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Résumé 

Depuis le début des années 1980, la nouvelle gestion publique tente de redéfinir le rôle et la 

place de l'État dans la société. Les secteurs public et parapublic sont touchés par ces 

changements. Au Québec, le réseau collégial n'échappe pas à cette tendance. Les cégeps 

subissent en plus les conséquences des réformes des années 1990 à la suite d'une réflexion 

en profondeur sur l'avenir du réseau collégial. Durant la même période, le Gouvernement 

du Québec tente d'assainir les finances publiques, ce qui se traduit par des coupures 

budgétaires pour les cégeps. Cette étude porte précisément sur la restructuration du travail 

et l'autonomie des professionnels oeuvrant au sein des cégeps. Les professionnels ne sont 

pas épargnés par les changements organisationnels puisqu'ils voient leurs conditions de 

travail se détériorer. Cependant, leur autonomie historique n'est pas ébranlée. Il semble 

aussi qu'il y a des différences selon la taille, l'emplacement géographique du cégep et le 

secteur pour lequel le professionnel travaille. Ces constations proviennent de cette étude 

quantitative par questionnaire distribué à l'ensemble des professionnels syndiqués par la 

FPPC-CSQ et ce, à la grandeur du Québec. Selon les résultats et le cadre d'analyse, il 

semble que plusieurs facteurs expliquent la forte autonomie des professionnels, même en 

contexte de fortes incertitudes. 
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Abstract 

Since the early 1980's, New Public Management tries to redefine the State's role in society. 

All public and paragovernmental sectors are concerned by these changes. Quebec's college 

system does not escape this tendency. Colleges are forced to do more with less because of 

restrictive budget plans. This study is about the autonomy exercised by non-teaching 

professionals in a context where their work is being restructured and work loads have 

increased. However, professional's autonomy is not reduced by all those changes and 

restructuring does not have the same consequences in every establishment. Also, it seems 

that there are differences between college's size, geographical location and working sector. 

Those observations arise from this quantitative study with a questionnaire distributed to all 

unionized professionals by the FPPC-CSQ in Quebec's province. According to research 

results and analytical frame, many factors can explain professional's substantial autonomy 

even in an uncertain context. 
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Introduction générale 

Au Québec, comme dans les autres pays occidentaux, la fin de la Seconde Guerre mondiale 

amène un type d'État relativement interventionniste, assurant un filet de sécurité aux plus 

vulnérables de la société et garantissant l'accès universel à certains services publics. En 

relations industrielles, nous surnommons cette époque se terminant à la fin des années 1970 

les Trentes Glorieuses. Il s'agit d'un terme à connotation un peu idéaliste, mais porteur 

d'une volonté de tant de gens de l'époque désirant positionner l'État au coeur de la société 

et de le considérer acteur proactif, « arbitre » des groupes d'intérêts, garant d'une paix 

industrielle et du développement socio-économique. D'un autre côté, le terme Trentes 

Glorieuses est souvent utilisé aujourd'hui par des personnes déçues des conséquences du 

désengagement de l'État dans la société. Sans pour autant nier les changements 

institutionnels nécessaires pour pallier certaines faiblesses, ils considèrent que l'État doit 

revenir aux fondements qui ont fait de l'appareil gouvernemental un outil puissant de 

développement et de progrès pendant près de trente ans. Cependant, pour plusieurs raisons 

tant idéologiques, sociales, politiques et économiques, la remise en question du rôle de 

l'État est engagée à la fin des années 1970. 

La nouvelle gestion publique (NGP) est un thème de plus en plus utilisé pour désigner cette 

remise en question du rôle de l'État dans la société civile. La NGP met l'accent sur la 

privatisation des services publics, les méthodes alternatives de prestation des services, la 

décentralisation des organisations et des pouvoirs, l'introduction d'une logique de marché 

dans les secteurs public et parapublic, la flexibilité, l'efficacité, l'efficience et les résultats. 

Les systèmes de production de l'entreprise privée comme le toyotisme, le « lean 

production », se voient transposés dans les secteurs public et parapublic sous l'appellation 

« lean state ». Le Québec, le Canada et d'autres pays surtout au régime parlementaire 

britannique n'échappent pas à cette tendance lourde depuis les années 1980. Il va sans dire 

que ce sont toutes les institutions publiques et parapubliques qui sont touchées par cette 

remise en question et ces changements organisationnels. Dans le cadre de ce mémoire, nous 



nous intéressons à l'impact de la nouvelle gestion publique et des réformes du réseau 

collégial sur le travail et l'autonomie des professionnels des cégeps. 

Le réseau collégial a souffert, dans les années 1990, d'une conjoncture assez particulière. 

Centralisé au début de sa création en 1967, la décentralisation s'amorce en 1985 avec la loi 

37 concernant certaines conditions de travail pouvant être négociées au niveau local. Ce 

mouvement de décentralisation du réseau vers les établissements se poursuit par la suite et 

demeure toujours sujet de l'heure. En 1993, les réformes du réseau se poursuivent. À la 

suite des réflexions sur l'avenir du réseau collégial, les cégeps disposent dorénavant d'une 

large autonomie de gestion, tant sur le plan des moyens pour rencontrer les objectifs du 

Ministère de l'éducation que sur l'élaboration des programmes d'enseignement. De plus, 

les gestionnaires deviennent imputables devant le gouvernement. À la même époque, le 

gouvernement du Québec effectue d'importantes coupures budgétaires se manifestant 

surtout par une réduction de la main-d'œuvre. Le réseau collégial, en plus de souffrir de ce 

sous-financement et des coupures dans la main-d'œuvre, doit faire face à une augmentation 

généralisée de la charge de travail de ses employés. En effet, depuis la réforme de 1993, les 

cégeps doivent se fixer des objectifs de réussites, instaurer des politiques d'évaluation des 

apprentissages, d'évaluation des programmes et d'évaluation institutionnelle. La 

Commission d'évaluation de l'enseignement collégial se charge d'évaluer le réseau 

collégial et les établissements tant sur la mise en œuvre des politiques, des programmes, 

des plans de réussites et des résultats de ces derniers. Ajoutons d'autres problématiques 

comme la baisse de la population étudiante, la tentation de recourir aux revenus provenant 

de la formation continue pour pallier une situation budgétaire difficile, les tensions entre les 

clauses de conventions collectives négociées à l'échelle nationale et locale et bien 

évidement, les nouveaux principes de gestion s'inspirant de la nouvelle gestion publique 

(rationalisation, flexibilité, décentralisation des responsabilités, efficience, efficacité, etc.). 

Toutes ces sources d'incertitudes n'ont pas les mêmes conséquences pour les cégeps selon 

la taille de la cohorte d'étudiants, l'emplacement géographique et les programmes de 

formation. Ce sont autant de défis et de changements auxquels les cégeps doivent faire face, 

toujours avec la trame de fond « faire plus avec moins ». 



Les professionnels sont au cœur de toutes ces réformes. Ils ont fait les frais des coupures 

budgétaires se manifestant par une réduction de la main-d'œuvre dans les années 1990. Ils 

subissent depuis cette époque une augmentation de la charge de travail et constatent une 

détérioration générale de leurs conditions de travail. L'emploi de professionnel est vaste, 

puisqu'il incorpore une gamme d'emplois spécialisés et très qualifiés. Ils apportent des 

ressources spécialisées sur le plan de l'aide aux étudiants, aux cadres et aux enseignants. 

Les professionnels ont de tous temps bénéficié d'une grande autonomie au travail pour 

plusieurs raisons, comme leur haut niveau de scolarité, de compétences, le fait qu'ils 

occupent parfois une fonction spécifique dans le cégep et le manque de connaissances des 

cadres à propos de leur travail. 

Partant des mesures préconisées par la nouvelle gestion publique et des éléments de la 

réforme du réseau collégial, il est vivement pertinent de s'intéresser à la restructuration du 

travail des professionnels et à la dynamique qui s'installe entre l'autonomie et le contrôle 

du travail. Les hypothèses qui animent ce projet sont : 

1. Les professionnels des cégeps, dans le cadre de la nouvelle gestion publique et des 

réformes du réseau collégial, subissent une restructuration du travail dont l'élément 

central est une augmentation de la charge de travail et une reddition de comptes plus 

exigeante. 

2. Les professionnels, à cause des ressources caractéristiques de leur profession, 

montrent une autonomie au travail malgré les mécanismes de contrôle mis en place 

par les directions locales. 

3. L'autonomie au travail prend différentes formes selon la taille des cégeps, le secteur 

pour lequel le professionnel travaille et l'emplacement géographique. 

Ce mémoire est divisé en cinq chapitres. Le premier chapitre constitue une démarche en 

entonnoir en guise de problématique.. Le thème de la nouvelle gestion publique est 

développé pour enchaîner avec les caractéristiques centrales du réseau collégial et des 



emplois des professionnels des cégeps. Le second chapitre constitue le cadre d'analyse de 

la recherche. Partant de certaines théories générales des organisations, les concepts 

d'organisation du travail, de contrôle du travail et de la dynamique entre le contrôle et 

l'autonomie au travail sont explorés. Nous nous interrogeons sur les acteurs et les jeux de 

pouvoir. Il s'en suit le schéma du cadre d'analyse et les hypothèses de recherche. Le 

troisième chapitre présente la méthodologie de recherche. Le contexte de la recherche, 

l'approche méthodologique, l'échantillon et la validité de la preuve sont expliqués. Le 

quatrième chapitre constitue la présentation des résultats. Pour commencer, un rappel de la 

question générale de recherche ainsi que des hypothèses est présenté. Ce chapitre présente 

ensuite l'analyse statistique effectuée à partir des questionnaires et en expose les résultats. 

Les statistiques descriptives sont premièrement présentées. Les statistiques inférentiel les 

sont par la suite exposées selon les dimensions contextuelles et structurelles de l'autonomie 

au travail (emplacement géographique, taille des cégeps, secteur pour lequel le 

professionnel travaille). Une synthèse de l'information statistique en liens avec les concepts 

et les hypothèses termine ce chapitre. Le cinquième et dernier chapitre commence avec un 

rappel de la problématique et du cadre d'analyse. On procédera par la suite à 

l'interprétation des résultats. Au cœur de cette section se situent deux synthèses générales à 

propos des incertitudes et des ressources des professionnels, l'une de manière générale et 

l'autre selon la taille, l'emplacement géographique et le secteur du cégep pour lequel le 

professionnel travaille. Une section propose une synthèse de l'interprétation des résultats en 

lien avec le schéma du cadre d'analyse. Pour finir, une discussion générale tente d'établir 

des liens entre les résultats de l'étude, la nouvelle gestion publique, les réformes du réseau 

collégial et la dynamique entre contrôle et autonomie du travail. 



1 Problématique 

Cinq sections composent ce premier chapitre. Premièrement, la nouvelle gestion publique 

est développée à travers l'exploration de ses différentes dimensions, de son origine et de 

l'application qu'on en a faite dans quelques pays. Le Canada et le Québec sont présentés 

comme des exemples de pays où les gouvernements, depuis les années 1990, appliquent les 

prémisses de la nouvelle gestion publique. La deuxième section porte sur le réseau 

collégial. Après avoir discuté du réseau et de la mission du cégep, la place et l'importance 

de cette institution dans le cheminement scolaire québécois sont décrites. On explore 

également les enjeux historiques et actuels du réseau collégial en lien avec la nouvelle 

gestion publique et la réforme de 1993. Les professionnels des cégeps sont présentés à la 

troisième section. Les aspects fondamentaux de la profession sont décrits en tenant compte 

des enjeux actuels des professionnels. Pour la quatrième section de ce chapitre, il s'agit 

d'établir les liens entre les impacts de la nouvelle gestion publique, le contexte du réseau 

collégial et la réalité du travail des professionnels. La cinquième et dernière section porte 

sur la question générale de recherche qui est dégagée de la problématique. 

La nouvelle gestion publique 

Le réseau collégial 

Les professionnels 
des cégeps 

Liens et impacts de la nouvelle gestion publique, du contexte du 
réseau collégial et de la réalité du travail des professionnels 

Question générale de recherche 



1.1 La nouvelle gestion publique 

La nouvelle gestion publique vient de la remise en question du rôle de l'État vers la fin des 

années 1970. Durant cette période, de profonds changements politiques, économiques, 

sociaux et technologiques entraînent une ouverture des frontières nationales. Cette 

accélération de la mondialisation intensifie la concurrence internationale des entreprises et 

des États (Martinez Lucio, 2007 : 6). Que ce soit sur le plan de la flexibilité ou de la 

productivité, de nouvelles stratégies visent à réagir ou à s'adapter aux contraintes de la 

mondialisation et des marchés. La concurrence et la vitesse des changements amènent à se 

questionner de plus en plus sur tous les aspects de nos organisations (Murray, 2001) 

incluant celles qui œuvrent dans les secteurs et services publics (Merrien, 1999). 

1.1.1 Dimensions de la nouvelle gestion publique 

Selon les auteurs, la NGP comporte plusieurs dimensions et débouche sur un ensemble de 

mesures qui touchent autant l'organisation du travail que les méthodes de prestations des 

services. La nouvelle gestion publique favorise la privatisation des services publics 

(Martinez Lucio, 2007 ; Carter et Fairbrother, 1999 : 131) et elle entraîne une tendance à la 

décentralisation des responsabilités et des pouvoirs (Bach et Delia Rocca, 2000 : 86 ; 

Hoggett, 1996). Aussi, elle introduit une logique d'entreprise privée dans les organisations 

publiques et parapubliques avec une emphase sur la performance et sa mesure (Hoggett, 

1996). En effet, la performance du management se mesure grâce aux outils venant de 

l'entreprise privée, comme les audits, les inspections, l'estimation de la qualité des services 

et son suivi (Hoggett, 1996). De là vient l'importance de l'efficience et de l'efficacité 

(Martinez Lucio, 2007 ; Bach, 2000 et Delia Rocca : 86). Sur le plan de l'organisation du 

travail, la flexibilité de la main-d'œuvre semble une caractéristique essentielle des 

nouveaux principes de gestion et d'organisation du travail (Martinez Lucio, 2007). 

L'OCDE appelle également à la gestion en termes de qualité, d'efficacité et d'efficience, à 

la décentralisation des responsabilités et à la flexibilité, tout en prônant l'idée de faire 

toujours plus avec moins (OECD, 2001). 



En d'autres mots, la nouvelle gestion publique encourage la décentralisation des 

responsabilités, un pouvoir accru des gestionnaires, une plus grande flexibilité du travail et 

un contrôle axé sur les résultats (Bach et Kolins Givan, 2008 ; Brunelle et a l , 2004 ; 

Merrien, 1999). Elle entraîne aussi, en prenant en considération ces changements, une 

restructuration du travail (Carter et Fairbrother, 1999 : 131). L'expression « doing more for 

less» et l'utilisation de techniques de management du secteur privé dans le secteur public 

résument aussi la nouvelle gestion publique (Hood, 1991 ; Bach et Delia Rocca 2000; 

Hoggett, 1996). En fait, des principes du « lean production », comme l'orientation client, la 

valeur ajoutée, la production de bien ou de services de façon continue et la réduction des 

temps de cycles sont transposées dans les services publics. Il s'agit du « lean state », 

expression pleine de sens exprimant cette nouvelle réalité. Dans le secteur public, le « lean 

state » met l'emphase sur la réduction du temps, de l'espace et du coût de la prestation de 

service tout en améliorant la qualité. Tous ces facteurs influencent l'efficacité et 

l'efficience du secteur public (Radnor et Boaden, 2008). 

1.1.2 Origine de la nouvelle gestion publique 

L'histoire montre que les turbulences économiques des années 1970 amènent l'idée de 

réviser le rôle et la taille de l'État. En fait, c'est surtout au Royaume-Uni, avec Madame 

Margaret Thatcher à la tête du gouvernement, que le mouvement de la nouvelle gestion 

publique est lancé (Bach et Delia Rocca, 2000). Il en va de même pour les pays anglo-

saxons comme les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Plusieurs 

raisons poussent les États à entreprendre ces réformes, mais le contexte de « crise 

budgétaire » et de problèmes économiques est un facteur déterminant (Bach et Delia Rocca, 

2000). À cela s'ajoute un haut taux de chômage, ainsi qu'un taux de croissance 

démographique et économique faible. Ces éléments ont tous un impact sur les dépenses 

gouvernementales et plusieurs États affichent d'importants déficits budgétaires (Bach et 

Delia Rocca, 2000 ; Martinez Lucio, 2007). Le penchant vers l'idéologie néolibérale peut 

aussi être invoqué pour expliquer les réformes entreprises par les gouvernements 

(Camfield, 2007 ; Carter et Fairbrother, 1999 ; Rouillard et a l , 2006). En effet, non 
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seulement la nouvelle gestion publique peut prendre racine dans un contexte économique 

difficile, mais la raison politique est aussi très importante. Il s'agit, selon cette perspective, 

de minimiser l'intervention de l'État tant sur le plan économique que social. Le 

financement continuellement limité des services publics malgré la croissance économique 

des dix dernières années et les surplus budgétaires montrent que la nouvelle gestion 

publique est aussi un projet politique visant à réduire le rôle et la place du gouvernement 

dans la société (Camfield, 2007 ; Grenier et Malo, 2008 ; Martinez Lucio, 2007). 

1.1.3 La nouvelle gestion publique : un concept, plusieurs réalités 

Les auteurs constatent que le concept de la nouvelle gestion publique s'applique 

différemment selon le pays (Ackroyd, 1995 ; Bach et Delia Rocca, 2000 ; Martinez Lucio, 

2007 ; Pollitt et Summa, 1997). Il en va de même pour son développement. Une recherche 

portant sur la nouvelle gestion publique dans quatre pays (Finlande, Nouvelle-Zélande, 

Suède et Royaume-Uni) identifie six dimensions influençant la trajectoire évolutive de la 

nouvelle gestion publique (Pollitt et Summa, 1997). Les réformes dépendent de l'intensité 

des privatisations, de l'introduction de la logique de marché dans le secteur public, de la 

décentralisation, de l'approche axée sur les résultats, des restructurations traditionnelles et 

de l'intensité générale de la réforme (Pollitt et Summa, 1997 : 9). En effet, les pays anglo-

saxons se rejoignent par leur fort degré de privatisation, d'introduction de la logique de 

marché dans le secteur public et le faible degré de restructurations traditionnelles. Les pays 

Scandinaves, quant à eux, se distinguent par le fort degré de restructurations traditionnelles, 

une assez faible privatisation et intensité générale de la réforme (Pollitt, 1997 : 9). Une 

autre étude examine la réforme des services publics au Royaume-Uni, au Danemark, en 

France, en Allemagne, en Italie et en Espagne (Bach et Delia Rocca, 2000). Ces auteurs 

arrivent à la conclusion qu'il n'y a pas une version pure de la nouvelle gestion publique 

(Bach et Delia Rocca, 2000 : 92). Les deux études précitées amènent des constats 

similaires. C'est au Royaume-Uni que la décentralisation, la privatisation de services, 

l'introduction de la logique de marché et les changements substantiels des conditions de 

travail des employés ont été les plus intenses (Bach et Rocca Giussepe 2000 ; Pollitt et 

Summa, 1997). Étant donné la similarité du système politique des pays anglo-saxons, on 



peut certainement, à différents degrés, établir un lien entre le type de réformes au 

Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, en Australie et au Canada. 

Les États ayant un système parlementaire britannique ont une certaine similitude dans 

l'application des réformes des services publics. Les gouvernements de ces pays appliquent 

les réformes selon ces quatre principes (Fairbrother et Al Rainnie, 2006 : 34) : 

1. Procéder rapidement et introduire le plus de changements possible dans un court 

laps de temps; 

2. Refuser la délibération et la négociation avec le mouvement syndical et les autres 

groupes sociaux; 

3. Résister aux contestations et aux mobilisations puisque celles-ci s'effriteront avec le 

temps; 

4. Faire les changements le plus tôt possible lors du mandat gouvernemental afin de ne 

pas être ralenti par la tenue d'élections. 

La possibilité d'agir de cette façon est clairement liée au système politique et administratif. 

En effet, un gouvernement pouvant à la fois maîtriser le pouvoir exécutif et législatif et doté 

d'un système administratif centralisé, conjugué à une idéologie politique favorable à une 

réforme des services publics, peut appliquer une telle démarche pour atteindre ses objectifs 

(Pollitt et Summa, 1997 : 13). En d'autres mots, le régime parlementaire britannique, avec 

son bipartisme traditionnel, amène souvent un gouvernement majoritaire fort unissant les 

fonctions législatives et executives et offre à ce gouvernement une suprématie 

extraordinaire dans l'application de son programme politique (Leroy, 2001). 

1.1.4 La nouvelle gestion publique au Canada 

Dans les années 1990, le gouvernement fédéral et des provinces entreprennent des réformes 

de l'administration publique. Ces réformes mettent l'emphase sur la réduction du déficit 

public, la compression des effectifs et le développement de nouvelles formes de prestation 

des services (Lowe, 2001 : 1 ; Swimmer et Bartkiw, 2003 : 584 ; Tupper, 2001 : 147). 
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réduire les dépenses de programmes du gouvernement et de diminuer la taille de l'État 

canadien (Conseil du Trésor du Canada, 1997). Le gouvernement canadien de l'époque 

instaure la Prime de départ anticipé et le Programme d'encouragement à la retraite 

anticipée, deux mesures dont l'effet sera de réduire le nombre de personnes travaillant pour 

le gouvernement fédéral de 381 500 en 1995 à 326 500 en 1999, soit 55 000 personnes de 

moins (Naczk, 2007). L'augmentation de l'emploi depuis 1999 est essentiellement 

provoquée par la demande accrue pour les services publics en raison de la croissance de la 

population canadienne (Naczk, 2007). Le graphique 2 montre l'évolution du ratio entre le 

nombre d'employés de l'administration publique générale fédérale et la population totale 

canadienne de 1981 à 2007, ce qui donne un bon indicateur des changements imposés par 

la nouvelle gestion publique au Canada. En effet, le ratio, fortement à la baisse de 1991 à 

1999, a légèrement augmenté par la suite pour rester relativement stable jusqu'à 

aujourd'hui. 

Graphique 2 : Évolution du ratio entre le nombre d'employés de l'administration 
publique générale fédérale et la population totale canadienne de 1981 à 2007 
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Sources: Statistique Canada (1) et (2) 
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Le fait que le ratio entre le nombre d'employés de l'administration publique générale 

fédérale et la population canadienne diminue fortement au début des années 1990 pour se 

stabiliser jusqu'à aujourd'hui montre qu'au Canada, les employés de l'administration 

publique ont fait les frais des compressions budgétaires et de l'assainissement des finances 

publiques. Il y a évidemment, selon le graphique 2, moins d'employés de l'administration 

publique par habitant aujourd'hui que dans les années 1980, époque où les principes de la 

nouvelle gestion publique étaient encore à l'état embryonnaire au Canada. 

1.1.5 La nouvelle gestion publique au Québec 

Deux périodes décrivent l'avènement de la nouvelle gestion publique au Québec. 

Premièrement, il faut remonter à l'élection du Parti Québécois en 1994 et deux lois 

importantes votées durant cette période, c'est-à-dire la Loi sur l'élimination du déficit 

budgétaire en 1996 et la Loi sur l'administration publique de 2000 (Rouillard et al., 2006). 

Deuxièmement, le gouvernement Libéral élu en 2003 va réellement implanter la nouvelle 

gestion publique grâce à son Plan de modernisation 2004-2007. Ce plan correspond aux 

prémisses de la nouvelle gestion publique par sa quête d'efficience, d'efficacité et la 

rationalisation des services publics. Il s'en suit une réduction des emplois dans le secteur 

public et parapublic ainsi qu'une réorganisation du travail. Aussi, l'emphase est mise sur la 

gestion par les résultats, la flexibilité, la décentralisation des responsabilités, le recours aux 

partenariats public-privé et aux méthodes alternatives de prestation des services (Secrétariat 

du Conseil du trésor, 2003). Le graphique 3 permet de visualiser ces deux périodes de 

réduction d'effectifs. 
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Graphique 3 : Évolution de l'emploi dans l'administration publique générale 
provinciale de 1981 à 2007 
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Source: Statistique Canada (1) 

Le recrutement de 11 000 nouveaux employés du fait de nouveaux programmes et le 

transfert d'environ 7600 employés dû aux transferts de responsabilités du gouvernement 

fédéral vers le gouvernement provincial expliquent la croissance de l'effectif entre 1998 et 

2004 (ENAP, 2007). L'impact de la Loi sur l'élimination du déficit budgétaire en 1996 se 

fait sentir au milieu des années 1990. À compter de 2004, une nouvelle baisse est la 

conséquence du Plan de gestion des ressources humaines 2004-2007 qui prévoit une 

diminution de 20% de la fonction publique entre 2004 et 2014. Cette baisse de près de 

16 000 employés de la fonction publique est confirmée par le 2e rapport d'étape du Plan de 

modernisation 2004-2007. Ce rapport montre une ferme volonté du gouvernement Libéral 

de réduire l'effectif de la fonction publique. Il met l'emphase sur « les services plutôt que 

les structures », promet une « plus grande efficacité » permettant « une réduction de la taille 

de l'État sans affecter la qualité des services offerts aux citoyens » et affirme « ouvrir l'État 

à la décentralisation et aux partenariats que ce soit avec les municipalités, les organismes 

communautaires ou avec les entreprises privées » (Secrétariat du conseil du trésor, 2006 : 

3-4). Le graphique 4 montre l'évolution du ratio entre le nombre d'employés de 
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l'administration publique générale provinciale et la population totale québécoise de 1981 à 

2007, ce qui donne un bon indicateur des changements liés à la nouvelle gestion publique 

au Québec. 

Graphique 4 : Évolution du ratio entre le nombre d'employés de l'administration 
publique générale provinciale et la population totale québécoise de 1981 à 2007 
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Sources: Statistique Canada (1) et (2) 

À la lumière de ce qui a été décrit dans cette première section, on peut constater que la 

nouvelle gestion publique s'inscrit dans un mouvement international de remise en question 

du rôle de l'État dans la société civile et ce raisonnement s'applique à toutes les 

organisations œuvrant dans les secteurs et services publics. Les gouvernements canadiens 

et québécois appliquent, surtout depuis les années 1990, les mesures de la nouvelle gestion 

publique comme la réduction des effectifs, la flexibilité du travail, la gestion par les 

résultats, la décentralisation des responsabilités, le recours aux partenariats public-privé et 

les méthodes alternatives de prestation des services. Partant de ces constats, il semble 

pertinent de s'interroger à propos de l'influence de la nouvelle gestion publique sur 
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l'histoire récente de certains services publics au Québec. Pour ce faire, prenons le cas du 

réseau collégial. 

1.2 Le réseau collégial 

À la suite des recommandations du rapport Parent, déposé en « trois tranches successives » 

en 1963, 1964 et 1966, les collèges d'enseignement général et professionnel (les cégeps) 

font partie intégrante du système scolaire québécois (Héon, Savard et Hamel, 2008 : 9). Le 

cégep, institution que l'on ne retrouve qu'au Québec, est le reflet du grand revirement 

éducatif et de la réforme du système d'éducation au Québec dans les années 1960 (Héon, 

Savard et Hamel, 2008 : 195). La Loi sur les collèges d'enseignement général et 

professionnel de juin 1967 est le point de départ permettant la création des cégeps (Héon, 

Savard et Hamel, 2008 : 197). L'idée maîtresse derrière ce projet est de : 

Favoriser la démocratisation de l'enseignement supérieur en assurant 
l'accessibilité à l'université et à un enseignement technique hautement qualifié 
pour toutes et tous, selon les goûts et les aptitudes des étudiantes et des 
étudiants, quels que soient leur origine sociale et leur lieu de résidence (CSQ, 
2004 : 6). 

L'objectif principal de la création des cégeps est la démocratisation de l'enseignement et de 

son accessibilité, le tout dans l'effervescence de la Révolution tranquille au Québec 

(Corriveau, 1991 : 9-10 ; Rocher, 2004 : 6 ). En effet, le rapport Parent est l'aboutissement 

d'une longue réflexion pour repenser l'institution scolaire dans son ensemble afin de 

répondre aux besoins de la société moderne sur le plan de la démocratisation de 

l'enseignement et de la hausse du taux de scolarisation. Il s'agit en fait de réformer le 

système traditionnel d'éducation, n'étant pas capable de répondre de façon adéquate aux 

progrès scientifiques et économiques que dicte le milieu du 20e siècle (Gingras, 1992) tout 

en gérant l'arrivée en masse d'une génération de jeunes, les Baby-Boomers (De Saedeleer, 

2005 : 31). 
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1.2.1 La mission du cégep 

La mission du cégep se résume à « mettre en œuvre les programmes pour lesquels il a reçu 

l'autorisation du ministre; actuellement, cette autorisation est requise pour les programmes 

conduisant au diplôme d'études collégiales (DEC) » (Beaumier, Chené et l'Écuyer, 2004 : 

5). Le cégep offre des programmes d'études à la formation technique ou à la formation 

préuniversitaire se situant entre l'enseignement secondaire et universitaire (Ministère de 

l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2007 (A)). Cependant, le cégep s'est vu élargir sa 

mission en 1993 et tout en offrant les programmes de formation technique et 

préuniversitaire, il peut se compléter par « la formation de la main-d'œuvre, au transfert des 

technologies, à l'aide à l'entreprise, au développement régional, au service à la 

communauté, à la recherche en pédagogie et au développement international » (Beaumier, 

Chené et l'Écuyer, 2004 : 5 ; Raymond, 2006 : 20). En d'autres mots, les cégeps sont 

maintenant des institutions promouvant le développement régional et favorisant 

l'adaptation de la main-d'œuvre aux exigences du marché du travail. 

1.2.2 Place et importance du cégep dans le cheminement scolaire 
québécois 

L'étudiant peut espérer, lors d'un cheminement normal, terminer sa formation 

préuniversitaire en deux ans et ainsi accéder à l'enseignement universitaire ou terminer sa 

formation technique en trois ans et arriver sur le marché du travail ou à l'enseignement 

universitaire selon les exigences du palier supérieur (Ministère de l'Éducation, du Loisir et 

du Sport, 2007 (A)). Le réseau collégial est d'une importance considérable pour l'avenir 

professionnel des jeunes Québécois. Il regroupe 48 cégeps, dont 5 anglophones, à travers le 

territoire québécois (Fédération des cégeps, 2007 (B)). Une particularité du réseau collégial 

est la diversité des établissements en ce qui a trait à l'emplacement géographique et à la 

taille de la population étudiante. En effet, on retrouve autant de cégeps en milieu urbain 

qu'en périphérie et de cégeps de moins de 1000 à plus de 5000 étudiants (Ministère de 

l'éducation, du loisir et du sport, 2007 (C)). Le nombre d'étudiants, l'effectif scolaire, 
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inscrit à l'un ou l'autre des programmes menant à un DEC se chiffre à 147 0001 (Ministère 

de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2008 (B) : 38). En 2006-2007, c'est 61% des jeunes 

ayant l'âge pour entrer dans un Cégep qui poursuivent leurs études dans le réseau collégial 

(Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2008 (B) : 64). Toujours en 2006-2007, le 

réseau collégial amène des dépenses de l'ordre de 1,4 milliard de dollars, soit 9241$ par 

étudiant, financé à 93% par le gouvernement du Québec pour l'enseignement ordinaire 

(Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport 2008 (B) : 38). En ce qui concerne le mode 

de financement des cégeps depuis les années 1990, une nouvelle formule sert à calculer 

l'allocation financière pour chaque cégep. Il s'agit de la formule FABES (Fiedos, 2004 : 

81): 

• F = Fixe, allocation minimale accordée à tous les collèges, quelle que soit leur 

taille; 

• A = Activités, allocation accordée en fonction du nombre d'étudiants par période 

de cours par semaine dans chaque collège; 

• B = Bâtiments, allocation couvrant le fonctionnement des bâtiments; 

• E = Enseignants, allocation servant à financer la masse salariale des enseignants; 

• S = Spécifique, allocations généralement associées au soutien et au développement 

pédagogiques. 

Retenons que cette formule accorde plus d'allocations aux cégeps de grande taille et offrant 

plusieurs programmes de formations. Pour ce qui est du nombre d'étudiants, on peut 

constater une baisse de l'effectif scolaire de l'ordre d'environ 22,8 % entre 1994 et 2007 

passant de 247 400 à 190 978 étudiants et étudiantes2. Ce phénomène de baisse généralisée, 

toujours durant cette même période, est d'une intensité de loin supérieure à la formation 

continue (-56,2 %) qu'à l'enseignement ordinaire (-10,75 %) passant respectivement de 

65 722 à 28 791 et de 181 678 à 162 187 étudiants et étudiantes (graphique 5). 

1 « 11 s'agit des inscriptions d'automne reconnues aux fins d'établissement des devis pédagogique » (Ministère 
de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2008 (B) : 38). 
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Graphique 5 : Évolution de l'effectif scolaire à temps plein et à temps partiel de 1994 
à 2007 
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Sources : Dufort, 2005 : 43; Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2008 (B) : 64 

Pour ce qui est des budgets alloués pour le fonctionnement des cégeps, on constate une très 

faible augmentation dans les années 1990. En effet, de 1990 à 1999, l'augmentation des 

budgets n'a été que de 12,25%, surtout au début de la période, soit 1,4% par année. Entre 

1993 et 1999, c'est une baisse de près de 4% des budgets de fonctionnement des cégeps qui 

est observée. Il faut attendre au début des années 2000 pour remarquer une augmentation 

des budgets3. En regardant de plus près les données sur l'évolution des budgets en dollars 

constants4 par étudiant, on se rend compte que le niveau de l'année 2007 est sensiblement 

le même qu'en 1990. Durant les années 1990, la baisse des budgets par étudiant en dollars 

constants de 2006-2007 est directement liée aux compressions budgétaires et à une 

politique de réduction des coûts dans les cégeps. Depuis 1999, avec l'arrivée de nouvelles 

conventions collectives et certaines mesures de soutien aux cégeps, les budgets par étudiant 

retrouvent une croissance (Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2008 (B): 38). 

2 « Trimestre d'automne. Les données sur l'éducation des adultes excluent toute formation pour laquelle des 
unités ne sont pas attribuées » Dufort, 2005 : 43; Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2008 (B) : 
64 
3 Les dollars courants ne tiennent pas compte de l'indice des prix à la consommation. 

Les dollars constants tiennent compte de l'indice des prix à la consommation. 
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Graphique 6 : Évolution des dépenses par étudiant en dollars courants et constants 
entre 1990 et 2007 en milliers de dollars 
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Sources : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2008 (B) : 39 

1.2.3 Le réseau collégial : enjeux historiques et actuels fondamentaux 

Le réseau collégial se base sur des éléments convergents. Il s'agit de la démocratisation de 

l'enseignement, la création du Ministère de l'éducation pour mettre en œuvre cette dernière 

et le financement des institutions (Rocher, 2004). Depuis sa création en 1967, le réseau 

collégial évolue et divers faits historiques marquent des tournants majeurs. 

Un enjeu historique d'importance est celui de la centralisation du réseau collégial vers sa 

décentralisation progressive. À souligner que ce mouvement peut se comprendre à travers 

les résultats des stratégies des organisations syndicales et de l'État dans le domaine des 

relations de travail. L'ère de la centralisation par l'État québécois se déroule de 1967 à 

1985. En effet, «concernant le partage des responsabilités, le Ministère de l'éducation, 

maître d'œuvre du système d'enseignement, s'impose comme responsable de la 

coordination d'ensemble, du financement, de la sanction des diplômes et du contrôle » (De 
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Saedeleer, 2005 : 35). Le développement accéléré des cégeps va de pair avec la 

syndicalisation des employés ce qui ne manque pas de changer la dynamique interne de ces 

derniers (Corriveau, 1991 : 12). Dans les années 1970, les relations entre les syndicats et le 

gouvernement lors des négociations collectives à l'échelle nationale élèvent encore plus le 

degré de centralisation, « les Comités de relations de travail (CRT) déjà existant voient leur 

rôle s'accroître au détriment de la marge de manœuvre des administrateurs des CEGEP » 

(De Saedeleer, 2005 : 38). Dans le même sens, le gouvernement et les centrales syndicales 

enlèvent une grande partie de l'autonomie initiale des cégeps, puisque les négociations 

locales font plutôt place à des négociations nationales dont les ententes se concluent à 

l'extérieur de chaque établissement (De Saedeleer, 2005 : 35). Au début des années 1980, 

lorsque le gouvernement impose la Loi 70 (rémunération), la Loi 105 (conditions de travail 

dans le secteur public) et la Loi 111 permettant la reprise des activités dans les cégeps, il 

semble que l'État contrôle même les finances des cégeps (De Saedeleer, 2005 : 43). 

S'éloigne alors peu à peu l'idée de l'autonomie des collèges exprimée dans le rapport 

Parent, tant sur le plan pédagogique, administratif que financier (Corriveau, 1991 : 18 ; De 

Saedeleer, 2005 : 46-49). Plusieurs facettes de l'autonomie des cégeps sont alors bafouées : 

Dans ce cadre, diverses décisions sont centralisées au niveau étatique et 
plusieurs règlements et directives ministérielles augmentent le droit de regard 
de l'État sur la gestion des collèges (normes budgétaires uniformes, politiques 
centralisées de perfectionnement des cadres et des professionnels, etc.) (De 
Saedeleer, 2005 : 35). 

Il faut attendre l'ère de la décentralisation, amorcée en 1985 et se poursuivant toujours en 

2009, pour que les cégeps puissent se réapproprier plus d'autonomie. En effet, dans le 

milieu des années 1980, en parallèle avec la baisse du pouvoir des syndicats, le 

gouvernement tente de décentraliser les responsabilités vers les cégeps (De Saedeleer, 

2005 : 53). Le tout commence en 1985 avec la Loi 37 permettant « aux acteurs locaux de 

s'entendre sur certaines conditions et relations de travail, et de conclure des arrangements 

locaux » (De Saedeleer, 2005 : 53). Sans pour autant décentraliser complètement les 

relations de travail et la négociation des conditions de travail, cette loi permet la 

négociation locale pour la mise en œuvre de certaines clauses négociées à l'échelle 
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nationale (De Saedeleer, 2005 : 54). Il s'agit d'un premier pas vers la décentralisation des 

responsabilités. 

En 1993, à la suite des réflexions sur l'avenir du réseau collégial, les cégeps se voient 

redonner une large autonomie de gestion (Beaumier, Chené et l'Écuyer, 2004 : 2). Des 

principales orientations mises de l'avant à cette époque, il faut mentionner : l'autonomie 

sur le plan des moyens pour rencontrer les standards et les objectifs du Ministère de 

l'éducation, la mise en place de procédures d'évaluation des cégeps et la continuité de la 

gratuité scolaire en ouvrant toutefois la porte au financement des entreprises pour certaines 

activités. Ces nouveautés sont révélatrices de ce changement institutionnel (De Saedeleer, 

2005 : 55). Autrement dit, le renouveau collégial de 1993 a : 

Confirmé le statut d'établissement d'enseignement supérieur aux collèges, 
leur donnant ainsi une plus grande autonomie et (...) instauré l'approche par 
compétences, créé la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial et 
rehaussé les exigences au collégial (CSQ, 2004 : 6). 

Pour ce qui est du domaine pédagogique, les changements sont profonds (Beaumier, Chené 

et l'Écuyer, 2004 : 19-21). Autrefois élaborés à l'échelle nationale, les programmes 

d'enseignement sont dorénavant fondés sur l'approche par compétences et les cégeps en 

deviennent responsables en grande partie. D'une part, le Ministère de l'éducation définit les 

standards et les objectifs et de l'autre, les cégeps deviennent responsables des activités 

d'apprentissage et des programmes de formation (De Saedeleer, 2005 : 57-58). Sur le plan 

administratif, le gouvernement tente de consolider l'autorité du conseil d'administration 

pour que les cadres puissent effectuer leur rôle de gouvernance, ce qui laisse comprendre 

que les cadres des cégeps deviennent imputables devant le gouvernement (De Saedeleer, 

2005 : 62). Il s'agit d'un changement important puisqu'avant 1993, c'était le ministre de 

l'éducation qui était responsable des cégeps et imputable de leur gestion. Du côté financier, 

la décentralisation permet aux établissements d'établir leurs propres priorités selon les 

enveloppes budgétaires allouées (De Saedeleer, 2005 : 72). 

Tous ces changements sur l'axe de la centralisation vers la décentralisation des pouvoirs et 

des responsabilités amènent l'introduction de nouveaux instruments de gestion. Pour le 
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domaine pédagogique, la création d'une nouvelle Commission des études dans chacun des 

cégeps donne plus d'autonomie aux établissements dans le choix des moyens pour atteindre 

les objectifs et les standards du Ministère de l'éducation et dans l'élaboration des activités 

d'apprentissage (De Saedeleer, 2005 : 60). La nouvelle imputabilité du Conseil 

d'administration des cégeps se matérialise sur le plan administratif grâce au développement 

des plans de réussite. Les divers intervenants d'un collège fixent des objectifs de réussite 

que le cégep doit atteindre. Le cégep et ses programmes sont dorénavant imputables (De 

Saedeleer, 2005 : 63). Il doit aussi instaurer une Politique institutionnelle d'évaluation des 

apprentissages (PIEA), une Politique institutionnelle d'évaluation des programmes (PIEP) 

et enfin, une Évaluation institutionnelle qui est, en d'autres mots, une véritable 

autoévaluation de l'ensemble du fonctionnement de l'établissement (De Saedeleer, 2005 : 

64-66). Enfin, la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial (CEEC) se charge, 

depuis 1993, d'effectuer des évaluations à l'ensemble du réseau collégial et des 

établissements tant sur la mise en œuvre des politiques, des programmes, des plans de 

réussites et des résultats de ces derniers (Héon, Savard et Hamel, 2008 : 70). 

Aujourd'hui, plusieurs défis tant sur le plan budgétaire que de l'autonomie réelle des 

cégeps sont d'actualité. À l'époque de la réforme de 1993, le gouvernement du Québec 

tente aussi d'assainir les finances publiques. Le réseau collégial doit faire les frais 

d'importantes compressions budgétaires et dans les années 1990, ce sont des coupures de 

l'ordre de 265,5 millions de dollars que le réseau collégial a absorbé (De Saedeleer, 2005 : 

70-71). Ces coupures s'effectuent principalement dans la main-d'œuvre (Ministère de 

l'Éducation, du Loisir et du Sport (B), 2008 : 38). De plus, malgré la nouvelle formule 

d'allocation des ressources financières FABES dont le but premier était « d'assurer 

l'accessibilité, la qualité et le développement de l'enseignement collégial public, dans 

toutes les régions du Québec » (Fiedos, 2004 : 81), plusieurs problèmes sont soulevés. En 

effet: 
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Les activités de recherche et développement menées dans les collèges et les 
technologies de l'information et des communications (TIC) sont peu ou pas prises en 
compte par le mode d'allocation; ensuite les collèges dépendent très fortement des 
subventions gouvernementales; enfin, FABES, qui est précisément un modèle 
«d'allocation» - de distribution des ressources - et non un modèle de «financement», 
ne couvre pas tous les coûts du réseau collégial public (Fiedos, 2004 : 81-82). 

Les cégeps de petite taille et offrant moins de programmes de formation sont 

particulièrement touchés par le sous-financement. Le réseau collégial se voit confronté, en 

plus de ce sous-financement, à une baisse marquée de sa population étudiante, ce qui 

accentue la vulnérabilité financière des cégeps (Corriveau, 1991 : 19-23 ; CSQ, 2004 : 36 ; 

De Saedeleer, 2005 : 71). Il y a dans ce sens un mouvement au sein des cégeps en situation 

budgétaire difficile de recourir aux revenus qu'offre la formation continue, que ce soit par 

la vente d'attestation d'études collégiales (AEC) ou la formation sur mesure (CSQ, 2004 : 

37). En ce qui a trait à l'autonomie réelle des cégeps, la Loi sur le régime de négociation 

des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, bien que permettant 

théoriquement la négociation locale, semble être une entrave à l'élaboration de clauses 

locales. En effet, les clauses de conventions collectives sont encore négociées à l'échelle 

nationale, ce qui réduit grandement l'autonomie des cégeps (Carpentier, 1997 : 37) et il en 

va de même pour les clauses de sécurité d'emploi (Beaumier, Chené et l'Écuyer, 2004 : 

37). Le fait que le réseau collégial soit financé à 93% par le gouvernement du Québec rend 

les cégeps peu autonomes sur le plan budgétaire, mais cette centralisation du financement 

n'empêche pas la nécessaire imputabilité et la reddition des comptes (De Saedeleer, 2005 : 

73; Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2008 (B): 38). De plus, la Commission 

d'évaluation de l'enseignement collégial (CEEC), par son rôle, fait interférence à 

l'autonomie de gestion des cégeps (Beaumier, Chené et l'Encuyer, 2004 : 19). Enfin, il faut 

souligner que depuis la réforme de 1993, la rationalisation, la flexibilité, l'efficience, 

l'efficacité et la décentralisation des responsabilités sont les mots d'ordre (Brouillette, 

2005). 

À la lumière de ces constats, on peut facilement établir des liens entre la réforme entreprise 

en 1993, le nouveau modèle de gestion des cégeps et les principes de la nouvelle gestion 

publique. En effet, l'augmentation des responsabilités des cégeps au niveau local s'est 
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effectuée dans un contexte de compressions budgétaires tandis que le régime de négociation 

milite contre une véritable autonomie locale des établissements. Cette situation entraîne 

inévitablement une pression tant pour les gestionnaires, étant obligés de faire plus avec 

moins, que pour les employés au sein des cégeps subissant des conséquences sur le travail 

(restructuration et augmentation de la charge de travail). 

Enfin, lorsque l'on observe la structure administrative d'un cégep, il est à remarquer la 

place centrale qu'occupe le personnel enseignant et professionnel. Comme le stipule la Loi 

sur les collèges d'enseignement général et professionnel, un collège est administré par un 

Conseil d'administration. De plus, la structure administrative est composée du comité 

exécutif, de la commission des études, du directeur général et du directeur des études. Dans 

cette structure que l'on peut qualifier de bureaucratie professionnelle (nous y reviendrons 

plus loin), le personnel enseignant et professionnel est évidemment essentiel pour le 

fonctionnement de l'organisation puisque sans leurs compétences et leurs qualifications, le 

collège ne peut pas remplir sa mission adéquatement. L'expertise et la spécialisation du 

personnel enseignant et professionnel amènent une appréciable autonomie, tant sur le plan 

de la conception, de l'exécution du travail (Nizet et Pichault, 1995 : 229) que sur leur 

implication dans les diverses instances du collège. Étant au cœur du fonctionnement du 

collège, le personnel enseignant et professionnel est également au centre de la 

restructuration et de l'augmentation de la charge de travail ce qui n'est pas sans provoquer 

des tensions liées aux caractéristiques de la structure administrative. 

1.3 Les professionnels des cégeps 

Le personnel professionnel est réparti dans les 48 cégeps et les 52 établissements que 

compte le réseau collégial et regroupe 1880 individus à l'échelle du Québec. De ce nombre, 

962 sont permanents et 918 sont non permanents. Des 1880 employés, 750 sont des 

hommes et 1130 sont des femmes (Héon, Savard et Hamel, 2008 : 117). Donc, environ 

40% des professionnels sont des hommes et 60% des femmes. De plus, 66% du personnel a 

moins de 50 ans et 19%, moins de 30 ans (Fédération des cégeps, 2007 (A)). 
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La représentation syndicale pour le personnel professionnel s'effectue au sein de deux 

regroupements syndicaux, à savoir la Fédération du personnel professionnel des collèges 

(FPPC-CSQ) et le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du 

Québec (SPGQ) (Héon, Savard et Hamel, 2008 : 421). Ces regroupements, ayant 

respectivement 34 syndicats (FPPC-CSQ) et 16 unités (SPGQ), se partagent le rôle de 

représentation collective des professionnels. C'est en 1973 que les professionnels se 

syndiquent, soit six ans après la fondation des premiers cégeps. 

L'évolution de l'effectif du personnel professionnel a été à la baisse de 1994 à 1998 et à la 

hausse de 1999 à 2002 pour se stabiliser par la suite. On réalise que le nombre de 

professionnels à l'emploi, calculé selon l'équivalence au temps plein, est sensiblement le 

même en 2007 qu'en 1994. Le graphique 7 présente ce fait. De façon complémentaire à ce 

dernier, le graphique 8 montre l'évolution du ratio entre l'effectif du personnel 

professionnel selon l'équivalence en temps complet et l'effectif scolaire à temps plein et à 

temps partiel de 1994 à 2006. Ce ratio montre sensiblement le même type de courbe que la 

précédente. Le fait que le nombre de professionnels soit similaire aujourd'hui qu'au début 

des années 1990, conjugué à la baisse du nombre d'étudiants dans le réseau collégial 

explique le plus fort ratio aujourd'hui qu'au début de la dernière décennie. 
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cependant que les professionnels ont connu des augmentations importantes de leurs tâches 

avec la réforme de 1993 et la décentralisation des responsabilités qui l'accompagne. Ils 

vivent les enjeux actuels au même titre que les autres employés, enseignants et personnel de 

soutien dans le réseau collégial. En effet, la précarité d'emploi touchant la moitié du 

personnel, la détérioration des conditions de travail et l'augmentation de la charge de travail 

sont des enjeux de la plus haute importance (Héon, Savard et Hamel, 2008 : 419). Cette 

situation s'explique en grande partie par les nouveaux mécanismes de reddition de comptes, 

la décentralisation des responsabilités et les compressions budgétaires des années 1990 (De 

Saedeleer, 2005 ; Héon, Savard et Hamel, 2008 ; Ministère de l'Éducation, du Loisir et du 

Sport, 2008 (B) : 38). Aussi, depuis la réforme de 1993, « la décentralisation, la flexibilité, 

l'efficience et la performance apparaissent en tête de la liste dans les discours des cadres, 

des gouvernements et des organismes à vocation économique » (CSQ, 2004 : 7), ce qui 

n'est pas sans conséquence sur le travail des professionnels des cégeps. 

L'emploi type de professionnel est vaste. Le professionnel, de façon générale, est chargé de 

réaliser les objectifs, les politiques et les programmes des cégeps, le tout conformément aux 

standards et aux résultats à atteindre. De plus, fait majeur et caractéristique du travail de 

professionnel, il a le choix des moyens pour l'accomplissement des objectifs visés. Il a 

également un rôle actif de conseil au personnel cadre pour l'élaboration d'objectifs, de 

programmes, de politiques et est un acteur privilégié quant au développement de projets 

éducatifs. Enfin, il participe à des études, à des travaux d'équipe multidisciplinaire tant 

dans un rôle de coordonnateur ou de participant selon les cas (CSQ, 2000). En résumé, 

l'emploi type de professionnel des cégeps en est un de relation d'aide et de soutien à la 

gestion et à la pédagogie (Lavoie, 2008 : 59). 

De ce cadre général se divise plusieurs corps d'emploi dans lesquels les professionnels font 

partie. Un professionnel peut être incorporé au sein d'un ou de deux corps d'emploi5. Les 

corps d'emploi correspondent à un vaste ensemble de professions. Voici les corps d'emploi 

des professionnels des cégeps (CSQ, 2000): 

5 Convention collective 2005-2010 entre la Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) 
et le Comité patronal de négociation des collèges (CPNC). 
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o Agent de la gestion financière 
o Agent d ' information 
o Aide pédagogique individuel 
o Analyste 
o Attaché d'administration 
o Bibliothécaire 
o Conseiller à la vie étudiante 
o Conseiller d'orientation 
o Conseiller en information scolaire et professionnelle 
o Conseiller en mesure et évaluation 
o Conseiller pédagogique 
o Psychologue 
o Spécialiste en moyens et techniques d'enseignement 
o Travailleur social 

En regardant de près cette liste de corps d'emploi des professionnels des cégeps, on peut en 

déduire qu'ils sont spécialisés. Tous ces postes demandent un haut niveau d'éducation. Les 

professionnels portent bien leur nom, puisque chacun, dans son champ d'expertise, amène 

aux cégeps une vaste gamme de ressources spécialisées tant sur le plan de l'aide aux 

étudiants, aux cadres et aux enseignants. 

Depuis la création des premiers cégeps en 1967, les professionnels vivent certains 

questionnements fondamentaux et ils sont en constante quête de reconnaissance. Ce besoin 

existentiel et fondamental vient de l'ambivalence historique de leur profession, à savoir 

s'ils doivent être considérés comme cadres ou salariés. Le refus du gouvernement dans les 

années 1970 de les considérer comme cadres pousse les professionnels à se syndiquer, 

suivant la voie des enseignants et du personnel de soutien. En effet, la voie de la 

syndicalisation se présente comme une solution pour les professionnels d'arriver à une 

reconnaissance de leur travail (Lavoie, 2008 : 25). En plus de cet aspect, deux autres 

caractéristiques du travail des professionnels sont majeures. Premièrement, ils ont de tout 

temps bénéficié d'une grande autonomie dans l'exercice de leurs fonctions. Cette 

autonomie vient non seulement du haut niveau de scolarité, de compétences et d'expertise, 

mais également du fait qu'il arrive souvent qu'un professionnel soit le seul à occuper une 

fonction spécifique et essentielle au sein d'un cégep. De plus, l'autonomie est une 

conséquence du manque de compréhension ou de connaissances des cadres face au travail 
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et aux responsabilités des professionnels. Deuxièmement, tous les corps d'emploi des 

professionnels comportent des relations d'aide et de soutien, tant pour les enseignants, les 

cadres que les élèves. Ce dernier aspect accentue sans conteste l'ambivalence des 

professionnels à accepter le fait d'être syndiqués et non cadres, puisqu'en cas de moyens de 

pression, l'arrêt de travail entraîne des conséquences directes sur les personnes liées à 

l'intime relation d'aide et de soutien (Lavoie, 2008 : 59-60). 

1.4 Liens et impacts de la nouvelle gestion publique, du contexte 
du réseau collégial et de la réalité du travail des professionnels 

Le réseau collégial vit des problématiques découlant de la nouvelle gestion publique. En 

effet, surtout depuis la grande réforme de 1993, des changements profonds s'opèrent dans 

les cégeps. D'un réseau centralisé, les cégeps vivent de plus en plus leur autonomie, la 

décentralisation des responsabilités étant la nouvelle donne (Beaumier, Chené et l'Écuyer, 

2004 ; De Saedeleer, 2005). Les cégeps doivent aussi s'accommoder des nouveaux 

principes de management public comme la gestion par les résultats et la reddition de 

comptes (De Saedeleer, 2005 : 63) tandis que les coupures budgétaires ont motivé diverses 

tentatives de faire plus avec moins. Les cégeps se voient dans l'obligation de recourir aux 

revenus complémentaires qu'offre la formation continue par la vente d'AEC ou l'offre de 

formations sur mesure pour équilibrer les budgets (CSQ, 2004 : 37). Dans ce contexte, le 

travail des professionnels change profondément. La précarité d'emploi touche environ 50% 

d'entre eux. Ils ont vu se détériorer leurs conditions de travail et leur charge de travail est 

aujourd'hui plus lourde qu'au début des années 1990 (De Saedeleer, 2005 ; Héon, Savard et 

Hamel, 2008 ; Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (B), 2008 : 38). Étant donné 

la grande diversité des cégeps en ce qui a trait à la taille, à l'emplacement géographique et à 

la place qu'occupe la formation continue, on pourrait s'attendre à différents impacts sur 

l'organisation du travail et l'autonomie des professionnels en fonction des réalités locales 

(ressources, financements, cohortes, milieu, etc.). Ce portrait de la situation amène son lot 

de réflexions à propos des conséquences de ces changements sur la réalité du travail des 

professionnels des cégeps. En ce sens, cette recherche porte plus spécifiquement sur 
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l'autonomie professionnelle et l'évolution des conditions de travail du personnel 

professionnel des cégeps. 

7.5 Question générale de recherche 

Tout au long de ce chapitre, les conséquences de la nouvelle gestion publique sur le travail 

et sur les changements dans les organisations sont décrites. La gestion par les résultats, la 

flexibilité, l'efficience, l'efficacité et la décentralisation des responsabilités entraînent des 

changements au travail. Conjugué à des compressions budgétaires venant de l'État, le 

travail se voit complètement transformé et quand ce ne sont pas des emplois qui sont 

supprimés, on voit apparaître une augmentation de la charge de travail et de la précarité, 

diminuant généralement les conditions de travail. Le réseau collégial est pris en exemple 

puisque les cégeps vivent les conséquences de la nouvelle gestion publique. Avec la 

décentralisation des responsabilités et la plus grande autonomie de gestion donnée à chaque 

établissement, on peut s'attendre à ce que les changements au travail soient différents selon 

la taille des cégeps, les programmes de formation ou l'emplacement géographique. Les 

professionnels, quant à eux, forment un groupe intéressant à étudier étant donné leur 

autonomie historique et les changements au travail que ces derniers ont vécu, surtout depuis 

la réforme de 1993. 

Suivant ce contexte, la question générale de recherche suivante est proposée : en quoi la 

nouvelle gestion publique et les réformes dans le réseau collégial provoquent-elles une 

restructuration du travail chez les professionnels des cégeps? Il convient de s'intéresser, 

pour tenter de répondre à cette question, au concept de l'organisation du travail et à deux 

autres concepts directement liés à ce dernier, à savoir la dynamique entre le contrôle 

managerial et l'autonomie au travail. 
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2 Concepts et cadre d'analyse 

Ce chapitre présente les concepts servant à l'établissement du cadre d'analyse de la 

recherche. Partant de la problématique du précédent chapitre, il s'agit de comprendre en 

quoi la nouvelle gestion publique et les réformes dans le réseau collégial entraînent une 

restructuration du travail des professionnels. De plus, il semble intéressant de s'attarder à 

l'autonomie au travail dans ce contexte de changements organisationnels. Pour approfondir 

la réflexion, ce chapitre se divise en six sections. La première se veut une mise en contexte 

générale des théories des organisations. Ensuite, les concepts d'organisation du travail, de 

contrôle du travail et de la dynamique entre autonomie et contrôle du travail sont 

respectivement entretenus. La cinquième section porte sur les acteurs et les jeux de pouvoir 

pour enchaîner avec la présentation du schéma d'analyse. Pour finir, les hypothèses de 

recherche sont présentées. 

Théories des organisations 

î 
Schéma du cadre d'analyse 

Hypothèses de recherche 
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2.1 Théories des organisations 

L'analyse des organisations tente d'identifier et de comprendre les « facteurs explicatifs du 

comportement humain au sein d'une organisation en vue de mieux comprendre et prévoir 

les divers aspects de la conduite des individus ou des groupes » (Friedberg, 1988 : 14). 

Selon Saussois, on peut traiter des organisations dans le sens de l'efficience, comme 

fonction et sur le rapport entre organisation et action (Saussois, 2007 : 5-6). Les deux 

derniers sens, l'organisation comme fonction et de rapport entre organisation et action sont 

traités dans cette section. 

Traiter les organisations comme fonction est l'idée de rendre l'action formelle à travers 

certains principes et règles. De là découle l'organisation scientifique du travail de Fredirick 

Taylor et d'Henri Fayol (Friedberg, 1988 : 15 ; Saussois, 2007 : 6). Mintzberg interprète 

l'école d'Henri Fayol comme celle des principes de direction et l'école de Frederick Taylor, 

à laquelle il incorpore Max Weber, comme celle de la standardisation du travail 

(Mintzberg, 1982 : 25). Les deux principes fondamentaux de Taylor se forment dans l'idée 

du « one best way », donc l'unique façon optimale d'exécuter une activité de travail et la 

philosophie de « l'homoeconomicus », c'est-à-dire l'action de l'Homme stimulée 

uniquement par des considérations d'ordre économique. La ligne de pensée de ces auteurs 

est l'élaboration et la description des structures formelles. « Ainsi, pendant près d'un demi-

siècle, quand on parlait de structure d'organisation, on pensait à un ensemble de relations 

de travail prescrites et standardisées couplées à un système strict d'autorité formelle » 

(Mintzberg, 1982 : 25). 

Sans pour autant écarter les structures formelles de l'analyse des organisations, il faut 

souligner l'importance « de la structure informelle, c'est-à-dire des relations non prescrites 

entre les membres des groupes de travail », découlant des travaux de Roethlisberger et 

Dickson à la Western Electric (Mintzberg, 1982 : 25 ; Reynaud, 1988 : 7). Il s'agit en fait 

du mouvement des relations humaines qui a l'avantage de considérer l'Homme non 

seulement motivé par des considérations économiques, mais aussi affectives (Friedberg, 

1988 : 20). Deux logiques sont présentées à l'intérieur d'une organisation, à savoir 
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l'organisation formelle prenant forme en des règles et des procédures écrites officielles et 

l'organisation informelle étant comprise seulement après une analyse plus fine des relations 

entre les acteurs (Reynaud, 1988: 6). Cependant, tout comme le mouvement de 

l'organisation scientifique du travail, celui des relations humaines considère encore le 

travailleur comme « un être passif, répondant de façon stéréotypée aux stimulus auxquels 

on le soumet » (Friedberg, 1988 : 20). 

L'individu au travail ne peut pas être encadré totalement. De là vient l'importance des 

structures informelles. En fait, les structures formelles et informelles forment un tout dans 

une organisation. Comme précise Mintzberg au début des années 1980, « les structures 

formelles et informelles sont mêlées au point d'être indissociables » (Mintzberg, 1982 : 25). 

Il est donc faux de croire que l'un existe sans l'autre « car les conduites des membres d'une 

organisation ne sont en fait que partiellement définies par les règles officielles. Il subsiste 

toujours une zone de relations qu'on n'est pas arrivée à réglementer » (Friedberg, 1988 : 

25). De Terssac reprend en d'autres mots cette idée : « L'individu n'est pas réductible à un 

sujet passif dont le comportement serait strictement réglé par des déterminismes sociaux. 

Cela ne signifie pas pour autant que les actions de l'individu se déroulent dans un vide 

institutionnel, en dehors des structures sociales » (De Terssac, 1992 : 29). Le deuxième 

sens traité, le rapport entre organisation et action, avance qu'il « n'y a d'organisation qu'à 

travers l'action (Saussois, 2007 : 6). Friedberg propose dans ce sens l'analyse stratégique, 

« la stratégie de l'agent est toujours rationnelle ». L'analyse stratégique permet l'étude tant 

des acteurs que de leurs jeux stratégiques (Crozier et Friedberg, 1977). Seulement, « ce 

n'est pas la rationalité absolue, c'est une rationalité limitée, contingente » (Friedberg, 

1988 : 25). Aux fins de la présente analyse, une description des structures et règles 

formelles et informelles s'impose. 
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2.2 Concept dyorganisation du travail 

Une première définition générale du concept d'organisation du travail que l'on retient est la 

suivante : 

La structure d'une organisation peut être définie simplement comme la somme 
totale des moyens pour diviser le travail entre tâches distinctes et pour ensuite 
assurer la coordination de ces tâches pour l'accomplissement du travail 
(Mintzberg, 1982 : 18). 

On peut aussi définir l'organisation du travail comme « le double mouvement de division 

du travail et de sa réunification grâce à des mécanismes de coordination appropriée » 

(Lapointe, 1995 : 4). C'est donc « la manière dont les tâches sont structurées et dont les 

postes de travail sont gérés dans une entreprise » (Vinet, 2006 : 18). Ces définitions 

générales de l'organisation du travail permettent une analyse large de la réalité du travail. 

D'un autre côté, il ne faut pas penser que l'organisation du travail est une réalité 

uniquement planifiée et organisée, donc statique. En effet, les définitions précédentes : 

Nous renvoient aux travaux de Taylor sur la division du travail, en ce sens que 
tout processus opérationnel ou flux d'activités (...) est divisé en actions et en 
gestes simples. Ces actions et ces gestes sont par la suite regroupés de façon 
simple ou complexe pour former des postes de travail, qui seront coordonnés 
par divers mécanismes (St-Onge et a l , 1998 : 539-540). 

Outre les deux dimensions de division et de coordination du travail, retenons cette 

définition de l'organisation du travail qui semble plus générale: 

L'organisation du travail est liée aux manières d'utiliser l'un des facteurs de 
production, la main-d'œuvre, dans le processus de production. Plus 
concrètement, l'organisation du travail concerne les façons de définir ou de 
configurer les emplois (Bélanger, Giles et Murray, 2004 : 15). 

Deux paramètres sont utiles pour comprendre les différentes façons de diviser le travail, 

c'est-à-dire la division horizontale (nombre de tâches à accomplir) et la division verticale 

(séparation plus ou moins forte entre l'exécution et la conception du travail) (Nizet et 
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Pichault, 1995 : 31). Les différentes combinaisons donnent ce tableau (Nizet et Pichault, 

1995:31): 

Tableau 1 : Combinaisons des différents modes de division du travail 

Division verticale forte Division verticale faible 

Division horizontale forte 1 3 

Division horizontale faible 2 4 

Source : Nizet et Pichault, 1995 : 31 

La case 1 correspond à l'organisation scientifique du travail de Taylor ou à la bureaucratie 

wébérienne; la case 2 correspond une situation où l'employé, sans pour autant prendre part 

à la conception de son travail, bénéficie d'un élargissement des tâches à effectuer; la case 3 

regroupe généralement des travailleurs spécialisés et qualifiés qui contrôlent des expertises 

essentielles à l'organisation. Ils ont donc une vaste autonomie dans le cadre de la prestation 

de travail. Enfin, la case 4 regroupe une faible division du travail sur les deux axes. 

L'employé est donc amené à effectuer plusieurs tâches moins spécialisées et qualifiées que 

la case 3, mais bénéficie d'une certaine autonomie au travail (Nizet et Pichault, 1995 : 31-

32). 

Pour ce qui est de la coordination, retenons cinq mécanismes pouvant exercer un contrôle 

de l'activité de travail. Ils peuvent tous se retrouver dans une organisation à différents 

degrés (Mintzberg, 1982 : 19-22 ; 2004 : 190). Il s'agit de la supervision directe, de la 

standardisation des procédés, de la standardisation des résultats, de la standardisation des 

qualifications et de la standardisation des normes. La supervision directe fait référence au 

« mécanisme de coordination par lequel une personne se trouve investie de la responsabilité 

de travail d'une autre » (Mintzberg, 1982 : 20). La standardisation des procédés, quant à 

elle, se distingue lorsque « le contenu du travail est spécifié ou programmé ». La 

standardisation des résultats est définie lorsque sont spécifiées « à l'avance les dimensions 

du produit ou la performance à atteindre » (Mintzberg, 1982 : 21). « Lorsqu'est spécifiée la 

formation de celui qui exécute le travail », on fait état de la standardisation des 
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qualifications (Mintzberg, 1982: 22). Ce mécanisme de coordination appelle non 

seulement le fait qu'un employé, dès son arrivée dans l'organisation, possède des 

qualifications provenant d'institutions scolaires, mais souligne que cette même organisation 

peut offrir des activités de formation à l'interne pour standardiser les qualifications (Nizet 

et Pichault, 1995 : 39). Enfin, il y a la standardisation des normes contrôlées dictant le 

travail et valables pour l'ensemble de l'organisation (Mintzberg, 2004 : 190). Lorsque l'on 

considère ces approches théoriques de l'organisation du travail, trois dimensions sont 

dégagées. Cette citation de Bélanger, Giles et Murray permet d'en dessiner les contours : 

On peut analyser l'organisation du travail en fonction de trois dimensions, à 
savoir l'application des connaissances, le degré de spécialisation des tâches 
(ou polyvalence) et le type de supervision (Bélanger, Giles et Murray, 2004 : 
15). 

2.2.1 Les éléments de base de l'organisation 

Il faut maintenant se questionner sur la façon dont le travail est configuré structurellement 

au sein d'une organisation. Retenons la typologie de Mintzberg avec les six éléments de 

base de l'organisation, c'est-à-dire l'idéologie, le sommet stratégique, la ligne hiérarchique, 

le centre opérationnel, la technostructure et les fonctions de support logistique (Mintzberg, 

1982 : 37 ; 2004 : 186). 

Le sommet stratégique a comme rôle « de faire en sorte que l'organisation remplisse sa 

mission de façon efficace et qu'elle serve les besoins de ceux qui contrôlent l'organisation 

ou qui ont sur elle du pouvoir » (Mintzberg, 1982 : 41). Le centre opérationnel correspond 

aux personnes fournissant directement le bien ou le service offert par l'organisation et est 

relié au sommet stratégique par la ligne hiérarchique (Mintzberg, 1982 : 41-43). La 

technostructure effectue toutes les sortes de standardisation dans l'organisation tant sur le 

plan des méthodes de travail, de la planification et du contrôle des budgets que de l'analyse 

du personnel. Les fonctions de support logistique apportent une gamme de services en 

dehors du flux de travail comme l'entretien, la reprographie, la cafétéria, etc. (Mintzberg, 

1982 : 47-48). Dans des ouvrages plus récents de Mintzberg, il ajoute l'idéologie (ou 
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culture) pour rendre compte des croyances et des traditions de l'organisation (Mintzberg, 

2004 : 185). 

2.2.2 Les configurations structurelles des organisations 

Toujours selon Mintzberg (1982), cinq configurations structurelles se dessinent selon leurs 

mécanismes de coordination principaux, la partie clef de l'organisation et le type de 

centralisation ou de décentralisation du pouvoir de décision vers le bas de la ligne 

hiérarchique ou en dehors de la ligne hiérarchique (Mintzberg, 1982 : 173-179, 269). On 

peut résumer cette théorie en un tableau (Mintzberg, 1982 : 269) : 

Tableau 2 : Les configurations structurelles des organisations 

Configuration 
structurelle 

Mécanisme de 
coordination 

principal 

Partie clef de 
l'organisation 

Type de 
décentralisation 

Structure simple Supervision directe Sommet stratégique Centralisation 
horizontale et 

verticale 
Bureaucratie 

mécaniste 
Standardisation de 
procédés de travail 

Technostructure Décentralisation 
horizontale et 

verticale limitée 
Bureaucratie 

professionnelle 
Standardisation de 

qualification 
Centre opérationnel Décentralisation 

verticale et 
horizontale 

Forme 
divisionnalisée 

Standardisation des 
produits 

Ligne hiérarchique Décentralisation 
verticale limitée 

Adhocratie Ajustement mutuel Fonctions de 
support logistique 

Décentralisation 
sélective 

Source : Mintzberg, 1982 : 269 

Mintzberg ajoute au cours des années deux configurations structurelles et change le nom de 

certaines. On se retrouve alors avec sept configurations : entrepreneuriale (structure 

simple), mécaniste, divisionnalisée, professionnelle, innovatrice (adhocratie), missionnaire 

et politique (Mintzberg, 2004 : 176). Aux fins de cette étude, nous nous pencherons sur la 
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bureaucratie professionnelle qui semble plus appropriée pour l'analyse de l'organisation du 

travail dans un établissement d'enseignement collégial. 

2.2.3 La bureaucratie professionnelle 

La bureaucratie professionnelle est dotée d'effectifs qualifiés, et ce, dans son centre 

opérationnel (Nizet et Pichault, 1995: 229). En d'autres mots, « la bureaucratie 

professionnelle met l'accent sur le pouvoir de la compétence (qui est de nature 

professionnelle) » (Mintzberg, 1982 : 312). Pour la coordination des activités, elle se fonde 

sur la standardisation des qualifications, provenant généralement du réseau scolaire ou 

offert au sein de l'organisation sous forme de formations. (Mintzberg, 1982 : 310 ; Nizet et 

Pichault, 1995 : 229). L'expertise et la spécialisation du professionnel amènent 

généralement une appréciable autonomie, tant sur le plan de la conception ou de l'exécution 

du travail (Nizet et Pichault, 1995 : 229). Ajoutons à cela que « le professionnel, qui 

contrôle son propre travail, agit donc de façon relativement indépendante de ses collègues, 

mais reste proche des clients qu'il sert » (Mintzberg, 1982 : 310). Les professionnels au 

sein d'une organisation de type bureaucratie professionnelle ont tendance à se regrouper 

pour faire valoir leurs intérêts communs, surtout face au sommet stratégique, ce que 

Mintzberg reprend en ces mots : « Non seulement, ces derniers contrôlent leur propre 

travail, mais ils cherchent aussi à avoir le contrôle collectif des décisions administratives 

qui les affectent » (Mintzberg, 1982 : 317). On peut établir des liens entre la structure 

administrative des cégeps et le travail des professionnels avec la bureaucratie 

professionnelle. En effet, tel que discuté dans le chapitre 1, l'importance du travail des 

professionnels vient de leurs compétences et de leurs qualifications. Ils sont spécialisés 

dans plusieurs corps d'emploi et leurs expertises contribuent au bon fonctionnement des 

cégeps. À partir de ce constat, les professionnels profitent de leurs expertises et de leurs 

spécialisations au sein du cégep pour contrôler divers aspects du travail à accomplir et vivre 

une certaine autonomie au travail. Il s'agit du pouvoir de la compétence et de l'expertise. 
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2.3 Concept de contrôle du travail 

Le contrôle du travail est un concept vaste et complexe. Pourquoi est-il nécessaire de 

contrôler l'activité de travail? Le contrôle amène nécessairement un ensemble de règles 

formelles ou informelles. Les règles formelles « fixent les responsabilités en cas de faute et 

déterminent la sanction applicable, elles permettent d'arbitrer les différends, elles doivent 

inspirer les décisions des autorités responsables » (Reynaud, 1988: 5). Les règles 

informelles, quant à elles, « guident les procédures effectives de travail, de collaboration et 

de décision, elles assurent le fonctionnement quotidien de l'organisation » (Reynaud, 

1988 : 5). On peut aussi comprendre la notion de règle et par le fait même, déterminer 

l'objet du contrôle du travail, « comme l'ensemble des dispositions fixant le travail à faire, 

les compétences pour le réaliser, les moyens et les méthodes à utiliser, bref, tout ce qui 

délimite les instructions et les contributions de chacun » (De Terssac, 1992 : 38). 

Le concept de contrôle du travail découle en fait des différents modes d'organisation du 

travail dont la division du travail occupe une place centrale (Braveman, 1976 : 63-65). 

Aussitôt qu'il y a division du travail, il existe une forme de contrôle managériale puisqu'il 

y a un besoin fondamental de coordonner l'ensemble des activités de travail. En effet, 

« toute activité humaine organisée (...) doit répondre à deux exigences fondamentales et 

contradictoires : la division du travail entre les différentes tâches à accomplir et la 

coordination de ces tâches pour l'accomplissement du travail » (Mintzberg, 1982 : 18). Les 

mécanismes de coordination principaux servent évidemment à contrôler l'activité de 

travail. Ces mécanismes peuvent tous se retrouver à l'intérieur d'une organisation à 

différents degrés et exercer un contrôle de l'activité de travail. 

Le contrôle du processus de décision est directement lié à la supervision directe. Mintzberg 

attache cinq étapes au processus de décision, à savoir « 1) recueillir l'information pour les 

faire passer au décideur; 2) traiter cette information pour présenter au décideur des conseils 

sur la conduite à tenir; 3) procéder au choix, c'est-à-dire déterminer ce qu'on a l'intention 

de faire; 4) autoriser le choix; et 5) réaliser, exécuter ce qui a été décidé et autorisé » 

(Mintzberg, 1982 : 179). Un autre processus de prise de décisions plus détaillé prend forme 
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en 3 phases principales et neuf étapes: 1) phase d'analyse (diagnostic de la situation, 

définition du problème, collecte des faits pertinents, analyse des faits); 2) phase de décision 

(exploration des solutions possibles, évaluations des options possibles, choix d'une option); 

3) phase de mise en œuvre (exécution de la décision, évaluation de la décision et suivi) 

(Bergeron, 2001 : 92-95). Le pouvoir est centralisé au maximum lorsqu'une personne 

contrôle le processus de décision dans son ensemble et à l'opposé, le pouvoir est 

décentralisé lorsque la personne n'effectue que le choix de la décision, c'est-à-dire le 

minimum requis pour être un décideur (Mintzberg, 1982 : 180). 

Le contrôle du procédé de travail est associé à la standardisation de procédés de travail. Ce 

contrôle revêt une importance considérable (Braverman, 1976 : 54). En effet, étant donné 

que la standardisation des procédés de travail est renvoyée à la centralisation des décisions, 

le sommet hiérarchique et la technostructure peuvent exercer un vaste contrôle sur l'activité 

de travail (Mintzberg, 1982 : 188). Dans ce cas, ces deux parties de l'organisation 

contrôlent les règles, les procédures et les méthodes de travail. 

Les contrôles des performances par les résultats et les comportements font référence à la 

standardisation des qualifications et des produits (résultats du travail). Ce type de contrôle 

s'exerce sous différentes formes soit : 1) contrôle budgétaire; 2) contrôle financier; 3) 

contrôle des opérations (ressources humaines, production, etc.); 4) vérification (externe, 

interne, de gestion); et 5) contrôle à l'aide de réseaux (Bergeron, 2001 : 741). Ces formes 

de contrôle permettent l'établissement d'objectifs, de normes et de standards. Tant que 

l'activité de travail rencontre les paramètres fixés, une certaine autonomie se dégage pour le 

personnel. Voici un tableau résumant les propos précédents : 
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Tableau 3 : Principaux mécanismes de coordination et formes de contrôle 

Principaux mécanismes de coordination Formes de contrôle 

Supervision directe Contrôle du processus de décision 
Standardisation des procédés de travail Contrôle des procédés de travail 

Standardisation des qualifications Contrôle des performances par les résultats 
et les comportements 

Contrôle des performances par les résultats 
et les comportements 

Standardisation des produits (résultats du 
travail) 

Source : Mintzberg, 1982 

On peut certainement établir des liens entre les concepts d'organisation du travail ainsi que 

du contrôle du travail avec la réalité des cégeps et du travail des professionnels. Pour ce qui 

est de l'organisation du travail, les cégeps sont caractérisés par une division horizontale 

forte et une division verticale faible. Ce type d'organisation du travail favorise la 

spécialisation et la qualification des travailleurs qui contrôlent des expertises essentielles à 

l'organisation. Les professionnels ont une vaste autonomie dans le cadre de la prestation de 

travail, directement en lien avec l'organisation du travail. Aussi, les professionnels 

bénéficient de la configuration structurelle « bureaucratie professionnel » des cégeps, 

puisqu'étant au cœur de l'organisation, ils disposent d'une large autonomie provenant 

directement de leur expertise. Ils peuvent également contrôler divers aspects du travail étant 

donné que le mécanisme de coordination principal de la bureaucratie professionnelle est la 

standardisation des qualifications. C'est un cas typique du pouvoir de la compétence. Tant 

que les professionnels rencontreront les attentes sur le plan des résultats et des 

comportements, ils pourront bénéficier d'une large autonomie au travail. 

2.4 Dynamique entre autonomie et contrôle du travail 

On ne peut pas expliquer le concept d'autonomie du travail sans considérer le concept de 

contrôle du travail. Outre l'analyse de Braverman (1976) mettant en avant l'importance du 

contrôle managerial, le continuum de Friedman (1977) semble utile pour définir la 

dynamique entre l'autonomie au travail et le contrôle du travail. D'un côté se trouve le 

contrôle direct où la direction exerce un contrôle serré sur l'activité de travail (pour réduire 
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sa dépendance envers ses employés) et de l'autre, l'autonomie responsable, encourageant la 

délégation des responsabilités et les connaissances des employés (profiter du potentiel de 

ses employés). Bélanger, dans sa définition du concept du contrôle du travail, fait aussi 

appel au concept d'autonomie : 

« The concept of job control may be defined as the re-appropriation by 
workers of a degree of autonomy over the way their labour power is utilised 
by management in the labour process » (Bélanger, 1989 : 350). 

Toujours selon Bélanger, l'autonomie peut être « compatible avec le système général de 

contrôle managerial et (peut contribuer) à l'efficience de l'organisation » (Bélanger, 1991 : 

192). Cependant, il semble parfois difficile pour les gestionnaires de répondre à leur 

volonté de soutirer davantage de leurs employés tout en maintenant un système de 

contrôle : 

Du point de vue de la direction, il existe toujours une tension entre cette 
intention de motiver les salariés à utiliser davantage leur compétence et leurs 
qualifications tacites et, d'autre part, le besoin d'exercer une forme de contrôle 
social et de discipline. (Bélanger, 1991 : 185) 

« La division du travail entre les agents de la production instaure certes une hiérarchie 

fondamentale » (De Terssac. 1992 : 19), c'est-à-dire la distinction entre le fait d'être cadre 

ou salarié. Cette distinction est profondément ancrée dans notre système de relations 

industrielles. En effet, rares sont les entreprises privées ou publiques où il y a absence de 

relation d'emploi. L'importance de cette relation peut se traduire comme suit : 

Il importe d'insister sur la nature spécifique de la relation d'emploi. 
Essentiellement, les salariés font l'objet d'un contrôle social et d'une 
subordination juridique, mais ils doivent néanmoins être persuadés de produire 
un surplus qui ne leur revient pas, une fois que les termes de l'échange 
économique ont été fixés (Bélanger, 1991 : 184). 

On se demande alors où peuvent bien se dégager les marges d'autonomie des salariés vis-à-

vis l'employeur. L'organisation, avec ses systèmes de contrôle, semble ne laisser que peu 

de marges de manœuvre aux employés. Cependant, « bien que la direction de l'entreprise 
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soit théoriquement en position de domination, les salariés ont une autonomie et des 

ressources collectives souvent considérables dont le taylorisme n'a pas eu raison » 

(Bélanger, 1991 : 183). Il y a donc des zones d'incertitudes dans lesquelles s'incrustent des 

marges d'autonomie. 

En plus des structures et des règles formelles dans une organisation, les zones 

d'incertitudes relèvent une importance considérable lorsque l'on tente de décrire les marges 

d'autonomie des acteurs. Par pouvoir, on entend « la capacité qu'a une personne A 

d'obtenir d'une personne B de faire ce qu'elle demande » (Friedberg, 1988 : 35). Certes, un 

acteur dans cette relation de pouvoir peut obtenir un certain rapport de force formel ou 

informel, mais il y a toujours une marge de liberté plus ou moins grande (Crozier et 

Friedberg, 1977 : 45). Dans ce sens, « le pouvoir d'un individu est ainsi fonction de 

l'importance de la zone d'incertitude qu'il sera capable de contrôler face à ses partenaires » 

(Crozier et Friedberg, 1977 : 72 ; Friedberg, 1988 : 36). Les zones d'incertitudes et les 

pouvoirs correspondants sont résumés dans ce tableau (Crozier et Friedberg, 1977 : 83 ; 

Friedberg, 1988 : 38-41) : 

Tableau 4 : Zones d'incertitudes et source de la marge d'autonomie et de contrôle 

Zones d'incertitudes Source de la marge d'autonomie et de 

contrôle 

Savoir et savoir-faire Pouvoir de l'expert (contrôle dû à 

l'expertise) 

Rapport à l'environnement Pouvoir du marginal-secant ou du portier 

(contrôle dû au rôle d'intermédiaire) 

Flux de communication Pouvoir de l'aiguilleur (contrôle dû à 

l'information) 

Utilisation de la règle Pouvoir de la hiérarchie (pouvoir de créer 

ou de changer les règles 

Sources : Crozier et Friedberg, 1977 : 83 ; Friedberg, 1988 : 38-41 
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Les acteurs peuvent être autonomes en profitant de ces zones d'incertitudes qui se 

manifestent par le choix de moyens ou de façons de faire qui leurs appartient (De Terssac, 

1992 : 112). De cette façon, on peut considérer l'autonomie en deux sens, soit : « En un 

premier sens, l'autonomie peut être caractérisée comme la capacité d'influence qu'ont ou 

que se donnent les exécutants au regard de la production » (De Terssac. 1992 : 114) et « en 

un deuxième sens, l'autonomie, c'est la capacité d'inventer de nouveaux modes opératoires 

sans doute très efficaces pour réaliser les productions» (De Terssac. 1992: 118). 

L'autonomie se manifeste soit par un contrôle (de l'expertise, venant du rôle 

d'intermédiaire, de l'information, de la capacité à changer ou créer des règles), soit par la 

capacité d'influence et d'innovation de l'activité de travail. Aussi, il faut prendre en 

considération que les sources de pouvoir du tableau 4, constituant des marges d'autonomie, 

ne peuvent être comprises que sous l'angle d'une relation et non d'une caractéristique 

spécifique et intrinsèque d'un acteur. Il s'agit plus d'une « relation d'échange, donc de 

négociation, dans laquelle deux personnes au moins sont engagées » (Crozier et Friedberg, 

1977: 66). Cette relation se traduit par un «rapport de force, dont l'un peut retirer 

davantage que l'autre, mais où, également, l'un n'est jamais totalement démuni face à 

l'autre » (Crozier et Friedberg, 1977 : 69). On peut conclure que le pouvoir « d'un individu 

ou d'un groupe, bref, d'un acteur social, est bien ainsi fonction de l'ampleur de la zone 

d'incertitude que l'imprévisibilité de son propre comportement lui permet de contrôler face 

à ses partenaires » (Crozier et Friedberg, 1977 : 72 ; Friedberg, 1988 : 36). 

2.5 Acteurs et jeux de pouvoir 

S'appuyant sur les concepts d'organisation du travail, de contrôle et d'autonomie au travail, 

il semble intéressant d'explorer les acteurs et leurs jeux de pouvoir à partir des travaux 

d'Isabelle Francfort, Florence Osty, Renaud Sainsaulieu et Marc Uhalde parus dans le livre 

Les mondes sociaux de l'entreprise. Ces auteurs, partant des fondements de l'analyse 

stratégique de Crozier et Friedberg (1977), étudient les acteurs et leurs jeux de pouvoir 

selon plusieurs variables et indicateurs. Le tableau 5 résume les variables et les 

indicateurs utiles à la présente étude (Francfort et a l , 1995 : 145-146). 
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Tableau 5 : Variables et indicateurs pour l'analyse stratégique des acteurs et des jeux 
de pouvoir 

Variables Indicateurs 
Confrontation aux incertitudes de 
l'organisation 

Incertitude organisationnelle (règles et 
organisation du travail), économique ou 
financière (résultats), socio-culturelle 
(évolution et place des fonctions) et 
gestionnaire (type de gestion) 

Ressources des acteurs 1. Expertise, savoir ou savoir-faire, 
compétences 2. Créer ou modifier les règles 
3. Capter, filtrer, retenir ou contrôler 
l'information 4. Contrôle de l'attribution des 
moyens financiers et matériels 5. Réseau 
interne et externe relationnel 6. Relations 
professionnelles avec l'environnement 
extérieur 7. Valorisation culturelle (position 
et fonction valorisée) 

Source : Francfort et a l , 1995 : 145-146 

Ces variables et indicateurs forment une synthèse utile d'opérationnalisation des concepts 

précédemment explorés et seront employés lors de la schématisation du cadre d'analyse. En 

effet, les indicateurs concernant la confrontation aux incertitudes de l'organisation sont 

pertinents pour étudier le contexte de décentralisation des responsabilités, de rationalisation 

et de restructuration du travail pour les professionnels des cégeps. Les principes de la 

nouvelle gestion publique présentée au chapitre 1 favorisent l'incertitude organisationnelle, 

économique ou financière, socio-culturelle et gestionnaire du réseau collégial. Les 

professionnels sont touchés par ces incertitudes, puisque l'organisation du travail se voit 

transformée. Cependant, du côté des professionnels, les zones d'incertitudes qu'ils 

contrôlent comme le savoir et savoir-faire (Crozier et Friedberg, 1977 : 83 ; Friedberg, 

1988 : 38-41) sont aussi à prendre en considération. Dans ce sens, les ressources des acteurs 

du tableau 5 sont essentielles pour l'analyse de la dynamique entre contrôle et autonomie 

au travail. 
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2.6 Schéma du cadre d'analyse 

À la lumière de cette présentation des concepts d'organisation du travail, de contrôle et 

d'autonomie au travail et de la discussion portant sur le jeu des acteurs, un schéma du cadre 

d'analyse se dessine (figure 1). Il se base sur le schéma de l'analyse factorielle des acteurs 

et de leurs jeux de pouvoir d'Isabelle Francfort, Florence Osty, Renaud Sainsaulieu et Marc 

Uhalde (Francfort et a l , 1995 : 147). Quelques modifications sont effectuées au schéma 

pour rendre compte du contexte de la présente recherche. Sur un axe vertical, les 

incertitudes reliées à l'organisation sur le plan organisationnel, économique ou financier, 

socio-culturelle et gestionnaire (Francfort et a l , 1995 : 145-148) sont présentées. Les 

enjeux des acteurs seront directement liés aux contextes d'incertitudes. Un axe diagonal 

représente les ressources des acteurs, que ce soit l'expertise, la capacité à créer ou modifier 

les règles, à contrôler l'information et l'attribution des moyens financiers et matériels, à 

l'importance du réseau interne et externe relationnel, des relations professionnelles avec 

l'environnement extérieur et de la valorisation culturelle de la fonction (Francfort et a l , 

1995 : 146-147). Il s'agit également des zones d'incertitudes où se manifeste le continuum 

contrôle/autonomie du travail comme le savoir et savoir-faire, le rapport à l'environnement, 

le flux de communication, l'utilisation de la règle (Crozier et Friedberg, 1977 : 83 ; 

Friedberg, 1988 : 38-41). L'axe horizontal présente la dynamique entre l'autonomie et le 

contrôle du travail. Cette dynamique découle directement de l'analyse des concepts 

précédemment présentés, à savoir les mécanismes de coordination entraînant des formes de 

contrôle du travail et les sources de la marge d'autonomie et de contrôle (pouvoir des 

acteurs) (Bergeron, 2001 ; Crozier et Friedberg, 1977 ; De Terssac, 1992 ; Friedberg, 1988 ; 

Mintzberg, 1982). 
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Figure 1 : Schéma du cadre d'analyse 

Incertitudes fortes 

Faible autonomie 

! Faibles ressources j 

! Fortes ressources 

Forte autonomie 

Incertitudes faibles 

À partir du schéma du cadre d'analyse, certains liens peuvent être établis avec la 

problématique décrite au chapitre 1. En effet, le cégep offre un bon exemple de 

configuration structurelle de type bureaucratie professionnelle. Dans ce sens, le mécanisme 

de coordination principal est la standardisation des qualifications. Les professionnels 

possèdent effectivement une forte qualification et spécialisation. Ils sont également une 

partie clé des cégeps, se situant dans le centre opérationnel. La décentralisation dans une 

bureaucratie professionnelle est verticale et horizontale, ce qui explique la forte autonomie 

historique et la spécialisation des professionnels divisés en plusieurs corps d'emploi. Les 

formes de contrôle liées à la standardisation des qualifications sont le contrôle des 
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performances par les résultats et les comportements. Ces formes de contrôle permettent 

l'établissement d'objectifs, de normes et de standards. Tant que l'activité de travail 

rencontre les paramètres fixés, une certaine autonomie se dégage pour les professionnels. 

Ce constat laisse présager une forte tension entre les incertitudes provenant de la nouvelle 

gestion publique et de la réalité du travail des professionnels dans les cégeps. En effet, la 

nouvelle gestion publique entraîne de fortes incertitudes tant sur le plan organisationnel 

(restructuration du travail), économique et financier (rationalisation, faire plus avec moins), 

socioculturel (importance et reconnaissance du travail des professionnels en contexte de 

restructuration et de rationalisation du travail) et gestionnaire (en contexte de 

décentralisation des responsabilités, il faut s'attendre à différents types de gestion selon 

plusieurs paramètres : cohorte d'étudiants, emplacement géographique, secteur pour lequel 

le professionnel travaille). Quant à la réalité du travail des professionnels, leur autonomie 

inhérente à l'organisation du travail se confronte à l'approche de contrôle par les résultats 

de la nouvelle gestion publique. En effet, une caractéristique principale du travail des 

professionnels, c'est-à-dire l'importance que tiennent le savoir et le savoir-faire dans leur 

travail quotidien, amène particulièrement le pouvoir de l'expert au sein du cégep. Cette 

marge d'autonomie liée d'une part à l'organisation du travail et aux caractéristiques 

intrinsèques de la profession qualifiée et spécialisée se confronte aux contrôles et aux 

incertitudes provenant du nouveau management public. 

2.7Hypothèses de recherche 

Les hypothèses de recherche proposées tentent de répondre à la question générale de 

recherche. La question générale de recherche, telle que présentée à la fin du chapitre 1, se 

présentait comme suit : 

o En quoi la nouvelle gestion publique et les réformes dans le réseau collégial 

provoquent-elles une restructuration du travail chez les professionnels des cégeps? 
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À partir des concepts et du cadre d'analyse présenté dans le présent chapitre, les hypothèses 

proposées sont les suivantes : 

1. Les professionnels des cégeps, dans le cadre de la nouvelle gestion publique et des 

réformes du réseau collégial, subissent une restructuration du travail dont l'élément 

central est une augmentation de la charge de travail et une reddition de comptes plus 

exigeante. 

2. Les professionnels, à cause des ressources caractéristiques de leur profession, 

montrent une autonomie au travail malgré les mécanismes de contrôle mis en place 

par les directions locales. 

3. L'autonomie au travail prend différentes formes selon la taille des cégeps, le secteur 

pour lequel le professionnel travaille et l'emplacement géographique. 
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3 Méthodologie 

Ce chapitre présente la méthodologie utilisée dans le cadre de ce mémoire. Le contexte de 

la recherche, l'approche méthodologique et l'échantillon de l'étude, la validité de la 

structure de preuve, le déroulement de la recherche, les définitions théoriques et 

opérationnelles des concepts et enfin, les apports et les limites de l'étude et de la démarche 

méthodologique sont respectivement décrits dans ce chapitre. 

Contexte de la recherche 

Approche méthodologique et échantillon de recherche 

Validité de la structure de preuve 

Déroulement de la recherche 

Définitions théoriques et opérationnelles des concepts 

Apports et limites de l'étude et de la démarche méthodologique 
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3.1 Contexte de la recherche 

Le présent projet de recherche s'inscrit dans un programme plus large de recherche de 

Monsieur Jean-Noël Grenier, professeur au Département des relations industrielles de 

l'Université Laval. Monsieur Grenier propose d'étudier les conséquences de la nouvelle 

gestion publique sur l'organisation du travail et les relations de travail dans les secteurs 

public et parapublic et c'est dans ce cadre que le présent mémoire tente d'apporter sa 

contribution. 

Cette recherche s'intègre dans le thème 3 du Centre de recherche interuniversitaire sur la 

mondialisation et le travail (CRIMT), The restructuring of the state and its modes of 

regulation6. Plus précisément, il s'inscrit dans la sous-section 3.1. State restructuring and 

new models of public service delivery. Elle permet également d'approfondir les 

connaissances de l'axe 2 de l'Alliance de recherche universités communautés (ARUC), 

innovations dans l'organisation et les relations du travail, et plus particulièrement le 

chantier 2.2 intitulé Innovations sociales dans le secteur parapublic. Le CRIMT et l'ARUC 

fournissent une aide financière pour ce mémoire. 

L'unité d'analyse est l'individu, c'est-à-dire le professionnel. Le partenaire dans le cadre de 

cette recherche, la Fédération du personnel professionnel des collèges affiliée à la Centrale 

des syndicats du Québec (FPPC-CSQ), représente environ 850 professionnels au sein de 34 

cégeps sur un total de 48 et ce, sur l'ensemble du territoire québécois. 

3.2 Approche méthodologique et Véchantillon de recherche 

L'approche générale de cette recherche est deductive, puisqu'à partir du questionnaire 

décrit plus loin, il y a observation de la situation actuelle des professionnels dans le réseau 

collégial au Québec. Il s'agit de tester le cadre d'analyse en lien avec la problématique lors 

de l'analyse des résultats. La méthodologie utilisée est donc un cas classique d'une 

Matrice de projet - CRSH-GTRC 2 
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approche deductive qui, partant d'une vue théorique du monde actuel, tente de tester les 

hypothèses émises (Gauthier, 2006 : 56). 

Cette étude est quantitative et l'outil de collecte des données, l'enquête par questionnaire. 

Étant donné la problématique de recherche, cette approche et cet outil méthodologique 

conviennent bien puisque l'un des objectifs de la recherche est de connaître la population à 

l'étude. De plus, le fait qu'il serait impossible d'interroger personnellement la totalité du 

personnel professionnel des cégeps rend le questionnaire et l'approche quantitative 

pertinente, étant donné le nombre important d'individus de la population et le vaste 

territoire de la province de Québec. Le phénomène à étudier, soit la restructuration du 

travail et la dynamique entre le contrôle et l'autonomie au travail dans le contexte de la 

nouvelle gestion publique, se prête bien à l'utilisation d'un questionnaire (Quivy et 

Campenhoudt, 2006 : 171). L'idée est d'obtenir une vue d'ensemble de l'état de la situation 

du travail des professionnels dans le réseau collégial à la grandeur du Québec. La cueillette 

des données est effectuée par le biais d'un questionnaire d'administration directe aux 

professionnels des cégeps. La FPPC-CSQ a donné son appui logistique pour la mise en 

page, l'administration et la collecte des questionnaires. Le fait d'avoir un partenaire du 

milieu permet de réduire les coûts associés généralement à l'élaboration et à la collecte des 

questionnaires (Quivy et Campenhoudt, 2006 : 172). 

Sur les 850 professionnels constituant la population totale, 351 personnes ont répondu, ce 

qui donne un taux de réponse appréciable de 41%. 

3.3 Validité de la structure de preuve 

La structure de preuve descriptive tente de décrire une situation donnée en faisant appel à 

un grand nombre de cas. En ce qui a trait à la validité externe de la structure de preuve, il 

n'y a pas de problèmes sérieux de généralisation, puisque le questionnaire étudie 

l'ensemble de la population des professionnels syndiqués par la FPPC-CSQ dans 34 des 48 

cégeps de la province de Québec, ce qui représente environ 60% de tous les professionnels 
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des cégeps. Les professionnels qui ne sont pas représentés collectivement par la FPPC-CSQ 

le sont par le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec 

(SPGQ), regroupant 16 unités avec près de 500 professionnels. Ces derniers vivent la même 

problématique que leurs confrères tant sur le plan des conséquences de la nouvelle gestion 

publique que des enjeux du réseau collégial et du travail de professionnel. Les menaces 

généralement reconnues pour la validité interne de la mesure sont en grande partie écartées 

dans le cadre de cette recherche (Gauthier, 2006 : 152-155). La population homogène 

entraîne une équivalence des groupes, ce qui permet des comparaisons des relations de 

causes à effets. La population étudiée est également équivalente par sa nature (les 

professionnels). Le fait que le questionnaire soit administré dans un court laps de temps, un 

peu moins d'un 1 mois, permet d'éliminer les risques de changements dans 

l'environnement et la maturation de la population à l'étude. Enfin, l'instrument de collecte 

des données, le questionnaire, permet une constance temporelle au cours de la recherche. 

La stabilité de la mesure est donc assurée. 

3.3.1 L'élaboration du questionnaire 

L'élaboration du questionnaire s'est effectuée avec l'aide de nos partenaires à la FPPC-

CSQ. Un pré-test a été concrétisé par les membres de l'exécutif syndical pour valider l'outil 

de recherche. Étape après étape, le questionnaire a été corrigé et amélioré tant par des 

experts en méthodologie de recherche que par les partenaires du milieu. Cette démarche 

s'est conclue avec la version 8 du questionnaire (voir annexe 8), qui a été administrée à la 

population étudiée. Le questionnaire a été traduit en anglais pour les professionnels des 

cégeps anglophones. Le choix des concepts et des indicateurs permettant de confirmer ou 

d'infirmer les hypothèses de recherche est décrit au point 3.5 Définitions théoriques et 

opérationnelles des concepts. Le questionnaire est divisé en 5 sections : 1 ) les informations 

nominatives; 2) la négociation et la représentation locale; 3) l'organisation du travail; 4) la 

participation aux décisions ; 5) l'autonomie au travail. Cet outil servira à la poursuite 

d'autres recherches sur les professionnels des cégeps étant donné la vaste quantité 

d'information recueillie. Dans ce sens, les sections à propos des informations nominatives, 

de l'organisation du travail et de l'autonomie au travail sont retenues. Lors de la 
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formulation des questions, un souci constant de précision, de pertinence et de neutralité 

amène la création de plusieurs versions du questionnaire. Les questions sont de types 

fermés et ouverts. Les échelles sont nominales et ordinales. Aux fins de la présentation des 

résultats, seules les questions fermées sont utilisées pour les statistiques, les questions 

ouvertes pouvant être utiles lors de l'analyse des résultats et pour des études ultérieures. Le 

devis de recherche est de type ponctuel, puisque le questionnaire est administré une seule 

fois et permet la description de la population à un moment précis et d'établir des relations 

entre des variables (Gauthier, 2006 : 400). 

3.3.2 Fidélité et validité de la mesure et de la procédure de collecte 
d'information 

La fidélité du questionnaire, à savoir la qualité de sa mesure, est en grande partie assurée 

par les nombreuses rencontres avec la FPPC-CSQ et avec des experts en méthodologie. La 

stabilité et l'équivalence du questionnaire s'expliquent par le fait qu'il est le même pour 

tous les professionnels des cégeps et par la courte période de l'administration et de la 

cueillette des questionnaires. Les risques de contamination par le chercheur sont réduits au 

minimum puisque le questionnaire est d'administration directe et que les professionnels ont 

quelques semaines pour y répondre individuellement. La pertinence, la neutralité et la 

précision des questions sont assurées lors des rencontres préliminaires avec la FPCC-CSQ 

et se culminent par le pré-test du questionnaire où les derniers ajustements sont concrétisés. 

Les rencontres préliminaires lors de l'élaboration du questionnaire avec la FPPC-CSQ et le 

pré-test ont aussi joué un rôle important pour s'assurer de la qualité de l'interprétation des 

concepts en mesure empirique. De plus, les quatre conditions de validité de la procédure de 

collecte d'information sont respectées (Gauthier, 2006 : 391). En effet, les professionnels 

sont coopératifs et disponibles pour répondre au questionnaire, premièrement parce que ce 

dernier concerne directement leur travail et deuxièmement, parce que la FPPC-CSQ 

explique l'importance d'y répondre pour mieux comprendre leur situation actuelle. Il s'agit 

donc d'une chance unique pour la fédération et les professionnels d'obtenir un état de la 

profession, ce qui est très motivant. Le pré-test a également permis de corriger au 

maximum le questionnaire pour que les professionnels puissent bien comprendre le sens et 
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la pertinence des questions posées. La transmission fidèle de l'information est assurée parce 

que le questionnaire ne comporte pas de haut risque de distorsion. Enfin, l'enregistrement 

fidèle de l'information, grâce aux questionnaires distribués, ne pose pas de véritable 

problème. Dans ce cas, une mise en page et une présentation soignée permettent de bien 

collecter l'information. 

3.3.3 Saisie et traitement des données 

La saisie des données des questionnaires est effectuée par une entreprise spécialisée dans le 

domaine, ASCII inc. et Élite Infomatique inc. de Montréal7. Pour le traitement des données, 

le logiciel SPPS 13.0 est utilisé. Afin de comprendre et de cibler les tests statistiques les 

plus pertinents par rapport aux échelles de mesure et aux questions du questionnaire, le 

livre de Fox Statistiques sociales est utilisé comme référence de base (Fox, 1999). Dans ce 

projet de recherche, des statistiques descriptives et inférentielles sont élaborées. Une 

formation a été suivie pour connaître les diverses fonctions du logiciel SPSS 13.0. 

3.3.4 Niveaux de mesure et analyse statistique des données 

Le questionnaire comporte des variables nominales. Les valeurs de ces dernières sont des 

catégories sans ordre. Le questionnaire contient également des variables ordinales que l'on 

peut ordonner (Fox, 1999 : 10-12). Aussi, il n'incorpore pas de variable d'intervalles/ratio 

(Fox, 1999: 14-15). Il faut distinguer les variables nominales/ordinales de celles 

d'intervalles/ratio sinon on risque d'utiliser le mauvais test statistique ou d'émettre, en ce 

qui a trait aux variables, des postulats injustifiés (Fox, 1999 : 15). Ce qui justifie le choix de 

l'échelle de mesure ordinale au lieu de celle intervalles/ratio s'explique par le fait que, « à 

moins que le chercheur n'ait besoin d'une mesure très précise, il est préférable de choisir 

une échelle ordinale » (Amyotte, 2002 : 39). Dans le même sens, l'échelle ordinale est 

vivement pertinente lorsque les questions peuvent être indiscrètes ou quand le répondant ne 

peut qu'estimer la valeur recherchée (Amyotte, 2002 : 40). Dans le présent questionnaire, 

7 ASCII Inc. et Élite Informatique Inc. 1030 rue Cherrier Ste 302, Montréal, Québec, H2L 1H9, tel. : 514-597-
1583, www.ascii200.net 

http://www.ascii200.net
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de nombreuses questions explorent des sentiments, des impressions et des opinions, ce qui 

correspond à une estimation des valeurs recherchées. 

3.3.5 Analyse descriptive et inférentielle 

Les statistiques descriptives sont les méthodes résumant l'information pour la rendre plus 

facile à comprendre, à visualiser et à interpréter. Par exemple, on utilise les pourcentages, 

les moyennes et les techniques graphiques. Bref, le mot « résumé » l'information explique 

son utilité (Fox, 1999:5). 

Les statistiques inférentielles, avec l'aide de méthodes particulières, servent à généraliser 

l'information venant de l'échantillon de la population étudiée (Fox, 1999 : 6). Dans le cadre 

de ce mémoire, le test du chi-carré est utilisé. Il sert à démontrer sur quoi on se base pour 

décider si la relation de l'échantillon peut s'appliquer à la population (Fox, 1999 : 149). Ce 

test est pertinent pour les relations des tableaux bivariés (Fox, 1999 : 149). Le chi-carré sert 

à répondre à la question : « y a-t-il une relation dans cette population plus vaste de laquelle 

fut extrait l'échantillon? » (Fox, 1999 : 150). La mécanique de ce test est de comparer les 

écarts entre les fréquences théoriques et les fréquences observées (Amyotte, 2002 : 391). Le 

chi-carré est donc une « mesure de l'écart relatif entre les fréquences observées dans un test 

d'indépendance. Toutes choses étant égales par ailleurs, plus la valeur du chi-carré est 

grande, moins l'hypothèse de l'indépendance des variables est plausible » (Amyotte, 2002 : 

394). Pour effectuer le test, il faut tout d'abord émettre des hypothèses statistiques, soit 

l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative (hypothèse du chercheur). 

Hypothèses 

Hypothèse nulle Ho Pas de relation dans la population 

Hypothèse alternative Hl Il y a une relation dans la population 

Sources : Amyotte, 2002 : 400 ; Fox, 1999 : 150 ; Baillargeon, 2004 : 222 
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Erreurs d'un test d'hypothèses 

Décision concernant Ho Si Ho est vraie Si Ho est fausse 

Rejeter Ho Erreur de type 1 (alpha) Pas d'erreur 
Conserver Ho Pas d'erreur Erreur de type 2 (bêta) 

Sources : Amyotte, 2002 : 400 ; Fox, 1999 : 153 ; Baillargeon, 2004 : 223 

« Le niveau de signification constitue la probabilité de commettre une erreur de type 1 en 

rejetant l'hypothèse nulle » (Fox, 1999 : 153). L'erreur de types 1 et 2 est inversement liée. 

Donc, en réduisant les chances de l'erreur type 1, on augmente celles de commettre une 

erreur type 2. La démarche des tests d'hypothèses est, en résumé (Amyotte, 2002 : 400) : 

1. La formulation des hypothèses (Ho et H1 ) 

2. Le choix d'un seuil de signification (0.05) 

3. La vérification des conditions d'application (Fréquence théorique >5) 

4. La détermination de la valeur critique 

5. La formulation de la règle de décision 

6. Le calcul de la statistique 

7. La décision (résultats significatifs si on rejette l'hypothèse nulle) 

En plus de montrer s'il y a une relation entre les variables, il est intéressant de mesurer 

l'intensité de cette relation. Il faut alors utiliser une mesure d'association pour des données 

d'un tableau croisé avec des variables nominales ou ordinales. Ces mesures montrent 

l'intensité d'une relation entre deux variables (Fox, 1999 : 169). La mesure qui est retenue 

est le V de Cramer, étant donné que l'analyse statistique se fait toujours lorsqu'il y a au 

moins une variable nominale. De plus, elle est facile d'interprétation, puisque sa limite 

maximale est toujours de 1, peu importe la taille du tableau. La valeur du coefficient V de 

Cramer donne une indication à propos de l'intensité du lien entre deux variables. 
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V de Cramer 

Mesure 
d'association 

Niveau de 
mesure 
approprié 

9 

Etendue Autre 

V de Cramer Au moins une 
variable nominale 

Oàl Peut atteindre 1 peu 
importe la taille 

Source: Fox, 1999: 194 

Interprétation du coefficient V de Cramer 

Valeur du coefficient V de Cramer Intensité du lien entre les variables 
0.000-0.045 Très faible 
0.045-0.090 Faible 
0.090-0.180 Moyenne 
0.180-0.360 Forte 
0.360-1.000 Très forte 

Source : Amyotte, 2002 : 406 

3.4 Déroulement de la recherche 

Après avoir délimité les contours du projet de recherche, nous avons pris contact avec le 

président de la FPPC-CSQ pour faire part de notre intention d'effectuer la recherche auprès 

des membres professionnels des cégeps en septembre 2007. Il s'agit en fait d'une entrevue 

exploratoire permettant de souligner les enjeux des professionnels et du réseau collégial et 

en même temps, de discuter des particularités de la profession. Étant donné l'intérêt du 

président de la fédération et de son ouverture tant sur le plan technique que logistique, il est 

décidé des concepts qui seront utilisés dans le futur questionnaire. Avec l'aide de Monsieur 

Grenier, nous élaborons les versions préliminaires du questionnaire. Une rencontre à 

Montréal au mois de novembre vise à faire état de l'avancement du questionnaire avec le 

président de la FPPC-CSQ. De cette rencontre ressortent quelques ajustements au 

questionnaire portant sur certaines questions à intégrer ou à retirer. De nouvelles pistes de 

réflexions résultant de cette rencontre aboutissent à une version 3 du questionnaire. Par la 

suite, au mois de janvier 2008, une autre rencontre à Québec avec une conseillère à la 

FPPC-CSQ permet de valider le questionnaire auprès d'une autre personne proche des 

professionnels des cégeps. Il est également convenu de traduire le questionnaire en anglais 
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pour les professionnels des cégeps anglophones. À la suite des modifications, des 

rencontres et des discussions soit avec le président et la conseillère à la FPPC-CSQ ainsi 

que la coordonnatrice de projets du Centre de recherche interuniversitaire sur la 

mondialisation et le travail (CRIMT), une version 7 du questionnaire est élaborée. Lors du 

Conseil fédéral de la FPPC-CSQ au mois de février, nous effectuons le pré-test du 

questionnaire auprès des membres des exécutifs syndicaux de chaque cégep. Le pré-test 

s'effectue donc auprès de 35 personnes. À la suite des commentaires reçus, nous réalisons 

la huitième et dernière version du questionnaire. Les changements apportés sont vivement 

pertinents puisqu'ils raffinent les questions et le vocabulaire pour s'assurer que les 

professionnels comprennent bien le sens des questions. La distribution du questionnaire 

s'effectue simultanément à Québec et à Montréal au mois de mars lors d'un Congrès 

fédéral spécial de la FPPC-CSQ. Les questionnaires sont alors remis aux membres des 

exécutifs syndicaux. Ils transmettront les questionnaires à leurs membres professionnels à 

la grandeur de la province de Québec. Environ trois semaines plus tard, au mois d'avril, les 

questionnaires sont collectés via les exécutifs syndicaux des cégeps. Durant le mois de mai, 

la firme spécialisée dans la saisie de données procède à son travail, se finalisant à la fin du 

même mois. Après la collecte des questionnaires, une rencontre avec un professionnel de 

recherche de l'Alliance de recherche universités communautés (ARUC) permet une 

introduction au logiciel SPSS. Il s'en suivra plusieurs formations afin d'utiliser 

adéquatement le logiciel. Une présentation des résultats préliminaires et des statistiques 

descriptives a lieu au mois de juin à Shawinigan lors du Congrès de la FPPC-CSQ 

permettant des échanges pertinents aux fins de la recherche. Au mois d'août, une rencontre 

avec un conseiller syndical de la FPPC-CSQ au cégep de Drummondville et une dernière 

rencontre avec le président de la FPPC-CSQ permet des échanges sur le sens à donner aux 

statistiques descriptives et inférentielles. 

3.5 Définitions théoriques et opérationnelles des concepts 

Cette section a pour but de rendre les concepts théoriques présentés dans le chapitre 2 

opérationnels. Par opérationnel, il faut comprendre la façon dont les concepts théoriques 

sont mesurés. Les concepts théoriques sont l'organisation du travail et la dynamique entre 

le contrôle et l'autonomie au travail. 
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3.5.1 Définition théorique et opérationnelle du concept d'organisation du 
travail 

Cette définition théorique du large concept d'organisation du travail présentée au chapitre 2 

est retenue pour l'opérationnalisation du concept : 

Manières d'utiliser l'un des facteurs de production, la main-d'œuvre, dans le 
processus de production. Plus concrètement, l'organisation du travail concerne 
les façons de définir ou de configurer les emplois (Bélanger, Giles et Murray. 
2004 : 15). 

La définition théorique du concept d'organisation du travail est donc vivement pertinente 

pour dégager la notion de restructuration du travail puisque l'idée maîtresse est de répondre 

à la première hypothèse : 

o Les professionnels des cégeps, dans le cadre de la nouvelle gestion publique et des 

réformes du réseau collégial, subissent une restructuration du travail dont l'élément 

central est une augmentation de la charge de travail et une reddition de comptes plus 

exigeante. 

Pour opérationnaliser ce concept, plusieurs indicateurs sont développés sous forme de 

questions dans le questionnaire pour mesurer s'il y a des changements dans l'utilisation de 

la main-d'œuvre professionnelle dans les cégeps (tableau 6). 
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Tableau 6 : Indicateurs liés au concept d'organisation du travail 

Questions Choix de réponse 
Quel est votre statut ? - titulaire d'un poste (permanent) 

- temporaire remplaçant 
- temporaire chargé de projet 
- temporaire surnuméraire 
- MED 
- MAP 

Quelle est votre expérience de travail 
dans le réseau collégial? 

ans 

Quelle est votre ancienneté au cégep ? ans 
Depuis combien d'années occupez-vous 
votre poste? 

ans 

J'ai l'impression d'être « coincé » entre 
mon supérieur immédiat et les 
enseignants. 

J'ai l'impression d'être « coincé » entre 
mon supérieur immédiat et les 
enseignants. Toujours Fréquemment Rarement Jamais 
Dans l'accomplissement de mes tâches, 
j 'ai habituellement le temps voulu pour 
accomplir le travail de façon 
professionnelle. 

Dans l'accomplissement de mes tâches, 
j 'ai habituellement le temps voulu pour 
accomplir le travail de façon 
professionnelle. 

1 
Totalement 
en accord 

2 3 4 5 
Totalement 
en 
désaccord 

Au cours des dernières années, ma charge 
de travail a augmenté. a) Oui b) Non 
La proportion du temps consacré à l'une 
ou l'autre de vos tâches principales dans 
votre corps d'emploi a-t-elle changé au 
cours des dernières années? 

a) Oui b) Non 

J'ai le sentiment d'être débordé dans mon 
travail. 
J'ai le sentiment d'être débordé dans mon 
travail. Toujours Fréquemment Rarement Jamais 
J'ai un sentiment d'impuissance dans 
mon travail. 
J'ai un sentiment d'impuissance dans 
mon travail. Toujours Fréquemment Rarement Jamais 
J'ai déjà vécu une situation d'impuissance 
directement reliée à ma charge de travail 
ou à l'organisation du travail. 

a) Oui b) Non 

Mon travail actuel est plus intéressant 
qu'au moment de mon embauche. 

1 
Totalement 
en accord 

2 3 4 5 
Totalement 
en 
désaccord 

Mon travail comporte plus d'exigences 
qu'au moment de mon embauche. 

1 
Totalement 
en accord 

2 3 4 5 
Totalement 
en 
désaccord 
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Je maîtrise l'ensemble de ces exigences. 1 
Totalement 
en accord 

2 3 4 5 
Totalement 
en 
désaccord 

L'employeur offre des opportunités de 
mettre à niveau mes connaissances. 
L'employeur offre des opportunités de 
mettre à niveau mes connaissances. Toujours Fréquemment Rarement Jamais 
Le perfectionnement offert est accessible. a) Oui b) Non 
Le perfectionnement offert est sur le 
temps de travail. 

a) Toujours b) Parfois 
c) Jamais 

L'employeur offrant le perfectionnement 
assume les coûts de la formation. 

a) Toujours b) Parfois 
c) Jamais 

Est-ce que vous ressentez une pression 
pour un rendement accru de la part : 

1. De la direction? 
2. De vos collègues? 
3. Du personnel enseignant? 

a) Oui b) Non 
a) Oui b) Non 
a) Oui b) Non 

Aussi, pour répondre à la troisième hypothèse de recherche, la taille des cégeps, le secteur 

pour lequel le professionnel travaille et l'emplacement géographique tiennent lieu de 

variables: 

o L'autonomie au travail prend différentes formes selon la taille des cégeps, le secteur 

pour lequel le professionnel travaille et l'emplacement géographique. 

3.5.2 Définition théorique et opérationnelle de la dynamique entre le 
contrôle et l'autonomie au travail 

Toujours au chapitre 2, deux définitions du concept de contrôle du travail et d'autonomie 

au travail sont présentées. Celui de contrôle du travail se présente comme suit : 

L'ensemble des dispositions fixant le travail à faire, les compétences pour le 
réaliser, les moyens et les méthodes à utiliser, bref, tout ce qui délimite les 
instructions et les contributions de chacun (De Terssac, 1992 : 38). 

La définition théorique de l'autonomie au travail, découlant du concept de contrôle 

du travail, est: 
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« The concept of job control may be defined as the re-appropriation by 
workers of a degree of autonomy over the way their labour power is utilised 
by management in the labour process » (Bélanger, 1989: 350). 

Pour opérationnaliser ces concepts liés, plusieurs indicateurs sont développés sous forme de 

questions afin de mesurer s'il y a des changements dans l'utilisation de la main-d'œuvre 

professionnelle dans les cégeps (tableau 7). 

Tableau 7 : Indicateurs liés aux concepts de contrôle et d'autonomie 

Questions Choix de réponse 
Avez-vous un plan de travail? a) Oui b) Non 
Comment sont déterminées vos priorités pour 
chacune des tâches principales de votre 
travail? 

a) 
b) 
di 
c) 
de 

d) 

Par la direction uniquement. 
En accord entre les professionnels et la 

rection. 
Après discussion avec les représentants 

;s programmes ou des départements. 

Je décide seul des priorités. 
Dans le cadre de mon travail, je peux moduler 
mon horaire de travail selon mes besoins. 

1 
Totalement 
en accord 

2 3 4 5 
Totalement 
en 
désaccord 

Dans le cadre de mon travail, je choisis les 
activités à accomplir. 

1 
Totalement 
en accord 

2 3 4 5 
Totalement 
en 
désaccord 

Dans le cadre de mon travail, j'ai la latitude 
requise afin de décider des priorités. 

1 
Totalement 
en accord 

2 3 4 5 
Totalement 
en 
désaccord 

Dans le cadre de mon travail, j'ai la latitude 
requise pour gérer le temps de travail. 

1 
Totalement 
en accord 

2 3 4 5 
Totalement 
en 
désaccord 

Je peux décider avec mes collègues de la 
répartition du travail. 

1 
Totalement 
en accord 

2 3 4 5 
Totalement 
en 
désaccord 
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Ces indicateurs ont pour but d'affirmer ou d'infirmer la deuxième hypothèse de recherche, 

à savoir : 

o Les professionnels, à cause des ressources caractéristiques de leur profession, 

montrent une autonomie au travail malgré les mécanismes de contrôle mis en place 

par les directions locales. 

Aussi, pour répondre à la troisième hypothèse de recherche, la taille des cégeps, le secteur 

pour lequel le professionnel travaille et l'emplacement géographique tiennent lieu de 

variables: 

o L'autonomie au travail prend différentes formes selon la taille des cégeps, le secteur 

pour lequel le professionnel travaille et l'emplacement géographique. 

Les indicateurs liés à l'opérationnalisation des concepts constituent les variables 

dépendantes. Les variables contrôles sont la taille des cégeps, le secteur pour lequel le 

professionnel travaille et l'emplacement géographique. 

3.6 Apports et limites de Vétude et de la démarche méthodologique 

Les résultats de l'étude permettront de nouvelles pistes de recherches et d'hypothèses 

pouvant être transférées à d'autres corps d'emploi au sein du réseau collégial (enseignants, 

personnel de soutien, etc.). Dans le même ordre d'idées, les conclusions de la recherche 

permettront d'établir des relations avec d'autres secteurs au sein de la fonction publique et 

dans les secteurs parapublics (santé et services sociaux, éducation, etc.) qui vivent des 

réalités et des problématiques semblables. Le questionnaire et les résultats de ce dernier 

permettront à d'autres étudiants ou chercheurs la poursuite d'autres recherches. 

Les résultats vont alimenter le programme de recherche de Monsieur Jean-Noël Grenier, 

professeur au sein du Département des relations industrielles de l'Université Laval, et de 

ses collègues dont l'intérêt porte sur la nouvelle gestion publique dans les secteurs public et 
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parapublic québécois. L'étude pourra contribuer à la réflexion sur les conséquences de la 

nouvelle gestion publique sur l'organisation du travail, l'autonomie professionnelle et les 

relations de travail dans les secteurs public et parapublic. De plus, ce mémoire va 

contribuer à la poursuite des recherches, des réflexions et de la diffusion des connaissances 

concernant le thème 3 du Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le 

travail (CRIMT), The restructuring of the state and its modes of regulation8 et plus 

particulièrement la sous-section 3.1. State restructuring and new models of public service 

delivery. Ces mêmes propos s'appliquent pour l'axe 2 de l'Alliance de recherche 

universités communautés (ARUC), Innovations dans l'organisation et les relations du 

travail, plus précisément le chantier 2.2 intitulé innovations sociales dans le secteur 

parapublic. 

La structure de preuve descriptive a plusieurs avantages. Elle permet de ne pas se fier 

uniquement à un seul ou quelques sujets qui risqueraient de ne pas être une représentation 

fidèle de la population. Elle aide à décrire l'ensemble d'une population dans le contexte 

des données recueillies. Cependant, cette structure de preuve ne permet pas une analyse en 

profondeur de chaque cas. Dans ce sens, le nombre élevé de sujets avec les avantages de 

généralisation qu'il entraîne se fait au détriment de la profondeur de l'analyse. Pour 

minimiser l'impact de ce constat, un souci constant de donner un sens aux données par la 

théorie est nécessaire, d'où la consistance théorique de la problématique et du cadre 

d'analyse de cette recherche (Gauthier, 2006 : 135-136). 

L'enquête par questionnaire est pertinente dans le cadre de cette recherche. En effet, 

l'intérêt porte sur la connaissance de la population, c'est-à-dire les professionnels des 

cégeps. De plus, l'analyse du phénomène social, soit la restructuration du travail dans le 

contexte de la nouvelle gestion publique et des réformes du réseau collégial, se prête bien à 

l'enquête par questionnaire. Il s'agit d'une méthode de collecte des données flexible étant 

donné la grande quantité d'information pouvant être recueillie. La taille élevée de la 

population donne un autre avantage à cet outil quantitatif. Cependant, il va de soi que 

l'analyse des réponses est une description de l'état de la situation des professionnels des 

Matrice de projet - CRSH-GTRC 2 
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cégeps en général; l'outil ne permet pas d'analyser en profondeur chaque cégep ou chaque 

groupe de professionnels (Gauthier, 2006 : 389 ; Quivy et Campenhoudt, 2006 : 172). 

À propos de la dimension plus technique, malgré les nombreuses validations du 

questionnaire, le pré-test et les changements apportés, la capacité de répondre à certaines 

questions est problématique. La longueur du questionnaire a sûrement aussi contribué au 

fait que certaines questions étaient sans réponses. Les réponses à ces questions ou celles 

avec un faible taux de réponse sont écartées de l'analyse. À cause de certains problèmes 

liés à l'impression, une quarantaine de questionnaires ne sont pas valides. Étant donné les 

risques que cela entraîne pour l'analyse des données, ils sont mis de côté. Le fait que les 

questionnaires sont distribués par les membres des exécutifs syndicaux peut entraîner 

certains biais, à savoir que les répondants risquent d'être proches du mouvement syndical 

ou que ces derniers sont des professionnels permanents. Les professionnels à statut précaire 

risquent de ne pas répondre au questionnaire étant donné qu'il est plus difficile de les 

rejoindre. 
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4 Présentation des résultats 

Ce chapitre présente l'analyse statistique effectuée à partir des questionnaires et en expose 

les résultats. En premier lieu, un rappel de la question générale et des hypothèses de 

recherche est présenté. Les statistiques descriptives sont par la suite présentées en trois 

sections. La première est la description de notre échantillon à l'aide des informations 

nominatives. La deuxième porte sur les résultats en lien avec les concepts d'organisation du 

travail et d'autonomie des professionnels. La dernière section descriptive sera l'occasion 

d'expliquer les changements survenus dans l'organisation du travail et surtout les 

conséquences générales pour l'autonomie au travail des professionnels. Les statistiques 

inférentielles sont présentées selon les dimensions contextuelles et structurelles de 

l'autonomie au travail (emplacement géographique, taille des cégeps, secteur pour lequel le 

professionnel travaille). Seuls les résultats significatifs sur le plan statistique sont expliqués. 

Ceux qui ne sont pas significatifs sur le plan statistique sont disponibles en annexe (Annexe 

7). Une synthèse de l'information statistique en lien avec les concepts et les hypothèses 

termine ce chapitre. 

Rappel de la question générale de recherche et des hypothèses 

Statistiques descriptives 

Statistiques inférentielles 

Synthèse de l'information statistique en liens avec les concepts et 
les hypothèses 

A Uf 
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4.1. Rappel de la question générale de recherche et des hypothèses 

Les hypothèses de recherche, exposées à la fin du chapitre 2 et opérationnalisées au 

chapitre 3 découlent de notre question générale de recherche. La question générale de 

recherche se présentait comme suit : 

o En quoi la nouvelle gestion publique et les réformes dans le réseau collégial 

provoquent-elles une restructuration du travail chez les professionnels des cégeps? 

Les hypothèses proposées sont les suivantes : 

1. Les professionnels des cégeps, dans le cadre de la nouvelle gestion publique et des 

réformes du réseau collégial, subissent une restructuration du travail dont l'élément 

central est une augmentation de la charge de travail et une reddition de comptes plus 

exigeante. 

2. Les professionnels, à cause des ressources caractéristiques de leur profession, 

montrent une autonomie au travail malgré les mécanismes de contrôle mis en place 

par les directions locales. 

3. L'autonomie au travail prend différentes formes selon la taille des cégeps, le secteur 

pour lequel le professionnel travaille et l'emplacement géographique. 

4.2 Statistiques descriptives 

Tel que discuté lors du chapitre 3, les statistiques descriptives sont les méthodes résumant 

l'information pour la rendre plus facile à comprendre, à visualiser et à interpréter. On utilise 

les pourcentages, les moyennes et les techniques graphiques pour résumer l'information 

(Fox, 1999 : 5). D'abord, nous décrirons notre échantillon à l'aide des informations 

nominatives (section 4.2.1) avant de décrire les résultats en lien avec les questions (section 

4.2.2). Cette section sera l'occasion d'expliquer les éléments de base de l'organisation du 
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travail des professionnels. La section 4.2.3 offrira quant à elle un portrait des changements 

survenus dans l'organisation du travail et surtout des conséquences générales pour 

l'autonomie au travail des professionnels. 

4.2.1 Description de l'échantillon 

Les femmes forment presque les deux tiers de l'échantillon avec 65%, comparativement à 

35% pour les hommes, ce qui donne une fréquence respective de 225 femmes et de 123 

hommes (Annexe 1). L'âge des répondants correspond presque à une courbe normale 

(Annexe 2). Les 39 ans et moins forment 29,5% de la population avec 102 répondants, les 

40 ans à 54 ans 49,7% avec 172 répondants et les 55 ans et plus, 20,8% avec 72 répondants. 

Il y a donc une représentation de plusieurs générations au sein de notre échantillon. 

La répartition des professionnels selon la taille des cégeps fait ressortir le fait qu'il y a 

moins de répondants dans les plus petits cégeps et ceux de taille intermédiaire et plus de 

répondants dans les cégeps comptant de 1001 à 2500 étudiants et de 4001 étudiants et plus. 

Il s'agit d'un résultat attendu et qui renvoie au fait qu'il y a plus de personnel professionnel 

dans les grands cégeps qui sont situés pour la plupart en milieu urbain que dans les petits 

cégeps plus souvent présents en périphérie. Les fréquences observées sont respectivement: 

0 à 1000 = 36; 1001 à 2500 = 78; 2501 à 4000 = 38; 4001 à 6000 = 88; 6001 et plus = 55. 

Les données fournissent cependant une bonne représentation du travail des professionnels 

selon la taille des cégeps (graphique 9 ci-dessous). Les données descriptives indiquent, à 

cet effet, que les professionnels des cégeps travaillent dans plusieurs régions 

administratives au Québec (Annexe 3). Cependant, environ les deux tiers des répondants 

travaillent dans quatre régions administratives principales, soit la Montérégie, Montréal, la 

Capitale-Nationale et le Bas-Saint-Laurent. 
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d'orientation (12%) et le conseiller pédagogique (40,1%) (Annexe 4). En ce qui a trait à la 

formation, près de 80% des répondants affirment qu'elle est parfois offerte par l'employeur. 

Lorsque cette dernière est offerte, un peu plus de la moitié des professionnels déclarent 

qu'elle est donnée sur les lieux du travail et pour un peu moins de 50%, parfois offerte dans 

l'établissement. À savoir si l'employeur assume les coûts de la formation, ce qui retient 

l'attention est le fait qu'un peu plus de 40% des répondants déclarent que cela arrive parfois 

(Annexe 5). 

4.2.2 L'organisation du travail et l'autonomie professionnelle 

En ce qui a trait aux statuts d'emploi des professionnels qui ont répondu au questionnaire, 

ils possèdent un statut régulier dans 71,9% des cas. Les 28,1% restant proviennent du 

personnel professionnel temporaire, divisé en quatre catégories, à savoir : temporaire-

remplaçant = 15,6%; temporaire-chargé de projets = 9,9%; temporaire-surnuméraire = 

2,4%; MAP = 0,3% (Annexe 6). 

Au graphique 11, on constate que les répondants ayant 10 ans et moins d'expérience dans 

le réseau collégial forment environ 45% de notre échantillon et que 59% des répondants ont 

10 ans et moins d'ancienneté dans l'établissement où ils travaillent au moment de 

l'enquête. Le nombre d'années sur le même poste de travail est encore plus surprenant. En 

effet, 74% des répondants ont 10 ans et moins d'ancienneté sur le même poste de travail et 

54%, 5 ans et moins. Cette situation laisse croire à une importante mobilité interne à 

l'intérieur des cégeps avec des changements de poste de travail et externe, avec des 

changements de lieu de travail, toujours dans le réseau collégial. Cependant, il faut mettre 

en évidence un certain contraste entre les propos précédents et le fait qu'il y a tout de même 

environ 40% des professionnels qui ont plus de 16 ans d'expérience dans le réseau 

collégial. 



�� 

�?.=56>B2 * � �E=M?62;02 1.;@ 92 ?M@2.B 0<99M46.9� .;062;;2AM 1.;@ 92 0M42= 2A 
;<:/?2 1�.;;M2@ @B? 92 :O:2 =<@A2 12 A?.C.69 12@ =?<32@@6<;;29@ ; � ��� ����� 

C R � R �� �� �� �� � � 
� � R R R R R 

�� � �� � �� 

�EEU=J 

  !NGUIA=E;= <9EJ C= 
IUJ=9L ;FCCU?A9C 
E���� 

k �E;A=EE=KU <9EJ C= 
;U?=G E � �� C 

k )FD:I= <�9EEU= JLI 
C= DWD= GFJK= 
E���� 

#<B@ .C<;@ ?292CM .B 05.=6A?2 � >B2 92@ =?<32@@6<;;29@� J 0.B@2 12 92B? 2E=2?A6@2 2A 12 9. 

/B?2.B0?.A62 =?<32@@6<;;2992 1B 0M42=� @<;A .B 0WB? 12 9�<?4.;6@.A6<;	 %.? .6992B?@� 92 ?Q92 

12@ =?<32@@6<;;29@ 92@ @6AB2 @<BC2;A 2;A?2 92@ 2E642;02@ 12@ @B=M?62B?@ 6::M16.A@ 2A 92@ 

/2@<6;@ 1B =2?@<;;29 2;@264;.;A 1.;@ 92B? ?29.A6<; 1�.612	 #<@ ?M@B9A.A@ �4?.=56>B2 �� 

6;16>B2;A >B2 =?N@ 12 9. :<6A6M 12@ =?<32@@6<;;29@ ;2 @2;A2;A =.@ 02AA2 .:/6C.92;02 2A ��� 

16@2;A ?.?2:2;A @2 @2;A6? T 0<6;0M U	 (2B92:2;A �� 12@ ?M=<;1.;A@ .336?:2;A A<B7<B?@ OA?2 

T 0<6;0M U 2A �� 3?M>B2::2;A	 

�?.=56>B2 � � (2;A6:2;A 1�OA?2 T 0<6;0M U 2;A?2 92 @B=M?62B? 6::M16.A 2A 92@ 
2;@264;.;A@ ; � ��� 

I C � 
���7 I A 

��� H 

m /FLBFLIJ 
k"IUHL=DD=EK 

� �� 
k-9I=D=EK 
k&9D9AJ 

� �� 



73 

Pour conclure cette sous-section, on constate certaines caractéristiques principales du 

travail des professionnels. Premièrement, en ce qui a trait à l'organisation du travail, on 

remarque une certaine précarité d'emploi pour près de 30% des professionnels. Il y a aussi 

un contraste entre près de la moitié des professionnels ayant 10 ans et moins d'expérience 

dans le réseau collégial et l'autre en ayant 10 ans et plus. De plus, 74% des répondants ont 

10 ans et moins d'ancienneté sur le même poste de travail et 54%, 5 ans et moins. Cette 

situation porte à croire qu'il semble y avoir une importante mobilité de la main-d'œuvre 

professionnelle dans les cégeps. Pour ce qui est de l'autonomie, considérant le fait que les 

professionnels sont au cœur de l'organisation et que leur travail en est un de relation d'aide 

envers les enseignants et les supérieurs immédiats, il est intéressant de constater qu'ils ne se 

sentent généralement pas « coincés » dans ce rôle. Leur expertise en est probablement une 

explication. 

4.2.3 La restructuration du travail et ses conséquences sur l'autonomie 
des professionnels 

Au chapitre 1, nous avons constaté que la nouvelle gestion publique, la grande réforme du 

réseau collégial et les compressions budgétaires au début des années 1990 amènent 

plusieurs changements au travail des professionnels. On peut s'attendre, comme le souligne 

la littérature, à une augmentation du contrôle managerial à cause de la gestion par les 

résultats, à une augmentation du nombre de tâches à accomplir et de la charge de travail en 

général. Cette situation porte à croire que l'autonomie au travail des professionnels pourrait 

en être affectée. Voyons ce que les résultats de l'enquête démontrent. 

Pour ce qui est de la question à savoir si les répondants ont le temps voulu pour accomplir 

le travail de façon professionnelle, les résultats montrent un sentiment mitigé. En effet, 

46% affirment avoir le temps voulu, tandis que 21% sont en désaccord à différents degrés. 

Lorsque l'on additionne ceux qui sont plus ou moins en accord, on obtient 54% des 

répondants qui n'ont pas le temps voulu, à différents niveaux, pour effectuer un travail de 

façon professionnelle. 
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déborder au travail. Les professionnels démontrent, malgré la restructuration de leur travail, 

une vaste autonomie surtout à cause de leur expertise et ce, malgré les mécanismes de 

contrôle mis en place par les directions locales (hypothèse 2). 

4.3 L'autonomie au travail : dimensions contextuelles et 
structurelles 

Lors du chapitre 3 sur la méthodologie de recherche, il est traité de l'utilisation des 

statistiques inférentielles. Ces dernières, avec l'aide de méthodes particulières, servent à 

généraliser l'information venant de l'échantillon de la population étudiée (Fox, 1999 : 6). 

Le chi-carré est utilisé dans ce mémoire. En guise de rappel, il sert à démontrer sur quoi 

l'on se base pour décider si la relation de l'échantillon peut s'appliquer à la population 

(Fox, 1999 : 149). Ce test est pertinent pour les relations des tableaux bivariés (Fox, 1999 : 

149). Le chi-carré sert à répondre à la question « y a-t-il une relation dans cette population 

plus vaste de laquelle fut extrait l'échantillon? » (Fox, 1999 : 150). Après avoir déterminé 

s'il y a oui ou non une relation entre les variables applicables pour l'ensemble de la 

population, il est intéressant de mesurer l'intensité de la relation. La mesure d'association 

utilisée est le V de Cramer. Cette dernière sert à mesurer l'intensité d'une relation entre 

deux variables (Fox, 1999 : 169). Parfois, certains choix de réponse sont regroupés afin 

d'obtenir un test du chi-carré valide. Lorsqu'il y a des regroupements, ils sont clairement 

indiqués dans les tableaux. Dans cette section, il faut rappeler que seuls les tableaux des 

résultats significatifs sur le plan statistique sont présentés. Les tableaux des résultats qui ne 

sont pas significatifs sur le plan statistique sont disponibles en annexe (Annexe 7). 

Les variables contrôles utilisées pour cette section sont la taille des cégeps, le secteur pour 

lequel le professionnel travaille et l'emplacement géographique. Rappelons qu'une 

particularité du réseau collégial est la diversité des établissements en ce qui a trait à 

l'emplacement géographique et à la taille de la population étudiante. En effet, on retrouve 

autant de cégeps en milieu urbain qu'en périphérie et de cégeps de moins de 1000 à plus de 

5000 étudiants. De plus, les secteurs de travail, soit celui au régulier, à la formation 

continue et au soutient administratif/étudiants comportent de nombreuses différences tant 
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sur le plan de leur clientèle, de leur mission générale que du programme de formation ou 

des services offerts. Pour ces raisons, cette section est divisée selon la variable contrôle 

utilisée, soit l'emplacement géographique, la taille des cégeps et le secteur pour lequel le 

professionnel travaille. 

4.3.1 Emplacement géographique 

Les résultats présentés au tableau 8 montrent une propension à être plus débordé au travail 

en périphérie qu'en milieu urbain. En effet, en périphérie, les répondants affirment être 

toujours ou fréquemment débordés au travail dans des proportions respectives de 10,4% et 

64,9% tandis que, en milieu urbain, 47,4% disent être rarement et jamais débordés au 

travail. Il est à remarquer la forte intensité de la relation observée. 

Tableau 8 : Sentiment d'être débordé au travail selon l'emplacement géographique 
des cégeps (en pourcentage) (n = 326) 

Sentiment d'être 
débordé au travail 

Emplacement géographique des cégeps Sentiment d'être 
débordé au travail Urbain Périphérie 
Toujours 6,3 10,4 
Fréquemment 46,4 64.9 
Rarement et jamais 47,4 24,6 
Total 100,1 99.9 
(N) 192 134 
X2= 17,542; dl= 2; p= 0,000; V= 0,232 

Quand au sentiment d'impuissance au travail (tableau 9), on remarque qu'en milieu urbain, 

les professionnels n'éprouvent jamais de sentiment d'impuissance au travail dans une plus 

forte proportion qu'en périphérie. Les niveaux de rarement et de toujours/fréquemment sont 

également plus élevés en périphérie qu'en milieu urbain. 
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Tableau 9 : Sentiment d'impuissance au travail selon l'emplacement géographique 
des cégeps (en pourcentage) (n = 339) 

Sentiment 
d'impuissance au 
travail 

Emplacement géographique des cégeps Sentiment 
d'impuissance au 
travail 

Urbain Périphérie 

Toujours et 
fréquemment 

12,8 18,8 

Rarement 59,2 66,9 
Jamais 28,1 14,3 
Total 100,1 100,0 
(N) 196 133 
X2= 9,349; dl= 2; p= 1 3,009; V= 0,169 

Pour ce qui est de l'autonomie pour la répartition du travail, on remarque dans le tableau 10 

une forte différence selon l'emplacement géographique des cégeps. En effet, dans les 

cégeps urbains, les répondants affirment pouvoir fréquemment répartir le travail avec leurs 

collègues à 56,7% et seulement 4,3% jamais. En périphérie, c'est presque l'inverse qui se 

produit, puisque 17,2% des répondants expriment ne jamais avoir l'autonomie pour répartir 

le travail et 31,1% rarement. Fait à remarquer, la relation est fortement intense entre les 

variables. 

Tableau 10 : Autonomie pour la répartition du travail selon l'emplacement 
géographique des cégeps (en pourcentage) (n = 303) 

Autonomie pour la 
répartition du travail 

Emplacement géographique des cégeps Autonomie pour la 
répartition du travail Urbain Périphérie 
Toujours 16,6 16,4 
Fréquemment 56,7 35,3 
Rarement 22,5 31,0 
Jamais 4,3 17,2 
Total 100,1 99,9 
(N) 187 116 
X*= 21,785; dl= 3; p= 0,000; V= 0,268 
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4.3.2 Taille des cégeps 

Pour ce qui est du temps voulu pour l'accomplissement des tâches selon la taille des 

cégeps, les cégeps de taille 0 à 1000 et 2501 à 4000 sont caractérisés par une certaine 

ambivalence face à cette question où les plus ou moins en accord sont les plus importants. 

Dans les deux autres catégories, c'est-à-dire 1001 à 2500 et 4001 et plus, les résultats sont 

partagés entre les répondants étant en accord ou en désaccord avec la question. Il est à 

remarquer que, selon le tableau 11, dans les cégeps de plus grande taille (4001 et plus), les 

professionnels ont tendance à plus avoir le temps voulu pour accomplir les tâches. 

Tableau 11 : Temps voulu pour l'accomplissement des tâches selon la taille des cégeps 
(en pourcentage) (n = 291) 

Temps voulu pour 
l'accomplissement 
des tâches 

Taille des cégeps Temps voulu pour 
l'accomplissement 
des tâches 

0 à 1000 1001 à 2500 2501 à 4000 4001 et + 

En accord 37,8 45,5 34,2 51,8 
Plus ou moins en 
accord 

40,5 27,3 55,3 25,2 

En désaccord 21,6 27,3 10,5 23,0 
Total 99,9 100,1 100,0 100,0 
(N) 37 77 38 139 
X2= 15,887; dl= 6; p= 0,014; V= 0,165 

Cette observation va de paire avec le sentiment d'accomplir plus de tâches qu'autrefois. En 

effet, les répondants affirment, dans les cégeps de plus petite taille, avoir l'impression 

d'accomplir plus de tâches. Les cégeps de grande taille semblent beaucoup moins marqués 

par le phénomène. À noter, la forte intensité de la relation pour le tableau 12. 
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Tableau 12 : Sentiment d'accomplir plus de tâches qu'autrefois selon la taille des 
cégeps (en pourcentage) (n = 228) 

Sentiment 
d'accomplir plus de 
tâches qu'autrefois 

Taille des cégeps Sentiment 
d'accomplir plus de 
tâches qu'autrefois 

0 à 1000 1001 à 2500 2501 à 4000 4001 et + 

Oui 57.1 67,2 32,1 50,5 
Non 42,9 32,8 67,9 49.5 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
(N) 28 61 28 111 
X2= 10,309; dl= 3; p= 0,016; V= 0,213 

Le tableau 13 montre la relation entre le sentiment d'être débordé au travail selon la taille 

des cégeps. Les répondants des cégeps de taille intermédiaire se démarquent par leur plus 

forte propension à être fréquemment débordés au travail contrairement aux cégeps de petite 

et de grande taille. Dans les cégeps de taille 4001 et plus, il y a la plus forte fréquence de 

gens se considérant rarement ou jamais débordé au travail. L'intensité de la relation entre 

les variables est forte. 

Tableau 13 : Sentiment d'être débordé au travail selon la taille des cégeps (en 
pourcentage) (n = 275) 

Sentiment d'être 
débordé au travail 

Taille des cégeps Sentiment d'être 
débordé au travail 0 à 1000 1001 à 2500 2501 à 4000 4001 et + 
Toujours 7,9 14,9 3.1 6,1 
Fréquemment 55.3 62,2 75.0 41,2 
Rarement et jamais 36,8 23.0 21.9 52,7 
Total 100,0 100,1 100,0 100,0 
(N) 38 74 32 131 
X2= 26,828; dl= 6; p= 0,000; V= 0,221 

À savoir si les professionnels ont un plan de travail, le tableau 14 montre des différences 

selon la taille des cégeps. Les répondants travaillant dans les petits cégeps et ceux de 2501 

à 4000 étudiants sont ceux qui ont le plus fort pourcentage de plan de travail 

comparativement aux deux autres catégories. 
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Tableau 14 : Plan de travail selon la taille des cégeps (en pourcentage) (n = 281) 

Plan de travail Taille des cégeps Plan de travail 
0 à 1000 1001 à 2500 2501 à 4000 4001 et + 

Oui 91,4 65,8 91,7 75,9 
Non 8,6 34,2 8,3 24,1 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
(N) 35 73 36 137 
X2= 13,879; dl= 3; p= 0,003; V= 0,222 

Le tableau 15 montre les fréquences reliées à l'autonomie pour la répartition du travail 

selon la taille des cégeps. La relation est claire. Plus les cégeps sont de grande taille, plus 

les répondants affirment avoir beaucoup d'autonomie pour répartir le travail avec leurs 

collègues. Plus la taille des cégeps est moindre, moins les professionnels semblent 

bénéficier de cette dimension de l'autonomie. 

Tableau 15 : Autonomie pour la répartition du travail selon la taille des cégeps (en 
pourcentage) (n = 261) 

Autonomie pour la 
répartition du travail 

Taille des cégeps Autonomie pour la 
répartition du travail 0 à 1000 1001 à 2500 2501 à 4000 4001 et + 
Toujours 5,7 15.9 11,8 18,6 
Fréquemment 31,4 44,4 50,0 55,0 
Rarement 42,9 25,4 26,5 22,5 
Jamais 20,0 14.3 11,8 3,9 
Total 100,0 100,0 100,1 100,0 
(N) 36 75 35 134 
X2= 21,100; dl= 9; p= 0,012; V= 0,164 

Sur le plan de l'autonomie pour l'activité de travail, des différences sont remarquées selon 

la taille des cégeps. Les répondants des petits cégeps et de ceux comportant entre 1001 à 

2500 étudiants ont une plus forte propension à être en accord avec l'affirmation. À noter 

également dans le tableau 16, le plus haut pourcentage de désaccord est dans les cégeps de 

grande taille. 
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Tableau 16 : Autonomie pour l'activité de travail selon la taille des cégeps (en 
pourcentage) (n = 283) 

Autonomie pour 
l'activité de travail 

Taille des cégeps Autonomie pour 
l'activité de travail 0 à 1000 1001 à 2500 2501 à 4000 4001 et + 
En accord 62,9 76,3 57,6 55,4 
Plus ou moins en 
accord 

34,3 13,2 33,3 28,1 

En désaccord 2,9 10,5 9,1 16,5 
Total 100,1 100,0 100,0 100,0 
(N) 35 76 33 139 
X2= 15,368; dl= 6; p= 0,018; V= 0,165 

4.3.3. Secteur pour lequel le professionnel travaille 

À la question à propos du sentiment d'être « coincé » entre le supérieur immédiat et les 

enseignants, des différences se présentent selon les secteurs de travail. Outre le fort 

pourcentage de «jamais » pour le service administratif-étudiants, le secteur régulier a plus 

tendance à vivre ce sentiment qu'à la formation continue. Le tableau 17 présente ces 

constatations. 

Tableau 17 : Sentiment d'être « coincé » entre le supérieur immédiat et les 
enseignants selon le programme de formation (en pourcentage) (n = 308) 

Sentiment d'être 
« coincé » entre le 
supérieur immédiat 
et les enseignants 

Secteur de travail Sentiment d'être 
« coincé » entre le 
supérieur immédiat 
et les enseignants 

Régulier Formation continue Service 
administratif-
étudiants 

Toujours et 
Fréquemment 

11,1 5,3 5,0 

Rarement 47,4 50,9 33,8 
Jamais 41,5 43,9 61,3 
Total 100,0 100,1 100,1 
(N) 171 57 80 
X2= 10,824; dl= 4; p= 0,029; V= 0,133 
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Le tableau 18 montre l'autonomie des professionnels pour la détermination des priorités 

selon le secteur de travail. On remarque que les répondants du secteur régulier déterminent 

en un plus fort pourcentage les priorités de façon conjointe entre le professionnel et la 

direction. À la formation continue, le professionnel décide seul de ses priorités dans une 

plus large proportion que dans les autres secteurs. 

Tableau 18 : Autonomie pour la détermination des priorités selon le secteur de travail 
(en pourcentage) (n = 260) 

Détermination des 
priorités 

Secteur de travail Détermination des 
priorités Régulier Formation continue Service 

administratif-
étudiants 

Direction et 
programme du 
département 

13,8 2,1 19,1 

Professionnel et 
direction 

66,9 59,6 54,4 

Professionnel 
seulement 

19,3 38,3 26,5 

Total 100,0 100,0 100,1 
(N) 145 47 68 
X2= 12,817; dl= 4; p= 0,012; V= 0,157 

En ce qui concerne l'autonomie pour la gestion du temps de travail, on constate que les 

professionnels des secteurs régulier et service administratif-étudiants sont les plus 

autonomes pour cette dimension. Ces deux derniers secteurs se démarquent de la formation 

continue puisque, lorsque l'on interprète le tableau 19, on remarque un plus faible 

pourcentage à la formation continue pour ce qui est de l'accord avec l'énoncé et un plus 

fort pourcentage de plus ou moins en accord. 
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Tableau 19 : Autonomie pour gérer son temps de travail selon le secteur de travail (en 
pourcentage) (n = 266) 

Latitude pour gérer 
son temps de travail 

Secteur de travail Latitude pour gérer 
son temps de travail Régulier Formation continue Service 

administratif-
étudiants 

En accord 28,7 10,9 37,1 
Plus ou moins en 
accord 

61,3 78,3 55,7 

En désaccord 10,0 10.9 7,1 
Total 100,0 100,0 100,0 
(N) 150 46 70 
X2= 9,882; dl= 4; p= 3,042; V-0,136 

Une autre caractéristique de la formation continue et du secteur régulier est présentée dans 

le tableau 20. En effet, à la question portant sur l'autonomie pour l'activité de travail, la 

formation continue se démarque grandement des autres secteurs par le fort pourcentage des 

répondants affirmant être en accord avec l'énoncé. À l'inverse, au secteur régulier, le plus 

haut pourcentage de désaccord le caractérise. On peut sans problème constater que les 

répondants à la formation continue vivent une plus forte autonomie pour l'activité de travail 

que ceux du secteur régulier. 

Tableau 20 : Autonomie pour l'activité de travail selon le secteur de travail (en 
pourcentage) (n = 304) 

Autonomie pour 
l'activité de travail 

Secteur de travail Autonomie pour 
l'activité de travail Régulier Formation continue Service 

administratif-
étudiants 

En accord 57,7 82,5 68.4 
Plus ou moins en 
accord 

27,4 12,3 26,6 

En désaccord 14.9 5.3 5,1 
Total 100,1 99,9 100,1 
(N) 168 57 79 
X2^ 15,136; dl= 4; p= 0,004; V= 0,158 
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Le tableau 21 résume l'information à savoir si le travail est plus exigeant qu'au moment de 

l'embauche selon le secteur de travail. Il est à remarquer la similarité entre les pourcentages 

au secteur régulier et à la formation continue où les répondants affirment être en accord 

avec le fait que leur travail est plus exigeant qu'au moment de leur embauche. Le service 

administratif-étudiants se démarque par son plus haut taux de désaccord, considérant que le 

travail n'est pas plus exigeant qu'au moment de l'embauche. 

Tableau 21 : Travail plus exigeant qu'au moment de mon embauche selon le secteur 
de travail (en pourcentage) (n = 282) 

Travail plus 
exigeant qu'au 
moment de mon 
embauche 

Secteur de travail Travail plus 
exigeant qu'au 
moment de mon 
embauche 

Régulier Formation continue Service 
administratif-
étudiants 

En accord 65,6 67,3 53,9 
Plus ou moins en 
accord 

19,1 14,3 13,2 

En désaccord 15,3 18,4 32,9 
Total 100,0 100,0 100,0 
(N) 157 49 76 
X2= 10,456; dl= 4; p= 0,033; V= 0,136 

4.4 Synthèse de l'information statistique en lien avec les 
hypothèses 

À la lumière de cette présentation des statistiques descriptives et inférentielles, une 

synthèse s'impose afin de pouvoir répondre à la question générale de recherche et de 

confirmer ou d'infirmer les hypothèses de recherche. La synthèse s'effectue par une série 

de propositions en lien avec le cadre d'analyse et les trois hypothèses précédentes. 
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4.4.1 Propositions en lien avec le concept d'organisation du travail 
(descriptif) 

o Pour le statut des professionnels, on constate une certaine précarité d'emploi avec 

près du tiers de l'échantillon étant considéré temporaire. 

o Le fort pourcentage des professionnels possédant 10 ans et moins d'expérience dans 

le réseau collégial, d'ancienneté dans l'établissement et d'ancienneté sur le même 

poste laisse croire à une importante mobilité interne et externe à l'intérieur même 

des cégeps et à l'intérieur du réseau collégial. 

o Le sentiment d'être « coincé » entre le supérieur immédiat et les enseignants n'est 

généralement pas vécu par les professionnels. 

o Les professionnels ont un sentiment mitigé en ce qui a trait au temps voulu pour 

accomplir leur travail de façon professionnelle. 

o Les professionnels subissent une augmentation de la charge de travail au cours des 

dernières années. 

o La moitié des professionnels affirment accomplir plus de tâches qu'autrefois. 

o Ils n'éprouvent généralement pas le sentiment d'être débordés au travail. 

o Les professionnels ressentent cependant fréquemment un sentiment d'impuissance 

au travail et la moitié affirment avoir déjà ressenti un sentiment d'impuissance au 

travail. 

o Les professionnels considèrent leur travail plus exigeant, mais plus intéressant 

qu'autrefois. De plus, ils considèrent maîtriser les exigences de l'emploi actuel. 
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o La formation est parfois offerte par l'employeur sur les lieux de travail et 

l'employeur assume les coûts de formation dans un peu plus de la moitié des cas. 

o II y a une certaine pression pour un rendement accru de la part de la direction. 

4.4.2 Propositions en lien avec la dynamique entre contrôle du travail et 
autonomie au travail (descriptif) 

o La grande majorité des professionnels possèdent un plan de travail. 

o Plus de la moitié des professionnels déterminent conjointement avec la direction des 

priorités du travail. Une minorité de professionnels se fait dicter les priorités par la 

direction et dans l'autre sens, le quart affirme décider seuls des priorités. 

o Une majorité de professionnels dispose d'une autonomie pour la répartition du 

travail avec les collègues. 

o Les professionnels affirment être autonomes pour ce qui est de l'horaire de travail, 

l'activité de travail et la gestion des priorités de travail. Seule la gestion du temps de 

travail semble plus mitigée. 

4.4.3 Propositions en lien avec le concept d'organisation du travail 
(inférentiel) 

o Les professionnels se sentent plus débordés au travail dans les cégeps en périphérie 

qu'en milieu urbain. 

o Les professionnels vivent en périphérie un sentiment d'impuissance plus important 

que ceux en milieu urbain. 
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o Dans les cégeps de grande taille, les professionnels ont généralement plus le temps 

voulu pour l'accomplissement des tâches que dans les petits cégeps. 

o Pour ce qui est du sentiment d'accomplir plus de tâches qu'autrefois, il s'agit d'un 

phénomène plus marqué dans les petits cégeps quand dans les grands. 

o Dans le même sens, les professionnels œuvrant dans les cégeps de grande taille 

affirment moins se sentir débordés au travail comparativement aux professionnels 

œuvrant dans les plus petits cégeps. 

o Le sentiment d'être « coincé » entre le supérieur immédiat et les enseignants se 

manifeste plus au secteur régulier qu'à la formation continue et au service 

administratif-étudiants. 

4.4.4 Propositions en lien avec la dynamique entre contrôle du travail et 
autonomie au travail (inférentiel) 

o Les professionnels sont plus autonomes dans la répartition du travail en milieu 

urbain qu'en périphérie. 

o Les plans de travail sont plus présents dans les petits cégeps et ceux de taille 2501-

4000 étudiants. 

o Plus le cégep est de grande taille, plus les professionnels sont autonomes pour la 

répartition du travail. 

o Plus le cégep est de petite taille, plus les professionnels vivent une autonomie 

concernant l'activité de travail. 
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o Au secteur régulier, les professionnels déterminent plus de façon conjointe avec la 

direction les priorités qu'à la formation continue, où les professionnels déterminent 

seuls les priorités. 

o Aux secteurs régulier et service administratif-étudiants, les professionnels sont plus 

autonomes pour gérer le temps de travail qu'à la formation continue. 

o Dans un autre sens, à la formation continue, les professionnels possèdent une forte 

autonomie pour ce qui est de l'activité de travail comparativement aux autres 

secteurs. 

o Le travail est plus exigeant pour les professionnels ouvrant aux secteurs régulier et à 

la formation continue qu'au service administratif-étudiants. 
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5 Analyse des résultats 

Ce dernier chapitre a pour but d'analyser les résultats de la recherche quantitative. Un 

rappel de la problématique et du cadre d'analyse vise à se remémorer les différents 

concepts utilisés et le schéma du modèle d'analyse. On procédera par la suite à 

l'interprétation des résultats. Au cœur de cette section se situent deux synthèses générales. 

La première porte sur les incertitudes et les ressources des professionnels. La seconde porte 

plus précisément sur les incertitudes et les ressources des professionnels selon la taille, 

l'emplacement géographique et le secteur du cégep pour lequel le professionnel travaille. 

Tous ces éléments sont présentés dans le schéma du cadre d'analyse, pour en dégager les 

sources de la marge d'autonomie des professionnels. Une quatrième section propose une 

synthèse de l'interprétation des résultats en lien avec le schéma du cadre d'analyse. Ensuite, 

une autre section aborde une discussion générale concernant les résultats de l'étude et les 

liens fondamentaux avec la nouvelle gestion publique et les réformes du réseau collégial. 

Pour finir, une dernière discussion générale tente d'établir des liens entre les résultats de 

l'étude et la dynamique entre contrôle et autonomie du travail. 

Rappel de la problématique 

Rappel du cadre d'analyse 

L'interprétation des résultats 

Synthèse de l'interprétation des résultats 

Discussion générale : résultats de l'étude, la nouvelle 
gestion publique et les réformes du réseau collégial 

Discussion générale : résultats de l'étude et la 
dynamique entre autonomie et contrôle du travail 
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5.7 Rappel de la problématique 

Au chapitre 1, nous avons constaté que le réseau collégial subit des changements découlant 

de la nouvelle gestion publique et des réformes entreprises au début des années 1990. Le 

nouveau type de gestion dans les secteurs public et parapublic entraîne la décentralisation 

des responsabilités et des pouvoirs (Martinez Lucio, 2007 ; Bach et Delia Rocca, 2000 : 86 

; Hoggett, 1996) avec une emphase sur la performance et sa mesure (Hoggett, 1996). De là 

vient l'importance de l'efficience et de l'efficacité (Martinez Lucio, 2007 ; Bach et Delia 

Rocca, 2000 : 86). La décentralisation des responsabilités est la nouvelle donne du réseau 

collégial, ce dernier permettant plus d'autonomie pour chaque établissement qu'à l'époque 

où il était centralisé (Beaumier, Chené et l'Écuyer, 2004 ; De Saedeleer, 2005). En plus de 

la décentralisation des responsabilités, les cégeps doivent s'accommoder de la gestion par 

les résultats et de la reddition de comptes (De Saedeleer, 2005 : 63). Le contexte de 

coupures budgétaires et la formule de financement FABES obligent les cégeps à recourir 

aux revenus complémentaires de la formation continue par la vente d'AEC ou l'offre de 

formations sur mesure pour équilibrer les budgets (CSQ, 2004 : 37). Les coupures 

s'effectuent principalement dans la main-d'œuvre (Ministère de l'Éducation, du Loisir et du 

Sport (B), 2008 : 38). Cette situation touche particulièrement les professionnels depuis le 

début des années 1990, caractérisée par une précarité d'emploi, une détérioration des 

conditions de travail et une augmentation de la charge de travail (De Saedeleer, 2005 ; 

Héon, Savard et Hamel, 2008 ; Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (B), 2008 : 

38). La structure administrative des cégeps, que l'on peut qualifier de bureaucratie 

professionnelle (Mintzberg, 1982 : 269), place le personnel professionnel au centre de son 

fonctionnement grâce à leurs compétences et leurs qualifications. L'expertise et la 

spécialisation des professionnels amènent une autonomie appréciable, tant sur le plan de la 

conception que de l'exécution du travail (Nizet et Pichault, 1995 : 229). Les professionnels, 

essentiels au fonctionnement des cégeps, sont également au centre de la restructuration et 

de l'augmentation de la charge de travail, ce qui provoque des tensions liées aux 

caractéristiques de la structure administrative. À la lumière de tous ces constats, on peut 

établir que le réseau collégial, depuis le début des années 1990, expérimente les principes 

de la nouvelle gestion publique, encourageant la décentralisation des responsabilités, un 
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pouvoir accru des gestionnaires, une plus grande flexibilité du travail et un contrôle axé sur 

les résultats (Bach et Kolins Givan, 2008 ; Brunelle et a l , 2004 ; Merrien, 1999). Dans ce 

sens, l'autonomie des professionnels peut être différente selon les styles de gestion et les 

réalités locales. Ce fait est d'autant plus important lorsque l'on considère qu'une 

particularité du réseau collégial est la diversité des établissements en ce qui a trait à 

l'emplacement géographique et à la taille de la population étudiante. De plus, les secteurs 

de travail, soit au régulier, à la formation continue et au soutien administratif/étudiants 

comportent de nombreuses différences tant sur le plan de leur clientèle, de leur mission 

générale que du programme de formation ou des services offerts. 

5.2 Rappel du cadre d'analyse 

Le cadre d'analyse que nous avons adopté au chapitre 2 repose sur l'idée qu'une 

organisation peut être analysée de deux façons. Elle est considérée comme fonction ou 

encore dans le rapport entre organisation et action (Saussois, 2007 : 5-6). L'organisation 

comme fonction signifie rendre l'action formelle à travers certains principes et règles, d'où 

découle l'organisation scientifique du travail de Fredirick Taylor et d'Henri Fayol 

(Friedberg, 1988 : 15 ; Saussois, 2007 : 6). Outre la structure formelle d'une organisation, il 

faut également souligner «la structure informelle, c'est-à-dire des relations non prescrites 

entre les membres des groupes de travail » (Mintzberg, 1982 : 25 ; Reynaud, 1988 : 7). Les 

deux aspects de la structure vont de paire, « car les conduites des membres d'une 

organisation ne sont en fait que partiellement définies par les règles officielles. Il subsiste 

toujours toute une zone de relations qu'on n'est pas arrivée à réglementer » (Friedberg, 

1988 : 25). Dans le même sens, on peut conclure que « l'individu n'est pas réductible à un 

sujet passif dont le comportement serait strictement réglé par des déterminismes sociaux. 

Cela ne signifie pas pour autant que les actions de l'individu se déroulent dans un vide 

institutionnel, en dehors des structures sociales » (De Terssac, 1992 : 29). De là découle 

l'analyse stratégique permettant l'étude tant des acteurs que de leurs jeux stratégiques 

(Crozier et Friedberg, 1977). Seulement, « ce n'est pas la rationalité absolue, c'est une 

rationalité limitée, contingente » (Friedberg, 1988 : 25). 
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Du concept d'organisation du travail, cette définition est retenue : 

L'organisation du travail est liée aux manières d'utiliser l'un des facteurs de 
production, la main-d'œuvre, dans le processus de production. Plus 
concrètement, l'organisation du travail concerne les façons de définir ou de 
configurer les emplois (Bélanger, Giles et Murray, 2004 : 15). 

Deux éléments permettent de distinguer les différentes façons de diviser le travail, c'est-à-

dire la division horizontale (nombre de tâches à accomplir) et la division verticale 

(séparation plus ou moins forte entre l'exécution et la conception du travail) (Nizet et 

Pichault, 1995 : 31). Dans les cégeps et pour le cas des professionnels, l'organisation du 

travail est caractérisée par une division horizontale forte et une division verticale faible, ce 

qui explique la spécialisation et la qualification du travail des professionnels. Leur 

autonomie au travail est caractéristique de cette organisation du travail. 

La bureaucratie professionnelle est retenue puisqu'elle correspond en plusieurs points à la 

structure administrative des cégeps et des professionnels. Elle est en effet caractérisée par 

des effectifs qualifiés dans son centre opérationnel (Nizet et Pichault, 1995 : 229) et « met 

l'accent sur le pouvoir de la compétence (qui est de nature professionnelle) » (Mintzberg, 

1982 : 312). Pour la coordination des activités, elle se fonde sur la standardisation des 

qualifications, provenant soit du réseau scolaire, soit de l'organisation sous forme de 

formations ou des deux (Mintzberg, 1982 :310 ; Nizet et Pichault, 1995 : 229). Puisque la 

décentralisation du pouvoir de décision est horizontale et verticale (Mintzberg, 1982 : 269), 

l'expertise et la spécialisation du professionnel entraîne une autonomie considérable sur le 

plan de la conception et de l'exécution du travail (Nizet et Pichault, 1995 : 229). 

Le contrôle du travail peut être traité « comme l'ensemble des dispositions fixant le travail 

à faire, les compétences pour le réaliser, les moyens et les méthodes à utiliser, bref, tout ce 

qui délimite les instructions et les contributions de chacun » (De Terssac, 1992 : 38). 

Ajoutons que «toute activité humaine organisée (...) doit répondre à deux exigences 

fondamentales et contradictoires : la division du travail entre les différentes tâches à 

accomplir et la coordination de ces tâches pour l'accomplissement du travail » (Mintzberg, 

1982 : 18). Dans le cas des cégeps, le principal mécanisme de coordination est surtout la 
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standardisation des qualifications des professionnels et la principale forme de contrôle est 

celle des performances (résultats et comportements) (Mintzberg, 1982). 

En partant de l'idée que l'organisation doit être étudiée dans le rapport entre la structure 

formelle et les actions de ses membres, les concepts d'autonomie et de contrôle du travail 

doivent être traités simultanément et de façon dynamique. Les systèmes de contrôle de 

l'organisation semblent à première vue ne laisser que peu de marge de manœuvre aux 

employés. Malgré l'asymétrie des pouvoirs dans le cadre d'une relation d'emploi, il faut 

comprendre que « bien que la direction de l'entreprise soit théoriquement en position de 

domination, les salariés ont une autonomie et des ressources collectives souvent 

considérables dont le taylorisme n'a pas eu raison » (Bélanger, 1991 : 183). Il s'agit de 

zones d'incertitudes. « Le pouvoir d'un individu est ainsi fonction de l'importance de la 

zone d'incertitude qu'il sera capable de contrôler face à ses partenaires » (Crozier et 

Friedberg, 1977 : 72; Friedberg, 1988 : 36). Les zones d'incertitudes seront donc des 

sources de la marge d'autonomie pour les salariés (voir tableau 4). 

À partir de l'analyse factorielle des acteurs et de leurs jeux de pouvoir (Francfort et a l , 

1995 : 147), il semble pertinent d'explorer les indicateurs liés à la confrontation aux 

incertitudes de l'organisation et les ressources des acteurs (voir tableau 5). Le cadre 

d'analyse qui guide l'interprétation des résultats de cette recherche s'inspire du modèle 

développé par Francfort et al. (1995). Rappelons brièvement les dimensions analytiques. 

L'axe vertical présente l'ensemble des incertitudes auxquelles l'organisation est confrontée. 

Celles-ci sont économiques ou financières, socioculturelles et gestionnaires (Francfort et 

a l , 1995 : 145-148). L'axe diagonal représente les ressources des acteurs : l'expertise, la 

capacité à créer ou modifier les règles, à contrôler l'information, l'attribution des moyens 

financiers et matériels, l'importance du réseau interne et externe de relations, les rapports 

avec l'environnement extérieur externe et la valorisation culturelle de la fonction (Francfort 

et a l , 1995 : 146-147). L'axe horizontal indique le degré d'autonomie des acteurs en 

fonction de l'interaction entre les incertitudes de l'organisation (axe vertical) et des 

ressources des acteurs (axe diagonal). 
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Figure 2 : Rappel du schéma du cadre d'analyse 

Incertitudes fortes 

Faible autonomie 

Faibles ressources j 

Fortes ressources i 

Forte autonomie 

Incertitudes faibles 

La section suivante propose l'interprétation des résultats de notre recherche en lien avec ce 

modèle d'analyse. La question centrale étant à savoir si la mise en œuvre des principes de 

la nouvelle gestion publique a eu pour conséquence de réduire l'autonomie des 

professionnels et si cette réalité est vécue différemment selon les caractéristiques 

contextuelles et structurelles des établissements. 
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5.3 Interprétation des résultats 

Avant d'interpréter les résultats, voici un rappel des hypothèses de recherche : 

1. Les professionnels des cégeps, dans le cadre de la nouvelle gestion publique et des 

réformes du réseau collégial, subissent une restructuration du travail dont l'élément 

central est une augmentation de la charge de travail et une reddition de comptes plus 

exigeante. 

2. Les professionnels, à cause des ressources caractéristiques de leur profession, 

montrent une autonomie au travail malgré les mécanismes de contrôle mis en place 

par les directions locales. 

3. L'autonomie au travail prend différentes formes selon la taille des cégeps, le secteur 

pour lequel le professionnel travaille et l'emplacement géographique. 

5.3.1 Les incertitudes générales de l'organisation 

Le contexte de la nouvelle gestion publique ainsi que les réformes du réseau collégial dans 

les années 1990 entraînent certainement des incertitudes organisationnelles pour les 

professionnels et les établissements du réseau collégial. La nouvelle gestion publique, les 

réformes du réseau collégial et les coupures budgétaires entraînent une augmentation de la 

charge de travail et une détérioration des conditions de travail des professionnels (Bach et 

Kolins Givan, 2008 ; Brunelle et a l , 2004 ; De Saedeleer, 2005 ; Héon, Savard et Hamel, 

2008 ; Merrien, 1999 ; Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (B), 2008 : 38). 

Ajoutons à cela l'élaboration locale des programmes d'enseignement et la mise en œuvre 

des plans de réussite à la charge de travail des professionnels. L'organisation du travail se 

voit donc profondément transformée. L'évolution et la place des fonctions du travail des 

professionnels est aussi une source d'incertitude socioculturelle. En effet, les coupures au 

sein du réseau collégial dans les années 1990 se sont surtout opérées dans la main-d'œuvre 

(Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (B), 2008 : 38). Les professionnels ont 
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souffert de ces coupures et ces événements laissent des inquiétudes à savoir si leur travail 

est valorisé dans le réseau collégial. 

Nous avons également décrit comment la nouvelle gestion publique et les réformes du 

réseau collégial entraînent une décentralisation des responsabilités dans chaque 

établissement (Beaumier, Chené et l'Écuyer, 2004 ; De Saedeleer, 2005). Cette nouvelle 

autonomie de gestion des cégeps entraîne une incertitude gestionnaire, puisque le style de 

gestion dépendra des caractéristiques de chaque établissement. L'approche de gestion par 

les résultats et la formule d'allocation financière FABES créent une incertitude économique 

et financière pour les cégeps, étant souvent obligés de faire plus avec moins, d'atteindre des 

objectifs de performances, d'efficacité, d'efficience, etc. (De Saedeleer, 2005). Le 

financement des cégeps s'effectue, depuis l'établissement de cette formule, en considérant 

la cohorte d'étudiants. Les plus petits cégeps sont donc plus vulnérables financièrement. 

Les grands cégeps ne sont pas épargnés non plus par les compressions budgétaires et en 

général, les cégeps petits ou grands tentent de trouver d'autres sources de financement. 

L'offre de formation continue semble être une solution pour se sortir de cette précarité 

financière (CSQ, 2004 : 37). Pour toutes ces raisons, il faut considérer que le réseau 

collégial est en situation de fortes incertitudes, représentées par le cercle 1 de la figure 3. 
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Figure 3 : Schéma du cadre d'analyse développé 
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5.3.2 La restructuration du travail des professionnels 

Les résultats de cette recherche montrent que les professionnels subissent une 

restructuration du travail, découlant directement du contexte de la nouvelle gestion 

publique et des réformes du réseau collégial. Les professionnels sont directement 

confrontés par les incertitudes du cégep sur plusieurs points. On constate une certaine 

précarité d'emploi chez les professionnels. De plus, les pourcentages assez élevés des 

professionnels ayant 10 ans et moins d'expérience dans le réseau, dans l'établissement et 

d'ancienneté sur le poste présagent une forte mobilité interne et externe. Les professionnels 

ressentent fréquemment un sentiment d'impuissance au travail. La formation est parfois 
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offerte par l'employeur sur les lieux de travail et seulement près d'une fois sur deux, c'est 

ce dernier qui en assume les coûts. Cette situation est assez surprenante étant donné que, 

pour les professionnels, la formation devrait être une pierre angulaire de leur travail étant 

donné leur haut niveau de scolarisation, leur besoin d'expertise et de « se mettre à jour ». 

Ajoutons à ces faits un sentiment mitigé pour ce qui est du temps voulu pour accomplir le 

travail de façon professionnelle, une augmentation généralisée de la charge de travail, du 

nombre de tâches à accomplir et une certaine pression de la part de la direction pour un 

rendement accru. Voilà un portrait plutôt sombre du travail des professionnels. Ils subissent 

évidemment de fortes incertitudes organisationnelles directement liées à la nouvelle gestion 

publique et aux réformes qui entraînent une restructuration du travail. En d'autres mots, la 

pression pour un rendement accru, les contraintes nouvelles de flexibilité du travail et le 

contrôle des résultats entraînent cette importante restructuration du travail des 

professionnels. Cette situation est représentée par le cercle 1 de la figure 3. 

5.3.3 Les ressources des professionnels 

De ce portrait ressortent cependant certaines ressources des professionnels pour faire face à 

ces incertitudes. En effet, le fait qu'ils ne se sentent généralement pas « coincés » entre le 

supérieur immédiat et les enseignants provient de leur position stratégique au sein du 

cégep. La structure administrative des cégeps correspond à une bureaucratie 

professionnelle, représentée par le cercle 2 de la figure 3. Les professionnels sont au cœur 

de la structure. Dans leurs relations d'aide et de support envers les enseignants, les cadres et 

les élèves, ils peuvent compter sur leur expertise pour être considérés comme des 

ressources clés de l'organisation. Ils bénéficient d'un vaste pouvoir tant sur le plan de la 

conception du travail que de son exécution. Cela entraîne une baisse marquée de 

l'incertitude organisationnelle venant du contexte de la nouvelle gestion publique et des 

réformes du réseau collégial, d'où une certaine tension entre les cercles 1 et 2 de la figure 3. 

Cette situation vient aussi baisser l'incertitude socioculturelle à cause d'une certaine 

valorisation culturelle des professionnels, puisque leur profession est historiquement une 

promotion dans les cégeps. Le fait qu'ils n'éprouvent généralement pas le sentiment d'être 

débordés au travail vient également confirmer leur expertise. Dans ce sens, même si les 
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professionnels considèrent leur travail plus exigeant qu'autrefois, ils le considèrent aussi 

plus intéressant. Il s'agit d'un fait particulièrement intéressant. Les professionnels 

maîtrisent les exigences de l'emploi, ce qui est clairement une manifestation de leur 

expertise au sein de l'organisation. Cela leur permet de résister à l'augmentation de la 

charge de travail, leurs compétences permettant de gérer cette lourdeur de la tâche. Le fait 

qu'ils trouvent leur travail plus intéressant s'explique par la place centrale qu'ils occupent 

dans les cégeps et ceci est d'autant plus vrai depuis les réformes des années 1990. Étant au 

cœur des changements liés aux réformes, les professionnels sont appelés à jouer de 

nouveaux rôles actifs et dynamiques dans les cégeps, amenant de nouveaux défis au travail. 

Ils sont amenés à travailler sur plusieurs projets. En effet, malgré la convention collective 

précisant que les professionnels ne peuvent pas œuvrer sur plus de deux corps d'emploi, il 

est pratique courante qu'ils travaillent, dans leur vocabulaire, sur « plusieurs dossiers ». 

Cela signifie dans la réalité qu'ils effectuent souvent du travail relié à plusieurs corps 

d'emploi. Il s'agit probablement d'une polyvalence qui rend le travail plus intéressant, 

malgré le fait que cette situation comporte généralement plus de tâches à accomplir. 

L'expertise des professionnels est la principale ressource pour résister aux incertitudes de 

l'organisation. D'autres ressources viennent également aider la cause des professionnels, ce 

qui est particulièrement manifeste lorsque l'on considère qu'ils font preuve d'une 

autonomie au travail même en situation de fortes incertitudes. Premièrement, ils ont la 

capacité de créer ou de modifier les règles régissant leur travail. Partant du fait que la 

grande majorité des professionnels possède un plan de travail, il est particulièrement 

intéressant de constater que les professionnels déterminent, pour plus de la moitié, 

conjointement avec la direction des priorités du travail. De plus, seulement une minorité de 

professionnels se font dicter les priorités par la direction et dans l'autre sens, le quart 

d'entre eux affirment décider de façon individuelle les priorités. Aussi, la valorisation 

culturelle des professionnels est aussi une précieuse ressource, puisque avec leur savoir et 

savoir-faire, ils démontrent une autonomie large et générale pour leur prestation de travail. 

Cette situation s'explique souvent par le fait que la direction ne comprend pas 

nécessairement les tenants et aboutissants du travail des professionnels, d'où une certaine 

souplesse dans l'élaboration du plan de travail et une valorisation de la profession. Le 
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5.3.4 Différences selon la taille des cégeps, le secteur pour lequel le 
professionnel travaille et l'emplacement géographique 

Partant de ces constatations générales, cette recherche explore aussi si la restructuration du 

travail et les conséquences sur l'autonomie des professionnels prennent différentes formes 

selon la taille des cégeps, le secteur pour lequel le professionnel travaille et l'emplacement 

géographique de l'établissement. Nous avons élaboré sur le fait que la nouvelle gestion 

publique et les réformes entraînent une décentralisation des responsabilités et une gestion 

par les résultats dans chaque cégep à l'intérieur du réseau collégial (Bach et Kolins Givan, 

2008 ; Brunelle et a l , 2004 ; Merrien, 1999). Il va sans dire que cette situation entraîne de 

l'incertitude organisationnelle liée à l'organisation du travail. Pour ce qui est de la 

restructuration du travail, les professionnels se sentent plus débordés et vivent un plus 

grand sentiment d'impuissance en région périphérique qu'en milieu urbain. Dans les cégeps 

de petite taille, les professionnels ont moins le temps voulu pour l'accomplissement des 

tâches, ont plus le sentiment d'accomplir plus de tâches qu'autrefois et se sentent plus 

débordés au travail que dans les cégeps de grande taille. Cette situation s'explique par le 

fait que les professionnels situés dans les cégeps en périphérie et dans les cégeps de petite 

taille sont confrontés à des établissements possédant moins de ressources financières. Le 

mode de financement des cégeps amène une pression financière sur les petits cégeps en 

périphérie et entraîne, par le fait même, moins de ressources pour les professionnels. On 

peut également penser que le réseau interne et externe des professionnels dans cette 

situation est moins développé que dans les cégeps urbains et de grande taille. Cependant, 

pour ce qui est des professionnels œuvrant à la formation continue, il est à remarquer qu'ils 

se sentent moins « coincés » entre le supérieur immédiat et les enseignants que ceux 

travaillant au secteur régulier. C'est justement cette ressource des professionnels à la 

formation continue, à savoir des relations professionnelles avec l'environnement, qui leur 

permet une certaine indépendance en ce qui concerne leur travail. Leur mandat de créer, de 

développer et de vendre des programmes de formations aux partenaires externes du cégep 

entraîne une vaste autonomie, en autant qu'ils répondent aux objectifs financiers à 

atteindre. 
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Les professionnels sont plus autonomes dans la répartition du travail en milieu urbain et 

dans les cégeps de grande taille qu'en périphérie et dans les petits cégeps. Les relations 

internes plus intenses et de meilleures ressources financières permettant l'emploi de 

plusieurs professionnels peuvent expliquer cette situation. Aussi, pour les petits cégeps, les 

professionnels vivent une meilleure autonomie concernant l'activité de travail. 

L'explication semble évidente. Les professionnels dans les petits cégeps se retrouvent 

souvent en nombre inférieur et la direction, souvent plus débordée que dans les grands 

cégeps à cause de plus faibles ressources, semble moins présente pour le contrôle de 

l'activité de travail. La direction offre certainement plus de latitude pour l'activité de 

travail des professionnels dans ce cas. À la formation continue, les professionnels 

déterminent plus souvent seuls leurs priorités comparativement au secteur régulier, ce qui 

s'explique encore par leur ressource de relations externes avec les demandeurs de 

formation. Aussi, ils n'ont pas à suivre un programme du secteur régulier et possèdent donc 

une vaste autonomie pour la gestion des priorités. Cependant, cette autonomie est moindre 

pour gérer le temps de travail à la formation continue puisque cette même ressource a son 

revers, soit que les partenaires externes exercent une pression sur la gestion du temps de 

travail. Dans un autre sens, dans ce secteur, les professionnels manifestent une plus forte 

autonomie qu'au secteur régulier pour ce qui est de l'activité de travail. L'activité de travail 

y est en effet moins régulée qu'au secteur régulier et la structure même du cégep encourage 

cette autonomie à la formation continue. 

À partir de tous ces constats, on peut dégager des distinctions entre la taille, l'emplacement 

géographique et le secteur pour lequel le professionnel travaille. Le tableau 23 est une 

synthèse des incertitudes et des ressources des professionnels selon la taille, l'emplacement 

géographique et le secteur pour lequel le professionnel travaille. Les points 4, 5 et 6 de ce 

tableau sont présentés dans deux cercles de la figure 3. Il s'agit en fait d'une comparaison 

entre les cégeps de grande et de petite taille, les cégeps en milieu urbain et en périphérie et 

le secteur de la formation continue et régulier. 
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Tableau 23 : Synthèse des incertitudes et des ressources des professionnels selon la 
taille, l'emplacement géographique et le secteur pour lequel le professionnel travaille 

4 Tail! e des cégeps 4 
4.1 • Grand ^ Incertitude organisationnelle 

^ Incertitude financières 
^ Réseau interne et externe 

relationnel 

4 

4.2 • Petit ^ Incertitude organisationnelle 
^ Incertitude financière 
^ Réseau interne et externe 

relationnel 
5 Emplacement géographique des cégeps 5 

5.1 • Urbain ^ Incertitude organisationnelle 
^ Incertitude financière 
^ Réseau interne et externe 

relationnel 

5 

5.2 • Périphérie ^ Incertitude organisationnelle 
^ Incertitude financière 
^ Réseau interne et externe 

relationnel 
6 Secteur pour lequel le professionnel 

travaille 
6 

6.1 • Formation continue ^ Relations professionnelles avec 
l'environnement 

^ Créer ou modifier les règles 

6 

6.2 • Secteur régulier ^ Relations professionnelles avec 
l'environnement 

^ Créer ou modifier les règles 

^ Augmentation de l'incertitude ou de la ressource 
4r Diminution de l'incertitude ou de la ressource 

5.4 Synthèse de l'interprétation des résultats : autonomie en contexte de 
restructuration du travail 

Pour synthétiser l'information concernant l'interprétation des résultats, il est essentiel de 

situer sur le schéma du cadre d'analyse les niveaux d'incertitudes et les ressources des 

professionnels afin d'en dégager les marges d'autonomie au travail. Partant de la tension 

entre le contexte de la nouvelle gestion publique, des réformes du réseau collégial et de la 
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structure bureaucratique professionnelle des cégeps sur l'axe des incertitudes (cercles 1 et 2 

de la figure 3), on situe les nombreuses ressources des professionnels d'un point de vue 

global sur l'axe diagonal (cercle 3 de la figure 3). À la lecture de la figure, on comprend 

que les professionnels, grâce aux ressources dont ils disposent, peuvent bénéficier d'une 

forte autonomie au travail malgré un contexte de fortes incertitudes. Deux autres cercles 

viennent situer les cas de deux ensembles qui se démarquent de la tendance générale du 

cercle 3 de la figure 3. Le cas des cégeps de petite taille en périphérie et du secteur régulier 

de formation correspond aux points 4.2, 5.2 et 6.2. Ces sous-ensembles bénéficient quand 

même d'une bonne autonomie au travail, mais à un degré moins marqué qu'à la situation 

générale (cercle 3 de la figure 3). En effet, les incertitudes sont plus présentes et certaines 

ressources des professionnels le sont moins. Dans l'autre sens, le cas des cégeps de grande 

taille en milieu urbain et du secteur de la formation continue, correspondant aux points 4.1, 

5.1 et 6.1, se positionne à l'opposé. Bénéficiant d'encore plus d'autonomie qu'à la situation 

générale (cercle 3 de la figure 3), cette situation s'explique par de moins fortes incertitudes 

et davantage de ressources pour les professionnels. 

5.5 Discussion générale : les résultats de l'étude, la nouvelle 
gestion publique et les réformes du réseau collégial 

Les résultats de l'étude montre les effets de la nouvelle gestion publique sur le réseau 

collégial. La décentralisation des responsabilités et des pouvoirs, l'emphase sur la 

performance et la mesure, le contexte de coupure budgétaire des années 1990 et la formule 

de financement des cégeps entraînent une augmentation généralisée de la charge de travail 

et détériorent les conditions de travail des professionnels (Bach et Kolins Givan, 2008 ; 

Brunelle et a l , 2004 ; De Saedeleer, 2005 ; Héon, Savard et Hamel, 2008 ; Merrien, 1999 ; 

Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (B), 2008 : 38). Il s'agit vraisemblablement 

d'un contexte d'incertitudes organisationnelles, gestionnaires, socioculturelles et 

économiques pour les professionnels (Francfort et a l , 1995). Cependant, la structure de 

bureaucratie professionnelle des cégeps diminue les incertitudes organisationnelles et 

socioculturelles puisque cette structure organisationnelle place les professionnels au cœur 

de son fonctionnement (Mintzberg, 1982). L'expertise des professionnels au sein de cette 
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structure confère une large autonomie au travail (Nizet et Pichault, 1995 : 229). Malgré 

cela, les incertitudes provenant du contexte général dans lequel le réseau collégial évolue 

pèsent plus lourd dans la balance. 

Les différences entre la taille et l'emplacement géographique des cégeps ne sont pas 

surprenantes avec la décentralisation des responsabilités, la formule de financement des 

cégeps et l'augmentation de l'autonomie locale (gestion des programmes, des priorités, 

imputabilité budgétaire, etc.). Les résultats de l'étude montrent que les incertitudes 

organisationnelle et financière sont plus présentes dans les petits cégeps en périphérie que 

dans les grands cégeps en milieu urbain possédant plus de moyens pour réaliser leur 

mission. Selon notre modèle d'analyse, l'autonomie des professionnels est plus manifeste 

dans les grands cégeps en milieu urbain vivant moins d'incertitudes. 

5.6 Discussion générale : les résultats de l'étude et la dynamique 
entre autonomie et contrôle du travail 

Pour ce qui est de la dynamique entre autonomie et contrôle du travail, il va sans dire que la 

nouvelle gestion publique semble instaurer des pratiques renforçant le contrôle du travail 

(imputabilité budgétaire, plans de réussite, gestion par les résultats, etc.) (Bach et Kolins 

Givan, 2008 ; Brunelle et a l , 2004 ; Merrien, 1999). Nous avons constaté cependant qu'une 

organisation ne peut pas tout réglementer (Friedberg, 1988 : 25). Il existe toujours des 

zones échappant au contrôle managerial (Mintzberg, 1982 : 25 ; Reynaud, 1988 : 7). De là 

vient l'importance des ressources des acteurs (Francfort et a l , 1995 : 145-146). Les 

professionnels disposent de vastes ressources favorisant une importante autonomie au 

travail. De façon générale, ils possèdent les ressources de l'expertise, de créer ou modifier 

les règles, ont un réseau interne relationnel, entretiennent des relations avec 

l'environnement externe et jouissent d'une certaine valorisation culturelle. L'expertise 

semble toutefois la ressource la plus importante pour les professionnels, d'autant plus que 

la structure de bureaucratie professionnelle des cégeps favorise la compétence et la 

qualification (Mintzberg, 1982 ; Nizet et Pichault, 1995). Les résultats de l'étude montrent 
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particulièrement que les professionnels sont autonomes au travail malgré le contexte 

d'incertitudes favorisant un plus grand contrôle managerial. 

Cependant, des différences existent entre les cégeps. Les professionnels des petits cégeps 

en périphérie semblent moins autonomes que ceux des grands cégeps en milieu urbain. 

Selon le modèle d'analyse, il semble que cela s'explique par un réseau interne et externe 

relationnel moins développé. Par exemple, les petits cégeps en périphérie possèdent moins 

de ressources financières pour embaucher des professionnels, ce qui augmente de ce fait la 

charge de travail. La faiblesse du réseau interne fait en sorte que le professionnel est amené 

à travailler sur divers dossiers pas toujours en relation avec son corps d'emploi. Les 

relations et l'échange d'information avec le réseau externe sont également plus 

problématiques dans ce cas, que ce soit à cause de manque de moyens ou seulement de 

l'éloignement géographique du cégep. D'autres différences sur le plan de l'autonomie au 

travail sont présentes entre le secteur régulier et la formation continue. Les relations 

professionnelles avec l'environnement et la capacité de créer ou de modifier les règles sont 

d'importantes ressources pour les professionnels travaillant à la formation continue. En 

effet, à la formation continue, les professionnels bénéficient des relations avec les 

partenaires locaux pour augmenter leur autonomie puisqu'ils ont une place privilégiée entre 

le cégep et l'environnement. De plus, ayant plus de pouvoir pour créer et modifier les 

règles qu'au secteur régulier, ce dernier secteur étant souvent obligé de suivre les directives 

du cégep, les professionnels jouissent d'une plus forte autonomie au travail. Tant et aussi 

longtemps qu'ils rencontrent les objectifs organisationnels à la formation continue, le 

travail des professionnels dans ce secteur est véritablement caractérisé par une forte 

autonomie. 

5.7 Conclusion de l'analyse des résultats 

La nouvelle gestion publique constitue une tendance lourde dans les secteurs public et 

parapublic au Québec, au Canada et dans tous les régimes de type parlementaire 

britannique. La NGP, mettant l'accent sur la privatisation des services publics, les 
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méthodes alternatives de prestation des services, la décentralisation des organisations et des 

pouvoirs, l'introduction d'une logique de marché dans les secteurs public et parapublic, la 

flexibilité, l'efficacité, l'efficience et les résultats, provoque de profonds changements tant 

sur le plan institutionnel que sur les conditions de travail. Le réseau collégial n'échappe pas 

à cette tendance lourde et de plus, il se voit confronté aux réformes des années 1990. Ces 

réformes, conjuguées à la nouvelle gestion publique, augmentent la charge de travail des 

professionnels et détériorent leurs conditions de travail. Leur autonomie historique depuis 

la création des cégeps n'est cependant pas ébranlée. Il y a cependant des différences sur le 

plan de la restructuration du travail et de l'autonomie selon la taille, l'emplacement 

géographique et le secteur pour lequel le professionnel travaille. 

Cette étude empirique amène d'autres constatations générales. La nouvelle gestion 

publique, décriée par plusieurs personnes comme une menace du contrôle managerial tous 

azimuts, semble n'être en fait qu'une bulle idéologique néolibérale exploitée par les 

gouvernements. Certes, lorsque vient le moment d'effectuer des coupures budgétaires et 

des licenciements dans les secteurs public et parapublic, l'idéologie fusionnée à un 

gouvernement fort a des conséquences redoutables sur les conditions de travail de ses 

employés. Cependant, dans les cégeps caractérisés par une bureaucratie professionnelle et 

encore plus pour les professionnels qui y travaillent, cette dégradation des conditions de 

travail ne semble pas affecter leur autonomie. Malgré le fort contrôle managerial 

qu'exploite les artisans de la nouvelle gestion publique, il semble, à la lumière de cette 

recherche, que plusieurs autres facteurs laissent une formidable marge d'autonomie aux 

professionnels, à commencer par leur expertise. Encore une fois, et cette recherche semble 

amener sa contribution, il semble qu'il soit impossible de contrôler totalement l'activité de 

travail. Il y aura toujours une marge d'incertitudes et des ressources que les acteurs peuvent 

utiliser pour éviter l'asservissement total malgré l'asymétrie des pouvoirs dans le cadre 

d'une relation d'emploi. 

Certains constats peuvent intéresser les employés des secteurs public et parapublic. 

Évidement, les acteurs du réseau collégial et plus précisément, les syndicats défendant les 

intérêts des professionnels des cégeps seront intéressés par les résultats. Il semble évident 
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que les ressources des professionnels comme l'expertise, créer ou modifier les règles du 

travail, le réseau interne et externe relationnel, les relations professionnelles avec 

l'environnement et la valorisation culturelle sont des armes puissantes pour contrer les 

incertitudes venant de la nouvelle gestion publique et les conséquences des réformes du 

réseau collégial. Ces ressources garantissent une certaine autonomie au travail même dans 

le contexte d'incertitudes. Pour les différences selon la taille, l'emplacement géographique 

et le secteur pour lequel le professionnel travaille, quelques constatations s'imposent. Les 

petits cégeps en périphérie souffrent de plus d'incertitudes organisationnelles, financières et 

d'un moins bon réseau interne et externe relationnel, ce qui les rend plus vulnérables et 

détériorent encore plus les conditions de travail des professionnels. La poursuite de la 

réflexion sur le financement du réseau collégial semble imminente pour assurer à ces 

établissements le financement dont ils ont besoin pour assurer leur mission et éviter une 

dégradation plus importante des conditions de travail des professionnels. Pour ce qui est de 

la formation continue, il semble que l'autonomie des professionnels y est plus importante 

surtout à cause de leur meilleure capacité à créer et modifier les règles de travail et leurs 

relations professionnelles avec l'environnement. Les professionnels travaillant à la 

formation continue semblent bénéficier d'une forte autonomie malgré la tendance de ce 

secteur à incorporer la logique de marché privé dans les cégeps. Enfin, il semblerait 

intéressant de poursuivre d'autres recherches en s'attardant sur les styles de gestion dans les 

cégeps pour en ressortir des différences locales. Avec le contexte de décentralisation des 

responsabilités et les résultats de cette recherche, cette avenue semble intéressante. Plus 

généralement, d'autres études pourraient explorer les conséquences du sous-financement du 

réseau collégial et de l'impact de la logique de marché dans les cégeps, surtout à la 

formation continue. 
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Conclusion générale 

Le problème exploré dans ce mémoire est l'impact de la nouvelle gestion publique et des 

réformes du réseau collégial sur le travail des professionnels des cégeps. Le cadre d'analyse 

utilisé porte sur la dynamique entre l'autonomie et le contrôle du travail selon les 

ressources des acteurs, les incertitudes structurelles et contextuelles de l'organisation. Dans 

un premier temps, il s'agit d'explorer si les professionnels subissent une restructuration du 

travail. Ensuite, le questionnement se raffine, à savoir si les professionnels montrent une 

autonomie au travail malgré l'augmentation des mécanismes de contrôle. Pour finir, on se 

questionne à propos de l'autonomie au travail des professionnels selon la taille des cégeps, 

le secteur de travail et l'emplacement géographique des cégeps. 

À la lumière des résultats de cette étude empirique, on peut dégager ces conclusions : Oui, 

les professionnels subissent une restructuration du travail dont l'élément central est une 

augmentation de la charge de travail; Oui, les professionnels montrent une importante 

autonomie au travail malgré des mécanismes de contrôle plus poussés, surtout grâce à la 

structure de bureaucratie professionnelle des cégeps et leurs ressources, dont l'expertise; 

Oui, les professionnels vivent leur autonomie au travail de façons différentes selon la taille 

des cégeps, le secteur de travail et l'emplacement géographique des cégeps. Voilà les 

conclusions générales de ce mémoire. 

La nouvelle gestion publique entraîne certainement de puissants mécanismes de contrôle 

dans les secteurs public et parapublic au Québec. Avec la décentralisation des 

responsabilités et la gestion par les résultats, les directions locales des cégeps se voient 

renforcer leur contrôle managerial. Cependant, les cégeps, configurés de façon structurelle 

comme une bureaucratie professionnelle, placent au cœur de l'organisation les 

professionnels. Ces derniers possèdent de vastes ressources pour contrer les incertitudes 

contextuelles et conjoncturelles, à commencer par l'expertise. Pour cette raison, ils 

manifestent une importante autonomie au travail de façon générale. Les ressources des 

acteurs semblent donc être la pierre angulaire pour contrer le contrôle managerial. 
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Les professionnels sont essentiels au bon fonctionnement des cégeps. Encore une fois, le 

fait qu'ils se situent au centre de la structure de bureaucratie professionnelle entraîne une 

vaste autonomie au travail. Dans leur travail quotidien, ils sont en constante relation d'aide 

et de soutien envers les étudiants, les enseignants et les cadres. Ils possèdent donc un rôle 

stratégique au sein de l'organisation. La nouvelle gestion publique et l'augmentation du 

contrôle managerial, conjuguées à une restructuration du travail et une détérioration des 

conditions de travail des professionnels ne peuvent pas effacer cette réalité particulière du 

réseau collégial. Les mécanismes de contrôle pourraient être toujours plus raffinés et les 

professionnels manifesteraient une appréciable autonomie au travail. Il s'agit d'une 

caractéristique fondamentale de leur profession. 

Les prémisses de la nouvelle gestion publique ne semblent donc pas affecter l'autonomie 

des professionnels. Il semble intéressant d'ajouter le fait que les professionnels et la 

direction des cégeps se retrouvent dans une situation de dépendance mutuelle. En effet, les 

cadres ou les salariés professionnels sont ensemble « dans le même bateau ». La 

décentralisation des responsabilités vers les cégeps entraîne certes un plus fort contrôle 

managerial au niveau local, mais la véritable question est de savoir si la direction des 

cégeps «profite» de cette augmentation du contrôle. Les cadres peuvent certainement 

augmenter la charge de travail des professionnels, mais ils ne peuvent pas interférer dans la 

dimension de l'autonomie de ces derniers, puisqu'il s'agit d'une caractéristique intrinsèque 

de l'emploi et de la structure organisationnelle des cégeps. De plus, on peut se demander de 

façon très réaliste si la direction des cégeps peut se passer de l'expertise des professionnels. 

Poser la question, c'est y répondre. Elle a besoin des professionnels pour assurer la mission 

du cégep. D'un autre côté, les professionnels ont besoin d'un employeur comprenant 

l'importance de leur travail et reconnaissant leur rôle au sein du cégep en favorisant leur 

autonomie au travail. 

D'autres questions se posent cependant et seul l'avenir pourra y répondre : Quelle est la 

capacité des professionnels à supporter encore une augmentation de la charge de travail? 

Quelles sont les conséquences de cette planification à court terme des ressources humaines 

pour les professionnels et pour le fonctionnement des cégeps? Est-ce que l'expertise des 

professionnels n'est pas une arme à double tranchant puisqu'ils ont les compétences « pour 
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en faire toujours plus »? Les cadres sont-ils conscients de la tension et de l'incohérence 

entre leur désir de contrôler le travail et la dimension intrinsèque d'autonomie au travail des 

professionnels? 
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Annexe 2 Distribution des âges chez les professionnels 
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Annexe 7 Tableaux statistiquement non-significatifs 
SENTIMENT D'ÊTRE « COINCÉ » ENTRE LE SUPÉRIEUR IMMÉDIAT ET LES ENSEIGNANTS 

SELON L'EMPLACEMENT GÉOGRAPHIQUE DES CÉGEPS (EN POURCENTAGE) (N=337) 130 

TEMPS VOULU POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES TÂCHES SELON L'EMPLACEMENT 

GÉOGRAPHIQUE DES CÉGEPS (EN POURCENTAGE) (N=345) 130 

SENTIMENT D'ACCOMPLIR PLUS DE TÂCHES QU'AUTREFOIS SELON L'EMPLACEMENT 

GÉOGRAPHIQUE DES CÉGEPS (EN POURCENTAGE) (N=265) 130 

AUGMENTATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL DEPUIS LES DERNIÈRES ANNÉES SELON 

L'EMPLACEMENT GÉOGRAPHIQUE DES CÉGEPS (EN POURCENTAGE) (N=283) 131 

DÉJÀ VÉCU UN SENTIMENT D'IMPUISSANCE AU TRAVAIL SELON L'EMPLACEMENT 

GÉOGRAPHIQUE DES CÉGEPS (EN POURCENTAGE) (N=322) 131 

PLAN DE TRAVAIL SELON L'EMPLACEMENT GÉOGRAPHIQUE DES CÉGEPS (EN 

POURCENTAGE) (N=332) 131 

DÉTERMINATION DES PRIORITÉS SELON L'EMPLACEMENT GÉOGRAPHIQUE DES CÉGEPS (EN 

POURCENTAGE) (N=284) 132 

TRAVAIL PLUS INTÉRESSANT QU'AU MOMENT DE L'EMBAUCHE SELON L'EMPLACEMENT 

GÉOGRAPHIQUE DES CÉGEPS (EN POURCENTAGE) (N=309) 132 

TRAVAIL PLUS EXIGEANT QU'AU MOMENT DE L'EMBAUCHE SELON L'EMPLACEMENT 

GÉOGRAPHIQUE DES CÉGEPS (EN POURCENTAGE) (N=31 1) 132 

MAÎTRISE DES EXIGENCES SELON L'EMPLACEMENT GÉOGRAPHIQUE DES CÉGEPS (EN 

POURCENTAGE) (N=327) 133 

AUTONOMIE POUR L'HORAIRE DE TRAVAIL SELON L'EMPLACEMENT GÉOGRAPHIQUE DES 

CÉGEPS (EN POURCENTAGE) (N=345) 133 

AUTONOMIE POUR LES PRIORITÉS SELON L'EMPLACEMENT GÉOGRAPHIQUE DES CÉGEPS (EN 

POURCENTAGE) (N=342) 133 

LATITUDE POUR GÉRER LE TEMPS DE TRAVAIL SELON L'EMPLACEMENT GÉOGRAPHIQUE DES 

CÉGEPS (EN POURCENTAGE) (N=291) 134 

AUTONOMIE POUR L'ACTIVITÉ DE TRAVAIL SELON L'EMPLACEMENT GÉOGRAPHIQUE DES 

CÉGEPS (EN POURCENTAGE) (N=333) 134 

SENTIMENT D'ÊTRE « COINCÉ » ENTRE LE SUPÉRIEUR IMMÉDIAT ET LES ENSEIGNANTS 

SELON LA TAILLE DES CÉGEPS (EN POURCENTAGE) (N=287) 134 
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AUGMENTATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL DEPUIS LES DERNIÈRES ANNÉES SELON LA 

TAILLE DES CÉGEPS (EN POURCENTAGE) (N=246) 135 

SENTIMENT D'IMPUISSANCE AU TRAVAIL SELON LA TAILLE DES CÉGEPS (EN POURCENTAGE) 

(N=280) 135 

DÉTERMINATION DES PRIORITÉS SELON LA TAILLE DES CÉGEPS (EN POURCENTAGE) 

(N=237) 136 

TRAVAIL PLUS INTÉRESSANT QU'AU MOMENT DE L'EMBAUCHE SELON LA TAILLE DES 

CÉGEPS (EN POURCENTAGE) (N=264) 136 

TRAVAIL PLUS EXIGEANT QU'AU MOMENT DE L'EMBAUCHE SELON LA TAILLE DES CÉGEPS 

(EN POURCENTAGE) (N=268) 136 

AUTONOMIE POUR L'HORAIRE DE TRAVAIL SELON LA TAILLE DES CÉGEPS (EN 

POURCENTAGE) (N=293) 137 

AUTONOMIE POUR LES PRIORITÉS SELON LA TAILLE DES CÉGEPS (EN POURCENTAGE) 

(N=291) 137 

LATITUDE POUR GÉRER LE TEMPS DE TRAVAIL SELON LA TAILLE DES CÉGEPS (EN 

POURCENTAGE) (N=250) 137 

TEMPS VOULU POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES TÂCHES SELON LE PROGRAMME DE 

FORMATION (EN POURCENTAGE) (N=315) 138 

SENTIMENT D'ACCOMPLIR PLUS DE TÂCHES QU'AUTREFOIS SELON LE PROGRAMME DE 

FORMATION (EN POURCENTAGE) (N=241) 138 

AUGMENTATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL SELON LE PROGRAMME DE FORMATION (EN 

POURCENTAGE) (N=241) 138 

SENTIMENT D'ÊTRE DÉBORDÉ AU TRAVAIL SELON LE PROGRAMME DE FORMATION (EN 

POURCENTAGE) (N=299) 139 

SENTIMENT D'IMPUISSANCE AU TRAVAIL SELON LE PROGRAMME DE FORMATION (EN 

POURCENTAGE) (N=304) 139 

DÉJÀ VÉCU UNE SITUATION D'IMPUISSANCE AU TRAVAIL SELON LE PROGRAMME DE 

FORMATION (EN POURCENTAGE) (N=294) 139 

PLAN DE TRAVAIL SELON LE PROGRAMME DE FORMATION (EN POURCENTAGE) (N=305) . 140 

TRAVAIL PLUS INTÉRESSANT QU'AU MOMENT DE MON EMBAUCHE SELON LE PROGRAMME 

DE FORMATION (EN POURCENTAGE) (N=280) 140 
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AUTONOMIE POUR L'HORAIRE DE TRAVAIL SELON LE PROGRAMME DE FORMATION (EN 

POURCENTAGE) (N=315) 140 

AUTONOMIE POUR LA RÉPARTITION DU TRAVAIL SELON LE PROGRAMME DE FORMATION 

(EN POURCENTAGE) (N=277) 141 
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Sentiment d'être « coincé » entre le supérieur immédiat et les enseignants selon 
l'emplacement géographique des cégeps (en pourcentage) (n=337) 

Sentiment d'être 
« coincé » entre le 
supérieur immédiat 
et les enseignants 

Emplacement géographique des cégeps Sentiment d'être 
« coincé » entre le 
supérieur immédiat 
et les enseignants 

Urbain Périphérie 

Toujours et 
Fréquemment 

6,9 9,6 

Rarement 45,0 40,7 
Jamais 48,0 49,6 
Total 99,9 99,9 
(N) 202 135 
X2=l,126;dl=2;p= 3,570; V- 0,58 

Temps voulu pour l'accomplissement des tâches selon l'emplacement géographique 
des cégeps (en pourcentage) (n=345) 

Temps voulu pour 
1 ' accomplissement 

des tâches 

Emplacement géographique des cégeps Temps voulu pour 
1 ' accomplissement 

des tâches 
Urbain Périphérie 

En accord 49,0 42,4 
Plus ou moins en 
accord 

31,6 35,3 

En désaccord 19,4 22,3 
Total 100,0 99,9 
(N) 206 139 
X2=l,455;dl=2;p=i 3,483; V= 0,65 

Sentiment d'accomplir plus de tâches qu'autrefois selon l'emplacement géographique 
des cégeps (en pourcentage) (n=265) 

Sentiment 
d'accomplir plus de 
tâches qu'autrefois 

Emplacement géographique des cégeps Sentiment 
d'accomplir plus de 
tâches qu'autrefois 

Urbain Périphérie 

Oui 48,1 58,6 
Non 51,9 41,4 
Total 100.0 100,0 
(N) 154 111 
X2= 2,855; d l=l ;p=l 3,091; V= 0,104 
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Augmentation de la charge de travail depuis les dernières années selon l'emplacement 
géographique des cégeps (en pourcentage) ( n=283) 

Augmentation de la 
charge de travail 

depuis les dernières 
années 

Emplacement géographique des cégeps Augmentation de la 
charge de travail 

depuis les dernières 
années 

Urbain Périphérie 

Oui 75,7 80,7 
Non 24,3 19,3 
Total 100,0 100,0 
(N) 169 114 
X*= 0,969; dl=l ;p=l 3,325; V= 0,059 

Déjà vécu un sentiment d'impuissance au travail selon l'emplacement géographique 
des cégeps (en pourcentage) (n=322) 

Déjà vécu un 
sentiment 

d'impuissance au 
travail 

Emplacement géographique des cégeps Déjà vécu un 
sentiment 

d'impuissance au 
travail 

Urbain Périphérie 

Oui 43,0 47,3 
Non 57,0 52,7 
Total 100,0 100,0 
(N) 193 129 
X2= 0,573; dl= 1; p= 0,449; V= 0,042 

Plan de travail selon l'emplacement géographique des cégeps (en pourcentage) 
(n=332) 

Déjà vécu un 
sentiment 

d'impuissance au 
travail 

Emplacement géographique des cégeps Déjà vécu un 
sentiment 

d'impuissance au 
travail 

Urbain Périphérie 

Oui 76,5 79,5 
Non 23,5 20,5 
Total 100,0 100,0 
(N) 200 132 
X*= 0,426; dl=l;p=( 3,514; V= 0,036 
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Détermination des priorités selon l'emplacement géographique des cégeps (en 
pourcentage) (n=284) 

Détermination des 
priorités 

Emplacement géographique des cégeps Détermination des 
priorités Urbain Périphérie 

Direction et 
programme du 
département 

13,9 13,6 

Professionnel et 
direction 

61,4 61,9 

Professionnel 
seulement 

24,7 24,6 

Total 100,0 100,1 
(N) 166 118 
X2= 0,007; dl= 2; p= l 3,997; V= 0,005 

Travail plus intéressant qu'au moment de l'embauche selon l'emplacement 
géographique des cégeps (en pourcentage) (n=309) 

Travail plus 
intéressant qu'au 

moment de 
l'embauche 

Emplacement géographique des cégeps Travail plus 
intéressant qu'au 

moment de 
l'embauche 

Urbain Périphérie 

En accord 55,1 54,0 
Plus ou moins en 
accord 

29,2 25,8 

En désaccord 15.7 20,2 
Total 100,0 100,0 
(N) 185 124 
X2=l,177;dl=2;p= 3,555; V= 0,062 

Travail plus exigeant qu'au moment de l'embauche selon l'emplacement 
géographique des cégeps (en pourcentage) (n=311) 

Travail plus 
exigeant qu'au 

moment de 
l'embauche 

Emplacement géographique des cégeps Travail plus 
exigeant qu'au 

moment de 
l'embauche 

Urbain Périphérie 

En accord 63,0 63,8 
Plus ou moins en 
accord 

15,8 18,1 

En désaccord 21,2 18,1 
Total 100,0 100,0 
(N) 184 127 
X2=0,613;dl=2;p=l 3,736; V= 0,044 
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Maîtrise des exigences selon l'emplacement géographique des cégeps (en pourcentage) 
(n=327) 

Maîtrise des 
exigences 

Emplacement géographique des cégeps Maîtrise des 
exigences Urbain Périphérie 

En accord 84,2 76,3 
Plus ou moins en 
accord 

12,8 19,8 

En désaccord 3,1 3,8 
Total 100,1 99,9 
(N) 196 131 
X2= 3,262; dl= 2; p= 3,196; V= 0,100 

Autonomie pour l'horaire de travail selon l'emplacement géographique des cégeps (en 
pourcentage) (n=345) 

Autonomie pour 
l'horaire de travail 

Emplacement géographique des cégeps Autonomie pour 
l'horaire de travail Urbain Périphérie 

En accord 56,6 60,0 
Plus ou moins en 
accord 

22,9 24,3 

En désaccord 20,5 15,7 
Total 100,0 100,0 
(N) 205 140 
X2=l,255;dl=2;p=l 3,534; V= 0,060 

Autonomie pour les priorités selon l'emplacement géographique des cégeps (en 
pourcentage) (n=342) 

Autonomie pour les 
priorités 

Emplacement géographique des cégeps Autonomie pour les 
priorités Urbain Périphérie 

En accord 71,2 81,0 
Plus ou moins en 
accord 

23,4 15,3 

En désaccord 5,4 3,6 
Total 100,0 99,9 
(N) 205 137 
X ^ 4,228; dl= 2; p= 1 3,121; V= 0,111 
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Latitude pour gérer le temps de travail selon l'emplacement géographique des cégeps 
(en pourcentage) (n=291) 

Latitude pour gérer 
le temps de travail 

Emplacement géographique des cégeps Latitude pour gérer 
le temps de travail Urbain Périphérie 

En accord 28,2 27,3 
Plus ou moins en 
accord 

63,5 62,0 

En désaccord 8,2 10,7 
Total 99,9 100,0 
(N) 170 121 
X2= 0,530; dl= 2; p= 1 3,767; V= 0,043 

Autonomie pour l'activité de travail selon l'emplacement géographique des cégeps (en 
pourcentage) (n=333) 

Autonomie pour 
l'activité de travail 

Emplacement géographique des cégeps Autonomie pour 
l'activité de travail Urbain Périphérie 

En accord 60,2 72,7 
Plus ou moins en 
accord 

27,4 18,2 

En désaccord 12,4 9,1 
Total 100,0 100,0 
(N) 201 132 
X2=5,553;dl=2;p=l 3,062; V= 0,129 

Sentiment d'être « coincé » entre le supérieur immédiat et les enseignants selon la 
taille des cégeps (en pourcentage) (n=287) 

Sentiment d'être 
« coincé » entre le 
supérieur immédiat 
et les enseignants 

Taille des cégeps Sentiment d'être 
« coincé » entre le 
supérieur immédiat 
et les enseignants 

0 à 1000 1001 à 2500 2501 à 4000 4001 et + 

Fréquemment 13,2 6,8 5,4 7,9 
Rarement 42,1 52,1 40,5 46,0 
Jamais 44,7 41,1 54,1 46,0 
Total 100,0 100,0 100,0 99,9 
(N) 38 73 37 139 
X2= 3,543; dl= 6; p= 1 3,738; V= 0,079 
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Augmentation de la charge de travail depuis les dernières années selon la taille des 
cégeps (en pourcentage) (n=246) 

Augmentation de la 
charge de travail 

depuis les dernières 
années 

Taille des cégeps Augmentation de la 
charge de travail 

depuis les dernières 
années 

0 à 1000 1001 à 2500 2501 à 4000 4001 et + 

Oui 76,7 81,3 81,5 78,4 
Non 23,3 18,8 18,5 21,6 
Total 100,0 99,9 100,0 100,0 
(N) 30 64 27 125 
X2=0,414;dl=3;p= 3,937; V= 0,041 

Sentiment d'impuissance au travail selon la taille des cégeps (en pourcentage) (n=280) 

Sentiment 
d'impuissance au 

travail 

Taille des cégeps Sentiment 
d'impuissance au 

travail 
0 à 1000 1001 à 2500 2501 à 4000 4001 et + 

Toujours et 
fréquemment 

19,4 18,7 22,9 10,4 

Rarement 58,3 66,7 60,0 63,4 
Jamais 22,2 14,7 17,1 26,1 
Total 99,9 100,1 100,0 99,9 
(N) 36 75 35 134 
X2= 7,934; dl= 6; p= 1 3,243; V= 0,119 

Déjà vécu un sentiment d'impuissance au travail selon la taille des cégeps (en 
pourcentage) (n=274) 

Déjà vécu un 
sentiment 

d'impuissance au 
travail 

Taille des cégeps Déjà vécu un 
sentiment 

d'impuissance au 
travail 

0 à 1000 1001 à 2500 2501 à 4000 4001 et + 

Oui 36,4 50,0 44.1 44,4 
Non 63,6 50,0 55,9 55,6 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
(N) 33 74 34 133 
X2=l,774;dl=3;p=l 3,621; V= 0,080 
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Détermination des priorités selon la taille des cégeps (en pourcentage) (n=237) 

Détermination des 
priorités 

Taille des cégeps Détermination des 
priorités 0 à 1000 1001 à 2500 2501 à 4000 4001 et + 

Direction et 
programme du 
département 

28,1 9,7 11,1 15,0 

Direction et 
Professionnel 

59,4 58,1 55,6 63,6 

Professionnel 
seulement 

12,5 32,3 33,3 21,5 

Total 100,0 100,1 100,0 100,1 
(N) 32 62 36 107 
X2= 10,511; dl= 6; p= 0,105; V= 0,149 

Travail plus intéressant qu'au moment de l'embauche selon la taille des cégeps (en 
pourcentage) (n=264) 

Travail plus 
intéressant qu'au 

moment de 
l'embauche 

Taille des cégeps Travail plus 
intéressant qu'au 

moment de 
l'embauche 

0 à 1000 1001 à 2500 2501 à 4000 4001 et + 

En accord 42,9 52,2 62,5 55,4 
Plus ou moins en 
accord 

31,4 31,3 18.8 28,5 

En désaccord 25,7 16,4 18,8 16,2 
Total 100,0 99,9 100,1 100,1 
(N) 35 67 32 130 
X2= 4,204; dl= 6; p= 1 3,649; V= 0,089 

Travail plus exigeant qu'au moment de l'embauche selon la taille des cégeps (en 
pourcentage) (n=268) 

Travail plus 
exigeant qu'au 

moment de 
l'embauche 

Taille des cégeps Travail plus 
exigeant qu'au 

moment de 
l'embauche 

0 à 1000 1001 à 2500 2501 à 4000 4001 et + 

En accord 55,6 71,4 54,5 65,9 
Plus ou moins en 
accord 

22,2 15,7 18,2 16,3 

En désaccord 22,2 12,9 27,3 17,8 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
(N) 36 70 33 129 
X2=5,119;dl=6;p=l 3,529; V= 0,098 
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Autonomie pour l'horaire de travail selon la taille des cégeps (en pourcentage) 
(n=293) 

Autonomie pour 
l'horaire de travail 

Taille des cégeps Autonomie pour 
l'horaire de travail 0 à 1000 1001 à 2500 2501 à 4000 4001 et + 

En accord 57,9 64,1 44,7 55,4 
Plus ou moins en 
accord 

26,3 17,9 31,6 22,3 

En désaccord 15,8 17.9 23,7 22,3 
Total 100,0 99,9 100,0 100,0 
(N) 38 78 38 139 
X2=5,137;dl=6;p=l 3,526; V= 0,094 

Autonomie pour les priorités selon la taille des cégeps (en pourcentage) (n=291) 

Autonomie pour les 
priorités 

Taille des cégeps Autonomie pour les 
priorités 0 à 1000 1001 à 2500 2501 à 4000 4001 et + 

En accord 65,8 82,9 75,7 70,0 
Plus ou moins en 
accord 

23,7 14,5 18,9 24,3 

En désaccord 10,5 2,6 5,4 5,7 
Total 100,0 99,9 100,0 100,0 
(N) 38 76 37 140 
X2= 6,844; dl= 6; p= 1 3,336; V= 0,108 

Latitude pour gérer le temps de travail selon la taille des cégeps (en pourcentage) 
(n=250) 

Latitude pour gérer 
le temps de travail 

Taille des cégeps Latitude pour gérer 
le temps de travail 0 à 1000 1001 à 2500 2501 à 4000 4001 et + 

En accord 25,0 29,2 24,2 30,0 
Plus ou moins en 
accord 

62,5 58,5 72,7 61,7 

En désaccord 12,5 12,3 3,0 8,3 
Total 100,0 100,0 99,9 100,0 
(N) 32 76 37 140 
X2=3,716;dl=6;p=l 3,715; V= 0,086 
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Temps voulu pour l'accomplissement des tâches selon le programme de formation (en 
pourcentage) (n=315) 

Temps voulu pour 
1 ' accompli ssement 

des tâches 

Programme de formation Temps voulu pour 
1 ' accompli ssement 

des tâches 
Régulier Formation continue Service 

administratif-
étudiants 

En accord 46,9 46,6 45,1 
Plus ou moins en 
accord 

37.1 22,4 35,4 

En désaccord 16,0 31,0 19,5 
Total 100,0 100,0 100,1 
(N) 175 58 82 
X2= 7,887; dl= 4; p= i 3,096; V= 0,112 

Sentiment d'accomplir plus de tâches qu'autrefois selon le programme de formation 
(en pourcentage) (n=241) 

Sentiment 
d'accomplir plus de 
tâches qu'autrefois 

Programme de formation Sentiment 
d'accomplir plus de 
tâches qu'autrefois 

Régulier Formation continue Service 
administratif-

étudiants 
Oui 53,3 52,2 45,0 
Non 46,7 47,8 55,0 
Total 100,0 100,0 100,0 
(N) 135 46 60 
X2=l,184;dl=2;p=l 3,553; V= 0,070 

Augmentation de la charge de travail selon le programme de formation (en 
pourcentage) (n=241) 

Augmentation de la 
charge de travail 

Programme de formation Augmentation de la 
charge de travail Régulier Formation continue Service 

administratif-
étudiants 

Oui 77,2 80,4 72,7 
Non 22,8 19,6 27,3 
Total 100,0 100,0 100,0 
(N) 145 46 66 
X2= 0,964; dl= 2; p= 1 3,618; V= 0,061 
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Sentiment d'être débordé au travail selon le programme de formation (en 
pourcentage) (n=299) 

Sentiment d'être 
débordé au travail 

Programme de formation Sentiment d'être 
débordé au travail Régulier Formation continue Service 

administratif-
étudiants 

Toujours 8,5 12.5 3,8 
Fréquemment 55,8 57,1 48,7 
Rarement, jamais 35,8 30,4 47,4 
Total 100,1 100,0 99,9 
(N) 165 56 78 
X2=6,653;dl=4;p=l 3,155; V= 0,105 

Sentiment d'impuissance au travail selon le programme de formation (en 
pourcentage) (n=304) 

Sentiment 
d'impuissance au 

travail 

Programme de formation Sentiment 
d'impuissance au 

travail 
Régulier Formation continue Service 

administratif-
étudiants 

Toujours et 
Fréquemment 

13,7 21,4 15,0 

Rarement 63,1 64,3 56.3 
Jamais 23,2 14,3 28.8 
Total 100,0 100,0 100,1 
(N) 168 56 80 
X2=5,139;dl=4;p=l 3,273; V= 0,092 

Déjà vécu une situation d'impuissance au travail selon le programme de formation (en 
pourcentage) (n=294) 

Déjà vécu une 
situation 

d'impuissance au 
travail 

Programme de formation Déjà vécu une 
situation 

d'impuissance au 
travail 

Régulier Formation continue Service 
administratif-

étudiants 
Oui 45,7 52,9 39,2 
Non 54,3 47,1 60,8 
Total 100,0 100,0 100,0 
(N) 164 51 79 
X2= 2,385; dl= 2; p= 1 3,303; V= 0,090 
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Plan de travail selon le programme de formation (en pourcentage) (n=305) 

Plan de travail Programme de formation Plan de travail 
Régulier Formation continue Service 

administratif-
étudiants 

Oui 81,3 76,9 69,5 
Non 18,7 23,1 30,5 
Total 100,0 100,0 100,0 
(N) 171 52 82 
X2= 4,397; dl= 2; p= l 3,111; V= 0,120 

Travail plus intéressant qu'au moment de mon embauche selon le programme de 
formation (en pourcentage) (n=280) 

Travail plus 
intéressant qu'au 
moment de mon 

embauche 

Programme de formation Travail plus 
intéressant qu'au 
moment de mon 

embauche 

Régulier Formation continue Service 
administratif-

étudiants 
En accord 53,8 60,0 56,8 
Plus ou moins en 
accord 

25,0 32,0 24,3 

En désaccord 21,2 8,0 18,9 
Total 100,0 100,0 100,0 
(N) 175 58 82 
X2=4,731;dl=4;p=l 3,316; V= 0,092 

Autonomie pour l'horaire de travail selon le programme de formation (en 
pourcentage) (n=315) 

Autonomie pour 
l'horaire de travail 

Programme de formation Autonomie pour 
l'horaire de travail Régulier Formation continue Service 

administratif-
étudiants 

En accord 51,1 63,8 66,7 
Plus ou moins en 
accord 

25,0 25,9 17,3 

En désaccord 23,9 10,3 16,0 
Total 100,0 100,0 100,0 
(N) 176 58 81 
X2= 9,207; dl= 4; p= < 3,056; V= 0,121 
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Autonomie pour la répartition du travail selon le programme de formation (en 
pourcentage) (n=277) 

Autonomie pour la 
répartition du travail 

Programme de formation Autonomie pour la 
répartition du travail Régulier Formation continue Service 

administratif-
étudiants 

Toujours 16,1 12,5 19,1 
Fréquemment 47,2 39,6 54,4 
Rarement 29,2 37,5 17,6 
Jamais 7,5 10,4 8,8 
Total 100,0 100,0 99,9 
(N) 161 48 68 
X2= 6,754; dl= 6; p= 1 3,344; V= 0,110 
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Annexe 8 Questionnaire utilisé dans le cadre de la 
racherche 
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UNIVERSITÉ fRIjuiT 
LAMrM- —*^ 

H t A V A l «€C MONTREAL 

FPPC ^ ^ ^ 
AK*lUft*(CSQ) 

Département des relations industrielles 
Faculté des sciences sociales 
Université Laval 

Projet de questionnaire soumis à la Fédération du personnel professionnel des 
collèges 
(FPPC-CSQ) 

Questionnaire à l'intention du personnel professionnel des cégeps 

Version 8 

Par Jean-Noël Grenier, Ph.D. et Louis-Philippe Roussel, étudiant à la maîtrise 

Notes explicatives 
Ce projet de questionnaire comporte cinq sections. Les différentes sections 
cherchent à identifier les dimensions de l'activité de travail du personnel 
professionnel des cégeps. 

Celles-ci sont : 

- les informations nominatives (section 1) ; 
- la négociation et la représentation locale (section 2) ; 
- l'organisation du travail (section 3) ; 
- la participation aux décisions (section 4) ; 
- l'autonomie dans le travail (section 5). 

Le format des questions varie : certaines sont de type oui ou non, d'autres sur une 
échelle accord ou désaccord, toujours ou jamais, alors que d'autres sont ouvertes 
(une courte explication des répondants). 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ET DE VOTRE COLLABORATION À CETTE 
ENQUÊTE. 
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Expliquez les trois derniers énoncés. 

3. Organisation du travail 

3.1 Division du travail 

Quel est votre corps d'emplois (encerclez la lettre correspondante) ? 

a) agent de la gestion financière 
b) agent d'information 
c) aide pédagogique individuelle 
d) analyste 
e) attaché d'administration 
f) bibliothécaire 
g) conseiller à la vie étudiante 
h) conseiller d'orientation (conseiller en formation scolaire) 
i) conseiller en information scolaire et professionnelle 
j) conseiller en mesure et évaluation 
k) conseiller pédagogique 
I) psychologue (conseiller en adaptation scolaire) 
m) spécialiste en moyens et techniques d'enseignement 
n) travailleur social (agent de service social) 

3.2. Avez-vous des responsabilités rattachées à un autre corps d'emplois ? Si oui, ces 
responsabilités sont rattachées à quel corps d'emplois ? 
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l +I=DA=I ;FIGJ <�=DGCFA	 EFDD=P � � 

*R 
�� 

�� R 
�� 

�� R 
�� 

�� R 
�� 

�� R 
�� 

�� R 
�� 

�� R 
�� 

�� R 
�� 

�� R 
�� 

�� R 
�� 

l  =LNAVD= ;FIGJ <�=DGCFA � EFDD=P � 

*R 
�� 

�� R 
�� 

�� R 
�� 

�� R 
�� 

�� R 
�� 

�� R 
�� 

�� R 
�� 

�� R 
�� 

�� R 
�� 

�� R 
�� 

l +CLJ <= <=LN ;FIGJ <�=DGCFA	 EFDD=P � 
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���� ,L=C =JK MFKI= JK9KLK � �=E;=I;C=P C9 IUGFEJ=� 


 KAKLC9AI= <�LE GFJK= �G=ID9E=EK� 

 K=DGFI9AI= I=DGC9T9EK 

 K=DGFI9AI= ;@9I?U <= GIFB=K 

 K=DGFI9AI= JLIELDUI9AI= 

 (!  

 (�+ 

l  =GLAJ ;FD:A=E <�9EEU=J <UK=E=P
MFLJ ;= JK9KLK � 

l .A KAKLC9AI=	 ;FD:A=E <�9EEU=J GFLI F:K=EAI LE GFJK= � 

l  =GLAJ ;FD:A=E <�9EEU=J WK=J
MFLJ R C�=DGCFA <L ;FCCV?= ;FDD= G=IJFEE= 
GIF>=JJAFEE=CC= � 

l  =GLAJ ;FD:A=E <�9EEU=J >9AK=J
MFLJ G9IKA= <L IUJ=9L ;FDD= G=IJFEE= 
GIF>=JJAFEE=CC= � 

l  =GLAJ ;FD:A=E <�9EEU=J WK=J
MFLJ <9EJ C= ;FIGJ <�=DGCFA 9;KL=C � 

l ,L=CC= =JK MFKI= =NGUIA=E;= <= KI9M9AC <9EJ C= IUJ=9L ;FCCU?A9C � 

l ,L=CC= =JK MFKI= 9E;A=EE=KU 9L ;U?=G � 

l  =GLAJ ;FD:A=E <�9EEU=J F;;LG=P
MFLJ MFKI= GFJK= � 

l 1FLJ KI9M9ACC=P R K=DGJ GC=AE FL R K=DGJ G9IKA=C � 
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l .A MFLJ KI9M9ACC=P 9L J=;K=LI IU?LCA=I =K4FL R C9 >FID9KAFE ;FEKAEL= =K4FL 9L J=IMA;= 
9<DAEAJKI9KA> 
J=IMA;= 9LN UKL<A9EKJ	 HL=CC= =JK C9 GIFGFIKAFE <L K=DGJ <= KI9M9AC 
GFLI ;@9;LE � �!E;=I;C=P MFKI= IUGFEJ=� 


 �L J=;K=LI IU?LCA=I � 
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 c C9 >FID9KAFE ;FEKAEL= 
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 �L J=IMA;= 9<DAEAJKI9KA> 
J=IMA;= 9LN UKL<A9EKJ � 
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l !JK
;= HL= MFLJ KI9M9ACC=P <9EJ LE 9LKI= ;FCCV?= � �=E;=I;C=P C9 IUGFEJ=� 

9� *LA :� )FE 

l .A FLA	 <=GLAJ ;FD:A=E <�9EEU=J � 

l *;;LG=P
MFLJ LE 9LKI= =DGCFA @FIJ <L IUJ=9L ;FCCU?A9C � �=E;=I;C=P C9 IUGFEJ=� 

9� *LA :� )FE 

l .A FLA	 <=GLAJ ;FD:A=E <�9EEU=J � 

����  9EJ DFE KI9M9AC	 B�AEK=I9?AJ 9M=; C= G=IJFEE=C =EJ=A?E9EK � �=E;=I;C=P MFKI= 
IUGFEJ=� 

/FLBFLIJ "IUHL=DD=EK -9I=D=EK &9D9AJ 

l �=J AEK=I9;KAFEJ J= GIF<LAJ=EK R C�AEKUIA=LI �=E;=I;C=P C9 IUGFEJ=� � 

9� <= ;FDAKUJ 
:� JLI LE= :9J= AE<AMA<L=CC= 
;� C=J <=LN �9 =K :� 

l .A ;=J AEK=I9;KAFEJ J= GIF<LAJ=EK GFLI C=J <=LN �9 =K :�	 HL=CC= =JK C9 GIFGFIKAFE 
GFLI ;@9;LE= � 

9� '=J AEK=I9;KAFEJ J= GIF<LAJ=EK R C�AEKUIA=LI <= ;FDAKUJ � 
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:� '=J AEK=I9;KAFEJ J= GIF<LAJ=EK JLI LE= :9J= AE<AMA<L=CC= � 
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l .A MFLJ 9M=P <=J AEK=I9;KAFEJ	 C=J U;@9E?=J J= >FEK
ACJ <9EJ LE ;9<I= >FID=C =K 
JKIL;KLIU � �=E;=I;C=P C9 IUGFEJ=� 

9� *LA :�)FE ;� )= J9AJ G9J 

l ,L=CC=J JFEK C=J HL=JKAFEJ 9:FI<U=J CFIJ <= MFJ I=E;FEKI=J 9M=; C= G=IJFEE=C 
=EJ=A?E9EK � 

l #UEUI9C=D=EK	 C=J U;@9E?=J 9M=; C=J =EJ=A?E9EK=J =K =EJ=A?E9EKJ J= <UIFLC=EK 
:A=E� 

� /FK9C=D=EK =E 
9;;FI< 

� � � � /FK9C=D=EK =E 
<UJ9;;FI< 

l '= G=IJFEE=C =EJ=A?E9EK 9GGIU;A= MFJ AEK=IM=EKAFEJ� 

/FLBFLIJ Q "IUHL=DD=EK 5 -9I=D=EK Q &9D9AJ 

l '9 ;FDDLEA;9KAFE =K C=J U;@9E?=J 9M=; C= G=IJFEE=C =EJ=A?E9EK JFEK � 

/IVJ :FEJ �FEJ Q (FO=EJ (9LM9AJ Q /IVJ D9LM9AJ 

l ,L=CC= =JK C9 >IUHL=E;= <=J U;@9E?=J =E ;FDAKU 9M=; C=J =EJ=A?E9EKJ � 

$=:<FD9<9AI= (=EJL=CC= .=D=JKIA=CC= �L :=JFAE 

l ,L=CC= =JK C9 >IUHL=E;= <=J U;@9E?=J AE<AMA<L=CJ 9M=; C=J =EJ=A?E9EKJ � 

$=:<FD9<9AI= (=EJL=CC= .=D=JKIA=CC= �L :=JFAE 

l '=J U;@9E?=J GFIK=EK JLI C�UM9CL9KAFE <=J GIF?I9DD=J =K C=J I9GGFIKJ R C9 
�!!�� 

/FLBFLIJ C "IUHL=DD=EK Q -9I=D=EK 3 &9D9AJ 
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l '=J U;@9E?=J GFIK=EK JLI C=J HL=JKAFEJ GIFGI=J 9L ;FCCV?= FL R 
IUK9:CAJJ=D=EK � 

/FLBFLIJ Q "IUHL=DD=EK Q -9I=D=EK &9D9AJ 

l '9 GIFGFIKAFE <=J U;@9E?=J JLI C=J UM9CL9KAFEJ =K C9 �!!� 9 =L K=E<9E;= R 
9L?D=EK=I <=GLAJ MFKI= =D:9L;@=� 

� /FK9C=D=EK =E 
9;;FI< 

� � � � /FK9C=D=EK =E 
<UJ9;;FI< 

����  9EJ DFE KI9M9AC	 B�AEK=I9?AJ 9M=; DFE JLGUIA=LI ADDU<A9K� 

/FLBFLIJ Q "IUHL=DD=EK Q -9I=D=EK Q &9D9AJ 

l �=J AEK=I9;KAFEJ J= GIF<LAJ=EK R C�AEKUIA=LI �=E;=I;C=P C9 IUGFEJ=� � 

9� <= ;FDAKUJ 
:� JLI LE= :9J= AE<AMA<L=CC= 
;� C=J <=LN �9 =K :� 

l .A GFLI C=J <=LN �9 =K :�	 HL=CC= GIFGFIKAFE GFLI ;@9;LE= � 

9� '=J AEK=I9;KAFEJ J= GIF<LAJ=EK R C�AEKUIA=LI <= ;FDAKUJ � 
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:� '=J AEK=I9;KAFEJ J= GIF<LAJ=EK JLI LE= :9J= AE<AMA<L=CC= � 
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l .A MFLJ 9M=P <=J AEK=I9;KAFEJ	 C=J U;@9E?=J J= >FEK <9EJ LE ;9<I= >FID=C =K 
JKIL;KLIU �=E;=I;C=P C9 IUGFEJ=� � 

9� *LA :�)FE 

l ,L=CC=J JFEK C=J HL=JKAFEJ 9:FI<U=J CFIJ <= MFJ I=E;FEKI=J 9M=; MFKI= JLGUIA=LI 
ADDU<A9K � 
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l #UEUI9C=D=EK	 C=J U;@9E?=J 9M=; MFKI= JLGUIA=LI ADDU<A9K J= <UIFLC=EK :A=E� 

� /FK9C=D=EK =E 
9;;FI< 

� � � � /FK9C=D=EK =E 
<UJ9;;FI< 

l 1FKI= JLGUIA=LI ADDU<A9K 9GGIU;A= MFJ AEK=IM=EKAFEJ� 

/FLBFLIJ "IUHL=DD=EK Q -9I=D=EK &9D9AJ 

l '9 ;FDDLEA;9KAFE =K C=J U;@9E?=J 9M=; MFKI= JLGUIA=LI ADDU<A9K JFEK 

/IVJ :FEJ �FEJ (FO=EJ Q (9LM9AJ Q /IVJ D9LM9AJ 

l ,L=CC= =JK C9 >IUHL=E;= <=J U;@9E?=J =E ;FDAKU 9M=; MFKI= JLGUIA=LI ADDU<A9K � 

$=:<FD9<9AI= (=EJL=CC= .=D=JKIA=CC= �< @F; 

l ,L=CC= =JK C9 >IUHL=E;= <=J U;@9E?=J AE<AMA<L=CJ 9M=; MFKI= JLGUIA=LI 
ADDU<A9K � 

$=:<FD9<9AI= (=EJL=CC= .=D=JKIA=CC= �< @F; 

l '=J U;@9E?=J GFIK=EK JLI C=J HL=JKAFEJ GIFGI=J 9L ;FCCV?= FL R 
C�UK9:CAJJ=D=EK� 

/FLBFLIJ "IUHL=DD=EK Q -9I=D=EK Q &9D9AJ 

���� �CAD9K <= KI9M9AC 

l !E ?UEUI9C	 C=J I=C9KAFEJ 9M=; C= G=IJFEE=C =EJ=A?E9EK JFEK :FEE=J� 

� /FK9C=D=EK =E 
9;;FI< 

� � � � /FK9C=D=EK =E 
<UJ9;;FI< 

l !E ?UEUI9C	 C=J I=C9KAFEJ 9M=; MFKI= JLGUIA=LI ADDU<A9K JFEK :FEE=J� 

� /FK9C=D=EK =E 
9;;FI< 

� � � � /FK9C=D=EK =E 
<UJ9;;FI< 

l &�9A C�ADGI=JJAFE <�WKI= a ;FAE;U b =EKI= DFE JLGUIA=LI ADDU<A9K =K C= G=IJFEE=C 
=EJ=A?E9EK� 

/FLBFLIJ C "IUHL=DD=EK Q -9I=D=EK Q &9D9AJ 
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���� �@9I?=J <= KI9M9AC 

l  9EJ C�9;;FDGCAJJ=D=EK <= D=J KS;@=J	 B�9A @9:AKL=CC=D=EK C= K=DGJ MFLCL GFLI 
9;;FDGCAI C= KI9M9AC <= >9TFE GIF>=JJAFEE=CC=� 

� /FK9C=D=EK =E 
9;;FI< 

� � � � /FK9C=D=EK =E 
<UJ9;;FI< 

l �L ;FLIJ <=J <=IEAVI=J 9EEU=J	 D9 ;@9I?= <= KI9M9AC 9 9L?D=EKU �=E;=I;C=P C9 
IUGFEJ=�� 

l 
9� *LA :� )FE 

l .A FLA	 <9EJ HL=CC= GIFGFIKAFE � !NGCAHL=P C=J KS;@=J HLA J= JFEK 9BFLKU=J� 

l 1FKI= KI9M9AC ;FEJAJK=
K
AC R 9?AI 9LGIVJ <L G=IJFEE=C =EJ=A?E9EK � 

/FLBFLIJ "IUHL=DD=EK -9I=D=EK &9D9AJ 

.LI HLFA FL HL=CJ F:B=KJ GFIK=EK MFJ AEK=IM=EKAFEJ 9LGIVJ <L G=IJFEE=C =EJ=A?E9EK � 

l 1FKI= KI9M9AC ;FEJAJK=
K
AC R C9 GIUG9I9KAFE <= I9GGFIKJ GFLI C9 <AI=;KAFE <L ;U?=G 

/FLBFLIJ "IUHL=DD=EK -9I=D=EK &9D9AJ 

l 1FKI= KI9M9AC ;FEJAJK=
K
AC R C9 GIUG9I9KAFE <= I9GGFIKJ GFLI C9 �!!� � 

/FLBFLIJ Q "IUHL=DD=EK Q -9I=D=EK &9D9AJ 

l 1FKI= KI9M9AC ;FEJAJK=
K
AC R AEK=IM=EAI 9LGIVJ <=J UKL<A9EK=J =K UKL<A9EKJ � 

/FLBFLIJ Q "IUHL=DD=EK B -9I=D=EK &9D9AJ 
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.LI HLFA FL HL=CJ F:B=KJ GFIK=EK MFJ AEK=IM=EKAFEJ 9LGIVJ <=J UKL<A9EK=J =K UKL<A9EKJ � 

l .A MFKI= KI9M9AC E= ;FEJAJK= G9J R 9?AI 9LGIVJ <L G=IJFEE=C =EJ=A?E9EK FL <=J 
UKL<A9EK=J =K UKL<A9EKJ	 AC ;FEJAJK= R 9?AI 9LGIVJ <= HL=CC= ;CA=EKVC= � !NGCAHL=P� 

l '9 GIFGFIKAFE <L K=DGJ ;FEJ9;IU R C�LE= FL C�9LKI= <= MFJ KS;@=J GIAE;AG9C=J <9EJ 
MFKI= ;FIGJ <�=DGCFA 9
K
=CC= ;@9E?U 9L ;FLIJ <=J <=IEAVI=J 9EEU=J �=E;=I;C=P C9 
IUGFEJ=� � 

9� *LA :�)FE 

l ,L=CC= GIFGFIKAFE <= MFKI= K=DGJ =JK ;FEJ9;IU= R ;@9;LE= <= MFJ KS;@=J 
GIAE;AG9C=J �AE<AHL=P C= EFD <= C9 KS;@= GIAE;AG9C= =K =E;=I;C=P C= GFLI;=EK9?=� � 

�I= KS;@= GIAE;AG9C= � 
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l �= KS;@= GIAE;AG9C= �= KS;@= GIAE;AG9C= 
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l �= KS;@= GIAE;AG9C= �= KS;@= GIAE;AG9C= 
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l A 9LKI=J KSA �@=J � 9LKI=J KSA 
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l ,L=CC= =JK FL HL=CC=J JFEK C=J KS;@=J GIAE;AG9C=J =E ;IFAJJ9E;= =K HL=CC= =JK C9 
GIFGFIKAFE <= ;=KK= ;IFAJJ9E;= <=GLAJ ;AEH 9EJ � 

l &�9A C= J=EKAD=EK <�WKI= <U:FI<U <9EJ DFE KI9M9AC �=E;=I;C=P C9 IUGFEJ=�� 

/FLBFLIJ "IUHL=DD=EK -9I=D=EK &9D9AJ 

!NGCAHL=P� 

l &�9A LE J=EKAD=EK <�ADGLAJJ9E;= <9EJ DFE KI9M9AC �=E;=I;C=P C9 IUGFEJ=�� 

/FLBFLIJ "IUHL=DD=EK -9I=D=EK &9D9AJ 

!NGCAHL=P� 

l &�9A <UBR MU;L LE= JAKL9KAFE <�ADGLAJJ9E;= <AI=;K=D=EK I=CAU= R D9 ;@9I?= <= 
KI9M9AC FL R C�FI?9EAJ9KAFE <L KI9M9AC �=E;=I;C=P C9 IUGFEJ=�� 

9� *LA :�)FE 
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!NGCAHL=P� 

l �M=P
MFLJ LE GC9E <= KI9M9AC �=E;=I;C=P C9 IUGFEJ=� � 

9� *LA :� )FE 

l .A MFLJ 9M=P LE GC9E <= KI9M9AC	 HLA =JK I=JGFEJ9:C= <= JFE UC9:FI9KAFE � 

l �FDD=EK JFEK <UK=IDAEU=J MFJ GIAFIAKUJ GFLI ;@9;LE= <=J KS;@=J GIAE;AG9C=J <= 
MFKI= KI9M9AC �=E;=I;C=P C9 C=KKI= ;FII=JGFE<9EK=� � 

9� +9I C9 <AI=;KAFE LEAHL=D=EK� 
:� !E 9;;FI< =EKI= C=J GIF>=JJAFEE=CJ =K C9 <AI=;KAFE� 

0� �=?N@ 16@0B@@6<; .C20 92@ ?2=?M@2;A.;A@ 12@ =?<4?.::2@ <B 12@ 1M=.?A2:2;A@	 

<� &= <U;A<= J=LC <=J GIAFIAKUJ� 

l �=KK= JAKL9KAFE =JK
=CC= <A>>UI=EK= J=CFE C=J DFD=EKJ <= C�9EEU= �=E;=I;C=P C9 
IUGFEJ=� � 

9� *LA :� )FE 

!NGCAHL=P� 
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l (FE KI9M9AC 9;KL=C =JK GCLJ AEKUI=JJ9EK HL�9L DFD=EK <= DFE =D:9L;@= �=E;=I;C=P 
C9 IUGFEJ=�� 

� /FK9C=D=EK =E 
9;;FI< 

� � � � /FK9C=D=EK =E 
<UJ9;;FI< 

!NGCAHL=P� 

l (FE KI9M9AC ;FDGFIK= GCLJ <�=NA?=E;=J HL�9L DFD=EK <= DFE =D:9L;@= 
�=E;=I;C=P C9 IUGFEJ=�� 

� /FK9C=D=EK =E 
9;;FI< 

� � � � /FK9C=D=EK =E 
<UJ9;;FI< 

!NGCAHL=P� 

l &= D9XKIAJ= C�=EJ=D:C= <= ;=J =NA?=E;=J� 

� /FK9C=D=EK =E 
9;;FI< 

� � � � /FK9C=D=EK =E 
<UJ9;;FI< 

l '�=DGCFO=LI F>>I= <=J FGGFIKLEAKUJ <= D=KKI= R EAM=9L D=J ;FEE9AJJ9E;=J� 

/FLBFLIJ Q "IUHL=DD=EK Q -9I=D=EK Q &9D9AJ 

l !JK
;= HL�AC O 9 LE ;FDAKU <= G=I>=;KAFEE=D=EK <9EJ MFKI= UK9:CAJJ=D=EK �=E;=I;C=P 
C9 IUGFEJ=� � 

9� *LA :� )FE 

l .A FLA	 =JK
;= HL= C= ;FDAKU =JK G9IAK9AI= � 

9� *LA :� )FE 
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l .�AC O 9 LE ;FDAKU <= G=I>=;KAFEE=D=EK	 =JK
;= HL�AC <UK=IDAE= <=J IV?C=J =E ;= HLA 
9 KI9AK 9L G=I>=;KAFEE=D=EK <L G=IJFEE=C GIF>=JJAFEE=C �=E;=I;C=P C9 IUGFEJ=� � 

9� *LA :� )FE 

l !JK
;= HL�AC O 9 LE= G=IJFEE= GIF>=JJAFEE=CC= JLI C= ;FDAKU � 

9� *LA :� )FE 

l .A C= ;FDAKU UD=K <=J IV?C=J	 =JK
;= HL�=CC=J JFEK 9GGCAHLU=J �=E;=I;C=P C9 
IUGFEJ=� � 

/FLBFLIJ Q "IUHL=DD=EK Q -9I=D=EK &9D9AJ 

'= G=I>=;KAFEE=D=EK F>>=IK =JK 9;;=JJA:C=	 �=E;=I;C=P C9 IUGFEJ=� 

9� *LA :� )FE 

'= G=I>=;KAFEE=D=EK F>>=IK =JK JLI C= K=DGJ <= KI9M9AC �=E;=I;C=P C9 IUGFEJ=�� 

9� /FLBFLIJ :� +9I>FAJ ;� &9D9AJ 

'�=DGCFO=LI F>>I9EK C= G=I>=;KAFEE=D=EK 9JJLD= C=J ;F[KJ <= C9 >FID9KAFE 
�=E;=I;C=P C9 C=KKI= ;FII=JGFE<9EK=�� 

9� /FLBFLIJ :� +9I>FAJ ;� &9D9AJ 

'=J :=JFAEJ <= G=I>=;KAFEE=D=EK JFEK <UK=IDAEUJ �=E;=I;C=P C9 FL C=J C=KKI=J 
;FII=JGFE<9EK=J� � 

9� G9I C�=DGCFO=LI LEAHL=D=EK 
:� <9EJ LE ;FDAKU HLA I=?IFLG= C=J G=IJFEE=J J9C9IAU=J =K C�=DGCFO=LI 
;� <9EJ LE ;FDAKU HLA I=?IFLG= C= JOE<A;9K =K C�=DGCFO=LI 
<� AE<AMA<L=CC=D=EK 9M=; C9 <AI=;KAFE 
=� B= <U;A<= J=LC <= D=J :=JFAEJ 

!JK
;= HL= C= G=I>=;KAFEE=D=EK =JK 9;;=JJA:C= R KFLK=J C=J G=IJFEE=J 
GIF>=JJAFEE=CC=J �=E;=I;C=P C9 C=KKI= ;FII=JGFE<9EK=� � 

9� *LA :� )FE ;� )= J9AJ G9J 

!NGCAHL=P� 



��� 

�	 !. =.?A606=.A6<; .BE 1M06@6<;@ 

l  9EJ DFE ;FCCV?=	 C�=DGCFO=LI 9 DAJ =E GC9;= <=J ;FDAKUJ <= G9IKA;AG9KAFE <=J 
G=IJFEE=J J9C9IAU=J �=E;=I;C=P C9 IUGFEJ=�� 

9� *LA :� )FE 

l .A FLA	 HL=CJ JFEK C=J ;FDAKUJ <= G9IKA;AG9KAFE � 

l  9EJ DFE ;FCCV?=	 AC O 9 LE ;FDAKU ;FEJLCK9KA> G9KIFE9C JOE<A;9C JLI C= IZC= =K C9 
G9IKA;AG9KAFE <L G=IJFEE=C GIF>=JJAFEE=C �=E;=I;C=P C9 IUGFEJ=�� 

9� *LA :� )FE 

.=CFE MFLJ	 =JK
;= HL= ;= ;FDAKU =JK >FE;KAFEE=C � 

l  9EJ DFE ;FCCV?=	 C=J G=IJFEE=J J9C9IAU=J G=LM=EK ADGC9EK=I LE ;FDAKU J9EJ 
C�9GGIF:9KAFE GIU9C9:C= <= C9 <AI=;KAFE	 �=E;=I;C=P C9 IUGFEJ=�� 

9� *LA :� )FE ;� )= J9AJ G9J 

l .A FLA	 HL=CJ ;FDAKUJ JFEK ADGC9EKUJ � 



��� 

l '=J ;FDAKUJ G=LM=EK D=KKI= =E dLMI= C=J <U;AJAFEJ HLA JFEK 9IIWKU=J G9I C=LIJ 
D=D:I=J� 

/FLBFLIJ "IUHL=DD=EK Q -9I=D=EK &9D9AJ 

l .LI HL=CJ JLB=KJ C=J ;FDAKUJ <= G9IKA;AG9KAFE G=LM=EK
ACJ GI=E<I= <=J <U;AJAFEJ � 

l '9 >FID9KAFE <= ;FDAKUJ 9M=; C=J G=IJFEE=J J9C9IAU=J ;FEKIA:L= R LE ;CAD9K <= 
KI9M9AC J9AE� 

� /FK9C=D=EK =E 
9;;FI< 

� � � � /FK9C=D=EK =E 
<UJ9;;FI< 

l .=CFE MFLJ	 C=J <A>>UI=EKJ ;FDAKUJ FEK
ACJ <=J I=KFD:U=J GFJAKAM=J GFLI � 


 C=J I=C9KAFEJ 9M=; C9 <AI=;KAFE � 

� /FK9C=D=EK =E 
9;;FI< 

� � � � /FK9C=D=EK =E 
<UJ9;;FI< 

C=J I=C9KAFEJ 9M=; C= G=IJFEE=C =EJ=A?E9EK 

� /FK9C=D=EK =E 
9;;FI< 

� � � � /FK9C=D=EK =E 
<UJ9;;FI< 

C=J I=C9KAFEJ 9M=; C= G=IJFEE=C GIF>=JJAFEE=C 

� /FK9C=D=EK =E 
9;;FI< 

� � � � /FK9C=D=EK =E 
<UJ9;;FI< 


 C=J I=C9KAFEJ 9M=; C= G=IJFEE=C <= JFLKA=E � 

� /FK9C=D=EK =E 
9;;FI< 

� /FK9C=D=EK =E 
<UJ9;;FI< 


 C=J I=C9KAFEJ 9M=; C=J UKL<A9EK=J =K C=J UKL<A9EKJ 

� /FK9C=D=EK =E 
9;;FI< 

� � � � /FK9C=D=EK =E 
<UJ9;;FI< 



��� 

l .=CFE MFLJ	 C=J ;FDAKUJ FEK
ACJ GFLI =>>=K <�9L?D=EK=I C9 ;@9I?= <= KI9M9AC 
�=E;=I;C=P C9 IUGFEJ=� � 

9� *LA 

!NGCAHL=P� 

:�)FE 

l '9 JUC=;KAFE <=J D=D:I=J <=J ;FDAKUJ	 =E >FE;KAFE <= C�=NG=IKAJ= <=J 
G=IJFEE=J GIF>=JJAFEE=CC=J	 =JK LE= GIAFIAKU <= C9 <AI=;KAFE� 

/FLBFLIJ "IUHL=DD=EK -9I=D=EK &9D9AJ 

l '9 JUC=;KAFE <=J D=D:I=J <=J ;FDAKUJ	 =E >FE;KAFE <= C9 I=GIUJ=EK9KAFE <=J 
G=IJFEE=J GIF>=JJAFEE=CC=J	 =JK LE= GIAFIAKU <= C9 <AI=;KAFE� 

/FLBFLIJ Q "IUHL=DD=EK Q -9I=D=EK &9D9AJ 

l '= JOE<A;9K =JK ADGCAHLU <9EJ C9 JUC=;KAFE <=J D=D:I=J <=J ;FDAKUJ� 

/FLBFLIJ Q "IUHL=DD=EK Q -9I=D=EK &9D9AJ 

l '= JOE<A;9K G9IKA;AG= 9L ;@FAN <=J D=D:I=J <=J ;FDAKUJ EFE GIUMLJ R C9 
;FEM=EKAFE ;FCC=;KAM=� 

9� *LA :�)FE 

l %C O 9 LE= =EK=EK= CF;9C= >FID=CC= ;FE;=IE9EK C= >FE;KAFEE=D=EK <= ;=J ;FDAKUJ 
�=E;=I;C=P C9 IUGFEJ=�� 

9� *LA :�)FE 

�	 �BA<;<:62 1.;@ 92 A?.C.69 

l  9EJ C= ;9<I= <= DFE KI9M9AC	 B= G=LN ;@FAJAI D=J M9;9E;=J J=CFE D=J :=JFAEJ� 

� /FK9C=D=EK =E 
9;;FI< 

� � � � /FK9C=D=EK =E 
<UJ9;;FI< 



��� 

l  = HL=CC= >9TFE GI=E=P
MFLJ MFJ M9;9E;=J �=E;=I;C=P C9 IUGFEJ=� � 

9� +9I 9E;A=EE=KU 
:� .=CFE C=J :=JFAEJ <L �FCCV?= 
;� +9I J=IMA;= 

l  9EJ C= ;9<I= <= DFE KI9M9AC	 B= G=LN DF<LC=I DFE @FI9AI= <= KI9M9AC J=CFE D=J 
:=JFAEJ� 

� /FK9C=D=EK =E 
9;;FI< 

� � � � /FK9C=D=EK =E 
<UJ9;;FI< 

l !JK
;= HL= MFLJ GI=E=P <=J G9LJ=J CFIJ <�LE= BFLIEU= EFID9C= <= KI9M9AC � 

/FLBFLIJ "IUHL=DD=EK -9I=D=EK &9D9AJ 

l  9EJ C= ;9<I= <= DFE KI9M9AC	 B= G=LN GI=E<I= <=J G9LJ=J 9L DFD=EK HL�AC D= 
GC9XK� 

� /FK9C=D=EK =E 
9;;FI< 

� � � � /FK9C=D=EK =E 
<UJ9;;FI< 

l  9EJ C= ;9<I= <= DFE KI9M9AC	 B= ;@FAJAJ C=J 9;KAMAKUJ R 9;;FDGCAI� 

� /FK9C=D=EK =E 
9;;FI< 

� � � � /FK9C=D=EK =E 
<UJ9;;FI< 

l  9EJ C= ;9<I= <= DFE KI9M9AC	 J�AC O 9 <L K=DGJ JLGGCUD=EK9AI=	 AC =JK F:CA?9KFAI= <= 
C�=>>=;KL=I� 

/FLBFLIJ Q "IUHL=DD=EK Q -9I=D=EK Q &9D9AJ 

l  9EJ C= ;9<I= <= DFE KI9M9AC	 B= G=LN I=>LJ=I <L K=DGJ JLGGCUD=EK9AI=� 

/FLBFLIJ "IUHL=DD=EK -9I=D=EK &9D9AJ 

l  9EJ C= ;9<I= <= DFE KI9M9AC	 B�9A C9 C9KAKL<= I=HLAJ= 9>AE <= <U;A<=I <=J GIAFIAKUJ� 

� /FK9C=D=EK =E 
9;;FI< 

� � � � /FK9C=D=EK =E 
<UJ9;;FI< 

l  9EJ C= ;9<I= <= DFE KI9M9AC	 B�9A C9 C9KAKL<= I=HLAJ= GFLI ?UI=I C= K=DGJ <= KI9M9AC� 

� /FK9C=D=EK =E 
9;;FI< 

� � � � /FK9C=D=EK =E 
<UJ9;;FI< 

l  9EJ C= ;9<I= <= DFE KI9M9AC	 B= G=LN I=>LJ=I <=J <FJJA=IJ 9<<AKAFEE=CJ� 

/FLBFLIJ "IUHL=DD=EK -9I=D=EK &9D9AJ 

I 



�� 

l &= G=LN <U;A<=I 9M=; D=J ;FCCV?L=J <= C9 IUG9IKAKAFE <L KI9M9AC� 

/FLBFLIJ "IUHL=DD=EK Q -9I=D=EK &9D9AJ 

l .A MFLJ IUG9IKAJJ=P C= KI9M9AC 9M=; MFJ ;FCCV?L=J GIF>=JJAFEE=CJ	 J=CFE MFLJ	 =JK
;= 
HL= ;=C9 ;FEKIA:L= R LE ;CAD9K <= KI9M9AC GFJAKA> �=E;=I;C=P C9 IUGFEJ=� � 

9� *LA 

!NGCAHL=P� 

:�)FE 

l !JK
;= HL= MFLJ KI9M9ACC=P =E UHLAG= 9M=; <�9LKI=J G=IJFEE=J GIF>=JJAFEE=CC=J � 

/FLBFLIJ "IUHL=DD=EK Q -9I=D=EK &9D9AJ 

l .A FLA	 HL= G=EJ=P
MFLJ <L KI9M9AC <�UHLAG= � 

l .A EFE	 9AD=IA=P
MFLJ KI9M9ACC=I =E UHLAG= � !NGCAHL=P� 

l  9EJ C= ;9<I= <= DFE KI9M9AC	 B= JLG=IMAJ= =K ;FFI<FEE= <�9LKI=J G=IJFEE=J 
GIF>=JJAFEE=CC=J	 �=E;=I;C=P C9 IUGFEJ=� 

/FLBFLIJ Q "IUHL=DD=EK Q -9I=D=EK &9D9AJ 



��� 

l .A FLA	 HL=C =JK MFKI= IZC= <= JLG=IMAJAFE =K <= ;FFI<AE9KAFE � !NGCAHL=P� 

l '=J ;FIGJ <�=DGCFAJ JFEK ;FEJA<UIUJ UHLAM9C=EKJ G9I C9 <AI=;KAFE� 

� /FK9C=D=EK =E 
9;;FI< 

� � � � /FK9C=D=EK =E 
<UJ9;;FI< 

l '=J ;FIGJ <�=DGCFAJ JFEK ;FEJA<UIUJ UHLAM9C=EKJ G9I C=J G=IJFEE=J 
GIF>=JJAFEE=CC=J� 

� /FK9C=D=EK =E 
9;;FI< 

� � � � /FK9C=D=EK =E 
<UJ9;;FI< 

l '=J ;FIGJ <�=DGCFAJ JFEK ;FEJA<UIUJ UHLAM9C=EKJ G9I C= G=IJFEE=C =EJ=A?E9EK� 

� /FK9C=D=EK =E 
9;;FI< 

� � � � /FK9C=D=EK =E 
<UJ9;;FI< 

l '=J ;FIGJ <�=DGCFAJ JFEK ;FEJA<UIUJ UHLAM9C=EKJ G9I C=J =DGCFOU=J =K =DGCFOUJ 
<= JFLKA=E� 

� /FK9C=D=EK =E 
9;;FI< 

� � � � /FK9C=D=EK =E 
<UJ9;;FI< 

l 'FIJHL= B�UD=KJ LE 9MAJ FL LE= I=;FDD9E<9KAFE	 DFE FGAEAFE =JK GIAJ= =E 
;FEJA<UI9KAFE� 

/FLBFLIJ Q "IUHL=DD=EK -9I=D=EK Q &9D9AJ 

l !NGCAHL=P ;FDD=EK J= >9AK C9 I=<<AKAFE <= ;FDGK=J HL9EK R C9 HL9CAKU <= MFJ 
AEK=IM=EKAFEJ� 



��� 

l !JK
;= HL= MFLJ I=JJ=EK=P LE= GI=JJAFE GFLI LE I=E<=D=EK 9;;IL � 


 <= C9 G9IK <= C9 <AI=;KAFE �=E;=I;C=P C9 IUGFEJ=� � 

9� *LA :� )FE 


 <= C9 G9IK <= MFJ ;FCCV?L=J �=E;=I;C=P C9 IUGFEJ=� � 

9� *LA :� )FE 


 <= C9 G9IK <L G=IJFEE=C =EJ=A?E9EK �=E;=I;C=P C9 IUGFEJ=� � 

9� *LA :� )FE 


