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Résumé 
 

Le but de cette étude est de contribuer à l’avancement des connaissances associées au thème du 

travail émotionnel dans les emplois des services, plus particulièrement en ce qui concerne 

l’expression des émotions entre collègues de travail. Pour ce faire, des entrevues semi-dirigées ont 

été réalisées auprès de 32 intervenantes du Centre jeunesse de Québec – Institut Universitaire. Lors 

de l’analyse de leurs propos, il a été possible de constater que les règles qui encadrent l’expression 

de ces émotions sont des normes sociales visant principalement à maintenir la cohésion dans les 

équipes de travail. Cette recherche confirme de plus que ces normes ne proviennent pas directement 

des efforts de contrôle de la direction, ni des efforts de régulation autonome provenant du collectif de 

travail : elles sont plutôt le résultat des conflits d’intérêts et des négociations qu’opèrent ces deux 

parties pour atteindre un ensemble de règles qui soit  cohérent et mutuellement satisfaisant. 





V 

 

Table des matières 
Résumé ...............................................................................................................................................III 

Remerciements ................................................................................................................................. IX 

CHAPITRE 1 : PROBLEMATIQUE ..................................................................................................... 1 

1.0 Introduction .................................................................................................................................... 1 

1.1 Le travail dans les services ............................................................................................................ 1 

1.1.1 Caractéristiques du travail dans les services .......................................................................... 1 

1.1.2 Le travail de service de première ligne ................................................................................... 3 

1.1.3 Le travail de relation d’aide professionnelle ............................................................................ 4 

1.2. Le travail émotionnel ..................................................................................................................... 5 

1.2.1 Le travail émotionnel : l’ «emotional work» ............................................................................. 5 

1.2.2 L’effort émotionnel au travail : l’ «emotional labor» ................................................................. 6 

1.3. Les règles qui encadrent l’expression des émotions ..................................................................... 7 

1.3.1 Les règles de sentiment : les «feeling rules» .......................................................................... 7 

1.3.2 Les règles d’expression des émotions : les «display rules» .................................................... 9 

1.4. Question de recherche .................................................................................................................11 

CHAPITRE 2 : METHODOLOGIE ......................................................................................................15 

2.0 Présentation ..................................................................................................................................15 

2.1 Stratégie de recherche..................................................................................................................15 

2.1.1 L’approche méthodologique générale ................................................................................... 15 

2.1.2 But de la recherche ............................................................................................................... 16 

2.1.3 Diverses formes de validité ................................................................................................... 17 

2.2 Population à l’étude ......................................................................................................................18 

2.2.1 Vue d’ensemble des Centres jeunesse au Québec .............................................................. 18 

2.2.2 Le cas des équipes de travail à l’«application des mesures» ............................................... 21 

2.2.3 Motivations derrière ce choix de population à l’étude ........................................................... 25 

2.3 Question de recherche spécifique.................................................................................................27 

2.4 La collecte des données ...............................................................................................................28 

2.4.1 Méthode de collecte des données ........................................................................................ 28 

2.4.2 Recrutement des participants ............................................................................................... 29 

2.4.3 Déroulement des entrevues .................................................................................................. 32 

2.4.4 Résultats du processus de recrutement ................................................................................ 33 

Tableau 1 – Sommaire des caractéristiques des entrevues semi-dirigées réalisées entre mars et 
juillet 2013 .................................................................................................................................. 35 



VI 

2.5 Traitement des données recueillies .............................................................................................. 36 

2.5.1 Transcription des entrevues .................................................................................................. 36 

2.5.2 Usage du logiciel NVivo ........................................................................................................ 37 

2.6 Conclusion ................................................................................................................................... 38 

CHAPITRE 3 : RÉSULTATS ............................................................................................................. 41 

3.0 Présentation ................................................................................................................................. 41 

3.1 Les émotions soumises à des règles d’expression .................................................................. 41 

3.1.1 Émotions positives ............................................................................................................ 41 

3.1.2 Émotions négatives ........................................................................................................... 44 

3.2 La régulation sociale : construction, transmission et sanction .................................................. 52 

3.2.1 La construction des règles ................................................................................................ 52 

3.2.2 La transmission des règles................................................................................................ 58 

3.2.3 Le renforcement des règles............................................................................................... 61 

3.3 La présence de sous-groupes aux règles différentes ............................................................... 65 

3.3.1 Les sous-groupes positifs.................................................................................................. 65 

3.3.2 Les sous-groupes négatifs ................................................................................................ 69 

3.4 L’origine des règles d’expression des émotions ....................................................................... 73 

3.5 Conclusion ............................................................................................................................... 76 

CHAPITRE 4 : ANALYSE ET DISCUSSION ..................................................................................... 79 

4.0 Présentation ............................................................................................................................. 79 

4.1 Les émotions soumises à des règles d’expression .................................................................. 79 

4.1.1 Émotions positives ............................................................................................................ 79 

4.1.2 Émotions négatives ........................................................................................................... 83 

4.2 La régulation sociale : construction, transmission et sanction .................................................. 91 

4.2.1 La construction des règles ................................................................................................ 92 

4.2.2 La transmission des règles................................................................................................ 99 

4.2.3 Le renforcement des règles............................................................................................. 106 

4.3 La présence de sous-groupes aux règles différentes ............................................................. 109 

4.3.1 Les sous-groupes «positifs» : des «communities of coping»? ........................................ 109 

4.3.2 Les sous-groupes «négatifs» .......................................................................................... 114 

4.4 L’origine des règles d’expression des émotions ..................................................................... 116 

4.5 Conclusion ............................................................................................................................. 121 

5.0 CONCLUSION GÉNÉRALE ...................................................................................................... 125 

Bibliographie .................................................................................................................................. 131 



VII 

Annexes ...........................................................................................................................................137 

Annexe 1 – Schéma d’entrevue .....................................................................................................138 

Annexe 2 - Formulaire de consentement ......................................................................................140 

Annexe 3 - Arbre thématique .........................................................................................................143 

 





IX 

 

 

 

 

 

 

À Marie-Claude, pour avoir eu l’idée la première 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour examiner la vérité il est besoin une fois en sa vie, 

 de mettre toutes choses en doute autant qu‟il se peut. 

  - René Descartes (1596-1650) 

 

 





IX 

Remerciements 
 

Je tiens à débuter ce mémoire en exprimant toute ma gratitude envers ceux et celles qui m’ont 

permis de mener à bien ce projet. Sans vous, ce mémoire n’aurait pas pu voir le jour. 

 

En premier lieu, je tiens à remercier très chaleureusement M. Jacques Bélanger, mon directeur de 

recherche : sans votre patience, votre ouverture et votre disponibilité, je n’aurais pas pu terminer le 

mémoire que vous tenez aujourd’hui entre vos mains. Bien peu d’expériences auront été aussi 

formatrices pour mon esprit d’analyse et ma discipline de travail que ces deux années passées sous 

votre direction.  

 

Un grand merci aux professeurs qui ont accepté de se plier à l’exercice délicat d’évaluer ce mémoire. 

Votre temps est précieux, c’est pourquoi je vous suis reconnaissante de celui que vous consacrerez 

à cette étude. Ma reconnaissance va aussi à l’ensemble du personnel du Département des relations 

industrielles, qui a su nourrir mon intérêt pour ce domaine par la passion et le dévouement qui habite 

chacune des personnes qui en fait partie.  

 

Je souhaite également remercier le Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le 

travail (CRIMT), le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) et le Fonds de recherche - 

Société et culture (FQRSC) pour le soutien financier qu’ils ont accordé à ce projet. J’espère que ce 

mémoire sera à la hauteur de vos attentes.  

 

J’adresse de plus mes plus sincères remerciements à tous mes proches et amis, qui m’ont toujours 

soutenue et encouragée au cours de la réalisation de ce mémoire. 

 

Finalement, je tiens à exprimer toute ma gratitude envers mes deux répondantes à la recherche, 

Marie-Christine et Véronique, qui ont joué un rôle clé dans le recrutement de mes participant(e)s, 

ainsi qu’envers les intervenantes du Centre jeunesse de Québec qui ont accepté de partager avec 

moi des éléments de leur vie émotive au travail.  

 





1 
 

CHAPITRE 1 : PROBLEMATIQUE 
 

1.0 Introduction 
Depuis la parution du texte fondateur The Managed Heart d’Arlie Russell Hochschild en 1983, il est 

généralement admis par la communauté scientifique qu’une part importante du travail dans les 

secteurs des services est rattachée aux expressions émotives des travailleurs. Cette affirmation peut 

sembler des plus simples, mais est en réalité porteuse d’une grande complexité : en effet, plusieurs 

chercheurs tentent encore aujourd’hui d’en comprendre toutes les implications. Afin de donner une 

image plus juste de ce champ de recherche, les prochaines pages seront consacrées à l’exploration 

de trois concepts centraux : le travail dans les services, le travail émotionnel et les règles sociales qui 

encadrent l’expression des émotions.  

 

1.1 Le travail dans les services 

1.1.1 Caractéristiques du travail dans les services 

En premier lieu, il est bon de rappeler que selon le dernier recensement, environ  77,2% de tous les 

emplois au Canada font partie des secteurs des services (Statistiques Canada, 2009). On retrouve 

dans cette catégorie des chauffeurs d’autobus, des coiffeurs, des courtiers d’assurances et bien 

d’autres. Qu’ont en commun ces emplois pourtant très diversifiés? Selon Korczynski (2002 : 5-7), ils 

possèdent cinq attributs qui les différencient des emplois dans les industries primaires (exploitation 

des ressources naturelles) ou secondaires (transformation). 

 

Premièrement, l’intangibilité : le produit échangé est en partie ou en totalité la manière dont l’échange 

lui-même est réalisé. À titre d’exemple, le travail d’un enseignant consiste à transmettre un savoir 

plutôt qu’à produire un bien matériel. 

 

Deuxièmement, une autre caractéristique des services est sa nature éphémère. Contrairement à un 

objet qui peut être stocké, un service est limité dans le temps et ne peut être produit à l’avance. Sa 

production ne peut donc être mise en branle qu’au moment où une demande est reçue. Un dentiste 

ne peut réaliser à l’avance plusieurs plombages en attendant de recevoir un client en ayant besoin, 

par exemple.  
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Troisièmement, la variabilité est aussi une caractéristique importante du travail dans les services. 

Comme la production d’un service se fait au moins partiellement avec la participation du client, 

chacun ayant ses propres besoins et perceptions, il existe une place importante à la variation dans 

les emplois des services.  Comme le déclare Korczynscki (2002: 6): «customers tend to be 

«idiosyncratic» in their expectations of, actions within and evaluations of service work». Chacun de 

ces éléments apporterait alors une part de variabilité ou d’incertitude dans la relation de service, 

puisque le travailleur aura à s’y adapter pour réaliser ce pour quoi il est payé. 

 

Quatrièmement, la simultanéité de la production et de la consommation du service : pendant 

l’échange d’un service, l’employé produit et le client consomme une part de ce qui est généré. Cet 

échange en simultané peut être plus ou moins important, mais il différencie le service de l’objet 

manufacturé, dont la production et la consommation sont deux activités séparées.   

 

Cinquièmement, la dernière caractéristique du travail dans les services est l’inséparabilité. Toujours 

selon Korczynski (2002 : 6), le client prend part au processus de production du service et en fait ainsi 

partie intégrante. Un élément de ce dernier point fait toujours l’objet d’un débat : alors que certains 

vont jusqu’à affirmer que cela fait d’eux des coproducteurs de ce service (Lachman, 2000 : 618 ; 

Leidner, 1999 : 83), d’autres s’opposent à cette vision (Jeantet, 2003 : 195). L’argument principal de 

Jeantet (2003 : 195) consiste à affirmer que l’alignement entre les intérêts du client et celui de 

producteur de service ne peut jamais être parfait, et que chacun possède des ressources qui 

permettent d’infléchir sur le processus de production. Le client ne s’intègrerait donc pas de manière 

automatique au processus, en faisant non pas un co-producteur mais plutôt un simple acteur ayant la 

possibilité d’aider ou de nuire à la bonne marche de l’échange.  

 

Korczynski (2002 : 6), une fois ces cinq attributs présentés, met toutefois le lecteur en garde : «Not 

all of customer service work have the above five attributes to the same degree». Il existerait donc un 

continuum allant de l’emploi manufacturier «idéal», où ces attributs seraient généralement absents 

(on peut penser à un emploi manuel dans une fonderie) à l’emploi «parfaitement» axé sur le service 

(par exemple, le travail d’un psychothérapeute). L’appartenance à la catégorie des «services» serait 

donc une question de degré plutôt qu’une séparation claire (Korczynski, 2002 : 7).  
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  1.1.2 Le travail de service de première ligne 

Parmi les emplois des services, un grande attention a été portée à ceux dits «de première ligne» ou 

«interactifs» (Leidner, 1999 ; Jeantet, 2003 ; Korczynski, 2009). Que ce soit en face-à-face ou via 

d’autres moyens de communication, les emplois de cette sous-catégorie des services requièrent des 

travailleurs qu’ils interagissent directement avec la clientèle (Leidner, 1999 : 82). Ces derniers sont 

donc  soumis à une plus grande dépendance à l’égard du client, sous deux aspects (Jeantet, 2003 : 

198-200).  

 

Tout d’abord, les employés des services de première ligne sont dépendants des clients sur le plan de 

l’organisation du travail. En effet, ce sont les clients qui, par leurs demandes et leur présence active 

dans l’échange, dicteront la tâche à réaliser et son rythme (Jeantet, 2003 : 198). Si un client 

commande un repas dans un restaurant et fait savoir qu’il est pressé, c’est le serveur et le cuisinier 

qui devront réaliser leurs tâches le plus rapidement possible dans l’espoir de le satisfaire. De plus, 

les clients contrôlent le travail en cours et sanctionnent de manière positive ou négative ce qu’ils 

perçoivent du travail accompli (Jeantet, 2003 : 198). Ayant passé sa commande, le consommateur 

gardera un œil sur son serveur, pourra exprimer son déplaisir à un délai trop grand en regardant sa 

montre ou en commentant la situation auprès d’autres clients, et pourra éventuellement quitter sans 

laisser de pourboire s’il se considère mal servi. À l’opposé, s’il est satisfait, il pourra remercier 

chaudement l’équipe serveur-cuisinier et laisser un pourboire généreux.  

 

L’autre forme de dépendance est celle, sociale, en lien avec la reconnaissance et la gratification au 

travail (Jeantet, 2003 : 199). En effet, comme les clients sont la principale source de sanctions 

positives comme négatives relatives au service rendu, ils sont aussi la principale source de 

valorisation et de réalisation professionnelle des travailleurs. Cela rend ces derniers vulnérables à 

des clients agressifs ou hautains, dont les actes peuvent être source de souffrance pour celui qui les 

sert (Jeantet, 2003 : 200 ; Korczynski, 2003 : 57). 

 

Les travailleurs ne sont toutefois pas soumis au point de ne pouvoir dégager d’espace où leur dignité 

et leur autonomie soit préservée lors d’un échange avec leur clientèle. En effet, Marcoux (2010 : 663) 

a constaté la présence d’une stratégie à cet effet parmi les agents d’un centre d’appels. Cette 

stratégie s’articule en deux temps. Tout d’abord, les agents catégorisent leur interlocuteur en fonction 
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de son ton (agressif ou calme), du contenu de son dossier et de son attitude générale à son égard 

(Marcoux, 2010 : 663). Par la suite, il fera un choix concernant le comportement à adopter. Il pourra 

alors décider de se distancier du client agressif ou de mauvaise foi, en se collant aussi strictement 

possible aux règles et procédures de l’organisation afin de lui offrir un minimum de services. L’agent 

peut de cette manière résister à son instrumentalisation par le client tout en utilisant les prescriptions 

de l’organisation pour se protéger des effets négatifs de leur mécontentement (Marcoux, 2010 : 666).  

Au contraire, pour un client calme et agréable, l’agent pourra choisir de se distancier de l’organisation 

pour offrir le meilleur service possible. Il pourra alors «étirer» les règles prescrites par l’organisation 

pour mieux répondre aux besoins de leur interlocuteur, par exemple en prenant soin de bien 

expliquer un forfait malgré l’allongement du temps de l’appel.   

 

Ce jeu dual entre engagement et distanciation est rendu possible par le double rôle occupé par le 

travailleur dans ce type d’emplois interactifs : ils sont à la fois ambassadeurs de l’organisation auprès 

de la clientèle et messagers de cette dernière auprès de l’organisation, ce qui leur permet d’osciller 

entre ces deux missions pour se réapproprier une marge de manœuvre parmi les contraintes qui leur 

sont imposées (Marcoux, 2010 : 666)  

1.1.3 Le travail de relation d’aide professionnelle 

Parmi les emplois associés au travail de service interactif, certains exigent une proximité 

particulièrement importante entre prestataire et récepteur. En effet, le rôle premier des travailleurs de 

la relation d’aide est : «to modify the clients physically or psychologically, as in the case of 

counsellors, nurses, social workers and teachers» (Dollard et al., 2003 : 84). Dans leur article de 

2003, Dollard et al. insistent sur cet aspect : l’altération de l’état du client est l’objet principal du 

service, et non un effet secondaire. À titre d’illustration, l’objectif d’un psychologue sera d’assister un 

patient dans l’atteinte d’un nouvel équilibre psychologique qui le satisfasse et lui permette de 

fonctionner adéquatement en société. L’expérience vécue par le client est le cœur du service 

échangé (Dollard et al., 2003 : 85). Ducharme et al. affirment dans un même sens que ces emplois : 

«are characterized by less frequent but more intense encounters whose success depends in large 

part upon the worker‟s ability to make a significant and sustained emotional investment in the client 

„transaction‟» (Ducharme et al., 2007 : 82).  
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Tous les emplois des services d’aide professionnelle sont aussi des emplois des services interactifs, 

puisqu’ils nécessitent un contact direct avec leur clientèle (Dollard, 2003 : 85). Toutefois, il est 

essentiel de comprendre que l’inverse n’est pas toujours vrai. Par exemple, une caissière a pour 

tâche première de facturer le client pour ses achats : un service courtois pourra avoir pour effet de 

faire ressentir au client du plaisir ou de la satisfaction, mais là n’est pas le but premier de l’interaction. 

Il ne s’agit alors pas de service d’aide professionnelle. 

 

Les travailleurs occupant cette catégorie d’emplois ont été formés pour répondre aux exigences de 

leur profession, en particulier quant à l’équilibre entre implication et distanciation qu’il est considéré 

approprié d’établir à l’égard d’un client (Dollard et al., 2003 : 87). À cet égard, ils énoncent : 

 

The achievement of this balance is a major desirable outcome of professional training, 
which occurs over long periods and takes the form of both observational learning 
(watching experienced and prestigious models), and didactic instruction in 
communication skills and professional ethics. The term "detached concern" used to be 
how this desirable balance was described in the medical literature. (Dollard et al., 2003: 
87) 

 

La maîtrise de cet état d’intérêt détaché («detached concern») par un professionnel lui permettra 

alors de mieux résister au stress lié aux échanges avec la clientèle. La gestion émotionnelle au 

travail constitue en effet une grande part de la tâche dans ce type d’emploi, et peut générer du stress 

dans certaines conditions. La section suivante explorera ce concept et ses impacts sur les emplois 

des services interactifs, incluant les emplois axés sur la relation d’aide.  

1.2. Le travail émotionnel 

1.2.1 Le travail émotionnel : l’ «emotional work» 

Avant même d’écrire The Managed Heart, Hochschild s’est penchée sur la question du travail 

émotionnel dans un article intitulé «Emotion Work, Feeling Rules, and Social Structure». Elle y décrit 

le travail émotionnel («emotion work» ou «emotion management») comme étant : «the act of trying to 

change in degree or quality an emotion or feeling» (Hochschild, 1979 : 561). Il est bon de noter que 

pour cet auteur, c’est le fait d’essayer de changer sa propre émotion qui est considéré comme du 

«emotional work», et non le résultat de cette tentative. Dans ce cas, c’est effectivement l’intention qui 

compte (Hochschild, 1979 : 561). 
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Dans son article, Hochschild sépare le travail émotionnel en deux grands groupes, selon l’objectif 

poursuivi. Le premier est l’évocation d’une émotion ou d’un sentiment : l’individu se concentre alors 

sur une émotion tout d’abord absente mais désirée. Le second est axé sur la suppression d’une 

émotion indésirable mais présente, dont on souhaite la disparition (Hochschild, 1979 : 561). Dans les 

deux cas, un tel travail émotionnel (ou «emotional work») serait effectué consciemment dans les 

situations où les sentiments éprouvés par un individu ne conviendraient pas à ce qu’il désire ressentir 

ou encore aux règles qui encadrent ce qui est convenable de ressentir dans un contexte donné 

(Hochschild, 1979 : 563). Par exemple, il est de rigueur de démontrer de la tristesse lors d’un 

enterrement ; toute émotion joyeuse n’y serait donc pas à sa place, et ferait l’objet d’un effort de 

suppression par celui qui la ressentirait. 

 

L’effort individuel consacré au travail émotionnel peut être appuyé par l’établissement d’un système 

autour de soi : par exemple, faire régulièrement appel à des amis pour nous rappeler pourquoi nous 

ne devrions pas être amoureux de l’individu auquel on s’est amouraché, dans le but de supprimer ce 

sentiment (Hochschild, 1979 : 562). Le travail émotionnel peut donc être facilité ou compliqué par 

l’intervention d’autrui (Morris et Feldman, 1996 : 988). Pour bien le comprendre, il importe ainsi 

d’observer l’individu dans son environnement social. Cela est particulièrement criant dans le cas de 

l’«emotional labor», où l’environnement de travail influence de manière importante le contenu du 

travail émotionnel attendu d’un employé.  

1.2.2 L’effort émotionnel au travail : l’ «emotional labor» 

Dans The Managed Heart, Hochschild s’est intéressée à l’ «effort émotionnel au travail» («emotional 

labor»). En effet, elle diffère de manière importante du «emotional work», comme en fait état 

Wharton dans son article de 2009 : 

 
Emotion management is essentially a private act, influenced by broad cultural and social 
norms about what is appropriate to feel and express, but not directly regulated by other 
people or organizations. Emotional labor, by contrast, is Hochschild‟s term for this 
process when it moves from the private realm to the public world of work. (Wharton, 
2009 : 149)  

 
Dans ce cas, il se définit comme : «the management of feeling to create a publicly observable facial 

and bodily display (…) as a way to create a particular emotional state in another person» 

(Hochschild, 1983 : 7). Dans les emplois de service de première ligne, il est souvent attendu de la 
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part des travailleurs qu’ils effectuent un tel effort afin d’afficher une image répondant aux attentes de 

la clientèle : les hôtesses de l’air doivent être souriantes et polies, les huissiers sérieux et 

intransigeants (Hochschild, 1983 ; Zapf, 2002 : 238 ; Wharton, 2009 : 149). En somme, l’effort 

émotionnel au travail fait partie intégrante des tâches pour lesquelles un travailleur est rémunéré : il 

s’agit pour Hochschild (1983 : 20) d’une forme de «commercialization of human feelings». Cela 

relève de l’idée que dans les services, «effectiveness is thought to hinge partly on the emotions being 

expressed by employees (…) smiling and acting ʻfriendlyʼ are part of the work role» (Rafaeli et 

Sutton, 1987: 23). Comme ces expressions ont un effet sur l’efficacité (réelle ou présumée) des 

travailleurs, les employeurs cherchent à les contrôler via leur pratiques de sélection du personnel, la 

socialisation de leurs employés ou l’usage de sanctions et de récompenses (Rafaeli et Sutton, 1987 : 

25 ; Leidner, 1999 : 86-89).  

 

En fait, cet échange est si déterminant dans certains emplois que Morris et Feldman (1996 : 987) ont 

choisi de définir le «emotional labor» comme étant plutôt : «the effort, planning, and control needed 

to express organizationally desired emotions during interpersonal transactions». Cette définition met 

de l’avant le fait que l’effort de gestion émotionnelle ne s’applique plus uniquement à ce que l’individu 

considère approprié, mais bien aux règles d’expression des émotions établies et contrôlées par 

l’organisation elle-même. Les employés doivent ainsi composer avec le cadre émotionnel qui leur est 

imposé alors qu’eux-même s’efforçent d’influencer les émotions des clients qu’ils côtoient au fil de 

leur journée (Leidner, 1999 : 83). 

 

1.3. Les règles qui encadrent l’expression des émotions 
Selon l’auteur auquel on se réfère, les règles qui encadrent l’expression des émotions peuvent être 

intitulées «feeling rules» (Hochschild, 1979 : 563; Leidner, 1999 : 88) ou «display rules» (Rafaeli et 

Sutton, 1987 : 24). Ces deux appellations, bien que semblables, diffèrent par l’élément de l’émotion 

qu’elles cherchent à réguler. La première s’intéresse à l’aspect intérieur, aux réflexions de l’individu ; 

la seconde porte plutôt son regard sur l’expression de l’émotion.    

1.3.1 Les règles de sentiment : les «feeling rules» 

Dans les travaux d’Hochschild, les «feeling rules» sont définies comme des règles socialement 

partagées, le plus souvent de manière latente, qui guident la manière dont nous devrions nous sentir 

dans une grande variété de situations. Pour chacune, il existe des seuils considérés socialement 



8 

acceptables quant à l’intensité, la direction et la durée d’une émotion ou d’un sentiment (Hochschild, 

1979 : 563). De plus, ces dernières sont considérées latentes parce qu’elles sont le plus souvent 

inconscientes, à moins qu’un effort pour y réfléchir soit réalisé : on peut toutefois les identifier à l’aide 

de certains indices présents dans les échanges verbaux de tous les jours (Hochschild, 1979 : 564). À 

titre d’exemple, il n’est pas rare d’entendre des énoncés comme «tu n‟as pas à te sentir coupable, ce 

n’est pas ta faute» ou «je devrais être plus heureux de ma nouvelle promotion» : ils font état d’une 

situation de malaise psychologique, alors qu’il y a dissonance entre le vécu émotif et les règles qui 

prescrivent ce qui devrait être vécu.  

 

Ces règles de sentiment s’appliquent à trois niveaux. D’abord, le jugement que l’on porte sur les 

émotions (Hochschild, 1975 : 290) : elles peuvent être considérées appropriées de plusieurs façons. 

Les émotions peuvent être «cliniquement» appropriées, dans le sens où l’on pourrait s’attendre de la 

même réaction de la part d’une personne normale et équilibrée. Elles peuvent être «moralement» 

appropriées, c’est-à-dire répondre aux exigences de la morale. Être furieux contre un enfant peut 

être une réaction normale, mais non moralement acceptable, par exemple. Enfin, elles peuvent être 

appropriées au niveau «social-situationnel», si elles répondent aux normes et exigences de la 

situation dans laquelle se situe l’individu, comme le fait d’être joyeux durant une célébration 

(Hochschild, 1975 : 291).   

 

Ensuite, ces règles servent à la communication, en ce sens qu’elles permettent la compréhension de 

l’expression d’autrui (Hochschild, 1975 : 292). Un acteur qui observe l’expression émotive d’un autre 

aura à traduire les signes qui lui sont envoyés pour en comprendre le sens, encore une fois à l’aide 

de sa connaissance des règles qui s’appliquent à la situation. Le destinataire devra de plus juger de 

l’authenticité de l’expression, à savoir l’adéquation entre les signes envoyés et l’émotion 

effectivement vécue par l’émetteur (Hochschild, 1975 : 292). Disons que l’émetteur offre un sourire 

au destinataire. Ce dernier devra traduire ce qu’il voit : est-ce un simple sourire poli ou un signe 

d’appréciation authentique? Doit-il l’ignorer ou en tenir compte? Plusieurs éléments influeront sur 

cette analyse de la situation (Hochschild, 1975 : 293) : notre style personnel d’interprétation, notre 

connaissance de l’autre, notre compréhension de la situation entourant l’expression de l’émotion, etc. 

Le tout s’inscrira entre autres dans un contexte social plus large où certaines émotions sont 

considérées communes et d’autres rares, ce qui affecterait la «valeur» accordée à une expression 
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émotive lors de son analyse. Par exemple, dans le milieu des services interactifs, la valeur d’un 

sourire peut être dévaluée par le fait que les travailleurs sont tenus d’offrir ce signe à tous les clients, 

peu importe leurs émotions réelles. À l’opposé, dans ce même milieu, les expressions de frustration 

ou de colère sont plus rares. Cela fait en sorte que leur expression est considérée comme plus 

sérieuse par les observateurs, comparativement à une expression de sympathie de même intensité 

(Hochschild, 1975 : 294). Ces éléments constituent ce qu’Hochschild intitule un «marché des 

expressions» («market of expressions»), qui peut s’appliquer à des populations entières (par 

exemple, les Espagnols) ou des sous-groupes dans ces populations (par exemple, les femmes 

gestionnaires d’Espagne) (Hochschild, 1975 : 294). 

 

Enfin, les règles de sentiment («feeling rules») ont un impact quant à la direction que prendront les 

expressions émotives. En effet, certaines émotions sont soumises à des règles quant à la personne 

ou le groupe envers qui elles seront dirigées. À titre d’exemple, les émotions négatives tendent à être 

dirigées vers des destinataires ayant autant ou moins de pouvoir que l’émetteur (Hochschild, 1975 : 

295). Dans cette logique, l’homme qui se fait réprimander au travail dirigera sa colère vers son fils et 

non vers son employeur, et la colère du fils sera dirigée vers son chien ou ses jouets et non vers son 

père. À l’inverse, les émotions positives tendent à remonter la hiérarchie vers les gens ayant plus de 

pouvoir (Hochschild, 1975 : 295). Le tout se fait le plus souvent sans réflexion consciente, via les 

règles intériorisées par l’individu au courant de sa vie (Hochschild, 1975 : 295). 

1.3.2 Les règles d’expression des émotions : les «display rules» 

Les chercheurs comme Rafaeli et Sutton (1987 : 24) ou Ashforth et Humphrey (1993 : 89) adoptent 

une vision plus béhaviorale et utilisent le terme «display rules» dans leurs recherches pour mettre 

l’accent sur les expressions émotives effectivement observées dans le milieu du travail, qu’elles 

soient ressenties spontanément par le travailleur ou qu’elles soient l’effet d’un «jeu d’acteur» de sa 

part. Ce qui différencie ce terme des règles de sentiment, c’est l’intérêt que l’on porte d’abord aux 

comportements observables. On s’intéresse alors plus spécifiquement aux règles qui font en sorte 

que certaines émotions sont exprimées alors que d’autres doivent être masquées.  

 

Ces règles seraient constituées à partir de deux sources : les exigences de l’organisation dans lequel 

s’inscrit l’individu, puis ses perceptions sociales et culturelles relatives à l’expression des émotions 

(Wharton, 2009 : 156). Les exigences organisationnelles sont créées et maintenues grâce à des 
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pratiques de sélection, de socialisation et de sanction des comportements observés chez les 

employés (Rafaeli et Sutton, 1987 : 26 ; voir aussi Leidner, 1999 : 86). En effet, sélectionner un 

candidat souriant plutôt qu’un autre au regard fuyant, permettre à un nouveau venu d’échanger sur 

son nouveau rôle avec des employés plus expérimentés ou ne pas offrir de promotion aux employés 

agressifs sont plusieurs exemples de méthodes menant à la création d’un ensemble de règles 

expressives propres à un milieu donné. De plus, ces règles sont intériorisées au moins partiellement 

par les travailleurs et se cumulent au fil de leur parcours professionnel pour former un ensemble 

propre à chacun selon les groupes auxquelles il aura appartenu (origines culturelles, écoles 

fréquentées, emplois occupés par le passé, etc.) (Rafaeli et Sutton, 1987 : 26).  

 

La deuxième source des règles d’expression des émotions («display rules») est le contenu des 

transactions émotionnelles de chacun. On définit la transaction émotionnelle comme étant : «a 

sequence of communication between sender and receiver» (Rafaeli et Sutton, 1987 : 28). Cela 

implique un échange bidirectionnel entre les deux intéressés : la réaction de l’un sert de rétroaction à 

l’autre, qui devra alors réajuster son expression. Cet échange dynamique aura lieu jusqu’à ce qu’une 

entente soit atteinte sur les émotions pouvant être exprimées et celles devant être masquées (Rafaeli 

et Sutton, 1987 : 28). Pour illustrer cette transaction, on peut imaginer un médecin devant annoncer 

le décès d’un patient à un proche. Il sera tout d’abord sombre et solennel, et annoncera la nouvelle à 

son interlocuteur. La réaction du proche peut alors prendre plusieurs formes : pleurs, silence, 

reproches au médecin, etc. Selon la réaction, le médecin pourra alors ajuster son attitude et  

compatir verbalement, garder le silence, voire se retirer dans le cas d’une attaque verbale de la part 

du proche. L’émotion que le professionnel de la santé aura affichée au début de l’échange pourra 

donc être très différente de celle résultant de la transaction émotionnelle avec son interlocuteur, 

selon la rétroaction qu’il en aura obtenu. (Rafaeli et Sutton, 1987 : 29). 

 

Ce dernier point est intéressant parce qu’il fait le pont entre les travaux sur les «display rules» et les 

«feeling rules» : Hochschild avait elle aussi constaté que lorsque les émotions effectivement 

ressenties par l’individu ne correspondent pas aux règles, l’exercice d’un certain travail émotionnel 

peut s’avérer nécessaire à moins d’être prêt à encourir des sanctions sociales (et donc une 

rétroaction négative par l’interlocuteur). Ces dernières peuvent varier : commentaires par les 
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collègues, critiques, moqueries, voire perte d’un emploi dans des cas plus extrêmes (Hochschild, 

1979 : 564).  

 

Les réactions d’autrui ne sont pas pour autant toujours négatives face à l’expression d’une émotion, 

même celles parfois considérées indésirables dans les milieux de travail. Les travaux de Korczynski 

sur les «communities of coping» sont particulièrement révélateurs à ce sujet, et se penchent sur les 

relations entre collègues au travail. En effet, il cite tout d’abord Fineman et Sturdy:  

 

Rest rooms, galleys, corridors and other „off-stage‟ areas provide an opportunity for 
employees to drop their corporate mask, free from the scrutiny of supervisors and 
customers. „Undesirable‟ emotions, such as fear, anger, hurt and frustration can be 
vented and expressed (…) in the presence of a „willing‟ audience of colleagues. 
(Fineman et Sturdy, 2001 : 146, cité dans Korczynski, 2003 : 58) 

 

Ce qui ressort de cette citation, et qui constituera le coeur de la question traitée dans l’article de 

Korczynski, est que les «display rules» mises en place par l’organisation pour contrôler les 

expressions émotives au travail ne contraignent pas les employés à réagir de la manière prescrite 

lorsqu’ils sont dans des lieux où les agents de contrôle externe (superviseurs ou clients) sont 

absents. Lorsqu’ils ne sont pas dans une situation de travail qui exige qu’ils exercent leur «emotional 

labor» à l’égard d’un client, l’expression des émotions qui ne conviennent pas à leur rôle de 

prestataire de service peut avoir lieu entre collègues de travail. Il semble d’ailleurs que cela ait un 

effet bénéfique sur leur bien-être psychologique et émotif (Korczynski, 2003 : 58). En créant entre 

eux une communauté de soutien, des collègues de travail peuvent ainsi se ménager un espace de 

résistance au contrôle émotionnel provenant de leur hiérarchie (Korczynski, 2003 : 59).  

1.4. Question de recherche 
 
En tenant compte de l’état de la recherche sur les émotions au travail, nous considérons qu’il existe 

un aspect négligé qui mérite notre attention : la présence de règles encadrant les expressions 

émotives établies entre collègues de travail, dans le milieu des services interactifs. Nous chercherons 

donc à répondre à la question de recherche suivante :  

 

 Dans les emplois de relation d’aide professionnelle, quel est le processus de régulation qui 

encadre l’expression des émotions entre collègues de travail?  
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Nous avons établi précédemment qu’un emploi de relation d’aide est un emploi qui a pour objectif de: 

«modify the clients physically or psychologically, as in the case of counsellors, nurses, social workers 

and teachers» (Dollard et al., 2003 : 84). Cette catégorie d’emploi des services, qui vise à aider le 

client en l’aidant à changer, est caractérisée par le fait que son succès dépend de manière 

importante de la capacité du travailleur à s’investir de manière profonde et durable dans l’interaction 

avec le receveur du service (Ducharme et al., 2007 : 82). Suite à leur formation, les professionnels 

de la relation d’aide sont formés à respecter certaines règles d’expression des émotions, c’est-à-dire 

à réagir adéquatement aux émotions de leurs clients et à afficher eux-mêmes des expressions 

appropriées (Dollard et al., 2003 :87). 

 

Les règles qui encadrent l’expression des émotions seront de plus un élément clé de notre question 

de recherche, et plus précisément sur l’angle des «display rules». Ces règles ont été définies plus 

haut comme étant des normes socialement partagées, généralement inconsciemment, qui balisent 

les manières dont nous devrions nous sentir et nous exprimer dans une grande variété de situations. 

Pour chacune, elles établissent les seuils considérés socialement acceptables quant à l’intensité, la 

direction et la durée d’une émotion ou d’un sentiment (Hochschild, 1979 : 563). Elles balisent de plus 

les émotions qui doivent être affichées et celles qui doivent être masquées (Rafaeli et Sutton, 1987 : 

26). Le fait de ne pas répondre à leurs exigences entraîne généralement un malaise chez l’individu, 

qui cherchera à effectuer du travail émotionnel sur lui-même afin de réaligner son expression émotive 

à ce qui est prescrit (Hochschild, 1979 : 561). Dans certains cas, ne pas afficher une émotion 

adéquate risque d’ailleurs d’exposer le contrevenant à des sanctions sociales (Hochschild, 1979 : 

564 ; Rafaeli et Sutton, 1987 : 26).  

 

Cela est particulièrement vrai dans les situations qui se rapportent au travail dans les services 

interactifs, puisque les règles qui encadrent les expressions émotives y sont souvent en grande 

partie établies et contrôlées par l’employeur. En effet, lorsque le travail implique la création d’une 

relation entre prestataire et receveur de service, une part du travail réalisé dépend des efforts 

émotionnels au travail («emotional labor») du travailleur (Leidner, 1999 : 83). L’employeur a donc 

intérêt à contrôler de diverses manières les efforts émotionnels de ses employés afin d’assurer une 

réponse positive du client (Leidner, 1999 : 83 ; Rafaeli et Sutton, 1987 : 27). Les employés ne se 
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conformant pas aux exigences risquent ainsi de subir des sanctions visant à les faire entrer dans les 

rangs (Rafaeli et Sutton, 1987 : 28).  

 

Pour Rafaeli et Sutton (1987 : 27), les expressions émotives qui ont lieu lors d’échanges entre 

collègues seraient sujettes au contrôle de l’employeur. Les règles qui les encadrent seraient alors 

apprises au cours du processus de socialisation qui suit l’entrée dans l’organisation, et tant les 

collègues que les superviseurs renforceraient leur application (Rafaeli et Sutton, 1987 : 27). À 

l’opposé, pour Korczynski (2003 : 58), les collègues de travail de certains milieux se regrouperaient 

plutôt en communautés de soutien où le partage des émotions «indésirables» aux yeux de 

l’organisation serait permis, voire encouragé. Ces communautés seraient ainsi des lieux de 

résistance où l’employeur ne pourrait assurer le respect de ses règles qu’avec une grande difficulté 

(Korczynski, 2003 : 59).  

 

Sachant tout cela, nous désirons mieux comprendre lequel de ces points de vue s’applique à la 

réalité des collègues de travail dans les emplois de relation d’aide. Nous désirons identifier les 

principaux processus de régulation qui encadrent les expressions émotives des travailleurs entre 

eux, et, si possible, déterminer lesquels proviennent de l’organisation et lesquels proviennent des 

travailleurs eux-mêmes. Les sous-questions qui se poseront seront donc les suivantes :  

 

 Quelles sont les émotions qui sont balisées par des règles, au sein d’un collectif de travail? 

 Quels sont les processus par lesquels ces règles sont construites et transmises au sein du 

collectif de travail? 

 Ces règles sont-elles appliquées uniformément au sein du collectif ou y existe-t-il des sous-

groupes affichant des normes différentes? 

 Ces règles sont-elles le fruit d’efforts de contrôle par l’employeur ou plutôt d’une forme de 

règlementation parallèle construite entre collègues?   
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CHAPITRE 2 : METHODOLOGIE 
 
2.0 Présentation 
L’objectif de ce second chapitre est de présenter la méthode de recherche utilisée dans le cadre de 

ce mémoire de maîtrise. On y retrouve six sections, la première abordant la stratégie de recherche 

adoptée dans ce projet. Par la suite, la seconde section traite de la population à l’étude, et mènera à 

une troisième section qui vise à présenter la question de recherche spécifique pour ce mémoire. 

Cette question découle de la question générale de recherche avancée dans le chapitre 1, ainsi que 

de son arrimage avec la stratégie de recherche et la population à l’étude dans ce projet précis. La 

méthodologie adoptée lors de la collecte de données fait l’objet de la quatrième section de ce 

chapitre. La cinquième section, quant à elle, traite de l’usage fait de l’outil NVivo tout au long de la 

collecte et de l’analyse des données. Enfin, une sixième section clôt ce chapitre en offrant un résumé 

de son contenu tout en abordant la question de la portée de ce projet de recherche.  

 
2.1 Stratégie de recherche 
Aux yeux de Strauss et Whitfield (1998 : 9), une stratégie de recherche représente les choix faits par 

le chercheur face à trois grandes préoccupations: «(1) the overall methodological approach, (2) the 

purpose of the research and (3) various forms of validity».  Chacune de ces préoccupations sera 

abordée dans les pages qui suivent. 

2.1.1 L’approche méthodologique générale  

Selon Strauss et Whitfield (1998 : 9), les approches méthodologiques générales les plus communes 

sont l’approche inductive et l’approche déductive. L’approche inductive est présentée comme 

«bottom-up», le chercheur recueillant des informations provenant du terrain avant de proposer des 

explications, règles ou théories permettant ensuite de tirer des conclusions générales sur la situation 

à l’étude. À l’inverse, l’approche déductive est définie comme «top-down», alors que le chercheur 

débute son processus en élaborant des règles générales qui seront ensuite testées de manière 

empirique afin de les valider ou non.  

 

L’approche adoptée dans le cadre du présent mémoire est de type inductif. En effet, considérant le 

peu d’études portant sur le sujet abordé, et donc l’absence de cadre théorique défini l’entourant, une 

démarche visant la construction de sens et l’identification de règles générales paraît des plus 

pertinentes. En effet, la logique inductive est reconnue comme particulièrement appropriée aux 
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recherches visant à recueillir un portrait riche et détaillé d’évènements tels qu’ils sont vécus et perçus 

par les individus qui y sont impliqués (Chevrier, 2003 : 77) : c’est précisément ce que vise à faire ce 

projet de recherche.  

2.1.2 But de la recherche 

Ce projet de recherche est une étude de cas portant sur les règles qui encadrent l’expression des 

émotions entre collègues de travail. Plus précisément, l’expression des émotions entre les membres 

des diverses équipes de «l’application des mesures de protection» d’un centre jeunesse du Québec 

seront étudiées de manière à faire ressortir le processus de régulation sociale qui s’applique à leur 

réalité. 

 

Cette étude de cas est pertinente puisqu’elle s’attarde à petite échelle à une réalité bien plus 

étendue. Tout travailleur des services, en particulier celui qui offre un service de relation d’aide, est 

constamment appelé à ressentir des émotions dans le cadre de son travail. La gestion qu’il fait de 

ces émotions, le choix qu’il fait de leur expression ou de leur répression, a un impact sur son bien-

être (Zapf, 2002 : 257).  

 

Maints travaux de recherche ont porté sur l’expression des émotions dans les interactions employé-

client (Leidner, 1993 ; Morris et Feldman, 1996).  Pourtant, on a négligé par le passé d’explorer en 

profondeur le cadre qui entoure ces mêmes échanges dans les relations entre collègues. Le but de 

cette recherche est donc de participer à l’avancement de la connaissance à ce sujet, et le choix 

d’une méthodologie de type qualitatif est tout indiqué.  

 

Cette dernière serait en effet tout à fait adaptée à ce cadre, de par son caractère exploratoire et sa 

souplesse d’ajustement à la réalité du terrain (Whipp, 1998 : 56). On attribue aussi à l’analyse 

qualitative la capacité à décrire en profondeur divers aspects importants de la vie sociale qui relèvent 

de la culture, du contexte ainsi que de l’expérience vécue des répondants (Aktouf, 1987 : 142), des 

aspects essentiels à la présente recherche.  En effet, l’objectif de ce projet de recherche est «to 

capture the «lived experience» from the perspectives of those who live it and create meaning from 

it», l’une des forces des méthodes qualitatives selon Padgett (2008 : 16).  
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2.1.3 Diverses formes de validité 

La dernière grande préoccupation de Strauss et Whitfield (1998 : 13) en ce qui a trait à la stratégie 

de recherche est l’attention portée aux diverses sortes de validité. Ils en distinguent trois : la validité 

de construit, la validité interne et la validité externe. La validité de construit est définie comme le 

degré de précision avec lequel  les variables sélectionnées reflètent le concept que l’on cherche à 

mesurer, le modèle théorique qui sous-tend le projet de recherche (Strauss et Whitfied, 1998 : 13). 

La validité interne, aussi appelée crédibilité ou rigueur par Guba (1981 : 78), est plutôt le degré avec 

lequel les observations réalisées par le chercheur sont effectivement représentatives de la réalité 

qu’il souhaite observer (Drapeau, 2004 : 81). Il s’agit de la concordance entre le sens que le 

chercheur attribue au phénomène qu’il observe et sa plausibilité aux yeux des répondants (Drapeau, 

2004 : 82). Finalement, la validité externe ou transférabilité renvoie à la capacité de généralisation 

des résultats de la recherche à d’autres milieux ou contextes. Toutefois, selon Whitfield et Strauss, 

l’atteinte d’un haut degré des trois formes de validité chez un seul projet est rare, considérant que 

l’une est souvent appelée à être sacrifiée au profit d’une autre ou encore de considérations pratiques 

comme le temps ou les coûts (Strauss et Whitfield, 1998 : 13).  

 

Dans le cas présent, ce projet s’inscrit dans une stratégie de recherche inductive et faisant appel à 

des méthodes qualitatives, deux choix qui auront un impact sur ces formes de validité. En effet : 

 

Case studies are generally strong on construct and internal validity but weak on external 
validity (…). In general, qualitative analyses and inductively oriented projects have high 
construct validity, whereas quantitative and deductively oriented projects have high 
external validity, although there are many variations on this theme. (Strauss et Whitfield, 
1998 : 14) 

 

La force des méthodes qualitatives découle de l’interaction rapprochée entre chercheur et 

répondants. Cette proximité, bien que porteuse d’un risque de biais dû à un manque de neutralité du 

chercheur, amène des avantages importants. En effet, elle permet d’identifier plus précisément 

l’ensemble des variables qui interviennent dans le phénomène à l’étude et de réévaluer en temps 

réel ses hypothèses et interprétations (Drapeau, 2004 : 81). Cela a par ailleurs pour effet de 

renforcer à la fois la validité de construit et la validité interne du projet. Toutefois, un chercheur qui se 

base sur des méthodes qualitatives n’établit pas la base scientifique de son étude sur la 

représentativité statistique de son échantillon pour s’assurer de la généralisabilité de ses 
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conclusions. Si le but d’une recherche est de comprendre un phénomène humain, il est toutefois 

essentiel de mener des entrevues avec un nombre assez élevé de sujets pour être en mesure de 

saisir les subtilités de la situation dans ce qu’elle a de similaire ou de différent d’un répondant à 

l’autre (Karsenti et Savoie-Sajc, 2000 : 231).  

 

C’est en mettant en œuvre ce moyen que l’on pourra s’assurer d’un équilibre parmi les trois types de 

validité, et ainsi atteindre des conclusions de qualité qui participeront à l’élargissement des 

connaissances sur les dynamiques de régulation sociale chez les professionnels de la relation d’aide.  

 
2.2 Population à l’étude 
La population à l’étude est composée des agents de relations humaines et éducateurs affectés à 

l’application des mesures de protection au sein d’un centre jeunesse (CJ) du Québec. On ne peut 

donc étudier cette population sans avoir une idée générale de ce que sont les centres jeunesse en 

tant que tels, puisque l’appartenance à un tel organisme structure une grande part du contexte de 

travail dans lequel elle agit. La première partie de cette section sera donc consacrée à un survol de 

l’historique, de la mission et des services offerts par les CJ, avant de passer à une description plus 

poussée de la situation des agents de relations humaines et des éducateurs au sein de ces 

organismes.  

2.2.1 Vue d’ensemble des Centres jeunesse au Québec 

Survol historique de la législation 

Avant les années 70, la correction corporelle des enfants était considérée comme faisant partie 

intégrante de l’éducation de ces derniers, au point où le droit des parents et enseignants à procéder 

à une telle punition était inscrite dans le Code Civil du Québec (Association des centres jeunesse du 

Québec, 2011 : 6).  

 

Ce n’est qu’à partir de 1962, à la parution de l’article «The Battered Child Syndrome» par Kempe, 

Silverman et al1, que la communauté scientifique a pris conscience du problème de santé publique 

que représentaient les abus physiques sur des enfants.  Douze ans plus tard, le Québec fut touché 

par le cas fortement médiatisé d’un enfant de huit ans enfermé durant 45 jours dans un placard par 

                                                      

1 Kempe, Henry, Frederic N. Silverman et al. 1962. «The Battered Child Syndrome». Journal of the American Medical Association, vol. 
181, n°1, p. 17-24.  
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son père. Le gouvernement amorce alors un processus de législation afin d’obliger le signalement 

aux autorités de tout mauvais traitement sur des enfants. La Loi concernant la protection des enfants 

soumis à des mauvais traitements sera finalement adoptée en 1974, et vise à :  

 
Favoriser la protection des enfants soumis à de mauvais traitements physiques par suite 
d‟excès ou de négligence, de prévenir ces excès et ces négligences et de préserver 
dans la mesure du possible la vie familiale de l‟enfant. (Loi concernant la protection des 
enfants soumis à des mauvais traitements, L.Q. 1974, c.59, art. 14, DANS Deleury, 
1975 : 938) 

 

C’est cette loi qui crée pour la première fois un organisme chargé de traiter les signalements, le 

Comité de la protection de la jeunesse. Trois ans plus tard, c’est la Loi sur la protection de la 

jeunesse qui prend le relais et remplace ce comité par la Direction de la protection de la jeunesse : 

elle n’entrera toutefois en vigueur qu’en 1979. Des modifications lui seront apportées en 1984, 1994 

et 2006.  

 

En 1993, on fusionne les centres de réadaptation et les centres de protection de l’enfance : c’est la 

création des 16 centres jeunesse du Québec (ACJQ, 2009 : 12). Une autre modification majeure a 

lieu en 2003, alors que le Canada remplace la Loi sur les jeunes contrevenants par la Loi sur le 

système de justice pénale pour adolescents (LSJPA). Il est alors déterminé que cette loi sera 

appliquée, au Québec, par les directeurs de la protection de la jeunesse au sein des centres 

jeunesse (ACJQ, 2009 : 13), ajoutant aux responsabilités qui leurs étaient déjà échues.  

Mission et services des centres jeunesse 

Les centres jeunesse du Québec sont des organismes publics dont la mission est d’offrir «une aide 

spécialisée aux jeunes en difficultés graves et à leur famille, ainsi qu’aux jeunes mères vivant des 

difficultés graves d’adaptation» (ACJQ, 2013-A, en ligne). Pour ce faire, ils sont encadrés par quatre 

lois, soit la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSS), la Loi sur la protection de la 

jeunesse (LPJ), la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) et le Code civil 

du Québec.  

 

Les «difficultés graves» rencontrés par les jeunes et leur famille peuvent prendre plusieurs formes. 

Elles regroupent les cas de négligence, d’abandon ou d’abus (sexuel, psychologique ou physique), 

ainsi que les situations où un jeune présente des problèmes graves de comportement, ne respecte 
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pas l’obligation d’aller à l’école jusqu’à 16 ans ou encore a enfreint la loi. Pour offrir des services 

adaptés à ces diverses réalités, les 16 centres jeunesse du Québec ont à leur emploi plus de 8000 

intervenants spécialisés dans des domaines aussi variés que le travail social, la psychologie, la 

criminologie, l’éducation spécialisée ou la psychoéducation (ACJQ, 2013-A : en ligne). 

 

Les centres jeunesse prennent ainsi en charge l’évaluation des signalements de situations d’enfants 

dont la santé ou le développement sont en danger.  Ils offrent aussi des services d’accompagnement 

et d’entraînement aux habiletés parentales pour les familles présentant des difficultés compromettant 

la sécurité des jeunes sous leur responsabilité. De plus, ils assurent le maintien de diverses 

ressources d’hébergement pour les jeunes ayant besoin d’être retirés de leur milieu familial, que ce 

soit  temporairement ou de manière permanente. Ces ressources peuvent entre autres prendre la 

forme de familles d’accueil, de foyers de groupe ou de centres de réadaptation (ACJQ, 2013-B : en 

ligne). 

 

Les centres jeunesse ont aussi pour tâche d’assurer l’application de certains aspects de la LSJPA, 

via le Directeur de la protection de la jeunesse auquel ils sont rattachés. Ils ont alors la responsabilité 

de réaliser une évaluation de la situation de tout jeune de 12 à 17 ans ayant commis un délit et de 

recommander les mesures qui suivront (abandon des charges, efforts de réparation ou poursuite 

pénale). Si le jeune est trouvé coupable et considéré comme posant un risque à la société, il sera 

ensuite pris en charge au sein de l’unité d’encadrement intensif d’un centre de réadaptation. Il y 

participera à des programmes pour l’inciter à se responsabiliser à l’égard des gestes posés ainsi 

qu’assurer sa réinsertion dans la société (MSSS, 2010 : 207).  

 

Enfin, les centres jeunesse sont aussi chargés de superviser l’adoption d’enfants au Québec, et 

aident sur demande les parents naturels et les enfants adoptés à reprendre contact. De plus, dans 

certains cas de divorce ou de rupture familiale difficiles, les intervenants du centre jeunesse local 

peuvent agir à titre de médiateurs ou d’experts afin d’assurer la protection des enfants (ACJQ, 2013-

B : en ligne). Les centres jeunesse offrent donc une large gamme de services à l’enfance et aux 

familles, et ce, sur l’ensemble du territoire du Québec.  
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2.2.2 Le cas des équipes de travail à l’«application des mesures» 

Les équipes de travail à l’application des mesures de protection («application des mesures») ne sont 

qu’une partie des équipes qui existent au sein du centre jeunesse visité dans le cadre de cette étude. 

Il est donc important de les situer d’abord dans la structure globale du centre jeunesse, pour ensuite 

s’attarder aux caractéristiques de l’emploi dans ces équipes ainsi qu’à leur composition en termes de 

main d’œuvre.   

L’«application des mesures» dans la structure organisationnelle  

Un centre jeunesse n’est pas un organisme monolithique. À l’origine, les centres jeunesse résultaient 

de la fusion de trois organes, le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, le centre de 

réadaptation pour jeunes en difficultés d’adaptation et le centre de réadaptation pour mères en 

difficultés d’adaptation de leur région respective (MSSS, 2010 :206).  

 

Aujourd’hui, les organigrammes des 16 centres jeunesse du Québec se sont complexifiés et se sont 

adaptés à la réalité des services qu’ils doivent offrir. Au sein du centre jeunesse qui a accepté de 

participer à notre projet de recherche, le Centre jeunesse de Québec – Institut Universitaire, on 

retrouve sept directions en charge de services différents : les ressources humaines, la gestion, la 

direction scientifique, le développement de la pratique professionnelle, la protection de la jeunesse, 

les services aux jeunes et aux familles et finalement les services de réadaptation.  

 

L’application des mesures de protection est sous la responsabilité de la direction des services aux 

jeunes et aux familles (DSJF), et représente 14 des 21 équipes sous son autorité.  

 Le rôle des intervenants à l’application des mesures 

Au courant de l’année 2012-2013, 80 540 signalements ont été transmis à un Directeur de la 

protection de la jeunesse, ce qui représente environ 5% de la population des 0-17 ans au Québec 

(ACJQ, 2013-C : 26).  

 

Lorsqu’il y a réception d’un signalement, c’est-à-dire que le directeur de la protection de la jeunesse 

(DPJ) est averti de l’existence d’une situation à risque pour un enfant, tout un processus d’évaluation 

est mis en branle. Ce sont les intervenants de l’accueil, évaluation et orientation qui sont mis en 

charge de déterminer s’il y a danger pour la sécurité ou le développement de l’enfant et si des 
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mesures doivent être prises pour le protéger. Ils évaluent le tout selon une multitude de critères, dont 

la nature, la gravité et la durée des faits qui sont signalés, l’âge de l’enfant, les ressources du milieu 

et la capacité ou la volonté de corriger la situation de la part du parent ou de l’enfant (CJMCQ, 2013 : 

en ligne). En 2011, 39,7% des signalements ont ainsi été retenus, pour un total de 31 948 enfants 

(ACJQ, 2013-C : 26).  

 

Si les conclusions de l’intervenant à l’accueil, évaluation et orientation impliquent que l’enfant est en 

situation de compromission et que son développement ou sa sécurité est en danger, il faut alors 

déterminer quelles mesures seront prises pour assurer sa protection et, si possible, corriger la 

situation. À cette étape, appelée orientation, si les parents reconnaissent les éléments 

problématiques et qu’ils sont disponibles et aptes à apporter les changements nécessaires avec de 

l’aide, ils peuvent signer un contrat appelé «entente sur mesures volontaires». Si ce n’est pas le cas, 

la famille et les intervenants peuvent avoir recours au tribunal de la jeunesse et le juge déterminera 

les mesures à adopter pour protéger l’enfant en émettant une ordonnance.   

 

Par la suite, ce sont les intervenants de l’application des mesures de protection qui prennent le relais 

et doivent appliquer les mesures décidées par l’intervenant à l’accueil, évaluation et orientation ou le 

juge. Ils sont responsables de bâtir un plan d’intervention avec la collaboration des parents, en 

conformité avec les mesures de protection décidées à l’étape précédente, dans le but de corriger la 

situation (CJMCQ, 2013 : en ligne).   

 

Une fois le dossier entre les mains, l’intervenant à l’application des mesures de protection doit 

analyser la situation du jeune ainsi que les besoins et ressources en place pour corriger la situation. 

Il prépare ensuite le plan d’intervention qui détermine les rôles et responsabilités de chacun ainsi que 

les objectifs à atteindre avant de pouvoir considérer qu’il n’y a plus compromission. Ce plan inclut 

aussi les moyens qui seront pris pour parvenir à atteindre ces objectifs ainsi qu’un échéancier 

(CJMCQ, 2013 : en ligne).  

 

Une fois ce plan d’intervention adopté, l’intervenant aide, surveille et contrôle sa mise en place en 

continu jusqu’à la fin de l’échéancier des mesures. À ce moment, il soumet le dossier pour révision à 

la DPJ, qui déterminera soit de clore le dossier, de reprendre une entente volontaire sur les mesures 
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ou soumettre à nouveau la situation à l’évaluation du tribunal. Le dossier reste ainsi actif jusqu’à ce 

que la situation du jeune ne soit plus compromise ou qu’il atteigne 18 ans et soit référé par 

l’intervenant à des ressources pour clientèle adulte (CLSC, ressources communautaires, etc.) 

(CJMCQ, 2013 : en ligne).  

Les emplois de relation d’aide dans les équipes à l’application des mesures 

Il y a deux grandes catégories d’emplois en relation d’aide à l’application des mesures de protection : 

la première est celle des agents de relations humaines (ARH), et la seconde celle des éducateurs. Ils 

ont des rôles différents à jouer, mais leurs interventions sont complémentaires dans la réalisation de 

leur mission au sein du centre jeunesse.  

 

Pour occuper un poste d’agent de relations humaines (ARH), un individu doit posséder un 

baccalauréat en service social, une maîtrise en psychoéducation ou un baccalauréat en criminologie 

et être membre de son ordre professionnel. Toutefois, il existe aussi un registre des droits acquis 

pour exempter de ces exigences certains titulaires de postes d’ARH qui occupaient leur position 

avant que certains actes soient réservés aux membres d’ordres professionnels par le projet de loi 282 

(CJMCQ, 2013 : en ligne).  

 

Chaque ARH est responsable, individuellement, d’une «charge de cas» (communément appelé 

«case load» par les intervenants), représentant les dossiers de 14 à 28 enfants environ. Ce chiffre 

peut varier selon : 

 

 la nature des cas : les charges de cas en santé mentale regroupent généralement 

moins de dossiers, puisqu’ils sont plus complexes à gérer ;  

 l’expérience du titulaire : les stagiaires ont souvent une charge réduite qui augmente 

graduellement afin de leur permettre de s’acclimater à leur nouvelles 

responsabilités ; 

 le nombre de dossiers présents dans un secteur : une équipe dont tous les membres 

ont une charge pleine mais recevant de nouveaux cas d’enfants à protéger devra 

                                                      

2 Projet de loi n°28 : Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, 

entrée en vigueur le 1er juin 2001.  

 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-28-36-2.html
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ainsi répartir les dossiers surnuméraires entre ses membres, puisqu’aucun cas ne 

peut être rejeté ou mis en attente.  

 

C’est l’ARH qui sera responsable de l’élaboration et du suivi du plan d’intervention de l’ensemble des 

cas de son «case load». Pour ce faire, il pourra être appelé à effectuer des rencontres régulières 

avec le jeune et ses parents, superviser des rencontres entre un enfant retiré de son  milieu et ses 

parents, faire appel au tribunal pour demander une modification à une ordonnance, et généralement 

prendre tous les moyens à sa disposition pour s’assurer de la sécurité des jeunes sous son autorité 

tout en favorisant un projet de vie stable pour ces derniers (retour chez les parents, placement à 

majorité, adoption, etc.).  

 

Dans certains dossiers, il est aussi possible qu’il soit jumelé à l’un des éducateurs de son équipe, 

avec qui il collaborera tout au long du dossier et qui réalisera à sa demande certaines activités 

pédagogiques avec la famille ou le jeune.  

 

L’éducateur en centre jeunesse, quant à lui, est généralement titulaire d’un diplôme d’études 

collégiales («technique») en éducation spécialisée, en intervention en délinquance ou d’une 

attestation d’études collégiales en éducation spécialisée. Il peut aussi provenir d’un baccalauréat en 

psychoéducation, psychologie ou sexologie, ou avoir réalisé au moins deux certificats universitaires 

pertinents : les exigences précises peuvent être légèrement différentes d’un centre jeunesse à l’autre 

(CJMCQ, 2013 : en ligne ; CJM-IU, 2013 : en ligne).  

 

Peu importe son bagage académique, la tâche de l’éducateur demeure de planifier et d’animer des 

activités qui permettent aux jeunes ou à leurs parents de développer leurs habiletés sociales et leurs 

compétences (parentales ou autres). Il peut être appelé à réaliser cette tâche autant «à l’interne», 

soit en centre de réadaptation ou en foyer d’accueil, qu’à «l’externe», à l’application des mesures de 

protection (CJM-IU, 2013 : en ligne).  

 

Ces deux types d’emploi réalisent leurs tâches le plus souvent individuellement ou en équipes de 

deux ou trois, parfois davantage dans les cas complexes et nécessitant l’intervention de 

professionnels provenant de plusieurs disciplines (psychologue, sexologue, travailleur social, etc.). 
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Au quotidien, ils font aussi partie d’une équipe regroupant les intervenants à l’application des 

mesures de protection d’une sous-région donnée (Val-Bélair, Ancienne-Lorette, Limoilou, St-Roch, 

etc.). Chacune de ces équipes est supervisée par un chef de service3 nommé par la direction et 

ayant pour rôle de s’assurer du fonctionnement optimal de l’équipe et du meilleur usage de ses 

ressources. 

2.2.3 Motivations derrière ce choix de population à l’étude 

Le choix d’étudier cette population, soit les intervenants à l’application des mesures (ARH et 

éducateurs), est principalement basé sur deux éléments : leur respect de toutes les caractéristiques 

de l’emploi dans les services, et particulièrement à ceux de relation d’aide, ainsi que l’importante part 

qu’occupe l’effort émotionnel au travail («emotional labor») dans la réalisation de leur rôle.  

 

En effet, si l’on reprend les caractéristiques développées par Korczynski (2002 : 5-7) et énumérées 

dans le premier chapitre de ce mémoire, le travail dans les services a cinq traits qui le différencient 

de l’emploi dans les secteurs primaires ou secondaires. On peut alors constater que le rôle de 

l’intervenant se situe même à l’extrême du continuum emploi manuel – emploi dans les services, tant 

il représente un excellent exemple d’application des traits de ces emplois. 

 

En premier lieu, l’intangibilité : les intervenants ont pour tâche d’accompagner les familles dans la 

réalisation de leur plan d’intervention. Il s’agit d’un travail axé sur les attitudes, les aptitudes et les 

compétences de ces derniers, et non sur la création d’un bien matériel.  

 

En deuxième lieu, les services sont de nature éphémère : on ne peut stocker ces derniers, ni les 

créer à l’avance dans l’espoir de recevoir une demande plus tard. Dans le cas des intervenants en 

centre jeunesse, leur travail ne peut débuter que lorsqu’un dossier d’enfant en danger est remis entre 

leurs mains et ne dure que le temps d’atteindre les objectifs précis liés à ce dossier.  

 

En troisième lieu, la variabilité représente une caractéristique des services très bien identifiable dans 

le cadre de l’emploi d’intervenant. En effet, elle implique que la production du service dépend de la 

participation du client et est donc soumise à une grande variation suite aux besoins et attentes 

                                                      

3 Dans ce texte, les termes «chef de service», «superviseur» et «supérieur hiérarchique» seront utilisés indistinctement pour identifier 
la personne en charge d’assurer le bon fonctionnement de l’équipe par la direction du centre jeunesse.  
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différents de chacun. Dans le cas de la protection de la jeunesse, c’est exactement le cas : dans 

chaque situation où il est nécessaire d’intervenir, des différences dans les caractéristiques 

personnelles du jeune et de sa famille ainsi que dans leur degré d’ouverture à corriger la situation 

affecteront la manière dont les interventions seront menées et les résultats qu’il sera possible 

d’atteindre.  

 

En quatrième lieu, on retrouve la simultanéité de la production et de la consommation du service. 

Dans le cas présent, les questions et enseignements de l’ARH ou les activités menées par 

l’éducateur ne sont efficaces que si le client comprend ou apprend quelque chose durant leur 

intervention. Idéalement, cette compréhension se traduira par la suite par des changements dans les 

comportements.  

 

En cinquième lieu, l’inséparabilité du service et du bénéficiaire de ce service constitue la dernière 

caractéristique du travail dans les services. Dans le cas de la protection de la jeunesse, il est certain 

que le client (le parent voulant récupérer la garde de son enfant, par exemple), fait partie intégrante 

du processus. Il est difficile de séparer ce dernier du service qu’il reçoit et qui vise à mieux l’outiller 

dans la réalisation de son rôle de parent. Il serait bien complexe de déterminer ce qui provient des 

efforts de l’individu et ce qui provient des interventions des professionnels lorsque le succès d’une 

prise en charge est constaté.  

 

Force est donc de constater que le travail d’intervenant auprès des familles en centre jeunesse est 

un travail dont la nature est profondément liée à la notion d’emploi dans les services, ce qui satisfait 

au premier critère de sélection pour ce projet.  

 

Cela ne suffisait pas nécessairement à en faire une bonne population à l’étude pour cette recherche. 

Il était aussi essentiel que la position des participants les expose à vivre fréquemment des émotions 

variées de manière à avoir un portrait le plus complet possible des régulations qui se rattachent à 

chacun des types d’émotions (positives, négatives, neutres). C’est tout à fait le cas ici : le rôle de ces 

intervenants, qui travaillent directement et à moyen ou long terme avec les familles, les expose 

effectivement à vivre toute une variété d’émotions. En effet, ils sont appelés à travailler directement 

avec des familles en difficulté qui, parfois, ne désirent pas coopérer et y sont contraints par jugement 



27 
 

de la cour, ce qui peut générer de la rancœur ou du ressentiment. Les intervenants sont donc 

exposés tant à des beaux moments générateurs de fierté ou de satisfaction qu’à des agressions ou 

des abus entraînant des émotions comme la peur ou la colère. Ces émotions font partie du vécu de 

chaque intervenant, et la manière dont ils gèrent leur expression lorsqu’ils côtoient leurs collègues 

devrait être des plus révélatrices.  

 
2.3 Question de recherche spécifique 
Une fois la stratégie de recherche et la population à l’étude identifiées, il est maintenant possible de 

reformuler de manière plus spécifique la question de recherche énoncée au chapitre 1 de ce 

mémoire afin de tenir compte de ces nouvelles caractéristiques méthodologiques.  

 

La question de recherche générale initialement énoncée était celle-ci :  

 

 Dans les emplois de relation d’aide professionnelle, quel est le processus de régulation qui 

encadre l’expression des émotions entre collègues de travail?  

 

L’objectif de cette recherche, tel qu’identifié précédemment, est de procéder à un examen du 

processus de régulation sociale qui encadre l’expression des émotions entre collègues de travail. 

Pour réaliser une étude empirique à ce sujet, et de manière à rendre cette étude réalisable avec les 

ressources matérielles et temporelles disponibles, le choix a été fait de restreindre la population 

visée à un groupe relativement limité mais présentant des caractéristiques très claires 

d’appartenance à un emploi de relation d’aide professionnelle.  

 

Le groupe choisi, et présenté dans la section précédente, est l’ensemble des agents de relations 

humaines (ARH) et des éducateurs en charge de l’application des mesures de protection au sein 

d’un centre jeunesse du Québec. La question spécifique de recherche se lira donc comme suit :  

 

 Chez les intervenants qui assurent l’application des mesures de protection auprès des 

familles au sein des centres jeunesse du Québec, est le processus de régulation qui encadre 

l’expression des émotions entre collègues de travail? 
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Cette question spécifique s’accompagne de sous-questions plus précises telles que présentées au 

chapitre précédent, qui structureront notre analyse des données ainsi que les prochains chapitres de 

ce mémoire. Ces questions sont les suivantes : 

 

 Quelles sont les émotions qui sont balisées par des règles, au sein de ce collectif de travail? 

 Quels sont les processus par lesquels ces règles sont construites, transmises et 

sanctionnées au sein de ce collectif de travail? 

 Ces règles sont-elles appliquées uniformément au sein du collectif ou y existe-t-il des sous-

groupes affichant des normes différentes? 

 Ces règles sont-elles le fruit d’efforts de contrôle par l’employeur ou plutôt d’une forme de 

règlementation parallèle construite entre collègues?  

 
2.4 La collecte des données 

2.4.1 Méthode de collecte des données 

Les données nécessaires pour trouver réponse à la question spécifique de recherche ont été 

recueillies par le biais d’entrevues semi-structurées réalisées auprès d’éducateurs et d’agents de 

relations humaines occupant une position à l’application des mesures du Centre jeunesse de 

Québec. Le choix de cette méthode est pertinent pour ce projet de recherche puisqu’il est reconnu 

qu’elle est «well suited to the exploration of perceptions and opinions of respondents regarding 

complex and sometimes sensitive issues» (Barribal et While, 1994 :330). Par ailleurs, Drever (1995 : 

23)  souligne que cette méthode est tout à fait adaptée à une recherche de faible envergure, et se 

révèle «most helpful in mini-studies and case studies», ce qui correspond à ce projet de mémoire de 

maîtrise tant en ce qui concerne l’envergure (limitée) que la forme (l’étude de cas).  

 

Un entretien est considéré semi-dirigé ou semi-structuré lorsque l’on se trouve dans une situation où 

le cadre général, les thèmes à aborder ainsi que certaines questions ont été préparées à l’avance 

par le chercheur, mais où l’ouverture existe à déborder de ce cadre de manière à développer une 

meilleure compréhension du phénomène à l’étude via des questions improvisées «in a careful and 

theorized way» (Wengraf, 2001 : 5). Toutefois, pour être considéré comme un entretien semi-

structuré, l’ensemble des thèmes ou questions préparées à l’avance doivent être abordés au courant 

de l’échange, sans tenir compte de l’ordre dans lequel ils le sont. On s’attarde alors davantage au 



29 
 

sens accordé aux questions ou aux thèmes abordés qu’aux mots précis choisis pour questionner le 

répondant, permettant de s’ajuster à ce dernier, à sa compréhension des questions et à son 

vocabulaire (Barribal et While, 1994 : 330).  

 

L’usage d’une telle forme d’entretien permet aussi au chercheur d’utiliser des «sondes»  afin 

d’encourager le répondant à clarifier ou compléter une réponse, augmentant la validité des données 

recueillies en maximisant les occasions d’obtenir une information complète, bien développée et sans 

ambiguïté (Barribal et While, 1994 : 331).  

 

Afin d’éviter que les échanges ne s’éloignent des thèmes ciblés, il est recommandé de construire un 

schéma d’entrevue qui permette au chercheur de structurer l’interaction (Savoie-Zajc, 2006 : 303). 

Ce dernier jouera le rôle d’aide-mémoire pour guider graduellement la discussion vers les thèmes 

désirés que le participant n’aurait pas déjà abordé de lui-même. Le schéma utilisé dans le cadre de 

cette recherche se trouve en annexe 1. 

2.4.2 Recrutement des participants 

À la demande du comité d’éthique à la recherche du Centre jeunesse de Québec – institut 

universitaire, le recrutement des participants s’est déroulé selon des procédures internes déjà 

établies. La tâche de réaliser ce recrutement a ainsi été octroyée à deux intervenantes appelées 

«répondantes à la recherche», qui étaient chargées chacune dans leur secteur (Québec-Nord et 

Québec-Sud) de présenter ce projet aux équipes lors de réunions et de recueillir les noms des 

intervenantes4 intéressées à participer. Ces dernières devaient être agentes de relations humaines 

(ARH) ou éducatrice à l’application des mesures depuis un minimum de six mois. Elles étaient 

avisées que les mois non-continus pouvaient être pris en compte s’ils avaient été réalisés dans la 

dernière année. De plus, les employées en attente d’un poste et les intervenantes en retour 

progressif suite à une absence (maladie, accident, etc.) étaient invitées à participer à cette étude si 

elles avaient été responsables d’une charge de cas dans la dernière année.  

 

Exceptionnellement, deux chefs de service ayant manifesté leur intérêt à être interrogés à titre 

d’experts ont aussi été rencontrés, mais le contenu de leur entrevue ne sera pas conjugué à celui 

                                                      

4 En raison de la composition principalement féminine de la population à l’étude, le genre féminin est utilisé comme générique afin de 

faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. 
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des 32 intervenantes ayant participé. Il sera plutôt présenté à titre de complément d’information 

lorsque pertinent, et toujours identifié comme tel.  

 

Les répondantes à la recherche faisaient ensuite parvenir au fur et à mesure les coordonnées des 

intervenantes à la chercheure afin que cette dernière planifie le moment des entrevues individuelles 

avec chacune. De manière à assurer la confidentialité des échanges tout en offrant une certaine 

flexibilité dans le lieu et l’heure des rencontres, il était offert de rencontrer les intervenantes soit dans 

un lieu public de leur choix, soit à l’Université Laval ou encore directement sur leur lieu de travail.  

 

Considérant l’horaire chargé des intervenantes en centre jeunesse, plusieurs tentatives de contact 

étaient parfois nécessaires avant de réussir à rejoindre une personne intéressée, ce qui a donné 

cours à la stratégie de contact suivante. Pour chaque participante, un premier appel téléphonique 

était tenté dans les jours suivant la réception des coordonnées. Si la participante ne répondait pas, 

un message rappelant sommairement le sujet de la recherche et comportant les coordonnées 

complètes de la chercheure était laissé sur la boîte vocale. Si aucun retour d’appel n’avait lieu dans 

la semaine suivante, un courriel expliquant le projet et invitant la personne intéressée à contacter la 

chercheure était envoyé à l’adresse professionnelle de cette dernière. Par souci de respect du droit 

de retrait, ledit courriel comportait aussi un post-scriptum indiquant que si l’intervenante ne souhaitait 

plus être contactée, il lui suffisait d’en informer la chercheure. Un dernier courriel de rappel était 

envoyé de trois semaines à un mois après la première tentative de contact pour tenter une dernière 

approche.  

 

Les personnes intéressées contactaient ensuite la chercheure par courriel ou téléphone pour obtenir 

plus d’informations sur le projet et sur ce qu’impliquait la participation à l’étude. Si les réponses 

convenaient à la future participante, une entente était prise sur le lieu et l’heure de l’entrevue. La 

chercheure s’assurait aussi de leur faire parvenir, en format électronique, le formulaire de 

consentement à la recherche afin qu’elles puissent en prendre connaissance avant l’entrevue même.  

 

Cette méthode de recrutement comporte des points positifs et négatifs dont il est pertinent de faire 

mention. Tout d’abord, pour ce qui est des avantages reliés à ce moyen, il assure le respect de la 

règle d’éthique qui veut que les intervenantes sollicitées se sentent entièrement libres de participer 
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ou non à ce projet. En effet, le premier contact est réalisé par une intervenante du milieu qui présente 

le tout dans le contexte d’une réunion où plusieurs projets semblables sont aussi dévoilés. Il est 

ensuite laissé au bon vouloir des intervenants d’aller ou non proposer leur nom. Elles sont même, par 

la suite, libres de se retirer ou simplement de ne pas retourner les contacts de la chercheure si elles 

changent d’avis et ne désirent plus s’impliquer dans le projet.  

 

De plus, cette méthode a permis de s’assurer que tous les membres d’une équipe soient sollicités et 

informés de l’existence de ce projet de recherche. Cela a ainsi facilité le bouche-à-oreille 

subséquent, puisqu’une intervenantes ayant apprécié l’expérience de l’entrevue pouvait en discuter 

avec ses collègues et les encourager à participer, ces derniers étant déjà au courant du sujet de la 

recherche et du recrutement de participants en cours. Ces derniers pouvaient ensuite entrer en 

contact avec la répondante à la recherche en charge de leur territoire (Québec-Nord ou Québec-Sud) 

pour faire mention de leur intérêt. Cela a mené à ce que, règle générale, plus d’une personne par 

équipe se montre intéressée à participer. Cela ouvre des perspectives intéressantes de triangulation 

des informations recueillies, et donc permet une plus grande validité interne, puisque les perceptions 

des unes pouvait être comparées à celles des autres afin d’en faire ressortir les points communs.  

 

Toutefois, certains inconvénients découlent de cette méthode de recrutement de participantes. En 

effet, ce ne sont pas toutes les équipes qui ont pu être sollicitées par les répondantes à la recherche, 

certains secteurs étant particulièrement éloignés du centre ou encore les vacances menant à 

l’annulation de réunions faute de personnes disponibles.  

 

Par ailleurs, des délais importants étaient liés à la réalisation de ces réunions, qui devaient être 

prévues parfois plusieurs semaines à l’avance, et ce, en parallèle avec les autres tâches dévolues 

aux répondantes à la recherche. C’est pourquoi il pouvait arriver que des jours ou des semaines 

passent sans nouveaux participants potentiels à rencontrer.  

 

Enfin, aucun contrôle direct ne pouvait être effectué par la chercheure sur ce qui était dit dans ces 

rencontres. En effet, les répondantes à la recherche étaient informées du contenu du protocole de la 

recherche via les documents produits lors de la demande de certification éthique au Centre jeunesse 

de Québec – Institut Universitaire, et n’avaient aucun contact préalable avec la chercheure. Des 
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contacts ont toutefois été établis en début de processus de recrutement afin d’offrir tout 

éclaircissement nécessaire aux répondantes à la recherche et les inviter à communiquer avec la 

chercheure si des participantes potentielles posaient des questions auxquelles elles n’avaient pas la 

réponse. 

2.4.3 Déroulement des entrevues 

Les entrevues pour ce projet se sont déroulées en trois étapes, soit l’ouverture, l’entrevue en tant 

que telle puis la clôture.  

 

La première étape, l’ouverture, visait à établir une atmosphère propice aux échanges, à «briser la 

glace» entre la chercheure et la participante. C’est à ce moment que la chercheure se présentait et 

expliquait son projet de manière brève, puis invitait la participante à prendre connaissance du 

contenu du formulaire de consentement et à poser toute question qui lui paraisse pertinente. Une 

copie de ce formulaire, approuvé par le comité d’éthique de la recherche du Centre jeunesse de 

Québec, se trouve en annexe 2. À ce moment, la chercheure en profite aussi pour obtenir la 

permission d’enregistrer les échanges à l’aide d’un enregistreur audio numérique afin de faciliter 

l’analyse ultérieure des données. 

 

Le choix de procéder à l’enregistrement audio des discussions a été motivé par le souci d’assurer la 

plus grande fiabilité des résultats possible. En effet, l’enregistrement audio assure qu’une copie 

parfaite des échanges verbaux est conservée, ce qui permet l’analyse à posteriori du contenu et des 

subtilités des échanges ayant eu cours au fil de l’entrevue (intonation, silences, rires, etc.) (Barribal 

et While, 1994 : 332). On élimine ainsi les risques d’erreurs dans la retranscription, tout en 

permettant au besoin de retourner aux échanges originaux pour assurer une bonne compréhension 

d’un passage. Il demeure toutefois qu’en format audio, on perd la partie du non-verbal qui est 

associée à la posture, au regard ou aux gestes du répondant, et que cette méthode n’est donc pas 

un substitut à la prise de notes et à l’attention soutenue de la chercheure. 

 

Par la suite, l’entrevue en tant que telle pouvait débuter. Cette dernière était séparée en plusieurs 

sections, et débutait par des questions d’ordre général permettant d’établir le profil du répondant 

(sexe, âge, emploi occupé, expérience professionnelle, etc.). Par la suite, la discussion se 

poursuivait selon le schéma pré-établi mais dans l’ordre qui convenait le mieux à la participante. Si 
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des «sondes» avaient à être utilisées pour approfondir un sujet ou clarifier une information, elles 

l’étaient dans un souci de neutralité et d’ouverture. Par ailleurs, l’usage de silences mesurés peut 

aussi jouer un rôle d’encouragement à fournir davantage d’informations (Tindall et Robinson, 1947 : 

137), et cette technique a été utilisée de concert avec les «sondes» selon le contexte des échanges 

afin d’éviter de poser une question qui dans la situation pourrait pousser le répondant vers une 

réponse donnée.  

 

Enfin, lorsque l’ensemble des thèmes à l’étude avaient été abordés, la phase de clôture pouvait 

s’amorcer. Il s’agissait alors de mener la discussion à sa fin de manière graduelle, afin de ne pas 

brusquer le participant, et le remercier chaleureusement d’avoir accepté de participer à ce projet de 

recherche. Par ailleurs, c’était aussi l’occasion d’offrir des précisions sur la suite du processus dans 

lequel s’inscrivait la recherche, entre autres quant au suivi qui serait fait auprès des répondants une 

fois l’analyse des résultats complétée ainsi que l’échéancier prévu à cet effet.  

2.4.4 Résultats du processus de recrutement 

Au total, 32 entrevues individuelles ont été réalisées avec des intervenants du Centre jeunesse de 

Québec entre les mois de mars et de juillet 2013, en plus des deux entrevues avec les chefs de 

service. Au total, 26 d’entre elles ont pu être enregistrées, les autres ayant fait l’objet de prises de 

notes «papier» suite à des problèmes techniques ou à des demandes de ne pas enregistrer de la 

part des participantes. 

 

Ces entrevues ont été menées soit à l’Université Laval (1 entrevue), soit dans un lieu public (8 

entrevues) ou sur les lieux de travail de la participante (25 entrevues), selon ses préférences. 

Lorsque l’entrevue devait avoir lieu sur les lieux de travail, cette dernière était informée qu’il serait 

plus difficile d’assurer la confidentialité de sa participation puisqu’il existe toujours un risque que ses 

collègues entendent des parties de l’entrevue. Une seule participante ayant initialement demandé de 

faire son entrevue sur les lieux de travail a alors changé d’avis et a préféré une rencontre dans un 

lieu public.  

 

Les entrevues enregistrées ont duré entre 15 et 77 minutes, avec une durée moyenne de 36 

minutes. Malheureusement, les entrevues non enregistrées n’ont pas été chronométrées, ne 

permettant pas de déterminer avec exactitude la durée moyenne des entrevues dans leur ensemble. 
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Les personnes rencontrées provenaient de dix équipes réparties sur l’ensemble du territoire du CJQ-

IU. Les intervenantes rencontrées avaient entre 22 et 59 ans et faisaient ce travail depuis entre six 

mois et 33 ans, l’expérience moyenne se situant à 13.8 ans. Ils occupaient aussi une position au sein 

de leur équipe depuis entre trois semaines et 11 ans, avec une moyenne de 2.9 ans.  Au total, six 

hommes et 28 femmes ont participé à cette recherche (82,3% femmes), ce qui respecte 

approximativement les proportions des deux sexes dans les occupations d’ARH et d’éducateurs du 

Centre jeunesse de Québec (79,1% femmes). 

 

Entre une et huit participantes ont été interrogées par équipe, pour une moyenne de 3.4 et une 

médiane de trois répondants par équipe. Cette information est d’un grand intérêt, car elle annonce la 

possibilité de réaliser des triangulations dans les dires de chacun afin d’en faire ressortir des 

conclusions les plus fidèles possible à la réalité. Se fier aux perceptions d’un membre par équipe 

ouvrirait la porte au risque d’être victime d’un biais dans ses perceptions ; se fier aux dires de trois 

membres diminue fortement ce risque puisqu’il permet de cerner les points sur lesquels les 

participants sont en accord et de pouvoir les considérer comme plus fiables.  

 

L’ensemble de la démarche de cette recherche a été préalablement approuvée par le comité de 

coordination de la recherche et le comité d’éthique de la recherche du Centre jeunesse de Québec – 

Institut Universitaire (numéro de certification CJQ-IU-2012-11) et la chercheure a respecté les 

engagements de suivi éthique continu ayant été établis en début de processus. L’exigence liée à la 

participation libre et volontaire a été respectée tout au long des démarches, et chaque participante a 

signé le formulaire de consentement de participation à la recherche après avoir pris connaissance de 

son contenu ainsi que de l’engagement du chercheur à l’égard de la confidentialité des échanges. 

Cette garantie de protéger l’anonymat des participantes fait en sorte que la chercheure devra 

demeurer vague sur certaines informations pouvant mener à leur identification par une tierce partie. 

De plus, dans les pages qui suivront, les extraits d’entrevue ne seront identifiés que par un code et 

ne mentionneront aucun nom ni aucun élément permettant d’identifier leur équipe ou lieu de travail 

précis.  
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Tableau 1 – Sommaire des caractéristiques des entrevues semi-dirigées 

réalisées entre mars et juillet 2013 

 

No 
entrevue 

Durée 
enregistrement 

Genre Titre Zone 

1 40.03 F Chef de service Sud 

2 - F ARH Sud 

3 21.34 H Éduc Sud 

4 19.48 F ARH Sud 

5 - F ARH Sud 

6 49.43 F ARH Sud 

7 35.07 F ARH Sud 

8 17.09 F ARH Sud 

9 34.30 F ARH Sud 

10 15.52 F Éduc Nord 

11 38.41 F Éduc Nord 

12 32.27 F ARH Nord 

13 38.14 H Éduc Nord 

14 32.40 F ARH Sud 

15 73.49 H Chef de service Nord 

16 35.38 F ARH Sud 

17 60.15 F Éduc Sud 

18 59.42 H Éduc Nord 

19 17.09 F ARH Nord 

20 26.07 F ARH Nord 

21 25.05 F ARH Sud 

22 19.37 F ARH Nord 

23 21.19 F ARH Sud 

24 32.41 H ARH Sud 

25 77.23 F Éduc Sud 

26 59.44 F Éduc Sud 

27 31.43 F ARH Nord 

28 29.19 F ARH Nord 

29 - F ARH Nord 

30 - F Éduc Nord 

31 - F Éduc Nord 

32 - F ARH Nord 

33 - H ARH Nord 

34 - F ARH Nord 

Moyenne ou 
total 

36.17 6H / 28 F 
10 Éducateurs,  

22 ARH, 
2 Chefs de service 

17 Nord, 
17 Sud 
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2.5 Traitement des données recueillies 
Une fois les entrevues complétées, un travail de traitement des données brutes devait précéder les 

analyses de contenu. Pour ce faire, plusieurs outils et méthodes ont été utilisés, dont la transcription 

des entrevues audio vers le format texte ainsi que l’utilisation du logiciel de traitement de données 

qualitatives NVivo pour l’encodage et l’analyse de ces dernières.  

2.5.1 Transcription des entrevues 

La majeure partie des entrevues (26 sur 34) ont été enregistrées en format audio, les autres ayant 

fait l’objet de prise de notes sur papier suite à certaines contraintes (refus du répondant ou problème 

technique). De manière à faciliter leur traitement dans le logiciel NVivo et pour être en mesure 

d’utiliser le maximum des outils d’analyse de ce dernier tout en étant plus efficient dans le temps, il a 

été décidé de retranscrire l’entièreté du discours des participants tout en conservant le fichier audio 

original, lorsqu’existant, à titre de référence. Cette transcription a été réalisée par la chercheure avec 

l’aide de deux bénévoles. Au total, plus de 16 heures d’entrevue (999,83 minutes) ont été 

transformées en 239 pages sur le logiciel de traitement de texte Word.  

 

Par souci pour la fiabilité des transcriptions ainsi que de manière à assurer à la chercheure une 

complète maîtrise du contenu de chaque entrevue, la tâche des bénévoles consistait à faire 

uniquement un premier jet de retranscription, et ce, pour huit des 34 entrevues. Chacune était 

ensuite comparée par la chercheure avec l’enregistrement original, puis encodée par elle. Les autres 

entrevues ont été retranscrites directement par cette dernière. De cette manière, il a été possible de 

faire un gain important de temps tout en assurant la fiabilité des transcriptions et en permettant à la 

chercheure de prendre à nouveau connaissance de l’entièreté du contenu de chacune (paroles, mais 

aussi ton, hésitations et autres éléments non-verbaux). L’analyse en a ainsi été facilitée, puisque le 

contenu de chacune des entrevues semi-dirigées était frais à l’esprit de la chercheure, même celles 

ayant été réalisées plus de quatre mois auparavant, permettant de faire des liens qui autrement 

auraient pu être négligés.  
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2.5.2 Usage du logiciel NVivo 

Les données recueillies lors des entrevues semi-dirigées ont ensuite été organisées et étudiées à 

l’aide du logiciel NVivo, produit par la compagnie QSR. Il s’agit d’un logiciel d’analyse de données 

qualitatives, qui permet d’encoder et de questionner des segments d’entrevue, ainsi que de créer des 

regroupements par thèmes afin de faciliter leur traitement. Il avait pour but principal d’offrir un soutien 

à l’organisation des informations via l’attribution de codes à des segments d’entrevue sélectionnés.  

 

Les outils de recensement d’occurrences particulières dans les discours ainsi que ceux permettant la 

création de modèles graphiques, bien qu’existants dans ce logiciel, n’ont pas été utilisés dans le 

cadre de notre recherche. 

 

La totalité des retranscriptions et des notes d’entrevues ont ainsi subi un processus d’encodage, où 

chaque segment d’entrevue concernant un élément à l’étude était «surlignée» et associée au code 

reflétant ladite idée. Par exemple, lorsqu’une participante exprimait un point de vue, une impression 

ou une expérience relative à la socialisation dans l’équipe, la portion de l’échange qui concerne ce 

sujet sera codé sous «socialisation et intégration des règles». Il est par ailleurs possible qu’un 

segment se voie attribuer plus d’un code, si plusieurs thèmes y sont abordés simultanément (par ex., 

la socialisation et les rapports avec la hiérarchie). La liste des codes utilisés à cette étape est 

disponible en annexe 3. Au total, 1823 segments ont été classés sous 115 codes, eux-mêmes 

regroupés en 12 catégories.  

 

Dans un même ordre d’idées, les informations personnelles de chacun des répondants a aussi été 

saisi dans le logiciel et été associé à leur entrevue respective. De cette manière, une fois les 

entrevues entièrement codées, il était possible de créer des requêtes dans le logiciel afin que toutes 

les sections codées sous «émotions positives» et associées aux participantes de Québec-Nord 

soient affichées, par exemple. Cela a grandement facilité l’analyse des résultats puisqu’il était 

possible de les agréger pour chaque équipe, groupe d’âge, occupation, etc. Il est important de noter 

que par souci de confidentialité, les noms des équipes ont été modifiés de façon à ne pas permettre 

l’identification des répondantes. 

 



38 

Ce logiciel permet aussi d’octroyer un numéro unique à chaque entrevue réalisée, et cette capacité 

sera utilisée pour identifier les citations tout au long de ce mémoire de façon à protéger l’anonymat 

des participantes. Chaque citation sera donc associée à un numéro selon la structure suivante. 

D’abord, le numéro dans lequel l’entrevue a eu lieu, 12 signifiant par exemple qu’il s’agit de la 12e 

entrevue réalisée dans le cadre de cette recherche. Ensuite, le genre du ou de la participant(e) (F ou 

M), ainsi que la date à laquelle l’entrevue a eu lieu («14 mars 2013»). Enfin, la lettre N ou S indique 

au lecteur si l’intervenant agit dans le secteur du nord ou du sud de la ville. Une citation associée à la 

première entrevue réalisée sera donc identifiée comme suit : «1 F, 8 mars 2013, S». Il est ainsi 

possible de savoir d’un seul coup d’œil qu’il s’agit d’une femme rencontrée le 8 mars 2013 et 

œuvrant dans le sud de la ville. Dans un même ordre d’idées, chaque nom d’équipe a été remplacé 

par un nom fictif afin de permettre les comparaisons sans pour autant risquer de dévoiler l’identité 

des participantes en faisant partie. 

 
2.6 Conclusion 
L’objectif de ce second chapitre était de présenter la méthode de recherche utilisée dans le cadre de 

ce mémoire. On y a présenté la stratégie adoptée, soit l’analyse inductive avec utilisation de 

méthodes qualitatives, qui permettra de mieux explorer une réalité encore méconnue. Les moyens 

pris pour s’assurer que les méthodes qualitatives utilisées lors de la collecte de données assurent la 

plus grande validité possible aux conclusions qui en seront tirées furent ensuite présentés. Par la 

suite, la pertinence du choix de la population à l’étude, les intervenants qui œuvrent directement 

auprès des familles en difficultés au sein d’un centre jeunesse («intervenants à l’application des 

mesures de protection»), a été présentée à la suite d’un survol historique et contextuel de la situation 

des centres jeunesse de la province. Dans la troisième section de ce chapitre, la question spécifique 

à l’étude ainsi que ses sous-questions ont été énoncées, de manière à structurer l’analyse 

subséquente des données recueillies lors de la collecte. La méthodologie adoptée pour la collecte 

des données (entrevues semi-dirigées) ainsi que le recrutement des participantes ont par ailleurs fait 

l’objet de la section suivante. Enfin, le traitement des données et l’usage ayant été fait du logiciel 

NVivo, incluant la codification des entrevues, ont été présentés.  

 

À la suite de cette lecture, on peut constater que le nombre d’entrevues réalisées de même que le 

processus d’analyse des données recueillies devrait permettre d’élaborer un portrait fidèle des 

mécanismes de régulation sociale des émotions au sein des équipes de travail à l’application des 
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mesures en centre jeunesse. Les conclusions de ce projet auront certes une portée limitée, en ce 

sens où elles sont associées à la réalité particulière de l’application des mesures dans les centres 

jeunesse québécois. Il ne sera donc pas possible d’étendre de manière directe ces résultats à 

d’autres organismes de protection de la jeunesse ailleurs au pays, ou même aux professionnels de la 

relation d’aide qui travaillent dans d’autres divisions des centres jeunesse. Toutefois, ce qui aura été 

appris dans le cadre de ce projet apportera une petite pierre de plus à l’édifice que représente la 

connaissance scientifique, et pourra encourager d’autres chercheurs à poursuivre l’exploration de 

ces questions. 
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CHAPITRE 3 : RÉSULTATS 
 

3.0 Présentation 
Ce troisième chapitre comprend cinq sections et vise à présenter les résultats obtenus lors de la 

collecte de données de ce projet. Sa structure correspond aux sous-questions de recherche établies 

dans le chapitre précédent : la première section s’attardera donc à identifier les émotions qui sont 

soumises à des règles d’expression («feeling rules») d’après le vécu des participantes. Par la suite, 

la question de la construction et de la transmission de ces règles sociales au sein des équipes sera 

abordée. Dans la troisième section, l’existence de sous-groupes possédant des règles différentes de 

l’équipe dans son intégralité sera étudiée. Ensuite, la question de l’origine des règles d’expression 

des émotions sera approfondie : d’après les intervenantes, les règles proviennent-elles de 

l’organisation ou des collègues? Enfin, ce chapitre se conclura sur une synthèse générale du 

contenu qui y aura été abordé.  

3.1 Les émotions soumises à des règles d’expression 

Pour déterminer quelles sont les émotions faisant l’objet de règles d’expression («feeling rules») 

telles que définies dans le chapitre 1 de ce mémoire, il importe de décortiquer le contenu recueilli 

dans le cadre des questions 2 (a et b), 3 et 5 de notre schéma d’entrevue (annexe 1). Toutefois, 

comme les entrevues étaient de nature semi-dirigée, il est aussi possible que des extraits provenant 

d’autres questions soient aussi pertinents et qu’ils soient inclus dans cette section. Elle traitera tout 

d’abord des émotions considérées «positives», notamment la joie et les sentiments qui y sont 

associés (fierté, satisfaction, etc.), puis les émotions dites «négatives», comme la colère, la tristesse 

ou la peur.  

3.1.1 Émotions positives 

Nature et sources des émotions positives 

Les sources d’émotions positives sont très variées dans le cadre de ce travail, d’après les 

intervenantes rencontrées. En effet, elles peuvent naître des interactions avec la clientèle (18 

exemples recensés), des interactions avec les collègues (16 exemples), d’une réussite 

professionnelle (23 exemples) ou d’un aspect de leur vie personnelle (3 exemples). Au total, 60 

exemples de situations où une émotion positive a été vécue ont été recueillis au fil des 32 entrevues 

réalisées avec des ARH et des éducatrices.  



42 

 

Il est intéressant de constater que 14 des participantes ont cru bon de commencer leur discours à ce 

sujet en affirmant qu’elles vivaient plusieurs émotions positives, soit près de la moitié des 

répondantes. Sept d’entre elles ont même utilisé une variante de «oh mon dieu, j'en ai plusieurs des 

émotions positives! » (17 F, 31 mai 2013, S). Il semblait important à leurs yeux de souligner la 

présence d’éléments générant des émotions positives dans leur travail.  

 

Généralement, ces émotions positives sont associées à la joie : les répondantes parlent de fierté, de 

satisfaction, de réjouissance, de contentement… Les termes utilisés sont variés, mais reviennent 

souvent à la notion de joie associée au travail bien fait ou à des interactions satisfaisantes avec 

autrui. «C'est pas une chose, je pense que c'est l'ensemble des... des petites collaborations qu'on a 

avec les gens qui fait qu'on a du bonheur ici parce que sinon ça va être plate en criffe! (rires)» 

(Entrevue 19 F, 31 mai 2013, N5).   

L’expression des émotions positives 

Dans l’ensemble, seulement cinq participantes avaient fait le choix de ne pas partager la ou les 

expériences positives évoquées avec leurs collègues de travail. Les motifs associés à ce choix sont 

reliés à trois éléments différents et pouvant être concomitants. Dans un premier cas, il s’agissait d’un 

non-intérêt perçu de la part des collègues pour l’émotion positive de source personnelle : «mais ça je 

pense que ça n’a aucun intérêt pour eux autres. Ça ne fait pas partie d’un intérêt commun ici dans 

l’équipe» (28 F, 14 juin 2013, N).  

 

En deuxième lieu, cela pouvait être plutôt associé à un besoin de ne pas être perçu comme 

prétentieuse ou comme mettant de l’avant ses bons coups pour sa promotion personnelle : «je pense 

que ça fait partie à quelque part de mon éducation, dans le sens que moi je le vois comme si je fais 

ça je me vante» (26 F, 13 juin 2013, S).  

 

Dans un troisième cas de figure, lorsque l’intervenante avoue ne pas avoir partagé avec ses 

collègues l’émotion positive qui a été vécue, c’est le manque de temps ou de contexte favorable qui a 

                                                      

5 Tel que déterminé dans le chapitre 2, chaque citation est identifiée par un code qui nous indique qu’il s’agit ici de la 19e entrevue 
ayant été réalisée. Il permet aussi de savoir que la répondante était de sexe féminin, a été rencontrée le 31 mai 2013 et œuvrait dans 
la portion nord du territoire du Centre jeunesse de Québec – Institut Universitaire.  
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été identifié comme la cause du non-partage : «mais c’est pas parce que j’aurais pas pu, ça a juste 

pas adonné, j’ai pas arrêté depuis deux jours, c’est à peine si on a eu le temps de se parler» (12 F, 8 

mai 2013, N). 

 

Dans tous les cas, toutefois, les intervenantes questionnées croyaient qu’elles auraient obtenu des 

réponses favorables de la part de leurs collègues si elles avaient choisi d’exprimer leurs émotions. 

Elles étaient alors convaincues d’obtenir de l’écoute et que leurs collègues partageraient leur plaisir 

ou leur joie. Ce n’était donc pas la crainte de réactions négatives qui était au cœur de leur choix de 

ne pas partager leur vécu émotif.  

 

À ce niveau, elles rejoignent les intervenantes ayant partagé leurs émotions positives : aucune des 

32 participantes n’a fait part d’une réaction négative à leur partage (jalousie, refus d’écouter, 

moqueries ou autre). Elles ont plutôt déclaré des réponses positives, comme l’écoute, le partage 

d’autres expériences également positives, l’enthousiasme et les réactions non-verbales comme le 

sourire. Généralement, ce partage d’éléments positif est vu comme une partie intégrante de la vie 

dans l’équipe et est associée à la réciprocité : «c'est comme contagieux, tsé quand toi tu donnes 

quelque chose tu le reçois, ça a des rebonds (…). Ça fait que c'est ça, le rire engendre le rire, les 

compliments engendrent les compliments, le regard positif va entraîner une vision positive» (17 F, 31 

mai 2013, S).  

Les émotions «mal vues» 

Par ailleurs, aucune émotion positive en tant que telle n’a été identifiée comme étant potentiellement 

«mal vue» par des participantes. Il existe toutefois un tabou qui s’en approche, lié à la notion d’être 

en contrôle, d’être «au-dessus de ses affaires» : «c'est quand quelqu'un dit, haut et fort, que lui, il 

l'est pas dans le jus. Puis qu'il l'est vraiment pas, là, qu'il est au-dessus de ses affaires 

complètement. Ça, ça peut déstabiliser à peu près tout le monde parce que le sentiment 

d'incompétence tu peux le scrapper à toute, là. Ça, ça, ça je dis ça de vécu, là c'est...c'est assez 

intense là. C'est pas très bien vu, ça fait jaser beaucoup » (17 F, 31 mai, S). En effet, trop insister sur 

le fait que l’on ne ressent pas de stress lié à notre charge de travail, alors qu’il est admis que cette 

charge est importante, amènerait soit des questionnements sur le travail fait par cette personne (fait-

elle bien son travail? Fait-elle tout ce qui est requis?), soit sur la compétence de ses collègues qui, 

eux, n’arrivent pas à être à jour. L’émotion positive chez l’un aurait pour effet, par rebond, de générer 
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plus de pression de performance chez les autres : «parce que tu sais, c’est que je me sentais 

incompétente. Je me disais mais là si je ne suis pas supposée d’être débordée, ça veut-tu dire que je 

ne suis pas bonne ? Bien c’est peut-être à moi de travailler des choses à ce niveau-là... » (7 F, 22 

mars 2013, S). 

 

En somme, en ce qui concerne les émotions positives, le consensus général est que leur présence 

au quotidien est commune et que leur expression est permise, voire encouragée par les collègues. 

Dans certaines situations toutefois, certains intervenants préfèrent s’en abstenir, soit en lien avec un 

contexte peu favorable (manque d’intérêt des collègues pour l’élément ayant généré l’émotion 

positive, manque de temps, etc.) ou encore une certaine forme d’humilité personnelle. Enfin, aucune 

émotion positive n’a formellement été identifiée comme «mal vue» ou déplacée dans le cadre des 

échanges entre collègues. Toutefois, exprimer trop fortement que l’on est en contrôle ou que l’on 

performe peut générer un malaise important dans une équipe en générant chez les autres des 

questionnements quant à leur propre performance, voire un certain sentiment d’incompétence. 

3.1.2 Émotions négatives 

Nature et sources des émotions négatives 

Vivre des émotions négatives est une part inévitable de la tâche d’agent de relations humaines ou 

d’éducateur en centre jeunesse. Cela est si marqué que deux fois et demie plus de segments ont été 

codés sous ce thème (258) que sous celui des émotions positives (103).  

 

Toutefois, seulement six répondantes ont pris la peine de souligner qu’il leur arrivait couramment de 

vivre des situations leur faisant vivre des émotions négatives. Les discours commençaient alors par 

un énoncé semblable à «oui oui... Laisse-moi réfléchir c'est arrivé souvent» (13 M, 23 mai 2013, N). Il 

est intéressant de noter que la prévalence de cette réaction est deux fois moins commune que dans 

le cas des émotions positives, où 14 répondantes avaient eu une telle réaction à la question de la 

chercheure.  

 

Les sources de ces émotions sont variées et peuvent se recouper. On y retrouve avant tout des 

sources liées aux expériences professionnelles, comme la lourdeur des cas, les échecs à la cour, 

etc., entraînant des émotions négatives de toutes sortes (19 cas). Les exigences bureaucratiques 
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peuvent, elles aussi, être une source de telles émotions (13 cas). D’autres sources sont liées aux 

interactions avec autrui : des échanges infructueux ou conflictuels avec les clients (16 cas), les 

collègues (15 cas) ou encore un supérieur hiérarchique (8 cas) peuvent ainsi générer des émotions 

difficiles. Finalement, la vie personnelle de l’intervenant (8 cas) peut aussi être source de vécu émotif 

négatif. Au total, 82 portions d’entrevue concernaient les émotions négatives au sein des 32 

entrevues réalisées.  

 

Les émotions et sentiments relatés dans ces extraits sont très variés et appartiennent à quatre 

grandes catégories ou «familles». Tout d’abord, la famille de la colère : plusieurs intervenantes ont 

fait part d’expériences où elles avaient vécu de la frustration, par exemple envers l’attitude d’un client 

ou envers un aspect de leur travail, ou encore de l’indignation ou de l’irritation dans une s ituation 

donnée.  

 

Ensuite, la famille de la peur : elle regroupe les propos où les participantes parlent de leur crainte 

vécue dans le cadre d’une intervention avec des parents ou des jeunes agressifs par exemple, mais 

aussi de l’inquiétude vécue par rapport à leur propre position dans l’organisation à l’occasion de 

remaniements ou de changements de poste.  

 

On rencontre aussi de la tristesse, qui se manifeste souvent par le chagrin ou le sentiment de perte. 

Le travail de relation d’aide crée un lien entre les personnes aidantes et aidées, ce qui donne parfois 

naissance à des anecdotes comme celle-ci :  

 
J’ai dû retirer des enfants d’un milieu, puis j’avais un très bon lien avec la mère. Ça 
faisait longtemps que je travaillais avec mais ça n’allait pas bien. Fait que, il a fallu que 
je retire les enfants. C’est venu me chercher parce qu’il y a des situations où ça vient 
nous chercher plus que d’autres puis j’ai été tout croche une couple de semaines suite à 
ça. Je suis arrivée au travail les yeux dans l’eau. (23 F, 7 juin 2013, S) 

 

Enfin, divers sentiments reliés à la honte occupent une part relativement importante des témoignages 

recueillis : elle est la deuxième plus fréquente, après la colère. Parmi ces sentiments, on constate 

que le découragement et le sentiment d’impuissance reviennent souvent à l’avant-plan, souvent 

accompagnés par la colère, les deux se mêlant au fil de l’histoire. «Donc ça je dois te dire que ça un 

moment donné tu as le goût de dire, bien là regarde, moi je ne peux rien faire. T’as le goût des fois 
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de baisser les bras, de dire regarde là. Mais en même temps non, parce qu’il y a l’enfant qui est là. 

Ce n’est pas évident. Ça c’est de la non-reconnaissance. C’est comme si t’as l’impression que tout 

ce que tu as fait (…). Tout ce que tu fais c’est de la merde» (24 M, 10 juin 2013, N). La honte peut 

aussi être associée au sentiment d’inquiétude et d’impuissance face à la situation de collègues en 

difficulté :  

 

-Puis j’en ai fait part à ma gestionnaire en disant que j’étais inquiète pour ma collègue 
de travail. Je n’avais pas l’impression qu’on la supportait mais qu’on en rajoutait 
davantage sur elle. Fait que, oui. C’était assez, c’était pas le fun. 

-Chercheure : quel genre d’émotion ça vous a fait vivre ? 

-De l’inquiétude, de la déception face à l’organisation, de la colère. C’est ça (27 F, 14 
juin 2013, N). 

 

L’expression des émotions négatives 

Ces émotions étant considérées «négatives» par la société, leur partage est parfois fait de manière 

différente des émotions positives de manière à aller chercher du soutien tout en évitant les réactions 

défavorables.  

 

D’abord, plus des deux tiers des participantes ont choisi de partager leur expérience d’une émotion 

négative avec leurs collègues (22 cas). Elles mettaient alors de l’avant dans leur témoignage 

l’importance de la «porte ouverte» lorsqu’un évènement négatif venait perturber leur bien-être au 

travail. Il s’agit d’une pratique plus ou moins officielle mais qui existe dans l’ensemble des équipes 

rencontrées au CJQ-IU, où les intervenantes qui ne sont pas en rencontre ou autrement occupées 

vont laisser leur porte de bureau ouverte. De cette manière, toute intervenante qui vit un moment 

difficile et ressent le besoin de ventiler6, d’obtenir du réconfort ou de l’aide (conseils, support 

technique, etc.) peut l’obtenir d’une personne disposée à l’offrir. «Tu sais, quand on vit des choses 

difficiles comme ça, ce qui est important c’est d’avoir une porte ouverte, à un collègue, t’arrives au 

bureau tu as trop d’émotion. Moi, j’ai ma collègue d’à côté, c’est certain que je vais cogner souvent 

quand j’ai trop d’émotions et elle a la capacité de m’apaiser » (12 F, 8 mai 2013, N).  

 

                                                      

6 «Ventiler» est un terme d’argot commun parmi les intervenantes, qui implique de parler d’une situation pour évacuer le trop-plein 

émotionnel qu’elle fait vivre, jusqu’à ce que le retour au calme soit possible. 
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Lorsque les intervenantes rencontrées avaient fait usage de cette forme de soutien, elles se 

rappelaient surtout de réactions comme l’empathie, l’écoute, le partage et l’entraide. Dans une 

minorité de cas toutefois, les réactions obtenues n’étaient pas celles recherchées : l’intervenante se 

heurtait alors à des réponses teintées de désaccord ou de cynisme, ou encore à des réactions non-

verbales de rejet comme l’éloignement physique, les froncements de sourcils ou simplement le 

silence («Il y a  beaucoup de têtes fortes ici, alors quand il y a du silence, ça parle beaucoup» (20 F, 

31 mai 2013, N)). 

 

Pour certaines, l’usage de l’humour permettait aussi d’exprimer des éléments difficiles sans risquer la 

réprobation ou sans impliquer une charge émotive trop grande. La communication en était ainsi 

facilitée : «quand on a des clients difficiles, on va le faire par l'humour, on va aller en rire parce que 

c'est comme ça que c'est facile d'en parler puis de pas se laisser submerger» (14 F, 23 mai 2013, S).   

 

Outre le partage avec les pairs, d’autres espaces ont été utilisés pour exprimer le vécu émotif des 

participantes. Elles ont alors pu faire appel à une psychologue, à leur chef de service, à des 

membres du comité Vigilance7 ou encore à leur mentor8 lorsqu’il s’agissait d’intervenantes ayant 

moins de deux ans d’expérience au Centre jeunesse de Québec.  

 

Toutefois, chez près du tiers des participantes, le choix a été fait de ne pas partager un vécu négatif. 

«Quand c’est positif je pense que pour tout le monde, on le partagerait avec n’importe qui, c’est 

toujours plus facile pis y a des fois une fierté qui se dégage et la fierté on a tous le goût de la 

montrer. C’est sûr que quand on va moins bien on a pas le goût de partager avec tout le monde» (25 

F, 13 juin 2013, S).   

 

Deux types d’explications sont offerts quant à ce choix. Tout d’abord, certaines désirent garder pour 

elles ces émotions puisqu’elles considèrent que les réactions qu’elles obtiendraient de la part de 

leurs collègues ou de leur supérieur seraient négatives à leur égard ou qu’elles seraient jugées 

défavorablement des suites de ce partage. Il est aussi possible qu’elles s’abstiennent d’en parler par 

                                                      

7  Il s’agit d’un groupe d’employés visant à prévenir la violence au sein du Centre jeunesse de Québec. 
8 Le programme de mentorat est un projet pilote du CJQ-IU qui jumelle des travailleuses de moins de deux ans d’expérience avec une 
«mentor» expérimentée et qui peut les aider dans les aspects plus administratifs de leur tâche (comment rédiger un rapport, identifier 
le formulaire adéquat dans une situation, etc.).  
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souci de professionnalisme, parce que leur émotion provient d’une altercation avec un collègue et 

qu’elles désirent régler le tout en privé uniquement par exemple. Elles gardent alors volontairement 

le silence sur ce qu’elles vivent pour protéger la paix dans le collectif.  

 

L’autre cas de figure est légèrement différent : les répondantes ne parlent pas, non pour ne pas être 

jugées, mais plutôt pour ne pas influencer leurs collègues quant à leur opinion d’une personne ou 

d’une situation. Cette influence, parfois nommée «contamination», est généralement vue comme 

indésirable soit par la participante elle-même ou son supérieur hiérarchique, qui aviserait alors son 

équipe d’une volonté de limiter le phénomène : «la chef de service va le montrer par de la 

désapprobation verbale, elle fait sentir qu’on devrait faire ça en privé, la porte fermée.  Ça ne doit pas 

se faire au vu ni au su de tous, pour éviter la contamination » (34 F, 4 juillet 2013, N). À chaque fois, 

cette crainte de la contamination était liée aux émotions de la famille de la colère : frustration, 

irritation, insatisfaction, etc. Règle générale, cette émotion provenait aussi d’un élément de la vie au 

travail plutôt que de la vie personnelle de la participante concernée.  

Les émotions «mal vues» 

En ce qui a trait aux émotions dites «mal vues» dans les équipes, les interprétations des 

intervenantes divergent. Deux grandes positions ressortent toutefois des discours : soit il y a 

effectivement des émotions qui ne devraient pas être exprimées au sein de l’équipe ou n’ont pas leur 

place dans une telle pratique professionnelle (21 cas), soit au contraire tout peut être vécu et exprimé 

en autant que les «bons mots» sont utilisés (16 cas). Au total, 37 scénarios ont été recueillis en 32 

entrevues, ce qui signifie que certaines ont nuancé leur réponse selon le groupe visé ou l’émotion 

concernée. 

 

Lorsque l’on s’attarde à décortiquer quelles sont les émotions «mal vues» ou désapprouvées dans le 

collectif de travail des intervenantes, les réponses les plus communes se regroupent en deux grands 

groupes. D’abord, les expressions émotives dénotant de la faiblesse, réelle ou perçue. Elles peuvent 

appartenir aux familles de la tristesse (particulièrement associée aux pleurs) ou de la honte 

(déception, sentiment d’incompétence, etc.). Dans ces situations, l’intervenant qui l’exprime de 

manière soutenue s’exposerait entre autres à être jugé par ses collègues comme «pas à sa place» 

ou comme une personne cherchant à paraître comme une victime.  
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Ce qui fait que si y en a qui vivent certaines faiblesses, pis j‟en ai vécu une 
dernièrement avec une collègue qui vivait des choses personnelles pis je suis sûre que 
c‟est pas tout le monde à qui elle en parlait. Elle n‟était pas à l‟aise parce que ça 
représentait à un certain niveau une faiblesse, donc ça a ne peut pas l‟étaler parce que 
oui, il y aurait eu du jugement à quelque part et elle le savait. Pis je suis d‟accord avec 
elle quelque part de faire attention. (25 F, 13 juin 2013, S) 

 

Cette forme de jugement à l’égard des démonstrations de faiblesse est parfois perçu comme 

provenant des collègues, mais parfois aussi directement des représentants de la hiérarchie. Les 

participantes qui en faisaient mention exposaient alors que parfois, elles ressentaient le besoin de 

ventiler suite à des difficultés, mais se heurtaient à un refus : «mais envers la gestion c’est difficile de 

nommer quand on en a plein les bras ou quand on est vraiment à bout. Ça arrive des fois qu’on 

aurait juste besoin de le dire. Mais c’est perçu comme étant négatif. C’est perçu comme affectant le 

climat alors que l’objectif c’est pas ça» (27 F, 14 juin 2013, N). 

 

L’autre grande catégorie des émotions condamnées est celle liée à la colère : plus de la moitié des 

répondantes qui ont identifié des émotions indésirables ont nommé cette dernière (12 cas). Les 

intervenantes rencontrées avaient alors l’impression que la colère intense, bien que rare dans le 

contexte de leur travail, n’avait pas sa place dans un milieu de relation d’aide. «C’est sûr que moi au 

fil du temps j’ai senti ou je me faisais sentir que l’expression de la colère, le moins possible. Que on 

était des professionnels en relation d’aide et que dans ce cadre-là, on n’a pas le droit nous autres, de 

déraper. Surtout pas avec les clients, ça c’est sûr. Ça c’est certain. Même avec un autre collègue il 

faut que ce soit dans le sens du monde parce que disons que c’est mal vu» (26 F, 13 juin 2013, S).  

 

Malgré tout, l’expression d’un sentiment relié à la colère mais peu intense (irritation, frustration 

passagère, etc.) semble tolérée dans la plupart des milieux visités : «Il y a les bons coups dans les 

réunions d’équipe. L’espace existe aussi pour les expressions négatives mais il faut pas exagérer» 

(31 F, 4 juillet 2013, N). L’intensité de l’émotion serait donc un facteur à prendre en compte pour 

évaluer l’acceptabilité sociale d’une expression émotive.  

 

De plus, le fait de parler en groupe de problèmes relationnels avec un collègue sans le lui avoir 

exprimé seul à seul préalablement est aussi souligné comme un «faux pas» : «pour ce qui a rapport 

aux collègues et ce qu’ils nous font vivre, il faut se garder une petite gêne. Par exemple, là dans mon 
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département, on a une personne qui fitte moins, qui peut manquer de jugement. C’est compris que 

dans ces cas-là, on en parle directement avec la personne pour lui faire nos demandes d’ajustement 

(…). On ne s’en va pas en parler à tout le monde puis les contaminer» (30 F, 4 juillet 2013, N). 

 

Dans les autres éléments moins communément nommés, on retrouve aussi l’expression des 

émotions liées à l’aspect personnel de la vie des intervenantes (2 cas) ou à l’expression d’un 

jugement sur la clientèle qui seraient moins bien accueillis.  

 

Lorsque l’on classe les résultats obtenus par équipe, on retrouve au moins une répondante 

soutenant l’idée qu’il existe des émotions «mal vues» dans chacune des équipes sauf une, soit 

l’équipe Urban9 (Sud). L’équipe ayant le plus grand nombre d’adhérents à cette vision est l’équipe 

Delta (Nord), avec 5 répondantes sur 8. Dans deux équipes, l’ensemble des participantes sont aussi 

en accord pour dire que de telles émotions «indésirables» existent : il s’agit des équipes Echo (Sud) 

et Sierra (Nord) (trois répondants chaque). 

 

À l’opposé, plusieurs professionnelles adhèrent à l’idée que tout vécu émotif est acceptable, en 

autant qu’il soit nommé ou présenté adéquatement.  

 
Mais dans le fond, si j’exprime une émotion, dans le sens de «je nomme ce que je 
ressens», ça va être beaucoup plus accepté. Le truc c’est que parfois ça peut sortir tout 
croche sur le coup et dans ce temps-là on se mérite les gros yeux. Des fois il faut que je 
prenne du temps pour laisser retomber la poussière et que je me laisse la chance de 
trouver les bons mots. Dans ce temps-là c’est mieux compris et accepté, parce que les 
autres comprennent d’où ça vient. Quand j’utilise les bons mots, personne ne va arriver 
et me dire «voyons c’est donc bien innocent que t’aies de la peine!» ou quelque chose 
de même (30 F, 4 juillet 2013, N). 

 

L’importance d’utiliser les bons mots revient à plusieurs reprises dans les témoignages des 

participantes, en particulier quand vient le temps de s’exprimer face aux membres plus expérimentés 

de l’équipe ou encore au chef de service. «Mais sinon, si ça va pas, si au niveau personnel, au 

niveau professionnel ça va pas, j'me sentirais pas mal à l'aise d'aller en parler à ma boss. C'est dans 

la façon dont je vais l'exprimer que ça va être ajusté en conséquence» (14 F, 23 mai 2013, S). 

 

                                                      

9 Les noms d’équipe ont été remplacés par des noms fictifs afin de protéger l’identité des participantes de cette recherche.  
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Même parmi ces personnes toutefois, il existe une admission que tout ne se dit pas à tous de la 

même façon : le choix de l’interlocuteur est important, et face à certains on ne s’ouvrira pas 

complètement. «Je te dirais, oui y en a...mais dépendamment de ce que tu vas avoir à dire à telle ou 

telle personne, si tu sais que elle est capable d'accepter le type de remarque et les mots pour le dire 

là, tu peux te le permettre mais au-delà de ça, non » (18 M, 31 mai 2013, N). Les adhérentes à ce 

second cas de figure sont moins nombreuses (16 participantes). Elles sont réparties dans l’ensemble 

des équipes, mais ne représentent en aucun cas toutes les participantes d’une équipe.  

 

En somme, en ce qui concerne les émotions négatives, le tableau qui se dessine est plus complexe 

que pour les émotions positives. Leur présence au quotidien est plus grande, les sources de ces 

émotions sont plus variées et la gamme des émotions vécues s’étend autant de la colère à la 

tristesse qu’à la honte ou à la peur. Il existe par ailleurs une pratique plus ou moins officielle qui veut 

que chaque personne qui est disponible à offrir un soutien ponctuel à ses collègues vivant une 

émotion négative garde sa porte de bureau ouverte de façon à leur permettre de venir ventiler. Cette 

pratique est présente dans l’ensemble des équipes interrogées, peu importe leur composition ou leur 

secteur attitré, et permet d’obtenir de l’aide et du soutien émotif (empathie, partage, écoute) de la 

part des collègues.  

 

Malgré cela, certaines personnes choisissent de garder pour elles leur vécu émotif dans certaines 

situations. Le plus souvent, c’est parce qu’elles considèrent que la réaction qu’elles obtiendraient de 

leurs  collègues serait négative ou teintée de jugement, ou encore par crainte de les «contaminer» 

avec leur colère.  

 

Enfin, un débat existe toujours à savoir si certaines émotions négatives sont «mal vues» ou 

considérées inadéquates au sein des équipes du centre jeunesse. Pour certaines, des émotions 

associées à une certaine forme de faiblesse (tristesse ou honte) ou à une colère forte n’ont pas leur 

place, tout comme celles liées à des problèmes relationnels non résolus avec des collègues. Pour 

d’autres, à l’inverse, tout peut être dit : il faut simplement que ce soit dit avec respect et dans «les 

bons mots».  



52 

3.2 La régulation sociale : construction, transmission et sanction 

Les règles sociales qui encadrent l’expression des émotions sont, à la base, dépendantes des 

individus composant les groupes pour être créées puis transmises aux nouveaux membres. Dans 

cette section, nous nous attarderons aux indices obtenus en réponse aux questions 4 (a, b et c) et 5 

de notre schéma d’entrevue pour identifier les modes de création et de transmission des règles 

d’expression des émotions dans les équipes de travail de l’application des mesures du Centre 

jeunesse de Québec. La sous-section sur la construction des règles viendra d’abord, puis sera suivie 

de celle relative à la transmission de ces dernières à de nouveaux venus. Une courte partie sera 

aussi consacrée au renforcement des règles parmi le collectif, entre autres aux sanctions réservées 

à ceux qui ne les respectent pas.  

3.2.1 La construction des règles 

Les règles qui encadrent l’expression des émotions sont, comme toutes autres règles sociales, 

appelées à apparaître, évoluer et éventuellement disparaître. Il n’est pas toujours aussi aisé 

d’identifier le moment exact de leur apparition, puisqu’elles sont le fruit d’ajustements constants. 

Toutefois, l’arrivée d’un élément nouveau (nouveau chef de service, nouvelle pratique de gestion, 

etc.) peut perturber suffisamment l’ordre établi pour permettre à un observateur de mettre le doigt sur 

le processus de construction de règles qui s’enclenche. Cette section présentera quelques exemples 

pertinents à cet égard, puis portera un regard sur les éléments qui paraissent influencer le processus 

de création des règles d’expression des émotions. 

Situations menant à la construction de nouvelles règles 

Plusieurs situations peuvent faire en sorte de nécessiter des ajustements à des règles d’expression 

des émotions existantes ou encore la création de nouveaux ensembles de règles. Quelques 

exemples de telles conditions sont apparus au fil des entrevues.  

 

Un premier type de situation pouvant mener à l’établissement de nouvelles règles d’expression est 

l’arrivée d’une demande provenant de la hiérarchie en lien avec l’expression émotive. Dans certaines 

équipes, elle peut prendre la forme d’une désapprobation de l’expression d’émotions négatives, 

qu’elles soient problématiques ou non, ou encore la requête que ces expressions soient «axées vers 

les solutions». Le plus souvent, cette exigence est liée à la recherche d’un meilleur climat dans 

l’équipe : le «chialage» qui ne serait pas ultimement ramené à une recherche de solutions parmi les 
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intervenantes serait indésirable, puisque les collègues pourraient se contaminer entre elles et ainsi 

affecter le climat de travail. Toutefois, les intervenantes exposées à cette vision n’y adhèrent pas 

automatiquement et sont parfois inquiètes des effets collatéraux de cette demande : «décourager les 

expressions négatives n’est pas nécessaire et il y a une crainte que ça mène à une négation de ces 

sentiments-là. Ça donne l’impression qu’ils ferment les yeux sur les problèmes» (29 F, 4 juillet 2013, 

N). Dans certains groupes, cela donnera graduellement cours au développement de nouvelles règles 

d’expression pour remplacer ce qui était initialement en place pour encadrer l’expression des 

émotions négatives.  

 

D’abord, certains vont tenter de conserver les règles originales en signifiant ce désir à leur supérieur, 

accompagné de la «réponse-type» qu’ils aimeraient recevoir lors de telles expressions.  

 

Oui parce qu‟on en a déjà discuté de ça, en effet, parce que ça revenait toujours : oui 
mais c‟est quoi le positif ? Arrête-là, il n‟y en a pas de positif. Ça ne va pas bien. Fait 
que on a déjà dit : on peut-tu juste avoir un espace pour le nommer puis tu sais, fais 
juste nous entendre puis nous dire : OK c‟est difficile en ce moment. Mettons je vais 
faire attention à vous autres. Tu sais, même si tu ne le penses pas, dis-nous le pareil, ça 
va nous faire du bien. (27 F, 14 juin 2013, N)  

 

De cette façon, les participantes espéraient négocier la possibilité de conserver leur «droit au 

chialage», et démontraient l’importance qu’avait pour elles l’existence d’un espace pour exprimer 

leurs émotions négatives qui soit sanctionnée par leur milieu de travail.  

 

Dans certains cas, un tel appel ne suffisait pas à modifier la situation. Les collègues se ménageaient 

alors graduellement un espace pour exprimer les émotions «interdites» : «ça crée une distance 

chef/collègues parce que si on ne peut pas lui en parler, on va en parler à quelqu’un d’autre» (34 F, 4 

juillet 2013, N). Toutefois, pour éviter de confronter les représentants de la hiérarchie et ainsi 

conserver cette possibilité d’en discuter entre elles, des efforts sont faits pour rester discrètes à ce 

sujet. Tant que cette façon de faire ne nuit pas au travail et n’est pas étalée devant le chef de 

service, elle semble généralement tolérée ou volontairement ignorée par ce dernier.  

 

Ensuite, ce genre de resserrement peut aussi advenir dans des situations où un collègue aurait vécu 

une sanction (mesure disciplinaire, etc.) perçue comme injuste par les membres du groupe. Le 
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sentiment d’iniquité associé à cette situation peut difficilement être exprimé au supérieur ayant pris 

ladite décision à moins d’avoir une grande confiance en ce dernier, ce qui est peu commun dans une 

telle situation. Une crainte d’être mal compris ou encore d’être punis pour avoir exprimé leur 

désaccord s’installe parfois : «y a rien en particulier mais ça finit que les gens ne s’expriment plus. 

C’est repris contre eux autres» (6 F, 21 mars 2013, S). Cela génère alors par rebond un espace 

d’expression «parallèle» entre collègues semblable à celui décrit plus haut.  

 

Si cette méthode n’est pas ignorée par le chef de service, il est alors possible que le collectif se 

resserre encore plus afin de protéger cet espace de partage : les membres de l’équipe vont créer 

leurs propres rituels, par exemple dîner ensemble dans un bureau fermé, qui leur permettront de 

s’extraire du regard de la hiérarchie. Cela aurait aussi pour effet collatéral de renforcer les liens à 

l’intérieur du groupe tout en éloignant le chef : «mais sinon c’est une équipe qui, entre eux-autres, est 

saine. Je n’ai jamais entendu un membre de l’équipe parler contre un autre membre de l’équipe. 

C’est une équipe qui sont supportantes, qui veulent travailler ensemble, qui ont quand même des 

belles relations. Dans le fond c’est eux contre la direction. C’est un peu ça» (6 F, 21 mars 2013, S).  

 

Enfin, un dernier exemple de situation où un choc peut mener à l’établissement de nouvelles règles 

d’expression a lieu lors de débordements de la part du collectif, lorsque ses démonstrations en 

viennent à nuire à la réalisation de leur tâche. Dans le cas présent, cela concerne les «tours» que les 

intervenants se jouent entre eux afin de transmettre leur bonne humeur et faire rire leurs collègues. 

Dans quatre équipes, il a été commun à un moment ou un autre de faire des «coups» ou de se jouer 

des tours entre collègues. Cela peut être par exemple en cachant des insectes en plastique dans les 

tiroirs, en placardant les murs avec des images ou des décorations, en se laissant des messages 

vocaux farfelus, etc. «Tsé un moment donné on a été dans un... on se faisait des coups, mais c'était 

non-stop, on réfléchissait, on s'achetait du matériel pour se faire des coups! Mais écoute on a 

vraiment vraiment ri par rapport à ça» (14 F, 23 mai 2013, N).  

 

Toutefois, dans au moins deux de ces équipes, cela a donné cours à une «escalade des moyens» 

forçant une intervention du supérieur : «puis bon y a eu débordement un moment donné, parce que 

ça prenait de l'ampleur puis ça a fait qu'il y a eu des dégâts, bon. Ça a comme exagéré. C'est certain 

qu'elle nous a ramenées à l'ordre, mais c'était fait tout à fait convenablement. Puis elle a pas trop 
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attendu non plus. C'est qu'un moment donné c'est arrivé, c'est arrivé, puis là elle nous a ramenées» 

(16 F, 13 juin 2013, S). Ces interventions par le chef de service ont alors eu pour effet d’établir la 

limite acceptable pour ces manifestations de bonne humeur au sein de l’organisation.  

 

Dans aucun cas rapporté, cette instauration de balises n’a empêché la reprise des «coups» sous une 

forme moins exubérante, mais à chaque fois les limites ont été respectées jusqu’à ce jour par les 

joueuses de tour. Cela a été bien intégré par les travailleuses, qui utilisent par exemple maintenant 

des moments plus adéquats pour planifier leur prochain tour : «souvent on se fait des mauvais 

coups, c’est le fun. On en fait pas mal. Mais ça fait comme du bien dans le fond parce que tu sais on 

ne fait pas ça, dans un petit temps de pause sur l’heure du dîner ou après la job. On ne fait pas ça 

sur nos heures de travail nécessairement» (8 F, 22 mars 2013, S). Une nouvelle règle a ainsi été 

établie par entente tacite entre chef de service et membres des équipes : les blagues et la bonne 

humeur sont permises, tant qu’elles ne perturbent pas l’exécution des tâches de chacune. 

Nouvelles règles : l’influence du chef de service  

L’un des éléments les plus importants pouvant influencer la création des règles d’expression des 

émotions concerne l’attitude adoptée à l’égard des expressions émotives par le chef de service de 

l’équipe. En effet, son autorité semble avoir un impact sur les grandes lignes de ce qui est considéré 

acceptable : il établirait ainsi un cadre plus ou moins restrictif au sein duquel les intervenantes auront 

la possibilité de structurer leurs échanges.  

 

Il est possible d’en trouver des indices en comparant les récits provenant d’équipes aux extrêmes du 

continuum «cadre large – cadre restreint» afin de faire ressortir les ressemblances et les différences 

dans les discours. À titre d’exemple, dans certaines équipes, les participantes font état de l’absence 

de règles contraignantes mais aussi de la présence d’informations claires quant à ce qui est 

acceptable :   

 
Nous on est vraiment, je sais pas si c'est juste notre chef mais on est vraiment libres de 
s'asseoir dans le bureau de quelqu’un puis de parler. La production est là pareil puis on 
fait ce qu'on a à faire mais notre boss trouve ça sain puis elle nous le fait savoir puis elle 
met pas un frein à ça. Fait que dans le fond c'est l'absence de règles qui confirme que 
c'est ouvert puis que c'est correct. (21 F, 3 juin 2013, S) 
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En fait c'est vraiment très encouragé que l'importance de parler puis, tsé si exemple je 
suis en train de parler avec une collègue puis le boss passe, je ne me sentirai vraiment 
pas mal. Tsé c'est comme, elle sait que ça fait partie de notre travail puis que c'est 
important. C'est vraiment valorisé. (14 F, 23 mai 2013, S) 
 
Elle a une grande tolérance tout en faisant respecter les règles de la bâtisse là, mais 
c'est pas un pouvoir hiérarchique. (…) Puis quand des fois y a débordement, puis que 
nous-mêmes on se ramène pas, ben elle est là pour nous ramener. (16 F, 27 mai 2013, 
S)  
 
Non, au contraire. Quand on vit des choses difficiles, ici c’est : tu fais bien, c’est normal 
que tu l’exprimes. (23 F, 7 juin 2013, S) 

 

Cette façon de faire semble permettre aux intervenantes d’établir en toute confiance les règles qui 

conviennent à leur collectif, sachant que les limites sont balisées et qu’elles feront l’objet d’un rappel 

à l’ordre en cas de débordement.  

 

À titre de comparaison, les membres d’autres équipes font plutôt état d’un cadre plus strict ou plus 

flou :  

 
Puis il faut peser nos mots dans ce temps-là quand on parle à notre gestionnaire parce 
qu’il ne faut pas qu’on ait l’air de faire alliance contre quelqu’un d’autre parce qu’on peut 
avoir des mesures disciplinaires» (27 F, 14 juin 2013, N) ; 
 
De pouvoir exprimer ça, c’est réprimé dans notre équipe. C’est un genre de gestion, il 
faut pas que pers… Il y a d’autres gens qui me racontent qu’ils vivent des choses mais 
qu’ils se sont fait dire de ne pas en parler. (…) Puis on sait que si on parle trop ça parait 
dans notre bilan d’évaluation l’année suivante (28 F, 14 juin 2013, N) ; 
 
Faut que tu te fondes dans la masse, faut pas que tu fasses trop de vagues c’est un peu 
ça les règles de base, tu fais ce que tu as à faire, tu réponds aux normes de 
l’organisation pis tu vas avoir la paix, mais ici, c’est flou, après six mois je sais toujours 
pas sur quel pied danser avec mon chef pis avec les gens, ils ont comme des règles qui 
changent on dirait à tout bout de champ (9 F, 4 avril 2013, S) ; 
 
Il m’a dit qu’il voulait être au courant de ce qui se passe dans l’équipe, (…) sauf qu’en 
même temps, quand je dîne avec les membres de l’équipe, eux ils disent dis le moins 
de choses possible, ça va se revirer contre toi ou contre nous, tiens ça mort, dis que 
tout va bien. C’est ça le genre de règles… de discordances qu’il y a dans le discours (9 
F, 4 avril 2013, S). 
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Dans de telles situations, lorsque le cadre établi est plus serré ou difficile à cerner, les collègues ont 

moins de «jeu» pour négocier les règles d’expression qui leur conviennent. Elles peuvent alors se 

résoudre à faire de leur mieux pour respecter ces limites, ou encore peuvent chercher à les 

contourner discrètement lorsque possible, en s’exprimant clandestinement auprès de collègues de 

confiance et dans un bureau fermé par exemple. 

 

En somme, l’impact qu’a le gestionnaire sur son équipe en revient à cet extrait d’une entrevue menée 

auprès d’une éducatrice fort lucide : 

 
J’ai eu des chefs que j’ai réalisé qu’avec tel chef je ne pouvais pas faire ça, un autre je 
pouvais, on s’adapte. Et même je sais que des fois y a des gens qui choisissent leur 
équipe, y a des gens qui vont s’informer quand ils veulent changer d’équipe de c’est qui 
le chef, c’est qui le cadre, donc oui y a un impact sûrement, mais pas dit comme ça. Y a 
des chefs qui disent je veux pas que mon équipe fasse ça ou parle de même, j’ai vu ça 
moi (…) Donc je pense que le chef a beaucoup à voir dans ce qui va se passer entre les 
collègues, mais je ne peux pas dire non plus qu’il a tout à voir avec ce qui va se passer, 
ce serait excessif et ce serait de se déresponsabiliser nous autres (25 F, 13 juin 2013, 
S). 

 
Ce qui ressort de cet extrait, c’est que le gestionnaire a un impact important sur ce qui sera 

considéré acceptable dans une équipe de travail, mais qu’il n’a pas pour autant un contrôle absolu 

sur les échanges entre collègues. Il a un pouvoir d’origine hiérarchique qu’il peut utiliser afin d’établir 

des règles (explicites ou non) visant à réguler les échanges, mais les membres de l’équipe ont aussi 

le choix de s’y conformer ou non. De plus, d’une équipe à l’autre, ces règles peuvent varier, allant 

d’un ensemble plus strict où un nombre important d’expressions émotives sont encadrées jusqu’à 

une structure de règles où les expressions émotives sont bienvenues et encouragées. Pour bon 

nombre de répondantes, ces variations sont liées à la personne du chef de service et à sa façon de 

gérer ces expressions (21 participantes).  

 

Finalement, aucun indice ne permet d’établir qu’il existe un lien entre la configuration des règles 

d’une équipe et leur localisation (Québec-Nord et Québec-Sud), contrairement à certaines idées 

préconçues circulant parmi les intervenantes.  
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3.2.2 La transmission des règles 

Les agentes de relations humaines et les éducatrices sont appelées tout au long de leur carrière au 

centre jeunesse à changer plus ou moins régulièrement d’équipe. Cela est particulièrement vrai en 

début de carrière et durant quelques années, alors que les nouvelles recrues se trouvent sur une 

liste d’appel et reçoivent des contrats de quelques jours à plusieurs mois dans les équipes du CJQ-

IU. Elles peuvent donc être appelées à faire le tour des équipes et apprendre à connaître de 

nouveaux collègues régulièrement: «en un an et demi, j’ai fait 6 places, 6 dossiers, 6 chaises, 6 

charges de cas puis là je change encore. Ça c’est un peu plate. Parce que c’est de recréer de liens 

avec 18 nouvelles personnes à chaque fois» (8 F, 22 mars 2013, S).  

 

Chaque intervenante rencontrée a développé sa propre façon de faire pour bien s’intégrer dans un 

nouveau groupe et apprendre ce qui «se fait ou ne se fait pas». Plusieurs techniques ont ainsi été 

identifiées comme aidant à s’adapter au fonctionnement de l’équipe et  à ses règles informelles. Ces 

dernières peuvent être liées à la personne du répondant ou plutôt à l’équipe qui l’accueille.   

 

Tout d’abord, les comportements liés à l’arrivant : 15 de nos 32 participantes ont nommé 

l’observation comme faisant partie de leurs méthodes favorisant l’intégration. Elles prennent alors un 

moment de recul et s’assurent de comprendre la dynamique en place pour ensuite se positionner par 

rapport à cette dernière. «Pour ce qui est de tout ce qui est des normes informelles, je le sentais vite, 

j'étais capable de l'observer. Puis le feedback des autres collègues, poser des questions...«telle 

affaire?» «Oui oui ici ça marche de même...» «Ah ok», ça me permettait de savoir tsé je veux-tu 

vraiment remettre en cause l'ordre établi ou bien je veux juste me fondre...» (13 M, 23 mai 2013, N). 

Cette technique est celle ayant recueilli le plus de mentions dans les témoignages.  

 

L’établissement de relations personnelles avec des intervenants, soit avant l’assignation ou après 

l’arrivée dans l’équipe récolte aussi plusieurs adhérents parmi les répondantes. Quelques relations 

interpersonnelles deviennent alors une sorte de tremplin pour faciliter l’intégration dans le reste du 

groupe.  

 
Pour moi c’est difficile de créer de nouveaux liens. Puis les autres peuvent me percevoir 
comme une fille qui a l’air vraiment bête et pas agréable parce que c’est difficile pour 
moi d’aller vers les autres. Mais comme je connaissais déjà (nom de collègue). Bien 
elle, elle avait parlé de moi parce qu’elle savait que je m’en venais dans l’équipe. Fait 
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que les autres, elles savaient un peu j’étais qui. C’est un lien qui s’est fait. (27 F, 14 juin 
2013, N) 

 

Pour établir de telles relations, le fait de partager des dossiers avec d’autres membres de l’équipe est 

considéré comme un facilitateur par les intervenantes. «Puis on travaille beaucoup, il y a des 

dossiers qu’on travaille en collaboration avec des éducateurs ou des éducatrices. Fait qu’on se parle 

beaucoup de nos situations. Fait que de fils en aiguille, ça s’est fait, l’intégration s’est quand même 

fait assez bien» (23 F, 7 juin 2013, S).  

 

D’autres méthodes ont aussi été identifiées parmi les participantes : entre autres, le fait de participer 

aux dîners d’équipe (3 cas), d’utiliser l’humour comme moyen de partage (3 cas), de rester 

authentique ou fidèle à soi-même (2 cas) ou finalement de choisir son équipe en fonction des 

caractéristiques de son fonctionnement (2 cas). En effet, au sein du centre jeunesse, chaque équipe 

en vient à avoir sa propre réputation, et certains s’y fient pour sélectionner le prochain poste sur 

lequel ils désirent appliquer : «cette équipe-là ce que je savais, à l’époque où je suis venue, c’était un 

chef rigoureux, structuré, cliniquement extraordinaire et j’étais contente de venir dans cette équipe-là 

parce qu’on se renseigne tout le temps, mais je savais que je venais dans une équipe qui était 

comme ça et ça me plaisait» (12 F, 8 mai 2013, N).  

 

L’usage de l’humour mérite un petit aparté vu son usage particulier tant par les nouveaux arrivants 

que par les équipes qui les accueillent : il peut servir de brise-glace, de moyen d’identifier une 

personne avec qui on pense bien s’entendre, mais aussi de marqueur indiquant quand on peut se 

considérer «intégré». En effet, d’après les anecdotes recueillies, plusieurs équipes se «jouent des 

tours». Or, quand les tours ou les taquineries sont dirigées vers le «nous», ils sont vus comme des 

actes intégrateurs :  

 

Parce que, tu sais, quand on est assis dans notre bureau, puis on regarde tous nos 
dossiers, ce n’est pas tout le temps rose. Donc automatiquement, de pouvoir rire, 
déconner, s’amuser, ça libère. Ça rapproche aussi. Il y en a que, on a chacun notre 
forme d’humour. Mais je sais qu’il y en a plusieurs que ça accroche positivement donc 
on peut se faire des blagues. (24 M, 10 juin 2013, N) 

 



60 

Du côté de ce que font les équipes pour faciliter la transmission de son mode de fonctionnement, en 

plus de l’humour tel qu’expliqué plus haut, on retrouve deux grands traits. D’abord, le fait d’être 

accueillants et ouverts : mentionner que l’on est prêts à répondre aux questions ou à soutenir le 

nouveau membre dans son adaptation fait en sorte de rendre plus accessible la rétroaction de leur 

part. Une intervenante nouvellement arrivée pourra donc se sentir à l’aise de poser des questions sur 

les «us et coutumes» dans l’équipe, que ce soit en privé ou lors de réunions. Son intégration en sera 

alors facilitée.  

 

Ensuite, le fait d’aller vers la nouvelle recrue pour l’informer directement des façons de faire est un 

moyen qui est utilisé plus rarement (5 cas), et généralement pour indiquer quoi «ne pas faire» plutôt 

que l’inverse. Les collègues tentant cette approche jouent alors davantage un rôle de mise en garde 

face à des faux-pas à éviter : «j'ai reçu des avertissements, tsé fais attention à telle personne ou à 

telle affaire, puis si... te gênes pas pour venir me le dire si t'as des affaires que tu vis parce que toi tu 

sais pas tout mais mettons telle personne est plus en «aide individuelle» mettons. Des choses 

comme ça» (17 F, 31 mai 2013, S).  

 

Malgré tous ces moyens existants, une faible minorité d’intervenantes ne s’intègreront pas 

entièrement au groupe : elles font le choix de rester en retrait (2 cas) ou n’arrivent simplement pas à 

décoder les règles sociales en place malgré des efforts soutenus (1 cas). «Ici, j’ai moins l’impression 

de savoir où est la limite de ce que tu peux dire de ce que tu peux pas dire, c’est pas encore clair 

après six mois, pis y a des gens que ça fait plus longtemps que moi qui sont ici pis c’est pas encore 

clair pour eux autres non plus» (9 F, 4 avril 2013, S). Cette situation a des désavantages pour elles, 

qui n’ont alors pas accès à l’ensemble du soutien qui leur serait offert si elles faisaient partie 

intégrante du groupe. Le plus souvent, elles compensent en allant chercher ce soutien à l’extérieur 

de l’équipe, soit auprès d’anciens collègues ou de gens partageant un intérêt à l’extérieur du travail.  

 

Malgré tout, le soutien est un point généralement reconnu comme fort au sein des équipes : 29 des 

32 participantes rencontrées considèrent que leur équipe est une source de soutien émotif. Les 

formes que prennent ce soutien sont variées, mais les réponses les plus communes à ce niveau sont 

l’écoute, la capacité à laisser ventiler sa collègue et à l’apaiser, et enfin l’aide à trouver des solutions 

tant au niveau clinique que personnel. Le fait d’être disponibles à l’écoute était aussi identifié comme 
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une forme de soutien importante dans leur équipe, qui ramène à la pratique de la porte ouverte 

présenté précédemment. Le «prendre soin des autres» est une préoccupation importante chez les 

intervenantes et s’inscrit quotidiennement dans les façons de faire des équipes de travail : «règle 

générale, quand on sait qu’un intervenant ou un éducateur a une rencontre «rough» de prévue, on 

passe le voir après pour prendre des nouvelles, savoir si ça a bien été et comment ils vont. On prend 

soin les uns des autres comme ça» (5 F, 19 mars 2013, S).  

3.2.3 Le renforcement des règles 

Au sein d’un collectif, il ne suffit pas que des règles existent pour qu’elles soient uniformément 

appliquées : il doit y avoir un système de contrôle en place afin de punir les déviants qui ne s’y plient 

pas et, à l’opposé, récompenser ceux qui y adhèrent. Au cours de la collecte de données pour cette 

recherche, nous avons pu identifier une grande variété de moyens de faire appliquer les règles 

d’expression des émotions au sein des équipes. Ces sanctions peuvent provenir des membres de 

l’équipe de travail mais aussi du supérieur hiérarchique : les modalités qui entourent ces deux cas 

feront l’objet de cette section.   

Par le supérieur hiérarchique 

Il a été établi plus tôt que le chef de service aura un impact sur l’établissement des règles 

d’expression des émotions d’une équipe de travail en imposant le cadre général au sein duquel les 

membres pourront construire leurs interactions. Il devra ainsi s’assurer lui-même du respect des 

balises qu’il aura érigées pour séparer les comportements encouragés des comportements 

indésirables dans l’équipe. Pour ce faire, plusieurs moyens graduellement plus sévères pourront être 

utilisés.   

 

En premier lieu, un chef de service constatant une dérive mineure de la part d’une intervenante sous 

son autorité pourra intervenir informellement, via l’usage d’éléments verbaux ou non-verbaux 

impliquant son insatisfaction ou son malaise à l’égard d’un comportement ou d’une expression 

émotive indésirable (gestes brusques et ton sec, ou signes de gêne par exemple). Inversement, un 

comportement allant dans le sens des règles pourra être récompensé par un sourire, de l’écoute, etc.  

 

En second lieu, à l’égard d’un comportement divergent plus sérieux, il est possible que des 

ajustements soient demandés en privé. L’intervenante est alors invitée de manière directe par sa 
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supérieure à modifier un comportement ou une attitude liée à une émotion inadéquate : «pas par une 

collègue je te dirais, par ma chef de service. Et à juste titre, à un moment donné... Être trop 

explosive, être trop en colère, être... Oui. Mais c'était correct de me ramener, c'est ça qui a mené 

aussi à un cheminement par rapport à certains excès que je pouvais avoir. Entre autres, quand j'étais 

fâchée j'étais fâchée, là, puis ça pouvait trop paraître là» (16 F, 27 mai 2013, S).  

 

Dans ces situations, le fait de ne pas attendre d’être en privé pour faire de telles remontrances est 

toutefois considéré comme un faux-pas grave par les intervenantes et peut nuire à la relation entre 

les deux personnes concernées: «quand tu as des témoins, c’est pas comme quand tu es toute seule 

avec elle. Si elle avait pris la peine de dire j’aimerais ça te voir peux-tu venir dans mon bureau 2 

minutes. Excuse-moi, je vais aller voir mon chef et je vais gérer ça (…), tsé je me serais défendue, 

mais là me faire attaquer comme ça. Je pense qu’entre nous deux, il n’y avait pas un très bon climat» 

(12 F, 8 mai 2013, N). 

 

Enfin, dans les cas (positifs ou négatifs) les plus extrêmes aux yeux du chef de service, les mesures 

peuvent aller jusqu’à influencer l’évaluation annuelle de l’intervenante. En effet, il est l’interlocuteur 

privilégié des niveaux hiérarchiques supérieurs et a pour tâche de réaliser les évaluations annuelles 

de performance. Cela lui donne un pouvoir de sanction important, puisque cette évaluation a un fort 

impact sur l’intervenant et son cheminement de carrière. Une évaluation favorable peut faciliter la 

probation d’un nouvel employé ou simplement l’accès à des postes plus convoités. À l’inverse, une 

évaluation fortement défavorable peut mener à la prise de mesures administratives envers l’employé 

concerné (mutation vers un milieu de travail différent, mesures individuelles par la DRH, etc.). Entre 

ces deux extrêmes, il est possible de retrouver aussi une évaluation dont certains aspects sont 

négatifs et qui aura des effets sur la perception de compétence chez le travailleur. Comme les 

émotions liées à l’impression d’être un mauvais employé sont généralement associés aux familles de 

la tristesse et de la honte, les employés cherchent naturellement à éviter d’y être confrontés. Ils 

corrigeront donc dans la mesure de leurs capacités les comportements ayant mené à une telle 

sanction, validant le choix de ce moyen par le superviseur : «lors des évaluations, lorsque mettons 

un commentaire n’était pas toléré… On est avisé assez rapidement. On est recadré assez vite» (28 

F, 14 juin 2013, N). Néanmoins, ces interventions via les évaluations sont réservées aux cas les plus 

extrêmes aux yeux du superviseur, et demeurent relativement rares.  
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Par les membres du collectif 

Les interventions les plus musclées sont peut-être l’apanage des chefs de service, mais les 

collègues de travail ont aussi un rôle important à jouer dans la surveillance et le renforcement des 

règles sociales qui encadrent l’expression des émotions. En effet, au quotidien, ce sont les collègues 

qui ont l’occasion d’observer le plus de manifestations émotives : il leur revient donc de réagir à ces 

dernières, et ce sont ces réactions qui amènent l’intervenant à maintenir ou modifier son 

comportement.  

 

Tout comme pour les chefs de service, l’usage de signes non-verbaux de désaccord ou d’appui en 

réaction à une expression émotive est commun. Ces signes peuvent varier d’une situation à l’autre : 

les participantes ont entre autres identifié la distanciation physique de l’intervenant, le silence, le 

froncement de sourcils et les regards accusateurs ou dédaigneux comme étant des signes de 

désapprobation qu’elles ont déjà reçu de la part de collègues. À l’inverse, lorsque les émotions 

exprimées sont considérées adéquates, les réactions de renforcement peuvent être le sourire, le ton 

de voix enthousiaste, les rires et l’attention soutenue (écoute active).  

 

Ces gestes peuvent sembler anodins, mais ont tout de même un effet tangible sur les 

comportements des participantes :  

 

Ça peut être aussi des fois juste une main qui fait, tsé on a eu une période où on disait 
parle à main, on niaisait avec ça, sans dire que le geste était la main, y a des gestuelles 
de même qui montrent que je veux pas t‟écouter ou que j‟ai pas le temps, que je ne suis 
pas disponible ou que je m‟en fous. Encore là en gestuelle, ça peut être la même entre 
je m‟en fous ou j‟ai pas le temps alors il faut que tu décides. La première fois tu vas 
peut-être te dire qu‟elle n‟avait pas le temps, mais si elle te le fait quatre fois, là tu vas 
dire non non, elle veut rien savoir, là j‟ai compris. Dans ce temps-là je ne m‟acharne 
pas. (25 F, 13 juin 2013, S) 

 

Par ailleurs, si la transgression nécessite légèrement plus qu’un avertissement non-verbal, il se peut 

qu’un collègue ait recours à des rappels à l’ordre verbaux. Généralement, par souci de ne pas créer 

de conflits, ces derniers seront présentés de manière humoristique ou à la blague, de façon à ne pas 

heurter plus que nécessaire l’intervenant visé :  
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Non, en fait ça c’est déjà fait en riant, en l’amenant par l’humour comme ah on ne savait 
pas que tu avais autant de caractère, c’était plus dans ce sens-là. (…) Je ne pense pas 
que la façon que les gens me l’ont dit, quand c’était amené par l’humour… c’était 
justement parce qu’ils ne trouvaient pas nécessairement que c’était exagéré donc ils 
n’avaient pas à m’expliquer davantage la situation. (14 F, 23 mai 2013, S) 

 

Ces demandes d’ajustement, si elles sont humoristiques, peuvent être faites en la présence d’autres 

membres du collectif. Toutefois, si elles concernent des manquements plus sérieux, il est considéré 

plus adéquat de les réaliser en privé et directement avec la personne concernée :  

 
Par exemple, là dans mon département, on a une personne qui fitte moins (…). C‟est 
compris que dans ces cas-là, on en parle directement avec la personne pour lui faire 
nos demandes d‟ajustement quand il se passe quelque chose (…). On ne s‟en va pas 
en parler à tout le monde puis les contaminer. Mais ça, c‟est juste quand c‟est rendu un 
problème ; pour le reste, on rit bien de nos petits travers ! (30 F, 4 juillet 2013, N) 

 

Il en va différemment pour les comportements très positifs qui méritent mention et renforcement. En 

effet, ces félicitations peuvent être offertes en privé mais aussi devant les autres intervenantes lors 

d’une réunion d’équipe, voire aller jusqu’à mériter une mention lors des activités de reconnaissance 

organisées par le Centre jeunesse de Québec – Institut Universitaire. Lors de renforcement positif, il 

semble que plus le message est public, plus il est vu comme clair et reçu avec fierté, comme dans 

cet exemple où une équipe a honoré publiquement une nouvelle recrue :  

 

-Fait que là c'est sûr que ça c'était vraiment, vraiment touchant, j'étais super fière puis 
j'étais contente là. Vraiment.  

-Chercheure : Ça vient beaucoup valider.»  

-Ouin ouin vraiment, puis c'est ça, puis le le... la relation aussi qui se crée avec les 
collègues de travail c'était vraiment vraiment touchant ça j'étais vraiment contente. Ca a 
fait ma journée cette (rires) cette fois-là! (21 F, 3 juin 2013, S) 

 

Ultimement, en ce qui concerne les comportements négatifs ayant résisté aux sanctions, il est 

possible que les intervenants fassent appel à leur supérieur ou encore à des mécanismes 

organisationnels pour exiger un changement. Cela ayant pour effet de briser la relation, ce moyen est 

pris en dernier recours uniquement. En effet, une différence cruciale existe entre l’intervention d’un 

supérieur et l’intervention de collègues : comme ces derniers n’ont pas d’autorité officielle les uns sur 
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les autres, leurs sanctions doivent permettre dans la mesure du possible le maintien de la relation. 

Dans le cas contraire, cela peut donner cours à des conflits qui briseront l’unité du collectif : «moi 

c’est sûr que le collègue contre qui j’ai porté plainte (…) avait dépassé les bornes (…). Mais d’un 

autre côté, moi qui portais plainte, pour certains collègues ça ne se faisait pas non plus. Tsé encore 

là c’est embêtant, la ligne est où?» (25 F, 13 juin 2013, S). De tels conflits peuvent d’ailleurs mener à 

l’intervention directe d’un supérieur pour rétablir la paix : «si par exemple j'avais un conflit avec un 

autre collègue, ou si j'avais été maladroit puis euh... la collègue en avait parlé, ou c'était devenu très 

interventionniste, elle viendrait m'en parler, démocratiquement c'est certain, mais elle viendrait m'en 

parler. Ça se fait. Régulièrement, ça se fait» (13 M, 23 mai 2013, N).  

 

En conclusion, les mesures prises par les collègues adoptent une forme généralement plus douce 

que les sanctions disponibles aux chefs de service, vu l’absence de pouvoir coercitif reconnu ainsi 

que le besoin d’éviter autant que possible les conflits pouvant nuire à l’unité du collectif. Face à un 

comportement devant être corrigé, il peut ainsi y avoir gradation des sanctions, de la désapprobation 

non-verbale à verbale humoristique puis directe, et enfin au recours à la hiérarchie. Il en va de même 

avec les sanctions positives, où l’on peut commencer par offrir un sourire, puis un bon mot, puis enfin 

une reconnaissance publique dans les cas exceptionnels.  

3.3 La présence de sous-groupes aux règles différentes 

Au sein d’un collectif de travail, il est possible que des alliances se créent et génèrent des sous-

groupes avec un ensemble de règles d’expression des émotions légèrement différent de celui du 

groupe dans son ensemble. Ces sous-groupes peuvent permettre l’expression d’un plus grand 

éventail d’émotions et de sentiments, ou au contraire encourager l’individu à restreindre ses 

expressions émotives davantage qu’avec le collectif entier. Cette section traitera de la taille de ces 

sous-groupes, des caractéristiques communes de leurs membres ainsi que des différences dans les 

expressions émotives qui y sont permises.  

3.3.1 Les sous-groupes positifs  

Les sous-groupes permettant l’expression d’un plus grand répertoire d’émotions seront surnommés 

dans ce document, pour alléger le texte, «sous-groupes positifs». 30 des 32 intervenantes ayant 

partagé leur vécu dans le cadre de cette recherche ont évoqué l’existence de tels sous-groupes dans 

leur équipe : il ne s’agit donc pas d’un phénomène marginal et cela mérite qu’on s’y attarde.  
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Taille des sous-groupes positifs et caractéristiques des membres 

Les réponses recueillies quant à la taille du sous-groupe positif auquel elles appartiennent n’étaient 

pas toujours directes et chiffrées. Il est malgré tout possible, parmi les 20 réponses recueillies 

abordant cette question, d’évaluer qu’ils regroupent généralement entre deux et 11 personnes, le 

nombre médian de membres se situant entre cinq et six personnes environ.  

 

Selon les participantes, le choix des membres d’un sous-groupe est fortement lié à l’impression de 

partager des «affinités» avec eux. Ces affinités peuvent être associées à diverses caractéristiques 

personnelles ou professionnelles. D’abord, l’élément rassembleur le plus souvent identifié dans les 

entrevues est l’âge ou l’ancienneté des membres du groupe. Le fait de connaître des collègues 

depuis longtemps ou d’être entrées dans l’équipe simultanément fait aussi partie de cette catégorie, 

évoquée par 12 participantes. Pour plusieurs, avoir en commun un groupe d’âge ou des années 

d’ancienneté est lié à un ensemble de valeurs partagées qui facilitent la reconnaissance d’affinités 

personnelles : «je te dirais que en ce moment je crois qu’il y a une question d’âge, on a des plus 

jeunes, des plus vieilles, on est plusieurs dans les mêmes âges, on a un vécu similaire peut-être on 

se comprend plus de par notre génération (…). Y a ça qui fait que des fois je vais plus aller me 

confier à des personnes qui savent, qui comprennent aussi mon vécu parce qu’on a le même âge, 

parce qu’on est rendu à la même place» (25 F, 13 juin 2013, S). 

 

Le deuxième élément qui fait en sorte que des intervenantes se rassemblent en un sous-groupe 

positif est le partage de certaines attitudes ou valeurs jugées importantes (11 réponses à cet effet). 

Parmi ces dernières, les participantes ont principalement identifié l’écoute, le partage d’une même 

vision de l’intervention, l’honnêteté, la réciprocité ainsi que la possibilité de leur faire confiance lors 

de confidences. «C’est des personnes que je considère de confiance, pas «mémères», capables de 

faire preuve de réciprocité et de partager eux aussi, pas juste prendre de ce que tu dis mais donner 

eux aussi» (30 F, 4 juillet 2013, N).  

 

En troisième lieu on retrouve le partage d’intérêts communs ou de dossiers, qui encouragent les 

intervenantes à développer des liens personnels plus serrés :  

 
Pis ce qui nous aide aussi des fois (…) c‟est le fait qu‟on a des dossiers ensemble. 
Mettons que j‟ai un dossier avec une telle personne, on n‟a pas le choix de se parler 
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plus souvent pour se faire des suivis de ces dossiers-là. Le temps qu‟on est ensemble 
dans le même dossier, mettons que je viens lui dire il s‟est passé ça ça ça, mettons elle 
va me dire je sais pas je file pas aujourd‟hui, là on va bifurquer sur autre chose, donc ça 
nous rapproche ces petits moments-là. (25 F, 13 juin 2013, S) 

 

Dans certaines équipes couvrant des territoires de grande taille, les déplacements vers les clients 

peuvent ainsi être des moments privilégiés pour discuter librement puisque la distance à parcourir 

représente parfois plus d’un quart d’heure de covoiturage pour les intervenantes. 

 

Enfin, quelques autres éléments reviennent un moins grand nombre de fois dans les témoignages 

des intervenantes mais méritent mention. Parmi elles, on retrouve le genre («entre gars», par 

exemple), la présence de liens d’amitié dépassant les limites du travail («c’est rendue mon amie 

même en dehors. Fait que c’est sûr que elle, tu sais, on se partage plus que la job là» (10 F, 3 mai 

2013, N)) mais aussi l’occupation. Ce dernier point est digne d’intérêt puisqu’il concerne un groupe 

en particulier et que sa mention a lieu dans plusieurs équipes.  

 

En effet, il semble que les éducatrices forment parfois leur propre sous-groupe parce qu’elles 

partagent un vécu particulier. 

 

Oui, les éducateurs. De parce qu'on vit à peu près les mêmes frustrations, à peu près 
au même moment, puis dans telle ou telle situation mettons semblable, là. Oui. Parce 
qu'on est comme, je dirais, bon c'est très mal dit comment je dirais, mais on est comme 
des «subalternes» des ARH, donc les exécuteurs.(...) fait que ça peut créer certains 
irritants.(…). C'est sûr qu'entre les éducateurs, ça va faire comme un petit clan, mais 
plus de toute la région ici, peu importe de quelle équipe on est, puis ça va être entre 
nous autres. (17 F, 31 mai 2013, S) 

 

Par ailleurs, certains ARH préfèrent parfois ce sous-groupe à leurs collègues ARH dans certaines 

situations : «j’aime mieux leur parler, aux éducateurs, parce que comme ils ne font pas la même job 

que moi j’ai moins l’impression qu’ils pourraient juger de mes choix d’intervention» (5 F, 19 mars 

2013, S).  

 

Toutefois, il est essentiel de comprendre que ces sous-groupes ne sont pas fermés sur eux-mêmes, 

mais bien un ajout ou un complément à l’équipe de travail dans son ensemble. Un grand nombre 
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d’intervenantes ont ainsi défendu l’idée que si leur sous-groupe n’était pas disponible alors qu'elles 

avaient besoin de ventiler, elles se tourneraient sans hésiter vers les autres membres de leur équipe 

et vice-versa : «bien qu'en toute honnêteté je me sentirais à l'aise d'aller ventiler tant sur ma vie 

personnelle que professionnelle avec à peu près tout le monde parce que je pense que c'est tout le 

monde qui a cette ouverture d'esprit là. Mais d'habitude je vais plus vers les mêmes personnes étant 

donné que... ben c'est comme la vie un peu là. Y a des gens avec qui on a plus d'affinités...» (14 F, 

23 mai 2013, S). 

Ce que l’on exprime en plus 

Les règles qui encadrent l’expression des émotions au sein d’une équipe de travail ne sont pas 

toujours appliquées de manière uniforme, et le fait d’appartenir à un sous-groupe positif fait en sorte 

de permettre le relâchement de certaines normes lorsqu’on est en sa compagnie. Les participantes 

ont été questionnées sur ce qu’elles pouvaient exprimer de plus avec leur sous-groupe qu’avec le 

collectif de travail dans son ensemble : leurs réponses peuvent être regroupées en trois grandes 

catégories.  

 

D’abord, elles peuvent dévoiler davantage d’éléments de leur vécu émotif en lien avec leur vie 

personnelle. En effet, parfois avec l’équipe dans son ensemble ce type de partage peut être 

considéré inapproprié, peu professionnel, ou simplement de pas être vu comme pertinent. Avec les 

membres du sous-groupe positif, plusieurs intervenantes ont insisté sur le fait qu’entre elles, elles se 

permettaient d’exposer des éléments de leur vécu personnel sans craindre le jugement : «ce que je 

partage, c’est des choses plus personnelles, moins en rapport avec juste le travail, des choses 

intimes et du vécu passé» (30 F, 4 juillet 2013, N).  

 

Ensuite, elles peuvent s’exprimer de manière plus directe ou moins censurée qu’en compagnie de 

leur collectif dans son ensemble. «Je pense que... c'est peut-être plus au niveau de la censure que 

de dire en mots exactement comment je me sens, ça va peut-être être plus facile. Comme si j'avais 

pas l'obligation d'utiliser mon langage de travailleuse sociale puis de personne polie, là. Des fois, ça 

va faire du bien d'exprimer les choses exactement comme elles sont dans ta tête sans avoir à mettre 

des gants blancs puis à utiliser un beau vocabulaire» (14 F, 23 mai 2013, S).  
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Le plus souvent, cette absence de censure est reliée au fait qu’elles ne craignent pas de subir un 

jugement négatif de la part du groupe, qu’elles ont confiance en son ouverture. «Ces personnes-là 

me l’offrent, du non-jugement aussi par rapport à des fois y a des émotions qui ne devraient pas 

avoir lieu d’être, mais elles sont là pareil, donc pas de jugement, des conseils aussi» (20 F, 31 mai 

2013, N).  

 

Enfin, elles peuvent se permettre de demander de l’aide et des conseils quant à leur situation, parfois 

même en dehors du cadre du travail. Pour plusieurs intervenantes, le fait de vivre des émotions plus 

difficiles dans leur vie personnelle ou en lien avec certains dossiers implique un besoin de soutien qui 

dépasse le milieu de travail, et elles l’obtiennent de leur sous-groupe :  

 

-Chercheure : Qu’est-ce que vous pouvez exprimer de plus qu’avec votre équipe en 
général ? 

-De parler de ma vie personnelle, de ventiler quand ça ne va pas autant au niveau du 
travail, autant au niveau professionnel, de débarquer en braillant parce qu’une journée 
tout va mal. Même de les appeler quand je suis à la maison. (23 F, 7 juin 2013, S)  

 
J’ai eu beaucoup de soutien, elles me textaient le soir pour voir si j’étais ok, elles 
m’invitaient à des 5 à 7, puis y avait vraiment beaucoup d’écoute. Y m’ont même 
proposé de l’aide pour le ménage ou ben pour faire des boîtes! (2 F, 14 mars 2013, S) 

 

Ces sous-groupes jouent ainsi un rôle de soutien émotif crucial pour les travailleuses qui en font 

partie, en leur permettant de s’exprimer sans filtre tout en offrant une écoute sans jugement et une 

aide en cas de besoin, allant jusqu’à l’extérieur du contexte de l’emploi dans lequel elles se côtoient 

régulièrement.  

3.3.2 Les sous-groupes négatifs  

S’il existe des sous-groupes qui permettent l’expression d’un plus grand répertoire d’émotions, il en 

existe aussi qui ont pour effet de limiter ces démonstrations : par souci de clarté, ils seront désignés 

comme étant des «sous-groupes négatifs» dans ce texte. Cette section traitera de leur taille, des 

caractéristiques de leurs membres ainsi que des expressions qui font l’objet de restrictions en leur 

sein.  
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Taille des sous-groupes négatifs et caractéristiques des membres 

Ces sous-groupes négatifs sont à la base légèrement moins communs que les sous-groupes 

positifs : 25 participantes en ont identifié la présence au sein de leur équipe, contrairement à la 

quasi-totalité pour les sous-groupes positifs (30 intervenantes). Par ailleurs, les membres des sous-

groupes négatifs sont aussi moins nombreux dans la plupart des équipes : d’après les témoignages 

abordant cette question, ils varient entre deux et six par équipe environ.  

 

Lorsque l’on fait le calcul, on peut constater qu’une équipe se scinde ainsi en trois sous-ensembles 

différents de règles d’expression des émotions : les sous-groupes négatifs, neutres et positifs. Le fait 

d’exclure un collègue du sous-groupe négatif ne lui donne donc pas expressément accès au sous-

groupe positif, et vice-versa.  

 

Les critères qui font qu’une personne sera considérée comme faisant partie d’un sous-groupe négatif 

sont généralement semblables à ceux associés sous-groupe positif, mais dans le sens opposé. Si les 

participantes créaient un sous-groupe positif suite à la perception d’avoir plus d’affinités avec 

certaines personnes, elles créaient aussi à l’inverse un sous-groupe négatif regroupant ceux avec qui 

elles ressentent le moins de lien et avec qui elles restreignent davantage leurs expressions émotives. 

 

Le premier critère selon lequel les intervenantes identifient si elles partagent ou non des affinités est 

celui de l’âge ou du partage d’expériences communes. Partager moins d’expériences de vie avec 

certains (mariage, enfants, etc.) ou simplement faire partie de générations aux intérêts différents peut 

créer une distance entre deux personnes et ainsi faire en sorte de décourager l’expression 

d’émotions plus personnelles.  

 

Le second critère est le fait d’avoir des conflits de valeurs avec certaines personnes. En effet, cela 

peut générer des règles d’expression plus strictes, puisque l’intervenante qui désire éviter les 

mésententes gardera davantage le silence sur ce qui pourrait générer des querelles : «mais quand je 

vois qu'il y a quelque chose d'établi, puis que c'est pas mon rôle de le changer, puis que je ne serai 

pas capable, je n'exprime pas mon désaccord. Avec [elles] je suis plus en conflit de valeurs, alors je 

serais tout le temps en train d'argumenter, puis c'est pas pertinent» (13 M, 23 mai 2013, N).  
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Le troisième critère, et l’un des critères qui revient le plus souvent, est celui lié aux attitudes ou 

façons d’être en relation avec autrui (13 cas). Les participantes se sentent moins libres de s’exprimer 

librement auprès de personnes qui ont des façons de faire qui les heurtent ou dérangent parfois, ce 

qui crée une distance entre elles et leur interlocuteur. Ce malaise peut provenir d’un manque ou 

d’une trop grande demande de réciprocité de la part de l’intervenante : «simplement des gens qui ne 

partagent pas ou qui sont très très privés, ou à l’inverse qui dévoilent tout, trop et tout le temps» (30 

F, 4 juillet 2013, N).  

 

Il peut aussi être lié à une vulnérabilité réelle ou perçue face au stress : «des fois, les personnalités 

qui sont plus sensibles, c'est comme si on vient se décharger… Je ventile, je me fais du bien mais 

elle je l'écrase complètement parce qu'elle absorbe tout ce que je lui donne, (…) ça va faire que je 

vais éviter ça. Parce que sinon j'ai l'impression que je vais les tuer, tsé! Surtout ce genre de 

personne là!» (17 F, 31 mai 2013, S). L’intervenante prend ainsi sur ses épaules la responsabilité de 

«protéger» l’autre en ne lui révélant pas tout ce qui peut être difficile à vivre pour elle.  

 

Dans un même ordre d’idées, certaines personnes sont considérées comme faisant partie du sous-

groupe négatif parce qu’elles n’ont pas la confiance de leur collègue interrogée à ce sujet : «la 

confiance est moins là, j’ai moins d’affinités avec eux, ils peuvent parfois faire des commentaires 

déplacés ou créer des malaises (…) j’ai l’impression que ça va être perçu tout croche ou rapporté » 

(34 F, 4 juillet 2013, N). Le fait d’exprimer sans détours son vécu émotif est perçu comme une 

ouverture, comme un moment privilégié de lien avec autrui où l’intervenant se montre vulnérable, 

puisqu’il laisse tomber son masque de «professionnel» imperturbable. Les expressions émotives 

sont donc une certaine forme de confidence, et sont restreintes aux gens qui ne chercheront pas à 

en tirer profit. En cas de doute, si elles craignent que ces informations soient utilisées contre elles, 

rapportées à leur supérieur ou répandues dans le collectif sous forme de ragots, elles préfèreront 

s’abstenir ou censurer leurs propos afin de se protéger.  

 

Par ailleurs, quelques intervenantes ont cru bon de mentionner que leur chef de service fait partie 

des personnes avec qui elles font plus attention à ce qu’elles révèlent de leur vécu émotif, que ce soit 

dans le contenu ou dans le moyen de l’exprimer (4 cas). Certains l’expliquent par un désir de 

protéger leur image de professionnelle compétente, et d’autres agissent ainsi par crainte ou méfiance 
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face au pouvoir de sanction de leur supérieur. Comme la question ne portait pas directement sur 

cette relation avec l’autorité, il est possible que d’autres intervenantes partagent cette opinion mais 

n’aient simplement pas cru pertinent de la partager dans le cadre de la présente entrevue.  

Ce que l’on exprime en moins 

Une fois établi qu’il existe un groupe de gens avec qui les intervenantes sont moins à même 

d’exprimer leurs émotions qu’avec le reste de l’équipe, une question demeure : quelles sont les 

expressions qui sont restreintes dans ce groupe? Qu’est-ce que l’on y exprime en moins? Trois 

scénarios (pouvant être concomitants) ont été identifiés à partir des discours des 25 participantes 

ayant constaté la présence d’un sous-groupe négatif au sein de leur collectif de travail. 

 

D’abord, ce que l’on garde pour soi le plus souvent aux yeux des participantes est le côté émotif des 

situations, en particulier pour ce qui a trait aux émotions négatives. En effet, 10 répondantes ont 

expliqué que les discussions avec les membres d’un tel sous-groupe étaient le plus souvent axées 

sur les faits plutôt que sur les émotions qu’ils génèrent chez l’intervenante, comme démontré dans 

l’extrait suivant :  

 
-Chercheure : Qu’est-ce que tu gardes pour toi lorsque tu échanges avec ces 
personnes-là? 

-Ben, tout comment je me sens. Je vais leur parler de ma fin de semaine ou de ce qui 
se passe quand même de l’fun ou pas l’fun dans ma vie, mais je vais rester très 
factuelle, je dirai pas mettons que mon chum est entré à l’hôpital (…), je leur dirai pas 
que je suis un peu dépassée par les événements, que je sais pu par quel bout pogner 
ça pis je pense tout le temps à ça. Je vais juste leur dire il est rentré à l’hôpital pis j’ai 
géré ça. Je reste très factuelle. (9 F, 4 avril 2013, S) 

 
Ensuite, pour d’autres, les échanges avec ces personnes sont marqués par la superficialité : on 

discute de la pluie et du beau temps, mais le moins possible de sujets pouvant porter à 

conséquence. «Tout ce que je parle avec les autres, j’en parle pas avec eux, c’est pas compliqué. Ça 

se limite à des conversations plus basiques, plus superficielles» (20 F, 31 mai, S). Dans ce cas, les 

intervenantes considèrent généralement qu’elles adoptent cette façon de faire par manque d’intérêt à 

développer davantage la relation ou encore pour éviter les sujets menant à la confrontation. 

 

Enfin, pour ce qui est du dernier scénario, il s’agit de garder pour soi ce qui est considéré comme 

faisant partie de sa vie personnelle. Les échanges sont alors axés sur la tâche et l’aspect pratique de 
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leur rôle professionnel, sans déborder à l’extérieur du cadre du travail : «c’est plus axé sur la tâche. 

Si ça ne va pas pour x raison, ça ne me tente pas nécessairement d’aller leur raconter» (23 F, 7 juin 

2013, S).  

3.4 L’origine des règles d’expression des émotions 

La dernière sous-question à aborder dans le cadre de ce chapitre vise à savoir d’où proviennent les 

règles qui encadrent l’expression des émotions dans les équipes rencontrées : est-ce que ce sont les 

supérieurs qui les édictent et les font appliquer, ou sont-elles plutôt l’effet d’un effort de régulation 

autonome par les travailleuses? À la lumière des témoignages recueillis, la réalité se trouverait à mi-

chemin entre ces deux possibilités.  

 

Lorsqu’interrogées au sujet des règles établies par la hiérarchie, les participantes étaient divisées. 

Pour certaines, en ce qui a trait aux expressions émotives entre collègues, rien de particulier ne 

venait «d’en haut». Elles n’avaient pas l’impression d’être soumises à des règles d’expression 

provenant de leur supérieur direct ou des niveaux supérieurs de l’organisation. Pour d’autres, ce 

n’était pas aussi clair : certains choix organisationnels, certaines façons de faire des supérieurs leur 

signifiaient que des règles non-dites existaient pour promouvoir ou au contraire restreindre certaines 

manifestations.  

 

D’abord, en ce qui concerne la promotion de l’expression d’émotions, il semble que la volonté des 

supérieurs hiérarchiques (aussi appelés «chefs de service») se fasse remarquer dans certaines 

situations pouvant avoir un impact sur le bien-être au travail des employés. À titre d’exemple, des 

espaces auraient été créés pour permettre à tous de partager leurs réussites dans le cadre des 

«bons coups» dans les réunions d’équipe dans le but de mieux protéger le bien-être et la santé 

mentale des travailleuses :  

 

Je pense que ça découle de la démarche que du CJ pour être une entreprise en santé. 
Je pense que ça s’est instauré dans ce cadre-là où il fallait reconnaître dans le fond 
toutes les, voyons, j’ai un blanc de mémoire (…) la reconnaissance de ce que les gens 
font tout ça à la base parce qu’à un moment donné (…), il  y avait eu des critiques en 
disant que c’est sûr que quand on fait quelque chose qui est un peu comme 
exceptionnel, oui c’est souligné des fois en grande pompe, mais que toutes les 
réussites du quotidien qui sont quand même, bien eux là, c’était ni vu, ni connu. (26 F, 
13 juin 2013, S) 
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Par ailleurs, certains chefs de service encouragent aussi le support émotif entre collègues en 

appuyant explicitement la pratique de la «porte ouverte» pour ceux qui ont besoin de prendre du 

recul face à une interaction difficile. «En fait c'est vraiment très encouragé que l'importance de parler 

puis, tsé si exemple je suis en train de parler avec une collègue puis le boss passe, je ne me sentirai 

vraiment pas mal. Tsé c'est comme, elle sait que ça fait partie de notre travail puis que c'est 

important. C'est vraiment valorisé» (14 F, 23 mai 2013, S). 

 

Ensuite, en ce qui a trait aux expressions «interdites» ou découragées par les gestionnaires, elles 

ont le plus souvent trait aux relations entre collègues ou directement avec la clientèle : ils gardent un 

œil sur ce qui affecte la prestation de travail ou la capacité de deux personnes à collaborer. «C’est 

sûr que moi au fil du temps j’ai senti ou je me faisais sentir que l’expression de la colère, le moins 

possible. Que on était des professionnels en relation d’aide et que dans ce cadre-là, on n’a pas le 

droit nous autres, de déraper. Surtout pas avec les clients, ça c’est sûr. Ça c’est certain. Même avec 

un autre collègue il faut que ce soit dans le sens du monde parce que disons que c’est mal vu» (26 

F, 13 juin 2013, S). Dans un tel cas de «dérapage», les mesures prises par le supérieur peuvent aller 

jusqu’à des mesures disciplinaires dans les cas extrêmes (suspension, etc.). Il est aussi admis que 

les conflits entre collègues, s’ils ne peuvent être réglés en privé par les deux parties, peuvent être 

soumis au chef de service qui jouera alors le rôle de médiateur, appliquera des sanctions ou 

modifiera l’organisation des tâches de manière à ce qu’ils n’aient pas à collaborer ensemble, selon la 

gravité du problème et leur style personnel de gestion.  

 

Enfin, le respect des niveaux  hiérarchiques est aussi considéré important dans la manière de régler 

un conflit, et ressort dans quelques témoignages : «par rapport à nos chefs de service c’est sûr que 

moi si j’ai à me plaindre du travail de quelqu’un d’autre dans une équipe je n’irai pas voir directement 

son boss pour lui dire, aye ton employée n’a pas fait sa job. C’est comme une règle non écrite, qui 

vient de soi. Je vais d’abord en parler à mon chef de service à moi. Puis elle, elle va gérer ça à sa 

façon avec le chef de service de l’autre personne» (23 F, 7 juin 2013, S). Il est alors important de 

passer par les bons canaux pour éviter de froisser les intervenants ou de causer un «faux-pas 

diplomatique» entre deux équipes.  
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En somme, il est attendu que les travailleuses soient en mesure d’offrir un travail de qualité et de 

collaborer avec leurs collègues dans le cadre de leurs fonctions : c’est ce que cherche à assurer le 

chef de service d’une équipe. Ce qui dépasse ce cadre et rejoint plus directement les échanges 

personnels entre travailleuses n’est toutefois pas directement de son ressort. Ces règles découlent 

plutôt du collectif de travail lui-même, qui vient compléter la structure ébauchée par la hiérarchie. 

Comme vu plus tôt : «si le chef n’est pas capable de gérer sa troupe, la troupe n’ira pas bien. Donc je 

pense que le chef a beaucoup à voir dans ce qui va se passer entre les collègues, mais je ne peux 

pas dire non plus qu’il a tout à voir avec ce qui va se passer, ce serait excessif et ce serait de se 

déresponsabiliser nous autres. On a aussi du pouvoir quelque part de ça » (25 F, 13 juin 2013, S). 

Les intervenantes ont donc directement à voir avec l’ensemble des règles d’expression des émotions 

qui sont mises en place dans leur équipe de travail.  

 

En effet, ce qui se dit entre deux travailleuses dans un bureau ou dans l’exercice de leur fonction ne 

sera généralement pas contrôlé par le superviseur. Cela n’implique pas pour autant qu’il n’existe plus 

de règles pour encadrer l’expression de leurs émotions dans ce contexte : si l’une d’entre elles 

s’exprime d’une manière qui est considérée inappropriée, elle s’expose tout de même à être jugée 

par son interlocutrice ou encore corrigée, de manière verbale ou non. «Moi j’ai déjà vu se mettre à 

brailler devant les jeunes pis de lui dire ben là va brailler l’autre bord, parce que ce n’était pas 

adéquat à mes yeux à moi » (25 F, 13 juin 2013, S). Ces règles, appliquées par les collègues, sont 

issues à leurs yeux d’un équilibre entre leur souci de professionnalisme (intégré au cours de leur 

formation académique et de leurs années d’expérience) et leur souci de l’autre. Le message qui 

passe n’est pas «cesse de pleurer», c’est «va le faire dans un endroit plus approprié» : se montrer 

insensible à la douleur de l’autre est vu comme un manque de savoir-être important dans la 

profession, il faut donc se montrer empathique sans que cela nuise au travail, une ligne fine sur 

laquelle il n’est pas toujours facile de se situer.  

 

Les règles qui sont construites par les collègues ont ainsi souvent pour but de structurer ou de 

faciliter l’accès à un espace pour ventiler, pour se libérer des tensions générées par leur rôle de 

professionnel de la relation d’aide : «fait que je le vois tout de suite quand ils sont offusqués ou peu 

importe, puis je leur pose la question, qu'est-ce qui te titille? Mais j'ai le tour de ramener ça, que 

même si la personne est en câline après moi, qu'elle puisse au moins être capable de sortir du 
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bureau puis de dire ouin, on n'est pas pire ennemis pour autant. On est des adultes, batince, on est 

des spécialistes en relation d'aide! J'ose espérer qu'on va mettre en application ce qu'on fait au 

travail hein?» (18 M, 31 mai 2013, N).  

 

Le plus souvent, les règles adoptées par un groupe ou un sous-groupe dans une équipe viennent 

ainsi combler l’espace à l’intérieur du cadre posé par la direction. Elles viennent clarifier ce que l’on 

peut ou ne peut pas faire lorsque l’on échange avec un collègue. À l’intérieur de certains sous-

groupes où la confiance est établie, il peut aussi arriver que ces règles internes viennent contourner 

certains interdits établis par un chef de service. Les règles qui sont alors contournées visaient le plus 

souvent à restreindre l’expression d’émotions négatives pour lesquelles les travailleuses ressentent 

un fort besoin de ventilation. Comme en faisait état une participante, l’interdiction de communiquer la 

colère, la peur ou la tristesse : «ça a l’effet inverse en réalité, ça ne réussit pas à empêcher 

l’expression mais ça dégrade le climat de travail» (29 F, 4 juillet 2013, N). Ces cas de «bris du 

cadre» demeurent rares (moins du tiers des équipes) et les membres du sous-groupe où l’on 

s’exprime sont choisis avec soin pour leur capacité à garder le silence sur ces écarts.  

 

En somme, ce que les supérieurs hiérarchiques surveillent et régulent est généralement relié au bon 

fonctionnement de l’organisation et à la productivité des travailleurs au sein de leur collectif. Ils 

établissent un cadre large aux relations entre collègues. Ils ne se mêlent pas pour autant des 

échanges quotidiens entre ces dernières : les règles d’expression des émotions entre collègues qui 

n’affectent pas la prestation de travail sont le plus souvent établies de manière autonome au sein des 

équipes elles-mêmes. Ces règles concernent souvent l’offre de soutien émotif dans l’équipe, et 

parfois participent à contourner discrètement certaines règles établies par la hiérarchie dans le but 

d’assurer l’accès à ce soutien émotif.  

3.5 Conclusion 

Ce troisième chapitre visait à présenter les principaux résultats obtenus dans le cadre des entrevues 

menées auprès de 32 intervenantes du Centre jeunesse de Québec au courant du printemps et de 

l’été 2013. Le contenu de leurs discours a ainsi été présenté en suivant la structure des sous-

questions spécifiques abordées dans le chapitre 2. Les émotions positives et négatives vécues dans 

le cadre de ce travail et certaines règles qui encadrent leur expression ont été identifiées dans la 

première section. Cette dernière a été suivie dans un deuxième temps d’une analyse des 
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témoignages à l’égard de la construction, de la transmission et des mécanismes de sanction 

associés à ces mêmes règles d’expression. La place qu’occupe l’attitude du chef de service à l’égard 

des expressions émotives dans le développement, la transmission et le maintien des règles y a aussi 

été étudiée. La troisième section a ensuite abordé la question de la présence de sous-groupes au 

sein même des équipes de travail, qui peuvent alors élargir ou au contraire restreindre la gamme des 

émotions dévoilées par les intervenantes en faisant partie. Il y a été question des caractéristiques 

communes des membres de ces deux sous-groupes ainsi que des règles d’expression qui y étaient 

différentes. Enfin, la dernière section de ce chapitre a traité du point d’origine des règles qui 

encadrent l’expression des émotions au sein des équipes du CJQ, pour convenir que l’organisation 

en tant que telle semble établir un cadre large aux échanges, dont les zones d’ombre sont comblées 

de manière autonome par chaque groupe de travail. 

 

Il a aussi été possible de constater qu’il ne semble pas exister de lien entre la configuration des 

règles d’une équipe et leur localisation (Québec-Nord et Québec-Sud). Les variations seraient plutôt 

associées à la manière de gérer l’expression émotive adoptée par le chef de service de chacune des 

équipes.  

 

S’il est vrai que les intervenantes ne partagent pas toujours un unique point de vue sur leur situation, 

il a été possible à plusieurs reprises de mettre en lumière des tendances générales qui concernent la 

régulation de l’expression des émotions dans leur collectif de travail. Le prochain chapitre tentera de 

faire le pont entre ces tendances observées et les idées véhiculées dans la littérature scientifique 

présentée dans le premier chapitre de ce mémoire.  
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CHAPITRE 4 : ANALYSE ET DISCUSSION 

4.0 Présentation 

Ce quatrième et dernier chapitre comporte cinq sections et vise avant tout à faire le lien entre les 

résultats des entrevues colligées dans le chapitre précédent et les principes théoriques présentés 

dans le premier chapitre de ce mémoire. Encore une fois, la structure de ses sections suivra l’ordre 

des sous-questions de recherche présentées précédemment : en premier lieu, les émotions vécues 

par les intervenantes et les règles qui encadrent leur expression seront analysées. En second lieu, il 

sera question des mécanismes de création, de transmission et de sanction de ces règles 

d’expression. Par la suite, une analyse de la présence des sous-groupes au sein des équipes de 

travail sera présentée. Cela sera suivi d’une discussion sur l’origine des règles d’expression des 

émotions, puis finalement d’une conclusion offrant une synthèse des grandes lignes de ce chapitre.  

4.1 Les émotions soumises à des règles d’expression 

Tel qu’attendu, il a été possible de constater que les agentes de relations humaines et les 

éducatrices interrogées vivent une variété d’émotions dans le cadre de leur travail. Elles font ensuite 

des choix quant à l’expression ou non de ce vécu émotif auprès de leurs collègues en lien avec le 

contexte social dans lequel elles s’inscrivent. Cette section portera sur le sens attribué à ces choix 

dans les témoignages ainsi que dans la littérature associée à cette question.  

4.1.1 Émotions positives 

Un premier constat évoqué dans le chapitre précédent est que l’élément déclencheur d’une émotion 

positive peut provenir de plusieurs sources, mais que celles présentées au courant des entrevues 

étaient liées le plus souvent à l’environnement de travail (interaction avec les clients ou avec les 

collègues, réussite professionnelle…). Moins de 5% des exemples recueillis étaient associés à la vie 

personnelle des intervenantes rencontrées.  

En complément, près de la moitié de ces dernières ont cru nécessaire de spécifier au début de leur 

témoignage à ce sujet que de vivre des émotions positives n’était pas rare dans leur travail. Chercher 

à nous expliquer que ces émotions positives (joie, satisfaction, fierté…) sont communes semble être 

une façon de débouter l’image négative associée au travail «à la DPJ». En effet, ces travailleuses 

sont souvent confrontées à un préjugé négatif à l’égard de leur emploi : il est rare que l’on souligne 

publiquement leurs bons coups, mais leurs erreurs sont souvent fortement médiatisées, ce qui 
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entraîne parfois l’attribution d’une certaine image de «voleuses d’enfants» ou de «bureaucrates 

insensibles» aux intervenantes en centre jeunesse. Le fait qu’elles travaillent aussi au quotidien avec 

des problématiques parfois lourdes et des parents peu coopératifs peut participer à renforcer la 

perception que cet emploi comporte peu d’occasions de vivre des évènements positifs. Cela ne 

correspond certes pas à l’image que ces dernières ont de leur travail, et semble entraîner chez elles 

le réflexe de soutenir ouvertement que leur emploi a des bons côtés pour contrer les préjugés qui 

persistent à ce sujet.  

Dans un autre ordre d’idées, les intervenantes rencontrées étaient fortement portées à partager avec 

leurs collègues les émotions positives qu’elles vivent au travail et à ne pas douter de recevoir une 

réponse favorable de leur part. Le partage d’émotions positives est ainsi vu comme un moment 

agréable où les interlocutrices s’engagent dans un échange d’éléments de vécu émotif en 

contrepartie de réactions non-verbales de renforcement (sourires, hochements de tête, 

démonstrations d’intérêt, etc.). Un tel échange, lorsqu’il est réciproque et vu comme authentique, 

semble avoir pour effet de rapprocher les collègues concernés et de renforcer les liens de solidarité 

qui les unissent. Partager ses émotions positives est un acte rassembleur au sein du collectif, et cela 

semble vu comme tel par les intervenantes rencontrées : «je dirais des rires et des échanges, ça 

engendre un peu... c'est comme contagieux, tsé quand toi tu donnes quelque chose tu le reçois, ça a 

des rebonds et ça fait en sorte que autant pour les coups de chapeau que pour les mauvais coups 

qu'on se fait, ça sort le monde leur bureau» (17 F, 31 mai, S).  

Cette conclusion se situe en accord avec celles de Diefendorff et Greguras (2009 : 882). Dans cet 

article, ils énoncent : «many jobs in today‟s organizations have display rules requiring individuals to 

express integrative emotions, which are positive emotions that bring people together (…). Such 

integrative emotional displays are achieved by expressing positive emotions and suppressing 

negative emotions».  

 

Toutefois, dans le cas présent, le point de vue des participantes diffère légèrement de cet énoncé. 

En effet, elles ne considèrent pas que cette façon de faire découle uniquement de la volonté de 

l’organisation. À leurs yeux, cette forme de partage serait encouragée par les équipes de travail 

plutôt que le résultat d’une exigence provenant de leur supérieur hiérarchique. Ce dernier a toutefois 

la possibilité d’influencer ces partages, que ce soit en en proposant certains moments privilégiés 
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pour ce faire (par exemple en créant un point «bons coups» à l’ordre du jour des réunions) ou en 

encourageant ou décourageant l’usage d’espaces d’expression donnés (usage de la porte ouverte, 

proscription des discussions de couloir, etc.). 

Peu importe l’espace utilisé pour s’exprimer, il y a convergence entre les points de vue recueillis 

durant les entrevues et le contenu de la littérature quant à l’effet positif de ce partage : «displays of 

happiness communicate the desire to affiliate (…) and increase the likability of the person displaying 

the emotion (…)» (Diefendorff et Greguras, 2009 : 884). Rappelons que dans les entrevues, les 

réactions à ce partage étaient vues comme positives (écoute, partage d’autres expériences 

semblables, etc.) et ayant un effet bénéfique sur les relations entre les membres de l’équipe. 

Malgré tout, il demeure qu’un petit nombre de travailleuses ont fait le choix de ne pas partager avec 

leurs collègues l’émotion positive dont elles nous ont fait part. Pour certaines, c’était par manque 

d’intérêt perçu de la part des collègues ou par manque de temps ; pour d’autres, c’était plutôt par 

modestie, pour ne pas donner l’impression de vanter leurs réalisations personnelles.  

Un parallèle peut être tiré ici entre cette forme d’humilité envers les collègues et le constat que la 

seule forme d’expression émotive qui soit considérée inappropriée dans les équipes est de se dire 

«au-dessus de ses affaires», soit en contrôle de ses dossiers, sans effort particulier. Affirmer que l’on 

est en mesure de répondre sans difficulté aux exigences de la tâche ferait ressortir, par contraste, un 

sentiment d’inadéquation chez les autres travailleuses.  

En effet, leur forte charge de travail, à laquelle s’ajoute la gestion de crises ponctuelles, fait en sorte 

qu’un certain retard dans divers aspects de leurs tâches est considéré «normal» au sein des équipes 

à l’application des mesures du centre jeunesse. Se dire à jour dans ses dossiers brise donc 

l’équilibre social qui veut que l’on soit en retard, mais tous ensemble. Être sous pression est un état 

vu comme partagé par l’ensemble du collectif : «en général tout le monde est occupé un peu par-

dessus la tête ça fait que tsé c'est un peu la norme de communiquer aux autres qu'on est dans la... 

rapidité, dans le jus, fait que c'est la norme» (13 M, 23 mai, N). Exprimer que l’on ne ressent ni stress 

ni pression de performance n’est donc pas un acte intégrateur : c’est plutôt un geste qui vient 

remettre en question la norme établie au sujet de la prestation «normale» de travail. Il enclenche une 

réaction défensive de la part des autres membres du collectif. Chacun s’interroge : qui ne joue pas 

son rôle correctement? Le collectif est-il moins efficace que cette autre intervenante, ou est-ce cette 
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dernière qui coupe les coins ronds? Ces réflexions déplaisantes brisent l’unité dans le groupe social 

en générant un sentiment d’incompétence chez ses membres, et celui qui ose provoquer cette 

remise en question s’expose à des sanctions de la part de ses collègues (regards désapprobateurs, 

silence, etc.).  

Où se situe donc la limite de l’acceptabilité? Il semble que la clé soit dans l’intensité de ce qui est 

exprimé. Dans les témoignages recueillis, plusieurs intervenantes avaient choisi de partager les 

émotions positives qu’elles avaient vécues suite à des succès lors d’interventions ou à la fermeture 

réussie de dossiers difficiles. Il ne s’agit donc pas d’occulter les émotions associées à la réussite, 

mais plutôt de garder un contrôle sur l’intensité avec laquelle on les exprime afin de ne pas créer de 

malaise chez son interlocuteur. Cela semble concorder avec les conclusions de certains auteurs :  

The optimal emotional expression at work may not be happiness but rather a positive 
emotion of lower intensity (e.g., enthusiasm). Although happiness is clearly a desirable 
emotion in many organizational settings, it may still be necessary to manage this 
emotion so as to remain professional and avoid appearing overenthusiastic, arrogant, or 
immodest. (Diefendorff et Greguras, 2009 : 893)  

 

On peut aussi constater que les règles d’expression des émotions dans ce collectif ne se contentent 

pas de régir soit leur suppression, soit leur évocation, tel que le proposait Hochschild (1979 : 561). 

Elles peuvent aussi avoir pour but d’exiger un ajustement de l’intensité de ces dernières, comme le 

suggéraient plutôt Ekman et Friesen (1975: 138). Ces règles ne se contentent donc pas de 

déterminer si une émotion peut ou non être montrée : elles fixent plutôt une limite à l’intensité avec 

lesquelles elles pourront être exprimées. Nous reviendrons sur cette question dans la section 

suivante.  

En somme, les émotions positives sont généralement considérées comme «intégratives» dans le 

sens où leur expression rapproche les collègues et génère des échanges favorables au maintien de 

l’unité du collectif. Toutefois, ce n’est pas toujours vrai : se dire constamment en contrôle et ce, sans 

difficulté, peut venir perturber l’ordre établi dans le groupe et générer des émotions négatives chez 

les collègues (sentiment d’incompétence, d’impuissance, etc.). Il est donc important de respecter les 

normes sociales en ce qui concerne l’intensité des émotions qui peuvent être exposées dans le 

collectif, afin de ne pas paraître arrogant ou entraîner une remise en question de leur compétence 

chez ses collègues.  
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4.1.2 Émotions négatives 

L’expression des émotions négatives 

Il a été possible de recueillir un plus grand nombre d’exemples de situations touchant les émotions 

négatives que les émotions positives, soit deux fois plus. Pour certains, cela pourrait être vu comme 

une preuve que ces intervenantes rencontrent davantage de situations générant des émotions 

difficiles que d’émotions agréables dans le cadre de leur travail. Néanmoins, avant de tirer une telle 

conclusion, il importe de prendre en compte la présence d’un biais dans la manière dont fonctionne 

la mémoire humaine : il est généralement plus facile de se souvenir d’un évènement associé à une 

émotion négative que positive ou neutre. Comme en fait état Kensinger (2009 : 105) : «negative 

information is often remembered with a greater sense of vividness than positive information. People 

claim that they «remember» the details of negative events, whereas they are more likely only to 

«know» a positive event occurred, without remembering the details».  

Considérant qu’il était demandé aux participantes de raconter une situation où elles avaient vécu une 

telle émotion négative, il est possible qu’il leur ait été plus facile de se rappeler de plus d’une 

expérience et qu’elles aient choisi d’étendre leur témoignage à plus d’une réponse. Il serait donc 

prématuré de tirer des conclusions quant à la proportion des émotions positives et négatives qui sont 

vécues au quotidien par les intervenantes à partir de ces seules données.  

Par ailleurs, il est intéressant de constater que les témoignages recueillis à l’égard des émotions 

négatives ne constituent pas un corps monolithique mais peuvent plutôt être séparés en grandes 

familles : celles de la colère, de la honte, de la tristesse et de la peur.  Pour chacune, des règles 

d’expression varient : on ne gère pas sa colère comme on gère sa tristesse, bien que chacune 

puisse éventuellement être exprimée dans un contexte donné.  

Encore une fois, ce constat rejoint le point de vue défendu par Diefendorff et Greguras (2009 : 883), 

qui veut que malgré la tendance à traiter en bloc les émotions négatives, il soit important de les 

étudier séparément pour pouvoir tirer des conclusions quant aux règles qui les encadrent. Cela serait 

dû aux significations différentes attribuées à ces émotions :  

Research on display rules at work has focused on two broad categories of emotions, 
positive and negative, rather than on discrete emotions (…). This approach makes the 
implicit assumption that display rules are the same for emotions belonging to the same 
category (e.g., display rules for fear and anger are the same). Although such general 
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display rules may accurately represent stated job requirements (e.g., do not express 
negative emotions at work), the particular display rules guiding expressions at any given 
moment may vary based on the discrete emotion involved. (…) Given the different social 
meanings for discrete emotions, the display rules individuals adopt at work likely depend 
on the emotion under consideration. (Diefendorff et Greguras, 2009 : 883) 

 

Cela dit, les données recueillies ont tout de même permis d’identifier une pratique en particulier qui 

soit semblable pour l’ensemble des émotions étudiées, qu’elles soient associées à la joie, la colère, 

la peur, la tristesse ou la honte. Il s’agit de la règle de la «porte ouverte». Tel qu’expliqué dans le 

chapitre précédent, il s’agit de la pratique selon laquelle toute intervenante disponible à écouter et à 

offrir un soutien à une collègue dans le besoin garde la porte de son bureau ouverte. Il est ainsi 

reconnu qu’une porte entrouverte implique la permission tacite d’aller «déranger» cette personne 

lorsque l’on a à ventiler, par exemple suite à une intervention difficile ou une mauvaise nouvelle 

(fugue d’un jeune, maladie, décès, etc.).  Lorsqu’un membre du groupe ressent le besoin de ventiler, 

il est attendu qu’il devra ainsi faire appel à une ou plusieurs des personnes ayant entrebâillé leur 

porte, et uniquement à elles ; les autres intervenantes sont alors considérées hors d’accès pour le 

moment.  

 

Cette réalité n’est pas unique à la situation des intervenantes en centre jeunesse et participe à créer 

ce qui est désigné comme une communauté de soutien («community of coping») par Korczynski 

(2003 : 58). Il sera plus spécifiquement question de ces communautés dans la section 4.3 de ce 

chapitre. Il suffira de noter qu’ici, le phénomène de la porte ouverte est une façon de se ménager un 

espace «réservé» entre intervenantes où il est possible de se libérer d’un trop-plein d’émotions et 

d’obtenir du soutien de la part des membres. Il s’agit d’une situation semblable à celle observée dans 

l’article de Korczynski : «rest rooms, galleys, corridors and other «off-stage» areas provide an 

opportunity for employees to drop their corporate mask, free from the scrutiny of supervisors and 

customers. «Undesirable» emotions, such as fear, anger, hurt and frustration can be vented or 

expressed (…) in the presence of a «willing» audience of colleagues» (Fineman et Sturdy, 2001 : 

146, cité dans Korczynski, 2003 : 58).  

 

Néanmoins, ces espaces privilégiés ne garantissent pas à tous coups un accueil favorable des 

émotions difficiles. Dans une faible minorité de cas, les participantes ont fait état d’une réaction de 

rejet à leur expression émotive (éloignement physique, silence, désapprobation…). Pour éviter de se 
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heurter à une telle forme de sanction sociale, elles pouvaient alors faire le choix de garder le silence 

sur ce qu’elles vivaient (réprimer leurs émotions) ou encore de le présenter sous un couvert 

humoristique (les masquer).  

 

Cela semble respecter la règle générale d’expression des émotions de Diefendorff et Greguras 

(2009 : 882), qui veut que dans les milieux de travail on montre une forme atténuée de ses émotions 

négatives ou qu’on les dissimule puisqu’elles n’ont pas un rôle intégrateur. Toutefois, partager une 

telle expérience de manière à en rire ferait en sorte de montrer que l’intervenante est en contrôle, 

qu’elle ne se laisse pas submerger par l’émotion et qu’elle ne la laissera pas atteindre une intensité 

qui serait inappropriée. Camoufler l’émotion initiale sous un verni amical ou humoristique serait ainsi 

un moyen de transformer cette dernière en un sujet d’échange plus intégrateur (Diefendorff et 

Greguras, 2009 : 882). Dans un même ordre d’idées, Hochschild avait déjà, en 1979, défendu l’idée 

que le fait que de se moquer ou de défier les règles d’expression des émotions en place lors d’un 

échange pouvait avoir pour effet de raffermir le lien que partagent les interlocuteurs : «the laughter at 

an ironic distance from the affective convention suggests also an intimacy; we do not need these 

conventions to hold us together. What we share is the defiance of them» (Hochschild, 1979 : 569).  

 

Par ailleurs, si certaines participantes admettaient avoir volontairement gardé le silence sur leur vécu 

émotif par crainte de s’exposer à une réaction de rejet de la part de leurs collègues, d’autres avaient 

choisi ce silence pour un tout autre motif. Ces dernières avaient choisi de ne pas partager leurs 

émotions négatives en lien avec la colère (frustration, irritation, etc.), de leur propre chef ou par 

respect pour une demande de leur supérieur, dans un souci de ne pas «contaminer» leurs collègues. 

Le phénomène de la contamination émotionnelle est défini dans la littérature comme : «a relatively 

automatic and unconscious tendency to mimic and synchronize facial expressions, vocalizations, 

postures, and movements with those of another person and, consequently, to converge emotionally» 

(Kelly et Barsade, 2001 : 106). Ce phénomène ne se contente toutefois pas d’uniformiser les 

émotions de deux personnes : il peut avoir cet effet sur un plus grand nombre d’individus en même 

temps, en plus d’avoir le potentiel d’influencer l’évaluation qu’un groupe fait d’une situation 

émotionnellement chargée (Von Sheve, 2012 : 9).  
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Ce phénomène de convergence des émotions serait d’ailleurs plus fort en ce qui concerne les 

émotions négatives que positives, et aurait le potentiel d’influencer le fonctionnement des équipes : 

«this contagion influenced the groups‟ dynamics, with contagion of positive emotions leading to 

improved cooperation, decreased conflict, and increased perceptions of task performance… 

Contagion of unpleasant emotions led to the reverse » (Kelly et Barsade, 2001 : 107). Cette 

contagion, lorsque liée à l’expression d’émotions négatives, viendrait ainsi à l’encontre de la règle qui 

veut que l’on favorise les éléments intégrateurs dans les milieux de travail, et serait donc «à éviter», 

en accord avec les conclusions de Diefendorff et Greguras (2009 : 882).  

 

Il est toutefois essentiel pour le supérieur de ne pas chercher à exercer un contrôle serré des 

échanges dans le but d’éviter ce phénomène de contagion. En effet, lorsqu’un contrôle hiérarchique 

est appliqué de manière trop stricte aux yeux des membres du collectif, les intervenantes peuvent 

percevoir cela comme une remise en doute de leur capacité d’autorégulation et de leur esprit critique 

(«c’est très réducteur, comme si on n’était pas des adultes en mesure de se faire nous-même une 

opinion» (34 F, 4 juillet 2013, N) ; «ça a l’effet inverse en réalité, ça ne réussit pas à empêcher 

l’expression mais ça dégrade le climat de travail» (29 F, 4 juillet 2013, N. )). Remettre en question 

leur capacité à maintenir par elles-mêmes des relations positives et chercher à les réguler de 

l’extérieur peut ainsi générer une forme de résistance chez ces dernières, qui y voient une intrusion 

allant à l’encontre de leurs intérêts. Un équilibre doit donc être trouvé pour concilier le désir 

d’autonomie dans les échanges du côté des travailleuses et celui de contrôle des activités entourant 

la prestation de travail par les représentants de l’employeur.  

Les émotions «mal vues» 

Au fil de la collecte des données pour ce projet, il a été possible de constater que deux visions 

cohabitent quand vient le temps de parler de l’expression des émotions négatives. Pour certaines, il 

existe effectivement des émotions inappropriées ou «mal vues» par le collectif de travail. À leurs 

yeux, ces émotions n’ont tout simplement pas leur place dans le milieu de travail, et leur expression  

font en sorte de donner une image peu professionnelle ou inadéquate de la personne qui les 

exprime. Pour d’autres, il n’existe pas d’émotion taboue : tout peut être vécu et exprimé, en autant 

que les bons mots soient utilisés pour les transmettre.  
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Ces deux points de vue ne sont pas aussi irréconciliables qu’il n’y paraît à première vue. En effet, 

rappelons deux éléments du point de vue de Hochschild (1979) sur les règles qui encadrent 

l’expression des émotions («feeling rules»):  

To begin with, let us consider several common forms of evidence for feeling rules. In 
common parlance, we often talk about our feelings or those of others as if rights and 
duties applied directly to them. (…) Rights and duties set out the proprieties as to the 
extent (one can feel "too" angry or "not angry enough"), the direction (one can feel sad 
when one should feel happy), and the duration of a feeling, given the situation against 
which it is set. (Hochschild, 1979: 564) 
 
A feeling rule (…) delineates a zone within which one has permission to be free of worry, 
guilt, or shame with regard to the situated feeling. Such zoning ordinances describe a 
metaphoric floor and ceiling, there being room for motion and play between the two. 
(Hochschild, 1979 : 565) 

 

Ce qui ressort de ces extraits, c’est qu’une règle d’expression des émotions est en fait davantage un 

cadre au sein duquel l’individu peut se positionner qu’une ligne de comportement claire et univoque. 

Elle impose une valeur minimale et maximale aux démonstrations émotives, tout en laissant de 

l’espace entre les deux pour que chacun puisse se positionner en ce qui a trait à la direction, 

l’intensité et la durée de ses expressions émotives.  

 

Dans le cas présent, il est possible qu’une personne affirmant qu’une émotion donnée n’a pas sa 

place fasse référence à un exemple où l’expression émotive était d’une intensité ou d’une durée 

particulièrement importante : «être trop explosive, être trop en colère, être... Oui. Mais c'était correct 

de me ramener, c'est ça qui a mené aussi à un cheminement par rapport à certains excès que je 

pouvais avoir. Entre autres, quand j'étais fâchée j'étais fâchée, là, puis ça pouvait trop paraître là» 

(16 F, 27 mai 2013, S). Or, les règles qui encadrent l’expression des émotions sont le plus souvent 

latentes ou inconscientes, et c’est le malaise que fait vivre leur non-respect qui les ramène le plus 

souvent à l’esprit de l’acteur (Hochschild, 1979 : 563). Dans ce cas, l’intervenante fait donc appel à 

sa connaissance des limites associées à l’expression émotive pour déduire les modalités de la règle. 

 

Par ailleurs, une personne dont les expressions émotives n’atteignent naturellement pas ces limites 

ou ayant le souci de trouver les bons mots avant de montrer ses émotions n’aura pu constater 

d’indices lui rappelant la présence de règles d’expression à leur sujet. Elles n’auront donc pas 
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conscience de l’existence de telles règles, puisqu’elles les ont intégrées à leur façon d’être. En effet, 

comme l’explique Hochschild : «the distinction between feeling and rule is less apparent, although 

equally present, when we feel as we should» (Hochschild, 1975 : 289). Bien qu’intégrées et 

respectées dans les échanges au quotidien, ces règles demeurent inconscientes à moins d’être 

brisées. On peut en voir un exemple dans la citation suivante :  

Mais dans le fond, si j’exprime une émotion, dans le sens de «je nomme ce que je 
ressens», ça va être beaucoup plus accepté. Le truc c’est que parfois ça peut sortir tout 
croche sur le coup et dans ce temps-là on se mérite les gros yeux. Des fois il faut que je 
prenne du temps pour laisser retomber la poussière et que je me laisse la chance de 
trouver les bons mots. Dans ce temps-là c’est mieux compris et accepté, parce que les 
autres comprennent d’où ça vient. (30 F, 4 juillet 2013, N) 

 

Le terme «choisir les bons mots» est aussi révélateur, puisqu’il annonce qu’un choix rationnel 

s’opère afin de présenter adéquatement l’émotion vécue. On peut deviner que les intervenantes vont 

mettre des gants blancs afin de s’exprimer d’une manière qui démontre leur contrôle sur l’émotion 

vécue et ce, sans heurter la sensibilité de leur interlocuteur. L’émotion pourrait ainsi être exprimée 

d’une manière moins intense que vécue initialement, et ainsi rendre l’échange bénéfique en 

permettant d’adresser la source de l’émotion négative plutôt qu’entraîner des réflexes défensifs. Cela 

serait encore une fois en accord avec les conclusions de Diefendorff et Greguras (2009 : 892): «we 

found that display rules for anger and sadness involved neutralizing and deamplifying at high rates. 

Thus, a relatively large proportion of individuals held display rules to show these emotions but with 

less intensity than was felt. Partial expressions of anger and sadness may have social benefits».  

Si l’on se penche sur les discours de ceux qui adhèrent à l’idée que certaines expressions émotives 

sont découragées par le collectif, il est possible de constater que c’est effectivement l’excès expressif 

plutôt que l’émotion en tant que telle qui pose problème. Deux grands groupes d’expressions 

découragées avaient été identifiés dans le chapitre précédent : celles associées à la faiblesse 

(tristesse, honte, etc.) et celles associées à l’agressivité (colère). 

En ce qui a trait au premier groupe, les participantes adoptent généralement le point de vue que les 

démonstrations de faiblesse ponctuels (découragement, demande de soutien, etc.) ne sont pas 

toujours signes d’un problème méritant un rappel à l’ordre. Il est considéré tout à fait normal de vivre 

certains moments plus difficiles considérant la nature de leur travail (problématiques sociales 
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lourdes, parents réfractaires, etc.). Cependant, il est possible que ces manifestations dépassent la 

limite de l’acceptable à leurs yeux, en fonction de certains critères. 

En premier lieu, les intervenantes peuvent juger inadéquate l’expression émotive d’après son 

intensité : «trop le verbaliser, c'est mal vu. Parce qu'en parler un peu c'est la norme, mais dès que ça 

gruge sur le temps des autres, c'est mal vu puis ça peut mener à des situations conflictuelles aussi» 

(13 M, 23 mai 2013, N). Dans une certaine mesure, il a d’ailleurs été démontré que l’expression de la 

tristesse peut mener à l’obtention de plus de sympathie et de soutien de la part des collègues 

(Diefendorff et Greguras, 2009 : 884). Toutefois, en faire une demande persistante et chercher à 

monopoliser les ressources d’autrui, que ce soit en termes de temps ou de capacité d’écoute, vient 

déséquilibrer la relation. En mettant fin à la réciprocité des échanges entre les collègues, l’expression 

nuit au maintien d’un lien social fort dans le groupe: c’est ce qui entraîne le jugement négatif.  

En second lieu, les intervenantes peuvent aussi juger qu’une expression émotive n’est pas adéquate 

sur la base de sa durée : «ceux qui sont toujours en difficulté comme ça genre «on dirait que je suis 

jamais bonne» ils s’en vont en maladie, tu peux pas vivre ça, ici c’est pas quelque chose qui peut 

être vécu trop longtemps. Oui, momentanément, mais pas trop longtemps» (25 F, 13 juin 2013, S). 

Dans ce cas, c’est plutôt la capacité de l’individu à gérer ses propres émotions et donc à bien réaliser 

son travail qui est remise en doute.  

C’est cette même capacité à garder le contrôle sur ses affects qui est remise en question dans le cas 

des expressions dénotant de l’agressivité ou liées à la colère. «Parce que moi, quand quelqu’un vit 

de la colère, puis assez pour que je puisse l'identifier, il faut que dans son ton, dans son verbal ou 

son para-verbal ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que ça transparaît ben... dès que l'on tombe là-

dedans on tombe dans le domaine de l'inacceptable (…). Parce qu'on est des intervenants puis on 

aide les gens à descendre leur détresse psychologique, fait que si on se met dans des états... on 

peut pus...» (13 M, 23 mai 2013, N). Le rôle du professionnel de relation d’aide lui interdit donc, par 

ricochet, de «déraper» : s’il ne peut gérer ses propres émotions, comment pourrait-il aider une autre 

personne à le faire? C’est sa capacité à jouer son rôle qui est remise en doute. Les autres membres 

du groupe n’ont alors d’autre choix, pour protéger leur image d’eux-mêmes et de leur profession, de 

se distancier de cet individu comme étant différent, pas à sa place. Pour Lhuillier, cette crainte de 

l’incapacité à garder la mainmise sur ce que l’on vit «renvoie à la mise en cause d’un idéal de 

maîtrise, un désir de contrôle qui se heurte ici au principe de réalité (…). Dans ces milieux 
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professionnels, comme dans beaucoup d’autres, la maîtrise constitue une valeur professionnelle ; 

elle est aussi fortement valorisée par les organisations : les systèmes techniques doivent être 

maîtrisés, les évènements planifiés, contrôlés» (Lhuillier, 2006 : 98). Il est difficile d’admettre 

sereinement que «ça peut nous arriver à nous aussi», puisque le cheminement académique et 

professionnel menant à un poste d’ARH ou d’éducateur valorise le contrôle de soi en tout temps. 

 

Toutefois, cela n’implique pas pour autant l’existence d’une «censure professionnelle» de 

l’expression émotive telle que le suggère Lhuillier (2006 : 98). Les témoignages recueillis permettent 

de constater qu’entre collègues de travail cette censure apparaît bien moins stricte qu’avec les 

clients eux-mêmes. Le seuil de ce qui constitue un «faux-pas» ou une expression trop intense est 

d’ailleurs appelée à varier selon l’interlocuteur et la relation que l’on entretient avec lui, et serait 

moins sévère avec les collègues qu’avec tout autre acteur présent dans les milieux de travail 

(Diefendorff et al,  2010 : 123) : nous y reviendrons dans la section 4.3. Il demeure toutefois que pour 

une part importante de nos répondantes, bien choisir ses mots ou conserver un «filtre» dans ses 

expressions émotives au travail est considéré important car cela participe à maintenir des relations 

sociales et professionnelles positives.  

 

Un dernier élément ayant été mis de l’avant lors des entrevues est l’importance de régler en privé 

tout conflit ou mésentente entre collègues. En effet, évoquer publiquement la frustration liée à un 

problème non résolu avec un autre collègue est décrit en des termes peu flatteurs : «mâcher son 

prochain» (18 M, 31 mai 2013, N), «déblatérer» (18 M, 31 mai 2013, N), «placottage entre 

collègues» (21 F, 3 juin 2013, S), «médisance » (25 F, 13 juin 2013, S), «vomir un peu sur les 

autres» (25 F, 13 juin 2013, S), etc. Il s’agit d’une pratique qui affecte de manière défavorable l’image 

que le groupe a de l’un de ses membres, et qui entraîne une fragilisation des liens de solidarité en 

son sein. En règle générale, il s’agit d’un cas de figure peu désirable dans un collectif et qui peut 

nécessiter l’intervention d’un représentant de la hiérarchie, ce qui est en accord avec les conclusions 

de Diefendorff et Greguras à l’effet que cela soit souvent découragé dans les organisations (2009 : 

882).  

 

À l’inverse, régler avec succès un conflit semble entraîner un effet positif sur la perception de la 

capacité du groupe à trouver des solutions aux mésententes et pourrait même renforcer la perception 
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du professionnalisme des acteurs impliqués : «même si la personne est en câline après moi, qu'elle 

puisse au moins être capable de sortir du bureau puis de dire ouin, on n'est pas pire ennemis pour 

autant. On est des adultes, batince, on est des spécialistes en relation d'aide! J'ose espérer qu'on va 

mettre en application ce qu'on fait au travail hein?»(18 M, 31 mai 2013, N). Il s’agit là d’une situation 

aux résultats plus intégrateurs, et qui est donc renforcée positivement par le collectif. Encore une 

fois, cela semble soutenir les conclusions de Diefendorff et Greguras au sujet de la possibilité qu’une 

expression émotive négative puisse entraîner des conséquences positives si traitée adéquatement 

(2009 : 882).  

 

En somme, les règles qui encadrent les expressions émotives négatives visent elles aussi à assurer 

que les échanges soient de nature à rassembler et à permettre le maintien d’un lien de solidarité 

entre ses membres. Pour ce faire, elles mettront entre autres en place une valeur minimale et 

maximale à l’intensité et la durée des expressions dirigées vers les collègues : dépassé ce point, il 

pourra y avoir recours à un mécanisme de sanction pour éviter que cela ne se reproduise. Les 

intervenantes ayant identifié des émotions «mal vues» ont donc souvent fait référence à cet aspect 

d’«excès» pour identifier les comportements inadéquats. Il est possible que les intervenantes ayant 

plutôt indiqué croire que toutes les émotions peuvent être vécues en autant qu’elles soient exprimées 

«dans les bons mots» évoquaient plutôt l’espace disponible pour s’exprimer librement entre ces 

mêmes niveaux minimum et maximum. Enfin, les limites observées aux manifestations d’émotions 

liées à la faiblesse (tristesse, honte, etc.), à la colère ainsi qu’à la frustration envers un collègue 

visaient toutes à protéger l’unité du collectif.  

4.2 La régulation sociale : construction, transmission et sanction 

Les entrevues ont permis de mettre en lumière plusieurs situations où une régulation sociale des 

expressions émotives entre collègues se faisait sentir. Cette section vise à présenter plus en détails 

les mécanismes à l’œuvre lors des trois grandes étapes de cette régulation : la construction des 

règles, leur transmission à de nouveaux membres et leur sanction. 
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4.2.1 La construction des règles 

Situations menant à la construction de nouvelles règles 

Plusieurs situations permettant d’observer la création de nouvelles règles sociales ou leur adaptation 

à une nouvelle réalité ont été décrites au chapitre précédent. Cette sous-section cherchera à en faire 

ressortir les traits communs afin de mieux comprendre le mécanisme derrière ce phénomène. 

 

Bien que cela paraisse évident à priori, il faut débuter par souligner que le mécanisme de création 

des nouvelles règles est enclenché par une perturbation de l’ordre établi. Les règles ne changent pas 

spontanément et ses adhérents cherchent généralement à maintenir la stabilité du système de 

régulation en place : c’est ce que Reynaud (1997 : 7) appelle l’inertie des règles sociales. Toutefois, 

un système social est un milieu fondamentalement dynamique : les intérêts de plusieurs groupes 

d’acteurs s’y recoupent et y font constamment l’objet de négociations et de conflits. Comme 

l’explique si bien Reynaud :  

 
Le jeu perpétuel entre les différents sous-systèmes qui composent une organisation ou 
une communauté, les conflits d’intérêts ou de classification qui découlent en partie de la 
division du travail et qui tendent à produire des rapports de pouvoir et de domination 
déséquilibrés entre les acteurs, maintiennent les organisations en équilibre précaire et 
les rendent constamment dépendantes de l’activité de régulation. (Reynaud, 1997 : 7) 

 

Dans le cas présent, il a été possible de constater que c’est l’articulation entre la volonté de deux 

groupes principaux, celui des supérieurs hiérarchiques («chefs de service») et celui des 

intervenantes qui affectent le plus les règles d’expression des émotions entre collègues. Trois cas de 

construction de règles se sont présentés : l’imposition d’une nouvelle façon de faire, la sanction d’un 

collègue et la condamnation d’un comportement devenu excessif dans l’équipe. Dans les trois cas, 

c’est à l’initiative du supérieur que l’évènement déclencheur a été introduit dans le système. Cela 

semble s’inscrire dans l’ordre des choses, puisqu’il revient le plus souvent aux représentants de la 

hiérarchie d’appliquer dans les équipes les divers aspects du contrôle managérial sur les activités de 

production : contrôle du fonctionnement des équipes, prise de mesures disciplinaires, etc.  

Cela dit, à l’analyse du contenu recueilli sur ces situations, il est possible de constater que le collectif 

de travail n’accepte pas automatiquement de se plier à ces nouvelles exigences. Chacun opère 

plutôt une analyse stratégique des impacts de cette nouvelle situation, pour ensuite adapter 
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graduellement sa façon d’agir de la manière qui lui semble la plus profitable en fonction du contexte 

dans lequel il s’inscrit. Cela est tout à fait cohérent avec les bases de l’analyse stratégique de 

Bernoux, qui considère que les travailleurs ne sont pas des observateurs passifs et soumis lors de 

changements, mais défendent plutôt leurs intérêts propres en fonction des ressources dont ils 

disposent et des contraintes auxquelles ils sont confrontés (Bernoux, 2004 : 255).  

Dans les cas rapportés, certaines participantes expliquent ainsi avoir tenté de négocier directement 

avec leur supérieur afin d’assouplir ou d’adapter les modalités d’application de la règle qu’elles 

considéraient comme posant un risque au bien-être des membres du groupe («il y a une crainte que 

ça mène à une négation de ces sentiments-là» (29 F, 4 juillet 2013, N)). Une telle demande directe 

n’est qu’une des multiples manières de négocier pour atteindre une forme de régulation collective qui 

satisfasse les deux parties. Elle a tout de même l’avantage d’être réalisée de manière ouverte et 

permet aux parties d’établir clairement d’entrée de jeu quelles sont leurs attentes et leurs craintes 

face à la situation nouvelle : «fait que on a déjà dit : on peut-tu juste avoir un espace pour le nommer 

puis tu sais, fais juste nous entendre puis nous dire : OK c’est difficile en ce moment. Mettons je vais 

faire attention à vous autres. Tu sais, même si tu ne le penses pas, dis-nous le pareil, ça va nous 

faire du bien» (27 F, 14 juin 2013, N).  

Toutefois, si cette technique directe ne donne pas cours à des ajustements satisfaisant les deux 

groupes d’acteurs, il est possible qu’un jeu d’influence se poursuive de manière à déterminer le 

degré d’écart à la règle qui soit tolérable dans le système. On cherche alors à développer des 

moyens de contourner légèrement l’esprit de la règle tout en en respectant les termes. La nouvelle 

règle demande que l’expression publique d’une émotion négative soit restreinte? On transpose alors 

l’expression de ces émotions dans le domaine du privé, dans un bureau fermé par exemple. Cet 

espace «parallèle» d’expression se construira de manière autonome par le collectif de manière à 

compenser pour ce qu’ils considèrent avoir perdu en liberté d’expression dans l’espace public de 

travail. Cette façon de résister à l’application universelle d’une règle n’est pas unique aux 

intervenantes en centre jeunesse. Reynaud fait état d’une pratique similaire, répandue dans les 

organisations sociales de toutes tailles : «par exemple la présence de l'autorité contraint les acteurs à 

faire momentanément ce que l'autorité de régulation souhaite voir appliquer, puis une fois celle-ci 

éclipsée, ils retournent à des pratiques informelles» (Reynaud, 1997 : 6).  
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Par ailleurs, si le chef de service vient resserrer les mesures de contrôle pour forcer le respect de la 

règle telle qu’édictée initialement, une résistance plus sérieuse pourra être organisée afin de protéger 

les acquis menacés par la règle. À ce moment, le collectif structure ses efforts pour compenser les 

effets de l’interdiction nouvelle en créant des espaces privés permettant l’expression des émotions 

«interdites», à l’abri du regard du supérieur. On constate par ailleurs que ces espaces pourront être 

construits autour des membres composant les «sous-groupes positifs» dont il a été question au 

chapitre 3.3.1., soit autour de gens dont les liens de solidarité et la confiance mutuelle sont bien 

établies. Plus la direction cherchera à dissoudre ces lieux d’expression, plus le sous-groupe se 

resserrera sur lui-même dans une logique antagoniste «eux contre nous».  

 

Ces constats s’inscrivent tout à fait dans la logique présentée par Reynaud, où : «le succès d'une 

action collective tend sous certaines conditions, à renforcer la cohésion sociale. Résultat qu'il 

convient de nuancer puisque dans certains cas, l'échec accroît également la cohésion interne au 

groupe, lorsqu'il est perçu par la majorité des membres comme étant causé par un groupe extérieur» 

(Reynaud, 1997 : 9). Il est alors possible de constater que le succès de la mise en place de ces 

espaces parallèles d’expression des émotions sans filtre pourra avoir pour effet de renforcer l’unité 

du collectif. Ironiquement, leur mise en échec par le groupe extérieur que représente le supérieur 

hiérarchique pourra avoir le même résultat en cristallisant cette dichotomie «eux contre nous».  

 

Cette analyse s’est construite autour du scénario de l’imposition d’une règle d’expression émotive, 

mais la même logique s’applique à d’autres situations de même acabit. À titre d’exemple, dans le cas 

de la sanction d’un collègue vue comme injuste par les membres de l’équipe, ce même processus 

est observable bien que la règle imposée soit indirecte. En effet,  les intervenantes savent qu’il est 

généralement découragé d’exprimer ouvertement les émotions négatives que génèrent chez elles 

cette mesure, même si une telle règle n’est pas explicitement énoncée. Elles considèrent alors qu’il 

est possible qu’une telle expression entraîne des conséquences désagréables pour celles ayant 

choisi de s’exprimer («C’est repris contre eux autres» (6 F, 21 mars 2013, S)). Tout comme dans le 

premier cas de figure, les intervenantes pourront alors tenter d’approcher le chef de service dans 

l’espoir d’infléchir sa décision, puis si cela échoue, elles s’en retourneront s’exprimer en privé auprès 

de collègues en qui elles ont confiance.   
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Ce processus est différent lorsque l’intervention du superviseur est considérée légitime ou 

nécessaire, en ce sens où les intervenantes croient autant que ce dernier en la nécessité d’être 

ramenées à l’ordre. Un exemple de ce genre de situation a été relaté par nos participantes en ce qui 

a trait aux «tours» qu’elles se jouaient entre elles. Ces derniers ont été permis jusqu’à ce que 

l’escalade de leur intensité mène à des débordements, après quoi le chef de service est intervenu 

pour ramener ces manifestations à un niveau plus acceptable. Une telle intervention a eu lieu dans 

au moins deux des équipes rencontrées, et à chaque fois, elle a été bien tolérée par le collectif de 

travail («C'est certain qu'elle nous a ramené à l'ordre, mais c'était fait tout à fait convenablement. 

Puis elle a pas trop attendu non plus» (16 F, 13 juin 2013, S)).  

Qu’est-ce qui peut expliquer que celle-ci soit bien reçue et ne génère pas le phénomène de 

resserrement sur lui-même, contrairement aux deux scénarios étudiés plus tôt? Il semblerait que 

plusieurs éléments contribuent à faire en sorte que cette intervention soit vue comme légitime par 

l’équipe.  

Premièrement, les intervenantes concernées avaient pu constater par elles-mêmes que leurs 

mauvais coups avaient pris de l’ampleur. Ces tours avaient mené à un débordement nuisant à la 

réalisation du travail de leur dernière «victime» en occupant du temps qui aurait pu être autrement 

utilisé. Deuxièmement, elles reconnaissent à leur chef de service le droit de venir corriger de tels 

écarts puisque le contrôle de la prestation de travail fait partie de son rôle de supervision. 

Troisièmement, leur chef «n’a pas trop attendu», ce qui implique qu’il n’y avait pas de droit acquis 

relatif à l’existence de ces tours. Si des mauvais coups de cette ampleur avaient été tolérés pendant 

une longue période pour finalement être interdits, la réaction n’aurait probablement pas été aussi 

favorable, puisqu’elle aurait remis en question une pratique bien établie. En effet, une pratique 

adoptée par les intervenantes peut graduellement se transformer en règle, et sera alors bien plus 

difficile à réprimer :  

En résolvant un problème particulier, il crée un précédent ; en arrangeant les choses à 
sa façon, il crée ses propres règles ; en liaison avec d'autres exécutants, il crée une 
pratique collective qui est aussi une règle : les supérieurs ne pourront pas toujours la 
briser ; surtout ils seront bien inspirés en ne tentant pas de le faire. (E. Reynaud et J.-D. 
Reynaud, 1994 : 228) 

 

Finalement, en quatrième lieu, la mise en place de ces balises s’est fait de manière à ramener ces 

manifestations de bonne humeur à un niveau plus acceptable sans pour autant les interdire en bloc. 
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L’intervention a servi à mettre en place de manière claire la valeur «plafond» associée à la règle qui 

encadre ce rituel évoquant des émotions positives dans le groupe. Il semble ainsi plus acceptable 

aux yeux du collectif d’altérer les limites de la règle que d’être forcés de l’éliminer ou de la remplacer 

dans son ensemble. Cela pourrait être dû au fait que l’écart à ce qui était précédemment en place est 

plus faible, et le changement conséquemment moins brutal. Le rééquilibrage qui s’opère ne perturbe 

ainsi qu’une faible partie du système de règles en place. En effet, chaque changement à une règle a 

le potentiel d’affecter le point d’équilibre du système dans son ensemble, comme l’explique 

Reynaud : «les processus qui conduisent à le modifier peuvent donc être progressifs ; le changement 

de régulation ne l'est pas (ou ne l'est qu'exceptionnellement). L'affaiblissement d’une règle entraîne 

un rééquilibrage (c'est-à-dire un changement de centre de gravité) du système de règles» (Reynaud, 

1979 : 372).  

 

En somme, les acteurs cherchent généralement à maintenir stable le système dans lequel ils 

évoluent. Malgré cette volonté, de par la nature dynamique de leur milieu, ils sont parfois confrontés 

à des évènements qui forcent la création de nouvelles règles ou leur ajustement. Souvent, cet 

élément déclencheur provient du supérieur hiérarchique qui tente d’influencer la manière dont 

fonctionne l’équipe à sa charge en édictant de nouvelles règles d’expression ou en appliquant des 

sanctions. Si cette action est vue comme inadaptée aux besoins du collectif, les membres de ce 

dernier pourront alors demander directement à ce que la nouvelle règle soit modifiée ou encore se 

créer un espace parallèle et privé où l’expression «interdite» pourra avoir lieu loin des yeux du 

superviseur. Alternativement, si l’intervention est vue comme légitime et ne vient pas menacer ce qui 

est vu comme un «droit acquis» par les membres de l’équipe, les intervenantes pourront s’y 

conformer sans que l’on n’observe de résistance.  

Nouvelles règles : l’influence de l’attitude du chef de service  

Dans le chapitre trois, il a été constaté que l’un des éléments les plus importants pouvant influencer 

la création des règles d’expression des émotions est l’attitude adoptée à l’égard des expressions 

émotives par le chef de service de l’équipe.  

En effet, même si l’on constate qu’une grande part de la régulation des émotions se fait de manière 

autonome par le collectif, ces échanges ont lieu à l’intérieur d’un certain cadre organisationnel tel 

qu’établi et renforcé par leur supérieur hiérarchique. Ce dernier joue donc un rôle central en 
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délimitant ce qui est considéré acceptable, mais aussi en établissant par son attitude à l’égard des 

émotions un climat dans lequel le jeu normatif pourra se dérouler. En effet, comme il contrôle 

l’application d’un certain nombre de récompenses et de punitions, il peut influencer fortement la 

manière dont agissent les acteurs au cours de leurs jeux normatifs.  

On a pu constater plus tôt que les équipes dont le gestionnaire avait une attitude ouverte aux 

expressions émotives tant positives que négatives, et qui établissait des balises claires quand à ce 

qui serait accepté, recueillaient des témoignages empreints d’une impression de sécurité de la part 

des membres. Les intervenantes disaient alors sentir que de s’exprimer et d’aller chercher du soutien 

étaient des activités valorisées, tout en faisant part de leur confiance envers la capacité de leur chef 

à les «ramener» diplomatiquement en cas de débordements. Les limites de ce qui est considéré 

approprié semblaient bien intégrées par les intervenantes et relativement stables dans le temps.  

À l’autre extrême sur le spectre des attitudes observées se trouvent les chefs de service plus fermés 

à certaines émotions, généralement négatives, ou n’ayant pas établi de balises claires quant à ce qui 

est toléré ou non comme expression émotive. Les intervenantes de ces équipes partageaient plus 

souvent qu’elles ressentaient de l’incertitude quant à ce qui était attendu de leur part ou qu’elles 

étaient mal à l’aise par rapport à certaines règles imposées, ou encore qu’elles craignaient l’usage de 

mesures disciplinaires à leur endroit suite à une expression émotive négative. Elles considéraient 

ainsi qu’il était plus difficile de cerner les règles du jeu, et donc d’opérer une négociation pour 

atteindre un compromis. Leurs équipes avaient aussi plus souvent recours à des «espaces 

parallèles» comparativement à des tentatives de négociation ouverte, puisque leurs efforts à cet 

égard étaient perçus comme moins efficaces ou plus risqués.  

 

Comment expliquer une telle situation? Il semble pertinent de se pencher sur la notion de confiance 

pour analyser le contenu des discours présentés. La confiance, vue comme une «anticipation du 

comportement autrui en fonction duquel je fonde ma propre action» ou comme une «relation de 

délégation qui est fondée sur une anticipation du comportement du délégataire» (B. Reynaud, 1998 : 

1458), permet d’asseoir les fondations d’une meilleure compréhension de ces différentes réactions.  

 

Un comportement stable dans le temps, renforcé régulièrement par des signes du maintien des 

conventions sociales en place, génèrerait ainsi davantage de confiance qu’une manière d’agir qui 
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fluctue. En effet, cette dernière ne permet pas à un travailleur donné d’évaluer avec justesse si son 

comportement entraînera sanction ou non. Selon B. Reynaud : «la connaissance mutuelle des 

comportements, acquise sur le lieu de travail, l’histoire des relations passées entre les acteurs, les 

usages, etc., constituent des facteurs de réduction de l’indétermination» (1998 : 1468). Or, cela joue 

un rôle crucial dans l’établissement de la confiance en permettant d’anticiper les comportements 

futurs des acteurs. Ainsi, avoir suffisamment côtoyé une personne donnée pour avoir une idée de la 

manière dont elle réagira à un stimulus (manifestation émotive, demande d’ajustement, etc.) participe 

ainsi à consolider la confiance qui existe dans la relation même. Avoir une variété de points de 

repère stables pour évaluer quelles expressions émotives sont encouragées ou découragées dans 

l’équipe, et particulièrement en présence d’un supérieur immédiat, joue donc un rôle important dans 

la possibilité d’avoir confiance en son environnement social.  Comme l’exprime Davezies (1993 : 42): 

«on a confiance parce que l'on sait que l'on partage les mêmes règles. Au travail, on a confiance 

parce qu'on sait qu'on n'interprète pas, qu'on n'improvise pas, qu'on ne ruse pas, qu'on ne triche pas 

n'importe comment. Parce qu'on sait qu'on travaille dans le cadre de règles partagées». 

 

La confiance est ainsi la base de l’échange, du maintien d’une relation ; dans le cas des 

intervenantes interrogées, cette dernière faisait en sorte de permettre aux membres de l’équipe 

d’évoluer au travail en connaissant bien les limites de ce qui leur est permis sans craindre de 

sanction arbitraire de la part de leur supérieur. De là, elles pouvaient construire leurs propres règles 

internes, un peu comme un charpentier n’érigerait les divisions des pièces d’une maison qu’après 

s’être assuré de la solidité des quatre murs qui en délimitent les contours.  

 

À l’opposé, la difficulté à anticiper la réaction d’un chef de service à une expression donnée ne sera 

pas propice à la construction de la confiance. Comme l’énonce Davezies (1993 : 41) : «entre 

confiance et défiance il n'existe pas de moyen terme. Soit j'ai confiance, soit je me méfie». Sans 

savoir si l’on peut se fier ou non à autrui pour avoir une réaction stable dans le temps face à un 

même stimulus, il est difficile d’établir des échanges authentiques et spontanés : on applique plutôt 

un filtre ou une certaine forme de censure sur ce qui pourrait représenter une expression «risquée». 

De plus, c’est la capacité des intervenantes à comprendre dans quel cadre elles s’inscrivent alors 

qu’elles cherchent à construire un système de règles qui leur convienne qui est affectée. Pour 

atteindre un compromis social, il faut savoir avec quelles règles on peut «jouer» : lorsque ces 
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dernières changent dans le temps, l’incertitude vient affecter les intervenantes et les poussera à 

tourner leurs efforts vers le maintien de leur propre sécurité. C’est ce que l’on peut constater dans les 

témoignages des participantes : ne sachant pas sur quel pied danser ou comment agir avec leurs 

collègues et leur supérieur pour éviter de contrarier l’un ou l’autre, elles accordent beaucoup d’efforts 

à tenter soit de ne rien montrer qui puisse entraîner une sanction, soit à se construire un espace 

privé avec un nombre restreint d’individus qui ont leur confiance et où elles peuvent s’exprimer sans 

crainte.  

 

Le chef de service, de par sa position d’autorité, peut ainsi avoir un impact important sur la 

construction des règles d’expression en établissant un cadre stable et prévisible au sein duquel les 

intervenantes peuvent adapter les règles à leurs besoins, ou au contraire en créant un milieu 

fluctuant où ces dernières craindront la sanction et chercheront davantage à assurer leur sécurité au 

sein du groupe qu’à réclamer le droit d’y manifester des expressions émotives qui leur conviennent. 

4.2.2 La transmission des règles 

Une autre dynamique est essentielle au maintien d’un système de règles : la transmission de ces 

normes aux membres du collectif, que l’on pourrait aussi intituler «intégration» ou «socialisation» des 

nouveaux membres, bien que ce terme englobe une réalité plus large. En effet, la socialisation est 

définie comme «le processus par lequel on enseigne à un individu et par lequel cet individu apprend 

les « ficelles » d'un rôle organisationnel. Dans un sens plus général, la socialisation est le processus 

par lequel un individu acquiert les connaissances sociales et les compétences nécessaires pour 

assumer un rôle dans une organisation» (Lacaze et Roger, 2000 : 2). Dans le cas présent, c’est un 

aspect précis de ce processus qui fait l’objet de notre analyse, soit l’acquisition des «connaissances 

sociales» ayant pour sujet les règles d’expression des émotions au sein du collectif de travail, par 

opposition à d’autres connaissances axées sur la réalisation du travail lui-même.  

Un élément important à comprendre sur la transmission des règles dans le collectif est qu’elle 

s’effectue simultanément dans deux directions : le groupe cherche à enseigner les façons de faire au 

nouvel arrivant, mais ce dernier cherche lui aussi à s’informer auprès des membres du collectif 

(Lacaze et Roger, 2000 : 2 ; Lacaze, 2005 : 3). Il a été possible d’en constater des indices dans les 

récits des intervenantes rencontrées : plusieurs avaient fait mention de leurs propres efforts pour 
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mieux s’intégrer au groupe, mais aussi d’actes posés par des membres de l’équipe afin de leur 

faciliter la tâche. 

Tactiques adoptées par les intervenantes à leur arrivée 

Les participantes ont identifié plusieurs tactiques qu’elles pouvaient mettre en place lors de leur 

arrivée dans une nouvelle équipe de façon à apprendre le plus rapidement possible ce qui doit ou ne 

doit pas y être exprimé. La plus commune était l’observation et le questionnement, visant à acquérir 

une meilleure compréhension des dynamiques sociales et des façons de faire dans l’équipe. Cette 

technique était suivie de l’établissement de relations personnelles avec des membres de l’équipe, 

relations qui permettent de «briser la glace» et de faciliter la création de liens subséquents avec 

d’autres intervenantes dans le groupe. Enfin, la participation aux dîners d’équipe, le recours à 

l’humour, l’authenticité et le fait de choisir son équipe en fonction des connaissances que l’on a de 

son fonctionnement ont aussi été proposées comme moyens de mieux se fondre à l’équipe. 

 

Ces méthodes se rapprochent fortement de celles convenues dans la littérature. En effet, selon 

Lacaze et Roger (2000 : 3) et repris dans Lacaze (2005 : 3), plusieurs ensembles de comportements 

proactifs peuvent faciliter l’intégration des recrues dans un emploi du secteur des services. En 

premier lieu, la recherche d’information : les recrues peuvent chercher à obtenir une meilleure 

connaissance de leur nouvelle situation par exemple en posant des questions (méthode active) ou 

simplement en observant les échanges qui se déroulent autour d’eux (méthode passive). 

Généralement, cette collecte d’informations est suivie d’une période d’expérimentation, ou essai-

erreurs, pendant laquelle ils agiront selon les règles qu’ils croient avoir identifiées avec justesse, en 

apprenant des commentaires d’autrui lorsqu’une erreur survient. En deuxième lieu, une autre 

catégorie de tactiques couramment adoptée est le développement de relations privilégiées avec 

certains co-équipiers afin d’obtenir du soutien en cas de difficultés. En troisième lieu, on retrouve le 

recours à l’auto-management, c’est-à-dire l’adoption de comportements de régulation de sa propre 

performance (se fixer des objectifs, se récompenser lors de leur atteinte, etc.). Finalement, le 

développement d’une vision positive de la situation, tout comme la négociation d’ajustements, sont 

des techniques moins communes qui ont tout de même été observées (Lacaze et Roger, 2000 : 3 ; 

Lacaze, 2005 : 3-4). 
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On peut ainsi constater des similitudes importantes entre les données recueillies auprès des 

participantes du Centre jeunesse de Québec- Institut Universitaire et les catégories présentes dans 

les articles de Lacaze et Roger (2000) et de Lacaze (2005).  

 

En premier lieu, ce que nous avons choisi d’intituler «observation» recoupe la catégorie de la 

«recherche d’information» de ces auteurs, alors que dans les deux cas l’objectif premier est 

d’acquérir une meilleure compréhension du contexte et des échanges entre collègues afin de guider 

le processus d’essai-erreur qui suivra. Il est d’ailleurs important de noter que les techniques 

regroupées au chapitre précédent sous le terme «observation» n’étaient pas de nature uniquement 

passive, contrairement à celles regroupées sous le même terme par Lacaze (2005). En effet, les 

extraits regroupés sous cette désignation concernent l’observation dans son sens restreint, mais 

aussi la démarche active de questionnement et d’ajustements du comportement qui le suivent 

généralement : «Pour ce qui est de tout ce qui est des normes informelles, je le sentais vite, j'étais 

capable de l'observer. Puis le feedback des autres collègues, poser des questions...«telle affaire?» 

«Oui oui ici ça marche de même...» «Ah ok», ça me permettait de savoir tsé je veux-tu vraiment 

remettre en cause l'ordre établi ou bien je veux juste me fondre...» (13 M, 23 mai 2013, N). Cela 

correspond manifestement aux étapes de la cueillette d’information telles que constatées par Lacaze, 

où la recrue observe d’abord, puis interroge ensuite ses collègues pour enfin tenter l’expérimentation 

(Lacaze, 2005 : 10). Par l’usage de ce processus par étapes, elles acquièrent une confiance de plus 

en plus grande en leur compréhension du système et les moyens à prendre pour s’y conformer.  

 

En second lieu, des parallèles peuvent aussi être constatés entre les pratiques visant l’établissement 

de liens personnels avec des membres de l’équipe (par le partage de dossiers ou la participation aux 

dîners d’équipe par exemple) et la catégorie de tactiques de Lacaze intitulée «établissement de 

relations privilégiées avec certains». Cette dernière rappelle de plus que «les pratiques permettant 

les interactions avec les collègues et les supérieurs hiérarchiques facilitent l'intégration des 

nouveaux» (Lacaze, 2005 : 3), ce qui tendrait à appuyer l’idée que le partage de dossiers serait une 

pratique favorable à la socialisation des recrues.  

 

Néanmoins, le but de ces relations selon les articles présentés plus haut se limite à obtenir un accès 

à du soutien social en cas de difficultés. Or, selon les participantes à notre recherche, les bénéfices 
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tirés de ces relations sont plus étendus. En plus du soutien social et émotionnel fourni par le membre 

expérimenté, les participantes ont fait état d’un rôle important de facilitateur auprès des membres du 

groupe si ce dernier fait le choix de présenter la recrue de manière à ce qu’elle soit acceptée plus 

facilement par le collectif : «Mais comme je connaissais déjà (nom de collègue)… Bien elle, elle avait 

parlé de moi parce qu’elle savait que je m’en venais dans l’équipe. Fait que les autres, elles savaient 

un peu j’étais qui. C’est un lien qui s’est fait» (27 F, 14 juin 2013, N).  

 

Il semble toutefois que la présence de l’«auto-management» tel qu’identifié dans la littérature n’ait 

pas été corroborée par les participantes à ce projet. En effet, les témoignages recueillis au sujet de 

l’intégration dans l’équipe n’ont pas traité de cet aspect. Toutefois, cette absence paraît cohérente 

avec l’objectif de cette recherche. En effet, Lacaze et Roger (2000) ainsi que Lacaze (2005) traitaient 

tous deux du processus de socialisation dans son ensemble, tant en ce qui concerne les aspects 

sociaux que productifs d’un nouvel emploi. De plus, Lacaze (2005) abordait séparément 

l’apprentissage de l’emploi et l’intégration sociale au sein de la nouvelle équipe :  

 
Le modèle de recherche fait apparaître deux processus de socialisation relativement 
distincts : l’apprentissage de l’emploi (…) et l’intégration sociale (établir des relations). 
Mise à part l’intégration sociale qui ne résulte que du développement de relations 
sociales, les autres domaines de socialisation sont influencés par les deux processus de 
socialisation qui demeurent à l’initiative des nouvelles recrues (Lacaze, 2005 : 12).  

 

Or, ce projet s’intéresse spécifiquement à un élément de l’intégration sociale, soit l’apprentissage des 

règles d’expression des émotions. Il est donc possible que les participantes n’aient pas cru pertinent 

de faire mention d’éléments d’auto-management, cette technique étant pour elles associées à un 

autre aspect de l’adaptation à un nouveau poste. Toutefois, il n’est malheureusement pas possible 

d’identifier avec précision la raison pour laquelle les intervenantes n’ont pas abordé ce sujet à partir 

des données recueillies lors de leur entrevue. 

Tactiques adoptées par les équipes à l’égard d’un nouveau membre 

Les participantes avaient aussi fait état de l’existence de techniques utilisées par les équipes et 

visant à permettre l’intégration d’un nouveau membre. Ces dernières sont de deux ordres : se 

montrer accueillantes et ouvertes à répondre aux questions, puis aller directement informer la 

nouvelle recrue des façons de faire en place dans l’équipe.  
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On peut considérer que pour un collectif, se montrer accueillant et disponible à répondre aux 

questions facilitera la démarche intégrative de l’arrivant en lui donnant un accès privilégié à la 

rétroaction et aux informations sur le fonctionnement de l’équipe. Cela soutient ainsi sa démarche de 

«recherche d’information» telle qu’identifiée dans Lacaze (2005 : 3). D’ailleurs, cette aide a aussi été 

évoquée par les répondantes de l’article de Lacaze et Roger : «les membres de l'organisation 

peuvent faciliter la compréhension du nouvel embauché en servant de guides informationnels» 

(Lacaze et Roger, 2000 : 8). Cette capacité à mettre à l’aise le nouveau membre peut même être 

source de fierté dans certaines équipes : «je sais pas si dans d'autres équipes c'est comme ça, mais 

nous autres ici c'est comme ça puis les gens apprécient l'accueil qu'on leur fait. Je pense que c'est 

notre point fort, notre accueil, on leur dit si y a quelque chose ne te gênes pas puis viens...» (11 F, 6 

mai 2013, N).  

 

Le second moyen, soit celui d’aller directement informer la recrue des façons de faire, est moins 

commun tant dans la littérature que dans les témoignages recueillis. Le fait d’aller vers l’autre pour le 

«mettre en garde» et lui éviter des faux-pas, puisque c’est généralement de cela qu’il s’agit, ne 

semble pas en effet avoir été étudié directement par le passé. Il nous est toutefois possible 

d’identifier la présence d’un facteur déclencheur à cette intervention des collègues dans le contexte 

du Centre jeunesse de Québec : il s’agit de la présence concomitante d’une logique «eux contre 

nous» au sein de l’équipe (que ce soit à l’égard de la direction ou d’un sous-groupe donné) et d’un 

fort risque que la recrue, par son ignorance de cette dynamique, cause un faux-pas social qui aurait 

sur elle un impact négatif. C’est alors le désir de lui éviter cette erreur qui semble motiver les 

collègues à aller vers la nouvelle intervenante pour l’informer : «des avertissements, mais plus sur 

hem, quoi faire attention ou à qui faire attention, que ça prenne pas un an à connaître quelqu'un, 

mais plus sur les tempéraments, là» (17 F, 31 mai 2013, S). 

Tactique charnière : l’usage de l’humour 

Dans les témoignages recueillis, il a été possible de constater l’existence d’une pratique particulière 

qui agit comme lien entre les tactiques individuelles d’intégration et les efforts de l’équipe à l’égard du 

nouveau membre : le recours à l’humour. En effet, pour un nouvel arrivant, blaguer peut permettre de 

briser la glace lors des premières rencontres, de tester un membre du groupe pour voir sa manière 

de réagir à une expression émotive donnée, voire vérifier ses conclusions sur la dynamique sociale 

de manière indirecte. Pour l’équipe, c’est aussi un moyen de tester la recrue et de voir si son sens de 
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l’humour, ses valeurs et sa manière de s’exprimer correspondent à celles du collectif, mais aussi de 

marquer le moment de son acceptation en tant que membre.  

Ces constats correspondent tout à fait avec les grandes lignes dessinées à ce sujet par la littérature. 

En effet, il est reconnu que le rire a plusieurs fonctions sociales, incluant «equalizing or creating 

solidarity, defending or protecting the self, sharing similarities, and coping with weaknesses» 

(Holmes, 2000 : 166). Par le rire, il est possible de créer des liens, d’exprimer des réalités difficiles ou 

menaçantes pour le groupe (Ziv, 2010 : 13) et même de mettre en lumière des relations de pouvoir 

ou chercher à y résister (Holmes, 2000 : 175). Il peut aussi servir à faire baisser la tension dans les 

échanges et à réunir les membres d’un groupe : «qui n’a pas assisté à l’utilisation de l’humour au 

sein d’une réunion d’équipe ? La baisse subite des niveaux d’anxiété (…) permet à l’équipe de se 

réunir, de se reconnaître et augmente la confiance dans le groupe et en soi : le lien est rétabli, nous 

savons rire de la même anecdote et chacun est en capacité de comprendre et d’apprécier ce qui 

nous réunit dans l’exercice de notre métier» (Perret, 2010 : 103). 

Au cœur du phénomène lié à la socialisation qui nous intéresse ici, on retrouve l’idée que : 

Humor can be used as a key for opening up interpersonal relations. A person who wants 
to be accepted into an existing social group first goes through a stage of «testing». 
Group members keep looking at him and thinking about him. To some extent, every 
stranger raises suspicions. (…). In bringing laughter to the group, he will win at least 
momentary affection. The laughter of the group members is a behavioral expression of 
something shared, and it includes the «new guy» too. (Ziv, 2010 : 12) 

 

De plus, Ziv poursuit en expliquant que l’humour joue aussi un rôle important comme moyen de 

transmettre et renforcer les normes au sein d’un groupe : «such humorous references to existing 

norms direct group members‟ attention toward them and keep the members from ignoring their 

existence. This way of relating to norms can be much more effective than serious preaching about 

their importance and about possible punishments for violations» (Ziv, 2010 : 14). Il s’agit ainsi d’une 

façon de présenter les règles en place d’une manière «douce» qui ne risque pas d’entraîner de 

conflits dans le groupe.  

Cela démontre bien, en appui aux témoignages recueillis auprès des intervenantes du centre 

jeunesse, que l’humour peut être un outil tant pour le nouvel arrivant qui cherche à se rapprocher du 

groupe qu’aux membres de l’équipe désirant transmettre leurs façons de faire à ce dernier. Il serait 
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ainsi inapproprié de caser l’humour dans les tactiques de l’un ou de l’autre : les deux camps ont la 

possibilité d’en tirer parti à leur avantage.  

Toutefois, d’après la littérature consultée, toutes les recrues ne partagent pas nécessairement le 

style d’humour de leurs nouveaux collègues, et cela peut entraîner une distance dans leurs relations 

subséquentes : «on the other hand, if their humor does not in fact amuse him, he may prefer to 

withdraw and seek other company, and if his humorous attempts leave them apathetic or shocked, 

his chances of being accepted fall tremendously» (Ziv, 2010 : 12). Cela pourrait constituer l’un des 

facteurs menant au petit nombre de situations où les tentatives d’intégration n’ont pas été 

considérées un succès par les intervenantes rencontrées. Ces dernières avaient ainsi fait le choix de 

ne pas s’intégrer au groupe et de rester en marge, ou n’avaient pas réussi à décoder les règles 

sociales en place malgré leurs efforts, en conséquence de quoi ces participantes avaient dû aller 

chercher leur soutien émotif à l’extérieur de leur groupe de travail. Parmi les autres raisons apportées 

à ces situations hors du commun, on retrouve le manque d’affinités partagées avec les membres du 

groupe, la surcharge de travail, le manque d’énergie ou de temps pour créer des liens forts avec les 

collègues et finalement la difficulté à décoder le système de règles en vigueur dans l’équipe. Il n’a 

toutefois pas été possible de déterminer si ce dernier facteur était dû à des difficultés personnelles à 

décoder les non-dits ou plutôt à la complexité ou aux fluctuations fréquentes des règles dans 

l’équipe.  

Enfin, l’humour peut aussi servir à identifier un membre pour lui faire jouer le rôle de «bouc 

émissaire», tel que constaté dans au moins une des équipes rencontrées. Il est ainsi la victime de 

certaines blagues «privées» («inside jokes») qui renforcent le collectif en évacuant une certaine 

forme d’agressivité : «ici on a (nom d’un collègue), qui a droit de dire tout, puis on a (nom d’un autre 

collègue) qui dit les mêmes affaires puis on va lui crisser une claque derrière la tête! (rires). C'est 

comme ça. Tsé je pense que ça c'est teindu dès le départ puis là c'en est rendu quasiment un 

running gag maintenant là!» (19 F, 31 mai, N).  Selon Ziv, il s’agit d’un phénomène des plus 

normaux : «the group can turn one of its members into a permanent victim of its wit, thus creating a 

scapegoat, who fulfills an important task in every group‟s life (…).Of course the scapegoat can get up 

and leave the group, but if his belonging to it is more important to him than the ridicule and mockery, 

he will continue to absorb the shock of humor in silence or perhaps even with pride» (Ziv, 2010 : 15). 
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Inclure un nouvel arrivant dans cette dynamique, le faire entrer dans le «running gag», viendrait alors 

marquer le moment de son acceptation dans le groupe. 

4.2.3 Le renforcement des règles 

Aucun système de règles n’est complet sans un mécanisme visant à récompenser les 

comportements exemplaires et surtout à punir les comportements déviants. Dans son texte sur les 

règles qui encadrent l’expression des émotions («display rules»), Hochschild donne plusieurs 

exemples de formes que peuvent prendre ces mécanismes: «at other times, a person may, in 

addition, chide, tease, cajole, scold, shun - in a word, sanction us for «mis-feeling». Such sanctions 

are a clue to the rules they are meant to enforce» (Hochschild, 1979 : 564). L’analyse des 

témoignages recueillis auprès des intervenantes du Centre jeunesse de Québec permet de constater 

qu’elles notent régulièrement de tels indices de la présence de règles d’expression des émotions. 

Ces sanctions (positives ou négatives) peuvent provenir des représentants de la hiérarchie (chef de 

service, directeur des ressources humaines, etc.) mais aussi des membres de l’équipe de travail 

dans laquelle elles s’inscrivent. Rappelons que ces sanctions peuvent aussi avoir plusieurs niveaux 

de sévérité, afin d’adapter la réponse au geste commis.  

Dans le cas des supérieurs hiérarchiques, les sanctions peuvent prendre la forme de réactions non-

verbales comme le sourire ou le froncement de sourcils, puis ensuite de demandes d’ajustement 

verbales. Ces demandes se doivent alors d’être faites en privé afin de ne pas faire «perdre la face» à 

l’intervenante devant les membres de son groupe, ce qui constituerait un faux-pas important et 

pourrait nuire à la relation entre les deux acteurs concernés. Enfin, en cas de déviance importante ou 

au contraire en présence d’un comportement exemplaire, un chef de service a la possibilité d’ajuster 

son évaluation annuelle afin de souligner cet état de fait. Cela pourra entraîner des mesures 

administratives ou disciplinaires, ou au contraire favoriser la probation de l’employée ou sa capacité 

à progresser dans l’organisation.  

Dans le cas des collègues, les sanctions sont généralement semblables à celles identifiées ci-haut : 

elles font d’abord usage de signes non-verbaux, puis de demandes d’ajustement verbales. Ces 

dernières peuvent toutefois prendre deux formes : elles peuvent être faites de manière humoristique, 

ou encore de manière sérieuse et en privé. Les commentaires humoristiques sont considérés moins 

«sévères» que ceux n’étant pas faits à la blague et peuvent être réalisés en la présence d’autres 

personnes sans que cela ne soit considéré maladroit. Enfin, en cas de déviance importante à la 
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norme, l’intervention du supérieur immédiat de la personne peut être sollicitée. Dans le cas d’un 

comportement exemplaire, du renforcement positif en public (félicitations dans les réunions, mention 

lors d’activités de reconnaissance du CJQ) peut aussi être réalisé par l’équipe.  

Qu’en est-il de la littérature à ce sujet? Pour Jean-Daniel Reynaud (1997 : 5) : «la sanction vise à 

contraindre le déviant à suivre la règle par des moyens coercitifs et punitifs. Parfois, ce type de 

régulation peut prendre source dans la constitution affective du groupe, car le crime ou l'écart à la 

règle ont un effet négatif sur l'entourage, ils suscitent la réprobation, voire des sentiments collectifs 

hostiles comme l'indignation ou la haine». Le point de vue d’Hochschild (1979) est semblable, mais 

ne se restreint pas à l’aspect dissuasif de la sanction : il aborde aussi celui du renforcement des 

comportements positifs. En effet, dans le texte d’Hochschild (1979 : 564), l’usage du terme «cajole» 

laisse deviner que le groupe peut aussi encourager certains comportements désirables. Les 

conclusions atteintes plus tôt au sujet des données recueillies dans cette recherche tendent ainsi à 

appuyer ce dernier point de vue : considérant que des moyens semblables peuvent être utilisés tant 

pour encourager ou décourager un comportement, il serait inopportun de négliger l’un de ces aspects 

au profit de l’autre.  

L’humour et la sanction intra-groupe 

Il a été établi plus tôt que l’humour peut jouer plusieurs rôles dans la régulation sociale, entre autres 

en permettant aux travailleurs de renforcer leur solidarité et de partager leurs similarités (Holmes, 

2000 : 166), d’exprimer des réalités difficiles ou menaçantes pour le groupe (Ziv, 2010 : 13) ou de 

montrer la présence de relations de pouvoir entre certains membres et non-membres (Holmes, 

2000 : 175). Un autre des rôles qui lui est attribué est celui de rappeler aux membres certaines règles 

afin qu’ils ne les transgressent plus, d’une manière qui soit vue comme non menaçante pour les 

relations dans le collectif : «among its various tasks, humor has a part in preserving group norms. In 

every group, norms originate as to how to behave in certain situations or how to regard certain 

phenomena. Maintaining and enforcing them is not among the easiest of things, and from time to 

time one or another group member needs a “reminder.” This may be a reprimand or a warning-but 

not necessarily» (Ziv, 2010 : 14).  

Dans les témoignages de nos participantes, l’humour a ainsi servi à rappeler subtilement à l’ordre 

certaines intervenantes sans qu’elles ne se soient blessées par l’intervention  («non, en fait ça c’est 

déjà fait en riant, en l’amenant par l’humour comme ah on ne savait pas que tu avais autant de 
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caractère, c’était plus dans ce sens-là» (20 F, 31 mai 2013, N)). Tout en représentant une sanction, il 

s’agit d’un moyen «doux» d’encourager un changement de comportement. Cela va dans le même 

sens que ce qu’explique Ziv: «comments of this sort, when made jokingly, make both parties laugh 

and sound less severe than a direct statement. They can certainly be accepted more easily than “I 

caught you in a lie” or “You‟re late to work again!”» (Ziv, 2010 : 14). Alors qu’un commentaire direct 

pourrait générer un conflit ou du ressentiment entre les deux personnes concernées, une blague peut 

ainsi permettre de passer le même message sans nuire à la relation positive qui existe entre elles.  

Interactions entre sanctions du supérieur et sanctions du collectif 

Il semblerait toutefois que même si certaines méthodes utilisées pour sanctionner un comportement 

sont semblables pour les supérieurs et pour les collectifs, cela n’entraîne pas pour autant qu’elles 

soient appliquées de la même manière dans les mêmes situations. En effet, Heckathorn défend l’idée 

que la sanction externe (provenant du supérieur) et la sanction interne (provenant de l’équipe) ne 

sont pas toujours alignées et peuvent interférer les unes avec les autres : 

The mixed character of most social sanctions has important implications for 
understanding the relationship between macrosocial control processes and microsocial 
norms. The spill-over from these sanctions gives group members a stake in regulating 
one another's behavior. It creates within the group the ambivalent incentives 
characteristic of collective sanction systems (Heckathorn 1988, p. 556). On the one 
hand, group members have incentives to urge one another to seek out external sources 
of rewards and to comply with external dictates to avoid triggering externally induced 
punishments. In this case, intragroup normative controls amplify the effects of the 
sanction. On the other hand, peer group members may also have incentives to help 
violators avoid detection and to assist rebels in their struggle. Here intragroup normative 
controls weaken and oppose the external sanction. (Heckathorn, 1990 : 367) 

 

Il est intéressant ici de faire un parallèle entre le contenu de cet extrait et les conclusions atteintes 

plus tôt quant au processus de création des règles et à l’effet de l’attitude du superviseur sur ce 

processus. En effet, les deux options proposées par Heckathorn (1990 : 367) quant à l’application de 

sanctions sont l’encouragement par le collectif à respecter des normes extérieures ou au contraire le 

soutien collectif aux déviants. Or, les dynamiques constatées parmi les équipes du CJQ-IU 

correspondent bien à l’un ou l’autre de ces deux scénarios.  

Il a été possible dans un premier temps de constater que certaines équipes collaborent avec leur 

chef de service dans le but d’assurer l’application des règles (par exemple, faire usage de la «porte 

ouverte» lorsqu’une émotion négative devient envahissante). Leurs actions semblent ainsi alignées, 
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alors que les comportements ne respectant pas les règles (expressions de colère en public, etc.) 

sont sanctionnées tant par le collectif que par le superviseur.  

Dans un deuxième temps, il faut aussi admettre que dans d’autres équipes, la dynamique est 

différente : le collectif effectue plutôt un repli afin de protéger sa capacité à appliquer certaines règles 

d’expression qui sont découragées par la hiérarchie (par exemple, exprimer des émotions négatives 

liées aux difficultés de leur emploi). Il a été établi plus tôt que certains groupes se créent des 

espaces «privés», loin des yeux du superviseur, lorsque les règles qu’il tente de faire respecter ne 

répondent pas à leurs besoins expressifs. Quel meilleur exemple de soutien envers les membres 

résistant à l’application d’une règle que celui où le groupe en entier se rebelle discrètement et viole 

en secret cette dernière? Les deux cas de figure présentés par Heckathorn (1990 : 367) ont donc pu 

être identifiés dans les témoignages recueillis auprès des intervenantes du centre jeunesse. 

Il est aussi possible de déduire de ces constats que les étapes de la régulation ne sont pas 

séquentielles, mais s’appliquent plutôt de manière itérative et simultanée, la sanction affectant par 

exemple la création des règles et vice-versa. Reynaud (1997 : 4) avait établi que les systèmes de 

règles étaient constamment dynamiques et qu’il était essentiel de garder cela à l’esprit lors de leur 

étude : «ce qui importe, lorsqu'on étudie la réalité sociale, c'est essentiellement l'activité de régulation 

dans une perspective dynamique : les règles sont inséparables de l'activité qui les crée et les 

maintient». Nos conclusions semblent d’ailleurs tout à fait appuyer cette idée, puisque l’on a pu 

constater plusieurs cas où une étape de l’ensemble «création-transmission-sanction» en affecte une 

autre, par exemple lorsqu’une sanction appliquée à un membre de l’équipe entraîne un ajustement 

des règles applicables suite à la résistance des membres du collectif aux efforts de contrôle de 

l’employeur.  

4.3 La présence de sous-groupes aux règles différentes 

Dans le chapitre précédent, les caractéristiques des sous-groupes aux règles d’expression des 

émotions différentes de celles du collectif dans son ensemble ont été présentées. Leur importance et 

le sens qui leur est accordé n’y a toutefois pas été abordé, et fera l’objet de cette sous-section.   

4.3.1 Les sous-groupes «positifs» : des «communities of coping»? 

Les sous-groupes dits «positifs» sont composés d’un regroupement de quelques individus (entre 

deux et 11) au sein d’une équipe et dont les membres considèrent partager des affinités importantes, 
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que ce soit en termes d’âge, de valeurs, d’intérêts, de genre ou d’occupation. Dans ces sous-

groupes, les règles d’expression qui s’appliquent sont moins sévères ou rigides, permettant aux 

intervenantes de s’exprimer plus librement. Les 30 intervenantes interrogées à ce sujet ont ainsi 

identifié trois catégories d’éléments qu’il leur était plus facile de révéler à ce sous-groupe qu’à leur 

équipe dans son ensemble. D’abord, leur vécu émotif en lien avec leur vie personnelle : elles étaient 

ainsi en mesure de parler d’aspects plus intimes de leur expérience de vie. Ensuite, les aspects plus 

«crus» de leur vécu émotif, sans exercer de censure sur leurs propos et sans craindre un jugement 

défavorable de la part de leur interlocuteur. Enfin, leur besoin d’être soutenues dans certaines 

situations, y compris celles sans lien avec le travail, par exemple dans le cas d’évènements évoquant 

des émotions difficiles dans leur vie personnelle ou familiale.   

 

Le fait de partager des caractéristiques personnelles comme l’âge ou les valeurs est reconnu comme 

pouvant entraîner une plus grande solidarité entre des individus : «the horizontal, or solidarity, 

dimension refers to the degree of interpersonal closeness between individuals and is a function of 

factors such as perceived similarity, liking, and time spent together. Interaction partners who are high 

in solidarity often share a common characteristic, such as age, beliefs, background, attitudes, or 

experiences » (Diefendorff et al., 2010 : 122). Chacun tendrait ainsi à s’entourer de gens partageant 

des caractéristiques semblables aux siennes, et à développer des relations privilégiées avec ces 

personnes. 

 

C’est en cherchant à conserver ces liens avec des gens qui leur ressemblent qu’elles feraient le 

choix d’exprimer des émotions véritables plutôt que de les censurer par l’application de règles 

d’expression. En effet, la valeur que l’on accorde à une expression émotive donnée semble 

profondément liée à l’évaluation faite de la véracité de l’émotion qui est transmise. Un sourire 

authentique provenant d’une personne appréciée a une valeur bien plus grande à nos yeux que le 

sourire forcé d’une caissière anonyme derrière un comptoir de restauration rapide. Si le premier est 

vu comme le reflet d’une émotion positive réelle, le second est plutôt compris comme une expression 

visant davantage le respect des règles sociales en place que la démonstration d’une affection 

véritable. On n’y accorde alors qu’une attention minimale, ce qui n’est pas propice à l’établissement 

de relations personnelles. C’est d’ailleurs ce qu’expose Hochschild dans son article de 1975 : 

«expressions of positive effect -the “have a nice day” buttons, the waiter‟s “hope you enjoy your 



111 
 

meal,” the receptionist‟s smile- are so abundant that trust in them is reduced. Such expressions are 

like junk mailings, meaningful (and expected to be profitable) for only a few people and thrown away 

in a mental wastebasket by most others as false outer expressions corresponding to little inner 

feeling» (Hochschild, 1975 : 294).  

 

Ce plus grand crédit accordé à l’authenticité dans les expressions émotives se reflèterait ainsi dans  

l’importance accordée à l’honnêteté dans le maintien de relations significatives : «display rules were 

more likely to involve expressing genuine emotions when interaction partners were interpersonally 

close, possibly because of a greater investment in maintaining close relationships and being 

emotionally honest with the person (…) Similarly, showing anger to low solidarity targets may be 

more damaging for the relationship than showing it to high solidarity targets in which openness and 

emotional honesty may have more value» (Diefendorff et al., 2010 : 123). Pour les intervenantes, se 

sentir particulièrement proches de certains membres de son équipe ferait donc en sorte de les libérer 

de l’exigence de garder en tout temps un contrôle serré sur leurs émotions, puisque le fait d’exprimer 

des émotions authentiques serait valorisé. Apprécier un collègue ou sentir que l’on a un lien privilégié 

avec lui encouragerait ainsi le dévoilement de soi : «familiarity with the target also influences display 

rules; we constrain expressing felt emotions with strangers, while sharing our “real” selves with those 

whom we know well» (Grandey et al., 2010 : 391).  

 

Non seulement les règles qui encadrent l’expression des émotions sont-elles appliquées de manière 

plus décontractées en présence de collègues dont on se sent proche, mais il semblerait aussi qu’il 

soit plus facile de leur avouer un besoin de soutien émotif. Admettre que l’on vit des difficultés peut 

être ardu pour les intervenantes, puisqu’il s’agit d’avouer qu’elles peuvent vivre des moments de 

faiblesse ou être dépassées par les émotions qu’elles vivent. Cet aveu est d’autant plus ardu que 

dans ce type d’emploi de relation d’aide, «“getting emotional” is viewed as unprofessional» (Grandey 

et al., 2012 : 3). Comme cet aveu peut faire en sorte d’affecter la perception qu’elles ont de leur 

professionnalisme, se dévoiler ainsi à des personnes avec qui elles partagent une forte solidarité est 

plus facile qu’avec d’autres en qui elles ont une moins grande confiance. Savoir que l’on sera écouté 

et épaulé sans que ce ne soit «repris contre soi» encourage ainsi l’ouverture aux autres et semble 

être une caractéristique commune à l’ensemble des sous-groupes positifs identifiés par les 

intervenantes.  
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En échange, ce dévoilement de la part de l’intervenante lui donne accès au support social de 

l’ensemble du sous-groupe, qui peut prendre diverses formes (écoute, aide technique, prise de 

nouvelles en dehors du travail, etc.). Ce soutien émotif de leur part joue d’ailleurs un rôle protecteur 

important aux yeux des participantes. Cela semble rejoindre les conclusions de Morris et Feldman :  

 

Social support is thought to enable individuals to cope better with job stressors and to 
increase their sense of personal control (…). In the context of research on emotional 
labor, workers who have supportive social relationships may be able to rely on others to 
aid them when they experience conflicts between organizationally desired emotion and 
felt emotion, and hence they experience less psychological distress. (Morris et Feldman, 
1996 : 1005) 

 

Avoir un espace privilégié pour partager ses émotions est aussi reconnu pour avoir des effets 

protecteurs sur la santé et le bien-être psychologique des travailleurs des services. Entre autres, 

selon McCance et collaborateurs :  

 
Social sharing has several psychological functions. First, it provides a socially 
acceptable outlet for voicing one‟s emotional upheaval and promotes health and well-
being. (…)Second, social sharing can also help service workers faced with hostile 
customer interactions make sense of their negative experiences and view them more 
objectively (…) social sharing can help service employees cope with customer-related 
emotional upheaval. (Mc Cance et al., 2013 : 395-396) 

 

Korczynski (2003 : 58) a consacré un article au phénomène du soutien social entre travailleurs, où il 

discute plus particulièrement de l’existence de «communautés de soutien» («communities of 

coping») dans les milieux de travail. Ces communautés apparaissent lorsque des employés du 

domaine des services se regroupent afin d’obtenir du soutien les uns des autres, dans le but de 

composer avec les difficultés associées aux échanges avec les clients. Ils peuvent alors s’apporter 

une assistance informelle soit au cours du processus de travail, soit en marge de ce dernier, dans les 

coulisses auxquelles le client n’a pas accès (salles de bains, corridors, etc.) (Korczynski, 2003 : 58). 

C’est ce qui semble avoir lieu dans le cas des intervenantes du Centre jeunesse de Québec, qui se 

regroupent pour s’offrir ce soutien émotif lorsqu’elles sont à leur bureau et hors de portée de leur 

clientèle.  
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Toutefois, Korczynski ne s’est pas intéressé à la manière dont les membres de telles communautés 

de soutien sont sélectionnés : dans son article, le collectif de travail est considéré comme homogène 

et les collègues sollicités sont vus comme relativement interchangeables dans leur capacité et leur 

volonté d’offrir un tel soutien (Korczynski, 2003 : 66). La réalité observée dans les équipes du centre 

jeunesse est toutefois légèrement différente. En effet, bien que les participantes considèrent qu’elles 

sont en mesure d’obtenir de l’écoute et de l’aide de la part de la majeure partie ou même de la 

totalité de leur équipe de travail, elles admettent aussi avoir des préférences dans les personnes 

qu’elles vont solliciter en cas de besoin. Elles cherchent d’abord à approcher les membres de leur 

sous-groupe positif : si ces dernières sont indisponibles, elles se tournent ensuite vers les 

intervenantes de l’équipe ne faisant partie d’aucun sous-groupe particulier. Enfin, en dernier recours, 

elles peuvent faire appel à des membres de leur sous-groupe négatif ou garder pour elles leurs 

émotions. Il existerait donc une sorte de gradation dans la volonté d’aller solliciter le soutien de 

certains membres du collectif, basée sur les affinités partagées avec chacun. Ce que les 

intervenantes considèrent être leur «community of coping» n’inclut donc pas nécessairement 

l’entièreté du collectif de travail, mais concerne plutôt la partie avec laquelle elles se sentent plus en 

mesure de partager leur vécu émotif pour obtenir en échange du soutien et de l’écoute. 

 

En somme, l’ensemble des intervenantes rencontrées considérait qu’il existait un sous-groupe au 

sein de leur collectif où il leur était possible d’exprimer leur vécu émotif plus librement qu’avec leur 

équipe dans son ensemble. Ce sous-groupe se constitue autour de personnes qui partagent des 

«affinités», que ce soit en termes d’âge, de valeurs, de genre ou d’autres caractéristiques qu’elles 

considèrent importantes. Elles peuvent alors s’y exprimer de manière plus directe et aborder des 

aspects plus personnels de leur vécu, en plus d’avoir accès à un soutien sans jugement et pouvant 

dépasser les limites du travail. Le soutien social et émotif qu’elles y reçoivent est particulièrement 

important à leurs yeux et joue un rôle protecteur quant à leur santé et leur bien-être psychologique. 

Ce sous-groupe est similaire aux «communautés de soutien» telles que décrites par Korczynski 

(2003). 
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4.3.2 Les sous-groupes «négatifs» 

Les participantes rencontrées n’ont pas seulement identifié des sous-groupes où elles pouvaient 

s’exprimer plus librement: 25 intervenantes ont ainsi admis qu’il en existait aussi avec lesquels elles 

se sentaient moins libres d’exprimer leurs émotions.  

Ces sous-groupes, intitulés plus tôt «sous-groupes négatifs», comportent un nombre moins important 

de membres que leur équivalent positif, soit entre deux et six membres par équipe environ. Ces 

membres ont des caractéristiques qui créent une distance relationnelle vis-à-vis leurs collègues : cela 

peut être relié à une différence d’âge importante, à des expériences de vie ou des valeurs 

différentes, ou encore être associé à leur façon d’entrer en relation avec les autres. De plus, pour les 

intervenantes interrogées, l’absence de confiance en une personne peut aussi faire en sorte qu’elle 

soit considérée comme faisant partie de ce sous-groupe.  

L’appartenance à ce sous-ensemble serait donc liée à la difficulté qu’ont les intervenantes à établir 

des relations interpersonnelles robustes avec ces personnes. En effet, si elles ne ressentent pas 

d’affinités avec certains collègues, si elles vivent des malaises face à leur façon d’entrer en relation 

ou encore qu’elles n’aient pas été en mesure d’établir un lien de confiance avec eux, il serait logique 

qu’elles n’aient pas envie de leur dévoiler certains aspects plus personnels de leur vécu émotif au 

travail. Cela correspond aux conclusions de plusieurs auteurs, à l’effet que les personnes les moins 

proches d’une personne sont celles avec qui elle maintient un plus grand contrôle sur ses 

expressions émotives : «a similar effect may occur for differences in solidarity, with interactions with 

low solidarity targets (i.e. one does not like or otherwise connect with the target) invoking more 

controlled contextual display rules than interactions with high solidarity targets» (Diefendorff et 

Richard, 2008 : 328).  

Les éléments que les intervenantes gardaient pour elles lors d’interactions avec ces personnes 

étaient de trois ordres. En premier lieu, lors de discussions avec les membres de ce sous-groupe, 

elles préféraient masquer leurs émotions et ne faire état que des aspects factuels de ce qu’elles 

vivent. En second lieu, elles faisaient le choix de restreindre leurs échanges à des conversations 

superficielles, polies mais sans plus. En troisième lieu, les intervenantes gardaient le silence sur les 

aspects personnels de leur vécu, préférant axer leurs échanges sur le travail ou sur des aspects s’y 

rapportant.  
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Il est ainsi possible de constater que les échanges avec ces personnes se restreignent à des 

discussions ne portant pas à conséquence. En éliminant toute discussion sur ce qui touche à leur vie 

personnelle, à leurs émotions ou à ce qui leur tient à cœur, les intervenantes gardent le contrôle sur 

ce que leur interlocuteur pourrait utiliser pour porter un jugement à leur sujet ou pour leur nuire. Dans 

le cas présent, elles s’assurent que leurs manifestations respectent les règles de politesse et de 

savoir-être, sans plus. Leurs expressions émotives demeurent volontairement superficielles, 

impersonnelles, au même titre que le sourire d’une caissière ou une vendeuse. Comme vu plus tôt: 

«such expressions are like junk mailings, meaningful (and expected to be profitable) for only a few 

people and thrown away in a mental wastebasket by most others as false outer expressions 

corresponding to little inner feeling» (Hochschild, 1975 : 294). Elles respectent ainsi les conventions, 

tout en signifiant à leur interlocuteur qu’elles ne désirent pas développer davantage la relation qu’il 

existe entre eux. 

Une différence cruciale existe par ailleurs en ce qui concerne la structure de ce sous-groupe versus 

son équivalent positif. Si le sous-groupe positif peut être considéré comme une communauté 

comportant des liens de solidarité forts entre ses membres et partageant un but commun (assurer un 

soutien émotif à ses membres), il en va tout autrement des sous-groupes négatifs. En effet, leurs 

membres n’ont pas forcément de liens entre eux et ne s’identifient pas à ce sous-ensemble : au sens 

de Lhuillier (2006 : 100), il s’agit davantage d’une «collection», d’une juxtaposition d’individus que 

d’un groupe. En effet, la présence de coopération entre membres et d’un sentiment d’appartenance 

sont des éléments caractéristiques d’un groupe. Or, les indices recueillis dans les entrevues ne 

permettent pas d’établir que les individus identifiés comme membres des sous-groupes négatifs 

partagent ces caractéristiques. Contrairement au sous-groupe positif, ils ne se rassemblent pas, 

n’organisent pas d’activités ni n’ont l’impression de partager une expérience commune les 

distinguant du groupe dans son ensemble. Par ailleurs, si plusieurs personnes étaient identifiées 

comme faisant partie d’un sous-groupe lors d’une entrevue, ces dernières pouvaient très bien ne pas 

avoir conscience de partager un tel statut avec d’autres individus. C’est leur difficulté à entrer en 

relation avec les intervenantes rencontrées qui les différencie du reste du groupe, plutôt qu’une 

hypothétique tendance à se regrouper et collaborer à un but commun différent de celui de l’équipe de 

travail. Le «sous-groupe» négatif n’est donc pas un groupe au sens sociologique du terme.  

 



116 

Une implication importante de ce constat est que s’ils ne constituent pas un réel groupe, ils ne 

peuvent alors agir sur les jeux de régulation en tant qu’unité cohérente. Les règles qui encadrent 

l’expression des émotions en leur compagnie ne peuvent alors être le résultat d’efforts de régulation 

de la part du sous-groupe dans sa totalité : ils doivent être restreints à l’analyse des rapports 

dyadiques qu’ils entretiennent avec chacune des participantes interrogées. L’analyse de ces règles 

en est donc complexifiée : il ne suffit pas de porter un regard sur les règles établies d’abord par 

l’organisation, puis par le collectif de travail et enfin par ses sous-groupes pour avoir une image 

d’ensemble de l’activité de régulation qui y a cours. Il faut aussi accorder de l’attention à la manière 

dont ces règles sont appliquées selon les individus ciblés par l’expression, afin de bien comprendre 

toutes les subtilités de ces «display rules». Les travaux de Diefendorff (2008), de Diefendorff et al. 

(2010) et de Grandey (2010) cités plus tôt s’intéressent justement à cet aspect particulier de 

l’ajustement des modalités de l’expression émotive selon l’interlocuteur visé, et particulièrement à 

l’égard de la relation de pouvoir ou de solidarité qui existe entre les deux acteurs. 

4.4 L’origine des règles d’expression des émotions 

Les éléments analysés plus haut mènent à notre réponse à un dernier questionnement : d’où 

proviennent donc les règles qui encadrent l’expression des émotions entre collègues, dans le cas 

des intervenantes en centre jeunesse? Proviennent-elles d’un effort de contrôle de l’employeur, ou 

bien plutôt de la création d’un espace d’expression «en coulisses» par le collectif de travail? 

Dans la littérature, ces deux points de vue s’affrontent. Tel que vu dans le premier chapitre, pour 

divers auteurs dont Rafaeli et Sutton (1987 : 27), les expressions émotives entre collègues sont 

sujettes au contrôle de l’employeur. Les règles qui les encadrent sont alors apprises au cours du 

processus de socialisation qui suit leur entrée dans l’organisation, et tant les collègues que les 

superviseurs assurent leur application à l’aide de sanctions et de récompenses (Rafaeli et Sutton, 

1987 : 27). À l’opposé, pour d’autres chercheurs dont Korczynski, les collègues de travail se 

regroupent plutôt en communautés de soutien où le partage des émotions «indésirables» aux yeux 

de l’organisation est permis, voire encouragé (Korczynski, 2003 : 58). Ces communautés 

construiraient ainsi des lieux de résistance où l’employeur ne puisse faire appliquer ses règles 

qu’avec la plus grande difficulté (Korczynski, 2003 : 59).  
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Les propos recueillis lors des entrevues permettent de constater que ces deux postulats, à première 

vue irréconciliables, trouvent appui au sein du Centre jeunesse de Québec.  

 

Plusieurs éléments issus des entrevues de recherche semblent en effet appuyer le point de vue de 

Rafaeli et Sutton (1987), comme le fait que ce soit le chef de service qui enclenche généralement le 

processus de création des règles ou qu’il ait la possibilité de punir les comportements déviants des 

intervenantes sous son autorité. Néanmoins, si l’on ne fait pas appel au point de vue de Korczynski 

(2003) comment expliquer que les intervenantes aient la possibilité de s’opposer et de résister à 

l’imposition d’une règle par l’organisation en se créant des espaces d’expression clandestins sur 

lesquels le chef de service n’a pas prise? Comment expliquer aussi que les sanctions sociales 

imposées par le collectif ne soient pas toujours alignés avec celles imposées par le supérieur 

hiérarchique? Faire appel à la théorie de la régulation conjointe de Reynaud permet de mieux 

comprendre que la réalité que l’on a pu observer est en fait le résultat de la combinaison des efforts 

de contrôle de l’organisation et de ceux de régulation autonome des intervenantes. 

 

En cherchant à appliquer sur un collectif une pression extérieure, le supérieur hiérarchique incarne 

ainsi ce qu’Emmanuèle et Jean-Daniel Reynaud baptisent la «régulation de contrôle». Selon eux : 

«dans son activité, un groupe (par exemple un groupe de travail, un atelier, une équipe de 

laboratoire, de bureau) reçoit des ordres, des consignes, des instructions, des recommandations, en 

bref des règles, de l'extérieur. Ces règles tendent à fixer, ou en tout cas à orienter, son activité, son 

organisation (la répartition des tâches), sa cadence de travail, la qualité des résultats» (E. Reynaud 

et J.-D. Reynaud, 1994 : 229). Ces règles peuvent donc provenir de la haute direction, d’experts ou 

encore du supérieur hiérarchique direct associé à ce groupe : l’essentiel est qu’ils cherchent à 

imposer une façon de faire aux exécutants, le plus souvent dans une logique de coût et d’efficacité 

(Reynaud, 1988 : 6). Dans le cas présent, il a été possible de constater cette logique dans le fait que 

l’effort de régulation du chef de service se restreigne aux situations qui pourraient avoir un impact sur 

la prestation de service des intervenantes : relations avec la clientèle, échanges avec les collègues 

pouvant entraîner des conflits, etc.  

À cette régulation de contrôle s’oppose toutefois la régulation autonome issue directement du 

collectif. En effet, la citation ci-haut au sujet de la régulation de contrôle se poursuit ainsi : «ces 

règles tendent à fixer, ou en tout cas à orienter, son activité, son organisation (la répartition des 
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tâches), sa cadence de travail, la qualité des résultats. Mais ce groupe fixe lui-même (ou se fixe à lui-

même) un certain nombre de règles sur les mêmes sujets. A une régulation de contrôle s'ajoute ou 

s'oppose une régulation autonome» (E. Reynaud et J.-D. Reynaud, 1994 : 229). En tant que collectif, 

les membres d’une même équipe de travail partagent des intérêts propres, parfois différents de ceux 

de la direction, et c’est leur maîtrise sur leur travail et les zones d’autonomie qui y sont associées qui 

leur permettent de les défendre (E. Reynaud et J.-D. Reynaud, 1994 : 230). Dans le cas présent, les 

intervenantes agissent ainsi de manière à défendre leurs intérêts en fixant leurs propres normes 

sociales quant à ce qu’elles peuvent ou non exprimer de leurs émotions quand elles sont entre elles, 

bien que ces normes soient plus ou moins alignées avec les demandes de leurs supérieurs. 

Cela implique que le collectif lui-même joue aussi un rôle dans la création, la transmission et la 

sanction des règles d’expression des émotions qui s’applique à ses membres au sein du centre 

jeunesse. Les intervenantes ont ainsi la possibilité de contourner secrètement l’application de 

certaines règles d’expressions qui leur sont imposées mais ne conviennent pas à leurs besoins (de 

soutien, de ventilation, etc.). C’est aussi ce qui leur donne la possibilité de créer des communautés 

de soutien aux règles d’expression des émotions plus souples, sans que leur supérieur ne puisse y 

exercer d’influence directe. En effet, le chef de service ne peut forcer l’inclusion ou l’exclusion de 

membres dans ce sous-groupe, ni exercer de contrôle sur ce qui s’y dit. Ces communautés sont 

plutôt le résultat du partage d’affinités entre un certain nombre de collègues et leur capacité à 

construire une confiance mutuelle. Le contrôle extérieur n’y a donc qu’un faible impact : tout dépend 

plutôt des règles construites à l’intérieur même du groupe. 

La rencontre de ces deux formes de régulation, «de contrôle» versus «autonome», entraîne à la fois 

conflits et compromis puisqu’ils entraînent des affrontements entre ces deux groupes d’acteurs aux 

intérêts pas toujours alignés. C’est la nécessité de trouver un terrain d’entente pour assurer leur 

cohabitation qui entraîne l’apparition d’une troisième forme de régulation : la régulation conjointe. 

Cette dernière «crée un ensemble de règles qui sont acceptables par les deux parties (par exemple, 

parce qu'elles «combinent harmonieusement » règles de contrôle et règles autonomes ; plus 

fréquemment parce qu'elles arbitrent de manière acceptable sur les points où les parties 

s'opposent)» (E. Reynaud et J.-D. Reynaud, 1994 : 230). Elle n’est pas le résultat d’une «moyenne» 

des positions, ne se contente pas de mettre en équilibre sur une balance hypothétique les demandes 
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de la hiérarchie et celles des travailleuses. Au contraire, le système de règles issu de la régulation 

conjointe est le résultat de jeux de pouvoir et de négociations âprement menées. Pour Reynaud :   

Le compromis en question n'est pas une moyenne entre des opinions ou des positions, 
ou un point intermédiaire, c'est une régulation, c'est-à-dire des règles générales, 
acceptables de part et d'autre, et constituant un ensemble raisonnablement cohérent 
(…). L'affaiblissement d’une règle entraîne un rééquilibrage (c'est-à-dire un changement 
de centre de gravité) du système de règles. Dans une telle conception de la régulation, 
celle-ci ne s'oppose pas au conflit. Au contraire, elle en est la solution provisoire. 
(Reynaud, 1979 : 372) 

 

C’est cette régulation conjointe qui permet d’expliquer que par moments les exigences de la 

hiérarchie semblent dicter les façons de faire et qu’à d’autres, ce sont plutôt les demandes du 

collectif qui semblent prévaloir. Tout dépend des ressources mises en jeu et des sacrifices consentis 

par les deux parties lors de la lutte pour la régulation d’un élément donné. 

Dans le contexte du centre jeunesse, il a été possible de constater que le chef de service crée un 

cadre général en ce qui a trait aux expressions émotives, et régissant plus particulièrement ce qui 

pouvait avoir un impact sur la prestation de service des intervenantes sous sa responsabilité. Quelle 

que soit la vision mise de l’avant par le chef, le fait qu’il occupe un rôle de supervision lui octroie dans 

une certaine mesure la légitimité nécessaire pour mettre en œuvre certaines règles ayant trait à cet 

aspect des relations entre collègues. Les règles qu’il mettait en place visaient ainsi à limiter les 

conflits et à s’assurer que les membres de l’équipe conservent des relations axées sur la 

coopération. Les moyens exacts d’atteindre ce but pouvaient toutefois varier d’un chef de service à 

l’autre : pour certains, cela exigeait de masquer certaines émotions négatives afin de créer un climat 

d’équipe axé sur le positif, alors que pour d’autres l’expression de toute la gamme des émotions était 

favorisée afin d’agir avant qu’elles n’entraînent de la détresse ou des conflits chez les intervenantes.  

Toutefois, si le chef de service tente d’imposer une règle qui va à l’encontre des intérêts défendus 

par le collectif, ce dernier pourra lui résister en mettant en place sa propre forme de régulation 

autonome. Avec le temps, un équilibre entre les règles provenant d’«en-haut» et celles provenant du 

«plancher» apparaîtra : un ensemble de règles mutuellement acceptables restera ainsi en place 

jusqu’au prochain bouleversement de l’ordre établi.  

Une telle situation peut être observée dans le cas où un chef de service désirerait décourager 

l’expression d’émotions négatives dans l’équipe par crainte que cela ne crée un climat de 
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découragement parmi ses membres. Si les intervenantes considèrent que de ne plus avoir d’espace 

pour exprimer ces émotions entraînera des effets négatifs sur leur bien-être personnel et collectif, 

elles mettront en œuvre plusieurs moyens pour infléchir la décision. Si cela ne donne pas les 

résultats espérés, ils peuvent alors chercher à contourner discrètement la règle en créant des 

espaces parallèles d’expression10. Dans cette situation, le chef de service pourra s’opposer à leurs 

efforts de régulation autonome en sanctionnant certains membres vus comme déviants, dans le but 

de forcer le respect de la règle qu’il a prescrite. Toutefois, si l’ensemble du collectif se regroupe et 

lutte collectivement pour protéger cet espace parallèle d’expression, que ce soit en s’exprimant 

derrière des portes fermées ou lors des pauses et des dîners, le chef n’aura d’autre choix que de 

tolérer la situation. En effet, il ne peut surveiller ces espaces privés en continu : il n’a donc pas prise 

sur ce qui s’y dit, en autant que cela reste derrière des portes closes.  

Une sorte de trêve apparaîtra donc, alors que cette façon de faire sera «ignorée» par le superviseur 

en autant qu’elle demeure discrète et ne remette pas ouvertement en question son autorité ou sa 

capacité à faire respecter les règles de l’organisation. La règle qu’il aura édictée quant à l’expression 

des émotions négatives dans l’espace public continuera toutefois d’exister, et le superviseur sera 

libre de punir toute transgression à cette dernière. Le résultat de la régulation conjointe est donc la 

cohabitation de deux règles, chacune abordant un aspect précis de l’expression émotive et assurant 

la satisfaction des intérêts de chacun. Le chef n’est ainsi plus confronté à des expressions ouvertes 

de frustration ou de découragement au sein de son équipe, et les intervenantes conservent la 

possibilité de les exprimer en privé afin d’obtenir le soutien dont elles ont besoin : la régulation 

conjointe a alors «arbitr[é] de manière acceptable sur les points où les parties s'opposent» (E. 

Reynaud et J.-D. Reynaud, 1994 : 230). 

Par ailleurs, lorsque les intérêts des membres de l’équipe et de leur chef semblent coïncider dans le 

choix des moyens proposés pour assurer l’harmonie dans l’équipe, des règles s’installent 

graduellement sans que leur origine exacte ne soit identifiable. On peut constater que c’est le cas 

dans plusieurs équipes, notamment celles où le chef de service encourage l’expression des émotions 

entre collègues dans le cadre de la pratique de la «porte ouverte». Les intervenantes et leur 

supérieur s’entendent ainsi sur le fait que ventiler dans le bureau d’une autre personne est une 

activité légitime qui ne doit pas être réprimée. Il est toutefois impossible de déterminer ce qui est 

                                                      

10 Voir la section 4.2.1 de ce chapitre pour plus de détails.  
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venu en premier : l’existence de la pratique de la porte ouverte, ou l’appui du supérieur à ce que les 

intervenantes aillent ventiler auprès de leurs collègues. L’un et l’autre se renforcent mutuellement, 

pour donner cours à cette façon de faire qui satisfait les deux parties : un parfait exemple de 

régulation conjointe qui ««combine harmonieusement régulation» de contrôle et régulation 

autonome» (E. Reynaud et J.-D. Reynaud, 1994 : 230). 

En somme, il serait réducteur de croire que les règles qui encadrent l’expression des émotions entre 

collègues de travail au Centre jeunesse de Québec ne proviennent que d’un groupe d’acteurs donné. 

En effet, les efforts de régulation de contrôle par l’organisation rivalisent avec la régulation autonome 

des équipes de travail pour jeter les bases de ce qui constituera la régulation conjointe des 

expressions émotives entre collègues. Les règles que l’on observe dans les diverses équipes 

seraient donc le résultat de cette lutte continue entre dirigeants et exécutants, où chacun sait tirer 

son épingle du jeu. 

4.5 Conclusion 

Ce dernier chapitre a cherché à mettre en lumière les liens entre les données recueillies auprès des 

intervenantes du Centre jeunesse de Québec et la littérature scientifique. Ce chapitre suivait ainsi la 

même structure que le chapitre précédent, en analysant dans une première section la question des 

émotions positives et négatives vécues dans le cadre du rôle d’intervenante en centre jeunesse. Il a 

ainsi été possible de constater que les règles d’expression des émotions sont orientées vers la 

création d’échanges intégrateurs. En général, elles encouragent l’expression des émotions positives 

et la répression des expressions négatives puisque cette façon de faire a des effets bénéfiques sur 

les liens entre les membres du collectif. Ces règles ne sont pas non plus des prescriptions précises 

quant à un comportement attendu, mais plutôt un ensemble de valeurs «plancher» et «plafond» entre 

lesquelles chacun peut se positionner : c’est ce qui permet d’observer une variété d’expressions 

émotives d’intensité et de durée différentes. Ce n’est que lorsqu’une expression émotive dépasse 

ces seuils que l’on s’expose à des sanctions. 

La seconde section de ce chapitre portait sur la création, la transmission et la sanction des règles 

dans les équipes de travail. D’abord, il a été possible de constater que la création des règles avait 

lieu après un bouleversement de l’ordre établi qui vienne bousculer le système de règles en place. 

Suite à cet événement, provenant le plus souvent de l’extérieur du groupe, le collectif a alors 

plusieurs choix d’action. Tout dépendant de ses intérêts et de son évaluation de la situation, il pourra 
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chercher à négocier un retour à l’équilibre initial, résister à la nouvelle règle que l’on tente de mettre 

en place ou encore créer des espaces privés où l’ancienne règle continue à être appliquée. Ensuite, 

dans la partie sur la transmission des règles, plusieurs techniques visant à permettre à un nouvel 

arrivant dans le groupe d’apprendre les façons de faire de l’équipe ont été étudiées. Ces dernières 

pouvaient provenir d’initiatives de la part de la recrue pour se rapprocher de l’équipe, ou encore des 

efforts du collectif à accueillir la recrue : ce processus d’intégration a donc lieu dans les deux sens. 

Une technique est toutefois utilisée par les deux parties : le recours à l’humour comme élément 

rassembleur. Enfin, la dernière partie de cette section traite de la sanction (positive ou négative) qui 

assure le renforcement des règles en place dans le groupe. Si les moyens utilisés pour ce faire sont 

semblables (signes non-verbaux, demandes d’ajustement en privé, etc.), leur application par la 

hiérarchie et par le collectif ne sont pas toujours alignées : il est possible que le collectif protège ainsi 

ceux qui dévient de la règle fixée par le chef de service ou au contraire s’assurent de les sanctionner 

lui-même.  

Dans la troisième section, il est question de l’existence de sous-groupes où les règles d’expression 

sont différentes de celles appliquées au collectif dans son ensemble. Les règles y sont ainsi plus 

souples, ce qui permet aux membres de ce sous-groupe d’obtenir du soutien sous toutes ses formes 

(émotif, technique, etc.) de la part de personnes avec qui elles ont des liens de solidarité forts. On y a 

aussi constaté l’existence de sous-groupes intitulés «communautés de soutien» (ou «communities of 

coping») par Korczynski (2003 : 58) où l’expression des émotions non-censurées est permise et 

même encouragée. À l’autre limite du spectre, il existe aussi des personnes avec qui les 

intervenantes se sentent moins libres d’exprimer leurs émotions. Avec ces personnes, elles 

conservent plutôt un rapport cordial mais superficiel permettant d’exécuter leurs tâches sans 

s’engager dans des échanges personnels ou émotivement chargés. Ces personnes, que nous avions 

regroupées sous l’appellation «sous-groupe négatif» ne forment toutefois pas réellement un groupe 

puisqu’aucun sentiment d’appartenance ou but commun ne les relie, contrairement aux membres des 

sous-groupes positifs. 

Finalement, la quatrième section de ce chapitre traitait de l’origine des règles qui encadrent 

l’expression des émotions entre collègues de travail : proviennent-elles d’un effort de contrôle de 

l’employeur, ou bien sont-elles plutôt le fruit de la régulation autonome au sein du collectif de travail? 

La réalité se trouve en fait à mi-chemin entre ces deux options. En effet, ces deux sources de 
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régulation s’affrontent et se conjuguent au quotidien : ce qui résulte de l’arbitrage, de la négociation 

et de l’atteinte de compromis entre les volontés de ces deux parties est appelée «régulation 

conjointe» par Jean-Daniel Reynaud (1979, 1988, 1997), et c’est sa présence que l’on peut observer 

dans les équipes du centre jeunesse que nous avons rencontrées.  
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5.0 CONCLUSION GÉNÉRALE 
L’objectif général de cette étude empirique était d’identifier les processus de régulation sociale qui 

encadrent l’expression des émotions entre collègues de travail.  

 

Le premier chapitre de ce mémoire a d’abord présenté l’état des connaissances actuelles sur le 

travail dans les services ainsi que sur le travail émotionnel qui y est parfois associé. On y a aussi 

abordé les questions de la régulation individuelle et sociale des émotions. Cette démarche a permis 

d’identifier la problématique à l’étude et de poser les bases théoriques sur lesquelles repose ce projet 

de recherche.  

 

Le second chapitre a présenté par la suite divers aspects de la stratégie méthodologique adoptée 

afin de recueillir les données essentielles à la compréhension du phénomène étudié, soit la 

régulation sociale des expressions émotives entre collègues. On y explique les raisons ayant mené à 

la décision de construire ce projet sous forme d’étude de cas, par nature inductive, ainsi que les 

impacts de ce choix sur les diverses formes de validité de la recherche. On y a aussi présenté le 

contexte dans lequel s’inscrit cette recherche et les grandes caractéristiques de la population à 

l’étude. Finalement, les moyens utilisés pour collecter et analyser les données recueillies auprès de 

nos 32 participantes y ont été dévoilés. 

 

Dans le troisième chapitre, les données brutes ayant été recueillies au fil des entrevues ont été 

présentées selon quatre volets. Dans le premier volet, les émotions positives et négatives vécues 

dans le cadre de ce travail et certaines règles qui encadrent leur expression ont été identifiées. Dans 

un second volet, un examen des témoignages à l’égard de la construction, de la transmission et des 

mécanismes de sanction liés à ces mêmes règles d’expression a été effectué. Le troisième volet a 

ensuite abordé la présence de sous-groupes au sein même du collectif, qu’ils visent à élargir ou à 

restreindre la gamme des émotions pouvant être exprimées auprès de leurs membres. Il y a été 

question des caractéristiques des membres de ces deux sous-groupes ainsi que des règles 

d’expression qui y différaient. Finalement, le dernier volet de ce chapitre a traité du point d’origine 

des règles qui encadrent l’expression des émotions au sein des équipes du CJQ, pour convenir que 

l’organisation en tant que telle semble établir un cadre large aux échanges, dont les zones d’ombre 

sont comblées de manière autonome par chaque équipe de travail. 
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Dans le quatrième et dernier chapitre, le contenu du chapitre 3 est décortiqué et comparé au contenu 

de la littérature scientifique portant sur l’expression des émotions au travail ainsi que sur les 

processus de régulation sociale. Les résultats de ces analyses y sont présentés selon la même 

structure en quatre volets que dans le chapitre précédent. En premier lieu, cet exercice a permis de 

réaliser que les règles qui encadrent l’expression des émotions entre collègues de travail visent à 

assurer la poursuite de relations harmonieuses. En effet, elles encouragent généralement 

l’expression des émotions positives et la répression des expressions négatives puisque cette façon 

de faire a des effets bénéfiques sur les liens entre les membres du collectif. Toutefois, les règles qui 

encadrent ces démonstrations ne dictent pas de manière stricte l’intensité et la durée des 

expressions considérées acceptables : elles tendent plutôt à établir des valeurs maximales et 

minimales à une expression émotive donnée, ce qui laisse une certaine marge de manœuvre à 

chaque intervenante. Ce n’est que lorsqu’une expression émotive dépasse ces limites que les 

travailleuses s’exposent à être jugées négativement par leurs collègues ou leurs supérieurs.  

 

En ce qui a trait au second volet de cette étude, soit la création, la transmission et la sanction des 

règles d’expression des émotions, plusieurs éléments émergent de l’analyse. D’abord, en ce qui a 

trait à la création des règles, les résultats obtenus mettent en lumière les étapes menant à la stabilité 

du système et à son retour à l’équilibre suite à un bouleversement. On y constate tout l’impact du 

supérieur hiérarchique sur ce processus : en construisant un environnement aux balises claires et 

favorisant la confiance, certains facilitent le retour à un équilibre satisfaisant en permettant un 

dialogue avec le collectif. D’autres, évoluant dans un environnement aux limites plus incertaines, 

entrainent chez les intervenantes une tendance à masquer leurs émotions par crainte d’être 

sanctionnées ou encore à créer des sous-groupes de soutien clandestins avec des collègues de 

confiance.  

 

Ensuite, en ce qui concerne la transmission des règles, il a été possible de mettre en évidence que le 

processus d’intégration ou de socialisation d’un nouveau membre a lieu dans deux sens : une 

ouverture du nouveau membre envers l’équipe et ses pratiques, et les efforts consentis par l’équipe 

afin de faciliter l’apprentissage du membre. Le rôle important joué par l’humour lors de ce processus 

a aussi été souligné : il permet ainsi de créer des liens, de transmettre des façons de faire d’une 
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manière non agressive et d’exprimer des réalités difficiles ou menaçantes de manière à obtenir du 

soutien de la part du groupe.  

 

Enfin, la sanction ou le renforcement des règles fait l’objet de la dernière partie de ce volet. Ces 

éléments viennent punir ou récompenser un comportement en suivant une progression pouvant aller 

du signe non verbal (sourire ou froncement de sourcils) à la prise de mesures disciplinaires ou à des 

félicitations publiques. Ces mesures peuvent être prises tant par un supérieur hiérarchique que par 

des collègues. Toutefois, comme les membres d’un collectif de travail ne disposent pas d’un pouvoir 

de coercition et se doivent de conserver des relations positives avec leurs collaborateurs, le recours 

à l’humour est utilisé plus communément par ces derniers. En effet, il permet un rappel à l’ordre qui 

soit à la fois clair et peu offensif pour son interlocuteur. Il a aussi été intéressant de noter que les 

sanctions mises en place par la hiérarchie ne sont pas toujours alignées avec celles du collectif : il 

peut ainsi y avoir interférence, par exemple dans un cas où le collectif déciderait de protéger les 

«rebelles» plutôt que de les punir pour leurs transgressions. 

 

Le troisième volet du chapitre 4 porte par la suite sur l’existence de sous-groupes au sein même des 

collectifs de travail. Ces sous-groupes, présents dans l’ensemble des équipes étudiées, sont de deux 

types : positifs ou négatifs. Dans les sous-groupes positifs, les membres se considèrent plus libres 

d’exprimer leurs émotions, ce qui leur permet de créer des liens de solidarité forts entre eux. Ces 

sous-groupes sont formés de gens qui considèrent partager des affinités, que ce soit en termes de 

valeurs, d’expériences vécues ou d’autres caractéristiques qu’ils considèrent importantes. Elles 

peuvent alors s’y exprimer de manière plus directe et aborder des aspects plus personnels de leur 

vécu, en plus d’avoir accès à un soutien sans jugement et pouvant dépasser les limites du travail. Le 

soutien social et émotif qu’elles y reçoivent est important à leurs yeux et elles considèrent qu’il joue 

un rôle protecteur quant à leur bien-être psychologique. 

 

Les sous-groupes négatifs, quant à eux, sont constitués d’une collection d’individus possédant des 

caractéristiques qui créent une distance relationnelle vis-à-vis leurs collègues : cela peut être relié à 

une différence d’âge importante, à des expériences de vie ou des valeurs différentes, ou encore être 

associé à leur façon d’entrer en relation avec les autres. Cette distance relationnelle entraîne alors 

chez leurs collègues un désir de masquer les éléments plus personnels de leur vécu émotif. Ces 
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sous-groupes ne sont toutefois pas réellement des groupes au sens sociologique du terme : ils ne 

partagent ni but commun, ni sentiment d’appartenance. Ils n’agissent donc pas comme un collectif, 

mais plutôt comme une collection d’individus et doivent alors être étudiés dans leurs relations 

dyadiques plutôt que comme un ensemble cohérent.  

 

Finalement, le quatrième volet de ce chapitre porte sur l’origine des règles : proviennent-elles 

d’efforts de contrôle provenant de la hiérarchie ou plutôt d’efforts de régulation autonome provenant 

du collectif de travail? En fait, il a été possible de constater que la réalité se trouve plutôt à mi-chemin 

entre ces deux positions : les efforts de régulation de contrôle par l’organisation rivalisent avec la 

régulation autonome des équipes de travail pour jeter les bases de ce qui constituera une régulation 

conjointe des expressions émotives entre collègues. Le système de règles en place découle ainsi 

des nombreux affrontements, négociations et ententes mutuellement satisfaisantes intervenues entre 

les acteurs au fil des années et se poursuivant encore à ce jour.  

 

Ce projet de recherche visait à mieux comprendre les processus de régulation sociale qui encadrent 

l’expression des émotions entre collègues de travail, et nous considérons qu’en effet cette étude a 

contribué à approfondir les connaissances actuelles sur ce sujet. Ses apports principaux sont de trois 

ordres : tout d’abord, elle a posé un regard nouveau sur le rôle joué par le supérieur hiérarchique 

dans la création des règles d’expression des émotions qui s’appliqueront à son équipe, et en 

particulier en ce qui a trait à son impact sur l’environnement dans lequel la régulation conjointe se 

déroulera. Il serait fort intéressant que des recherches ultérieures se penchent sur cette question et 

identifient quelles pratiques devraient être mises en place pour favoriser la confiance et l’atteinte 

d’ententes mutuellement satisfaisantes entre hiérarchie et collectif de travail en ce qui a trait aux 

règles d’expression des émotions. 

 

Ensuite, cette étude a mis en lumière des rôles multiples joués par l’humour dans divers processus 

de régulation sociale, que ce soit dans l’intégration de nouvelles recrues, l’expression d’émotions 

difficiles ou le renforcement des règles en place. Il serait pertinent de développer subséquemment 

les connaissances sur ce sujet en cherchant à identifier plus spécifiquement les occasions où les 

acteurs ont recours à l’humour, ou encore à mieux saisir son utilisation dans le cadre plus spécifique 

de la régulation conjointe. 
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Enfin, ce projet a aussi permis de constater que les membres des collectifs de travail en centre 

jeunesse séparent plus ou moins consciemment leur équipe en trois sous-groupes : le sous-groupe 

positif, incluant les personnes avec qui elles partagent des affinités, le sous-groupe négatif, 

rassemblant les collègues avec qui elles conservent une distance relationnelle, et finalement un 

groupe intermédiaire qui compte les membres n’étant pas inclus dans les sous-groupes précédents. 

Cela ouvre de nouvelles pistes de recherche, entre autres afin d’évaluer si l’appartenance à ces 

regroupements est fixe ou flexible dans le temps ou encore de mieux comprendre les mécanismes 

qui dictent les mouvements intergroupes.  

  

Ce projet visait à faire avancer les connaissances sur l’expression émotive entre collègues, plus 

précisément dans le contexte du Centre jeunesse de Québec. Il est ainsi essentiel de considérer 

avec prudence les résultats obtenus, considérant la nature de cette étude ainsi que sa portée. En 

effet, un mémoire de maîtrise basé sur une étude de cas et mené dans un but exploratoire ne vise 

pas à assurer la généralisabilité de ses conclusions à d’autres groupes, ni même la possibilité de 

reproduire des résultats. Il ne serait donc pas judicieux de chercher à étendre ces constats à d’autres 

organismes de protection de la jeunesse ailleurs au pays, ou même aux professionnels de la relation 

d’aide qui travaillent dans d’autres divisions des centres jeunesse.  

 

Toute la valeur de ce projet repose plutôt sur son apport à l’édifice de la connaissance : c’est en 

renouvelant des démarches similaires et en comparant les interprétations apportées par les 

chercheurs impliqués qu’il sera possible de comprendre de mieux en mieux le phénomène de 

l’expression émotive entre collègues de travail. L’approche qualitative retenue ici visait ainsi à 

débroussailler le terrain, vu le faible nombre de travaux empiriques traitant de ce phénomène. Nous 

espérons que les tendances générales identifiées dans ce mémoire ouvriront la porte à d’autres 

projets : il serait d’ailleurs intéressant de mener une étude quantitative sur ce sujet afin d’étudier la 

prévalence des diverses configurations de règles dans les équipes, y compris celles des autres 

divisions du centre jeunesse. Considérant que leurs intervenantes sont appelées à occuper des 

positions dans plusieurs divisions au cours de leur carrière, il s’agit d’une excellente occasion de 

comparer l’impact de la tâche sur les régulations sociales dans les équipes. 
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Annexe 1 – Schéma d’entrevue 
Informations générales :  

a. Informations sur le participant : 
i. Sexe : M / F 
ii. Parcours académique 
iii. Années d’expérience 

 Au sein du CJQ  

 Au sein de son équipe actuelle  
-Demander ce qu’elle pense de son travail au CJQ. 

 
Expérience des règles d’expression des émotions : 

b. Pouvez-vous partager avec moi une expérience où vous avez vécu au travail : 
i. une émotion positive ? 

 L’avez-vous partagée avec des membres de votre équipe ? 

 Si «oui», comment ont-ils réagi ? Était-ce la réaction que vous 
attendiez ? 

 Si «non», pourquoi ? Si vous l’aviez exprimé, comment auraient-ils 
réagi selon vous ? 

 
ii. Une émotion négative ? 

 L’avez-vous partagée avec des membres de votre équipe ? 

 Si «oui», comment ont-ils réagi ? Était-ce la réaction que vous 
attendiez ? 

 Si «non», pourquoi ? Si vous l’aviez exprimé, comment auraient-ils 
réagi selon vous ? 

 
Transmission des règles dans le collectif : 

c. Y a-t-il certaines émotions, positives ou négatives, qui ne doivent pas être ressenties 
ou exprimées au sein de votre équipe sous peine d’être «mal vu»?  

 
d. Lorsque vous vous êtes joint à l’équipe, comment avez-vous intégré les «règles» sur 

ce qui peut ou ne peut pas être exprimé ? 
i. Saviez-vous déjà quelles émotions vous pouviez exprimer ou non auprès de 

vos collègues? Si «non» comment les avez-vous apprises ? 
ii. Certaines règles qui encadrent vos échanges avec vos collègues ont-elles 

été établies par la hiérarchie, par exemple via un manuel des employés ou 
de la formation ? 

iii. Votre superviseur a-t-il déjà échangé avec vous au sujet de certaines de ces 
règles ? 

 
e. Vous est-il déjà arrivé de vous faire «rabrouer» après avoir exprimé une émotion ? 

(Donner des exemples au besoin : « voyons, tu ne devrais pas être fâché» ou 
encore «tu devrais avoir plus confiance en toi, cesse de t’inquiéter»).  

i. Si oui, expliquez la situation dans laquelle vous vous trouviez  

 Avec qui vous trouviez-vous ? 

 Quelle émotion exprimiez-vous ? 
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 Comment votre interlocuteur vous a-t-il fait sentir que votre émotion 
n’était pas appropriée ? 

 
Présence de sous-groupes dans le collectif : 

f. Au sein de votre équipe, y a-t-il un groupe de personnes avec qui vous pouvez 
exprimer vos émotions plus librement ?  

i. Si «oui», qui sont ces personnes ? Qu’est-ce que vous pouvez exprimer de 
plus qu’avec votre équipe en général ? 

 
g. Au sein de votre équipe, y a-t-il un groupe de personnes avec qui vous vous sentez 

moins libre d’exprimer vos émotions ?  
i. Si oui, qui sont ces personnes ? Qu’est-ce que vous devez garder pour 

vous, lorsque vous échangez avec ces personnes ? 
 

 
En terminant 

h. Avez-vous l’impression de faire des efforts importants pour contrôler vos émotions 
lorsque vous êtes au travail ?  

i. Si «oui», s’agit-il d’un effort conscient (devez-vous y réfléchir)? 
 

i. À vos yeux, votre équipe de travail est-elle une source de soutien émotif face aux 
difficultés que vous pouvez vivre au travail?  

i. Si «oui», comment vous aide-t-elle ? 
ii. Si «non», qu’est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas soutenu par le 

groupe ? Dans ce cas, qui allez-vous voir lorsque vous ressentez le besoin 
d’être soutenu? 
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Annexe 2 - Formulaire de consentement 
 
Titre du projet de recherche 
«Les règles qui encadrent l’expression des émotions entre collègues de travail : étude de cas en 
centre jeunesse». 
 
Présentation de la chercheure 
Cette recherche est réalisée dans le cadre d’un mémoire de maîtrise effectué par Joanie Robert et 
dirigé par M. Jacques Bélanger, professeur au Département des relations industrielles de l’Université 
Laval.  
 

Avant d’accepter de participer à cette recherche, veuillez prendre le temps de lire et comprendre les 
renseignements qui suivent. Ce formulaire de consentement vous explique le but de ce projet de 
recherche et ses procédures. Nous vous invitons à poser toutes les questions que vous jugerez utiles 
à la personne qui vous présente ce document.  

 
Nature de l’étude 
L’étude porte sur les règles sociales qui encadrent l’expression des émotions entre collègues, dans 
le contexte d’emplois axés sur la relation d’aide. Elle vise à identifier ces règles, leur mode de 
création et de transmission au sein de l’équipe de travail ainsi que l’expérience qu’en font les 
intervenants dans leur quotidien.  
Elle est réalisée entièrement au sein du Centre jeunesse de Québec – Institut Universitaire auprès 
d’intervenants qui travaillent à l’application des mesures.  
 
Déroulement de la participation 
Votre participation consiste en une seule entrevue individuelle qui se déroulera dans le lieu de votre 
choix. Celle-ci sera d’une durée d’environ 60 minutes et sera enregistrée sous forme audio.  
L’entrevue portera sur les règles qui encadrent l’expression de vos émotions lorsque vous échangez 
avec les membres de votre équipe. Les thèmes suivants seront abordés :  

 Informations générales relatives à votre expérience professionnelle 

 Votre expérience personnelle des règles encadrant l’expression des émotions 

 La création et la transmission de ces règles dans l’équipe de travail 

 La présence de sous-groupes quant à l’application de ces règles 

Avantages, risques et inconvénients possibles liés à votre participation 
La participation à cette recherche vous offre l’occasion de contribuer à l’avancement de la 
connaissance sur les émotions vécues au travail et les règles qui les encadrent. Elle vous permettra 
aussi de vous questionner plus spécifiquement sur les dynamiques en place au sein de votre équipe, 
un exercice qui peut vous aider à mieux les comprendre. Si toutefois vous viviez un inconfort face 
aux conclusions que vous en tirez, la chercheure responsable de ce projet se fera un plaisir de vous 
référer à une ressource appropriée (psychologue, orienteur ou autre).  
 
Compensation 
De manière à vous dédommager pour tout frais encouru dans le cadre de votre participation à cette 
étude, un montant de 10$ vous sera remis lors de l’entrevue réalisée avec la chercheure. 
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Participation volontaire et droit de retrait 
Vous êtes libre de participer à ce projet. Votre participation ou votre retrait de cette étude n’aura 
aucune conséquence sur la perception qu’aura votre employeur à votre endroit.  
Vous pouvez refuser de répondre à certaines questions ou mettre fin à l’entretien à tout moment, 
sans conséquence négative ou préjudice et sans avoir à justifier votre décision. Tous les 
renseignements personnels vous concernant seront alors détruits.  
 
Confidentialité et gestion des données 
Les mesures suivantes seront appliquées pour assurer la confidentialité des renseignements fournis 
par les participants :  
 

 Les noms des participants ne paraîtront dans aucun rapport ni dans aucune publication ;  

 Les divers documents de la recherche seront codifiés et seule la chercheure aura accès à la 
liste des noms et des codes ;  

 Les enregistrements, de même que tout le matériel de recherche, incluant les données, 
seront conservés pour la durée du mémoire et seront ensuite détruits vers le 1er septembre 
2013 ;  

Un court résumé des résultats de la recherche sera envoyé aux participants qui en font la demande 
en indiquant l’adresse (postale ou électronique) où ils aimeraient recevoir le document, juste après 
l’espace prévu pour leur signature à la fin du présent formulaire.  
 
Remerciements 
Votre collaboration est très précieuse pour notre recherche et nous vous remercions vivement de 
votre participation ! 
 
Coordonnées du chercheur 
Si vous avez des questions sur la recherche ou sur les implications de votre participation, ou encore 
si vous voulez communiquer avec la chercheure ou lui transmettre des documents, veuillez 
communiquer avec Joanie Robert, étudiante à la maîtrise en relations industrielles et responsable de 
la recherche. Ce sera un plaisir que de vous aider à mieux comprendre notre démarche. Ses 
coordonnées sont :  
Par téléphone : 581 982-5273 
Par courriel : joanie.robert.1@ulaval.ca 
 
Signatures 

1. Participant 

Je soussigné(e)                                                     consens librement à participer à la recherche 
intitulée «Les règles qui encadrent l’expression des émotions entre collègues de travail : étude de 
cas en centre jeunesse». J’ai pris connaissance du formulaire et j’ai compris le but, la nature, les 
avantages et les inconvénients du projet de recherche. Je suis satisfaite des explications, précisions 
et réponses que la chercheure m’a fournies, le cas échéant, quant à ma participation à ce projet. Je 
conserve une copie de ce formulaire.  

 
Signature      Date 
 

mailto:joanie.robert.1@ulaval.ca
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Un court résumé des résultats de la recherche sera envoyé aux participant(e)s qui en feront la 
demande en indiquant l’adresse (courriel ou numérique) où ils aimeraient recevoir ce document. Les 
résultats seront disponibles vers le 1er juillet 2013. Si cette adresse changeait d’ici cette date, vous 
êtes invité(e) à en informer la chercheure. 
 
Je souhaite recevoir un court résumé de la recherche :   
 
       Par courriel 
       Par la poste 
 
À l’adresse suivante :  
 
 
 

2. Chercheure 

J’ai expliqué le but, la nature, les avantages et les inconvénients du projet de recherche au 
participant. J’ai répondu au meilleur de ma connaissance aux questions posées et j’ai vérifié la 
compréhension du participant. 
 

Signature      Date 
 
Plaintes ou critiques 
Toute plainte ou critique sur ce projet peut être adressée, en toute confidentialité, à la directrice du 
développement de la pratique professionnelle et des affaires universitaires du Centre jeunesse de 
Québec dont les coordonnées sont les suivantes :  
 
Mme Isabelle Simard 
Directrice du développement de la pratique professionnelle et des affaires universitaires 
2915, avenue du Bourg-Royal 
Québec (Québec) G1C 3S2 
Téléphone : 418 661-6951 poste 1506 
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Annexe 3 - Arbre thématique 
 

Nom   Sources Références 

1 Anecdote émotion positive   32 103 

Il y en a plusieurs   14 14 

Partage   1 1 

Cas médiatisé   2 2 

Non   5 5 

Oui    22 22 

Oui avec certains   11 12 

Réaction obtenue   0 0 

Négative   0 0 

Positive et négative   4 4 

Positive uniquement   28 29 

Source de l'émotion positive   30 60 

Interaction client   18 18 

Interaction collègue   16 16 

Personnel   3 3 

Professionnel   21 23 

2 Anecdote émotion négative   32 258 

C'est arrivé souvent   6 6 

Partage   31 44 

Avec la personne concernée uniquement   3 3 

Non   3 3 

Oui avec certains   21 25 

Oui avec tous   11 11 

Réaction obtenue   30 37 

Négative   2 2 

Positive et négative   13 14 

Positive uniquement   20 20 

Source de l'émotion négative   32 82 

Exigences bureaucratiques   13 15 

Interaction client   16 16 

Interaction collègue   15 16 

Interaction supérieur hiérarchique   8 8 

Personnel   8 8 

Professionnel   19 19 

Type d'émotion   32 63 

Colère   24 27 

Honte   15 15 

Peur   7 7 

Tristesse   13 14 

3 Émotions mal vues dans l'équipe   32 152 

Jugé par   19 35 

Chef de service ou supérieur   10 15 



144 

Collègue(s)   14 18 

Nature de l'émotion   21 49 

Colère   12 15 

Divers, issus des rapports avec collègues   9 10 

Faiblesse   5 6 

Fatigue   6 8 

Incertitude - crainte   2 2 

Tristesse   4 4 

Non   16 18 

Oui   21 29 

4 Socialisation et intégration des règles   31 118 

Méthodes utilisées   31 82 

Accueil du groupe   6 6 

Aide de gens déjà connus   5 5 

Authenticité   2 2 

Choisir son équipe   2 2 

Choix Abstention   3 3 

Dîner en groupe   3 3 

Humour   3 3 

Observation   15 15 

Partage dossiers   2 2 

Relations 1 on 1   7 7 

Non-dits   9 12 

Situations particulières   16 18 

5 Règles par hiérarchie   31 59 

dans les réunions d'équipe   18 22 

Non   12 12 

Oui   19 22 

6 Renforcement des règles par superviseur   30 68 

concernant les collègues   13 14 

concernant un comportement   13 15 

Concernant une expression émotive 
directement 

  10 13 

Non   14 14 

7 Rabroué après avoir exprimé une emo   27 39 

Non   13 13 

Oui   19 23 

8.1Sous-groupes positifs   32 128 

Non   2 2 

Oui   32 120 

Amis et collègues   13 13 

Ce qu'on exprime en plus   26 28 

Éléments communs des membres   25 28 

Proportion membres- non membres   21 25 

8.2 Sous-groupes négatifs   31 84 



145 
 

Non   6 6 

Oui   25 72 

Ce qu'on exprime en moins   21 21 

Faits plutôt que vécu   10 10 

Moins profond   8 9 

Vie personnelle   6 6 

Éléments communs des membres   19 19 

Proportion membres- non membres   13 14 

9.1 Efforts pour contrôler les émotions au 
travail 

  24 36 

Non   7 7 

Depuis récemment   5 5 

Depuis toujours   10 10 

Non grâce au soutien dans l'équipe   4 4 

Oui   21 27 

Depuis débuts   15 15 

Depuis récemment   5 5 

9.2 Équipe comme source de soutien émotif   32 98 

Autre sources de soutien   18 19 

Non   10 15 

Oui   32 60 

Formes de soutien   29 35 

z - Particularités, thèmes récurrents, etc.   0 0 

À l'interne   12 16 

Amitié - collègues   12 16 

Contamination   6 8 

Effet de la probation   4 4 

Générations cohabitent   15 24 

Humour   11 18 

Impact gestionnaire   21 45 

Jugement (crainte du)   4 4 

Chef de service ou supérieur   4 7 

Collègue(s)   8 10 

Lourdeur bureaucratique   6 8 

Particularité - Homosexualité et feeling rules   2 2 

Régions vs centre   2 2 

Relation interv - éduc   8 9 

Sentiment d'incompétence - performance   8 13 

Trouver les bons mots   12 19 

 
 


