69), abonde dans cette direction;  le travail est un lieu de socialisation 

capital, d’une part par la vie relationnelle dont elle est le théâtre, mais également par son 

rôle de norme d’intégration à l’identité sociale. Par ailleurs, l’auteure remet en question, par 

les nombreuses transformations de l’emploi et de ses formes, la place accordée au travail 

par les sociétés, comme valeur et comme condition d’accès à l’identité sociale. Le travail 

n’est pas la seule source identitaire de l’individu (Billett, 2007 : 201). 

 

Tel qu’abordé précédemment, les individus ont pris une part active, au fil du temps, dans la 

création de leurs identités professionnelles, et ce, en lien direct avec leurs trajectoires 

personnelles et leurs carrières. Ceci est relativement nouveau, puisqu’il y a encore quelques 

décennies, ces identités étaient plutôt définies collectivement. De plus, l’influence des 

employeurs n’est pas à négliger dans la construction plus individualiste des identités 

professionnelles. On peut penser par exemple, à la demande toujours croissante de 

compétences spécifiques envers les travailleurs qualifiés (Brown et Kirpal, 2007). Ainsi, 

comparativement à la mise à l’écart de certains aspects plus traditionnels du syndicalisme, 

certaines identités professionnelles tendent à être moins présentes, plus particulièrement 

celles associées aux processus de socialisation collective. Les identités professionnelles 

proéminentes d’aujourd’hui sont plutôt dites flexibles, individualistes (Brown et Kirpal, 

2007; consortium FAME, 2007). Il n’en demeure pas moins que les identités 



19 

 

professionnelles relèvent autant de formes de rapport au travail plus traditionnelles que 

d’identités dites nouvelles. Souvent, les identités au travail se chevauchent, ce qui crée une 

multitude d’identités professionnelles différentes dans un milieu de travail donné (Le 

Capitaine, 2009 : 362). 

 

1.4 Identités professionnelles et syndicalisme 
Alors que nous avons exploré les identités professionnelles en partant du concept d’identité, 

il s’agit maintenant de lier les identités professionnelles au syndicalisme. À cet effet, nous 

avons choisi de mettre en évidence la diversité des intérêts ainsi que la représentation 

syndicale en lien avec les identités professionnelles. 

 

1.4.1 Diversité des intérêts 
Tel que le définit Hyman (1997b : 310), lorsqu’il est question de représentation des 

salariés, on parle en réalité de représentation des intérêts. Il est également important de faire 

une différence fondamentale entre représentants et représentés. Selon Hyman, ces deux 

suppositions définitionnelles mènent vers le problème central de la représentation. Ainsi, 

dans la définition communément acceptée de la représentation syndicale, on suppose que 

d’être représentatif est de partager les caractéristiques principales d’une large population. 

Cependant, les syndicats et autres représentants ne sont jamais véritablement représentatifs 

en ce sens : la diversité multidimensionnelle des membres met en doute la véritable 

représentativité du syndicat. 

 

Ainsi, la représentation syndicale implique d’analyser si les intérêts des membres sont bien 

représentés, ce qui n’est pas tâche facile, autant pour les aspects liés au milieu de travail 

immédiat (protection au travail, conditions d’exécutions, etc.) que du côté des dimensions 

syndicales hors de l’entreprise (débats sur la place publique, coalitions, projets de société, 

etc.). En effet, un facteur épineux de la représentation syndicale est le dilemme entre la 

représentation des intérêts des différents groupes composant le membership et la 

représentation des intérêts plus vastes de l’ensemble des salariés (Murray et Verge, 1999). 

D’ailleurs, certains auteurs (Haiven, Lévesque et Roby, 2006) s’interrogent : les syndicats 

peuvent-ils vraiment arriver à représenter la multitude d’intérêts des diverses identités en 
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milieu de travail, sans mettre en péril la cohésion interne des membres, surtout avec 

l’importance primordiale de la cohésion interne sur l’action syndicale? Cette interrogation 

est également celle de notre recherche : les défis que pose la diversité des identités 

professionnelles à la représentation syndicale.   

 

On peut aisément constater que les préoccupations concernant la juste représentation des 

intérêts des membres ne sont point nouvelles à l’agenda. En 1968, lors du XXIIIe Congrès 

du Département des relations industrielles de l’Université Laval, Cardin (1968 : 69) se 

questionne sur le rôle du syndicat : répond-il aux besoins des membres? Encore de nos 

jours, une question clé est de savoir si les efforts sont soutenus pour atteindre les intérêts 

hétérogènes de la force de travail actuelle. De ce fait, la représentation syndicale, tout 

comme les conditions d’emploi de type « taille unique » sont fortement remises en cause 

(Hyman, 2002). Tel que l’affirme Gagnon (1994 : 84) : concernant les membres, « (…) il 

faut être proches de sorte qu’ils soient bien représentés, dans leurs spécificités individuelles 

et catégorielles comme dans les insatisfactions et aspirations qui les unissent. » Les 

syndicats doivent être en mesure de prendre en considération les réalités diverses de leurs 

membres, autant dans le recrutement que dans la représentation syndicale formelle (Alós et 

al., 2009). Il en ressort par ailleurs que, au-delà de la diversité dichotomique à laquelle on 

réfère spontanément (homme -femme, cols bleus – cols blancs, jeunes – âgés, techniciens – 

professionnels, etc.), la diversité est véritablement multidimensionnelle à l’intérieur même 

de ces groupes (Alós et al., 2009 : 114). Ainsi, pour représenter adéquatement leurs 

membres, les syndicats doivent veiller à bâtir une « construction identitaire » des intérêts – 

d’une diversité multidimensionnelle — des travailleurs (Andolfatto, 2002, 2). 

 

De nombreux auteurs abondent dans le sens de la représentation des intérêts. Brecher et 

Costello (1999) mettent en lumière les changements demandés au mouvement syndical 

américain, principalement de faire évoluer le syndicalisme en un mouvement qui défend et 

ressemble à la force de travail actuelle. En ce sens, pour Hyman (2002), afin d’attirer des 

membres à l’extérieur des rangs traditionnels du syndicalisme, les syndicats doivent 

accommoder et accueillir la diversité des intérêts. Plus encore, dans le but de construire des 

programmes syndicaux auxquels des groupes de membres, autant horizontalement que 
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verticalement dans l’organigramme syndical puissent s’identifier, les syndicats doivent 

délibérer sur une redéfinition pointue de quels intérêts sont et gagnent à être représentés 

(Hyman, 1999). D’un côté, le mouvement syndical doit être tout particulièrement sensible 

et très réceptif aux aspirations et aux attentes des membres actuels tout comme de celles de 

futurs ou potentiels membres. D’un autre côté, une priorité doit être mise sur la 

construction d’un agenda qui peut unir, et non diviser (Hyman, 1999).  

 

Tel que le présentent Alós et al. (2009 : 101), qui se joint au syndicat, et avec quelles 

valeurs et attentes, est une question cruciale et de première importance pour le mouvement 

syndical puisque ce sont les membres, qui, dans la finalité, déterminent la nature propre du 

syndicat et de son fonctionnement comme organisation. D’ailleurs, c’est la nature des 

intérêts des membres qui dirige l’action syndicale (Murray et Verge, 1999). Le syndicat 

doit donc devenir le syndicat des membres, et non seulement le syndicat pour les membres 

(Moberg, 1999). L’ambivalence liée à la représentation syndicale découle entre autres du 

fait que celle-ci doit se partager entre la promotion d’intérêts particuliers et d’intérêts 

généraux hétérogènes (Murray, 1994). Pari, qui, pour certains auteurs (Kochan et Wever, 

1991), n’est pas remporté pour le syndicalisme : le mouvement syndical s’emploie à la 

représentation d’intérêts aujourd’hui obsolètes au lieu de se concentrer sur l’émergence des 

intérêts des membres.   

 

1.4.2 Identités professionnelles et représentation syndicale 
Avec la multiplication des identités est amenée la multiplication des intérêts. Il devient 

essentiel de les agréger et cette filtration dépend du caractère majoritaire ou minoritaire de 

l’intérêt. Alors qu’aujourd’hui, le travailleur col bleu, manuel est devenu minoritaire dans 

la force de travail, les identités professionnelles sont devenues beaucoup plus diffuses et les 

intérêts propres des travailleurs deviennent fortement différenciés (Hyman, 2002). Murray 

et Verge (1993 : 821) remarquent un renforcement des identités professionnelles dans la 

pratique syndicale, particulièrement dans un contexte où les tâches se diversifient et les 

statuts d’emplois changent. Dans ce contexte, de nombreux travailleurs cherchent à faire 

reconnaître de façon particulière leur statut de travail, entre autres. 
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Ainsi, la multiplicité des identités professionnelles accroît la complexité du rapport avec le 

syndicalisme. Dans son étude sur l’impact des nouvelles identités professionnelles des 

femmes sur les identités syndicales, Le Capitaine (2009 : 370) affirme que certains facteurs 

liés aux identités professionnelles apparaissent comme des sources d’affaiblissement du 

syndicalisme (par exemple, les innovations en milieu de travail), alors que d’autres se 

présentent comme étant des sources de renforcement (par exemple, les actions syndicales, 

l’insatisfaction liée aux conditions de travail). En ce sens, alors que la classe sociale a 

longtemps été un moteur significatif de la solidarité ouvrière, la prise en compte d’intérêts 

particuliers ainsi que l’émergence d’une multitude d’identités professionnelles gagnent 

dorénavant du terrain comme prémisses de solidarité (Hyman, 2002). Comme l’affirment 

Lévesque et Murray (2006 : 1) : « the differing values people bring to work also challenge 

union identities and prevailing modes of collective action ». 

 

Par conséquent, parmi ces défis qu’amènent les identités professionnelles, plusieurs 

divisions et frictions intrasyndicales prennent place dans les milieux de travail, que ce soit 

entre catégories professionnelles, entre personnes aux statuts différents, entre hommes et 

femmes, entre jeunes et plus âgés, etc. (Heron, 1996). D’ailleurs, selon Gagnon (1994 : 

120), les tensions à l’intérieur des syndicats en lien avec des intérêts professionnels ou 

personnels ne datent pas d’hier.  

 

Ces tensions sont fortement liées à l’individualisme, qui est mis en cause dans ce qu’on 

appelle la « crise des identités ». Tel que déjà discuté, on assiste à un certain éclatement des 

identités collectives autrefois basées sur les professions, les métiers, les entreprises, les 

syndicats (Andolfatto, 2002). Cet éclatement des identités collectives est de pair avec la 

société et les syndicats nagent dans un courant collectif. Le Capitaine (2009 : 395-396) 

croit que la société contemporaine, même dans le contexte particulier de la 

professionnalisation des fonctions, est en mesure de fournir des nouveaux espaces pour la 

fondation d’une nouvelle légitimité syndicale. Pour ce faire, elle se doit de chercher à créer 

une nouvelle cohésion sociale n’opposant pas l’individualisme ou la différence à la 

solidarité. Ce qui rejoint le propos d’Andolfatto (2002 : 4) : « la recherche de “biens 

collectifs” ne doit pas s’envisager comme un pôle opposé à l’autonomie individuelle ». 
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Les identités professionnelles sont directement liées à la solidarité, déjà discutée. Tel que 

déjà mentionné, ce sont principalement les formes traditionnelles de syndicalisme qui sont 

en crise (Le Capitaine, 2009). On remarque que ce syndicalisme traditionnel, apparenté à la 

solidarité mécanique, ne permet pas la construction d’une cohésion sociale face à la 

professionnalisation. Cette professionnalisation des fonctions entraîne une multitude 

croissante d’identités professionnelles différentes, mais également des inégalités 

progressives au niveau des opportunités (Le Capitaine, 2009). Pour Le Capitaine (2009 : 

399), le renouveau syndical passe ainsi par de nouvelles actions de la part des syndicats et 

par la création d’une nouvelle solidarité organique qui combine le droit à la protection avec 

la différence. De cette façon et par des actions syndicales proactives et démocratiques, les 

syndicats pourront renforcer le lien identitaire entre le professionnel et le syndicat. Ainsi, 

une conception postmoderne du syndicalisme tend vers le délaissement de la vision 

traditionnelle de l’effectif. On parle plutôt dorénavant d’une force de travail fragmentée en 

une mosaïque d’identités cohabitant et compétitionnant entre elles (Wood, 2006). 

 

Tel que l’affirme Le Capitaine (2009 : 357), l’activité au travail donne un sens au salarié. 

De plus, la légitimité syndicale est remise en cause par les possibilités d’autonomie dans le 

travail, par les diverses opportunités professionnelles et par l’implication personnelle 

croissante des travailleurs dans leur emploi. Ce qui nous mène une fois de plus au 

syndicalisme traditionnel, lié aux conflits et à la sécurité d’emploi. En ce sens, on peut 

affirmer que le syndicalisme traditionnel est en baisse de popularité auprès des salariés qui 

ne s’y associent plus. Lorsque le travailleur valorise plus l’implication et les opportunités 

professionnelles, il est normalement moins préoccupé par la sécurité d’emploi et les conflits 

(Le Capitaine, 2009). 

 

Sous cet angle, alors que les salariés s’identifient à leur travail et ses objectifs (de ce fait, 

aux objectifs de la direction), on peut craindre une perte d’allégeance envers le syndicat. 

Cependant, les changements dans les identités ne sont pas systématiquement néfastes pour 

le mouvement syndical. Ainsi, les enjeux soulevés par les changements dans les identités 

professionnelles peuvent apporter des éléments positifs et permettre de lancer de nouveaux 

débats qui alimentent le syndicalisme.  
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« En somme, les transformations identitaires définissent de “nouvelles frontières” pour le 

syndicalisme (…) » (Lapointe, 1998 : 9). Un défi particulier est, pour les employeurs ainsi 

que pour les organisations syndicales, d’unir les identités professionnelles forgées 

individuellement par les travailleurs et les valeurs de milieux de travail, dans un but avoué 

d’engagement (Brown et Kirpal, 2007). Murray et Verge (1999 : 111) abondent en ce sens : 

plus que jamais, les organisations syndicales doivent faire un pont direct avec leurs 

membres et leurs identités, particulièrement en ces temps où une panoplie d’autres groupes, 

dans la société, exercent une influence sur les individus, en faisant appel autant à leurs 

caractéristiques identitaires qu’à leurs préoccupations plus larges. D’ailleurs, 

l’appartenance à une ou plusieurs identités devient un facteur prédominant de participation 

sociale (Murray et Verge, 1999). 

 

L’hétérogénéité de la main-d’œuvre d’aujourd’hui amène de nouvelles valeurs dans les 

milieux de travail. Le travail en soi revêt dorénavant une multitude de significations 

différentes, selon les individus. À titre d’exemple, alors qu’il peut être purement 

économique pour certains, pour d’autres, il est source de réalisation personnelle (Murray et 

Verge, 1999). Ainsi, les syndicats ne peuvent plus être strictement perçus comme des 

organisations basées sur le simple rapport des classes. Les défis les plus significatifs 

auxquels ils doivent faire face sont de développer une approche pluraliste capable de 

représenter la diversité des intérêts des membres, basée sur la diversité de leurs identités 

(Greene et Kirton, 2006 : 489). 

 

1.5  Modèle d’analyse 
La diversité des identités professionnelles et la représentation syndicale sont les deux 

principaux concepts qui constituent le modèle d’analyse. La prochaine section présente le 

modèle d’analyse de la recherche.  

 

1.5.1 La diversité des identités professionnelles 
Le concept de la diversité des identités professionnelles comporte, dans le cadre de cette 

recherche, deux dimensions : les catégories professionnelles et le rapport au travail.  
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1.5.1.1 Les catégories professionnelles 
Dans l’étude des identités professionnelles, nous avons choisi d’analyser les catégories 

professionnelles, une première dimension importante de l’identité au travail. En effet, les 

catégories professionnelles constituent une facette importante de l’identité professionnelle. 

Ainsi, l’identité professionnelle consiste, tel que vu précédemment, en des appartenances 

du travailleur à diverses valeurs différenciées à l’égard du travail (Dubar, 2001). Les 

catégories professionnelles font spécifiquement référence à une classification regroupant 

des emplois apparentés dans un même groupe professionnel et font partie intégrante de 

l’identité au travail.  

 

D’après les travaux de de Rozario (2008 : 213), moult publications traitent de l’identité 

sous l’angle des professions et catégories socio-professionnelles, l’État français en ayant 

même fait une nomenclature nationale. Pour Vasconcellos (2008 : 151), les groupes 

professionnels sont souvent un facteur important identitaire et intégratif pour les individus. 

À cet effet, la socialisation professionnelle est accomplie par l’acquisition, par l’individu, 

de compétences et qualifications reconnues par les pairs. Elle permet également à l’individu 

de se situer dans une échelle sociale. En effet, la socialisation professionnelle est un 

processus de premier plan dans l’homogénéisation des groupes professionnels. En étant 

dans un groupe, l’individu est conscient de partager un statut et est déterminé par une 

intériorisation de valeurs, normes, coutumes propres à la profession, qui influencent ses 

comportements (Vasconcellos, 2008). Ainsi, les attentes sont structurées autour des 

comportements qui se doivent d’être conformes au rôle du travailleur dans son groupe 

professionnel. Les avantages d’agir conformément aux attentes sont, par exemple, la 

reconnaissance et l’acceptation du travailleur au groupe (Consortium FAME, 2007). 

Également, dans la foulée des catégories professionnelles, selon Osty (2008, 71), le droit 

d’exercice réservé aux membres des ordres professionnels, et donc des professions visées, 

amène les membres à une certaine position sociale prestigieuse, ce qui consolide 

l’appartenance et donne raison à l’implication collective. 

 

En conclusion, l’importance identitaire des catégories professionnelles, pour Vasconcellos 

(2008 : 149), se résume ainsi : « Les groupes professionnels auxquels les individus se 
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réfèrent fournissent une référence à leurs membres pour s’identifier personnellement et 

collectivement, organiser leurs comportements qui dépassent la seule sphère 

professionnelle ». Les propos notamment partagés par Vasconcellos (2008), Osty (2008), 

de Rozario (2008), nous amènent donc à considérer les catégories professionnelles comme 

une dimension pertinente dans l’étude des identités professionnelles. 

 

Les deux catégories professionnelles sélectionnées sont les techniciens et les 

professionnels. Les groupes sont partagés strictement par qualifications. Les techniciens 

détiennent le plus souvent un diplôme collégial du Québec, obtenu suite à la réalisation 

d’un programme de formation appelé technique. Les professionnels sont les individus ayant 

acquis un diplôme universitaire de premier, deuxième ou troisième cycle. Le choix de ces 

deux groupes professionnels est lié à des explications qui seront rendues dans le chapitre 

sur la méthodologie. 

 

1.5.1.1.1 Techniciens  
Alors que les techniciens ne sont pas la catégorie professionnelle la plus à l’étude dans la 

littérature, il ne demeure pas moins que certaines caractéristiques peuvent être élaborées sur 

leurs appartenances au travail. 

 

Les techniciens québécois ont des compétences de base élevées et une culture technique 

développée. Ces compétences de base ne concernent pas seulement leurs qualifications 

liées à leur profession, mais également des connaissances générales, qui sont enseignées 

dans le programme académique collégial (Pinard, 1992). Ils présentent de fortes 

socialisations : la capacité de travailler en équipe est bien souvent un préalable de premier 

ordre dans leur emploi. À cela s’ajoute également un sens des responsabilités lié à une 

autonomie au travail. Tout comme le modèle identitaire de métier d’Osty et al. (2007), les 

techniciens ont un fort désir de perfectionner leur expertise (Pinard, 1992). Ils démontrent 

également une certaine créativité dans leur travail, qui s’accompagne d’une capacité 

importante de s’adapter (Gretler, 1972). 
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Larere (1970 : 65) met l’accent sur le caractère réaliste et concret des techniciens. Ils sont 

généralement des individus solidement ancrés dans la réalité et carburent au côté concret de 

leur travail. Même constat pour Gretler (1972 : 22), les techniciens ont un goût prononcé 

pour le concret et une capacité analytique et d’observation substantielle. 

 

En termes hautement simplifiés, le travail du technicien consiste à rationnellement traduire 

en termes concrets une hypothèse élaborée par un professionnel, pour ensuite la réaliser 

(Larere, 1970). Du coup, une importante caractéristique identitaire est mise à jour : les 

techniciens doivent répondre à la pression d’être considérés à la fois comme experts, et à la 

fois au service des professionnels (Zabusky, 1997). En ce sens, on note que quoiqu’ils 

soient autonomes, tel que précisé précédemment, ils possèdent peu de pouvoir sur leur 

environnement de travail, cantonnés dans cette position « intermédiaire », entre être un 

professionnel et être au service d’un professionnel (Keefe et Potosky, 1991). Cette 

dichotomie est véritablement au cœur de leur identité au travail. Il semblerait également 

que les techniciens ne voient que peu leur travail valorisé; ils n’obtiennent pas beaucoup de 

reconnaissance. D’où un sentiment d’injustice : « we do all the work » (Keefe et Potosky, 

1991 : 78). 

 

1.5.1.1.2 Professionnels 
Les professionnels se caractérisent par plusieurs valeurs et aspirations semblables à ce que 

Osty et al. (2007) dénomment l’identité de métier. Ainsi, l’identification à la profession, le 

désir de perfectionnement ainsi que le statut particulier s’attachant à leur qualification 

rejoignent les caractéristiques déjà énoncées du modèle identitaire de métier. On note 

cependant une différence au niveau des socialisations : les professionnels sont souvent 

portés à l’individualisme, ayant pour la plupart été formés dans une discipline unique, 

n’étant pas nécessairement en contact avec des étudiants d'autres matières (au point de vue 

académique) (Lemire et Guérin, 1997).  

 

Il semble également que le temps passé sur les bancs d’école pour apprendre et parfaire ses 

compétences résulte en le développement d’une appartenance forte à la profession (Lemire 

et Guérin, 1997). Pour le professionnel, son expertise doit être valorisée, et surtout, utilisée 
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en son plein potentiel. C’est pour cette raison que les professionnels aspirent à une grande 

autonomie ainsi qu’à un certain pouvoir de décision. Le travail doit être mobilisant (Guérin 

et al., 1995a). Le perfectionnement demeure important pour eux, voulant toujours en 

apprendre plus sur leur profession. 

 

De plus, pour Shapero (1985), les membres d’une profession se construisent une identité 

liée à cette profession à laquelle ils s’identifient. De ce fait, ils ont des attentes quant à un 

certain statut et un traitement définis qui sont clairement différents des individus occupant 

des emplois moins qualifiés. 

 

La trajectoire, déjà mise de l’avant par Dubar, est très importante pour le professionnel. Le 

choix de sa carrière est souvent longuement mûri, et la fréquentation de telle ou telle 

université ou autre lieu de formation est motivée par la trajectoire à long terme de 

l’individu (Leitch et Fennel, 2001). À cet effet, comme le choix de la profession est 

normalement fait longtemps avant le choix du lieu où elle sera exercée, les professionnels 

ont tendance à maintenir un lien identitaire plus fort avec leur profession qu’avec leur 

organisation (Baruch et Cohen, 2007).  

 

La reconnaissance du travail est de premier plan dans les valeurs des professionnels. Elle ne 

doit pas être sous-évaluée, ce qui parfois peut être le cas (Shapero, 1985). En ce sens, pour 

Lemire et Guérin (1997 : 336), il y a l’existence d’un malaise entre les aspirations et 

valeurs des professionnels et la gestion organisationnelle. Ainsi, il y aurait une opposition 

entre attentes professionnelles et exigences organisationnelles. Pour les professionnels, leur 

organisation ne les valorise pas suffisamment. 

 

Au final, l’analyse des catégories professionnelles, en étudiant les modèles des techniciens 

et des professionnels, se veut une façon de découvrir les différences et ressemblances 

identitaires de ces deux groupes, face au travail et plus précisément, à l’incidence possible 

sur la représentation syndicale. L’étude restrictive des catégories professionnelles ne 

permet pas une analyse exhaustive des identités professionnelles. Le concept d’identités 

professionnelles doit tenir compte d’une deuxième dimension : le rapport au travail. 
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1.5.1.2 Le rapport au travail  
Le concept d’identités professionnelles, au-delà des catégories professionnelles que nous 

venons d’expliquer, tient compte également du rapport au travail. Le rapport au travail 

constitue ainsi la deuxième dimension de la diversité des identités professionnelles. 

Plusieurs modèles identitaires mis de l’avant dans la littérature nous permettent de dégager 

une multitude d’indicateurs sur le rapport au travail.  

 

Diverses typologies des identités professionnelles existent (Sainsaulieu, 1986; Dubar, 2001; 

Larouche et Legault, 2003, etc.). À l’occasion de la recherche, nous avons choisi de nous 

inspirer fortement de la typologie d’Osty et al. (2007). Ainsi, Francfort et al. (1995), puis, 

dans une édition renouvelée, Osty et al. (2007) ont établi un cadre théorique des identités 

professionnelles, comprenant plusieurs modèles identitaires auxquels les travailleurs 

s’identifient1

 

. Ces modèles s’appuient sur les travaux antérieurs de Sainsaulieu, adaptés aux 

réalités actuelles.  

Dans le cadre de la recherche, il est impossible, en raison de critères préétablis concernant 

la teneur et la longueur du mémoire de maîtrise, d’utiliser tous les indicateurs de la 

construction identitaire élaborée par Osty et al. (2007). Cependant, nous nous sommes 

inspirés des différents modèles identitaires pour dégager les indicateurs les plus pertinents 

pour établir le rapport au travail.  

 

Des six modèles identitaires issus de la classification de Francfort et al. (1995) et Osty et 

al. (2007), nous nous sommes particulièrement penchés sur les modèles réglementaire et 

professionnel de service public. Ces deux modèles identitaires serviront de base à notre 

propre construction sur le rapport au travail.  

 

 

 

                                                           
1 Les six modèles identitaires de Francfort et al. (1995), puis Osty et al. (2007) sont les suivants : modèle de 
mobilité, modèle réglementaire, modèle professionnel de service public, modèle communautaire, modèle 
professionnel et modèle entrepreneurial. 
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1.5.1.2.1  La conception instrumentale du travail 
Le modèle réglementaire d’Osty et al. (2007) peut être qualifié de quasi-identité au travail, 

en ce sens qu’il est caractérisé par une faible densité affective et relationnelle au travail. 

L’individu ne vit pas ou peu de socialisation au travail et s’identifie largement à sa vie hors 

du travail. Le rapport au travail est instrumental : l’implication au travail est faible. Le 

travail ne constitue qu’un moyen de subvenir à ses besoins. Il est défini par une succession 

de tâches qui ne sont pas forcément passionnantes aux yeux de l’individu, mais nécessaires. 

Seules les conditions de travail : horaires, charge de travail, ambiance, variété des tâches, 

degré d’autonomie, etc. sont des facteurs liés au travail qui les préoccupent et modulent leur 

satisfaction ou insatisfaction au travail. À titre d’exemple, dans les années 1970 et 1980, de 

nombreuses études canadiennes et états-uniennes, tels que le présentent Gallagher et 

Strauss (1991 : 143), relatent les préférences encore marquées des syndiqués nord-

américains pour les questions dites de « pain et beurre » tel que les salaires, les avantages 

sociaux, la sécurité d’emploi, au détriment possible de la qualité de vie au travail ou des 

tâches de travail. 

 

Également, les tenants du modèle réglementaire sont très attachés aux règles et elles 

doivent être respectées, autant dans la qualité du travail que dans les échéanciers et autres 

procédures. Ce sont les règles qui régulent leur rapport au travail. Plusieurs de ces individus 

exercent des emplois demandant peu de qualifications. Ainsi, essentiellement, les individus 

du modèle identitaire réglementaire ont un rapport instrumental au travail et une faible 

socialisation par le travail. Ils sont plus attachés à leur vie hors travail et sont souvent peu 

qualifiés. Ils ne s’investissent nullement dans la vie au travail. Nous pouvons également 

rajouter l’idée que pour ces personnes, l’accès à des services (service de garde, 

stationnement, etc.) pourra avoir de l’importance. Aux fins de la recherche, nous retenons 

principalement le caractère instrumental des tenants de ce modèle identitaire.  

 

1.5.1.2.2 La  réalisation professionnelle 
Le modèle professionnel de service public, selon Osty et al. (2007) qui se rapporte à une 

nouvelle logique professionnelle de service public nous permet de dégager des indicateurs 

sur le rapport au travail qui dépasse la seule conception instrumentale du travail. Les 
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individus de ce modèle accordent une importance de premier plan à l’interaction avec les 

usagers et s’identifient à la mission sociale de leur milieu de travail. Le service rendu à 

l’usager prime, quoique la relation qui en découle soit crainte et valorisée à la fois. En effet, 

les facteurs liés à cette relation avec l’usager : charge de travail, agressivité, hétérogénéité 

des demandes, contact avec une misère humaine, résolution de problèmes, sont sources 

d’anxiété pour le travailleur (Vasconcellos, 2008 : 151). Toutefois, il se réalise et prend 

compte concrètement de son utilité sociale et ce, particulièrement dans la relation de 

conseil. 

 

Le modèle professionnel de service public est apparenté à celui du métier; en la détention 

d’un savoir-faire spécifique. Ainsi, le travail devient un espace pour la construction d’une 

identité professionnelle. Les tâches à accomplir sont intéressantes pour le travailleur, le 

contact à l’extérieur est source d’enrichissement et les expériences constituent des preuves 

de compétence. La progression professionnelle est le plus souvent voulue; l’individu 

souhaite que ses compétences soient reconnues. La légitimité de la hiérarchie se fait par un 

climat de coopération entre la direction et les salariés, mais avec un désir d’autonomie. Les 

rapports entre collègues amènent un certain esprit d’équipe. De façon brève, le modèle 

professionnel de service public se réfère à une identité professionnelle où la relation avec 

l’usager est la pierre angulaire de la réalisation dans le travail. L’identité de professionnel 

est revendiquée et la reconnaissance des compétences est importante. Dans le cadre de la 

recherche, le rapport au travail tient alors compte des indicateurs suivants : le besoin de 

reconnaissance professionnelle, l’avancement de carrière, démontrer ses capacités et 

compétences ainsi que l’autonomie professionnelle.  

 

En conclusion du modèle d’analyse des identités professionnelles, il devient pertinent de 

présenter les indicateurs choisis dans la recherche (Tableau 1.1.). Ainsi, on peut tout 

d’abord visualiser les indicateurs de la dimension Catégories professionnelles, qui sont, tel 

qu’expliqué antérieurement, les techniciens et les professionnels. Le tableau 1.1. présente 

également le Rapport au travail et ses indicateurs sélectionnés pour l’analyse. Ainsi, nous 

supposons que les individus qui accordent une importance au salaire et à l’accès aux autres 

services ont une conception instrumentale au travail. L’importance des possibilités 
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d’avancement de carrière, l’importance des possibilités de mettre en valeur ses habiletés, 

l’importance de la reconnaissance du travail effectué et l’importance de l’autonomie 

professionnelle se rapportent davantage à la réalisation professionnelle, tel qu’expliqué 

précédemment. 

 
Tableau 1.1 Dimensions et indicateurs de la variable indépendante : les identités professionnelles 

Dimensions  Indicateurs 
 
Catégories 
professionnelles 

 Techniciens 

 Professionnels 

 
Rapport au travail 

Conception instrumentale Importance du salaire 

 Importance de l’accès à d’autres 
services (service de garde, 
stationnement, etc.) 
 

Réalisation personnelle Importance des possibilités 
d’avancement de carrière  

 Importance des possibilités de mettre 
en valeur ses habiletés 

 Importance de la reconnaissance du 
travail effectué  

 
 Importance de l’autonomie 

professionnelle  
 

 

1.5.2 La représentation syndicale 
Il a été plus longuement question de la représentation syndicale en début de chapitre. À cet 

effet, nous avons déjà établi que la représentation syndicale était la matérialisation d’un 

rassemblement de travailleurs afin de gérer leurs rapports de travail. La vocation du 

syndicat consiste à redresser le rapport d’inégalité réelle entre le salarié subordonné isolé et 

la direction de l’entreprise (Murray et Verge, 1993 : 787). 

 

Afin d’analyser la représentation syndicale, nous retenons la déclinaison proposée par 

Murray et Verge (1999 : 4) en deux dimensions réparties sur trois aires (voir Tableau 1.2.). 

Les deux dimensions, salarié-salarié et salarié-citoyen, se répercutent sur trois aires : le 
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niveau micro (représente le milieu de travail immédiat), le niveau méso (réfère 

normalement à une méga-entreprise, un secteur professionnel, industriel ou territorial) ainsi 

que le niveau macro (concerne l’espace national ou international).  

 

1.5.2.1 Salarié-salarié 
Selon la typologie de Murray et Verge (1999), les actions qui touchent le salarié dans son 

travail peuvent être associées à l’appellation salarié-salarié. On parle de la représentation 

syndicale sur le lieu de travail immédiat. D’ailleurs, la convention collective repose sur le 

régime de travail présent dans l’entreprise : le contenu de la convention collective en 

vigueur constitue le reflet de la vie au travail dans l’entreprise. La convention collective est 

donc, particulièrement au niveau micro, représentative des préoccupations locales des 

salariés visés (Murray et Verge, 1993). La dimension du salarié-salarié sous-tend les 

conditions de l’accès au travail et de la protection au travail, les conditions d’exécution du 

travail ainsi que la réception de la représentation collective. On peut faire un lien évident 

avec le concept de solidarité mécanique (Zoll, 1998), élaboré dans les sections précédentes. 

La dimension du salarié-salarié concerne une représentation syndicale collée sur ses 

propres besoins dans son travail immédiat. Cela rejoint la solidarité mécanique décrite par 

Zoll (1998), pour laquelle le pouvoir du nombre dans son homogénéité domine.  
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Tableau 1.2. Aires et objets de la représentation syndicale 

                        
                     Objets 
 
 
Aires 

SALARIÉ-SALARIÉ 
 

SALARIÉ-
CITOYEN 
 
Conditions de vie 
du salarié-citoyen 
ou des salariés-
citoyens en général 

Accès au travail et 
protection au 
travail 

Conditions 
d’exécution 

Réception de la 
représentation 
collective 

MICRO 
Milieu immédiat de 
travail : atelier, 
établissement, PME 

Ex. : clause 
d’atelier syndical 
ou relative au 
licenciement 

Ex. : définition 
du salaire dans 
une convention 
collective 
d’établissement 

Ex. : établissement 
d’une procédure de 
consultation dans 
l’établissement 

Ex. : impact 
environnemental 
d’un établissement 

MÉSO 
(plan national ou 
plurinational) : méga 
entreprise / secteur 
professionnel, 
industriel ou territorial 

Ex. : loi ou règle 
d’association qui 
définit l’accès à 
une profession 
particulière 

Ex. : définition 
du salaire dans 
une convention 
collective 
sectorielle ou 
territoriale 

Ex. : formation 
d’un comité 
paritaire sectoriel 

Ex. : démocratie 
municipale 

MACRO 
Espace national ou 
international 

Ex. : loi ou 
convention 
internationale sur 
la formation 
professionnelle 

Ex. : loi sur les 
normes 
minimales 

Ex. : dégagement 
d’une norme 
générale de 
représentation 
syndicale 

Ex. : sécurité dans 
le pays, 
environnement 

Source : Murray et Verge (1999 : 4) 
 

1.5.2.2 Salarié-citoyen 
La deuxième dimension est celle du salarié-citoyen, qui concerne les conditions de vie du 

salarié-citoyen en général. Cette dimension peut être liée à la solidarité organique étudiée 

par Zoll (1998). Ainsi, on parle ici du pouvoir de la diversité, d’une solidarité qui signifie 

une représentation syndicale beaucoup plus élargie. Tel que présenté par la dimension 

salarié-citoyen, la représentation syndicale peut également dépasser le lieu de travail 

immédiat et toucher des préoccupations au champ d’action plus large que les seuls 

membres (Murray et Verge, 1999). Le concept même du salarié-citoyen est mis de l’avant, 

tel que l’affirment Verge et Murray (1993 : 818), en examinant le contexte social de 

l’entreprise d’aujourd’hui. En effet, ce contexte social amène à réfléchir aux rôles sociaux 

attribués à l’entreprise et au syndicat. On constate que l’entreprise agit de plus en plus en 

agent social communautaire pour ces employés et futurs employés. Cela amène une 

certaine polarisation sur le marché du travail : on compte maintenant les salariés-citoyens 

de l’entreprise, et ceux qui en sont exclus. Il demeure que ceci a un effet incontestable sur 

les syndicats :  
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(…) la complexité actuelle du contexte socio-politique de l’entreprise et la 
multiplication des sites d’action possible semblent les obliger à diversifier leurs 
champs d’activité et à élargir la gamme de leurs préoccupations afin d’assurer 
une représentation adéquate et de maintenir leur légitimité en tant qu’acteurs 
sociopolitiques. La protection des conditions de travail se prolonge dans la 
protection des conditions de vie. (Murray et Verge, 1993 : 818). 

 

Ce prolongement dans la protection des conditions de vie serait tout à fait compatible avec 

les objectifs et la mission des organisations syndicales (Murray et Verge, 1993). La 

poursuite des intérêts économiques, sociaux et moraux de leurs membres s’inscrit dans les 

objectifs finaux du mouvement syndical. Ceci amène donc un élargissement du rôle attribué 

aux syndicats, en dépassant la protection du membre dans ses conditions de travail pour 

couvrir également l’amélioration des aspects de sa vie. 

 

D’ailleurs, des études plus récentes confirment qu’une grande partie des Canadiens sont 

favorables au syndicalisme préconisant un syndicat actif sur la scène socio-communautaire 

par opposition à une organisation syndicale plus centrée sur les conditions de travail 

uniquement (Lévesque et Murray, 2003). Il en est de même pour la lutte contre le racisme, 

l’égalité des sexes et des minorités visibles, ainsi que la hausse du salaire minimum. Il ne 

faut pas perdre de vue le fait incontestable que, tel que le présentent Murray et Verge 

(1993 : 803), le mouvement syndical a été mêlé de près aux pressions exercées en faveur 

des mouvements des femmes et des communautés culturelles, notamment en matière 

d’équité. Le certain succès de ces associations à ces mouvements a permis de démontrer 

l’indéniable potentiel qui découle de l’action syndicale, lorsqu’il est question de 

problématiques dépassant le cadre unique des conditions de travail. 

 

Ainsi, la solidarité, tel que souligné par Hyman (1999 : 11), a une double signification dans 

le mouvement syndical : le support des membres entre eux et le support des plus forts pour 

les plus faibles dans la société. En ce sens, il devient normal que le mouvement qui 

représente les travailleurs, le syndicalisme, doive non seulement revendiquer une meilleure 

démocratie dans le milieu de travail, mais également une démocratie dans la société 

(Moberg, 1999). Tel que l’exprime Gagnon (1994 : 120) : «  le syndicalisme apparaît tantôt 

comme le véhicule des différents groupes qui le composent, tantôt comme un mouvement 
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doté d’un projet de société », ce qui démontre lucidement les dimensions salarié-salarié et 

salarié-citoyen de la représentation syndicale. Par ailleurs, selon Hyman (1997b : 325), le 

mouvement syndical n’a pas systématiquement fait ce lien entre les besoins individuels et 

collectifs ainsi qu’entre le travail et les intérêts sociaux plus larges, tel que défini dans la 

typologie de Murray et Verge (1999). 

 

En conclusion, la représentation syndicale est donc caractérisée par les deux dimensions, 

salarié-salarié et salarié-citoyen, dans chacune des aires établies par Murray et Verge 

(1999). « Le syndicat est traversé par une certaine dualité : mission étroitement 

professionnelle et rôle socio-politique plus large » (Murray et Verge, 1999 : 5). En effet, 

ces deux conceptions de la représentation syndicale, pourtant étroitement liées, provoquent 

des tensions certaines entre les intérêts du salarié-salarié et les intérêts du salarié-citoyen. 

En ce sens, le syndicat occupe une fonction pour le moins délicate dans son rôle salarié-

citoyen. En se concentrant sur la représentation de la grande collectivité des salariés, le 

syndicat entre en concurrence directe avec divers autres groupes de défense des citoyens, en 

plus des habituelles tensions entre la représentation des intérêts liés aux deux dimensions. 

 

Dans le cadre de la recherche, par souci de faisabilité du mémoire de maîtrise, les 

dimensions salarié-salarié et salarié-citoyen ne seront pas analysées sous les trois niveaux 

(micro, méso et macro) présentés par Murray et Verge (1999). Nous avons plutôt choisi 

d’étudier certains indicateurs pertinents sous l’angle global de chaque dimension, tel que 

démontré au Tableau 1.3. 
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Tableau 1.3. Dimensions et indicateurs de la variable dépendante : la représentation syndicale 

Dimensions Indicateurs 
 

Salarié-salarié 

Priorité syndicale d’améliorer les salaires  
 
Priorité syndicale d’améliorer les avantages sociaux 
 
Priorité syndicale de favoriser la conciliation travail et vie personnelle 
 

 

Salarié-citoyen 

Les syndicats doivent s’impliquer dans des débats de société 
(avortement, environnement, etc.) 
 
Les syndicats doivent s’impliquer dans les grands débats sur les 
politiques publiques (CPE, assurance-emploi, etc.)  

 
 

Ainsi, en ce qui concerne la dimension salarié-salarié, les indicateurs sont tous des 

priorités d’action syndicales directement liées au travail : améliorer les salaires, améliorer 

les avantages sociaux ainsi qu’améliorer la conciliation travail et vie personnelle. Du côté 

de la dimension salarié-citoyen, les indicateurs tendent  vers des actions syndicales liées 

aux conditions de vie : le fait d’être en accord avec l’implication des syndicats dans les 

grands débats sur les politiques publiques (CPE, assurance-emploi, etc.) et  le fait d’être en 

accord avec l’implication des syndicats dans des débats de société (avortement, 

environnement, etc.). Le choix de ces indicateurs se base sur l’échantillon à l’étude (dans la 

santé et les services sociaux) ainsi que sur la construction du questionnaire d’enquête dont 

il sera question dans le chapitre 2, portant sur la méthodologie de recherche. 

 

1.6 Question et hypothèses de recherche 
À la lumière des sections précédentes, un constat clair sur la problématique de recherche est 

que la variable indépendante de cette étude est représentée par la diversité des identités 

professionnelles. Nous cherchons à vérifier si celle-ci influe sur la variable dépendante : la 

représentation syndicale. 

 

La représentation syndicale repose fondamentalement sur la qualité de la relation entre les 

représentants et les représentés, et ce, quotidiennement (Dufour et Hege, 2002). Cette 

relation conditionne toutes les autres où le syndicat est présent. Or, certains constats 

démontrent qu’une critique récurrente du mouvement syndical canadien concerne le fait 



38 

 

que les syndicats représentent mieux ce que la force de travail a été dans le dernier siècle, 

plutôt que l’hétérogénéité de la main-d’œuvre présente de nos jours (Kumar et Murray, 

2006). À cet effet, nous retenons la théorie de Zoll sur la crise de la solidarité (Zoll, 1998; 

Hyman, 1999; 2002). Il s’agit de passer d’une solidarité syndicale basée sur le pouvoir de 

l’intérêt commun (main-d’œuvre homogène aux intérêts communs) à une solidarité basée 

sur le pouvoir de la diversité et du droit à la différence (main-d’œuvre hétérogène actuelle).  

L’analyse repose plus précisément sur les dimensions de la représentation syndicale 

proposées par Murray et Verge (1999). Ainsi, on étudie la représentation syndicale avec 

une première dimension : salarié-salarié, qui réfère principalement à des éléments présents 

dans la convention collective, liés directement au milieu du travail. La deuxième dimension 

est celle du salarié-citoyen : elle réfère plutôt à un contexte qui dépasse le milieu de travail 

immédiat. Ces dimensions sont analysées afin d’étudier les défis que pose la diversité des 

identités professionnelles à l’égard de la représentation syndicale.  

 

Rappelons que les identités professionnelles sont analysées sous deux dimensions, les 

catégories professionnelles et le rapport au travail. Les catégories professionnelles incluent 

les appartenances identitaires liées à la catégorie professionnelle (technicien ou 

professionnel). Le rapport au travail est constitué de divers indicateurs axés sur le caractère 

instrumental du travail et la réalisation professionnelle.  

 

Le choix de ces deux dimensions (catégories professionnelles et rapport au travail) est 

hautement guidé par l’échantillon étudié. En effet, tel qu’il en sera question plus 

longuement dans le chapitre suivant, portant sur la méthodologie de recherche, le terrain de 

la recherche constitue un syndicat représentant des membres travaillant dans le réseau 

québécois de la santé et des services sociaux. Le syndicat représente une proportion très 

semblable de techniciens et de professionnels, ce qui justifie le choix de la dimension des 

catégories professionnelles. Cependant, tel que mentionné, nous ne croyons pas que 

l’analyse des catégories professionnelles soit suffisante scientifiquement pour 

véritablement étudier les défis posés par la diversité des identités professionnelles sur la 

représentation syndicale. C’est en ce sens que les choix du rapport au travail s’impose.  
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Ainsi, la recherche analyse les défis posés par la diversité des identités professionnelles, sur 

la représentation syndicale, dans ses dimensions salarié-salarié et salarié-citoyen. Ce qui 

nous amène à poser la question de recherche suivante, modélisée à la Figure 1.1. : 

 

Quels défis la diversité des identités professionnelles 

pose-t-elle à l’égard de la représentation syndicale? 

 
 

Figure 1.1 Modélisation simplifiée de la question de recherche 

 

L’objectif de la recherche est de mettre en lumière les conséquences des identités 

professionnelles à l’égard de la représentation syndicale. Comment les identités 

professionnelles présentes et co-existantes dans les milieux de travail syndiqués requièrent 

un renouvellement du syndicalisme. L’étude vise à étudier les défis que les identités 

professionnelles posent en ce qui a trait à la représentation syndicale. En quoi les identités 

professionnelles peuvent-elles influencer la pratique de la représentation par les 

organisations syndicales? La recherche vise à répondre à ces interrogations. 

De la problématique se dégagent deux hypothèses principales, chacune étant liée à une 

dimension des identités professionnelles.  

 

Variable indépendante 
Diversité des identités 

professionnelles 
 
 

1- Catégories professionnelles 

 

2- Rapport au travail 

 

 

Variable dépendante 
Représentation syndicale 

 
 
 

  Salarié-salarié         Salarié-citoyen 
 

Variables contrôles :  -Âge 

    -Sexe 

    -Diplôme obtenu 

-Nombre d’enfants de moins de 18 ans vivant à la maison 
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Hypothèse 1 : Les catégories professionnelles ont une influence différenciée sur les 

besoins et attentes en matière de représentation syndicale. 

Tel que démontré précédemment, les techniciens et les professionnels démontrent des 

caractéristiques différentes quant à leur travail et leurs valeurs. L’hypothèse est que ces 

caractéristiques identitaires distinctes ont une influence différenciée sur les besoins et 

attentes en matière de représentation syndicale.  

 

Ainsi, tel que vu antérieurement, les techniciens, tout comme les professionnels, ont tous 

deux une forte appartenance à leur profession (Shapero, 1985 ; Pinard, 1992). Ils ont un 

désir ardent d’en apprendre plus, de parfaire leurs compétences et ont un besoin de 

valorisation. Cependant, leurs socialisations sont différentes; omniprésentes pour le 

technicien, elles font partie de son travail, alors que le professionnel est plutôt 

individualiste (Pinard, 1992; Lemire et Guérin, 1997). Notamment, on peut penser que le 

technicien, avec une formation moins poussée, accorde moins d’importance à l’avancement 

de carrière, au contraire du professionnel : les trajectoires professionnelles (Dubar, 2001) 

ont des significations différentes pour les deux catégories. 

 

Ces ressemblances et différences influencent de façon différenciée, nous le croyons, sur la 

représentation syndicale, autant dans sa dimension salarié-salarié que sa dimension 

salarié-citoyen (Murray et Verge, 1999). Par exemple, le salaire et les avantages sociaux 

revêtent-ils la même importance pour les deux catégories ? Le professionnel et le technicien 

ont-ils les mêmes priorités d’action syndicale concernant la promotion de leurs professions? 

 

Hypothèse 2 : Les différents rapports au travail influencent les besoins et attentes en 

matière de représentation syndicale. 

 

Nous émettons l’idée que les divers rapports au travail commandent une représentation 

syndicale différente. Ainsi, nous croyons que les individus apparentés à une conception du 

travail instrumental revendiquent une représentation syndicale de type salarié-salarié, telle 

que définie par Murray et Verge (1999). En ce sens, ces personnes accordent une grande 

importance à l’environnement de travail ainsi qu’aux avantages émanant de leur emploi 
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(salaire, avantages sociaux, accès à d’autres services, etc.). On peut ainsi penser que, 

privilégiant les facteurs de l’environnement de travail qu’on peut lier aux conditions 

d’exécution des tâches de travail, ils favorisent une représentation syndicale de type 

salarié-salarié (Murray et Verge, 1999), qui concerne principalement les clauses de la 

convention collective, et donc les éléments de la vie au travail.  

 

Notre seconde conception du rapport au travail concerne principalement la réalisation 

professionnelle. À cet effet, ce modèle identitaire de réalisation professionnelle est associé 

à des travailleurs qui, tout en ayant certainement des besoins plus personnellement liés à 

leur emploi, recherchent davantage une représentation syndicale de type salarié-citoyen 

(Murray et Verge, 1999). En effet, la représentation syndicale dans sa dimension salarié-

citoyen concerne les conditions de vie de l’individu. L’implication du syndicat dans des 

campagnes locales de financement, la défense du système de santé public, la lutte contre la 

sous-traitance et la privatisation des services publics, entre autres, peuvent constituer des 

indicateurs positifs démontrant que les travailleurs ayant un rapport au travail émanant plus 

de la réalisation professionnelle favorisent une représentation syndicale élargie plus 

orientée sur la dimension salarié-citoyen. En d’autres mots, nous posons l’hypothèse que 

ces personnes qui veulent se réaliser au travail souhaitent une représentation syndicale qui 

protège et défend leurs conditions d’emploi et de vie. 

 

C’est en ce sens que nous croyons que les besoins et les attentes en matière de 

représentation syndicale diffèrent en fonction du rapport au travail, tel que l’illustre la 

figure 1.2. 

Figure 1.2 Modèles identitaires et représentation syndicale 

 

Modèle identitaire du travail instrumental                                                        salarié-salarié 

 

Modèle identitaire de la réalisation professionnelle                                          salarié-citoyen 
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Finalement, cette étude sur les effets de la diversité professionnelle à l’égard de la 

représentation syndicale tiendra compte d’un certain nombre de variables contrôle liés aux 

caractéristiques socio-professionnelles des personnes (âge, sexe, diplôme obtenu et nombre 

d’enfants mineurs à charge).  

 

1.7 Conclusion 
En conclusion, ce chapitre a permis d’établir plusieurs assises sur lesquelles porte la 

recherche. Afin d’étudier les défis posés par la diversité des identités professionnelles à 

l’égard de la représentation syndicale, il a d’abord été nécessaire, non seulement de définir, 

mais aussi, et surtout, d’établir un contexte théorique plus large pour la représentation 

syndicale. Il a donc été possible de situer la représentation syndicale dans un contexte 

particulier de crise du syndicalisme et de renouveau syndical. Parmi les nombreux facteurs 

liés à cette crise du syndicalisme, nous avons choisi de nous attarder à l’étude de l’un 

d’entre eux : la diversité des identités professionnelles. Après avoir défini l’identité, puis 

les nombreuses conceptions de l’identité professionnelle, nous avons pu dégager plusieurs 

éléments liant les identités professionnelles à la représentation syndicale. De façon plus 

concrète, le cadre d’analyse élaboré par Murray et Verge (1999) sur la représentation 

syndicale et la littérature sur les identités professionnelles ont permis de développer des 

indicateurs utiles pour l’analyse. À la lumière de cette recherche documentaire, une 

question de recherche ainsi que des hypothèses ont été posées. Il s’agit maintenant, dans le 

prochain chapitre, d’élaborer sur la méthodologie pertinente à la réalisation de la recherche. 



 

 

CHAPITRE II – CONTEXTE DE LA RECHERCHE ET STRATÉGIE 
MÉTHODOLOGIQUE 

 

Ce second chapitre a pour objectif d’exposer la démarche méthodologique employée dans 

le cadre du mémoire de maîtrise. Pour ce faire, dans une première section, il est pertinent 

d’établir une mise en contexte de la recherche afin de situer adéquatement celle-ci. Cela 

implique un bref exposé sur le secteur de la santé et des services sociaux au Québec, ainsi 

que des précisions sur la Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des 

affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de négociation des conventions 

collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., chapitre U-0.1), communément 

appelée loi 30. Les cinq autres sections de ce chapitre traitent plus précisément de l’aspect 

méthodologique de la recherche : l’approche préconisée, la population et l’échantillon 

utilisés, la méthode de cueillette de donnée, un portrait socio-professionnel des répondants, 

l’opérationnalisation des variables, ainsi que les limites de la recherche. 

 

2.1 Contexte de la recherche  
Afin d’apprécier l’analyse présentée dans les prochains chapitres, il est impératif de situer 

la recherche dans son contexte particulier. Le premier chapitre, présentant la problématique 

de recherche, a exposé en profondeur les divers concepts utiles à la compréhension du 

mémoire. Il s’agit maintenant de planter la recherche dans un décor. Cette étude s’insère 

dans le réseau de la santé et des services sociaux du Québec. La première section vise à 

présenter ce contexte. La deuxième section expose la mise en place et l’application de la loi 

30.  

 

2.1.1  Le secteur de la santé et des services sociaux au Québec 
Alors qu’il sera question du secteur de la santé et services sociaux du Québec, il s’avère 

intéressant d’aborder d’abord le concept de santé publique. Ce sont en tout premier lieu les 

grandes épidémies qui sont venues menacer les populations. La santé publique, bien avant  

la création des antibiotiques, tournait donc autour du contrôle de la transmission des 

maladies (Fédération des CLSC du Québec, 1993 : 2). De nos jours, la santé publique est 
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également liée à d’autres problématiques de santé plus récemment traitées : maladies 

chroniques, santé mentale, suicide, alcoolisme, toxicomanie, violences, en plus d’intégrer le 

côté social : logement, pauvreté, etc. 

 

Au Québec, le secteur public de la santé et des services sociaux, également fréquemment 

nommé réseau de la santé et des services sociaux ou (réseau SSS) est sous l’égide du 

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS). Au Canada, la santé est 

une compétence provinciale. Cependant, la Loi canadienne sur la santé constitue la base 

des normes et des règles que toutes les provinces doivent respecter, sous peine 

d’imposantes pénalités. Les normes émanant de la Loi canadienne sur la santé concernent 

cinq principes généraux : la gestion publique de l’assurance-santé, l’intégralité des services, 

l’universalité, la transférabilité entre les provinces et finalement, l’accessibilité aux soins 

(Maioni, 1999 : 56). Le financement du système de santé et de services sociaux québécois, 

comme celui de toutes les provinces canadiennes, est à dominance impôt. Comme la 

majorité des systèmes de financement de ce type, cela implique que l’accès au réseau SSS 

est universel. Autrement dit, il est offert à l’ensemble de la population (Chapain et 

Vaillancourt, 1999).  

 

Plus concrètement, le réseau SSS a deux objectifs, énoncés ci-bas par la Commission 

Clair : 

 

(…) la double raison d’être du système de santé et de services sociaux : d’une 
part, permettre à chaque personne et à la collectivité de se développer et de jouir 
le plus longtemps possible de sa santé et, d’autre part, assumer collectivement les 
risques de maladie, d’accidents ou de problème psychosocial encourus par chaque 
citoyen tout au long de sa vie. (Commission Clair, 2000 : 7) 
 

Le réseau québécois de la santé et des services sociaux a été, au fil des décennies, sujet à de 

nombreuses réformes (Maioni, 1999). Depuis la gestion des hôpitaux francophones par des 

communautés religieuses (jusqu’aux années 1960), à aujourd’hui, maintes réformes ont 

tenté d’améliorer divers aspects du réseau, notamment en tentant de déplacer les lieux de 

pratique vers la communauté, en formant des équipes de première ligne (Demers et al., 
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1999). Selon le MSSS (2000 : 2), trois pressions principales sont exercées sur la demande 

de services : les changements démographiques, les développements technologiques ainsi 

que l’émergence de nouveaux besoins (autant au niveau de l’apparition et de la croissance 

de certaines maladies comme des besoins grandissants de certaines clientèles, comme les 

personnes âgées).  

 

À titre d’aperçu du système québécois de santé et de services sociaux, on dénombrait, en 

2010, 292 établissements; 191 établissements publics et 101 établissements privés (MSSS, 

2011). Parmi les 191 établissements publics, on compte 94 Centres de santé et de services 

sociaux (CSSS) à travers la province (MSSS, 2012). Ceux-ci sont issus de la fusion, en fin 

d’année 2003, des missions des Centres locaux de services communautaires (CLSC), des 

Centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), des Centres hospitaliers de 

soins généraux et spécialisés (CHSGS), ainsi que de certains centres de réadaptation 

(Levine, 2005). Parmi ces 94 CSSS, 79 comptent un Centre hospitalier (CH). La mission du 

CSSS est d’améliorer l’état de santé et de bien-être de la population, de gérer l’utilisation 

des services par la population ainsi que de gérer l’offre de services dispensés par le CSSS 

(Levine, 2005). On compte également 18 Agences de santé et de services sociaux. Ces 

agences régionales ont le mandat de la coordination des services de santé et services 

sociaux dans leur région. Plusieurs autres types d’établissements sont également présents 

dans le réseau SSS : notamment cinq (5) Centres hospitaliers universitaires (CHU), 16 

Centres jeunesse, 41 Centres de réadaptation, quatre (4) établissements situés dans des 

régions nordiques, en plus des 101 établissements privés cités (MSSS, 2011). 

 

Ainsi, tel que le rapporte la Commission d’étude sur les services de santé et les services 

sociaux réalisée en 2000 sous la présidence de Michel Clair, le réseau SSS québécois est 

très élaboré et une majorité de Québécois souhaitent son maintien. Cependant, plusieurs 

difficultés majeures minent le système, notamment des problèmes organisationnels 

récurrents (Commission Clair, 2000). En ce sens, la gestion des ressources humaines au 

sein du réseau SSS n’est pas tâche facile pour les gestionnaires. En effet, il s’avère que les 

personnels du réseau connaissent divers problèmes liés à leur emploi. En 2000, la 

Commission Clair (2000 : 112) qualifiait « d’éprouvantes » les années précédentes pour les 
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personnes œuvrant dans ce domaine, citant la surcharge de travail, l’instabilité des équipes 

ainsi que les pénuries dans certaines catégories professionnelles. En résultent un taux 

d’absentéisme important, la détresse psychologique en étant la principale cause 

(Commission Clair, 2000 : 112). Comme le soulignent Grenier et al. (2009), les conditions 

et l’organisation du travail dans le secteur de la santé et des services sociaux soulèvent bien 

des débats et des préoccupations parmi les personnels qui y travaillent, leurs organisations 

syndicales, les spécialistes des relations industrielles et plus généralement dans la 

population québécoise. Comme le mentionnait la Commission Clair (2000), plusieurs 

études signalent une dégradation des conditions de réalisation du travail et de la qualité des 

emplois dans le réseau SSS. Les personnels de la santé et des services sociaux ont eu à 

s’adapter à plusieurs réorganisations des services et du travail dans la foulée des réformes et 

des projets proposés par les différentes commissions et les instances ministérielles.  

 

La privatisation est un sujet d’actualité dans le domaine public, et tout particulièrement 

dans le secteur québécois de la santé et des services sociaux. (Chapain et Vaillancourt, 

1999). La privatisation de certains services offerts par le réseau SSS s’est faite 

graduellement dans les deux dernières décennies, prenant un essor depuis la réforme 

effectuée suite au dépôt du rapport de la Commission d’étude sur les services de santé et les 

services sociaux de 1988 (communément nommée Commission Rochon, du nom de son 

président). Ainsi, en corollaire de la privatisation de certains services, le Québec a vu naître 

un nombre important de cliniques privées. D’ailleurs, il s’avère que plusieurs patients 

québécois choisissent de payer, plutôt que de faire face aux listes d’attentes, dont les délais 

ont la réputation d’être très longs.  

 

Les chercheurs du Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales 

(LAREPPS) de l’UQÀM, en 2011, arrivaient à ce constat dans leur étude sur les effets de la 

création des CSSS sur les pratiques partenariales, psychosociales et communautaires : des 

changements significatifs ont eu lieu, mais on ne peut les attribuer nécessairement aux 

nouveaux CSSS, en raison du nombre important de réformes diverses opérées au cours des 

dernières années. Pour ce groupe de recherche, « (…) les conditions imposées par le 

Ministère de la santé et des services sociaux pour réaliser des transformations de cette 
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ampleur sans injecter de fonds nouveaux compromettent l’atteinte de résultats. » (Bourque 

et al., 2011 : 141) . Ainsi, les nouvelles responsabilités ne sont pas assorties de ressources 

adéquates. 

 

La privatisation dans le système de la santé et des services sociaux ne s’arrête pas qu’aux 

services. En effet, les problèmes de recrutement et de rétention de la main-d’œuvre dans le 

réseau SSS sont tels que le recours à des agences privées de personnel est devenu courant 

(FIQ, 2010 : 3). Pour les professionnels de la santé, l’embauche dans une agence privée de 

main-d’œuvre s’explique en grande partie par l’attrait d’un aménagement personnel de ses 

heures de travail, la non-obligation de faire du temps supplémentaire ainsi que des taux 

horaires avantageux (FIQ, 2010 : 8). Dans les milieux de travail, comme dans les finances 

du réseau SSS, le recours à des agences de personnel a diverses conséquences, notamment 

une hausse des coûts de la main-d’œuvre ainsi qu’une certaine détérioration des climats de 

travail. 

 

2.1.2  La loi 30  
Adoptée par le gouvernement du Québec en décembre 2003, la loi 30 est la Loi concernant 

les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le 

régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic 

(L.R.Q., chapitre U-0.1). Cette loi engage plusieurs changements majeurs dans le régime de 

négociation de conventions collectives du secteur de la santé et des services sociaux. À cet 

effet, elle implique une reconfiguration des unités de négociation. Afin d’en réduire le 

nombre, la loi a forcé le regroupement des unités de négociation et a également imposé à 

ces nouvelles unités un régime de négociation locale. La négociation locale comprend 26 

sujets, qui constituent près des deux tiers des clauses de la convention collective (CSQ, 

2003). 

 

Ainsi, le nombre d’accréditations syndicales dans un établissement est maintenant limité à 

cinq : le personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires, le personnel paratechnique et 

des services auxiliaires, le personnel de bureau, techniciens et professionnels de 

l’administration, le personnel technicien et professionnel de la santé et des services sociaux 
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ainsi que le personnel des services auxiliaires et de métier. Afin de constituer ces cinq 

nouvelles accréditations, les unités de négociation existantes ont opéré des fusions. 

 

Il est évident que de telles modifications dans le régime de négociation des conventions 

collectives produisent de grandes conséquences pour la représentation syndicale des 

travailleurs ainsi que pour les nombreuses organisations syndicales concernées, notamment 

la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats du Québec 

(CSQ), la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), le Syndicat québécois des 

employées et employés de services (SQEES-FTQ), pour n’en nommer que quelques-unes.   

Il est à noter que celles-ci se sont toutes prononcées contre la loi 30. Les syndicats 

québécois sont allés devant les tribunaux provinciaux pour faire invalider cette loi sous le 

motif qu’elle brime la liberté d’association. Des recours ont également été intentés devant 

le Bureau international du travail contre le gouvernement du Québec. Au moment de 

l’écriture du mémoire, malgré une victoire syndicale en première instance en novembre 

2007, invalidant la loi 30, le gouvernement a porté la cause en appel et la loi est toujours 

appliquée (CSN, 2010). 

 

La fusion des accréditations a véritablement bouleversé le mouvement syndical présent 

dans la santé et les services sociaux. Même si les salariés ont procédé à un vote 

d’allégeance par établissement afin de choisir l’organisation syndicale qui allait maintenant 

représenter leur catégorie, il demeure que plusieurs regroupements forcés ont fait de 

nombreux mécontents parmi les membres (Grenier et Le Capitaine, 2010). Notamment, la 

fusion forcée avec d’autres professions a créé un tollé non seulement pour les organisations 

syndicales, mais également parmi de nombreuses associations professionnelles. Un défi 

important s’est imposé pour les organisations syndicales : intégrer tous ces salariés, de 

professions et de traditions syndicales différentes (Grenier et Le Capitaine, 2010). 

 

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux 

(APTS) est une organisation syndicale émanant des fusions d’unités de négociation de la loi 

30. En effet, l’APTS est le fruit de la fusion de deux organisations syndicales 

indépendantes, soit l’Association professionnelle des technologistes médicaux du Québec 
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(APTMQ) et la Centrale des professionnelles et professionnels de la santé (CPS).  Il en sera 

plus abondamment question dans les prochaines sections, puisque les membres de ce 

syndicat constituent la population étudiée dans le cadre de la recherche. 

 

2.2 Approche méthodologique 
Il est d’abord impératif d’apporter quelques précisions quant à l’approche méthodologique 

préconisée dans le mémoire. À cet effet, la démarche s’avère de nature quantitative. Le 

choix de cette approche s’explique par le fait que la problématique de recherche, de même 

que la population étudiée, se portent toutes deux bien à ce type d’investigation. La 

démarche quantitative nous permet de sonder un nombre important de sujets et ainsi de 

pouvoir porter des conclusions crédibles à nos hypothèses de recherche. La démarche par 

enquête utilisée dans la recherche offre également l’avantage de la flexibilité, également 

caractérisée par une grande polyvalence de l’outil (Blais et Durand, 2006 : 389).  

 

Le projet de recherche se développe sous une approche de type hypothético-déductive, 

telles que le démontrent l’opérationnalisation du modèle d’analyse et les hypothèses basées 

sur les modèles d’identités professionnelles élaborés par Osty et al. (2007) ainsi que sur les 

déclinaisons de représentation syndicale de Murray et Verge (1999). La question de 

recherche est de type descriptif, elle vise la description d’un état : comprendre le défi de 

représentation syndicale occasionné par la diversité des identités professionnelles. Le 

caractère descriptif de la question de recherche justifie également l’approche générale 

déductive; la revue de la littérature ainsi que l’enquête socio-démographique (dont il sera 

question ultérieurement) permettent de documenter l’état d’un nombre suffisant de sujets 

pour enclencher le processus déductif (Gauthier, 2006 : 131). 

 

2.3 Population et échantillon à l’étude 
Tel que mentionné précédemment, la population étudiée consiste en l’effectif syndical de 

l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux 

(APTS)2

                                                           
2 Nous souhaitons remercier vivement l’équipe de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la 
santé et des services sociaux pour sa précieuse collaboration au projet de recherche. Un merci spécial est 

. Constituée officiellement en avril 2004, l’APTS, tel qu’exposé précédemment, est 
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le fruit de la fusion forcée, suite à la loi 30, de deux organisations syndicales : l’Association 

professionnelle des technologistes médicaux du Québec (APTMQ) et de la Centrale des 

professionnelles et professionnels de la santé (CPS). Certaines unités de négociations dans 

le secteur SSS d'autres syndicats y ont également été greffées. L’APTS est une organisation 

syndicale de type indépendant et professionnel, représentant plus de 29 000 membres à 

travers le territoire de la province de Québec. Les membres sont présents dans près de 120 

établissements et occupent plus d’une centaine de titres d’emploi différents (technologue en 

imagerie médicale, psychologue, technicien en diététique, travailleur social, technicien en 

génie biomédical, ergothérapeute, etc.), tous dans le secteur SSS (APTS, 2010). 

 

En tant que jeune organisation faisant face à sa première négociation en 2010, l’APTS s’est 

associée à deux chercheurs affiliés au Centre de recherche interuniversitaire sur la 

mondialisation et le travail (CRIMT), Jean-Noël Grenier et Catherine Le Capitaine, tous 

deux professeurs au Département des relations industrielles de l’Université Laval, pour 

réaliser une enquête socio-démographique auprès de leurs membres. J’ai fait partie 

intégrante de l’équipe de recherche tout au long de cette enquête et le mémoire de maîtrise 

se situe dans cette démarche. En prenant une part active à toutes les étapes de cette enquête, 

il a été possible d’avoir accès aux données émanant de celle-ci afin de bâtir l’analyse. 

L’enquête s’est effectuée de concert avec l’équipe APTS et plus particulièrement Madame 

Carolle Dubé, alors 1re vice-présidente de l’APTS (Mme Dubé a depuis été élue présidente 

de l’APTS lors du congrès biannuel de mai 2012) et Madame Noëlaine Allard, 

coordonnatrice au secteur de la négociation nationale et de l'équité salariale à l’APTS. 

 

L’enquête a été réalisée auprès d’un échantillon de 6800 membres du syndicat dont 1826 

répondants ont retourné le questionnaire complété à l’équipe de recherche du Département 

des relations industrielles de l’Université Laval durant l’été 2009. Le taux de réponse 

s’élève à près de 27 %, un résultat des plus remarquables considérant le court délai pour 

réaliser cette enquête. La construction de l’échantillon est élaborée sous la prémisse qu’il 

est impossible d’étudier l’ensemble de la population étudiée, celle-ci étant beaucoup trop 

                                                                                                                                                                                 
également destiné aux membres APTS pour leur apport inestimable en donnant de leur temps afin de 
participer à l’enquête, autant lors des tests de questionnaire que dans la générosité des réponses. 
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grande (29 000 membres). Le choix s’est ainsi également arrêté sur la construction d’un 

échantillon représentatif de l’ensemble de la population; de cette façon, on s’assure d’une 

représentativité adéquate de la population, mais en interrogeant seulement une partie de 

celle-ci, constituant notre échantillon (Quivy et Van Campenhoudt, 2006 : 149).  

 

L’échantillon a été formé à partir des listes de membres remises aux chercheurs par 

l’APTS. Pour construire l’échantillon stratifié, la méthode du hasard contrôlé a été 

privilégiée, toujours en ayant en tête le caractère représentatif de première importance de 

l’échantillon. Ainsi, nous avons sélectionné trois catégories dont la représentativité devait 

primer. La première catégorie est celle des techniciens et des professionnels. La population 

de l’APTS étant sensiblement formée également des deux catégories professionnelles, il a 

été important de choisir un nombre équivalent de professionnels et de techniciens dans 

l’échantillon. Par la suite, les proportions ont été calculées pour les deux prochaines 

catégories : les groupes de soins ainsi que les régions du Québec. Les groupes de soins 

consistent en cinq regroupements de titres d’emplois : diagnostic, psychosocial, 

réadaptation, nutrition, prévention et soutien clinique. En ce qui concerne les régions du 

Québec, l’APTS compte des membres dans toutes les régions administratives québécoises, 

à l’exception du Nord-du-Québec, ce qui porte le nombre à 15 régions. À titre d’exemple 

pour expliquer cette démarche, le nombre de membres dans la région administrative de 

Montréal est plus élevé que dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent. 

L’échantillon compte ainsi plus de membres travaillant à Montréal que dans le Bas-Saint-

Laurent. Les questionnaires ont transigé par la poste, autant pour la réception que l’envoi 

dûment complété. 

 

2.4 Méthode de cueillette de données 
Tel que mentionné précédemment, l’instrument d’observation choisi dans le cadre de la 

recherche est un questionnaire. Celui-ci permet de produire toutes les données nécessaires 

pour l’analyse, c'est-à-dire pour tester les hypothèses élaborées (Quivy et Van 

Campenhoudt, 2006 :165). En ce sens, le questionnaire est constitué de questions qui 

traitent de tous les indicateurs préétablis. De plus, le questionnaire est utile lorsqu’on 

cherche à connaître mieux une population en son essence : ses valeurs, ses opinions, ses 
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priorités, comme c’est le cas dans le cadre de notre recherche (Quivy et Van Campenhoudt, 

2006 :171). La collecte de données, puisqu’effectuée à l’aide de questionnaires, constitue 

de l’observation indirecte. Ainsi comme le démontrent Quivy et Van Campenhoudt (2006 : 

167), au-delà de la construction d’un bon questionnaire, il faut encore l’utiliser de façon à 

obtenir un taux de réponse adéquat pour la validité de l’analyse, ce qui fut le cas dans 

l’enquête socio-démographique concernant les membres de l’APTS. 

 

Plus précisément, le questionnaire (annexe I) a été bâti en prenant en compte divers 

facteurs, notamment la longueur du questionnaire, la validité et la fiabilité des questions, 

l’éthique de recherche, les données à recueillir pour le mémoire, les données à recueillir 

pour l’APTS et les intérêts particuliers des chercheurs. Le questionnaire a d’ailleurs été 

construit en étroite collaboration avec des membres de l’exécutif national de l’APTS. 

Intitulé L’APTS veut savoir : enquête sur les conditions de travail et l’action syndicale 

dans le secteur de la santé et des services sociaux, il comporte des questions à choix de 

réponses, des questions avec échelles graduées ainsi que des questions ouvertes à très court 

développement, pour un total de 48 questions. L’objectif du questionnaire, dans le cadre de 

l’enquête socio-démographique commandée par l’APTS, est de dresser le portrait global du 

vécu des membres en regard de leurs conditions de travail et de l’action syndicale dans les 

milieux de travail. Pour ce faire, les questions ont été regroupées en quatre sections : les 

informations générales (section A), les informations concernant l’organisation du travail et 

les conditions de réalisation du travail (section B), les informations se rapportant à la 

représentation syndicale (section C) et une série de questions permettant de mieux connaître 

les répondants (section D). 

 

Ainsi, le questionnaire insiste d’une part sur les défis de la représentation syndicale sur les 

lieux du travail directement liés aux conditions de travail des membres du syndicat. D’autre 

part, les questions réfèrent également à la représentation syndicale pour les enjeux qui 

dépassent les conditions de travail mettant ainsi en lumière le rôle de transformation sociale 

que les organisations syndicales jouent depuis le 18e siècle. Nous insistons sur la 

complémentarité de ces deux rôles dans la mesure où la capacité des syndicats à améliorer 

les conditions de travail de leurs membres dépend en partie des lois et des politiques 
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publiques adoptées par les gouvernements. À contrario, un syndicalisme qui délaisse le 

champ de l’organisation du travail pour s’investir dans l’action politique peut connaître à 

terme des difficultés de mobilisation de ses membres. 

 

Trois pré-tests ont été effectués; deux dans la région de Québec et un sur la Rive-Sud de 

Montréal. À ce titre, des membres de l’équipe de recherche se sont rendus sur les lieux de 

travail de membres de l’APTS afin de tester une version préliminaire du questionnaire. Les 

trois pré-tests se sont déroulés dans des milieux de travail différents. Les participants ont 

écrit leurs commentaires directement sur le questionnaire et ont également formulé des 

commentaires à haute voix. Avec l’autorisation des participants (une dizaine par pré-test), 

la rencontre a été enregistrée sur un lecteur audio. Les pré-tests sont essentiels dans la 

construction du questionnaire : ils sont nécessaires pour déceler la précision et la pertinence 

des questions. Il a également été possible, de cette façon, d’évaluer si les questions et les 

concepts sont compris des personnes interrogées (Quivy et Van Campenhoudt, 2006 : 166). 

Ces pré-tests ont ainsi permis l’élaboration finale du questionnaire. 

 

La saisie des données a été confiée à une firme externe, qui a, à notre demande, exécuté une 

double saisie de chacune des données recueillies. Le traitement des données a été effectué à 

l’aide du logiciel de traitement statistique SPSS version 16.0. À l’automne 2009, nous 

avions les résultats préliminaires en main. À ce titre, nous avons travaillé à un rapport de 

résultats descriptifs qui a été présenté à l’APTS en décembre 2009 (Grenier et al., 2009). 

Deux communications ont été effectuées pour présenter ces résultats devant le personnel et 

l’exécutif de l’APTS, en décembre 2009 et février 2010. Ces présentations ont permis de 

valider les résultats de l’enquête. Un document présentant les résultats ventilés en fonction 

des professionnels et des techniciens a également été remis à l’APTS au printemps 2010 

(Grenier et al., 2010) . L’APTS s’est montrée très satisfaite de la procédure de l’enquête. 

 

La construction des indicateurs de la variable indépendante sur les identités 

professionnelles élaborés au premier chapitre (Tableau 1.1., page 32) découle des questions 

de l’enquête en ce qui concerne la dimension sur le rapport au travail. Les indicateurs de la 

dimension catégories professionnelles sont élaborés grâce à une classification statistique 
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des répondants selon leur catégorie professionnelle. Cela est possible grâce à une 

numérotation attribuée à chacun des questionnaires qui permet d’associer celui-ci au 

répondant ainsi qu’à son titre d’emploi. Ces dernières données sont confidentielles et ont 

été traitées uniquement par les trois membres de l’équipe de recherche. 

 

Les dimensions salarié-salarié et salarié-citoyen (Tableau 1.3., page 36) de la variable 

dépendante sur la représentation syndicale ont été créées à partir du questionnaire. Les 

questions associées aux indicateurs construits sont présentées aux prochaines sections du 

deuxième chapitre. 

 

Une revue de la littérature a également été effectuée, en complément avec l’enquête. Les 

recherches dans les diverses bases de données ainsi que les lectures suggérées par les 

codirecteurs de recherche portent sur la représentation syndicale, les identités 

professionnelles, le renouveau syndical, la solidarité ainsi que sur le réseau de la santé et 

des services sociaux. À cet effet, une analyse de contenu a été indispensable pour les 

documents sélectionnés. Cet exercice a permis d’approfondir grandement la problématique 

et a été de premier ordre pour la conception des indicateurs de recherche. De nombreux 

documents viennent également ajouter du contenu pertinent à la discussion présentée au 

dernier chapitre du mémoire. Les documents analysés figurent dans la bibliographie. 

 

2.5 Portrait socio-professionnel des répondants  
Il est intéressant de présenter un portrait socio-professionnel des répondants. Un portrait 

complet a d’ailleurs été produit par l’équipe de recherche, suite à l’enquête réalisée. Il s’agit 

ici, de façon plus succincte, de présenter certaines caractéristiques de l’échantillon étudié 

qui sont également choisies comme variables contrôle de la recherche. Celles-ci sont 

indispensables puisque d’autres facteurs peuvent entrer en ligne de compte lors de 

corrélations (Quivy et Van Campenhoudt, 2006 : 146). Les variables sélectionnées, qui 

servent également à brosser un court tableau socio-professionnel des répondants sont les 

suivantes : l’âge, le sexe, le diplôme obtenu ainsi que le nombre d’enfants de moins de 18 

ans vivant à la maison (Tableau 2.1.). 
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Tableau 2.1. Caractéristiques socio-professionnelles 

 

2.5.1 L’âge 
L’âge des répondants a été observé à partir d’une question portant sur leur année de 

naissance (Question QD5). Ainsi, l’âge moyen des répondants avoisine 42 ans. Nous avons 

réparti les âges entre quatre catégories. On remarque que 30,3 % des personnes ayant 

répondu ont moins de 35 ans. 25,1 % des répondants sont âgés entre 35 et 44 ans, alors que 

30,8 % sont plutôt âgés entre 45 et 54 ans. Finalement, 13,9 % des personnes interrogées 

ont 55 ans et plus.  

 

2.5.2 Le sexe 
Comme on pouvait s’y attendre, la grande majorité des répondants à notre enquête sont des 

femmes. En effet, près de 88 % de notre échantillon est composé de femmes alors que les 

hommes ne représentent que 12 % des personnes qui ont retourné le questionnaire dûment 

rempli. Voilà une confirmation de la grande majorité des professions à prédominance 

féminine dans le secteur de la santé et des services sociaux. 

 

2.5.3 Le diplôme obtenu 
En raison de la nature des emplois qualifiés et des fonctions occupées par les membres de 

l’APTS, les répondants ont une scolarité élevée. En effet, 44,8 % ont un diplôme collégial 

et 55,2 % ont un diplôme universitaire. Parmi les diplômés universitaires, nous avons 

ventilé les résultats et il s’avère que 38,4 % ont obtenu un diplôme de premier cycle 

universitaire et 16,7 % ont complété la maîtrise ou des études de doctorat.  

Variables Catégories Fréquences 
Âge (n=1768) 
Question QD_âge4 

1= moins de 35 ans 
2= entre 35 et 44 ans 
3= entre 45 et 54 ans 
4= 55 ans et plus 

1= 30,3 % 
2= 25,1 % 
3= 30,8 % 
4= 13,9 % 

Sexe (n=1791) 
Question QD4 

1= Femme 
2= Homme 

1= 87,8 % 
2= 12,1 % 

Diplôme (n=1822) 
Question QD3m 

1= Diplôme collégial 
2= Diplôme universitaire  

1=44,8 % 
2=55,2 % 

Nombre d’enfants de moins de 18 
ans vivant à la maison (n=1499) 
Question QD14m3 

1= Aucun enfant 
2= Au moins un enfant 

1=43,4 % 
2=56,6  % 
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2.5.4 Le nombre d’enfants de moins de 18 ans vivant à la maison 
Un peu plus de la moitié des répondants (56,6 %) ont au moins un enfant de moins de 18 

ans vivant à la maison. Ainsi, 24,8 % ont un seul enfant, 25,8 % en ont deux alors que 

5,9 % ont 3 enfants et plus. Finalement, 43,4 % des personnes interrogées n’ont pas 

d’enfant de moins de 18 ans vivant à la maison : parce qu’ils n’ont pas d’enfants, ou pour 

diverses autres raisons, comme le fait que leurs enfants sont adultes. 

 
2.6 Opérationnalisation des variables dépendante et indépendante 
L’opérationnalisation des variables est primordiale dans le cadre de la recherche. En effet, 

elle permet d’appliquer concrètement les concepts énoncés dans les hypothèses du premier 

chapitre à l’échantillon sélectionné. Il s’agit donc ici de conceptualiser les variables 

dépendante (la représentation syndicale) et indépendante (les identités professionnelles) de 

la recherche et d’y inclure des indicateurs qui ont pour objet de mesurer les variables. 

 

2.6.1 La variable dépendante : la représentation syndicale 
En premier lieu, nous avons choisi de traiter la variable dépendante : la représentation 

syndicale. Tel qu’énoncé dans le premier chapitre, c’est la typologie de Murray et Verge 

(1999) qui a été sélectionnée pour opérationnaliser notre variable dépendante. La 

représentation syndicale peut donc être mesurée par deux dimensions énoncées par Murray 

et Verge : salarié-salarié et salarié-citoyen (Tableau 2.2.). 
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Tableau 2.2. Variables et indicateurs de la variable dépendante : représentation syndicale 

Variables Indicateurs 
 
Salarié-salarié 

Priorité syndicale d’améliorer les salaires  
Question QC1b 
 
Priorité syndicale d’améliorer les avantages sociaux 
Question QC1c 
 
Priorité syndicale de favoriser la conciliation travail et vie personnelle 
Question QC1f 
 

 
Salarié-citoyen 

Les syndicats doivent s’impliquer dans des débats de société (avortement, 
environnement, etc.) 
Question QC4o 
 
Les syndicats doivent s’impliquer dans les grands débats sur les politiques 
publiques (CPE, assurance-emploi, etc.)  
Question QC4b 
 

 

Afin de construire nos variables salarié-salarié et salarié-citoyen, nous avons tout d’abord, 

en nous basant sur les questions posées dans le cadre de l’enquête socio-démographique 

portant sur les membres de l’APTS, sélectionné des indicateurs, qui additionnés, seront le 

degré de salarié-salarié et le degré de salarié-citoyen. 

 

Dans le cas du salarié-salarié, les questions choisies pour la construction de cette variable 

sont les suivantes : Quelle importance votre syndicat devrait-il apporter à l’amélioration 

des salaires dans votre milieu de travail? (Question C1b), Quelle importance votre syndicat 

devrait-il apporter à l’amélioration des avantages sociaux dans votre milieu de travail? 

(Question C1bc) et finalement, Quelle importance votre syndicat devrait-il apporter à 

favoriser la conciliation travail et vie personnelle dans votre milieu de travail? (Question 

C1f). Le choix de ces questions se justifie par la définition du salarié-salarié exposée à la 

section 1.5.3. au premier chapitre; les actions qui touchent le salarié dans son travail, une 

représentation syndicale sur le lieu de travail immédiat et plus axée sur l’individu. La 

dimension du salarié-salarié sous-tend les conditions de l’accès au travail et de la 

protection au travail, les conditions d’exécution du travail ainsi que la réception de la 

représentation collective. La construction de la variable est basée sur la moyenne des trois 

indicateurs choisis. 
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Dans le cas de la variable salarié-citoyen, deux questions issues de l’enquête socio-

démographique portant sur les membres de l’APTS ont été sélectionnées : Indiquez votre 

niveau d’accord ou de désaccord avec l’énoncé suivant : les syndicats doivent s’impliquer 

dans des débats de société (avortement, environnement, etc.)? (Question C4o) et Indiquez 

votre niveau d’accord ou de désaccord avec l’énoncé suivant : les syndicats doivent 

s’impliquer dans les grands débats sur les politiques publiques (CPE, assurance-emploi, 

etc.)? (Question C4b). 

 

Ainsi, c’est en additionnant ces deux questions que nous construisons la variable salarié-

citoyen. Le choix de ces deux questions s’explique également par la définition donnée au 

premier chapitre, basée sur la typologie élaborée par Murray et Verge (1999) : la 

représentation syndicale peut également dépasser le lieu de travail immédiat et toucher des 

préoccupations au champ d’action plus large que les seuls membres, notamment des 

préoccupations sociales importantes (Murray et Verge, 1999). Ainsi, la construction de la 

variable salarié-citoyen, en combinant les questions ayant comme sujets l’implication des 

syndicats dans les débats de société et l’implication des syndicats dans les débats sur les 

politiques publiques s’avère tout à fait pertinente. 

 

2.6.2 La variable indépendante : les identités professionnelles 
Concernant l’opérationnalisation de la variable indépendante, les identités professionnelles, 

elle s’avère différente que dans le cas de la variable dépendante. Toujours en lien direct 

avec les hypothèses élaborées en premier chapitre, la première dimension liée aux identités 

professionnelles consiste en les catégories professionnelles. La construction de cette 

dimension résulte d’un mariage entre les titres d’emploi des répondants et leur catégorie 

professionnelle. Ainsi, en vérifiant les titres d’emplois des personnes répondantes, il a été 

possible, à l’aide du logiciel SPSS, d’établir deux catégories : les techniciens et les 

professionnels. 
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Tableau 2.3. Dimensions et indicateurs de la variable dépendante : les identités professionnelles 

Dimensions  Indicateurs 
 
Catégories 
professionnelles 
 

  
Catégories professionnelles : techniciens 
ou professionnels 
 

 
Rapport au travail 

 
Conception instrumentale 

 
Importance du salaire  
Question QB12a 
 

 Importance de l’accès à d’autres services 
Question QB12m 
 

 
Réalisation personnelle 

Importance des possibilités d’avancement 
de carrière  
Question QB12b 
 

 Importance des possibilités de mettre en 
valeur ses habiletés  
Question QB12c 
 

 Importance de la reconnaissance du travail 
effectué  
Question QB12f 
 

 Importance de l’autonomie professionnelle  
Question QB12j 
 

 

En ce qui a trait à la dimension Rapport au travail, nous avons plutôt choisi d’étudier six 

indicateurs qui seront traités séparément dans l’analyse. Ces six indicateurs sont issus des 

questions suivantes : Quelle importance accordez-vous au salaire? (Question B12a), 

Quelle importance accordez-vous à l’accès à d’autres services (service de garde, 

stationnement, etc.)? (Question B12m), Quelle importance accordez-vous aux possibilités 

d’avancement de carrière? (Question B12b), Quelle importance accordez-vous aux 

possibilités de mettre en valeur vos habiletés? (Question B12c), Quelle importance 

accordez-vous à la reconnaissance du travail que vous effectuez? (Question B12f), Quelle 

importance accordez-vous à l’autonomie professionnelle? (Question B12j). 

 

Ces six questions tirées de l’enquête APTS sont liées aux rapports au travail choisis 

préalablement et expliqués dans la problématique de recherche. En effet, lorsque jugées très 

importantes, l’importance des possibilités d’avancement de carrière, l’importance des 
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possibilités de mettre ses habiletés en valeur ainsi que l’importance de la reconnaissance du 

travail effectué peuvent aisément être associées à une conception identitaire du travail axée 

sur la réalisation professionnelle. En effet, tel qu’élaboré dans le premier chapitre, ce 

modèle identitaire propose que le travail permet à l’individu de ressentir une satisfaction et 

une réalisation de soi. 

 

Les mêmes indicateurs, mais identifiés comme de moindre importance sont plutôt associés 

à une conception plus instrumentale du travail. S’ajoutent également le fait d’accorder une 

grande importance au salaire, ainsi qu’à l’accès à d’autres services. Ainsi, tel qu’élaboré 

antérieurement, ce modèle identitaire du travail est caractérisé par une implication limitée 

des individus au travail. Tel que le décrit son nom, le travail a plutôt une signification 

instrumentale. La présentation des résultats descriptifs des variables étudiées est exposée au 

chapitre 3. 

 

2.7 Les limites de la recherche 
Dans un premier temps, il est nécessaire d’affirmer que comme la recherche concerne un 

mémoire de maîtrise, il devient évident que la contribution au domaine demeure limitée. 

Trois limites peuvent principalement être exposées. Premièrement, tel que le remarquent 

Quivy et Van Campenhoudt (2006 : 168), choisir de faire une enquête par questionnaire 

auprès d’un grand échantillon (6800 questionnaires envoyés) sous-tend que les réponses 

recueillies ne peuvent être interprétées individuellement, hors du cadre établi dans la 

recherche. Elles ont plutôt un sens dans leur traitement quantitatif en comparant les 

catégories et en établissant des corrélations. Or, il peut s’avérer que certaines réponses 

fournies par les membres auraient intérêt à être prises individuellement, ce qui est 

impossible. La taille de notre échantillon nous permet cependant de pouvoir généraliser les 

résultats à l’ensemble de l’APTS, ce qui ne met nullement en doute la validité du 

questionnaire. 

 

Deuxièmement, si la génération des résultats s’avère possible à l’ensemble de la population 

membre de l’APTS (compte tenu de la construction rigoureuse de notre échantillon), les 

résultats ne peuvent toutefois être généralisés au secteur de la santé et des services sociaux.  
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Une troisième limite est le nombre restreint de questions et d’indicateurs à mesurer. En 

effet, afin d’éviter la lourdeur d’un questionnaire auquel personne ne voudra prendre le 

temps de répondre, il s’avère primordial de concentrer les efforts sur certaines données à 

recueillir. En résulte que certaines questions intéressantes et pertinentes à la recherche 

doivent être laissées de côté. Il en va de même pour l’analyse. Alors qu’on peut interpréter 

une multitude de résultats suite à l’enquête, l’objectif du mémoire de maîtrise circonscrit un 

certain nombre d’hypothèses à vérifier et d’éléments à analyser. Les analyses effectuées 

sont essentiellement bi-variées, ce qui limite la complexité des analyses. Autrement dit, 

nous sommes conscients que les études sur les identités professionnelles et celles sur la 

représentation syndicale peuvent être plus complexes. Toutefois, ces analyses bi-variées ne 

réduisent en rien la qualité de l’analyse effectuée.  

 

2.8 Pertinence scientifique et sociale 
Il n’en demeure pas moins que l’étude contient un nombre important de données et 

d’analyses intéressantes pour le champ des relations industrielles. L’enquête socio-

démographique renferme un nombre important de données sur les réalités au travail des 

personnels œuvrant dans le réseau de la santé et des services sociaux. Les données nous 

informent également des différentes attentes et priorités de ces personnels à l’égard de leur 

travail et de la représentation syndicale. Finalement, au niveau même du mémoire de 

maîtrise, l’apport se veut une analyse supplémentaire aux travaux des professeurs Grenier 

et Le Capitaine et du CRIMT en s’attardant sur la représentation syndicale et les identités 

professionnelles. 

 

La pertinence scientifique de projet de recherche s’inscrit dans le thème du renouveau 

syndical, dont il a été abondamment question au premier chapitre. On remarque qu’il y a 

encore peu d’études réalisées sur le sujet de l’impact des identités professionnelles sur la 

représentation syndicale, même si le sujet demeure brûlant d’actualité, dans le contexte que 

nous avons présenté. 

 

La pertinence sociale de la recherche est éminemment liée au désir de l’APTS de mieux 

connaître ses membres. Tel que mentionné, l’organisation syndicale a été très active dans le 
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projet et s’est montrée des plus intéressée par les résultats. En connaissant mieux ses 

membres, leurs aspirations, leurs attentes, leurs besoins en matière de représentation 

syndicale, l’APTS est non seulement mieux en mesure de les représenter quotidiennement, 

mais la recherche produit également des pistes importantes de réflexion sur le travail 

accompli par le syndicat, en plus de générer des priorités concrètes pour la négociation 

collective. De plus, même si tel que nous l’avons mentionné, les résultats ne peuvent 

s’appliquer à l’ensemble des salariés du réseau SSS, il n’en demeure pas moins que 

l’analyse émanant du mémoire de maîtrise est également pertinente, à certains égards, pour 

les personnels syndiqués de la santé et des services sociaux et les organisations qui les 

représentent. 

 

2.9 Conclusion 
En conclusion, le deuxième chapitre a servi à établir les bases méthodologiques du 

mémoire. Présenter le contexte de la recherche s’avère primordial à la compréhension; 

ainsi, un bref portrait du réseau québécois de la santé et des services sociaux a été présenté, 

suivi des circonstances de la mise en application de la loi 30, qui a véritablement changé les 

rapports collectifs dans le réseau SSS. Nous avons par la suite élaboré sur l’approche 

méthodologique, la population à l’étude (les membres de l’APTS) ainsi que la méthode de 

cueillette des données. 

 

Un portrait socio-professionnel des membres a été présenté. Les indicateurs : l’âge, le sexe, 

le diplôme obtenu ainsi que le nombre d’enfants de moins de 18 ans vivant à la maison 

serviront également de variables contrôle, comme il sera présenté dans le prochain chapitre. 

Ce deuxième chapitre a également servi à présenter l’opérationnalisation des variables : la 

variable dépendante est la représentation syndicale, alors que la variable indépendante est 

les identités professionnelles. Finalement, les limites de la recherche ainsi que la pertinence 

scientifique et sociale permettent de situer la mémoire dans un contexte précis de recherche. 

Les bases méthodologiques de projet de recherche ainsi exposées, la prochaine étape  

s’avère celle de la présentation des résultats.



 

 

CHAPITRE III – PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
 

Ce troisième chapitre présente les résultats du projet de recherche. Il s’agit donc d’exposer 

les résultats quantitatifs des différentes variables à l’étude, tout en précisant leur 

construction statistique. Quatre parties composent ce chapitre. La première partie est 

consacrée à la variable dépendante, la représentation syndicale, dans ses deux déclinaisons, 

salarié-salarié et salarié-citoyen. La deuxième partie porte sur le lien entre les variables 

socio-professionnelles et la représentation syndicale. La troisième partie expose la variable 

indépendante, soit les identités professionnelles, qui sont déclinées en deux dimensions 

principales, les catégories professionnelles, ainsi que le rapport au travail. Le lien entre les 

identités professionnelles et la représentation syndicale est également dégagé. Finalement, 

une brève conclusion reprend l’essentiel des résultats.  

 

3.1 La représentation syndicale 
La représentation syndicale est la variable dépendante (VD) du projet de recherche. Le 

choix des déclinaisons de Murray et Verge (1999) a été abondamment expliqué dans les 

chapitres précédents. 

 

3.1.1 Le degré de salarié-salarié 
Cette section s’attarde à l’analyse du degré de salarié-salarié. Tel qu’exposé 

précédemment, la dimension salarié-salarié de Murray et Verge (1999) concerne les 

actions qui touchent le salarié dans son travail, une représentation syndicale sur le lieu de 

travail immédiat. La dimension du salarié-salarié sous-tend les conditions de l’accès au 

travail et de la protection au travail, les conditions d’exécution du travail ainsi que la 

réception de la représentation collective. 

 

Tel que présenté au deuxième chapitre, trois questions ont été sélectionnées à partir de 

l’enquête APTS. Ces trois questions constituent les trois indicateurs de la variable salarié-

salarié, à savoir dans quelle mesure l’amélioration du salaire, des avantages sociaux et la 

conciliation travail-vie personnelle sont des priorités d’action syndicale du point de vue des 
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membres de l’APTS. Les répondants devaient répondre à ces questions sur une échelle 

d’importance de cinq points : 1 signifie « pas du tout important », 2 signifie « peu 

important », 3 signifie « important », 4 signifie « assez important » et 5 signifie « très 

important ». 

 

À la lumière des résultats présentés au tableau 3.1a, on peut constater qu’une grande 

majorité des répondants ont affirmé que l’amélioration des salaires était une priorité 

importante ou très importante. Ainsi, plus précisément, 0,6 % des personnes interrogées 

jugent la priorité pas du tout importante, 7,8 % des répondants la juge peu importante, alors 

que 27,2 % et 29,5 % considèrent respectivement cette priorité importante et assez 

importante. En s’attardant uniquement aux personnes ayant indiqué qu’elles jugent cette 

priorité très importante, on constate qu’on rejoint 34,9 % des répondants. 

 

Tableau 3.1a Construction salarié-salarié 

 Pas du tout 
important 

Peu 
important 

Important Assez 
important 

Très 
important 

Priorité syndicale d’améliorer 
les salaires (n= 1818) 
 

 
0,6 % 

 
7,8 % 

 
27,2 % 

 
29,5 % 

 
34,9 % 

Priorité syndicale d’améliorer 
les avantages sociaux (n= 1813) 
 

 
0,6 % 

 
8,3 % 

 

 
30,3 % 

 
32,8 % 

 
28,0 % 

Priorité syndicale de favoriser 
la conciliation travail et vie 
personnelle (n= 1811) 
 

 
1,7 % 

 
6,2 % 

 
25,5 % 

 
27,2 % 

 
39,5 % 

 

Sans surprise, il est possible d’observer des résultats forts similaires du côté du second 

indicateur, qui concerne la priorité syndicale d’améliorer les avantages sociaux. Cela nous 

apparait conséquent, puisque les avantages sociaux peuvent être naturellement liés au 

salaire. On peut les regrouper en une catégorie « rémunération ». Ainsi, tel qu’exposé au 

tableau 3.1a, 0,6 % des répondants considèrent la priorité syndicale d’améliorer les 

avantages sociaux pas du tout importante, alors que 8,3 % la considère peu importante. Les 

personnes interrogées qui jugent cette priorité syndicale importante sont 30,3 %, 32,8 % la 
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juge assez importante et 28,0 % considèrent cette priorité très importante, ce qui est 

légèrement moins que dans le cas de la priorité syndicale d’améliorer les salaires. 

 

Le troisième indicateur touche également de près le salarié. Alors que les deux premiers 

sont associés à la rémunération, le troisième indicateur est lié à une problématique actuelle 

des plus discutées dans les médias, la littérature, ainsi qu’au quotidien des conseillers en 

relations du travail. 

 

On fait ici référence à la priorité syndicale de favoriser la conciliation travail et vie 

personnelle. Alors que les résultats obtenus à cette question ne sont pas si éloignés des 

résultats des deux premiers indicateurs, il n’en demeure pas moins que plus de répondants 

ont jugé cette priorité très importante (39,5 %). Respectivement, 25,5 % et 27,2 % des 

personnes interrogées ont considéré cette priorité syndicale importante ou assez importante. 

Finalement, 1,7 % des répondants ont trouvé cette priorité pas du tout importante, alors que 

6,2 % l’ont plutôt jugée peu importante. 

 

La sélection de ces trois indicateurs nous mène à la construction d’une variable salarié-

salarié. Pour ce faire, nous avons choisi d’additionner ces trois indicateurs afin d’en faire 

une moyenne. Cette opération est possible puisque nous utilisons une même échelle pour 

chacun de ces indicateurs. Cela a été effectué, à l’aide du logiciel SPSS, en additionnant les 

trois indicateurs, pour ensuite diviser le résultat par trois. Les résultats de cette opération 

consistent en une échelle de mesure de un à cinq. Il est important de souligner que le fait 

d’avoir trois indicateurs accroit les probabilités que certaines personnes interrogées ne 

répondent pas à chacune des trois questions sélectionnées. Lorsqu’un répondant n’a pas 

répondu à l’une ou l’autre des trois questions sélectionnées, nous avons néanmoins choisi 

de garder les résultats des questions répondues par celui-ci. C’est une limite normale de la 

recherche que de ne pouvoir compter sur des répondants qui répondent à toutes les 

questions choisies. Ainsi, en combinant les trois indicateurs pour faire une moyenne et 

construire la variable salarié-salarié, nous comptons 1804 répondants. 
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Nous avons choisi de lier les deux premiers indicateurs (le salaire et les avantages sociaux), 

que l’on peut regrouper aisément dans la catégorie « rémunération » au troisième 

indicateur, la conciliation travail-vie personnelle. Nous expliquons ce choix par le fait que 

ces trois indicateurs, même s’ils ne touchent pas des aspects semblables (les deux premiers 

font plutôt office d’avantages pécuniaires, alors que le troisième concerne plutôt le temps 

du travailleur) ils sont pour nous liés par le fait que ces trois indicateurs touchent à des 

aspects très clairement associés à la définition du salarié-salarié pour Murray et Verge 

(1999) : ils réfèrent à des éléments qui touchent directement la personne dans son travail. 

 
Tableau 3.1b La dimension salarié-salarié de la représentation syndicale  

Variable Dimensions  Indicateurs Catégories Fréquences 

Variable 
dépendante : 
Représentation 
syndicale 

Priorité syndicale 
d’améliorer les salaires 
Question QC1b 
 

Salarié-salarié 
(n=1804) 
 

1= Faible degré de 
salarié-salarié 
2= Fort degré de 
salarié-salarié 

1= 46,5 % 
 
2= 53,5 % 

Priorité syndicale 
d’améliorer les avantages 
sociaux 
Question QC1c 
 
 
Priorité syndicale de 
favoriser la conciliation 
travail et vie personnelle 
Question QC1f 
 

 

Pour faciliter la compréhension, nous avons choisi, dans le traitement de nos données, de 

constituer à l’aide de l’échelle obtenue de un à cinq (tel que présenté précédemment, les 

répondants devaient répondre aux questions sur une échelle d’importance de cinq points. 

Ainsi, 1 signifie « pas du tout important », 2 signifie « peu important », 3 signifie 

« important », 4 signifie « assez important » et 5 signifie « très important »), une nouvelle 

codification. Ainsi, nous avons établi que tous les chiffres inférieurs à 4 sur l’échelle de 5 

signifient que le degré de salarié-salarié est faible. À partir du chiffre 4, les résultats 

impliquent un degré de salarié-salarié fort. Ce choix s’explique par un clivage entre les 

personnes interrogées ayant donné comme réponses aux trois questions de « pas du tout 

important » à « important », et les répondants ayant jugé d’ « assez important » à « très 
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important » les priorités syndicales citées. Nous croyons qu’il est tout à fait pertinent de 

prétendre que les personnes ayant considéré les indicateurs d’assez importants à très 

importants comme ayant un fort degré de salarié-salarié (53,5 %), alors que les autres 

(46,5 %) sont considérés comme ayant un degré plus faible de salarié-salarié. Il est certain 

que nous avons ainsi cherché une certaine simplification des résultats, principalement par 

souci de respect des règles du mémoire de maîtrise et nous sommes conscients de cette 

limite de la recherche. 

 

3.1.2 Le degré de salarié-citoyen 
La deuxième partie de la typologie de la représentation syndicale de Murray et Verge 

(1999) est la dimension salarié-citoyen. Un bref rappel de cette dimension nous amène au 

fait que la représentation syndicale dépasse le lieu de travail immédiat et touche des 

préoccupations plus larges que celles des seuls membres, notamment des préoccupations 

sociales importantes (Murray et Verge, 1999). 

 

Tel que présenté au dernier chapitre, deux indicateurs ont été sélectionnés afin de construire 

la variable salarié-citoyen. Les répondants devaient affirmer leur niveau d’accord avec les 

affirmations, sur une échelle de mesure de cinq points : 1 signifie « tout à fait en 

désaccord », 2 signifie « plutôt en désaccord », 3 signifie « ni en accord, ni en désaccord », 

4 signifie « plutôt d’accord » et 5 signifie « tout à fait d’accord ». Les deux indicateurs sont 

les suivants : « les syndicats doivent s’impliquer dans des débats de société (avortement, 

environnement, etc.) » et « les syndicats doivent s’impliquer dans les grands débats sur les 

politiques publiques (CPE, assurance-emploi, etc.) ». 

 

On peut constater, à la lumière des informations contenues au tableau 3.2.a, que des deux 

indicateurs, même s’ils touchent des sujets qui peuvent sembler à première vue de même 

ordre (les débats de société ainsi que les débats sur les politiques publiques), n’en résultent 

pas un consensus. Ainsi, le premier indicateur, qui mesure le niveau d’accord avec 

l’implication des syndicats dans les débats de société présente des résultats plutôt dispersés. 

On constate que plus de répondants sont tout à fait en désaccord avec cette implication 

(16,8 %) que de personnes qui indiquent être tout à fait d’accord (10,3 %). Autant de 
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membres de l’APTS sondés sont plutôt en désaccord (20,6 %) que plutôt d’accord 

(20,6 %). Finalement, 31,7 % ne sont ni en accord, ni en désaccord, ce qui signifie que près 

d’une personne sur trois ne peut exprimer si elle est d’accord ou pas avec l’affirmation. 

 

Le deuxième indicateur, qui concerne le niveau d’accord avec l’implication des syndicats 

dans les grands débats sur les politiques publiques présentent des résultats différents du 

premier indicateur. 

 

Tableau 3.2a Construction salarié-citoyen 

 Tout à fait 
en désaccord 

Plutôt en 
désaccord 

Ni en 
accord, ni 

en 
désaccord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

Les syndicats doivent 
s’impliquer dans des débats de 
société (avortement, 
environnement, etc.) (n=1819) 
 

 
16,8 % 

 
20,6 % 

 
31,7 % 

 
20,6 % 

 
10,3 % 

Les syndicats doivent 
s’impliquer dans les grands 
débats sur les politiques 
publiques (CPE, assurance-
emploi, etc.)  
 (n= 1816) 
 

 
4,0 % 

 
7,7 % 

 

 
20,2 % 

 
46,5 % 

 
21,7 % 

 

Près de la moitié des répondants (46,5 %) sont plutôt d’accord avec l’implication citée et un 

nombre semblable prétendent être ni en accord, ni en désaccord (20,2 %) et tout à fait 

d’accord (21,7 %) avec l’affirmation. Finalement, une plus petite proportion de personnes 

interrogées que pour le premier indicateur sont tout à fait en désaccord (4,0 %) et plutôt en 

désaccord (7,7 %). Ces résultats différents des deux indicateurs qui sont pourtant liés 

peuvent certainement être expliqués partiellement par le fait que les membres de l’APTS 

sont en majorité des syndiqués du secteur public. Le deuxième indicateur a ainsi pu 

rejoindre leur réalité et leurs valeurs au moment de répondre, puisqu’il est question de 

politiques publiques. 

 

Afin de construire la variable salarié-citoyen, nous avons fait le choix, comme dans le cas 

de la variable salarié-salarié, d’additionner les indicateurs et de faire une moyenne. Pour ce 
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faire, au moyen du logiciel SPSS, nous avons additionné les deux indicateurs et divisé le 

résultat par deux afin d’obtenir la moyenne, opération possible puisque les deux indicateurs 

comportent la même échelle. Ici également, les résultats de cette opération consistent en 

une échelle de mesure de un à cinq. Encore une fois, certaines personnes interrogées n’ont 

pas répondu aux deux questions sélectionnées. Nous avons décidé de garder les réponses 

rendues, même si une personne a seulement répondu à une des deux questions. Ainsi, en 

combinant les deux indicateurs pour faire une moyenne et construire la variable salarié-

citoyen, nous comptons 1815 répondants. 

 

Le choix d’additionner les deux indicateurs s’est fait naturellement, en premier lieu par le 

caractère sans contredit salarié-citoyen des deux indicateurs, et par le lien évident qui les 

unis.  

 
Tableau 3.2b La dimension salarié-citoyen de la représentation syndicale 

Variables Dimensions premier 
niveau 

Dimensions 
finales 

Catégories Fréquences 

Variable 
dépendante : 
Représentation 
syndicale 

Les syndicats doivent 
s’impliquer dans des débats 
de société (avortement, 
environnement, etc.) 
Question QC4o 
 

Salarié-
citoyen 
(n=1815) 

1= Faible degré de 
salarié-citoyen 
2= Fort degré de 
salarié-citoyen 

1= 66,5 % 
 
2= 33,5 % 

En accord avec 
l’implication des syndicats 
dans les grands débats sur 
les politiques publiques 
(CPE, assurance-emploi, 
etc.)  
Question QC4b 
 

 

Pour les mêmes raisons que lors de la construction de la variable salarié-salarié, une 

nouvelle codification a été attribuée basée sur l’échelle de un à cinq obtenue après la 

construction (en guise de rappel,  1 signifie « pas du tout important », 2 signifie « peu 

important », 3 signifie « important », 4 signifie « assez important » et 5 signifie « très 

important »). Ainsi, nous avons établi que tous les chiffres inférieurs à 4 sur l’échelle de 5 

signifient que le degré de salarié-citoyen est faible. À partir du chiffre 4, les résultats 

indiquent un degré de salarié-salarié fort. Ce choix s’explique par l’objectif de différencier 
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les répondants par leur degré de salarié-citoyen. Ainsi, les personnes interrogées (66,5 %) 

ayant répondu aux deux questions de « tout à fait en désaccord » à « ni en accord, ni en 

désaccord » sont considérées comme ayant un degré plus faible de salarié-citoyen. On 

constate, sans surprise suite à la lecture des paragraphes précédents, que ceux-ci sont 

beaucoup plus nombreux que les 33,5 % des répondants qui ont un fort degré de salarié-

citoyen. 

 

En conclusion de cette première partie de chapitre, la construction de l’indicateur salarié-

salarié, au moyen des moyennes de réponses des trois questions portant sur l’importance 

du salaire, l’importance des avantages sociaux et l’importance de la conciliation travail-vie 

personnelle nous permet de constater que les salariés interrogés sont partagés de façon 

semblable entre les personnes associées à un faible degré de salarié-salarié (46,5 %) et 

celles ayant un fort degré de salarié-salarié (53,5 %), avec toutefois une légère avance pour 

ces derniers. 

 

En ce qui concerne le degré de salarié-citoyen, l’indicateur construit de même façon, mais 

avec deux questions différentes, soit l’importance accordée par les répondants à ce que les 

syndicats s’impliquent dans les débats de société (avortement, environnement, etc.) et que 

les syndicats s’impliquent dans les grands débats sur les politiques publiques (CPE, 

assurance-emploi, etc.) nous apprend qu’une proportion plus importante des répondants 

sont associés à un degré faible de salarié-citoyen (66,5 %) qu’à un degré fort (33,5 %). Il 

est intéressant de constater à la construction de cet indicateur les résultats distincts aux 

deux questions qui pourtant portent sur des sujets connexes. À la lumière des résultats, on 

constate que l’implication des syndicats dans les grands débats sur les politiques publiques 

est jugée plus importante (68,2 % des répondants sont plutôt d’accord ou tout à fait 

d’accord) que l’implication des syndicats dans les débats de société (30,9 % des répondants 

sont plutôt d’accord ou tout à fait d’accord). Cependant, ces deux indicateurs illustrent bien 

la conception du salarié-citoyen, car ils font appel à des priorités qui dépassent le milieu de 

travail. 
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3.2 Les caractéristiques socio-professionnelles 
Après l’étude de la construction et des résultats des deux dimensions de la variable 

dépendante, il s’agit maintenant d’analyser les variables socio-professionnelles. Ces 

variables contrôle, tel qu’exposé au deuxième chapitre, sont indispensables afin de 

s’assurer que d’autres facteurs ne sont pas à prendre en compte lors de corrélations (Quivy 

et Van Campenhoudt, 2006). Ainsi, nous avons analysé l’âge, le sexe, le diplôme obtenu et 

le nombre d’enfants de moins de 18 ans vivant à la maison des répondants, avec la 

représentation syndicale.  

 

Comme pour les variables choisies dans le cadre de la recherche liées aux identités 

professionnelles, nous avons étudié le degré de salarié-salarié et le degré de salarié-

citoyen, nos dimensions de la représentation syndicale, basées sur les travaux de Murray et 

Verge (1999) en lien avec les variables socio-professionnelles présentées antérieurement. 

 

Pour ce faire, nous avons croisé chacune des dimensions de notre variable dépendante 

(salarié-salarié et salarié-citoyen) à nos variables socio-professionnelles. Cette manœuvre 

nous permet de constater le degré de salarié-salarié et de salarié-citoyen des différentes 

dimensions de nos variables contrôle. 

 

À cet effet, le test de khi-carré a été effectué pour chacune des variables dépendantes 

croisées à nos variables socio-professionnelles. Le test de khi-carré permet d’établir 

l’existence d’un lien entre des variables nominales. Plus le khi-carré est élevé, plus forte est 

la probabilité qu'il y ait des similarités entre les dimensions de la variables. À titre 

d’exemple, plus le khi-carré est élevé lorsqu’on croise le degré de salarié-salarié avec le 

sexe des répondants, plus élevée est la probabilité que les répondant(e)s des deux sexes 

aient répondu les mêmes réponses.  

 

En ce sens, les cas où le khi-carré est < 0,001, on peut affirmer qu’il y a une différence 

significative entre les résultats des degrés de salarié-salarié et de salarié-citoyen à l’égard 

de la variable socio-professionnelle étudiée. Plus le nombre d’étoiles est élevé, plus la 
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différence est significative. Lorsqu’il n’y a pas d’étoiles, c’est qu’il n’y a pas de différence 

marquée entre les degrés de la variable dépendante. 

 

 p < 0,001  = *** 
p < 0,05    = ** 
p < 0,1      = * 

 
3.2.1 La représentation syndicale et l’âge des répondants 
Le tableau 3.3a est un rappel de la répartition de l’âge des répondants de l’enquête, tel 

qu’exposé au deuxième chapitre. 

 

Tableau 3.3a L’âge des répondants  

 
On remarque au tableau 3.3b que les différences ne sont pas significatives en ce qui 

concerne les degrés de salarié-salarié des répondants répartis en différents groupes d’âge.  

 

Tableau 3.3b Âge des répondants et degré de salarié-salarié 

 Degrés de salarié-salarié 
p= 0,291 Faible Fort 

Moins de 35 ans    
(n=537) 

(n=242) 
29,5 % 

(n= 295) 
31,0 % 

Entre 35 et 44 ans 
(n=447) 

(n=194) 
23,6 % 

(n=253) 
26,5 % 

Entre 45 et 54 ans 
(n=544) 

(n=266) 
32,4 % 

(n=278) 
29,2 % 

55 ans et plus 
(n=246) 

(n=119) 
14,5 % 

(n=127) 
13,3 % 

 

Variable Catégories Fréquences 
Âge (n=1768) 
Question QD_âge4 

1= moins de 35 ans 
2= entre 35 et 44 ans 
3= entre 45 et 54 ans 
4= 55 ans et plus 

1= 30,3 % 
2= 25,1 % 
3= 30,8 % 
4= 13,9 % 
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On observe en effet que les résultats sont similaires lorsqu’on établit le degré de salarié-

salarié pour chacune des catégories d’âge étudiées. C’est dire qu’on ne peut lier l’âge 

comme facteur de corrélation avec le degré de salarié-salarié. 

 

Au tableau 3.3c, on remarque cependant que le khi-carré indique une différence très 

significative entre les degrés de salarié-citoyen des différentes catégories d’âge. Ainsi, on 

remarque les personnes ayant un faible degré de salarié-citoyen sont proportionnellement 

plus nombreuses dans la catégorie d’âge des 35 ans et moins (34,2 %), alors que les 

personnes ayant un fort degré de salarié-citoyen sont proportionnellement en plus grand 

nombre chez les 45 à 54 ans (35,1 %). Alors que pour un degré fort de salarié-citoyen, les 

autres catégories d'âge, outre les 45 à 54 ans, présentent une répartition semblable, il en est 

tout autrement pour les personnes ayant un faible degré de salarié-citoyen, qui sont 

notamment peu nombreuses chez les 55 ans et plus (10,1 %). 

 

Tableau 3.3c Âge des répondants et degré de salarié-citoyen 

 Degrés de salarié-citoyen 
p= 0,000*** Faible Fort 

Moins de 35 ans    
(n=542) 

(n=405) 
34,2 % 

(n= 137) 
22,8 % 

Entre 35 et 44 ans 
(n=448) 

(n=321) 
27,1 % 

(n=127) 
21,1 % 

Entre 45 et 54 ans 
(n=549) 

(n=338) 
28,5 % 

(n=211) 
35,1 % 

55 ans et plus 
(n=246) 

(n=120) 
10,1 % 

(n=126) 
21,0 % 

 

3.2.2 La représentation syndicale et le sexe des répondants 
Le tableau 3.4a présente la répartition des répondants de l’enquête selon le sexe. La grande 

proportion de femmes dans l’échantillon s’explique par le fait que l’APTS compte 

massivement des femmes parmi ses membres; les professions représentées par 

l’organisation syndicale sont majoritairement à prédominance féminine. 
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Tableau 3.4a Le sexe des répondants  

 

On peut observer au tableau 3.4b que les différences ne sont pas significatives en ce qui 

concerne les degrés de salarié-salarié des femmes et des hommes interrogés. On remarque 

que les proportions sont semblables pour les degrés de salarié-salarié des femmes et des 

hommes. On ne peut donc lier les degrés de salarié-salarié au sexe des membres de 

l’APTS interrogés dans le cadre de l’enquête réalisée. 

 
Tableau 3.4b Sexe des répondants et degrés de salarié-salarié 

 Degrés de salarié-salarié 
p= 0,715 Faible Fort 

Femme (n=1580) (n=735) 
88,1 % 

(n=845) 
87,6 % 

Homme (n=219) (n=99) 
11,9 % 

(n=120) 
12,4 % 

 

Au contraire, pour les degrés de salarié-citoyen, on constate que les différences sont 

significatives (tableau 3.4c). Ainsi, on remarque que chez les répondants au fort degré de 

salarié-citoyen, 16,4 % sont des hommes, alors que pour les personnes interrogées au faible 

degré de salarié-citoyen, 10 % sont des hommes.  

Tableau 3.4c Sexe des répondants degrés de salarié-citoyen 

 Degrés de salarié-citoyen 
p= 0,000*** Faible Fort 

Femme (n=1591) (n=1083) 
90,0 % 

(n=508) 
83,6 % 

Homme (n=220) (n=120) 
10,0 % 

(n=100) 
16,4 % 

 

 

 

Variables Catégories Fréquences 
Sexe (n=1791) 
Question QD4 

1= Femme 
2= Homme 

1= 87,8 % 
2= 12,1 % 
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3.2.3 La représentation syndicale et le diplôme obtenu 
Tel que présenté au deuxième chapitre, l’APTS est une organisation syndicale qui 

représente les techniciens et professionnels du réseau public de la santé et des services 

sociaux au Québec. On observe, au tableau 3.5a, la répartition des diplômés. 

 
Tableau 3.5a Le diplôme obtenu  

 
Il est possible de constater, au tableau 3.5b, qu’il n’y a pas de différences significatives 

entre les degrés de salarié-salarié pour les différentes catégories de diplômes obtenus. 

Ainsi, on ne peut émettre de conclusions quant aux degrés de salarié-salarié des personnes 

ayant obtenu un diplôme collégial et des diplômés universitaires. 

 
Tableau 3.5b Diplôme obtenu et degrés de salarié-salarié 

 Degrés de salarié-salarié 
p= 0,264 Faible Fort 

Diplôme collégial 
(n=810) 

(n=364) 
43,6 % 

(n=446) 
46,2 % 

Diplôme 
universitaire (n=990) 

(n=471) 
56,4 % 

(n=519) 
 53,8 % 

 

Le tableau 3.5c met en lumière une différence significative en ce qui concerne les degrés de 

salarié-citoyen et le diplôme obtenu. En effet, on relève des proportions différentes pour les 

faible et fort degrés de salarié-citoyen. On remarque que du côté du fort degré de salarié-

citoyen, les personnes ayant un diplôme universitaire sont proportionnellement plus 

nombreuses (62,3 %). Le faible degré de salarié-citoyen est quant à lui réparti presque à 

parité entre détenteurs de diplômes collégiaux et détenteurs de diplômes universitaires. Il 

sera intéressant de constater si ces résultats sont en cohérence avec les résultats des 

techniciens et professionnels, puisque la norme veut qu’en la majorité des cas, le technicien 

possède un diplôme collégial et le professionnel a obtenu un diplôme universitaire. 

 
 

Variables Catégories Fréquences 
Diplôme (n=1822) 
Question QD3m 

1= Diplôme collégial 
2= Diplôme universitaire  

1=44,8 % 
2=55,2 % 
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Tableau 3.5c Diplôme obtenu et degrés de salarié-citoyen 

 Degrés de salarié-citoyen 
p= 0,000*** Faible Fort 

Diplôme collégial 
(n=814) 

(n=585) 
48,6 % 

(n=229) 
37,7 % 

Diplôme 
universitaire (n=998) 

(n=619) 
51,4 % 

(n=379) 
62,3 % 

 

3.2.4 La représentation syndicale et le nombre d’enfants de moins de 18 ans vivant à 
la maison 

On peut constater au tableau 3.6a, tel que vu au deuxième chapitre, qu’un peu plus de la 

moitié (56,6 %) des répondants ont au moins un enfant de moins de 18 ans vivant à la 

maison.  
 

Tableau 3.6a Nombre d’enfants de moins de 18 ans vivant à la maison 

 

Le tableau 3.6b nous apprend que pour la première fois lorsqu’il s’agit des variables socio-

professionnelles, les différences des degrés de salarié-salarié sont significatives en ce qui 

concerne le fait d’avoir au moins un enfant de moins de 18 ans vivant à la maison ou non. 

À ce sujet, on peut constater que les personnes interrogées ayant un faible degré de salarié-

salarié sont réparties de façon similaire entre celles qui n’ont pas d’enfants (47,2 %) et 

celles qui ont au moins un enfant mineur à la maison (52,8 %), avec une légère avance de 

ces derniers. Cependant, pour les répondants ayant un fort degré de salarié-salarié, on 

constate une plus grande marge entre ceux sans enfants (40,2 %) et les personnes qui ont au 

moins un enfant de moins de 18 ans à charge (59,8 %) qui sont largement plus nombreuses. 

 

 

 

 

Variables Catégories Fréquences 
Nombre d’enfants de moins de 18 
ans vivant à la maison (n=1499) 
Question QD14m3 

1= Aucun enfant 
2= Au moins un enfant 

1=43,4 % 
2=56,6 % 
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Tableau 3.6b Nombre d’enfants de moins de 18 ans vivant à la maison et degrés de salarié-salarié 

 Degrés de salarié-salarié 
p= 0,006** Faible Fort 

Aucun enfant 
(n=643) 

(n=323) 
47,2 % 

(n=320) 
40,2 % 

Au moins un enfant 
(n=838) 

(n=361) 
52,8 % 

(n=477) 
59,8 % 

 

Au tableau 3.6c, on observe que les différences sont significatives entre les degrés de 

salarié-citoyen pour les personnes interrogées ayant au moins un enfant mineur vivant à la 

maison et celles qui n’ont pas d’enfants.  

 
 

Tableau 3.6c Nombre d’enfants de moins de 18 ans vivant à la maison et degrés de salarié-citoyen 

 Degrés de salarié-citoyen 
p= 0,006** Faible Fort 

Aucun enfant 
(n=648) 

(n=416) 
 41,0 % 

(n=232) 
 48,6 % 

Au moins un enfant 
(n=843) 

(n=598) 
59,0 % 

(n=245) 
51,4 % 

 

Ainsi, il appert que chez les personnes ayant un faible degré de salarié-citoyen, une plus 

grande proportion a au moins un enfant mineur à charge. On remarque également que pour 

les répondants au fort degré de salarié-citoyen, la répartition entre ceux qui ont des enfants 

(51,4 %) et ceux qui n’en ont pas (48,6 %) est presque identique. 

 

En conclusion, l’analyse des variables socio-professionnelles nous brosse un portrait des 

plus intéressants des besoins et attentes en matière de représentation syndicale des membres 

de l’APTS. En effet, on constate notamment que les différences ne sont pas significatives 

pour les degrés de salarié-salarié des variables étudiées, sauf lorsqu’il s’agit des personnes 

n’ayant ou pas, au moins un enfant de moins de 18 ans vivant à la maison. C’est dire que 

les responsabilités familiales ont un impact sur les besoins et attentes en matière de 
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représentation syndicale, en ce qui concerne les sujets liés directement aux conditions de 

travail (la dimension salarié-salarié de Murray et Verge (1999)). 

 

Pour toutes les variables socio-professionnelles à l’étude, les degrés de salarié-citoyen 

présentent des différences significatives. C’est dire que l’âge, le sexe, le diplôme obtenu et 

le fait d’avoir ou pas au moins un enfant mineur à la maison sont toutes des variables qui 

influencent les besoins et attentes en matière de représentation syndicale, en ce qui 

concerne les conditions de vie des travailleurs (la dimension salarié-citoyen de Murray et 

Verge (1999)). 

 

3.3 Les identités professionnelles 
Après avoir examiné en détail la construction ainsi que les résultats des deux dimensions de 

la variable dépendante, la représentation syndicale, et avoir analysé les variables socio-

professionnelles, il s’agit maintenant d’exposer les résultats liés à la variable indépendante, 

les identités professionnelles, en toutes ses déclinaisons. 

 

3.3.1 Les catégories professionnelles 
Au premier chapitre, nous avons émis l’hypothèse que les catégories professionnelles ont 

une influence différenciée sur les besoins et attentes en matière de représentation syndicale. 

Nous croyons que les caractéristiques identitaires distinctes des techniciens et des 

professionnels expliquent ces différences.  

Afin de tester notre hypothèse, nous avons choisi d’inclure une dimension de la variable 

indépendante nommée catégories professionnelles. Ainsi, à l’aide de notre enquête APTS, 

nous avons pu établir les fréquences des deux catégories, professionnels et techniciens. 

Nous pouvons donc affirmer, tel que démontré au tableau 3.7a, que 48,4 % des répondants 

exercent un titre d’emploi de catégorie professionnelle, c'est-à-dire qu’un diplôme 

universitaire est nécessaire pour occuper cet emploi. 51,6 % des personnes sondées 

occupent plutôt un emploi de type technique : la formation requise est de niveau collégial. 
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Tableau 3.7a La dimension catégories professionnelles des identités professionnelles 

Variable Dimension  Catégories Fréquences 
Variable 
indépendante : 
Identités 
professionnelles 

Catégories professionnelles 
(n= 1796) 

1= Professionnels 
 
2=Techniciens 

1= 48,4 % 
 
2= 51,6 % 

 

Comme nous voulons savoir si les professionnels et les techniciens ont les mêmes besoins 

de représentation syndicale, nous avons croisé chacune des dimensions de notre variable 

dépendante (salarié-salarié et salarié-citoyen) à notre variable indépendante catégories 

professionnelles. Cela nous permet de constater le degré de salarié-salarié et de salarié-

citoyen de chacune de nos deux catégories professionnelles. 

 

À cet effet, comme pour les variables socio-professionnelles, le test de khi-carré a été 

effectué pour chacune des variables dépendantes croisées à notre variable indépendante 

catégories professionnelles. Tel qu’exposé antérieurement, le test de khi-carré permet 

d’établir l’existence d’un lien entre des variables nominales. Plus le khi-carré est élevé, plus 

forte est la probabilité qu'il y ait des similarités entre les catégories professionnelles. Ainsi, 

plus élevée est la probabilité que les répondants des deux catégories professionnelles aient 

répondu les mêmes réponses.  

 

Ainsi, tel le démontre le tableau 3.7b, le khi-carré ne nous permet pas d’établir une 

différence significative entre les degrés de salarié-salarié des professionnels et des 

techniciens (p=0,156). Tel que présenté à la section 3.2.3 ainsi qu’au tableau 3.5b où nous 

avons croisé les degrés de salarié-salarié avec le diplôme obtenu, les différences ne sont 

pas significatives en ce qui concerne le degré de salarié-salarié et le diplôme obtenu 

(cependant, les proportions ne sont pas identiques). 
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Tableau 3.7b Catégories professionnelles et degrés de salarié-salarié 

 Degrés de salarié-salarié 
p=0,156 Faible Fort 

Professionnels      
(n= 856) 

(n= 412) 
50,1 % 

(n= 444) 
46,7 % 

Techniciens (n=918) (n= 411) 
49,9 % 

(n= 507) 
53,3 % 

 

Du côté des degrés de salarié-citoyen, tel qu’exposé au tableau 3.7c, on constate qu’il y a 

une différence marquée entre les degrés de la variable dépendante. En effet, le khi-carré 

indique une différence très significative. À cet effet, on remarque proportionnellement, 

chez les personnes ayant un faible degré de salarié-citoyen, 55,4 % sont des techniciens, 

alors que du côté des répondants ayant un fort degré de salarié-citoyen, 55,9 % sont des 

professionnels. Ces résultats diffèrent légèrement de ceux obtenus à la section 3.2.3 et au 

tableau 3.5c, où la répartition entre les diplômés collégiaux (48,6 %) et universitaires    

(51,4 %) chez les personnes ayant un faible degré de salarié-citoyen est quasi identique. On 

peut penser que certains travailleurs ne sont pas dans la catégorie traditionnellement 

associée à leur diplôme (par exemple, un technicien ayant un baccalauréat) et que la 

catégorie professionnelle n’influence pas exactement de la même façon que le diplôme 

obtenu les besoins et attentes en matière de représentation syndicale. 

 

Tableau 3.7c Catégories professionnelles et degrés de salarié-citoyen 

 

 

 

 

 

Nous élaborerons plus en détail sur ces résultats dans le chapitre suivant, qui présente une 

discussion des résultats de recherche. 

 

 

 

 Degrés de salarié-citoyen 
p=0,000*** Faible Fort 

Professionnels 
(n=863) 

(n= 529) 
44,6 % 

(n= 334) 
55,9 % 

Techniciens (n=598) (n= 334) 
55,4 % 

(n= 264) 
44,1 % 
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3.3.2 Le rapport au travail 
La prochaine section traite de la deuxième dimension de notre variable indépendante : le 

rapport au travail. Celui-ci se traduit par des indicateurs qui résultent des questions posées 

aux répondants et dont les réponses se situent toutes sur la même échelle d’importance. En 

effet, on a demandé aux membres de l’APTS sondés d’indiquer l’importance accordée aux 

éléments présentés sur une échelle de 1 à 5. 1 signifie « pas du tout important », 2 signifie 

« peu important », 3 signifie « important », 4 signifie « assez important » et 5 signifie « très 

important ». 

 

Notre deuxième hypothèse de recherche, présentée au premier chapitre, est que les 

différents rapports au travail influencent les besoins et les attentes en matière de 

représentation syndicale. Notre hypothèse s’appuie sur deux conceptions au travail issues 

de notre construction. Ainsi, nous croyons que les individus apparentés à une conception 

instrumentale du travail revendiquent une représentation syndicale de type salarié-salarié, 

tel que défini par Murray et Verge (1999). Ces personnes accordent une grande importance 

à l’environnement de travail ainsi qu’aux avantages émanant de leur emploi (salaire, 

avantages sociaux, accès à d’autres services, etc.). On peut ainsi penser que, privilégiant les 

facteurs de l’environnement de travail qu’on peut lier aux conditions d’exécution des tâches 

de travail, les individus favorisent une représentation syndicale de type salarié-salarié 

(Murray et Verge, 1999), qui concerne principalement les clauses de la convention 

collective, et donc les éléments de la vie au travail.  

 

Notre seconde conception du rapport au travail concerne principalement la réalisation 

professionnelle. L’accent sur la réalisation professionnelle est associé à des travailleurs qui, 

tout en ayant des besoins personnels liés à leur emploi, recherchent davantage une 

représentation syndicale de type salarié-citoyen (Murray et Verge, 1999). En effet, la 

représentation syndicale dans sa dimension salarié-citoyen concerne les conditions de vie 

de l’individu qui dépassent les seuls aspects du milieu du travail. En d’autres mots, nous 

posons l’hypothèse que ces personnes qui se réalisent au travail souhaitent une 

représentation syndicale qui protège et défend leurs conditions d’emploi et de vie de façon 

plus générale. 
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Les six indicateurs qui seront traités dans les prochains paragraphes ont été recodifiés afin 

de faire une différence marquée entre les répondants ayant affirmé que l’élément présenté 

est « très important » et les autres, pour qui on peut dire que l’élément présenté est de 

moindre importance. Ainsi, la nouvelle codification consiste en une proportion de 

répondants accordant une moindre importance à l’indicateur et une proportion de 

répondants affirmant que cet indicateur est très important. 

 

3.3.2.1 L’importance du salaire 
Le premier indicateur étudié est l’importance accordée au salaire, ce qui représente une 

conception instrumentale du travail. On peut également prétendre que le fait d’accorder une 

moindre importance au salaire peut également être lié à notre seconde conception liée à 

l’importance de la réalisation professionnelle. Avant d’aller plus loin dans notre analyse, il 

est intéressant de constater, au tableau 3.8a, la répartition des réponses sur l’échelle 

d’importance du salaire. On constate que la majorité des gens interrogés considère le salaire 

d’important à très important. 

 
Tableau 3.8a Importance accordée au salaire 

 Pas du tout 
important 

Peu 
important 

Important Assez 
important 

Très 
important 

Quelle importance accordez-
vous au salaire? (n= 1823) 
 

 
0,1 % 

 
1,4 % 

 
18,5 % 

 
42,1 % 

 
38,0 % 

 

Cependant, au tableau 3.8b, selon la nouvelle codification, on constate qu’au final, 

seulement 38,0 % des personnes interrogées ont affirmé que le salaire est très important 

pour eux. Cette répartition s’avère très intéressante et n’est pas celle que nous croyions 

obtenir. 
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Tableau 3.8b Fréquences de la dimension importance du salaire 

Variables Dimensions de 
premier niveau 
 

Dimensions finales Catégories Fréquences 

Variable 
Indépendante : 
Identités 
professionnelles 
 

Rapport au 
travail 

Importance du salaire 
(n=1823) 
Question QB12a 

 

1= Moindre importance 
2 = Très important  
 
 
 

1= 62,0 % 
2= 38,0 % 
 
 
 

 

Puisque les deux variables dépendantes, le degré de salarié-salarié et le degré de salarié-

citoyen sont composées de ratio/intervalle et que la variable indépendante est dichotomique, 

il est judicieux d’utiliser un test de différence de moyennes ou test t (Fox, 1999 : 204). Il en 

sera de même pour toutes les variables indépendantes liées aux rapports au travail. Le test t 

informe si la différence observée entre les moyennes est significative et qu’elle n’est pas le 

fruit du hasard. 

 

Dans le cas de notre recherche, l’hypothèse nulle signifie qu’il n’y a pas de différence entre 

la moyenne des personnes ayant un salarié-salarié faible et la moyenne des personnes 

ayant un salarié-salarié fort quant à l’importance accordée au salaire. Il en est de même 

pour la variable salarié-citoyen. De plus, nous avons établi, toujours selon l’échelle 

d’importance du questionnaire administré aux membres de l’APTS, que tous les chiffres 

inférieurs ou égaux à 4 sur 5 signifient que l’importance est moindre et les chiffres plus 

grands que 4 signifient une très grande importance accordée. Il est important de préciser 

que les n diffèrent puisque nous avons choisi de garder les réponses des personnes sondées 

n’ayant répondu qu’à une seule question. Finalement, alors que le t exprime la force de 

l’effet, le p décrit plutôt la probabilité que les deux moyennes soient identiques, donc 

l’hypothèse nulle. 

 

Ainsi, lorsque le p est plus petit que 0,001, on peut affirmer qu’il y a une différence 

significative entre les moyennes. Plus le nombre d’étoiles est élevé, plus la différence est 

significative entre les réponses des personnes ayant un taux de salarié-salarié ou de 

salarié-citoyen faible, ou fort. Lorsqu’il n’y a pas d’étoiles, c’est qu’il n’y a pas de 

différence marquée entre les moyennes. 
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 p < 0,001  = *** 
p < 0,05    = ** 
p < 0,1      = * 

 

Ainsi, en croisant la dimension importance du salaire de la variable indépendante avec les 

deux dimensions de la variable dépendante, nous arrivons à un résultat des plus 

intéressants, aux tableaux 3.8c et 3.8d. 

 
Tableau 3.8c Importance accordée au salaire et degré de salarié-salarié 

 
 Degré de salarié-salarié 

 Faible (n=838) Fort (n=963) t p 

Quelle importance 
accordez-vous au 
salaire? (n= 1823) 

3,90 4,40 -14,766 0,00*** 

 
 

Tableau 3.8d Importance accordée au salaire et degré de salarié-citoyen 

 Degré de salarié-citoyen 

 Faible (n=1205) Fort (n=607) t p 

Quelle importance 
accordez-vous au 
salaire? (n= 1823) 

4,17 4,16 0,460 0,645 

 

Ainsi, au tableau 3.8c, on remarque que les personnes ayant un degré de salarié-salarié 

faible accordent une importance moindre au salaire (3,90). Comme nous le croyions, on 

peut associer un fort degré de salarié-salarié à une grande importance accordée au salaire 

(4,40).  

 

Cependant, les données sont autres en ce qui concerne le degré de salarié-citoyen. En effet, 

alors que le nombre de répondants ayant un degré plus faible (n=1205) et le nombre de 

répondants ayant un fort degré de salarié-citoyen (n=607) diffèrent hautement, 

l’importance accordée au salaire est pratiquement la même, soit très importante, tel qu’on 

peut l’observer au tableau 3.8d. Cependant, on ne peut établir statistiquement de conclusion 

liées à la variable salarié-citoyen dans le cas de l’importance accordée au salaire, puisque 
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notre p élevé (0,645) ne peut nous permettre d’établir une différence significative entre les 

moyennes. 

 

3.3.2.2 L’importance de l’accès à d’autres services 
Le deuxième indicateur de la variable indépendante sur les identités professionnelles est 

l’importance de l’accès à d’autres services, comme un service de garde ou un 

stationnement, notamment. L’importance accordée à cet indicateur peut être associé à une 

conception instrumentale du travail, les avantages dans le milieu de travail sont plus 

importants que les possibilités de s’y réaliser en tant qu’individu, comme le démontrent les 

travaux d’Osty et al., 2007. 

 

Ainsi, on constate une répartition intéressante et éclectique des réponses des 1821 membres 

de l’APTS ayant répondu à la question. On peut observer, au tableau 3.9a, que 

respectivement 33,2 % et 29,4 % des répondants jugent l’accès à d’autres services 

important et assez important. Une proportion semblable de personnes interrogées 

considèrent cet élément peu important (15,9 %) et très important (19,2 %). Finalement, une 

très faible proportion de répondants considère que l’accès à d’autres services n’est pas du 

tout important (2,3 %). 

 

Tableau 3.9a Accès à d’autres services  

 Pas du tout 
important 

Peu 
important 

Important Assez 
important 

Très 
important 

Quelle importance accordez-
vous à l’accès à d’autres 
services? (n= 1821) 
 

 
2,3 % 

 
15,9 % 

 
33,2 % 

 
29,4 % 

 
19,2 % 

 

Ainsi, on constate que pour une vaste proportion de personnes sondées (80,2 %), l’accès à 

d’autres services est de moindre importance. 

 
 
 
 
 
 



86 

 

Tableau 3.9b Fréquences de la dimension importance de l’accès à d’autres services 

Variables Dimensions de 
premier niveau 
 

Dimensions finales Catégories Fréquences 

Variable 
Indépendante : 
Identités 
professionnelles 
 

Rapport au 
travail 

Importance de l’accès à 
d’autres services (n=1821) 
Question QB12m  

1= Moindre importance 
2 = Très important  
 
 
 

1= 80,8 % 
2= 19,2 % 
 
 

 

Ces données sont corroborées par le test t. En effet, on constate que les personnes ayant un 

degré de salarié-salarié fort accordent plus d’importance à l’accès à d’autres services 

(3,71) que celles qui ont un degré plus faible de salarié-salarié (3,21). Dans les deux cas, 

on considère que l’importance accordée est de moindre importance. 

 

Tableau 3.9c Importance de l’accès à d’autres services et degrés de salarié-salarié 

 Degré de salarié-salarié 

 Faible (n=837) Fort (n=962) t p 

Quelle importance 
accordez-à 
l’accès à d’autres 
services? 

3,21 3,71 -10,426 0,00 *** 

 

Il demeure pertinent de présenter les résultats observés pour la variable salarié-citoyen, 

présentés au tableau 3.9d, mais il est utile de préciser qu’on ne peut établir de conclusions 

en ce sens puisque les différences entre les moyennes ne sont pas statistiquement 

significatives (p=0,373).  
 

Tableau 3.9d Importance de l’accès à d’autres services et degrés de salarié-citoyen 

 Degré de salarié-citoyen 

 Faible (n=1205) Fort (n=605) t p 

Quelle importance 
accordez-vous à 
l’accès à d’autres 
services? 

3,46 3,51 -0,894 0,373 

 



87 

 

3.3.2.3 L’importance des possibilités d’avancement de carrière 
Le troisième indicateur étudié est l’importance accordée aux possibilités d’avancement de 

carrière. Dans la problématique, nous avons associé cet élément à notre modèle identitaire 

de réalisation professionnelle. Avant d’aller plus loin, il est possible d’observer, au tableau 

3.10a, que la répartition des réponses s’avère assez diversifiée sur l’échelle d’importance à 

cinq points. En effet, on constate que sensiblement les mêmes proportions de répondants 

ont prétendu accorder peu d’importance (24,2 %), de l’importance (28,2 %) ou assez 

d’importance (26,9 %) aux possibilités d’avancement de carrière. 

 
Tableau 3.10a Possibilités d’avancement de carrière 

 Pas du tout 
important 

Peu 
important 

Important Assez 
important 

Très 
important 

Quelle importance accordez-
vous aux possibilités 
d’avancement de carrière? (n= 
1821) 
 

 
4,7 % 

 
24,2 % 

 
28,2 % 

 
26,9 % 

 
16,0 % 

 

Le tableau 3.10b met en lumière qu’une forte proportion de personnes sondées accorde une 

moindre importance aux possibilités d’avancement de carrière (84,0 %). 

 

Tableau 3.10b Fréquences de la dimension importance des possibilités d’avancement de carrière 

Variables Dimensions de 
premier niveau 
 

Dimensions finales Catégories Fréquences 

Variable 
Indépendante : 
Identités 
professionnelles 
 

Rapport au 
travail 

Importance des possibilités 
d’avancement de carrière 
(n=1821) 
Question QB12b 

 

1= Moindre importance 
2 = Très important  
 
 
 

1= 84,0 % 
2= 16,0 % 
 
 
 
 

 

En effectuant le test t, tel que le démontrent les tableaux 3.10c et 3.10d, il appert que les 

répondants ayant un degré de salarié-salarié faible (3,06), ainsi que les personnes ayant un 

degré de salarié-salarié fort (3,43) accordent une moindre importance aux possibilités 

d’avancement de carrière. On observe un phénomène semblable du côté des personnes 

ayant un faible degré de salarié-citoyen (3,30) et un fort degré de salarié-citoyen (3,17). 
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Ces données concordent avec nos observations préliminaires. Par ailleurs, il est intéressant 

de constater que les personnes ayant un degré de salarié-salarié fort accordent plus 

d’importance aux possibilités d’avancement de carrière que celles qui ont un degré faible 

de salarié-salarié, tel que vu au tableau 3.10c. La manifestation inverse se produit quant à 

l’importance accordée par les répondants ayant un faible degré de salarié-citoyen, plus 

importante, que ceux qui ont un degré fort de salarié-citoyen, tel qu’on peut le remarquer 

au tableau 3.10d. 

 

Tableau 3.10c Importance accordée aux possibilités d’avancement de carrière et degrés de salarié-
salarié 

 Degré de salarié-salarié 

 Faible (n=837) Fort (n=962) t p 

Quelle importance 
accordez-vous aux 
possibilités 
d’avancement de 
carrière? 

3,06 3,43 -7,178 0,00*** 

 

Tableau 3.10d Importance accordée aux possibilités d’avancement de carrière et degrés                   
de salarié-citoyen 

 

3.3.2.4 L’importance des possibilités de mettre en valeur ses habiletés 
Le quatrième indicateur choisi est l’importance des possibilités de mettre en valeur ses 

habiletés. Cet indicateur, lorsque très important, est hautement lié à notre modèle identitaire 

de réalisation professionnelle. Le fait d’accorder une moindre importance à cet élément 

peut également être associé à notre premier modèle identitaire, le modèle identitaire du 

travail instrumental. 

 

 Degré de salarié-citoyen 

 Faible (n=1205) Fort (n=605) t p 

Quelle importance 
accordez-vous aux 
possibilités 
d’avancement de 
carrière? 

3,30 3,17 2,409 0,016** 
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On constate préalablement, au tableau 3.11a, qu’une forte proportion des personnes 

interrogées ont jugé comme étant important à très important les possibilités de mettre en 

valeur leurs habiletés. Seulement respectivement, 0,2 % et 0,9 % des répondants ont 

affirmé que cet élément n’est pas du tout important ou peu important. 
 

Tableau 3.11a Possibilités de mettre en en valeur ses habiletés 

 Pas du tout 
important 

Peu 
important 

Important Assez 
important 

Très 
important 

Quelle importance accordez-
vous aux possibilités de mettre 
en valeur vos habiletés? (n= 
1824) 
 

 
0,2 % 

 
0,9 % 

 
15,5 % 

 
32,3 % 

 
51,0 % 

 

Le tableau 3.11b nous permet d’affirmer qu’un peu plus de la moitié (51,0 %) des 1824 

répondants à cette question considèrent les possibilités de mettre en valeur leurs habiletés 

comme très important. 

 
Tableau 3.11b Fréquence de la dimension importance des possibilités de mettre en valeur ses 

habiletés 

Variables Dimensions de 
premier niveau 
 

Dimensions finales Catégories Fréquences 

Variable 
Indépendante : 
Identités 
professionnelles 
 

Rapport au 
travail 

Importance des possibilités 
de mettre en valeur ses 
habiletés (n=1824) 
Question QB12c 

 

1= Moindre importance 
2 = Très important  
 
 
 

1= 49,0 % 
2= 51,0 % 
 
 
 

 

Le test t nous amène à observer que, conformément aux observations précédentes, il ressort 

une grande importance de la possibilité de mettre en valeur ses habiletés. Alors que tous les 

résultats sont plus grands que 4, donc accordent une grande importance, il est nécessaire 

d’étudier de plus près les données, puisque les tests statistiques nous confirment qu’il y a 

bel et bien une différence significative entre les moyennes. 
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À cet effet, le tableau 3.11c nous permet d’observer que les répondants ayant un degré plus 

fort de salarié-salarié (4,42) accordent plus d’importance aux possibilités de mettre en 

valeur ses habiletés que les personnes associées à un degré plus faible de salarié-salarié 

(4,23). 
 

Tableau 3.11c Importance de la possibilité de mettre en valeur ses habiletés et degrés de salarié-
salarié 

 Degré de salarié-salarié 

 Faible (n=838) Fort (n=964) t p  

Quelle importance 
accordez-vous aux 
possibilités de 
mettre en valeur 
vos habiletés? 

4,23 4,42 -5,113 0,00 *** 

 

 

De même, au tableau 3.11d, les personnes ayant un degré de salarié-citoyen fort (4,41) 

allouent plus d’importance à la possibilité de mettre en valeur leurs habiletés que les 

répondants à faible degré de salarié-citoyen (4,30). 

 

Tableau 3.11d Importance de la possibilité de mettre en valeur ses habiletés et degrés de salarié-
citoyen 

 
 Degré de salarié-citoyen 

 Faible (n=1206) Fort (n=607) t p  

Quelle importance 
accordez-vous aux 
possibilités de 
mettre en valeur 
vos habiletés? 

4,30 4,41 -2,875 0,004 ** 

 

3.3.2.5 L’importance de la reconnaissance du travail effectué 
Dans un cinquième temps, l’indicateur choisi est l’importance de la reconnaissance du 

travail effectué. Celui-ci a la particularité d’être fortement associé, lorsque considéré très 

important, à un rapport au travail axé sur la réalisation professionnelle, alors que lorsque 

considéré de moindre importance, on peut sans contredit le lier à une conception 

instrumentale du travail. 
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Le tableau 3.12a nous indique qu’une grande partie des répondants considèrent la 

reconnaissance du travail effectué comme étant assez important (35,4 %) ou très important 

(50,8 %). 

 
Tableau 3.12a Reconnaissance du travail effectué 

 Pas du tout 
important 

Peu 
important 

Important Assez 
important 

Très 
important 

Quelle importance accordez-
vous à la reconnaissance du 
travail que vous effectuez? (n= 
1824) 
 

 
0,2 % 

 
1,2 % 

 
12,4 % 

 
35,4 % 

 
50,8 % 

 

Au tableau 3.12b, on remarque les 1824 répondants se divisent en deux catégories 

pratiquement identiques. Il est également possible d’observer que les résultats sont 

similaires à l’indicateur précédent, l’importance des possibilités de mettre en valeur ses 

habiletés. Cela n’est pas étonnant et s’avère tout à fait régulier, puisque ces deux 

indicateurs sont fortement liés. Tous deux représentent des rapports au travail situés dans 

une logique d’épanouissement dans le travail. Le fait d’accorder une moindre importance à 

ces deux indicateurs est également, tel qu’observé précédemment, éminemment lié à un 

rapport instrumental du travail 

 

Tableau 3.12b Fréquence de la dimension importance de la reconnaissance du travail effectué 

Variables Dimensions de 
premier niveau 
 

Dimensions finales Catégories Fréquences 

Variable 
Indépendante : 
Identités 
professionnelles 
 

Rapport au 
travail 

Importance de la 
reconnaissance du travail 
effectué (n=1824) 
Question QB12f 

 

1= Moindre importance 
2 = Très important  
 
 
 

1= 49,2 % 
2= 50,8 % 
 
 
 

 

En effectuant le test t, on constate une fois de plus la grande importance accordée à la 

reconnaissance du travail effectué. Le tableau 3.12c nous permet d’observer que 

contrairement à nos croyances préliminaires, les personnes ayant un fort degré de salarié-

salarié accordent une plus grande importance (4,49) à celles qui sont associées à un faible 

degré de salarié-salarié (4,20). 
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Tableau 3.12c Importance de la reconnaissance du travail effectué et degrés de salarié-salarié 

   Degré de salarié-salarié 

 Faible (n=838) Fort (n=964) t p 

Quelle importance 
accordez-vous à la 
reconnaissance du 
travail que vous 
effectuez? 

4,20 4,49 -8,265 0,00 *** 

 

Les résultats associés au degré de salarié-citoyen au tableau 3.12d, quoi que moins 

statistiquement significatifs (p=0,068*) vont plus dans le sens de nos hypothèses : un fort 

degré de salarié-citoyen (4,40) est associé à une importance plus grande qu’un faible degré 

de salarié-citoyen. 

 

Tableau 3.12d Importance de la reconnaissance du travail effectué et degrés de salarié-citoyen 

 Degré de salarié-citoyen 

 Faible (n=1206) Fort (n=607) t p 

Quelle importance 
accordez-vous à la 
reconnaissance du 
travail que vous 
effectuez? 

4,33 4,40 -1,825 0,068 * 

 

3.3.2.6 L’importance de l’autonomie professionnelle 
L’importance accordée à l’autonomie professionnelle constitue le dernier indicateur à 

l’étude. De façon similaire aux deux derniers indicateurs exposés, l’importance de 

l’autonomie professionnelle est associée à un rapport au travail axé sur la réalisation 

professionnelle alors que l’importance moindre accordée à celle-ci est liée à un rapport du 

travail instrumental.  

Tableau 3.13a Autonomie professionnelle 

 Pas du tout 
important 

Peu 
important 

Important Assez 
important 

Très 
important 

Quelle importance accordez-
vous à l’autonomie 
professionnelle? (n= 1819) 
 

 
0,1 % 

 
0,5 % 

 
7,6 % 

 
31,1 % 

 
60,7 % 
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Déjà, au tableau 3.13a, il est possible d’observer que l’autonomie professionnelle est très 

importante pour plus de la moitié des personnes sondées (60,7 %). Il s’avère que 

l’autonomie professionnelle est considérée comme très importante pour encore plus de 

répondants que peuvent l’être le salaire, les possibilités d’avancement de carrière, la 

possibilité de mettre en valeur ses habiletés, la reconnaissance du travail effectué ainsi que 

l’importance de l’accès à d’autres services dont il sera question plus loin. 

 
Tableau 3.13b Fréquences de la dimension importance de l’autonomie professionnelle 

Variables Dimensions de 
premier niveau 
 

Dimensions finales Catégories Fréquences 

Variable 
Indépendante : 
Identités 
professionnelles 
 

Rapport au 
travail 

Importance de l’autonomie 
professionnelle (n=1819) 
Question QB12j 

 

1= Moindre importance 
2 = Très important  
 
 
 

1= 39,3 % 
2= 60,7 % 
 
 

 

L’importance de l’autonomie professionnelle, tel qu’énoncé précédemment, rallie une forte 

proportion de répondants. Pour tous degrés de salarié-salarié et salarié-citoyen confondus, 

on juge très importante l’autonomie professionnelle. 

 

Encore une fois, l’importance de l’autonomie professionnelle est de plus grand ordre pour 

le degré fort de salarié-salarié (4,62) que pour le degré faible (4,41), tel que le rend le 

tableau 3.13c ci-dessous. 

 
Tableau 3.13c Importance de l’autonomie professionnelle et degrés de salarié-salarié  

 Degré de salarié-salarié 

 Faible (n=833) Fort (n=964) t p 

Quelle importance 
accordez-vous à 
l’autonomie 
professionnelle? 

4,41 4,62 -6,462 0,00 *** 
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En ce qui a trait aux degrés de salarié-citoyen, un degré plus fort (4,61) signifie également 

une plus grande importance de l’autonomie qu’un faible degré (4,47), tel que vu au tableau 

3.13d. 
 

Tableau 3.13d Importance de l’autonomie professionnelle et degrés de salarié-citoyen 

 Degré de salarié-citoyen 

 Faible (n=1202) Fort (n=606) t p 

Quelle importance 
accordez-vous à 
l’autonomie 
professionnelle? 

4,47 4,61 -4,400 0,00 *** 

 

3.4 Conclusion 
Le troisième chapitre a permis de présenter les résultats de façon à établir les assises 

nécessaires pour l’analyse présentée au prochain chapitre.  

 

La première section a présenté la construction des indicateurs de la représentation 

syndicale. Ainsi, la dimension salarié-salarié a été construite à partir des questions 

suivantes : l’importance de l’amélioration du salaire, l’importance de l’amélioration des 

avantages sociaux ainsi que l’importance de la conciliation travail-vie personnelle. Les 

deux indicateurs suivants : « les syndicats doivent s’impliquer dans des débats de société 

(avortement, environnement, etc.) » et « les syndicats doivent s’impliquer dans les grands 

débats sur les politiques publiques (CPE, assurance-emploi, etc.) » ont servi à construire la 

dimension salarié-citoyen. Suite à la construction des dimensions de la représentation 

syndicale, inspirée de Murray et Verge (1999), nous avons pu croiser le degré de salarié-

salarié et le degré de salarié-citoyen avec les différentes variables qui constituent notre 

sujet de recherche. 

 

Dans un premier temps, la manœuvre a été effectuée sur les variables socio-

professionnelles : l’âge, le sexe, le diplôme obtenu ainsi que le fait d’avoir ou non au moins 

un enfant mineur vivant à la maison. À cet effet, nous avons constaté que les différences ne 

sont pas significatives pour les degrés de salarié-salarié des variables étudiées, sauf 

lorsqu’il s’agit des personnes n’ayant ou pas au moins un enfant de moins de 18 ans vivant 
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à la maison. Cela nous a fait conclure que les responsabilités familiales ont un effet sur le 

degré de salarié-salarié. De plus, pour toutes les variables socio-professionnelles à l’étude, 

les degrés de salarié-citoyen présentent des différences significatives. Ces informations 

nous donnent un portrait très intéressant des répondants à l’enquête et de leurs besoins et 

attentes en matière de représentation syndicale. 

 

Dans un second temps, nous avons croisé les dimensions de la variable dépendante avec les 

catégories professionnelles, première dimension de la variable indépendante. À ce sujet, 

nous avons pu constater que les différences ne sont pas significatives concernant les degrés 

de salarié-salarié des professionnels et des techniciens. Par contre, comme le confirme 

l’étude de la variable socio-professionnelle : diplôme obtenu, les différences sont 

significatives lorsqu’il s’agit des degrés de salarié-citoyen. On remarque par ailleurs que 

les techniciens sont proportionnellement plus nombreux (55,4 %) parmi les personnes ayant 

un faible degré de salarié-citoyen, alors que les professionnels sont en plus grand nombre 

(55,9 %) parmi les répondants au fort degré de salarié-citoyen. 

 

Finalement, nous avons analysé les dimensions de la représentation syndicale avec les 

différents indicateurs de la dimension rapport au travail de la variable indépendante, les 

identités professionnelles. Ainsi, tel qu’exposé antérieurement, nous croyions que les 

individus apparentés à une conception instrumentale du travail revendiquent une 

représentation syndicale de type salarié-salarié, tel que défini par Murray et Verge (1999). 

Nous avons associé les deux indicateurs suivants à la conception instrumentale du travail : 

l’importance du salaire ainsi que l’importance de l’accès à d’autres services. Nous avons 

également, au premier chapitre, émis l’hypothèse que les personnes associées à un rapport 

au travail amenant la réalisation professionnelle recherchent une représentation syndicale 

de type salarié-citoyen. Nous avons associé au modèle de réalisation professionnelle les 

indicateurs suivants : la possibilité d’avancement de carrière, la possibilité de mettre en 

valeur ses habiletés, l’importance de la reconnaissance du travail effectué ainsi que 

l’importance de l’autonomie professionnelle. L’analyse de ses résultats, des plus 

intéressants pour la recherche, sera présentée au prochain chapitre. Ainsi, le quatrième 

chapitre présente une analyse des résultats observés ci-haut, en lien avec le cadre théorique  
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ainsi que les hypothèses émises dans les sections précédentes.



 

 

CHAPITRE IV – DISCUSSION DES RÉSULTATS 
 

Dans ce quatrième chapitre, il sera question des résultats de la recherche et de la 

concordance ou dissonance avec les hypothèses initiales. À cet effet, il s’avère primordial 

de resituer la prémisse du projet de recherche, discutée au premier chapitre. Le constat que 

nous y faisions, à la lumière d’une revue de la littérature, est que la variable indépendante, 

les identités professionnelles, influe sur la variable dépendante, la représentation syndicale. 

L’objectif de la recherche est, lorsqu’expliqué de façon simplifiée, de mesurer et d’explorer 

comment les identités professionnelles influent sur la représentation syndicale. 

 

Tel qu’exprimé dans les chapitres précédents, la représentation syndicale repose 

quotidiennement sur la qualité de la relation entre les représentants et les représentés 

(Dufour et Hege, 2002). Cette relation conditionne toutes les autres où le syndicat est 

présent. L’angle d’analyse choisi, teinté de la théorie des solidarités de Zoll (1999), est 

avant tout issu des dimensions de la représentation syndicale proposées par Murray et 

Verge (1999). Nous avons donc choisi d’étudier la représentation syndicale d’abord avec 

une première dimension : salarié-salarié, qui réfère principalement à des éléments présents 

dans la convention collective, liés directement au milieu du travail. La deuxième dimension 

est celle du salarié-citoyen : elle réfère plutôt à un contexte qui dépasse le milieu de travail 

immédiat. Ces dimensions sont analysées afin d’étudier les défis que pose la diversité des 

identités professionnelles à l’égard de la représentation syndicale.  

 

Analysées selon nos propres constructions inspirées de l’étude de Francfort et al. (1995; 

Osty et al., 2007), les identités professionnelles sont riches de contenu. C’est pourquoi nous 

avons choisi d’étudier certaines dimensions liées à nos deux modèles : le premier présente 

une conception instrumentale du travail alors que le deuxième concerne un rapport au 

travail axé sur la réalisation professionnelle. Nous avons également choisi d’inclure un 

troisième modèle identitaire de notre construction, le modèle des catégories 

professionnelles. Celui-ci inclut les appartenances identitaires liées à la catégorie 

professionnelle (techniciens ou professionnels).  
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Nous avons, dans les chapitres précédents, mis la table afin de répondre à la question de 

recherche suivante : quels défis la diversité des identités professionnelles pose-t-elle à 

l’égard de la représentation syndicale? Afin de répondre à la question de recherche, il s’agit 

maintenant de s’attarder aux résultats obtenus ainsi qu’aux hypothèses posées. Ces 

hypothèses sont les suivantes : les catégories professionnelles ont une influence 

différenciée sur les besoins et attentes en matière de représentation syndicale et les 

différents rapports au travail influencent les besoins et attentes en matière de représentation 

syndicale. Les prochaines sections visent à répondre à ces objectifs et hypothèses de 

recherche. 

 

4.1 Catégories professionnelles et représentation syndicale 
Au premier chapitre du mémoire, nous avons émis l’hypothèse suivante : les catégories 

professionnelles ont une influence différenciée sur les besoins et attentes en matière de 

représentation syndicale. La revue de littérature pratiquée nous amenait à cette hypothèse 

en raison des caractéristiques différentes quant au travail et aux valeurs des techniciens et 

des professionnels. On observait qu’alors que les deux groupes présentaient une forte 

appartenance à leur profession (Shapero, 1985 ; Pinard, 1992), leurs socialisations étaient 

distinctes : omniprésentes pour le technicien et moindres pour le professionnel, de nature 

plus individualiste (Pinard, 1992; Lemire et Guérin, 1997). 

 

4.1.1 Catégories professionnelles et salarié-salarié 
Dans les faits, notre recherche nous amène à des résultats tout autres que notre hypothèse 

initiale. Ainsi, nous n’avons pu établir de différence significative entre les degrés de 

salarié-salarié des professionnels et les degrés de salarié-salarié des techniciens. Les 

résultats sont si partagés pour les deux catégories qu’on ne peut établir si leur degré de 

salarié-salarié est majoritairement faible ou fort. Il semble que les personnes interrogées ne 

peuvent être catégorisées d’un côté ou de l’autre, professionnels et techniciens. 

 

On se rappelle que ces résultats émanent d’un test de khi-carré, qui permet d’établir 

l’existence d’un lien entre des variables nominales. On observe dans le cas du degré de 
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salarié-salarié qu’il n’y a pas de différence marquée entre les degrés de la variable 

dépendante; la représentation syndicale de type salarié-salarié. 

 

Nous expliquons en partie ce résultat par l’importance variable accordée aux facteurs 

choisis pour la construction de la variable salarié-salarié. C’est dire que les facteurs choisis 

pour construire la variable salarié-salarié : la priorité syndicale d’améliorer le salaire, la 

priorité syndicale d’améliorer les avantages sociaux et la priorité syndicale d’améliorer la 

conciliation travail et vie personnelle revêtent une importance très variable auprès des 

personnes interrogées. Il ne s’en dégage pas de généralisation. Le choix de ces facteurs est 

également une possibilité d’explication à ce résultat : c’est un risque inhérent à toute 

manipulation statistique. 

 

Notre recherche ne nous permet donc pas d’affirmer que pour les membres de l’APTS 

étudiés, les catégories professionnelles exercent une influence différenciée sur les besoins 

et attentes en matière de représentation syndicale de type salarié-salarié.  

 

4.1.2 Catégories professionnelles et salarié-citoyen 
Les résultats sont différents lorsqu’on analyse les degrés de salarié-citoyen. En effet, on 

peut affirmer qu’il y a une différence significative entre les degrés de la variable 

dépendante pour chacune des catégories. Il en ressort, tel qu’exposé au troisième chapitre, 

que parmi les personnes ayant un faible degré de salarié-citoyen, les techniciens sont en 

plus grand nombre (55,4 %) que les professionnels (44,6 %). L’effet inverse se lit du côté 

des répondants ayant un fort degré de salarié-citoyen, alors que 44,1 % sont des techniciens 

et 55,9 % sont des professionnels. Cela nous démontre que la catégorie professionnelle a, 

lorsqu’il est question des conditions de travail élargies, telles que définies par Murray et 

Verge (1999) dans leur dimension salarié-citoyen, une influence sur la représentation 

syndicale. 

 

À titre de rappel, la variable dépendante salarié-citoyen est une construction issue de deux 

indicateurs étudiés : l’importance accordée par les répondants à ce que les syndicats 

s’impliquent dans les débats de société (avortement, environnement, etc.) et que les 
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syndicats s’impliquent dans les grands débats sur les politiques publiques (CPE, assurance-

emploi, etc.). 

 

Ainsi, on constate, suite aux résultats de la recherche, que proportionnellement, les 

professionnels sont plus associés à la dimension salarié-citoyen que les techniciens. À cet 

effet, la tendance à l’individualisme qui serait une caractéristique des professionnels (moins 

en contact avec des étudiants d’autres matières durant leur formation académique) selon 

Lemire et Guérin (1997) ne peut être confirmée par nos recherches. Cette tendance à 

l’individualisme, exposée au premier chapitre, est, selon nos conclusions, plus associée aux 

techniciens qu’aux professionnels, contrairement à ce que Lemire et Guérin (1997) 

affirment. 

 

Nous faisons tout de même un lien avec l’approche biographique de Dubar (2007) dans 

l’analyse de l’identité professionnelle : l’hétérogénéité des trajectoires professionnelles de 

catégories semblables d’individus (dans notre échantillon, des membres de l’APTS, 

professionnels et techniciens) mène à une individualisation des rapports au travail. Les 

jeunes travailleurs d’aujourd’hui ne sont plus dans l’obligation de suivre une trajectoire 

quasi identique pour arriver à une profession; une multitude de possibilités sont disponibles 

tout au long du cheminement de la personne (consortium FAME, 2007). 

 

Par ailleurs, tel que l’affirme Hyman (1999 : 3), le retrait graduel du collectivisme en tant 

que valeur commune, au profit de l’individualisme, a grandement chamboulé les rouages 

internes et la solidarité traditionnelle du mouvement syndical. Cela est amplifié par la 

décroissance du nombre de travailleurs à la situation typique (dans notre échantillon     

68,1 % des répondants sont détenteurs d’un poste à temps complet). Également, 

l’individualisation des relations de travail tout comme des conditions de travail ne résulte 

pas seulement des changements dans la société, mais également de facteurs comme des 

changements économiques, des percées technologiques ainsi que la nouvelle flexibilité du 

travail (Andolfatto, 2002). Dans ces conditions, la création d’un collectif, tel que l’affirme 

Gagnon (1994 : 84), à partir de personnes dont l’embauche diffère de circonstances et de 

conditions, qui exercent des fonctions différentes, qui sont issues de caractéristiques 
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sociodémographiques variées, n’est pas une tâche facile. La création de ce collectif 

constitue pourtant « la mission première et fondamentale du syndicat » (Gagnon, 1994 : 

84). De plus, le collectivisme social et économique perd de plus en plus d’intérêt aux yeux 

des travailleurs. Les syndicats sont dans un dilemme délicat puisqu’ils doivent sensibiliser 

leurs militants de base aux idéologies syndicales modernes et aux nouvelles identités 

professionnelles, alors que ceux-ci sont souvent attachés à la conception traditionnelle du 

syndicalisme (Hyman, 1997). 

 

En ce sens, comme le fait remarquer Bourque (1995 : 13), les années 1980 ont marqué le 

délaissement d’un syndicalisme plus offensif et à la solidarité intersyndicale accrue vers un 

mouvement syndical se concentrant sur les revendications professionnelles de ses membres, 

ce qui semble s’avérer véridique pour l’APTS. Les luttes politiques deviennent une 

revendication moins importante chez les membres, qui souhaitent plutôt voir leur syndicat 

défendre leurs intérêts professionnels et économiques. Les résultats obtenus ne nous 

permettent pas d’adhérer complètement à cette hypothèse. Au contraire, on remarque parmi 

les membres de l’APTS que les professionnels sont associés à la dimension salarié-citoyen, 

qui implique justement les luttes politiques. 

 

En regard de notre première hypothèse, on peut donc affirmer que les catégories 

professionnelles ont une influence différenciée sur les besoins en matière de représentation 

syndicale, particulièrement en ce qui concerne la dimension salarié-citoyen. Cependant, 

nous ne pouvons émettre la même conclusion pour la dimension salarié-salarié puisque les 

différences ne sont pas significatives. 

 

4.2 Rapports au travail et représentation syndicale 
Nous avons également, au tout début de la recherche, posé des hypothèses liées à nos deux 

modèles identitaires inspirés par Francfort et al. (1995) et Osty et al. (2007) : un premier 

modèle qui a trait à une conception instrumentale du travail et un deuxième modèle où la 

réalisation professionnelle est au cœur des rapports au travail. 
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À cet égard, notre hypothèse initiale était la suivante : les différents rapports au travail 

influencent les besoins et attentes en matière de représentation syndicale. Nous avons 

postulé que les individus apparentés à une conception instrumentale du travail revendiquent 

une représentation syndicale de type salarié-salarié alors que les travailleurs pour qui le 

rapport au travail est lié à la réalisation professionnelle recherchent une représentation de 

type salarié-citoyen.   

 

4.2.1 Conception instrumentale et représentation syndicale 
Notre seconde hypothèse émettait l’idée que les divers rapports au travail commandent une 

représentation syndicale différente. Nous associons la conception instrumentale du travail 

(identification à la vie hors du travail, rapport instrumental au travail : c’est un moyen de 

subvenir à ses besoins) à une représentation syndicale de type salarié-salarié (Murray et 

Verge, 1999) : des travailleurs qui accordent une grande importance à leur environnement 

de travail ainsi qu’aux avantages liés à leur emploi. 

 

4.2.1.1 Conception instrumentale du travail et salarié-salarié 
Nous avons émis l’hypothèse que les tenants d’une conception instrumentale du travail 

favorisent une représentation syndicale de type salarié-salarié. Pour les travailleurs ayant 

une identité professionnelle de type réglementaire, c’est l’environnement de travail qui 

prend une certaine importance : horaires, charge de travail, etc. Ce sont ces divers éléments 

qui procurent une certaine satisfaction au travailleur, dont la visée professionnelle est 

strictement d’atteindre des objectifs de production demandés (Osty et al, 2007). C’est ce 

qui explique que nous avons supposé que privilégiant les facteurs de l’environnement strict 

du travail, les personnes ayant ce type d’identité professionnelle seraient plus susceptibles 

de favoriser une représentation syndicale de type salarié-salarié (Murray et Verge, 1999). 

 

Afin de tester notre hypothèse, nous avons choisi d’analyser certains rapports au travail liés 

à une conception instrumentale du travail. Il est certain que plusieurs autres facteurs 

auraient pu être pris en compte. Une des limites de notre recherche concerne cependant 

l’ampleur d’une recherche dans le cadre d’un mémoire de maîtrise. C’est pourquoi nous 

nous sommes limités à certaines dimensions uniquement. Ces dimensions sont les 
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suivantes : l’importance accordée au salaire (salarié-salarié fort) ainsi que l’importance de 

l’accès à d’autres services (salarié-salarié fort). Dans les prochains paragraphes, nous 

expliquerons les résultats obtenus pour ces dimensions en regard du degré de salarié-

salarié, mais également à l’égard du degré de salarié-citoyen (nous croyons que ces 

dimensions seront liées à un faible degré de salarié-citoyen). 

 

On constate tout d’abord qu’une majorité des gens interrogés considère le salaire 

d’important à très important. Cependant, on remarque qu’au final, seulement 38,0 % des 

personnes interrogées ont affirmé que le salaire est très important pour elles, ce qui n’est 

pas ce que nous croyions. L’importance du salaire est liée à un salarié-salarié fort, ce qui 

va dans le sens de notre hypothèse de départ. Les différences sont significatives. 

 

L’accès à d’autres services est hautement associé à une représentation syndicale de type 

salarié-salarié. Nous voulions savoir si, comme nous le croyions, l’importance de l’accès à 

d’autres services est associée à un fort degré de salarié-salarié. Or, on constate tout 

d’abord que toutes catégories confondues, l’accès à d’autres services est de moindre 

importance. Cependant, les différences sont significatives. Ainsi, nous pouvons conclure 

qu’il est juste d’associer l’importance de l’accès à d’autres services à un salarié-salarié 

fort. Cela confirme donc notre hypothèse initiale. 

 

4.2.1.2 Conception instrumentale et salarié-citoyen 
Tel qu’exposé, nous postulions, au premier chapitre, que les tenants d’une conception 

instrumentale du travail recherchent une représentation syndicale de type salarié-salarié. À 

cet égard, nous croyions que les personnes ayant un fort degré de salarié-citoyen 

accorderaient une moindre importance aux facteurs liés à une conception instrumentale du 

travail. Les prochaines sections traitent des résultats entourant cette hypothèse. 

 

Nous avions prédit que les personnes ayant un fort degré de salarié-citoyen seraient 

dissociées de l’importance du salaire. Cette hypothèse s’est renforcée en observant, tel 

qu’exposé précédemment dans l’enquête socio-démographique sur les membres de l’APTS, 
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que seulement 38,0 % des personnes interrogées accordent une très grande importance au 

salaire.  

 

On ne peut malheureusement établir de conclusion, puisqu’il est impossible d’établir une 

différence significative entre les moyennes des personnes ayant un faible degré et un fort 

degré de salarié-citoyen. 

 

L’importance de l’accès à d’autres services, tel que mentionné précédemment, est une 

dimension fortement associée à une conception instrumentale du travail. Lorsqu’on analyse 

l’importance de l’accès à d’autres services avec le degré de salarié-citoyen, on remarque 

que les différences entre les moyennes ne sont pas significatives. C’est dire qu’il n’y a pas 

de différence significative entre les personnes ayant un fort et les personnes ayant un faible 

degré de salarié-citoyen. 

 

Tableau 4.1. Conception instrumentale du travail et salarié-salarié 

Dimensions associées 
au  modèle identitaire 
du travail instrumental  
 

Hypothèses de départ Résultats de la recherche 
 

Importance du salaire 
 

Salarié-salarié fort Salarié-salarié fort  

Importance de l’accès à 
d’autres services 
 

Salarié-salarié fort Salarié-salarié fort  

 

Les tableaux 4.1. et 4.2. exposent  les conclusions des différentes dimensions des rapports 

au travail choisies pour analyser le modèle identitaire de conception instrumentale du 

travail. Il en ressort un constat important;  on peut confirmer notre hypothèse de départ, à 

l’effet que la conception instrumentale du travail favorise une représentation syndicale de 

type salarié-salarié. En effet, autant pour l’importance du salaire que pour l’importance de 

l’accès à d’autres services, les différences sont significatives et on peut associer un fort 

degré de salarié-salarié à ces deux dimensions du rapport au travail liés à la conception 

instrumentale du travail. 
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Tel qu’exposé, on remarque cependant que les différences ne sont pas significatives en ce 

qui concerne ces deux dimensions des rapports au travail et le degré de salarié-citoyen. 

 

Tableau 4.2. Conception instrumentale du travail et salarié-citoyen 

Dimensions associées 
au  modèle identitaire 
du travail instrumental  
 

Hypothèses de départ Résultats de la recherche 
 

Importance du salaire 
 

Salarié-citoyen faible Les différences ne sont pas 
significatives 

Importance de l’accès à 
d’autres services 
 

Salarié-citoyen faible Les différences ne sont pas 
significatives 

 

Au niveau de l’importance du salaire, le degré de salarié-salarié nous donne raison dans 

notre hypothèse initiale, les différences sont significatives entre degrés faible et fort de 

salarié-salarié; l’importance du salaire est liée à un salarié-salarié fort.  

 

En ce qui concerne l’importance de l’accès à d’autres services, on peut également l’associer 

à un salarié-salarié fort. À propos du degré de salarié-citoyen, les différences entre les 

moyennes ne sont pas significatives, on ne peut conclure à une différence entre les 

personnes ayant un faible degré et les personnes ayant un fort degré de salarié-citoyen. 

 

Notre enquête nous permet, dans les limites connues de la recherche, de confirmer notre 

hypothèse de départ : la conception instrumentale du travail peut être associée à une 

représentation syndicale de type salarié-salarié. 

 

Ces résultats nous amènent également à croire que nous ne devons pas, contrairement à nos 

hypothèses initiales, opposer la représentation syndicale de type salarié-salarié à celle de 

type salarié-citoyen et ainsi à associer un degré fort de salarié-salarié à un degré faible de 

salarié-citoyen (et vice-versa). 
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4.2.2 Réalisation professionnelle et représentation syndicale 
Notre dernière hypothèse de départ était à l’effet que les tenants des rapports au travail 

favorisant la réalisation professionnelle sont associés une représentation syndicale de type 

salarié-citoyen (Murray et Verge, 1999). 

 

Tel qu’exposé précédemment, la conception du travail comme source de réalisation 

professionnelle, inspirée d’Osty et al. (2007) caractérise des individus pour qui la notion de 

service rendu est fondamentale dans leur emploi. Pour les individus dont l’identité 

professionnelle est apparentée à cette conception du travail visant la réalisation 

professionnelle, le travail est une source importante de réalisation personnelle. Nous avons 

posé l’hypothèse que les personnes liées à cette conception des rapports au travail, dans 

leur souci constant de service rendu et de réalisation, prônent un type de représentation 

syndicale apparenté à la dimension salarié-citoyen (Murray et Verge, 1999). En effet, la 

représentation syndicale dans sa dimension salarié-citoyen concerne les conditions de vie 

de l’individu.  

 

Ainsi, afin de tester notre hypothèse, nous nous sommes également limités à quelques 

dimensions que nous avons jugées pertinentes. Les dimensions suivantes ont donc été 

analysées en lien avec le degré de salarié-citoyen (Murray et Verge, 1999) : l’importance 

de la possibilité d’avancement de carrière (salarié-citoyen fort), l’importance de la 

possibilité de mettre en valeur ses habiletés (salarié-citoyen fort), l’importance de la 

reconnaissance du travail effectué (salarié-citoyen fort), l’importance de l’autonomie 

professionnelle (salarié-citoyen fort). À l’inverse, nous avons supposé que ces dimensions, 

lorsque jugées très importantes, seraient liées à un faible degré de salarié-salarié. 

 

4.2.2.1 Réalisation professionnelle et salarié-citoyen 
Nous analysons en premier lieu les dimensions citées en lien avec les degrés de salarié-

citoyen. En étudiant le modèle identitaire de professionnel de service public établi par Osty 

et al. (2007) et duquel notre construction d’une conception des rapports au travail basée sur 

la réalisation professionnelle s’inspire, on constate que les possibilités d’avancement de 

carrière ne sont pas mises à l’avant plan. Nous croyons qu’elles peuvent toutefois être 
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logiquement associées à ce modèle identitaire. Nous le lions fortement à la reconnaissance 

du travail effectué et surtout, aux possibilités de mettre en valeur ses habiletés, qui seront 

étudiées ci-bas. 

 

On constate à la lumière de l’enquête que proportionnellement, les répondants à faible 

degré de salarié-citoyen accordent plus d’importance que ceux à fort degré, ce qui va 

complètement à l’encontre de notre hypothèse initiale. Les différences sont significatives. 

  

L’importance de la possibilité de mettre en valeur ses habiletés constitue pour nous une des 

dimensions les plus fortement associées au travail comme source de réalisation 

professionnelle. Le travail étant une source de réalisation personnelle pour les personnes 

liées à cette identité professionnelle, la possibilité de mettre en valeur ses habiletés revêt 

une grande importance. Les résultats de la recherche corroborent notre hypothèse. On peut 

lier l’importance de la possibilité de mettre en valeur ses habiletés à un salarié-citoyen fort 

et les différences sont significatives. 

 

Tout comme l’importance de mettre en valeur ses habiletés, l’importance de la 

reconnaissance du travail effectué est également directement liée à la conception des 

rapports au travail misant sur la réalisation professionnelle. Le travail étant un lieu de 

réalisation de soi, la reconnaissance du travail effectué est une condition pour parvenir à la 

satisfaction et éventuellement à la réalisation. Les différences sont significatives entre les 

personnes ayant un faible et un fort degré de salarié-citoyen. Tel que nous le croyions, les 

personnes ayant un fort degré de salarié-citoyen sont associées à l’importance des 

possibilités de reconnaissance du travail effectué. 

 

Selon notre hypothèse, l’autonomie professionnelle devrait être très importante pour les 

personnes ayant une conception des rapports au travail basée sur la réalisation 

professionnelle et donc pour les personnes ayant un fort degré de salarié-citoyen. Les 

personnes associées au modèle identitaire de réalisation professionnelle accordent 

beaucoup d’importance à l’autonomie; elles désirent exercer leurs fonctions selon leurs 

capacités spécifiques, sans contraintes de validation auprès de tiers. (Osty et al. 2007) 
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On remarque que les différences sont significatives, comme nous le supposions, 

l’autonomie professionnelle est liée à un salarié-salarié fort. 

 

4.2.2.2 Réalisation professionnelle et salarié-salarié 
Tel qu’exposé précédemment, nous supposons que l’importance, en ordre croissant, 

accordée aux dimensions associées à une conception des rapports au travail liée à la 

réalisation professionnelle devrait sous-tendre un faible degré de salarié-salarié. 

 

Or, il appert que l’importance des possibilités d’avancement de carrière est associée à un 

salarié-salarié fort et les différences sont significatives. Par ailleurs, on constate que les 

différences sont significatives : l’importance de mettre en valeur ses habiletés est également 

liée à un fort degré de salarié-salarié. Contrairement à nos hypothèses initiales, on constate 

que les différences sont significatives et qu’un degré fort de salarié-salarié est associé à 

l’importance de la reconnaissance du travail. 

 

On remarque que la même situation se produit pour la dimension importance de 

l’autonomie professionnelle que pour les deux dimensions précédentes. En effet, on 

constate que les différences sont significatives entre les degrés de salarié-salarié : un fort 

degré est associé à l’importance de l’autonomie professionnelle, 

 

Les tableaux 4.3 et 4.4. exposent les conclusions des différentes dimensions des rapports au 

travail choisies afin d’analyser la réalisation professionnelle comme conception principale 

du travail.  
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Tableau 4.3. Réalisation professionnelle et salarié-citoyen 

Dimensions choisies du 
modèle identitaire de 
réalisation 
professionnelle 
 

Hypothèses de départ Résultats de la recherche 
 

Importance des 
possibilités 
d’avancement de carrière 
 

Salarié-citoyen fort  Salarié-citoyen faible 

Importance de la 
possibilité de mettre en 
valeur ses habiletés 
 

Salarié-citoyen fort Salarié-citoyen fort  

Importance de la 
reconnaissance du travail 
effectué 
 

Salarié-citoyen fort  Salarié-citoyen fort  

Importance de 
l’autonomie 
professionnelle 

Salarié-citoyen fort Salarié-citoyen fort  

 

Ainsi, en ce qui concerne l’importance des possibilités d’avancement de carrière, les 

résultats de la recherche présentés sont à l’encontre de notre hypothèse initiale. Cependant, 

les trois dimensions suivantes confirment notre hypothèse. Ainsi, pour l’importance de la 

possibilité de mettre en valeur ses habiletés, l’importance de la reconnaissance du travail 

effectué ainsi que l’importance de l’autonomie professionnelle, les différences sont 

significatives et les résultats corroborent notre hypothèse de départ. Tel que mentionné, ces 

trois dimensions constituent pour nous des indicateurs fortement liés à une conception des 

rapports au travail basée sur la réalisation professionnelle.  

 

Notre postulat à l’effet que ces rapports au travail seraient associés à un faible degré de 

salarié-salarié est infirmé. En effet, les différences sont significatives pour toutes les 

dimensions étudiées, tel que présenté au tableau 4.4. 
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Tableau 4.4. Réalisation professionnelle et salarié-salarié 

Dimensions choisies du 
modèle identitaire de 
réalisation 
professionnelle 

Hypothèses de départ Résultats de la recherche 
 

Importance des 
possibilités 
d’avancement de carrière 
 

Salarié-salarié faible Salarié- salarié  fort 

Importance de la 
possibilité de mettre en 
valeur ses habiletés 
 

Salarié- salarié faible Salarié- salarié fort  

Importance de la 
reconnaissance du travail 
effectué 
 

Salarié- salarié faible Salarié- salarié fort  

Importance de 
l’autonomie 
professionnelle 
 

Salarié- salarié faible Salarié- salarié fort  

 

En examinant les résultats des degrés de salarié-salarié, on découvre un autre visage des 

répondants accordant une grande importance aux quatre dimensions étudiées. En effet, on 

remarque qu’elles sont toutes associées à un salarié-salarié fort.  

 

Nous remarquons subséquemment que l’importance de la possibilité de mettre en valeur ses 

habiletés, l’importance de la reconnaissance du travail effectué ainsi que l’importance de 

l’autonomie professionnelle sont des aspects d’une grande importance pour les répondants 

interrogés, peut importe leurs degrés de salarié-salarié et de salarié-citoyen. 

 

Nous pouvons ainsi confirmer partiellement notre hypothèse à l’effet que les personnes 

ayant un rapport au travail associé à la réalisation professionnelle recherchent une 

représentation syndicale de type salarié-citoyen. Cette confirmation partielle résulte du fait 

que trois dimensions sur quatre vont dans le sens de notre hypothèse et que toutes les 

dimensions sont également associées à un fort degré de salarié-salarié. On remarque que 

les besoins et attentes des personnes interrogées vont au-delà de la dénomination de Murray 

et Verge (1999). 
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Comment expliquer que les répondants au degré de salarié-salarié fort, tout comme les 

personnes interrogées ayant un degré fort de salarié-citoyen accordent tous une grande 

importance aux dimensions étudiées suivantes : l’importance de mettre en valeur ses 

habiletés, l’importance de la reconnaissance du travail effectué ainsi que l’importance de 

l’autonomie professionnelle? Ces résultats peuvent être en partie attribuables à la 

construction des variables ou à la teneur de l’échantillon, qui sont des limites de la 

recherche. 

 

Nous croyons, tel qu’exposé précédemment, que nous avons eu tort d’opposer les types de 

représentation syndicale définis par Murray et Verge (1999). Il appert que les tenants de 

l’un croisent les tenants de l’autre. Nous attribuons ces résultats justement à la diversité des 

identités professionnelles. En voulant catégoriser les individus ayant des conceptions des 

rapports au travail semblables, nous n’avons pas véritablement réussi à faire ressortir une 

tendance. 

 

4.3 Identités professionnelles et représentation syndicale 
Plusieurs constatations intéressantes émanent de l’analyse de l’impact des identités 

professionnelles sur la représentation syndicale. 

 

Nous nous attardons d’abord à trois dimensions étudiées qui sont particulièrement 

éloquentes. En effet, il ressort de notre projet de recherche que les trois dimensions 

suivantes : l’importance de mettre en valeur ses habiletés, l’importance de la 

reconnaissance du travail effectué ainsi que l’importance de l’autonomie professionnelle 

ont toutes trois démontré des différences significatives, autant pour les degrés de salarié-

salarié ainsi que pour les degrés de salarié-citoyen. On peut dégager plusieurs constats des 

résultats liés à ces dimensions. Dans un premier temps, il est intéressant de constater 

qu’autant pour les degrés fort et faible de salarié-salarié que pour les degrés fort et faible 

de salarié-citoyen, une grande importance est accordée à ces dimensions. 

 

Ainsi, on peut conclure que pour les membres de l’APTS interrogés, l’importance de mettre 

en valeur ses habiletés, l’importance de la reconnaissance du travail effectué ainsi que 
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l’importance de l’autonomie professionnelle revêtent une grande importance, peu importe 

le degré de salarié-salarié ou de salarié-citoyen. De plus, contrairement à nos croyances 

initiales, ces dimensions sont associées à un fort degré de salarié-salarié.  

 

Comme nous le croyions, ces dimensions sont associées à un fort degré de salarié-citoyen. 

Ainsi, à première vue, les résultats nous donnent raison, mais en analysant en profondeur, 

on arrive à la conclusion exposée précédemment, on ne peut prétendre que ces dimensions 

sont liées uniquement à la réalisation professionnelle comme conception du travail. En 

effet, ces dimensions sont également liées à un fort degré de salarié-salarié et revêtent une 

grande importance pour tous les degrés de salarié-salarié et de salarié-citoyen. 

 

Ces constats s’avèrent des plus intéressants pour notre recherche. En effet, cela nous amène 

à la question suivante : est-ce que la diversité des identités professionnelles peut 

commander à la fois les deux types de représentation syndicale énoncés par Murray et 

Verge (1999)? Ainsi, les trois dimensions étudiées ci-haut nous démontrent qu’un fort 

degré de salarié-salarié ne doit pas systématiquement être opposé à un faible degré de 

salarié-citoyen. La diversité des identités professionnelles pourrait, selon nos conclusions, 

faire en sorte qu’un individu, dans la multitude de ses intérêts, peut avoir à la fois un fort 

degré de salarié-salarié et un fort degré de salarié-citoyen. Son identité professionnelle et 

ses intérêts peuvent commander plus d’un type de représentation syndicale. C’est une 

nouvelle hypothèse que nous posons suite aux résultats obtenus. Afin de confirmer cette 

hypothèse, de recherches plus poussées s’imposent. Malheureusement, ces recherches 

dépassent le cadre du mémoire de maîtrise. 

 

Cette constatation va néanmoins dans le sens de nombreux auteurs, à savoir que les 

identités professionnelles d’aujourd’hui sont flexibles, individualistes, mais également 

plurielles (Brown et Kirpal, 2007; consortium FAME, 2007). Tel que l’affirme Le 

Capitaine (2009), on remarque que fréquemment, les identités professionnelles se 

chevauchent. 
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Nous posions, au premier chapitre, la question de recherche suivante : quels défis la 

diversité des identités professionnelles pose-t-elle à l’égard de la représentation syndicale? 

Tel se pose un défi de taille pour les organisations syndicales : représenter les spécificités 

individuelles et collectives, dans les besoins et attentes des membres (Gagnon, 1994). À la 

lumière des résultats de notre projet de recherche, nous abondons dans le même sens 

qu’Alòs et al. (2009) : au-delà de la diversité dichotomique souvent évoquée, la diversité 

est véritablement multidimensionnelle à l’intérieur même du groupe de travailleurs. La 

représentation syndicale de cette diversité multidimensionnelle représente certainement un 

défi de taille pour l’APTS et le mouvement syndical en général. 

 

Les résultats de notre projet de recherche nous amènent également à nous ranger du côté 

d’Hyman (1999), alors qu’il affirme que les syndicats doivent se pencher sur une 

redéfinition plus pointue de quels intérêts sont et gagnent à être représentés. On remarque, 

suite à l’analyse de notre recherche, que cette définition n’est pas tâche aisée vu la 

multitude d’intérêts exprimés par les membres. Ainsi, tel qu’exposé précédemment, il 

appert que les personnes interrogées dans l’enquête sociodémographique sur les membres 

de l’APTS ont démontré un éventail d’intérêts très large, où les priorités liées aux 

conditions de travail ne sont pas en opposition avec les priorités exprimées face à une 

représentation syndicale élargie. Pour rejoindre Hyman (1999), un défi certain est de bâtir 

un agenda qui peut unir ces membres au large éventail d’intérêts, et non les diviser. 

 

Nous faisons un lien entre les résultats étudiés et la crise de la solidarité, tel que l’expose 

Zoll (1998) et dont il a été question au premier chapitre. Notre analyse est à l’effet que 

comme le prétend l’auteur, le mouvement syndical doit effectivement passer d’une 

solidarité mécanique (basée sur l’homogénéité des besoins) à une solidarité organique 

(basée sur le pouvoir de la diversité du nombre) pour mieux représenter les travailleurs. Tel 

que l’exposent Lévesque et Murray (2003), les solidarités de jadis prennent aujourd’hui des 

nouvelles formes d’identités plus individualisées.  

 

Nous retenons que ces identités plus individualisées sont tenantes d’une diversité d’intérêts, 

d’où la confirmation partielle de la déclinaison de nos hypothèses initiales, à l’effet qu’une 
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conception instrumentale du travail commande une représentation syndicale de type 

salarié-salarié et qu’une conception des rapports au travail basée sur la réalisation 

personnelle est liée à une représentation syndicale de type salarié-citoyen. Cela confirme 

néanmoins notre hypothèse de base qui énonce que les différents rapports au travail 

influencent les besoins et attentes en matière de représentation syndicale. Ainsi, il émane de 

notre projet de recherche que les identités professionnelles ont un impact sur la 

représentation syndicale, mais pas exactement dans le sens que nous avions défini. 

 

Les résultats de la recherche nous amènent également à penser que le prolongement dans la 

protection des conditions de vie, caractérisé par la dimension salarié-citoyen de Murray et 

Verge (1999) est compatible avec les objectifs des organisations syndicales. Seulement, un 

autre défi est à l’effet que ce prolongement doit absolument être perçu comme un 

élargissement de la représentation syndicale, et cela en n’accordant pas moins d’importance 

aux conditions de travail immédiates des membres, définies par Murray et Verge (1999) par 

la dimension salarié-salarié. La diversité des identités professionnelles amène une 

difficulté à mettre dans une « case » précise les individus qui eux-mêmes se définissent par 

de nombreuses caractéristiques qui peuvent toucher leur travail. Il devient ainsi beaucoup 

plus ardu pour les organisations syndicales de répondre à leurs besoins en matière de 

représentation syndicale. D’où l’importance de ce prolongement, de cet élargissement des 

conditions de travail vers les conditions de vie à défendre par les syndicats. 

 

Ainsi, tel que l’expriment Murray et Verge (1999 : 5) : « Le syndicat est traversé par une 

certaine dualité : mission étroitement professionnelle et rôle socio-politique plus large ». 

Alors qu’au premier chapitre nous mettions l’emphase sur cette dualité des rôles et des 

possibles conflits entre les intérêts du salarié-salarié et les intérêts du salarié-citoyen, il 

appert plutôt suite aux résultats de la recherche que les deux ne sont pas facilement 

distinguables et qu’un même individu peut rechercher les deux types de représentation 

syndicale.  

 

En conclusion, tel qu’énoncé, à la lumière des résultats de la recherche, il apparait que la 

diversité des identités professionnelles a une influence certaine sur la représentation 
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syndicale. Cependant, cette influence ne prend pas exactement la forme que nous croyions. 

Les catégories professionnelles, tout comme les deux modèles identitaires présentés ont pu 

prouver leur influence sur la représentation syndicale et il appert que cette influence est 

croisée. Il en ressort également qu’il est ardu de classifier les travailleurs selon des identités 

professionnelles afin de mesurer l’influence de celles-ci sur leurs besoins de représentation 

syndicale; les résultats de la recherche sont en ce sens. La recherche révèle que les 

différents intérêts en chacun formant des identités professionnelles distinctes sont les 

vecteurs de ces nouveaux besoins de représentation syndicale.  

 

Ce constat est hautement lié à l’individualisme, qui est mis en cause dans ce qu’on appelle 

la « crise des identités », tel que présenté au premier chapitre. Ainsi, on assiste à un certain 

éclatement des identités collectives autrefois basées sur les professions, les métiers, les 

entreprises, les syndicats (Andolfatto, 2002). Les organisations syndicales, en ce sens, 

doivent se tourner vers la solidarité organique : chercher à créer une nouvelle cohésion 

sociale n’opposant pas l’individualisme ou la différence à la solidarité (Hyman, 2002). En 

réponse à notre question de recherche, le défi principal auquel le mouvement syndical doit 

faire face à l’égard de la diversité des identités professionnelles est, dans un premier temps, 

de dégager les intérêts des membres, et ce, à partir d’un très large spectre. Dans un 

deuxième temps, le défi est de représenter syndicalement les membres aux identités 

professionnelles individualisées. À cet effet, le mouvement syndical doit impérativement 

reconnaître l’impact des identités professionnelles sur la représentation syndicale, tel que le  

présente le mémoire de maîtrise.



 

 

CONCLUSIONS GÉNÉRALES 

 

Cette recherche a permis de dégager certaines conclusions sur l’impact des identités 

professionnelles à l’égard de la représentation syndicale. En premier lieu, le premier 

chapitre a établi le contexte de la crise du syndicalisme, tout en établissant les bases 

théoriques ainsi que le modèle d’analyse du projet de recherche. À ce propos, nous avons 

effectivement situé la représentation syndicale contemporaine dans un contexte particulier 

de crise du syndicalisme et de renouveau syndical.  

 

Plusieurs facteurs sont liés à la crise du syndicalisme; nous avons choisi, dans le cadre du 

mémoire de maîtrise, de nous attarder à l’étude de la diversité des identités 

professionnelles. Nous avons ainsi défini l’identité, puis les nombreuses conceptions de 

l’identité professionnelle pour dégager plusieurs éléments liant les identités 

professionnelles à la représentation syndicale. À cet effet, nous avons proposé trois 

conceptions différentes de l’identité professionnelle : les catégories professionnelles (en 

lien avec notre terrain de recherche, les membres de l’APTS), puis deux conceptions 

inspirées par les travaux de Francfort et al. (1995) et Osty et al. (2007) : une conception 

instrumentale du travail ainsi qu’un rapport au travail lié à la réalisation professionnelle. Le 

cadre d’analyse élaboré par Murray et Verge (1999) sur la représentation syndicale et la 

littérature sur les identités professionnelles ont permis de développer des indicateurs utiles 

pour l’analyse. À la lumière de cette recherche documentaire, une question de recherche a 

été posée : quels défis la diversité des identités professionnelles pose t-elle à l’égard de la 

représentation syndicale? Deux hypothèses émanent de cette question de recherche : la 

première est à l’effet que les catégories professionnelles ont une influence différenciée sur 

les besoins et attentes en matière de représentation syndicale. La deuxième hypothèse posée 

est à l’effet que les différents rapports au travail influencent les besoins et attentes en 

matière de représentation syndicale. 

 

Alors que le premier chapitre a établi les assises théoriques et le modèle d’analyse de la 

recherche, le deuxième chapitre a servi à établir les bases méthodologiques du mémoire de 

maîtrise. On y a présenté un court portrait du réseau québécois de la santé et des services 
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sociaux ainsi que des tenants et aboutissants de la loi 30. Nous avons ainsi mis en contexte 

les réalités en matière de rapports collectifs des travailleurs du réseau SSS. Un portrait 

socio-professionnel des membres interrogés a été présenté afin de situer les répondants, 

mais également à titre de variables contrôle. Au deuxième chapitre, nous avons 

opérationnalisé nos variables; la variable dépendante est la représentation syndicale, alors 

que la variable indépendante est les identités professionnelles.  

 

C’est au troisième chapitre que nous avons construit nos variables et dévoilé les résultats, 

une préparation nécessaire pour l’analyse des résultats présentée au quatrième chapitre. 

Suite à la construction des dimensions de la représentation syndicale, inspirée de Murray et 

Verge (1999), nous avons pu croiser le degré de salarié-salarié et le degré de salarié-

citoyen aux différentes variables qui constituent notre sujet de recherche. Ainsi, la 

manœuvre a d’abord été effectuée pour les variables socio-professionnelles : l’âge, le sexe, 

le diplôme obtenu ainsi que le fait d’avoir ou non au moins un enfant mineur vivant à la 

maison. À cet effet, nous avons constaté que les différences ne sont pas significatives pour 

les degrés de salarié-salarié des variables étudiées, sauf lorsqu’il s’agit des personnes 

n’ayant ou pas au moins un enfant de moins de 18 ans vivant à la maison. De plus, pour 

toutes les variables socio-professionnelles à l’étude, les degrés de salarié-citoyen présentent 

des différences significatives.  

 

Dans un second temps, nous avons croisé les dimensions de la variable dépendante avec les 

catégories professionnelles, première dimension de la variable indépendante. À ce sujet, 

nous avons pu constater que les différences ne sont pas significatives concernant les degrés 

de salarié-salarié des professionnels et des techniciens. Par contre, les différences sont 

significatives lorsqu’il s’agit des degrés de salarié-citoyen. Ainsi, nous avons pu associer 

une plus grande proportion de professionnels (55,9 %) à un salarié-citoyen fort que de 

techniciens (44,1 %). 

 

Finalement, nous avons analysé les dimensions de la représentation syndicale avec les 

différents indicateurs de la dimension rapport au travail de la variable indépendante, les 

identités professionnelles. Ainsi, tel qu’exposé antérieurement, nous croyions que les 
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individus apparentés à une conception instrumentale du travail revendiquent une 

représentation syndicale de type salarié-salarié, tel que défini par Murray et Verge (1999). 

Nous avons associé les deux indicateurs suivants à la conception instrumentale du travail : 

l’importance du salaire ainsi que l’importance de l’accès à d’autres services. Nous avons 

également, au premier chapitre, émis l’hypothèse que les personnes associées à un rapport 

au travail amenant la réalisation professionnelle recherchent une représentation syndicale 

de type salarié-citoyen. Nous avons associé au modèle de réalisation professionnelle les 

indicateurs suivants : la possibilité d’avancement de carrière, la possibilité de mettre en 

valeur ses habiletés, l’importance de la reconnaissance du travail effectué ainsi que 

l’importance de l’autonomie professionnelle.  

 

Nous avons, au quatrième chapitre, analysé les résultats présentés au chapitre précédent. Il 

s’avère, dans un premier temps, qu’en regard de notre première hypothèse, nous pouvons, 

en partie,  affirmer que les catégories professionnelles ont une influence différenciée sur les 

besoins en matière de représentation syndicale. Ainsi, alors qu’il n’y a pas de différences 

marquées entre les degrés de salarié-salarié des professionnels et des techniciens, on 

remarque également que les différences sont significatives et que nous pouvons associer les 

professionnels à un fort degré de salarié-citoyen. Nous avons associé ces résultats, dans un 

premier temps, au choix des facteurs dans la construction des variables, mais également à la 

tendance à l’individualisme présentée par plusieurs auteurs (Andolfatto, 2002, Dubar, 2007, 

Hyman, 1999). 

 

Nous avons également analysé les résultats liés aux identités professionnelles présentées 

sous nos deux conceptions. Il s’avère que nous pouvons confirmer notre hypothèse de 

départ à l’effet que les individus apparentés à une conception instrumentale du travail 

revendiquent une représentation syndicale de type salarié-salarié, alors que les personnes 

associées à un rapport au travail amenant la réalisation professionnelle recherchent une 

représentation syndicale de type salarié-citoyen. Cependant, il appert que même si on peut 

faire ces associations, les répondants ont également présenté d’autres appartenances. Cela 

nous amène à poser la question suivante : est-ce que la diversité des identités 

professionnelles peut commander à la fois les deux types de représentation syndicale 
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énoncés par Murray et Verge (1999)? Les résultats observés nous démontrent qu’un fort 

degré de salarié-salarié ne doit pas systématiquement être opposé à un faible degré de 

salarié-citoyen. La diversité des identités professionnelles pourrait, selon nos conclusions, 

faire en sorte qu’un individu, dans la multitude de ses intérêts, peut avoir à la fois un fort 

degré de salarié-salarié et un fort degré de salarié-citoyen. Son identité professionnelle et 

ses intérêts peuvent commander plus d’un type de représentation syndicale. C’est une 

nouvelle hypothèse que nous posons suite aux résultats obtenus. Il serait des plus 

intéressant de poursuivre la recherche en ce sens. 

 

Ainsi, il appert que la diversité des identités professionnelles a une influence certaine sur la 

représentation syndicale. Cependant, cette influence ne prend pas la forme exacte que nous 

croyions. Les catégories professionnelles, tout comme les deux modèles identitaires 

présentés ont pu prouver leur influence sur la représentation syndicale. Il en ressort 

néanmoins qu’il est ardu de classifier les travailleurs selon des identités professionnelles 

afin de mesurer l’influence de celles-ci sur leurs besoins de représentation syndicale; les 

résultats de la recherche sont en ce sens. Le projet de recherche démontre que les différents 

intérêts en chacun formant des identités professionnelles distinctes sont les vecteurs de ces 

nouveaux besoins de représentation syndicale.  

 

Dans le contexte de la crise du syndicalisme et du renouveau syndical, nos conclusions 

rejoignent celles de Kumar et Murray (2006), pour qui le futur du syndicalisme est 

intrinsèquement lié à la capacité des syndicats à répondre aux nouveaux besoins du marché 

du travail, mais également aux nouveaux besoins des membres. Même constat pour Le 

Capitaine  (2009 : 399) : le renouveau syndical passe par de nouvelles actions de la part des 

syndicats et par la création d’une nouvelle solidarité organique qui combine le droit à la 

protection avec la différence. De cette façon et par des actions syndicales proactives et 

démocratiques, les syndicats pourront renforcer le lien identitaire entre le professionnel et 

le syndicat. Ainsi, une conception postmoderne du syndicalisme tend vers le délaissement 

de la vision traditionnelle de l’effectif. On parle plutôt dorénavant d’une force de travail 

fragmentée en une mosaïque d’identités cohabitant et compétitionnant entre elles (Wood, 

2006). Les résultats de la recherche démontrent bien cette mosaïque d’identités. 
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Un aspect qui n’a pas été abordé dans la recherche et s’avère intéressant est la résistance au 

changement, autant de la part des organisations syndicales que du côté des membres. Ainsi, 

à l’égard de la représentation syndicale, tel que l’affirme Dionne (1991, 110), le défi 

s’avère souvent double. En effet, le mouvement syndical doit, dans un premier temps, 

s’appliquer à modifier des éléments importants de sa structure interne et externe dans le but 

d’inclure les nouvelles identités professionnelles et les nouveaux groupes de travailleurs. 

Dans un second temps, il doit veiller à faire accepter aux membres déjà existants ces 

changements.  

 

Cet élément constitue un défi certain pour l’APTS, organisation formée de la fusion de 

syndicats indépendants et enrichie de membres d’autres organisations syndicales suite aux 

maraudages. En ce sens, Murray (2009 : 84) note une formidable capacité d’adaptation du 

mouvement syndical canadien. En effet, selon l’auteur, le mouvement syndical canadien a 

su s’adapter, tout en étant inventif au cours de la dernière décennie. Différentes identités 

professionnelles, mais également des traditions et cultures syndicales distinctes ont été 

rassemblées dans la création de l’APTS. Le test du temps démontrera si l’APTS a su 

s’adapter avec brio ou si certains groupes ont été ou se sont sentis mis de côté. Un projet de 

recherche intéressant serait de se pencher sur cette question dans les prochaines années, qui 

seront charnières pour cette jeune organisation syndicale. 
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