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SOMMAIRE 

 

La présente thèse doctorale porte sur les comportements de roulement 

volontaire des milléniaux au travail. Les modèles théoriques sur le roulement 

volontaire sont multiples et s’inscrivent dans une lignée de recherche qui remonte à la 

fin des années 1950, avec les travaux de March et Simon (1958). Bien qu’abondante, 

la recherche sur le roulement volontaire n’est toutefois pas en mesure d’expliquer et de 

prévoir les comportements de roulement des nouvelles générations au travail, 

notamment celle des milléniaux, que les employeurs et les gestionnaires peinent à 

retenir dans leurs entreprises et à fidéliser. 

 

Depuis déjà une quinzaine d’années, le monde de l’emploi est chamboulé par 

l’arrivée des milléniaux au travail, qui selon plusieurs observateurs représentent la 

génération la plus étudiée à ce jour. Les milléniaux ont fait l’objet d’un grand nombre 

d’études, de recherches et d’analyses visant à comprendre ce qui semble les différencier 

des générations précédentes. Les différences ont entre autres été recherchées du côté 

des valeurs, des attentes, des types de personnalités, mais le facteur qui se démarque 

réellement est le taux de roulement volontaire plus fréquent observé chez les membres 

de cette génération. Le phénomène de la Grande Démission provoqué par la pandémie 

de COVID-19, né aux États-Unis et qui s’est étendu un peu partout dans le monde ne 

fait que confirmer ce qui était déjà su : on ne retient et ne fidélise pas les milléniaux en 

emploi comme on le fait pour les autres générations. 

 

Il n’est pas aisé pour les employeurs, gestionnaires et services de ressources 

humaines de mettre en place des mesures de rétention et de fidélisation efficaces, faute 

de comprendre le vécu de cette génération au travail. Cela est d’autant plus vrai que les 

modèles dominants du roulement volontaire n’arrivent pas non plus à offrir un cadre 

théorique suffisant pour répondre à cette problématique. Il semble dès lors primordial 

d’adopter une approche différente afin d’expliquer le phénomène. L’approche qui est 

proposée dans le cadre de cette thèse est inductive et emploie la méthodologie de la 
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théorisation enracinée pour tenter de répondre à la question initiale suivante : comment 

le vécu des milléniaux relativement à leurs expériences de travail impacte-t-il leur lien 

de fidélisation avec les organisations qui les emploient? Par initiale, il est entendu que 

la question pourra évoluer à force de collecte et d’analyse simultanée des données, dans 

un processus itératif qui cherche à laisser émerger des données recueillies à la fois les 

prochains terrains de collecte et les concepts explicatifs du phénomène étudié. C’est 

d’ailleurs dans une logique inductive que cette thèse est présentée, c’est-à-dire que ses 

sections sont écrites de sorte que le lecteur puisse apprécier la construction théorique à 

mesure qu’il en fait la lecture. 

 

Il est à noter que le mot fidélisation est utilisé dans cette thèse comme l’opposé 

du roulement, en termes comportementaux. Autrement dit, le roulement est un 

comportement qui se trouve à l’opposé du continuum partagé avec la fidélisation, qui 

représente le comportement de rétention actif et motivé. 

 

L’idée de questionner le vécu des principaux concernés détonne de la recherche 

qui a été effectuée sur le phénomène par le passé, qui s’est surtout appuyée sur des 

questionnaires ou des recherches déductives afin de modéliser les comportements de 

roulement volontaire. La présente thèse propose plutôt d’adopter la méthodologie de la 

théorisation enracinée, une approche inductive qui permet non seulement d’accéder au 

vécu des milléniaux, mais qui offre de bâtir une théorie appuyée sur l’expérience de ce 

vécu au travail, laissant émerger ce qui doit être connu ou ce qui cherche à s’exprimer. 

Cette approche est novatrice, dans la mesure où elle ne tient rien pour acquis dans 

l’expression des comportements de cette génération au travail, mais cherche plutôt à 

laisser émerger ce que l’expérience au travail des milléniaux ont à nous apprendre sur 

le sujet. 

 

Ce faisant, la thèse offre un modèle théorique du vécu au travail des milléniaux 

québécois en lien avec leurs décisions de rester en emploi ou de quitter. Plus 

précisément, ce sont 19 milléniaux québécois qui ont pris part à la recherche. Du 
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modèle qui en découle, il est possible de faire ressortir un résultat principal, ainsi que 

trois contributions majeures. Le résultat principal nous apprend que la sécurité 

identitaire est au cœur de l’expérience du travail des milléniaux et déterminante de 

leurs comportements. La première implication majeure indique que leur niveau de 

sécurité identitaire est évalué en fonction d’informations portées par les affects, plus 

précisément par l’interaction entre leurs réactions affectives, leur disposition affective 

et des rétroactions suivant divers évènements. La deuxième contribution majeure est à 

l’effet que la décision de rester en ou de quitter l’emploi est fonction des stratégies 

adoptées pour protéger leur identité. Finalement, la troisième contribution majeure 

implique que le processus d’évaluation du niveau de sécurité identitaire est cyclique et 

que son mécanisme est rétroactif. 

 

Partant de cela, il est possible de proposer des avenues pratiques pour les 

employeurs et les gestionnaires, notamment en considérant que la fidélité 

organisationnelle ne devrait plus être l’objectif recherché pour retenir les milléniaux en 

emploi, mais qu’il est plutôt préférable de miser sur la réponse aux besoins individuels 

et de mettre l’accent sur des compétences telles que l’intelligence émotionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RÉSUMÉ 

 

La présente thèse propose un modèle théorique tentant une explication des 

comportements de roulement volontaire et de fidélisation des milléniaux au travail. 

Partant d’une approche inductive et employant la méthodologie de théorisation 

enracinée, l’objectif est d’explorer le vécu des milléniaux au travail afin de comprendre 

comment leurs expériences de travail impactent leurs décisions de rester en ou de 

quitter leur emploi. À partir d’entrevues semi-dirigées analysées à travers un processus 

itératif et menées auprès de 19 milléniaux québécois, un modèle théorique a émergé 

des données et propose une explication des phénomènes de roulement volontaire et de 

fidélisation de cette génération qui se démarque des modèles dominants en 

comportement organisationnel. La recherche permet, entre autres, de placer la sécurité 

identitaire au centre d’un processus d’évaluation affectif de protection et de menace. 

Partant de ce modèle, des pistes de solution sont offertes aux employeurs, gestionnaires 

et aux ressources humaines pour transformer les pratiques traditionnelles de 

fidélisation par des approches basées sur les besoins et les compétences affectives. 

  

Mots-clés (5) : milléniaux, roulement volontaire, fidélisation, menace identitaire, 

affects 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This thesis proposes a theoretical model that attempts to explain the voluntary turnover 

and loyalty behaviors of millennials at work. Using an inductive approach and 

grounded theory methodology, the objective is to explore the work experiences of 

millennials in order to understand how their work experiences impact their decisions 

to stay in or leave their jobs. Based on semi-structured interviews analyzed through an 

iterative process and conducted with 19 Quebec millennials, a theoretical model 

emerged from the data and proposes an explanation of the phenomena of voluntary 

turnover and retention of this generation that differs from the dominant models of 

organizational behavior. The research allows, among other things, to place identity 

security at the center of an affective evaluation process of protection and threat. Based 

on this model, solutions are offered to employers, managers and human resources to 

transform traditional retention practices by approaches based on needs and affective 

skills. 

  

Keywords (5): millennials, voluntary turnover, loyalty, identity threat, affects
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INTRODUCTION 

 

Ce projet de thèse s’inscrit dans une problématique de roulement volontaire des 

milléniaux et de craintes des gestionnaires envers cette main-d’œuvre de plus en plus 

présente sur le marché du travail, problématique qui affecte les organisations et 

engendre des coûts importants annuellement (Nolan, 2015). La littérature scientifique 

indique en effet une propension plus élevée des milléniaux à changer volontairement 

d’emploi plus fréquemment que les générations précédentes (Twenge, 2006). Le 

phénomène de la Grande Démission, conséquence directe de la pandémie de COVID-

19, n’a fait qu’exacerber la problématique, puisque bien que le phénomène touche 

l’ensemble de la population active américaine, ce sont les travailleurs âgés entre 30 et 

54 ans, principalement des milléniaux, qui ont connu la plus forte augmentation des 

taux de démission, avec une hausse moyenne de plus de 20 % entre 2020 et 2021 (Cook, 

2021). 

 

À ce jour, les recherches sur les milléniaux ont surtout mis l’accent sur les 

différences intergénérationnelles, en comparant leurs attentes, valeurs ou croyances 

avec celles des générations précédentes pour tenter d’expliquer leurs comportements 

en emploi. Or, ces comparaisons ne permettent pas de déterminer que les milléniaux 

sont si différents des générations précédentes au travail (Pichault et Pleyers, 2012). De 

plus, les recherches existantes dans le domaine des générations au travail sont 

généralement quantitatives ou prennent la forme de rapports qui ne testent pas de 

propositions théoriques ni ne visent une construction de nouvelles théories (Lyons et 

Kuron, 2013). 

 

 La présente thèse tente d’accéder, par une approche inductive, à la façon dont 

les milléniaux vivent leurs activités professionnelles et de comprendre les dynamiques 

qui sous-tendent leurs comportements au travail pour ultimement arriver à un modèle 

théorique explicatif cohérent. 
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La thèse est divisée en cinq chapitres. Le premier chapitre explore la 

problématique managériale au cœur du phénomène à l’étude, en brossant un portrait 

des milléniaux en emploi. 

 

Le deuxième chapitre propose un cadre théorique sensibilisant entourant les 

concepts centraux à explorer lors de la collecte des données. Ceux-ci sont le concept 

de fidélité et celui de travail. 

 

Le troisième chapitre présente le cadre opératoire de la thèse. Il expose le choix 

de l’approche méthodologique de la théorisation enracinée, les postures ontologiques 

et épistémologiques du chercheur et présente la façon dont l’approche méthodologique 

a été appliquée au projet de thèse, en plus de présenter ses critères de qualité. Les 

considérations éthiques relatives à la thèse conclue ce chapitre. 

 

Le quatrième chapitre, celui de l’analyse des résultats, présente le modèle 

théorique qui a émergé des données dans ses parties, puis soumet les entrevues menées 

au modèle afin d’illustrer la façon dont il s’opérationnalise. Ce chapitre se conclue sur 

une série d’énoncés qui reprennent l’ensemble des contributions de la thèse. 

 

Le cinquième et dernier chapitre propose une discussion des résultats de la 

thèse. Plus spécifiquement, cette discussion explore les similarités et les différences 

des résultats obtenus avec la littérature scientifique pertinente sur le sujet. La discussion 

se poursuit sur les éléments liés à la pratique qu’il est possible de faire ressortir de la 

thèse. Finalement, sont discutées les limites et les avenues de recherches futures 

découlant de la thèse sont discutées. 

 

 

 

 

 



 

CHAPITRE I. PROBLÉMATIQUE MANAGÉRIALE 

 

Le présent chapitre présente la problématique managériale de laquelle cette 

recherche découle. Elle aborde la génération des milléniaux, notamment en la 

définissant en fonction de différentes approches afin de bien circonscrire le choix des 

termes utilisés. Suivant cela, sont abordées les différentes critiques dont font l’objet les 

milléniaux, à la fois dans la presse populaire et les écrits de type scientifique. Le 

chapitre se conclue sur une exploration du phénomène de roulement volontaire au 

travail de cette génération, qui représente la critique principale qui leur est destinée.  

 

1.1 DEFINIR LES MILLENIAUX 

 

La génération Y, comme c’est le cas pour les générations qui l’ont précédée, 

n’est pas uniformément délimitée. D’après les données de Statistique Canada, les 

milléniaux seraient les personnes nées entre 1972 et 1992 (Statistique Canada, 2018). 

Toutefois, nombre de chercheurs délimitent la génération Y entre les années 1980 et 

2000 (Deal et al., 2010; Twenge, 2010; Twenge et Campbell, 2010). 

 

Il existe plusieurs approches pour délimiter les générations. L’approche 

ethnographique renvoie à la notion de filiation, c’est-à-dire qu’elle rassemble les 

individus en fonction de leur position dans une parenté ou dans un groupe plus large 

(Dalmas, 2016). L’approche démographique, quant à elle, réfère à la notion de cohorte, 

décrivant un groupe de personnes ayant vécu un événement précis, au même âge et en 

même temps (Dalmas, 2016; Giancola, 2006). Pour ce qui est de l’approche 

sociologique : « le concept de génération renvoie à une durée d’une vingtaine d’années, 

qui correspond à une durée moyenne de maturation sociale, au sein des sociétés 

occidentales, avant l’entrée dans la vie active » (Dalmas, 2016, p. 54). Selon cette 

approche, une génération, ou cohorte, est définie comme un groupe de personnes d’âge 

similaire dans un endroit similaire, qui a connu des événements sociaux, historiques et 

de vie similaires (Kupperschmidt, 2000; Mannheim, 1972).  
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Les travaux des historiens Howe et Strauss (2000) font la distinction entre la 

génération Y, dont les représentants sont nés entre 1980 et 2000 et la génération des 

milléniaux, qui chevauche celle des Y et qui représente les personnes nées entre 1987 

et 2000. Les auteurs font le choix de classer les milléniaux dans la deuxième tranche 

d’années en se basant sur l’approche sociologique, à savoir que les individus nés entre 

1987 et 2000 sont les premiers à avoir complétés leurs études secondaires au complet 

avec l’accès à Internet (Howe et Strauss, 2000). Les différents termes expliquent 

notamment la confusion qu’il peut y avoir entre la génération Y et celle des milléniaux, 

souvent utilisées comme des synonymes. En effet, l’approche sociologique propose des 

tranches de vingt ans pour délimiter les générations, alors que Howe et Strauss (Ibid.), 

en se basant sur la même approche, choisissent de séparer en deux groupes les individus 

nés entre 1980 et 2000. À la lumière de ce qui vient d’être présenté, dans le but de 

simplifier la façon dont sera abordée cette recherche et parce qu’il n’y a pas de 

distinction claire dans la littérature, le terme « milléniaux » sera utilisé pour désigner 

les individus âgés de 17 à 37 ans en 2017, soit l’année à laquelle cette étude doctorale 

a débuté. 

 

Il suffit d’une simple recherche sur le web entourant la génération Y, souvent 

appelée la génération des milléniaux, « Echo boomers » ou encore « Nexters » 

(Loughlin et Barling, 2001), pour mesurer l’ampleur du problème que l’arrivée de ses 

représentants sur le marché du travail pose pour les gestionnaires. Il ne s’agit pas d’une 

crise passagère, puisque ces préoccupations ont émergé il y a plus d’une quinzaine 

d’années et n’ont fait que s’accroître depuis (Caraher, 2015; Desplats et Pinaud, 2015; 

Howe et Strauss, 2000; Sauser et Sims, 2012). Mais qu’est-ce qui préoccupe tant le 

monde des affaires avec l’avènement de cette génération en particulier?  

 

Pour faire de la lumière sur cette question, une recherche a été effectuée autant 

dans la presse populaire que la littérature scientifique. Il en ressort que cette génération 

est plus souvent qu’autrement la cible de stéréotypes, tantôt négatifs, tantôt plus 

cléments, mais toujours suffisants pour teinter les perceptions des gestionnaires et 
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employeurs, inquiets ou déstabilisés par l’arrivée massive de cette génération sur le 

marché du travail. Ces perceptions sont légitimes, puisqu’un nombre impressionnant 

d’articles avancent que d’ici 2025, les milléniaux constitueront 75% de la main 

d’œuvre en Amérique du Nord, statistique dont l’origine vient du Business Professional 

Women (BPW) Foundation (2011). Dans le même sens, Williams (2013) suggère que 

d’ici 2028, les milléniaux constitueront 75% de la main-d’œuvre canadienne 

(Williams, 2013). Ces statistiques sont toutefois remises en question aujourd’hui, 

considérant les données démographiques et l’évolution de la population active, à moins 

d’inclure à la fois les milléniaux et la génération Z dans le calcul (Lettink, 2019). 

Malgré tout, selon les statistiques du Pew Research Center (2020), les milléniaux 

étaient plus de 72 millions sur le marché de l’emploi en 2020, ce qui en fait la plus 

grande cohorte de l’histoire. 

 

Les stéréotypes portant sur les milléniaux prennent majoritairement la forme de 

critiques générationnelles de la part des gestionnaires et employeurs, ayant et 

continuant de motiver les recherches scientifiques à explorer la génération des 

milléniaux en la comparant aux générations précédentes. Les principales critiques 

formulées touchent les traits de personnalité, ainsi que les valeurs et les attentes des 

milléniaux. Et si ces critiques étaient le symptôme d’un problème plus profond, dont la 

nature découlerait plutôt des comportements au travail des milléniaux, plus 

précisément les roulements volontaires plus fréquents au travail que les générations 

précédentes (Lyons et Kuron, 2013)? 

 

1.2 LES CRITIQUES ENVERS LES MILLENIAUX 

 

Au niveau des traits de personnalité, il est surtout reproché aux milléniaux 

d’être narcissiques (Cogin, 2012; Twenge et al., 2008), ce qui est caractérisé par un 

manque d’empathie, réagissant agressivement à la critique et favorisant 

l’autopromotion à l’altruisme. Toutefois, cette critique est mitigée, alors que Roberts, 

Edmonds et Grijalva (2011) proposent qu’il n’y ait pas eu d’augmentation du 



19 
 

narcissisme chez les jeunes dans les dernières décennies et qu’en fait, ce ne soit pas les 

milléniaux qui démontrent plus de narcissisme, mais que toutes les jeunes générations 

qui se présentent comme étant plus narcissiques que les représentants plus âgés des 

générations qui les précèdent. 

 

Un scénario similaire se présente lorsqu’il est question des valeurs des 

milléniaux. Contrairement à ce qu’on semble nous annoncer dans la presse populaire, 

les résultats ne démontrent pas une différence spécialement marquée des valeurs entre 

les générations au niveau de la recherche scientifique. Des sondages de Léger 

Marketing (Roy et Privé, 2016) et de l’Ordre des CRHA (2006), appuyés de plusieurs 

recherches (Deal, 2007; Dries et al., 2008; Pichault et Pleyers, 2012), arrivent à la 

conclusion que Baby-Boomers, génération X et milléniaux sont, somme toute, assez 

semblables, à savoir que les trois générations partagent généralement les mêmes 

valeurs. Il est à noter que les Baby-Boomers peuvent être considérés comme les 

individus nés entre 1943 et 1960 et les X comme les individus nés entre 1961 et 1981, 

bien que les dates ne fassent pas consensus dans la littérature (Parry et Urwin, 2011). 

Il semble que la différence perçue entre les générations s’exprime plus dans la façon 

d’interpréter les différentes valeurs, plutôt que dans la comparaison stricte de ces 

valeurs entre elles. Toutefois, Hershatter et Epstein (2010) signalent que, même si les 

valeurs des milléniaux ne sont pas nécessairement différentes de celles des générations 

précédentes, leur approche du travail et du lieu de travail est quant à elle différente. Les 

enfants du millénaire ont une expérience de la technologie, associée à « leur expérience 

positive au sein des organisations et des institutions pendant leurs années scolaires » 

(Hershatter et Epstein, 2010, p. 212), qui influence la relation moderne entre les 

employés et les organisations. Cette nuance laisse croire qu’il reste des éléments de 

compréhension à aller chercher à un niveau précédent les tentatives d’explications 

basées sur les différences générationnelles.  

 

Une troisième critique à l’endroit des milléniaux concerne leurs attentes au 

travail, soi-disant irréalistes et causant une insatisfaction générale. Suivant cela, 
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plusieurs chercheurs se sont penchés sur les différentes attentes des milléniaux envers 

le marché du travail. Il semble que les milléniaux supposent que leur employeur saura 

tirer profit de leurs talents, de leurs connaissances et de leur créativité; que l’emploi 

présentera des défis; qu’ils seront encadrés par des directives claires; que les 

gestionnaires seront ouverts et positifs, agissants plus comme mentors que comme 

patrons; que l’emploi sera flexible et que leurs idées seront prises en considération 

(Broadbridge et al., 2007; Cennamo et Gardner, 2008; Martin, 2005; Olivier, 2006; 

Rai, 2012; Shaw et Fairhurst, 2008). Selon Mercure et Vultur (2010, p. 57) :  

 
Plusieurs recherches effectuées au Québec montrent que les plus jeunes 

travailleurs aspirent à un travail qui ne soit ni un devoir ni un labeur, mais plutôt 

une source de plaisir, d’autonomie, d’épanouissement personnel. Les jeunes 

cherchent de plus en plus un travail intéressant et ils ne désirent plus travailler 

de façon routinière et monotone. […] En outre, les jeunes sont de plus en plus 

nombreux à choisir une activité de travail atypique et il est pour le moins 

paradoxal de constater que les travailleurs autonomes se montrent beaucoup 

plus satisfaits de leur emploi que ceux qui occupent un emploi de type 

traditionnel. [Cela] ne semble pas dû seulement à la rareté des emplois 

typiques, mais aussi à une forme d’évitement volontaire du travail salarié, à 

une tendance à rechercher un autre mode de vie au travail susceptible d’offrir 

une plus grande souplesse au chapitre des horaires de travail et du rythme de 

vie. 

 

Dans le même sens, les constats de Finkelstein (2011) proposent que les 

milléniaux veuillent « plus qu’une liste d’épicerie de tâches à accomplir ». Ils 

chercheraient une raison de croire en l’organisation. Par opposition, les Baby-Boomers 
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chercheraient plutôt des programmes bénéfiques, des opportunités d’avancement de 

carrière, la réputation de l’entreprise et des retraites payées avec assurance maladie, en 

échange d’un engagement à long terme. Les milléniaux sont plus enclins à accepter une 

offre d’emploi parce que c’est leur choix et non parce qu’ils s’y sentent obligés. Au 

contraire, les Baby-Boomers chercheraient un travail payant et qui utilise leurs talents, 

et ce, souvent après une perte d’emploi, alors qu’ils doivent chercher ailleurs non par 

choix, mais par obligation. Les milléniaux voudraient des traitements personnalisés dès 

leur recrutement. Ils s’attendent à ce que l’entreprise sache qui ils sont et ce qu’ils ont 

à offrir. Les Baby-Boomers vont plutôt remercier l’employeur pour l’opportunité 

d’entrevue et mettre l’accent sur leurs années d’expérience pour être embauchés. Les 

milléniaux seraient particulièrement sensibles au fait de perdre leur temps sur des 

tâches rudimentaires. Ils voudraient participer aux objectifs de l’entreprise maintenant 

et directement, recherchant dans les tâches un sens. Les Baby-Boomers, quant à eux, 

accepteraient un travail qui soit moins sensé, se considérant chanceux de simplement 

avoir un travail. 

 

Suivant ce qui vient d’être présenté, il ne semble pas que les attentes au travail 

des milléniaux méritent entièrement d’être qualifiées d’irréalistes. Il est vrai qu’elles 

diffèrent en partie des celles des générations précédentes, mais elles sont aussi teintées 

du contexte socio-économique propre aux dernières années, sans pour autant justifier 

la commotion entourant l’avènement des milléniaux dans le monde du travail. Au-delà 

de ces principales critiques se cache toutefois une problématique bien réelle : les 

milléniaux changent d’emploi plus fréquemment que les générations qui leur ont 

précédés. Cela apparaît clairement dans la littérature et semble être la source des 

critiques des gestionnaires et employeurs. C’est l’objet de la prochaine section. 

 

1.3 LE ROULEMENT VOLONTAIRE DES MILLENIAUX 

 

 Le roulement volontaire réfère au fait de quitter son emploi de façon volontaire, 

c’est-à-dire à sa propre discrétion, alors que le roulement involontaire renvoie à un 
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départ qui est imposé à l’employé, que ce soit par un employeur via un renvoi ou par 

des causes externes comme la maladie ou la mort, par exemple (Price, 1977). La 

propension plus élevée des milléniaux à changer volontairement d’emploi est souvent 

abordée à travers le concept de fidélité organisationnelle et par l’ancienneté dans un 

poste, de même que par le concept de comportement de retrait. À ce titre, un rapport 

récent de Gallup (2016), rapporte que 55% des milléniaux ne seraient pas engagés au 

travail. De plus, le Bureau of Labor Statistics (2022) révèle que la durée médiane 

d’occupation d’un emploi pour les travailleurs américains de 25 à 34 ans est de 2,8 ans, 

soit trois fois moins élevée que pour leurs compatriotes de 55 à 64 ans (10 ans). Une 

étude canadienne menée par Workopolis (Harris, 2014) indique que les membres de la 

génération Y auraient occupé 3,9 emplois sur une période de 12 ans suivant l’obtention 

de leur diplôme de 1er cycle universitaire, comparativement à 3,2 emplois pour les 

membres de la génération X. Les Y seraient demeurés 2,7 ans en moyenne dans chaque 

emploi occupé comparativement à 3,4 ans pour les X.  

 

Étroitement en lien avec ces statistiques, les milléniaux sont perçus par les 

dirigeants d’entreprises comme prompts à quitter leur emploi et portés à changer 

souvent d’employeurs. Olivier Schmouker, chroniqueur pour la revue Les Affaires, 

soulève ce point dans un article dans lequel il relève les propos des plus grands PDG 

québécois rassemblés à Montréal en 2016 pour une rencontre sur le leadership. En 

somme, les employeurs ne comprennent pas pourquoi, après avoir offert aux milléniaux 

les meilleurs contrats jamais offerts jusqu’à présent, ceux-ci quittent leur emploi après 

à peine quelques mois. Ils ont pourtant raison de se préoccuper du roulement volontaire 

des milléniaux, puisque ces départs sont coûteux, pouvant représenter 90% à 200% du 

salaire de l’employé qui quitte (Allen et al., 2010). En plus de ces coûts, les départs 

impliquent des pertes intangibles, au niveau des connaissances et des compétences 

acquises (Nyberg et Ployhart, 2013), une diminution au niveau de la qualité du service 

à la clientèle (Hancock et al., 2013) et une diminution de la performance de l’entreprise 

(Shaw et al., 2005), pour ne nommer que ces conséquences. 
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Plusieurs chercheurs ont tenté de vérifier si ces perceptions des gestionnaires 

étaient fondées concernant les comportements de retrait des milléniaux. Selon Taris et 

al. (2006), il y aurait en effet plus de changements d’emploi ou d’abandons d’emploi 

chez cette génération, comparativement aux générations précédentes. Les milléniaux 

seraient prompts à changer d’emploi (Crumpacker et Crumpacker, 2007), surtout 

quand leur quotidien ne présente plus de défis (Weyland, 2011) et ils seraient moins 

intéressés par un emploi à vie (Oliver, 2006), pouvant changer jusqu’à six fois d’emploi 

au cours de leur carrière (Bloomquist, 2014). Martin (2005) suggère que les milléniaux 

pourraient être prêts à prendre des engagements à long terme envers les organisations, 

notant toutefois qu’ils considèrent souvent une année comme du long terme. Logan 

(2008) soutient que les milléniaux seront loyaux envers une entreprise à condition que 

cette dernière offre un travail qui soit sensé et une forme de développement personnel, 

sans quoi ils n’hésiteront pas à quitter l’emploi rapidement. 

 

Dans leur étude, Ng et Feldman (2010) relèvent que la moitié des répondants 

interrogés ne voulaient pas ou ne savaient pas s’ils voulaient trouver une organisation 

dans laquelle ils pourraient rester à long terme, ne voyant pas l’intérêt d’une carrière à 

tout prix. Loughlin et Barling (2001) proposent que les milléniaux, plus jeunes, aient 

vu leurs parents Baby-Boomers ou X travailler de longues heures, pour ensuite être 

victimes de réduction des effectifs, de licenciements fréquents et de taux élevés de 

divorces. Ainsi, les jeunes (15-24 ans) préfèreraient quitter des postes mal ou peu 

rémunérés, sans perspective d’avenir réelles; pour ces derniers, la recherche d’emploi 

serait une meilleure solution à moyen terme (Dalmas, 2016). 

 

Un sondage mené par Léger, Alia Conseil et Les Affaires (Roy et Privé, 2016) 

corrobore certaines perceptions des employeurs à ce sujet. Questionnant 1007 

Canadiens âgés entre 18 et 34 ans et 1001 Canadiens âgés entre 35 et 54 ans, le sondage 

révèle que bien qu’en moyenne 88 % des jeunes se disent fidèles à leur employeur 

actuel, 47 % envisagent sérieusement changer d’emploi au cours des cinq prochaines 

années. Les résultats du sondage indiquent que ces jeunes sont à la recherche de 
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nouvelles expériences et du travail idéal, et ce, le plus rapidement possible. Au moment 

de l’embauche, les employeurs se heurteraient à des conditions d’acceptation de 

l’emploi moyennant des congés prévus pouvant durer plusieurs semaines dans l’année 

même de l’embauche. De plus, le rapport souligne que les milléniaux ont grandi en 

contexte de crise économique et qu’ils sont endettés (84 % auraient des dettes). Cela 

peut les inciter à vouloir améliorer leur sort en cherchant mieux ailleurs au niveau du 

salaire. Le rapport révèle aussi qu’ils sont conscients que le marché sera en éventuelle 

pénurie de main-d’œuvre à cause de la vague de retraite des Baby-Boomers et qu’ils 

s’attendent à être en demande dans les prochaines années. La trajectoire professionnelle 

des milléniaux serait composée en moyenne par sept à huit changements d’emplois au 

cours de la carrière. Bref, cette génération semblerait ainsi en apparence assez 

faiblement attachée à l’organisation dans laquelle elle évolue (Brillet et al., 2012). 

 

Un sondage de Deloitte (2022) dépeint un portrait encore plus alarmant, alors 

qu’il soutient que 43 % des milléniaux interrogés envisageaient de quitter leur emploi 

dans les deux prochaines années, et seulement 28 % cherchaient à y rester plus de cinq 

ans. Dans la même veine, Ohlrich (2011) mentionne que les milléniaux osent quitter 

un emploi pour obtenir un nouveau poste ailleurs, du fait qu’ils sont confiants et qu’ils 

croient en leurs compétences. Concernant les Québécois, Mercure et Vultur (2010, 

p. 58) expliquent que :  

 
[…] les jeunes semblent donc avoir intériorisé, dans une certaine mesure, la 

nature même de la « carrière nomade », laquelle implique aujourd’hui une très 

grande mobilité entre différents emplois. Beaucoup de jeunes ont été amenés à 

« accepter » que la sécurité de l’emploi repose sur leur capacité à maîtriser de 

façon positive cette mobilité dans une approche « projectionnelle » de la 

carrière. L’enjeu n’est plus tant le lien avec l’employeur que le niveau de 

compétence qui se transforme constamment, source de la « vraie » sécurité. 
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Selon un sondage du Pew Research Center (2010), environ les deux tiers des 

milléniaux en emploi affirment qu’il est « très probable » (39 %) ou « assez probable » 

(27 %) qu’ils changent de carrière au cours de leur vie professionnelle, contre 55 % des 

membres de la génération X et 31 % des Baby-Boomers. De plus, six employés 

milléniaux sur dix disent avoir déjà changé de carrière au moins une fois depuis leur 

entrée sur le marché du travail. Les membres de cette génération sont beaucoup plus 

susceptibles que les membres d’autres générations de dire qu’ils travailleront un jour 

pour quelqu’un d’autre que leurs employeurs actuels. Près de six jeunes travailleurs sur 

dix (57 %) disent qu’il est peu ou pas probable qu’ils demeurent à l’emploi de leur 

employeur actuel pour le reste de leur vie professionnelle. Toutefois, le sondage 

indique aussi qu’un tiers des jeunes employés voient leur travail actuel comme une 

carrière. De ceux-là, 63 % pensent demeurer à l’emploi de leur employeur actuel le 

restant de leur carrière. 

 

Pichault et Pleyers (2012) relèvent de leur étude comparative entre les Baby-

Boomers, la génération X et les milléniaux que ces derniers se distinguent 

effectivement par leur besoin de changer régulièrement d’environnement 

professionnel. Toutefois, les auteurs mettent en garde contre les conclusions hâtives : 

d’une part, le changement d’environnement professionnel n’implique pas 

nécessairement un changement d’organisation, mais peut se traduire par un 

changement de fonction dans une même organisation. D’autre part, bien que les 

milléniaux soient effectivement plus enclins que leurs prédécesseurs à changer 

d’environnement professionnel, ils n’en sont pas moins soucieux de trouver une 

sécurité d’emploi et n’expriment pas de prédisposition opportuniste envers le travail. 

McCrindle et Wolfinger (2009) contredit toutefois cet argument sur l’opportunisme, 

proposant que les milléniaux ne cherchent pas un emploi autant qu’ils cherchent une 

opportunité. Ils auraient de multiples attentes à l’égard d’une organisation. 

 

En contrepartie, un récent sondage du Pew Research Center (2017) revient sur 

l’idée que le contexte des études portant sur la fidélité des milléniaux a pour potentiel 
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de biaiser l’interprétation qui en est faite. La perception de la fidélité moindre des 

milléniaux pourrait être en partie due au fait que les études ne l’ont pas évalué sur des 

périodes proportionnelles en âge des générations. Ainsi, la stratégie a été de comparer, 

à âge proportionnellement égal, la fidélité à l’emploi des membres de la génération X 

et celle des milléniaux. En se basant sur des données du U.S Department of Labor, qui 

recueille biannuellement des informations sur le temps où les travailleurs ont été à 

l’emploi d’une même organisation depuis le début des années 1950, le sondage a 

comparé les habitudes des membres de la génération X et des milléniaux. Ainsi, les 

données relatives à la génération X étaient compilées pour l’année 2000 (âges entre 18 

et 36 ans) et les données des milléniaux pour l’année 2016 (âges entre 16 et 36 ans). À 

âge égal, les individus ayant été employés au-delà de treize mois étaient de 63,4 % pour 

les milléniaux et 59,9 % pour les X. Les individus à l’emploi depuis cinq années et plus 

étaient à hauteur de 22 % pour les milléniaux et de 21,8 % pour les X. Les milléniaux 

seraient donc, pour les périodes données, proportionnellement un peu plus fidèles que 

les X, ce qui contredit certains résultats présentés plus haut. Il faut toutefois être prudent 

dans l’interprétation de ces résultats, puisque les deux périodes étudiées sont 

différentes sur le plan socio-économique. De plus, l’étude n’indique pas si les 

représentants des deux générations à l’étude sont demeurés en emploi ou ont quitté 

celui-ci en fonction de facteurs propres à leur volonté ou non. 

 

Dans le même sens, Deal (2007) appuie l’idée selon laquelle les personnes des 

générations précédentes seraient plus fidèles soit, en fait, associée au contexte et non à 

l’âge. Par exemple, les personnes qui sont plus proches de la retraite sont plus 

susceptibles de vouloir demeurer avec la même organisation pour le reste de leur vie 

professionnelle et les personnes se situant plus haut dans l’échelle hiérarchique dans 

une organisation travailleraient plus d’heures que les personnes à un niveau inférieur 

au sein de l’organisation. Suivant cela, la perception de la loyauté peut dépendre du 

contexte (Ibid.). Premièrement, par rapport aux générations plus âgées, les X et les 

milléniaux ne changent pas d’emploi plus souvent que les personnes plus âgées au 

même âge. En outre, la fréquence à laquelle les individus changent d’emploi peut 
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également être liée à l’économie, car les gens sont plus susceptibles de changer 

d’emploi si l’économie est bonne et les opportunités nombreuses. Suivant cela, le 

présent contexte économique étant caractérisé par la pandémie du coronavirus, il 

pourrait s’ensuivre des impacts dans les mouvements de roulement des employés. Le 

marché de l’emploi est présentement très volatile, avec un taux de chômage qui est 

passé de 4,5% à 17% entre février et avril 2020, pour retomber à 10,7% en juin 2020 

(Baril, 2020). Cela contraste fortement avec la situation de l’emploi avant l’éclosion 

du virus, alors que jusqu’à février 2020, le Québec vivait une situation de pénurie 

d’emploi, avec une population active de 4 556 600 pour un nombre d’emplois 

disponibles de 4 289 800, alors qu’en date de juillet 2020, pour une population active 

de 4 406 6600, le nombre d’emplois disponibles est aussi bas que 3 800 400 (Institut 

de la Statistique Québec, 2020). La situation étant continuellement en évolution, il 

faudra s’attendre à davantage de changements dans les prochains mois. Enfin, les 

jeunes travailleurs occupent généralement plusieurs emplois pendant leurs études, mais 

ont tendance à se stabiliser avec un employeur en vieillissant. Cela se confirme 

d’ailleurs avec les résultats d’un sondage du Navient Corporation (2018), selon 

lesquels la satisfaction au travail augmenterait avec l’âge, puisque 33% des adultes 

âgés de 22 à 30 ans se disent « très satisfaits » de leur emploi, contre 45% de ceux âgés 

de 31 à 35 ans. 

 

À la lumière de la littérature qui vient d’être présentée, force est de constater 

que la problématique du roulement volontaire des milléniaux est une préoccupation 

majeure pour les employeurs et gestionnaires. Elle permet aussi de constater que bien 

que beaucoup d’écrits, scientifiques ou populaires, aient exploré cette problématique 

et ses enjeux, encore aujourd’hui, le problème persiste. Qui plus est, le manque de 

consensus et les différentes contradictions dans les études démontrent que le problème 

est encore mal compris.  
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1.4 QUESTION ET OBJECTIFS INITIAUX DE RECHERCHE 

 

Bien que cette problématique managériale permette d’ouvrir plusieurs avenues 

de compréhension du phénomène du roulement volontaire des milléniaux en emploi, il 

semble que le portrait demeure incomplet. Cela est pressenti par Stewart et al. (2017), 

quand ils écrivent que pour arriver à favoriser la rétention des milléniaux, il importe de 

comprendre ce que l’engagement représente pour ces derniers. Il apparaît en effet que 

la majorité des études et sondages qui ont été menés sur les milléniaux jusqu’à 

maintenant ont adopté un angle d’observation distant, mettant le focus sur les 

caractéristiques et les comportements des milléniaux, sans toutefois s’intéresser d’une 

façon suffisante à leur vécu. Le vécu est pourtant particulièrement important pour 

comprendre les milléniaux, notamment à travers l’idée soulevée dans le rapport de 

Gallup (2016), qui rappelle que pour les milléniaux, un emploi n’est pas seulement un 

travail, c’est aussi leur vie. Cela suggère que pour ces derniers, les frontières pourraient 

être plus floues entre leurs différentes sphères de vie, le travail pouvant avoir un impact 

plus important sur la perception de leur identité. Ainsi, même s’il est possible de dresser 

un portrait quasi photographique de cette génération au travail avec les recherches 

actuelles, il n’est pas pour autant aussi simple d’en comprendre réellement le 

dynamisme interne. 

 

Pour répondre à la fois à cette lacune scientifique et à la problématique 

managériale du roulement volontaire plus fréquent des milléniaux au travail, il sera 

donc nécessaire d’accéder au vécu des milléniaux en lien avec leur travail. Accéder au 

vécu des milléniaux est une chose, mais il est possible que lors du processus de 

recherche, la problématique soulevée se transforme ou doive être modifiée, puisqu’elle 

sera de nouveau soumise à la réalité du terrain selon une approche inductive 

(Schatzman et Strauss, 1973, p. 1). 

 

La présente recherche ne vise donc pas uniquement à comprendre 

spécifiquement ce qui pousse les milléniaux à quitter un emploi ou à y demeurer, mais 



29 
 

plutôt de tenter d’accéder à la façon dont ils vivent leurs activités rémunérées et de 

comprendre les dynamiques qui sous-tendent leurs comportements au travail, pour 

ultimement arriver à un modèle théorique explicatif cohérent. 

 

Ainsi, la question initiale qui guide le présent projet de recherche se pose ainsi : 

comment le vécu des milléniaux relativement à leurs expériences de travail impacte-t-

il leur lien de fidélisation avec les organisations qui les emploient? Il est à noter que le 

mot fidélisation est utilisé ici comme l’opposé du roulement, en termes 

comportementaux. Autrement dit, le roulement est un comportement qui se trouve à 

l’opposé du continuum partagé avec la fidélisation, qui représente le comportement de 

rétention actif et motivé. 

 

L’objectif principal de la recherche est de comprendre comment les milléniaux 

vivent leurs activités rémunérées et les dynamiques qui sous-tendent leurs 

comportements au travail. Les sous-objectifs de la recherche sont de : 

 

1. Comprendre le vécu des milléniaux au travail relativement à leurs expériences 

professionnelles; 

2. Comprendre le lien de fidélisation des milléniaux avec les organisations qui les 

emploient. 

 

À ces objectifs et sous-objectifs s’ajoutent des objectifs scientifiques et 

managériaux. L’objectif scientifique est de proposer un modèle théorique permettant 

d’expliquer et de prévoir les comportements de fidélisation et de roulement volontaire 

des milléniaux au travail, considérant que les modèles actuels n’y parviennent pas. Pour 

réaliser cet objectif, une approche inductive est proposée, visant à accéder au vécu des 

milléniaux au travail, plutôt que d’adopter un angle d’observation distant comme c’est 

le cas de la majorité des études sur le phénomène. 
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L’objectif managérial, pour sa part, est d’offrir aux employeurs, gestionnaires 

et ressources humaines des outils de compréhension du phénomène de roulement 

volontaire des milléniaux en fonction de leur point de vue, en plus d’offrir un cadre 

opératoire sous forme de modélisation théorique pour adapter les pratiques de gestion 

liées à la fidélisation en fonction de la réalité des membres de cette génération. 

 

1.5 CONCLUSION 

  

Dans cette section, l’exploration de la problématique managériale a permis de 

faire état de ce qui préoccupe les gestionnaires et le monde des affaires en général avec 

la présence des milléniaux comme la plus grande cohorte de l’histoire, que l’on peine 

à retenir en emploi. L’exploration des différentes critiques portées sur cette génération 

met en effet en lumière la problématique de roulement volontaire et de fidélisation de 

cette génération, que l’on peine encore à comprendre aujourd’hui. C’est à cet enjeu que 

cette thèse s’attaque, en proposant, par une méthode inductive, de mieux comprendre 

le vécu des milléniaux au travail, afin de proposer un modèle théorique plus à même 

d’expliquer la réalité de cette génération au travail. Dans cette même voie, la prochaine 

section se propose d’explorer les concepts sensibilisants qui seront nécessaires à 

l’exploration du vécu des milléniaux dans le cadre de la problématique managériale 

identifiée. 



 

CHAPITRE II. CADRE THÉORIQUE SENSIBILISANT 

 

La présente section se veut sensibilisante, c’est-à-dire qu’elle passe par des 

concepts sensibilisateurs, qui sont des guides qui fournissent une référence générale 

pour le chercheur (Bowen, 2006). Dans le cadre de cette thèse, les concepts 

sensibilisants découlent de la problématique managériale et de la question de 

recherche. Partant de la constatation que les milléniaux se font reprocher leur infidélité 

au travail, le premier concept exploré est celui de fidélité dans son sens large, de son 

usage dans le langage ordinaire jusqu’à des conceptions plus raffinées. Par la suite, 

considérant que ce qui est à l’étude est leur vécu dans leur relation d’attachement envers 

le travail, le concept de travail dans sa forme général sera exploré. 

 

2.1 LA FIDELITE 

 

 Le premier concept sensibilisant de cette thèse est celui de la fidélité. Le choix 

du terme fidélité est dérivé de l’utilisation du mot fidélisation, qui a été choisi pour 

composer la question de recherche initiale. L’utilisation de la fidélisation ne réfère pas 

à une définition scientifique, le concept est plutôt employé pour caractériser l’action ou 

le fait de demeurer fidèle. Pour cette raison, à ce stade-ci de la thèse, les deux termes 

sont utilisés de façon interchangeable, dans une logique de sensibilisation.  

 

Les racines du mot fidélité viennent du latin fidelitas, découlant de fides, qui est 

relatif à la foi. Son synonyme principal est loyauté, substantif dérivé de l’adjectif loyal, 

du latin legalis, c’est-à-dire qui est conforme à la loi (Calin, 2012, p. 27). Le 

Dictionnaire de l’Académie française (2020) définit la loyauté comme le « respect de 

la vérité, fidélité à la parole donnée, aux engagements pris; droiture, honnêteté ». 

Aujourd’hui, loyauté ne réfère plus à ce qui a trait à la loi, mais plutôt à une relation 

entre personnes, à travers la fidélité, l’engagement ou la parole donnée. La fidélité fait 

donc à la fois partie de la définition donnée de loyauté et du sens contemporain du mot. 

Elle peut être définie de plusieurs façons, à la fois comme un « attachement à ses 
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devoirs, à ses affections, régularité à remplir ses engagements », comme « attitude et 

comportement de la personne qui s’abstient, dans la durée, à trahir un serment ou à 

trahir la confiance d’une autre personne » ou encore comme une « exactitude, vérité ou 

sincérité, en parlant des personnes et des choses ». Pour les raisons mentionnées, le 

terme fidélité est celui qui sera exploré dans cette section. Il s’agit aussi du mot que 

l’on peut lire le plus souvent dans la presse populaire pour parler de la propension des 

milléniaux à changer d’emploi plus fréquemment (Calin, 2012, p. 27). 

 

Il est toutefois bon de mentionner que le mot fidélité partage son sens dans sa 

traduction anglaise avec loyalty, plutôt qu’avec sa traduction directe fidelity. En effet, 

le terme fidelity est défini par le Cambridge Dictionary of sociology comme « the state 

of remaining loyal to someone and keeping the promises you made to that person. [le 

fait de rester fidèle à quelqu'un et de tenir les promesses faites à cette personne.] », et 

« loyalty to a person or organization. [la loyauté envers une personne ou une 

organisation] ». La définition de fidelity inclut les termes loyal et loyalty, loyalty étant 

défini par l’Encyclopaedia Britannica (2019) comme : 

 

A general term that signifies a person’s devotion or sentiment of 

attachment to a particular object, which may be another person or group of 

persons, an ideal, a duty, or a cause. It expresses itself in both thought and action 

and strives for the identification of the interests of the loyal person with those 

of the object. [Terme général qui signifie la dévotion ou le sentiment 

d'attachement d'une personne à un objet particulier, qui peut être une autre 

personne ou un groupe de personnes, un idéal, un devoir ou une cause. Il 

s'exprime à la fois en pensée et en action et vise à identifier les intérêts de la 

personne loyale avec ceux de l'objet.]. 
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À la lumière de cela, lorsqu’il est question de fidélité dans cette thèse, le lecteur 

peut l’entendre comme un terme qui inclut à la fois la fidélité, la loyauté et leurs 

équivalents anglais fidelity et loyalty. 

 

Bien que les définitions précédentes donnent une idée approximative de ce qui 

est entendu par fidélité, il demeure que le concept est encore aujourd’hui mal identifié. 

Il est parfois considéré comme une vertu, parfois comme une émotion ou encore une 

attitude ou comme un comportement (Kleinig, 2017). L’idée n’est pas de produire une 

revue systématique de la littérature entourant la fidélité d’une façon générale, mais 

plutôt de sensibiliser aux différentes connotations qu’elle peut prendre. 

 

Ainsi, en philosophie, la fidélité est généralement vue comme une vertu. La 

vertu est définie de façon contemporaine comme « une disposition ferme, constante de 

l’âme, qui porte à faire le bien et à fuir le mal » (Dictionnaire de l’Académie française, 

2020). Le terme fidélité est central pour la philosophie orientale Confucéenne, qui 

remonte à 551-479 b.c., qui la traite comme une vertu relationnelle, c’est-à-dire à 

travers la relation à autrui. Aux yeux de la philosophie confucéenne, les êtres humains 

ne peuvent pas vivre pleinement leur vie sans pouvoir dépendre les uns des autres, 

puisque sans le réseau de relations qui le définit, un individu humain n’est pas une 

personne à part entière. C’est de cela que découle le concept de fidélité, qui représente 

un effort vigilant pour maintenir les relations dans lesquelles elle est ancrée. Ainsi, son 

objectif éthique est de soutenir le monde humain et de lui permettre de s’épanouir 

(Higgins, 2013). 

 

La fidélité est toutefois relativement nouvelle dans le cadre de la philosophie 

occidentale (Kleinig, 2017). L’un des premiers philosophes à l’étudier est Josiah Royce 

(1908), qui soulève son caractère problématique en tant que vertu, qui tantôt créer le 

bien, tantôt le vice. Par exemple, si l’employé d’une organisation, par sa fidélité, ne 

lance pas d’alerte au public en sachant qu’une mauvaise action se prépare, tombe-t-il 

dans le vice ou considère-t-on qu’il a fait le bien en respectant ses allégeances? Pour 
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résoudre ce questionnement, l’auteur propose comme condition à la « bonne » fidélité 

qu’elle soit fidèle à la fidélité elle-même, c’est-à-dire qu’une personne est fidèle à elle-

même tout en étant fidèle à ses compatriotes, alors que la « mauvaise » fidélité est celle 

où la personne n’est fidèle qu’à elle-même. L’auteur exprime ainsi que : 

 

A cause is good, not only for me, but for mankind, in so far as it is essentially a 

loyalty to loyalty, that is, an aid and a furtherance of loyalty in my fellows. It is 

an evil cause in so far as, despite the loyalty that it arouses in me, it is destructive 

of loyalty in the world of my fellows. [Une cause est bonne, non seulement pour 

moi, mais pour l'humanité, dans la mesure où elle est essentiellement une 

loyauté à la loyauté, c'est-à-dire une aide et un encouragement à la loyauté chez 

mes semblables. C'est une cause mauvaise dans la mesure où, malgré la loyauté 

qu'elle suscite en moi, elle est destructrice de la loyauté dans le monde de mes 

semblables...]. (Royce 1908, p. 56) 

 

Malgré cette nécessaire fidélité envers un groupe, l’auteur ne prétend pas 

qu’elle exclue une fidélité envers soi-même, ajoutant que pour mener une vie 

moralement significative, les actions d’une personne doivent exprimer une volonté 

affirmée consciemment et contribuer à la réalisation d’un plan de vie, lui-même unifié 

par un but librement choisi. Ainsi, l’auteur renvoie à l’importance de l’équilibre entre 

la liberté individuelle du choix de la cause de la fidélité et le fait d’embrasser une cause 

commune, pour parler d’une « bonne » fidélité. 

 

À la lumière de cela, Royce (1908) définit la fidélité comme « the willing, 

practical, and thoroughgoing devotion of a person to a cause. [It] involves conferring 

value on the cause beyond the benefit that the loyal [person] receives from it. [le 

dévouement volontaire, pratique et complet d'une personne à une cause. [Il] s'agit de 
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conférer une valeur à la cause au-delà du bénéfice que la personne loyale en retire.] 

(p. 41) ». Il est dès lors possible de conceptualiser la fidélité comme une vertu prenant 

forme dans les relations et comme ayant le potentiel de faire le bien comme le mal, 

donc qui découle d’un choix individuel. 

 

Kleinig (2017) propose de concevoir la fidélité non pas comme un concept 

général, mais plutôt comme prenant forme dans divers contextes à différents moments. 

Il serait donc plus juste de parler de fidélités au pluriel, qui peuvent exister entre les 

amis, la famille ou le couple, ou autres groupes d’appartenance, de façons différentes. 

En tenant compte de cette pluralité, Gert (2013) explique la fidélité au groupe comme 

impliquant d’agir d’une manière qui montre que l’on considère ses membres comme 

méritant plus de considération que les personnes qui ne font pas partie du groupe, 

conséquence d’un engagement intrinsèque de son identité à celle du groupe. Fowers 

(2015, p. 338) rejoint cette idée d’identité partagée, précisant que sa pleine mesure ne 

se produit que lorsqu’un membre du groupe se consacre sans réserve au groupe en 

embrassant pleinement l’identité et les objectifs du groupe, c’est-à-dire en y étant loyal. 

Ces idées se recoupent avec celles proposées par la théorie de l’identité sociale, qui 

introduit le concept d’identité sociale comme moyen d’expliquer le comportement des 

individus à l’intérieur des groupes (intergroupe). La théorie stipule que l’identité d’une 

personne (son concept de soi) est en grande partie déterminée par les groupes auxquels 

elle s’identifie, par ses valeurs et ses croyances, et que cette forte identification au 

groupe est à l’origine d’une tendance à exagérer les différences de comparaison entre 

les groupes externes (intergroupes) et à exagérer les similitudes partagées dans le même 

groupe (Tajfel et Turner 1979). Ainsi, lorsqu’une personne s’identifie à un groupe et 

se différencie des autres groupes, elle adopte l’identité du groupe, si bien qu’elle peut 

en arriver à se consacrer sans réserve à ce groupe, ce que Fowers (2015) interprète 

comme de la loyauté. Ici, il semble que l’identification au groupe représente la source 

de la fidélité envers ce même groupe. C’est aussi le point de vue des psychologues 

Brewer et Silver (2000, p. 155), pour lesquels l’identification au groupe se produit dans 

la mesure où un individu adopte une auto-représentation dépersonnalisée, c’est-à-dire 
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une vision de soi en tant que membre du groupe plutôt qu’en tant qu’individu unique, 

et que le caractère distinctif partagé entre les individus est la propriété du groupe qui 

est la plus susceptible d’engager des niveaux élevés d’attachement et d’identification à 

un groupe social (Ibid., p. 155).  

 

Cela soulève toutefois une nouvelle problématique, à savoir qu’il peut être 

difficile d’être fidèle dans une sphère relationnelle sans diminuer sa fidélité dans une 

autre. Ainsi, est-ce possible de toujours faire le bien en fonction de ses différentes 

fidélités? Fowers (2015) donne l’exemple du nazi fidèle. Est-il dès lors vertueux, s’il 

ne fait pas le bien à travers ses actions, malgré sa fidélité envers le groupe? Peut-il être 

vertueux en étant un père fidèle et un ami fidèle, tout en étant nazi? À l’inverse, est-il 

considéré comme infidèle s’il aide un juif à s’échapper? (Kleinig, 2017, p. 5). Devant 

ces questions qui semblent impossibles à résoudre, Fowers (2015, p. 341) rappelle que 

le jugement moral porte sur la décision prise dans chaque situation. Il parle de sagesse 

pratique (practical wisdom) comme la capacité qui permet aux humains de décider de 

la meilleure façon d’agir lorsque plus d’un domaine social est invoqué, c’est-à-dire que 

plus d’une possibilité de faire le bien est en jeu. Cela est la conséquence du fait que les 

domaines de la vie sociale ne sont pas toujours compatibles et harmonieux, sans 

toutefois signifier que la fidélité ne peut être une vertu. 

 

2.1.1 La fidélité dans sa dimension effective 

 

En s’appuyant sur ce qui vient d’être présenté, une dimension effective de la 

fidélité semble se dessiner. Elle est dite effective parce qu’elle implique une action qui 

découle d’un choix, ce qui revient dans les différentes définitions. C’est dans cette voie 

que s’inscrit la conception de la fidélité de groupe proposée par Levine et Moreland 

(2002), qui proposent trois caractéristiques importantes de la fidélité, soit qu’elle 

implique un comportement qui améliore (ou vise à améliorer) le bien-être du groupe, 

qu’elle implique un sacrifice personnel (volonté de renoncer aux récompenses 

individuelles au service des objectifs du groupe) et qu’elle se produit dans des contextes 
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intergroupes et exige souvent des efforts pour bénéficier au groupe d’appartenance au 

détriment des groupes externes. 

 

Ainsi, on retrouve l’aspect relationnel, qui semble central à plusieurs définitions 

de la fidélité, sans lequel il est proposé qu’elle ne puisse pas exister autrement qu’à 

travers des obligations mutuelles et une forme de réciprocité. Cela suppose une notion 

d’échange entre les personnes qui se disent fidèles entre elles, faisant partie d’un même 

groupe, par exemple.  

 

Cette notion d’échange ramène à la théorie des échanges sociaux de Blau 

(1964), qui propose que toute relation sociale consiste essentiellement en un échange 

(coût-bénéfice), lequel inclut un ensemble de construits comme l’équité, la justice ou 

l’implication. Pour Blau (1964) : « social exchange... refers to voluntary actions of 

individuals that are motivated by the returns they are expected to bring and typically 

do in fact bring from others. [l'échange social... se réfère aux actions volontaires des 

individus qui sont motivées par les retours qu'ils sont censés apporter et qu'ils apportent 

généralement aux autres.] (p. 91) ». Les relations entre les personnes s’opèrent de sorte 

que les personnes vont échanger entre elles si le coût de l’échange demeure inférieur à 

ses récompenses. Autrement dit, l’échange social semble se présenter comme une 

source de la fidélité. Par exemple, une approbation sociale justifiera qu’une personne 

investisse son temps et son énergie dans la relation. Ainsi, au niveau des groupes, la 

théorie prévoit qu’une personne qui reçoit une faveur d’une autre personne exprimera 

sa gratitude en lui retournant un service lorsque l’occasion se présentera. Ces échanges 

sociaux réciproques créent éventuellement la confiance et les liens sociaux entre les 

personnes (Cook et al., 2013). Cela implique du même coup une notion de choix dans 

ses allégeances envers les autres. Cette dimension peut dès lors être identifiée comme 

effective et bilatérale, dans le sens de réciproque, entre une personne et l’objet de la 

fidélité. 
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Si cela s’avère de la fidélité, qu’en est-il de l’infidélité? La fidélité étant 

considérée comme une vertu, il est dès lors envisageable de concevoir l’infidélité 

comme un vice. À l’inverse de la vertu, le vice est défini par le Cambridge Dictionary 

(2022) comme une faute morale ou une faiblesse dans le caractère de quelqu’un et par 

le Dictionnaire Larousse (2022) comme une disposition au mal. Cette faute ou ce mal 

peuvent se traduire dans la façon dont une personne se comporte vis-à-vis de son 

groupe d’appartenance. Tel que l’indiquent Levine et Moreland (2002), l’identification 

de groupe serait à l’origine du concept de fidélité (Ibid., p. 205) et, à l’inverse, par 

extrapolation, la « désidentification » au même groupe pourrait être comprise comme 

de l’infidélité. Suivant que le jugement moral porte sur la décision prise dans chaque 

situation (Fowers, 2015, p. 341), il est possible d’imaginer que le choix de se 

« désidentifier » du groupe représente un vice. 

 

Tajfel et Turner (1986) soulignent toutefois qu’il est très difficile pour une 

personne de seulement envisager quitter son groupe d’appartenance, c’est-à-dire de le 

trahir, dû au fait que les sanctions peuvent être importantes, autant pour l’individu que 

le groupe. Les auteurs précisent que l’intensité des conflits d’intérêts explicites 

intergroupes est étroitement liée dans nos cultures (occidentales du moins) au degré 

d’opprobre attaché à la notion de « renégat » ou « traître » (Ibid., p. 10). Les sanctions 

potentielles applicables au fait de quitter un groupe rappellent encore une fois la théorie 

des échanges sociaux de Blau (1964). Si quitter un groupe d’appartenance constitue 

une infidélité, il est probable que la personne qui s’engage malgré tout dans cette voie 

le fasse parce qu’elle détermine que les coûts liés au départ sont plus avantageux que 

les bénéfices de rester. C’est du moins ce que proposent Levine et Moreland (2002), 

qui rappellent que les recherches sur la question ne soutiennent que peu l’idée selon 

laquelle une personne demeure dans un groupe par crainte que son départ ne nuise aux 

autres membres du groupe. Ainsi, ils rappellent que le choix de rester peut aussi bien 

être motivé par les sanctions personnelles possibles liées au départ ou par la crainte de 

ne pas être accepté dans un nouveau groupe. L’infidélité peut dès lors se comprendre 

comme un calcul dans les échanges sociaux, découlant du choix conscient de quitter le 
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groupe d’appartenance. Cela implique-t-il qu’une personne qui fait le choix de quitter 

un groupe fait aussi le choix de risquer une atteinte à son identité? 

 

La théorie de l’identité sociale peut aider à répondre à cette question. Si 

l’identité d’une personne est déterminée, du moins en partie, par les groupes auxquels 

elle s’identifie, par ses valeurs et ses croyances (Tajfel et Turner, 1979), dans un 

contexte où la personne n’arrive plus à s’identifier aux valeurs et croyances du groupe, 

il est possible qu’elle considère le quitter, sans pour autant risquer une atteinte à son 

identité, puisque celle-ci est déjà ébranlée. En n’adoptant plus l’identité du groupe, la 

personne ne se consacre donc plus sans réserve à ce groupe et peut être considérée 

comme infidèle (Fowers, 2015). Toutefois, la notion d’identification aux valeurs et aux 

croyances du groupe ouvre la voie à l’exploration de la fidélité dans sa dimension 

affective. 

 

2.1.2 La fidélité dans sa dimension affective 

 

Malgré que la fidélité soit généralement considérée comme une vertu, il 

demeure toutefois quelques exceptions, alors que certains la décrivent comme une 

émotion ou un sentiment, c’est-à-dire un lien affectif qui peut s’exprimer à travers les 

actions (Kleinig, 2017). Par exemple, Ewin (1990) en parle comme d’un instinct à la 

sociabilité ou un ensemble de sentiments qui pousserait les personnes à se regrouper. 

Cela rejoint un peu la vision de la fidélité comme fonction évolutive, comme 

mécanisme d’adaptation permettant la survie par le groupe (Wilson, 1993). Un autre 

exemple est celui de Connor (2007, p. 46), qui propose une théorie sociologique de la 

fidélité comme une émotion, qu’il définit comme « a social emotion, created from and 

reinforced by society [une émotion sociale, créée de et renforcée par la société] ». 

Toutefois, cette théorie est loin de faire l’unanimité. Kleinig (2017) suggère que les 

sentiments de fidélité ne sont probablement pas constitutifs de la fidélité elle-même, 

même s’il est inhabituel que la fidélité se présente sans affect. Dans le même sens, 

Royce (1908, p. 18) écrit que : 
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[…] loyalty is never mere emotion. Adoration and affection may go with loyalty 

but can never alone constitute loyalty. Furthermore, the devotion of the loyal 

man involves a sort of restraint or submission of his natural desires to his cause. 

Loyalty without self-control is impossible. The loyal man serves. That is, he 

does not merely follow his own impulses. [[...] la loyauté n'est jamais une 

simple émotion. L'adoration et l'affection peuvent aller de pair avec la loyauté 

mais ne peuvent jamais constituer à elles seules la loyauté. En outre, le 

dévouement de l'homme loyal implique une sorte de retenue ou de soumission 

de ses désirs naturels à sa cause. La loyauté sans la maîtrise de soi est 

impossible. L'homme loyal sert. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de suivre 

ses propres impulsions.] (p. 18) 

 

Malgré tout, il demeure des éléments qui transcendent ces vues divergentes. Par 

exemple, la fidélité semble impliquer un lien identitaire, alors qu’elle existe à travers 

les groupes d’appartenance et implique des émotions. À ce titre, Ogunyemi (2014, 

p. 23) soutient que la fidélité devrait être une attente mutuelle, plutôt 

qu’unidirectionnelle, entre les parties. Autrement dit, le fait d’être fidèle à une personne 

devrait impliquer une réciprocité de fidélité. Si cela est vrai, la fidélité engage des 

obligations mutuelles, sans lesquelles l’infidélité peut être reprochée à l’autre personne. 

Ces obligations de fidélité sont parfois perçues comme des obligations de gratitude, 

bien que ces dernières tiennent plus de la récompense que de l’association à une 

personne ou un groupe de personnes. Malgré cela, le concept de gratitude est parfois 

mobilisé comme justification à l’obligation de fidélité réciproque (Kleinig, 2017). Cela 

va toutefois à l’encontre de Royce (1908), pour qui la fidélité doit appartenir à une 

cause que la personne a fait le choix de poursuivre et non pas qu’on lui a imposée. 
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En opposition, certains sont plutôt d’avis que la relation n’est pas nécessaire 

pour qu’il y ait fidélité, puisqu’il s’agit d’un concept qui implique une charge émotive 

(Connor, 2007). On parle alors d’un sentiment d’attachement ou de dévotion d’une 

personne envers une autre ou envers un groupe, qui soustrait la notion de choix, puisque 

l’on ne choisit pas la nature de ses sentiments. La présence des émotions dans 

l’évaluation de la fidélité implique le concept d’infidélité, comme d’un reproche de 

trahison, d’adultère, de désertion, etc. Contrairement à l’infidélité comme un bris de 

l’entente entre les personnes dans la dimension effective, on retrouve ici des reproches 

ou des accusations de nature émotive. Cette dimension est dès lors affective et 

unilatérale, dans le sens où la fidélité s’exprime d’une personne vers un objet, mais pas 

nécessairement l’inverse. 

 

En ce sens, l’infidélité est généralement associée à un acte déloyal, accompagné 

d’actions négatives. Comme le mentionne Kleinig (2017), la fidélité est un concept 

ancien, mais qui a surtout existé à travers l’infidélité ou encore à travers les actes de 

trahison. On peut dès lors penser à la religion, qui punit l’infidélité plus qu’elle ne 

récompense la fidélité. C’est aussi le cas dans les relations de couples ou amicales, où 

la qualité de la personne fidèle n’est pas nécessairement abordée en-dehors des actes 

d’infidélité qu’elle pose. Une personne est-elle donc fidèle du moment où elle ne 

commet pas d’infidélité? Autrement dit, est-ce que l’évaluation de la fidélité se fait 

uniquement en fonction de l’absence d’infidélité? Il semble que l’infidélité, 

contrairement à la fidélité, est liée à une action, implique quelque chose de mal et est 

toujours considérée comme un vice (Gert, 2013). Gert (Ibid.) en parle comme d’une 

action qui implique de faire quelque chose qui porte préjudice au groupe 

d’appartenance ou à l’un de ses membres. La raison pour laquelle elle résonne plus 

dans la dimension affective, malgré cette notion d’action, est la réaction émotive qui 

résulterait de l’infidélité, plutôt qu’une réaction rationnelle. 

 

La perspective de l’infidélité qui a été présentée jusqu’à présent est celle de la 

personne ou du groupe qui la subit. Les émotions négatives qui y sont associées 
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n’informent toutefois pas sur les raisons qui poussent une personne à commettre 

l’infidélité. En reprenant le concept d’identité emprunté à la théorie de l’identité sociale 

(Tajfel et Turner, 1979), Becker et Tausch tentent d’expliquer ces raisons à travers le 

concept de « désidentification », qu’ils définissent comme un processus 

tridimensionnel, allant du sentiment d’aliénation à une séparation active de son groupe 

d’appartenance (détachement), s’exprimant par des sentiments d’insatisfaction à 

l’égard du groupe (insatisfaction) et impliquant la perception d’être différent des autres 

membres du groupe (dissemblance) (2014, p. 296). Les auteurs mettent aussi l’emphase 

sur la distinction à faire entre la « désidentification » et l’absence d’identification, la 

première présentant un état psychologique unique, alors que la deuxième présente un 

processus plutôt neutre qui se caractérise par un manque à la fois d’identification et de 

« désidentification » (Elsbach, 1999). À cela, Dean (2008) précise que l’absence 

d’identification se caractérise par une absence de souci envers le groupe, ni positif, ni 

négatif. 

 

Becker et Tausch (2014) définissent ainsi les trois dimensions de la 

désidentification : 

 

1. Le détachement représente un état de motivation négatif qui va du sentiment 

d’aliénation (plutôt passif) et d’éloignement, vers une séparation active du 

groupe d’appartenance. Cela se produit lorsque l’individu perçoit un conflit 

moral avec le groupe ou lorsque le groupe viole des valeurs importantes à ses 

yeux (Glasford Pratto et Dovidio, 2008). Pour Tajfel (1974), un tel conflit peut 

survenir lorsque le statut supérieur du groupe d’appartenance vient à être 

considéré comme hautement illégitime et moralement injustifiable, entraînant 

une sortie physique et/ou psychologique du groupe. 

 

2. L’insatisfaction est liée à une évaluation négative de l’appartenance à un 

groupe, ainsi qu’à une atteinte au respect et à l’estime de soi. Elle peut être 

amplifiée par des expériences négatives de discrimination ou de rejet. 
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3. La dissemblance réfère au degré auquel les individus se perçoivent comme 

différents du groupe d’appartenance, considérant posséder des caractéristiques 

opposées à celles des autres membres. 

 

Il apparaît que les raisons qui viennent d’être identifiées comme étant à l’origine 

de l’infidélité soient aussi de nature émotive. Cela ramène au dilemme soulevé par 

(Kleinig, 2017), selon lequel la fidélité envers ses propres valeurs et croyances (concept 

de soi) peut mener à une infidélité au groupe. Pour reprendre les propos de Royce 

(1908), la « bonne » fidélité étant celle où une personne est fidèle à elle-même tout en 

étant fidèle à ses compatriotes, cette personne tend-elle vers le vice dans la mesure où 

sa fidélité est momentanément dirigée vers elle-même ? Peut-être est-ce en effet le cas, 

de façon temporaire, le temps de s’identifier à un nouveau groupe d’appartenance, qui 

partage davantage ses valeurs et ses croyances. Dans tous les cas, il semble que 

lorsqu’un processus de « désidentification » au groupe s’enclenche, le vice est 

inévitable du point de vue du groupe. 

 
Cela étant dit, que l’on parle de fidélité ou d’infidélité, il semble y avoir absence 

de consensus sur les définitions. Certains diront que la fidélité existe uniquement à 

travers sa dimension effective, d’autres diront qu’elle existe à travers sa dimension 

affective, alors que d’autres tiennent des propos plus nuancés, voyant ces dimensions 

comme constituantes du concept de façon plus large. C’est cette dernière vue nuancée 

qui servira comme point de départ sensibilisant pour la thèse. 

 

Bien que cette thèse aborde le concept de fidélité en général, il demeure que 

l’objet de cette recherche vise plus particulièrement le contexte organisationnel. À 

travers cet accent plus précis, les définitions de la fidélité qui viennent d’être explorées 

sont bien différentes de celle proposée dans le domaine de la gestion. C’est ce que la 

prochaine section se propose d’explorer. 
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2.1.3 La fidélité organisationnelle 

 

Le survol qui vient d’être fait de la fidélité la concernait dans sa forme générale. 

Or, Connor (2007, p. 7) propose que l’on étudie la fidélité dans sa forme générale 

distinctement du concept de fidélité organisationnelle. Il écrit : 

 
Astute readers will note the absence of an in depth discussion of employment 

based loyalty and marketing loyalty. I have consciously decided to exclude 

these two layers of loyalty as the influence of financial rewards tends to obscure 

[it]. Further, the literature of both fields that purports to deal with loyalty very 

rarely does. The tendency is to simplistically define loyalty as merely repeat 

purchase (the marketing literature) or employment longevity (the human 

resources literature). This explicitly contractual, return based loyalty makes 

disentangling the emotion from the contract exceedingly difficult. [ Les lecteurs 

avisés noteront l'absence d'une discussion approfondie sur la loyauté basée sur 

l'emploi et la loyauté marketing. J'ai délibérément décidé d'exclure ces deux 

niveaux de loyauté car l'influence des récompenses financières tend à les 

occulter. En outre, la littérature de ces deux domaines qui prétend traiter de la 

loyauté le fait très rarement. La tendance est de définir de manière simpliste la 

loyauté comme un simple achat répété (littérature marketing) ou la longévité de 

l'emploi (littérature sur les ressources humaines). Cette fidélité explicitement 

contractuelle, basée sur le rendement, rend extrêmement difficile la séparation 

entre l'émotion et le contrat.] (p. 7) 
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Cette critique propose qu’il soit nécessaire d’explorer le concept de fidélité 

organisationnelle séparément de la fidélité comme concept général, puisque la première 

semble parfois faire abstraction de sa dimension affective. Pourtant, lorsque les 

gestionnaires et les critiques des milléniaux les accusent d’infidélité, il s’en dégage un 

sentiment général de trahison, qui n’est pas toujours nommé comme tel, mais qui se 

sent. Ils ne s’attaquent toutefois pas d’emblée à leur éthique personnelle, mais plutôt à 

leur tendance à quitter l’employeur plus fréquemment que les générations précédentes. 

Ce comportement de retrait est défini par Berry et al. (2012, p. 678) comme le 

comportement volontaire par lequel une personne se retire physiquement de son milieu 

de travail. Dans sa forme la plus radicale, ce comportement est exemplifié par le 

roulement volontaire. Il peut être précédé de diverses cognitions de départ : penser 

quitter son emploi, chercher activement un autre emploi, entretenir l’intention ferme 

de quitter son emploi, etc. Est-ce à dire que la fidélité organisationnelle s’exprime 

généralement dans sa dimension effective et l’infidélité dans sa dimension affective? 

 

À l’origine, le concept de fidélité organisationnelle découle de la théorie des 

organisations défaillantes d’Albert Hirschman dans les années 1970, qui tente 

d’expliquer le comportement des travailleurs dans une situation où l’organisation est 

défaillante (c’est-à-dire qu’elle démontre une diminution de la qualité ou des avantages 

pour le membre) (Flory et al., 2014). Plus précisément, les membres (parties prenantes) 

d’une organisation peuvent adopter trois types de comportements lorsqu’ils perçoivent 

que l’organisation est défaillante : ils peuvent quitter (se retirer de la relation), ils 

peuvent s’exprimer (tenter de réparer ou d’améliorer la relation en communiquant leur 

plainte) ou ils peuvent choisir de ne pas s’exprimer ni de quitter (demeurer loyal). Cette 

dernière option peut aussi s’expliquer par des barrières à la sortie, comme une absence 

d’alternatives, des obligations familiales, ou même l’espoir que les choses se règlent 

d’elles-mêmes (Hirschman, 1970). Les travaux subséquents sur le sujet (Hagedoorn et 

al., 1999; Rusbult et al., 1988) ont aussi intégré la négligence comme réaction à une 

organisation défaillante. Le modèle est aujourd’hui connu sous le nom « Exit, Voice, 

Loyalty, Neglect » (EVLN) ou « Départ, Expression, Loyauté, Négligence (DELN). 
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Avec l’expression et la loyauté, l’employé maintient son lien avec l’organisation, tandis 

qu’avec le départ et la négligence, il est en rupture avec celle-ci. Avec le départ et 

l’expression, l’employé devient actif par rapport à la source de son malaise, tandis 

qu’avec la loyauté et la négligence, il demeure passif quant à celle-ci (Grima et 

Graymann, 2012). 

 

Cette théorie n’est pas sans rappeler celle de l’équilibrium de March et Simon 

(1958), selon laquelle un salarié peut prendre trois types de décisions en cas de 

défaillance de l’organisation : quitter l’organisation (départ), rester et ne pas produire 

(négligence) ou rester et produire (loyauté). Le choix de rester peut être dû à un manque 

d’opportunités sur le marché du travail. L’indifférence aux offres externes d’emploi est 

une condition nécessaire à la fidélité, mais n’est pas suffisante si elle ne s’accompagne 

pas de comportements au travail générateurs d’efficacité (Peretti et Swalhi, 2007). 

 

Les origines du concept de fidélité organisationnelle l’associent définitivement 

au fait pour un employé de demeurer en emploi. D’une façon générale, la fidélité 

organisationnelle est interprétée soit comme une attitude ou comme un comportement, 

l’approche attitudinale l’interprétant comme un sentiment, que ce soit d’attachement 

ou d’engagement envers l’organisation et l’approche comportementale l’interprétant 

comme un phénomène observable, donc qui se traduit en différents comportements, 

comme ceux de demeurer à l’emploi, tout en étant productif (Flory et al., 2014). 

Toutefois, certains auteurs voient la fidélité comme étant à la fois une attitude et un 

comportement. Ainsi, certaines attitudes sont associées aux différents comportements 

(Withey and Cooper, 1989; Grima and Glaymann, 2012). 

 

Prenant appui sur ces modèles théoriques, plusieurs auteurs ont proposé 

différentes définitions de la fidélité organisationnelle ou de concepts s’y rapprochant. 

Par exemple, l’approche attitudinale de la fidélité implique des concepts comme 

l’engagement, que Meyer et Allen (1991, p. 67) définissent comme « a psychological 

state that (a) characterizes the employee’s relationship with the organization, and (b) 



47 
 

has implications for the decision to continue or discontinue membership in the 

organization [un état psychologique qui (a) caractérise la relation de l'employé avec 

l'organisation, et (b) a des implications sur la décision de continuer ou de cesser 

l'adhésion à l'organisation.] ». De son côté, Dutot (2004, p. 12) définit la fidélité comme 

une relation de confiance produisant une résistance à l’adoption de comportements 

opportunistes face à une offre d’emploi extérieure et Colle (2006, p. 38) comme un 

sentiment d’appartenance combiné à un maintien dans l’organisation sur le long terme. 

 

Reprenant la majorité des propositions, Peretti et Swalhi (2007, p. 279) 

définissent la fidélité organisationnelle comme « une faible propension à rechercher un 

travail, un attachement affectif et une efficacité dans l’exécution des activités qui 

contribuent au noyau technique de l’organisation, et une contribution à l’entretien et à 

l’enrichissement du contexte social et psychologique de l’organisation. Ils distinguent 

ainsi trois dimensions distinctes à la fidélité organisationnelle », à savoir : 

 

1. La faible propension à rechercher un travail ailleurs. La recherche d’un travail 

représente les activités spécifiques par lesquelles une personne consacre des 

efforts et du temps à la recherche d’un travail (Blau, 1993, p. 315). Celui qui a 

une faible propension à rechercher un travail en dehors de l’entreprise est 

qualifié de salarié fidèle (Peretti, 2005). Ce sont les personnes qui possèdent le 

moins d’information sur la disponibilité des emplois sur le marché et sur leur 

valeur comme candidate potentielle et qui ne recherchent pas activement à 

collecter ces informations (Steel, 2002).  

 

2. L’attachement affectif à l’organisation. Cette dimension est exprimée à travers 

le Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment de 

Meyer et Allen (1991), qui ont présenté un modèle du roulement volontaire qui 

s’appuie sur l’engagement organisationnel. Plus précisément, les auteurs 

proposent que le processus de retrait soit relatif à trois types d’engagement, à 

savoir : 
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a. L’engagement affectif. Il fait référence à l’attachement affectif, à 

l’identification et à la participation de l’employé à l’organisation. Les 

employés qui ont un fort engagement affectif continuent à travailler pour 

l’organisation parce qu’ils désirent le faire, en fonction de leurs valeurs et 

objectifs. Un antécédent de l’engagement affectif peut être de type 

comportemental. Par exemple, une bonne performance individuelle peut 

impliquer une attitude positive envers l’organisation et, par le fait même, 

un engagement affectif. 

 

b. L’engagement normatif. Il reflète un sentiment d’obligation morale de 

continuer à travailler. Les employés ayant un haut niveau d’engagement 

normatif estiment qu’ils devraient rester dans l’organisation. Il s’agit d’une 

décision morale découlant de normes sociales. 

 

c. L’engagement de continuité. Il réfère à une prise de conscience des coûts 

associés au départ de l’organisation, de même qu’à un manque 

d’alternatives d’emploi. Les employés dont le lien principal avec 

l’organisation est basé sur l’engagement de continuité demeurent par 

nécessité bien souvent économique. 

 

Ces trois composantes de l’engagement ont en commun l’idée que 

l’engagement est un état psychologique qui caractérise la relation de l’employé avec 

l’organisation et qui a des implications sur la décision de rester ou de quitter un emploi. 

Chaque employé a un profil d’engagement reflétant son degré de désir, d’obligation et 

de besoin de rester en emploi. Le modèle suggère que la probabilité de quitter 

l’organisation diminue à mesure que l’une des trois composantes de l’engagement 

augmente en force. 

 

3. La performance au travail. Celle-ci est définie comme l’ensemble des actions 

ou des comportements pertinents aux objectifs de l’organisation (Campbell et 
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al., 1990, p. 704). Les comportements qui constituent la performance peuvent 

être mesurés en fonction du niveau de performance qu’ils représentent (Ibid., 

p. 314). Elle comprend deux sous-dimensions, à savoir : 

 

a. L’efficacité dans l’exécution des activités (performance dans la tâche). La 

performance dans la tâche représente la capacité d’une personne à 

exécuter les tâches reliées à son emploi (Campbell, 1990). Ces tâches 

peuvent être spécifiques à son poste, exigeant des compétences 

techniques ou des comportements professionnels qui ne sont pas 

nécessairement requis pour d’autres emplois (intra-rôle) ou elles peuvent 

être non spécifiques à l’emploi, donc semblables à celles retrouvées dans 

d’autres postes (extra-rôle) (Campbell et al., 1990). 

 

b. L’altruisme et la conscience professionnelle (contribution à l’entretien; 

l’enrichissement du contexte social et psychologique de l’organisation). 

L’altruisme et la conscience professionnelle découlent du concept de 

citoyenneté organisationnelle, qui représente le comportement individuel 

discrétionnaire, pas directement ou explicitement reconnu par le système 

formel de récompense et qui, dans l’ensemble, favorise le fonctionnement 

efficace de l’organisation (Peretti et Swalhi, 2007, p. 282). L’altruisme 

représente des comportements qui ont pour effet d’aider une autre 

personne dans ses tâches ou les problèmes organisationnels (Organ, 1997; 

Smith et al., 1983). La conscience professionnelle quant à elle réfère au 

fait d’exécuter certains comportements qui vont bien au-delà du niveau 

minimum exigé par l’emploi (Organ, 1988, p. 9). 

 

Cette définition large et son caractère « fourre-tout » proposée par les auteurs 

ne permet pas nécessairement de circonscrire de façon claire ce qui est considéré 

comme de la fidélité organisationnelle. Néanmoins, l’objectif du cadre théorique 

sensibilisant n’est pas de cibler une définition scientifique sur laquelle basée la collecte 
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de données et l’analyse, mais plutôt de se sensibiliser ou de se laisser imprégner des 

différentes notions pouvant de près ou de loin s’apparenter à la fidélité 

organisationnelle, ce que cette définition permet de faire. Cette dernière permet aussi 

de constater que l’évaluation du concept se fait généralement de façon unilatérale, 

c’est-à-dire que les définitions de la fidélité organisationnelle n’impliquent que la 

fidélité de l’employé envers l’organisation, mais pas l’inverse. Ainsi, il est possible de 

faire des parallèles avec la situation des milléniaux, que l’on accuse d’infidélité et 

auxquels on reproche de changer fréquemment d’emplois, en mettant l’emphase sur ce 

qu’ils doivent aux organisations et en questionnant peu ce que les organisations doivent 

aux employés. À ce sujet, Sennett (1997, p. 171) fait valoir que le lieu de travail actuel 

ne peut pas favoriser un sentiment de fidélité, puisque la nouvelle économie politique 

ne peut pas l’adapter aux travailleurs, qui eux ne peuvent plus compter sur un emploi 

à vie. Est-ce donc dire que le travail est aujourd’hui marqué par l’infidélité? 

 

2.1.4 L’infidélité organisationnelle 

 

Tel que présenté au premier chapitre, parmi les comportements de retrait des 

milléniaux, celui qui semble donner le plus de fil à retordre aux gestionnaires est le 

roulement volontaire. Ce dernier est souvent lié au reproche d’infidélité de cette 

génération dans la presse populaire, ce qui laisse entendre qu’un employé infidèle serait 

un employé qui quitte volontairement l’organisation. Cela ramène à la critique de 

Connor (2007), pour qui la tendance est de définir de manière simpliste la fidélité 

organisationnelle comme la longévité dans l’emploi, étant explicitement contractuelle, 

basée sur le rendement et rendant extrêmement difficile la séparation entre l’émotion 

(dimension affective) et le contrat qui lie l’employé et l’employeur (dimension 

effective). 

 

Dans sa dimension effective, l’infidélité organisationnelle peut se définir par le 

bris du contrat entre l’employé et l’employeur et donc, par l’inverse de ce que 

proposent Peretti et Swalhi (2007), c’est-à-dire une propension élevée à la recherche 
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d’un nouvel emploi et la diminution de la performance au travail. La propension élevée 

à la recherche d’un emploi se concrétise à travers trois étapes, à savoir a) une analyse 

passive du marché, qui implique la surveillance occasionnelle et informelle des 

informations sur le marché du travail, b) une recherche ciblée, qui passe par 

l’identification active d’opportunités de travail et c) une prise de contact, à travers une 

communication bilatérale entre la personne et les employeurs potentiels, créant une 

rétroaction (feedback) sur l’employabilité de la personne sur le marché, suite à quoi la 

personne fait ou non le choix de quitter son emploi (Steel, 2002). Au niveau de la 

performance, l’infidélité organisationnelle peut se traduire par une faible performance 

dans la tâche, qu’elle soit spécifique (intra-rôle) ou contextuelle (extra-rôle), ainsi que 

par un faible altruisme, à travers des comportements individualistes, et par une faible 

conscience professionnelle, pouvant prendre la forme de négligence. 

 

Dans sa dimension affective, l’infidélité organisationnelle touche moins les 

comportements des personnes que les états émotifs impliqués dans le départ volontaire. 

Comme il a déjà été fait mention, les racines de la fidélité organisationnelle viennent 

entre autres des travaux de March et Simon (1958), qui ont eu une influence majeure 

sur la majorité des recherches sur le roulement volontaire (Hom et al., 2017) jusqu’à 

maintenant. Ceux-ci ont introduit le concept de satisfaction au travail pour expliquer 

pourquoi une personne en vient à quitter son emploi. Locke (1969) définit la 

satisfaction au travail comme l’état émotionnel agréable résultant de l’évaluation de 

son travail et comme la réalisation ou la facilitation de l’accomplissement de ses 

valeurs de travail. L’insatisfaction au travail, quant à elle, est l’état émotionnel 

désagréable résultant de l’évaluation de son travail comme étant frustrant ou bloquant 

l’atteinte de ses valeurs professionnelles et qui peut pousser une personne au roulement 

volontaire. 

 

Dans leur modèle des caractéristiques du travail (JCM), Hackman et Oldham 

(1976) associent la satisfaction à la motivation au travail, possiblement comme état 

émotif pouvant diminuer le roulement volontaire. La motivation peut être définie 
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comme un « construit hypothétique utilisé afin de décrire les forces internes et/ou 

externes produisant le déclenchement, la direction, l’intensité et la persistance du 

comportement » (Vallerand et Thill, 1993, p. 18). Plusieurs théories de la motivation 

incorporent des éléments en lien avec la satisfaction au travail. La démotivation, quant 

à elle, est associée au roulement volontaire, par son impact négatif sur la satisfaction 

au travail (Richer et al., 2002). 

 

Une autre expression affective de l’infidélité organisationnelle est le 

désengagement, référant à la définition de Peretti et Swalhi (2007). Dans sa forme 

affective, le désengagement peut provenir d’une diminution de l’attachement affectif, 

d’une absence d’identification ou d’une participation moindre à l’organisation. Dans 

sa forme normative, le désengagement peut impliquer qu’une personne souhaite quitter 

l’organisation parce qu’elle perçoit ne plus rien devoir à l’organisation (par sa 

contribution à l’organisation, elle pense avoir acquitté sa dette de manière équitable par 

rapport à ce qu’elle a reçu en rétribution de celle-ci). Aussi, une personne peut souhaiter 

quitter une organisation pour rester conforme à son éthique personnelle ou parce qu’elle 

est en désaccord avec les normes dans lesquelles elle s’inscrit. Dans sa forme de 

continuité, une personne peut se désengager du moment où les coûts associés au départ 

sont moindres ou que des alternatives existent. 

 

 Suivant ce qui vient d’être présenté, il est possible de comprendre l’infidélité 

organisationnelle dans ses dimensions effective et affective. Cela a pour avantage de 

mieux cerner les comportements qui y sont liés en plus des émotions impliquées chez 

la personne qui adopte ces comportements. Or, le concept d’infidélité organisationnelle 

n’est pas adopté par tous. C’est le cas de Hart et Thompson (2007), pour qui les 

individus au travail doivent privilégier une approche fluide pour évaluer les demandes 

liées à la fidélité, alors que les contextes et les relations changent dans le temps. 

Autrement dit, ils proposent de voir la fidélité et l’infidélité sous un autre angle, non 

pas comme des variables continues et dichotomiques (évaluation de la fidélité sur un 
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continuum), mais plutôt comme des variables dynamiques. Ainsi, ils ne parlent pas 

d’infidélité, mais plutôt de fidélités asymétriques. 

 

Contrairement aux définitions qui placent la fidélité organisationnelle dans une 

relation unilatérale, Hart et Thompson (2007) proposent une définition de la fidélité 

qui intègre elle aussi les trois types d’engagement de Meyer et Allen (1991), mais qui 

cherche surtout à faire émerger les motivations sous-jacentes à la fidélité entre les 

parties. Il s’agit de la perception que les deux parties ont rempli des attentes réciproques 

qui : a) dénotent un attachement durable entre elles, b) impliquent le sacrifice de soi 

face à des alternatives, et c) sont chargées d’obligations de devoir. À cette définition, 

les auteurs ajoutent la notion de contrat psychologique pour expliquer comment 

l’asymétrie, dans les interprétations de la fidélité entre les employeurs et les employés 

plutôt que l’infidélité réelle, peut être responsable de la violation des obligations 

perçues de part et d’autre. 

 

 Le contrat psychologique réfère « la croyance d’un individu relative aux termes 

et aux conditions d’un accord d’échange réciproque entre cette personne cible et une 

autre partie. Les conditions clés ont trait ici à la croyance qu’une promesse a été faite 

et qu’une compensation est offerte en échange, liant les parties à un ensemble 

d’obligations réciproques » (Rousseau, 1989, p. 123; traduction de Coyle-Shapiro et 

Parzefall, 2005, p. 25). Les croyances deviennent contractuelles lorsqu’une personne a 

la conviction de devoir à son employeur certaines contributions, comme une forme de 

loyauté, des sacrifices, du travail acharné, pour en retour recevoir certains incitatifs, 

tels qu’une paie ou une sécurité d’emploi (McLean et al., 1998; Rousseau, 1990). 

Morrison et Robinson (1997) spécifient que les obligations sont basées sur des 

promesses perçues et ne sont pas nécessairement reconnues par les agents de 

l’organisation. Le contrat psychologique existe dans une logique d’échange, telle 

qu’empruntée à la théorie des échanges sociaux de Blau (1964), qui prétend que toute 

relation sociale consiste essentiellement en un échange à la fois économique (biens 

tangibles) et social (biens intangibles), et qui inclut un ensemble de construits comme 
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l’équité, la justice organisationnelle et l’implication organisationnelle (Guerrero, 

2004). Plus précisément, le contrat psychologique évolue autour de l’échange, alors 

que les individus ont le sentiment d’une réciprocité obligée lorsqu’ils reçoivent quelque 

chose (Gouldner, 1960). 

 

Considérant cela, Hart et Thompson (2007) font la différence entre une relation 

de fidélité symétrique, qui implique que tant l’employé que l’employeur fondent leur 

relation sur les mêmes types d’obligations, qu’elles soient transactionnelles, 

relationnelles ou idéologiques, et une relation de fidélité asymétrique, qui implique que 

les deux parties en relation entretiennent des perceptions différentes sur le type 

d’obligations qu’elles ont l’une envers l’autre. Cette perspective propose un regard 

différent sur la notion d’infidélité, généralement considérée comme un vice ou une 

violation éthique, alors que les asymétries de loyauté peuvent survenir malgré les 

efforts de bonne foi des deux parties pour remplir de véritables obligations, relativisant 

les accusations d’infidélité et tout de même mener vers un roulement volontaire de 

l’employé. 

 

La nature et l’implication de l’objet de fidélité organisationnelle qu’est le 

travail, amène à questionner le concept de travail en soi, pour tenter de comprendre les 

raisons pour lesquelles la fidélité organisationnelle se présente de façon différente de 

la fidélité dans son sens large. Qui plus est, le travail est un terme utilisé dans la plupart 

des définitions, mais dont les limites et implications ne sont jamais vraiment définies. 

C’est ce que la prochaine section se propose de faire en explorant le concept de travail. 

 

2.2 LE TRAVAIL 

 

C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain […] (Genèse, 3 :19) 

 

Le deuxième concept sensibilisant exploré dans le cadre de cette thèse est celui 

du travail. Le choix du terme travail s’appuie sur le fait que lors de la revue des médias 
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populaires, la problématique telle qu’exposée par les employeurs et les gestionnaires 

s’exprimait à travers des expressions comme « les jeunes ne veulent plus travailler », 

ou « les milléniaux veulent un travail qui leur permette de prioriser leurs loisirs ». 

Parfois, le mot emploi est aussi utilisé, mais comme dans la langue française le travail 

englobe implicitement l’ensemble de ces déclinaisons, c’est ce dernier qui a été retenu. 

Toutefois, la progression de la thèse permettra de raffiner le terme et cibler celui qui 

convient le mieux au vécu des milléniaux. 

 

À quand remonte le travail, dans l’histoire de l’humanité? Cela est difficile à 

déterminer. Pour McKeon (1977, p. 335), l’homme primitif ne travaillait pas du tout 

dans le sens qu’on l’entend aujourd’hui. Le vrai travail, un travail stable, un travail 

pour sa subsistance a vu le jour lorsque l’agriculture a été inventée. Cela est appuyé et 

détaillé par Méda (2015), qui fait la distinction entre la société basée sur le travail, 

comme celle que l’on connaît aujourd’hui, et celle qui ne l’était pas, comme c’était le 

cas des sociétés précapitalistes. 

 

Ainsi, en remontant à la Grèce antique, Lars Svendsen (2008), dans son ouvrage 

Work, fait la remarque qu’il n’y a probablement jamais eu personne dans l’histoire qui 

ait eu une estime aussi basse du travail que les philosophes grecs classiques, lesquels 

n’avaient alors pas de mot distinct pour définir le travail, autrement que ponos, qui 

réfère au dieu du dur labeur et de la corvée dans la mythologie grecque. Toutefois, on 

retrouve des contre-exemples, comme c’est le cas chez le poète Hésiode, qui 

considérait le travail comme dur, mais croyait également que c’était par le travail que 

l’on serait béni des dieux. Dans Les travaux et les jours, datant du septième siècle avant 

notre ère, il écrit : 

 
[…] les dieux et les mortels haïssent également celui qui vit dans l’oisiveté, 

semblable en ses désirs à ces frelons privés de dards qui, tranquilles, dévorent 

et consument le travail des abeilles (2008, p. 100). 
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Dès lors, on retrouve le travail comme un effort qui ne semble être motivé de 

lui-même, généralement perçu comme un labeur, c’est-à-dire un travail pénible et 

prolongé (Dictionnaire Larousse, 2020), mais qui s’impose à l’humain, que ce soit par 

des nécessités naturelles ou par les dieux, qui condamnent l’oisiveté. Déjà, l’oisiveté 

est perçue comme contraire au labeur, ce dernier étant perçu comme bon, l’oisiveté 

comme mauvaise. Cette vision dichotomique du travail continue encore aujourd’hui 

d’imprégner les interprétations modernes. Déjà, Marx et Fernbach écrivaient en 1875 : 

 
The realm of freedom actually begins only where labour which is determined 

by necessity and mundane considerations ceases; thus in the very nature of 

things it lies beyond the sphere of actual material production. [Le domaine de 

la liberté ne commence en fait que là où cesse le travail déterminé par la 

nécessité et les considérations mondaines; il se situe donc, par nature, au-delà 

de la sphère de la production matérielle effective.] (Capital, Vol. 3, Chapter 48) 

 

Cela est certes impliqué dans le Livre de la Genèse, alors qu’Adam fut renvoyé 

du jardin d’Eden pour cultiver la terre d’où il a été emmené (Genèse 3 :23), puni par 

l’obligation de travailler pour survivre, plutôt que de vivre une vie d’oisiveté et de 

liberté. Cela suggère que les attitudes à l’égard du travail et des loisirs sont des thèmes 

centraux du développement culturel humain depuis les temps les plus reculés (Veblen, 

1899), mais aussi que la dichotomie entre le travail comme quelque chose de positif, 

comparativement à quelque chose de négatif, implique potentiellement une dichotomie 

entre la liberté et la contrainte. 

 

Si l’on remonte aux premières idées libérales de l’économie, avec Adam Smith 

et La Richesse des Nations (2016, originalement publié en 1776), on voit apparaître un 

accent mis sur la notion de productivité, alors que chaque travailleur peut devenir 

spécialiste de l’étape de la production à laquelle il se consacre, rendant les processus 
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beaucoup plus efficaces. C’est la naissance de la division du travail. Le concept de 

« main invisible » de Smith, qui fait référence à un marché autorégulé, vu par certains 

comme une invitation au néolibéralisme, alors que pour d’autres il s’agit plutôt 

d’amener les humains à produire de façon à répondre aux besoins de la société d’une 

façon générale, est en grande partie à l’origine d’un changement profond de la société, 

marqué par un passage de la production artisanale à une production industrielle. Ainsi, 

à la fin des années 1950, les activités sociales étaient complètement à la consommation, 

si bien que Fourasité donnait au travail le sens de la production, c’est-à-dire qu’à la 

question « pourquoi l’on travaille? », la réponse était sans équivoque « pour produire » 

(Méda, 2015). Cette transition de la production en termes agricoles vers une production 

en termes économiques peut être liée à l’avènement de l’idéologie économique du 18ème 

siècle de l’Europe de l’Ouest, qui classifie les citoyens d’abord comme des agents 

économiques, plutôt que des agents politiques. Or, l’un des facteurs de production est 

constitué par le travail lui-même, représentant la dimension sociale de la production du 

point de vue des théories économiques (Grint, 2005). Le travail est dès lors souvent vu 

comme l’inverse du loisir, comme quelque chose que nous devons faire, quelque chose 

que nous préférons ne pas faire, mais qui rapporte un salaire, impliquant à la fois une 

dimension négative et contraignante du travail, tout en se transformant en fait social et 

implicite. 

 

Depuis, pour Dominique Méda, le fait social du travail est à l’origine d’une 

transition de la société de production à une société salariale, dans laquelle le travail 

n’est plus caractérisé par sa fonction de production, mais plutôt par sa fonction de 

sécurité, qui rend dès lors l’accès au travail nécessaire à la survie (Méda, 2015, p. 43), 

renforçant son caractère nécessaire et contraignant. À ce titre, l’Encyclopaedia 

Britannica (2019) spécifie que pour l’économie et la sociologie, le travail représente 

l’ensemble des activités nécessaires à la survie de la société. Méda (2015) va dans le 

même sens, soutenant que le travail est au fondement de l’ordre social, qu’il détermine 

largement la place des individus dans la société, qu’il continue d’être le principal 
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moyen de subsistance et d’occuper une part essentielle de la vie des individus. 

Travailler est aujourd’hui une norme, un « fait social total ». 

 

À la lumière de cette évolution, le travail est-il forcément un obstacle à la liberté 

individuelle ou peut-il renfermer un sens profond et positif? Pour répondre à cette 

question, il convient de définir le travail d’une façon plus détaillée. 

 

2.2.1 Définir le travail 

 

Définir le travail n’est pas chose facile et force est de constater que le concept 

de travail est un concept large et qu’il peut impliquer plusieurs choses (Okhuysen et 

al., 2013). Par exemple, travailler n’implique pas forcément d’avoir un emploi, tout 

comme d’avoir un emploi n’implique pas forcément d’avoir une carrière, tout comme 

travailler n’implique pas forcément de recevoir un salaire. Il importe donc d’explorer 

les différentes formes que peut prendre le travail. 

 

Le Cambridge Dictionary of Sociology (2005) définit le travail (work) de 

plusieurs façons, tantôt dans sa forme nominale, tantôt dans sa forme verbale. En tant 

que nom propre, le travail peut faire référence à une activité qu’une personne accomplit 

en utilisant des efforts physiques ou mentaux, généralement en échange d’argent. Le 

travail peut aussi représenter le matériel utilisé par quelqu’un au travail ou ce qu’il 

produit. Il peut aussi faire référence à un lieu, comme un endroit où une personne se 

rend spécifiquement pour faire son travail ou à un bâtiment industriel, en particulier 

celui où beaucoup de personnes sont employées. Il peut aussi se référer aux 

responsabilités qui font partie du travail d’une personne, à ses tâches à accomplir. 

 

Lorsqu’il est utilisé dans sa forme verbale, le travail peut faire référence au fait 

d’être efficace ou de réussir quelque chose. Il peut aussi s’agir de faire un travail, en 

particulier pour gagner de l’argent. Au-delà de l’échange financier, le travail peut 

signifier de passer du temps et des efforts à faire quelque chose, pour essayer de réaliser 
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ou d’améliorer quelque chose, pour être efficace ou pour réussir. Dans certains cas, le 

travail est vu comme un effort soutenu et difficile, comme c’est le cas pour le travail 

de la terre, par exemple. 

 

Cet ensemble de définitions n’inclut que le travail dans un contexte 

organisationnel, même s’il transcende cette sphère. Par exemple, lorsqu’on parle du 

travail d’un point de vue de la physique, il est défini comme la mesure du transfert 

d’énergie qui se produit lorsqu’un objet est déplacé sur une distance par une force 

externe dont au moins une partie est appliquée dans le sens du déplacement 

(Encyclopaedia Britannica, 2019). Cette dernière définition peut toutefois s’apparenter 

au travail en organisation, la force représentant l’autorité qui dirige le travail, l’objet le 

travailleur. Malgré toutes ces définitions, le concept de travail continue de naviguer 

dans le flou et peut signifier plusieurs choses pour plusieurs personnes. Mais n’est-ce 

pas là une fonction intrinsèque du travail, qui se réalise précisément dans sa subjectivité 

et ses représentations? 

 

Grint (2005) va dans ce sens, soutenant que le travail est un phénomène 

construit socialement sans sens fixe ou universel à travers le temps et l’espace. Ses 

différents sens seraient plutôt délimités par les formes culturelles à l’intérieur 

desquelles il est pratiqué. La sociologie rattache en effet souvent le travail à ses effets 

sur le marché, au comportement des travailleurs ou encore aux pratiques et aux 

accommodements qui se produisent au sein des organisations (Korczynski et al., 2006). 

De plus, la sociologie considère le travail comme allant au-delà de ce qu’une personne 

« fait », proposant qu’il puisse aussi s’agir de savoir qui elle « est » ou qui elle aspire 

à être, laissant entendre un rapport identitaire serré entre la personne et ses occupations 

(Edgell et al., 2015). Déjà, cette définition implique un rapport entre l’individu et ses 

activités.  

 

Pour les sociologues du travail, il est nécessaire d’explorer l’interdépendance 

entre le travail et toutes ses différentes sphères : le public et le privé, rémunéré et non 



60 
 

rémunéré, les divisions du travail à l’intérieur et entre ces domaines; ainsi que les 

marchés légaux et illégaux. Le sens du « travail » a changé au fil du temps et varie 

selon l’espace et le lieu, de même que l’organisation et l’expérience du travail ne sont 

ni fixes, ni déterminées, ni immuables ni uniformes (Pettinger et al., 2006). Ainsi, la 

sociologie économique considère que la production est une activité de création, de 

rencontre, d’échange et de partage de nombreux éléments tels que le temps, l’espace, 

les biens, les idées et les émotions (Grint, 2005). 

 

Cela amène une certaine richesse lorsque l’on souhaite comprendre la 

perception du travail au niveau générationnel. Les propositions selon lesquelles le 

travail évolue dans le temps et dans l’espace, que son expérience s’accorde au rythme 

des changements sociaux, qu’il peut tantôt adopter une dimension négative et 

contraignante, tantôt une dimension plus positive en s’inscrivant dans un processus 

identitaire, sont non négligeables lorsqu’il s’agit de comprendre comment les 

milléniaux perçoivent leurs activités rémunérées. Toutefois, il peut s’avérer utile 

d’explorer une définition du travail plus théorique et pratique, pour appuyer les 

analyses. 

 

2.2.2 Le modèle de England et Harpaz 

 

La classification du concept de travail d’England et Harpaz (1990) est 

particulièrement utile et complémentaire à ce qui a été présenté dans les sections 

précédentes, puisqu’elle reprend l’ensemble de ces éléments dans un modèle descriptif. 

Les auteurs proposent trois façons de concevoir le travail, que ce soit en termes 

d’efforts, dans le sens de désagréable et difficile, en termes d’avantages personnels, 

lorsqu’il apporte quelque chose ou un gain personnel, ou en fonction des autres et de 

la société, lorsqu’il implique la perception d’un impact positif et transcendant en-

dehors de soi. 
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Les auteurs soulèvent de plus une opposition entre la quantité de travail 

effectuée et sa qualité. Autrement dit, la façon dont le travail est défini détermine en 

partie la façon dont il sera évalué. S’il est défini comme un effort désagréable et 

continu, il a plus de chances d’être évalué sur sa quantité, tandis que s’il est perçu 

comme avantageux au niveau individuel ou social, son évaluation pourrait être 

davantage sur sa qualité. Une autre opposition se retrouve au niveau de l’appréciation 

du travail, parfois perçu comme une expérience positive, d’autres fois comme négative. 

Pour faire du ménage dans ces différences de perceptions, tout en demeurant inclusifs 

de celles-ci, England et Harpaz (1990) proposent six sous-modèles théoriques 

définissant le travail dans l’ensemble de ses sphères. Ainsi : 

 

- Le modèle A définit le travail comme une activité qui ajoute de la valeur à 

travers la performance et de laquelle la personne est responsable; 

- Le modèle B définit le travail comme une activité qui procure à la personne des 

sentiments positifs et une identité personnelle positive; 

- Le modèle C définit le travail comme une activité qui apporte du profit aux 

autres à travers la performance et qui n’est pas forcément associée à un lieu de 

travail; 

- Le modèle D définit le travail comme une activité (essentiellement de nature 

physique) que l’on doit faire, qui est dirigée par d’autres et qui est généralement 

effectuée sur un lieu de travail; 

- Le modèle E définit le travail comme une activité à la fois physiquement et 

mentalement ardu; 

- Le modèle F définit le travail comme une activité qui se déroule dans des 

périodes de temps spécifiques et qui n’entraîne pas de sentiments positifs à 

travers sa performance. 

 

Les trois premiers modèles (A, B et C) adoptent généralement une attitude 

positive face à l’expérience du travail, contrairement aux modèles D et E, qui 

s’accompagnent de sentiments plutôt négatifs, alors que le modèle F est considéré 
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comme neutre en terme affectif. Les auteurs spécifient que les raisons de travailler qui 

ressortent de leurs recherches sont majoritairement empreintes de justifications 

économiques (obtenir de l’argent en échange d’un travail accompli) et d’obligations 

(s’il s’agit d’une définition de tâche). Autrement dit, malgré le modèle qui définit le 

mieux l’expérience de travail d’une personne, les principales motivations liées au fait 

de travailler semblent être extrinsèques. De plus, il semble que les employés aient 

tendance à réduire leur engagement envers les objectifs de l’organisation lorsqu’ils ne 

sont pas satisfaits de ce qu’ils retirent de celle-ci. Malgré tout, 70% des participants à 

la recherche ont déclaré qu’ils continueraient à travailler même s’ils gagnaient 

suffisamment d’argent pour vivre confortablement le reste de leur vie sans avoir à 

travailler (MOW International Research Team, 1987). 

 

Force est de constater, toutefois, que ce modèle a aujourd’hui trente ans, ce qui 

signifie qu’il a été créé dans une période différente de celle que l’on connaît aujourd’hui 

et que par conséquent, il peut ne pas être suffisamment adapté pour définir le travail en 

2022. En effet, le travail change continuellement et comme l’illustrent Cascio et 

Montealegre (2016, p. 355), au cours des 30 dernières années, la révolution numérique 

a transformé bon nombre des emplois nécessitant une qualification moyenne qui 

caractérisaient la majorité des emplois du XXe siècle, si bien que le nombre de 

dactylographes, d’agences de voyages, de caissiers de banque et de nombreux emplois 

à la chaîne de production a considérablement diminué, mais qu’il y a de plus en plus 

de programmeurs informatiques et de concepteurs de sites Web. Ainsi, l’invention de 

l’automobile a peut-être mené les forgerons au chômage, mais a créé beaucoup plus 

d’emplois dans la construction et la vente de voitures. Jacob Morgan (2013), journaliste 

et auteur sur le futur du travail, a parcouru les principaux changements qui ont marqué 

les dernières années. Ceux-ci prennent plusieurs formes, comme le passage d’une 

structure hiérarchique traditionnellement verticale vers une structure qui se veut 

aujourd’hui plutôt horizontale, d’un horaire de travail généralement fixe et de jour vers 

un horaire de plus en plus flexible, d’un partage de l’information opaque vers une 

communication plus transparente, des carrières par échelons vers des carrières éclatées 
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et personnalisées ou encore d’un leadership basé sur le contrôle et la peur vers des types 

de leadership qui visent l’engagement, l’empowerment ou l’inspiration. Ces 

changements s’accompagnent d’innovations technologiques rapides et importantes. 

Ainsi, l’auteur identifie le passage de technologies généralement physiquement 

associées au lieu de travail vers des technologies de plus en plus situées dans 

l’infonuagique, du courriel comme principal mode de communication vers une 

communication diversifiée à travers de multiples applications mobiles, des entreprises 

en silos vers des entreprises connectées et engagées et du travail au bureau vers du 

travail à distance. La majorité de ces changements sont une conséquence directe des 

technologies, qui transforment et perturbent le travail au point de nous propulser vers 

une nouvelle révolution industrielle. Ces changements sont rapides et changent la façon 

dont le travail est perçu et réalisé. 

 

Le XXIe siècle est marqué par la montée d’emplois plus techniques et qui 

demandent des formations plus longues et poussées, mais qui amènent aussi des 

possibilités différentes, comme le travail à distance, par exemple, et qui s’accompagne 

d’attentes différentes chez les travailleurs. C’est notamment le cas des milléniaux, qui 

s’attendent à ce que leur emploi soit flexible, à être impliqués dans les décisions, à ce 

que leurs idées soient prises en considération (Olivier, 2006). Ils s’attendent à un 

environnement de travail qui offre une autonomie, qui soit cohérent avec leurs valeurs 

personnelles, qui offre un travail intéressant et qui s’adapte à leur mode de vie (Mercure 

et Vultur, 2010). 

 

 Ces considérations sont importantes, puisque une fois en emploi, si les attentes 

des travailleurs ne sont pas satisfaites, les milléniaux peuvent démontrer des 

comportements de retrait allant jusqu’au départ volontaire. Qui plus est, elles 

permettent de déterminer que les nouvelles générations au travail se retrouvent 

beaucoup plus dans les modèles A, B et C de England et Harpaz (1990), alors qu’elles 

sont à la recherche d’un travail qui ajoute de la valeur, permet une autonomie, est 

cohérent avec l’identité personnelle, qui a un impact sur les autres et qui n’est pas 
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nécessairement associé à un lieu de travail physique. Il est intéressant de rappeler que 

ce sont les modèles qui sont considérés comme procurant une expérience plus positive 

chez les travailleurs, mais prévoyant aussi que l’évaluation du travail sera davantage 

faite sur sa qualité que sur sa quantité, les travailleurs étant à la recherche d’un travail 

avantageux au niveau individuel et social. 

 

Finalement, les différentes façons de concevoir et de définir le travail semblent 

aussi avoir un impact sur l’expérience individuelle qu’en font les personnes. Il a été 

proposé que le travail est parfois perçu comme quelque chose de positif, parfois comme 

quelque chose de négatif. À cela peuvent être associées différents types de contrôle, 

qu’ils soient internes, c’est-à-dire que la personne perçoit une forme d’autonomie dans 

le choix de travailler, ou externes, donc plutôt perçus comme une contrainte. Cela 

s’accompagne d’une définition du travail de façon dynamique, liée au rapport 

identitaire entre la personne et son travail, rapport qui évolue dans le temps, mais qui 

peut avoir un impact sur les décisions de rester en ou de quitter l’emploi. 

 



 

CHAPITRE III. CADRE OPÉRATOIRE 

 

Mesurer en termes organisationnels réels signifie avant tout entrer dans de 

vraies organisations. Les questionnaires ne seront souvent pas suffisants. Les 

simulations de laboratoire non plus... Les designs de recherche qualitative 

permettent au chercheur de se rapprocher des données, de bien connaître toutes 

les personnes impliquées, d’observer et d’enregistrer ce qu’elles font et disent. 

(Mintzberg, 1979, p. 586). 

  

 Le présent chapitre a pour but de détailler la méthode employée pour répondre 

à la question de recherche. Il présente plus en détail la méthodologie de la théorisation 

enracinée (MTE), ses fondements ontologiques et épistémologiques. À cet effet, la 

MTE est toute désignée non seulement pour « comprendre un phénomène et sa 

dynamique par un cheminement inductif » (Prévost et Roy, 2015, p. 163), mais surtout 

pour développer de nouveaux modèles théoriques enracinés dans des données 

recueillies et analysées de manière systématique (Corbin et Strauss, 2015). Elle permet 

d’aller au-delà de la simple description pour élaborer une théorie explicative unifiée 

d’un phénomène complexe à partir des perceptions des acteurs en jeu, ce qui est 

précisément lié à l’objectif du projet. La MTE s’inscrit dans une perspective 

pragmatique et interactionniste (Corbin, 2009). La question de départ doit être 

suffisamment flexible pour permettre l’émergence d’un dialogue entre la quête d’une 

compréhension approfondie d’un phénomène et les données émergentes (Ibid.). Le 

second but de ce chapitre est de détailler les étapes de l’utilisation de l’approche pour 

mener vers une théorie, d’identifier les critères de qualité qui permettent d’apprécier la 

pertinence de la théorie émergente et d’expliquer comment la thèse a suivi les 

prescriptions de la MTE. Pour terminer, le chapitre aborde les considérations éthiques 

propres à la thèse. 
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3.1 METHODOLOGIE DE LA THEORISATION ENRACINEE 

 

La méthodologie de la théorisation enracinée (MTE ou grounded theory) est 

« une approche inductive dont la finalité est de générer des théories […] pas n’importe 

quelles théories, mais bien des théories « enracinées » dans les données de terrain et en 

croissance à partir de celles-ci » (Corbin, 2012, p. viii). Par contraste à l’approche 

logico-déductive, elle part des prémisses selon lesquelles la recherche ne doit pas viser 

à prouver, contester ou étendre une théorie, mais plutôt favoriser la « découverte » 

d’une théorie à travers et à partir des données empiriques (Glaser, 1978). Les premières 

influences de son développement viennent du courant de l’interactionnisme 

symbolique en psychologie sociale et en sociologie (Chenitz et Swanson, 1986), une 

perspective théorique qui assume à la fois que les individus agissent à l’égard des objets 

en fonction du sens qu’ils leur attribuent, que ce sens soit dérivé ou qu’il provienne de 

l’interaction sociale que chacun a avec autrui, et que ce sens est manipulé dans un 

processus interprétatif utilisé par les individus pour interagir avec les objets rencontrés 

(Blumer, 1969). À travers cette perspective, le comportement des personnes est vu non 

pas comme une réaction automatique, mais comme le résultat de leurs propres 

interprétations des actions des autres et des siennes. 

 

 Ce sont les auteurs Barney Glaser et Anselm Strauss qui, en 1967, ont introduit 

pour la première fois les principes de la MTE en publiant leur ouvrage sur le sujet : The 

Discovery of Grounded Theory. Plus qu’une méthode, la MTE est présentée comme 

une approche épistémologique de recherche qui « renverse la logique de l’ordre 

habituel des étapes de la recherche. Il s’agit de passer de la logique hypothético-

déductive à la logique inductive, en adoptant une attitude d’ouverture à ce qui émerge 

des données » (Guillemette et Luckerhoff, 2015, p. 4), sans préférer des méthodes 

quantitatives ou qualitatives (Annells, 1997). Autrement dit, la MTE se présente 

comme une façon différente d’aborder la recherche scientifique traditionnelle, qui 

propose de concevoir la théorie non pas comme le guide de la collecte des données 

(comme cela se fait traditionnellement), mais plutôt comme le résultat de ce qui émerge 
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des données empiriques, de façon à obtenir une adéquation (fit) entre la théorie 

émergente et la réalité étudiée (Glaser, 2002). 

 

 À ce point-ci, il est important de mettre en garde contre l’utilisation de la 

méthodologie de la théorisation enracinée dans sa forme générale. En effet, bien que 

son origine soit claire, la MTE fait encore aujourd’hui l’objet de controverses (Bryant 

et Charmaz, 2011). Cela s’explique par le fait que depuis sa création, elle a connu 

plusieurs « adaptations » différentes (Evans, 2013). Faut-il rappeler que Glaser tire ses 

influences du paradigme positiviste quantitatif, tandis que Strauss a plutôt adopté le 

paradigme interprétatif qualitatif (Annells, 1997). Ceci a notamment contribué à 

générer des divergences entre les auteurs. Plus précisément, Glaser et Strauss 

entretiennent des positions différentes sur le rôle du chercheur dans un projet de 

recherche (Fernandez, 2012). Pour Glaser, le chercheur doit se distancier au maximum 

de son objet de recherche, afin de maintenir une neutralité face à lui et d’éviter de 

biaiser les résultats. De son côté, Strauss postule que le chercheur va inévitablement 

affecter les résultats de recherche, puisqu’en questionnant les participants avec qui il 

est en contact, il coconstruit dans l’interaction avec eux la réalité même qui sous-tend 

la théorie à venir (Locke, 1996). Cela a donné naissance à la principale critique de 

Glaser adressée à Strauss, puis à Charmaz par extension, selon laquelle les nouvelles 

versions de la MTE impliquent de forcer les données dans la théorie en construction, 

plutôt que de la laisser émerger naturellement (Duchscher et Morgan, 2004; Stern, 

1994). Ces divergences entre les auteurs ont comme conséquence le fait que de faire 

de la MTE oblige encore aujourd’hui quelques efforts supplémentaires de précision sur 

les choix du chercheur. En effet, la variabilité des positions épistémologiques que les 

auteurs de la MTE adoptent se situe à plusieurs endroits sur la « spirale 

méthodologique » (Mills et al., 2006, p. 13), guidant et reflétant leurs ontologies sous-

jacentes, ce qui force le chercheur qui souhaite emprunter la MTE à bien identifier ses 

positions ontologiques et épistémologiques, afin de faire un choix conscient de la forme 

de la MTE adoptée qui lui permettra de pratiquer et d’expérimenter ses croyances au 

cours du processus de recherche (Mills et al., 2006). 
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 Fernandez (2012) identifie quatre modèles de MTE largement reconnus, à 

savoir la MTE classique de Glaser (1978), l’analyse qualitative (MTE straussienne) de 

Strauss et Corbin (1990), la théorisation ancrée constructiviste de Charmaz (2000) et 

la théorisation ancrée féministe de Wuest (1995), les plus utilisés étant les trois 

premiers. Ces auteurs présentent des méthodes différentes les unes des autres, tout en 

référant au terme MTE d’une façon générale, ce qui complique la compréhension 

méthodologique. Pour certains, ces différentes formes de MTE constituent différentes 

adaptations de la version originale de l’approche (Evans, 2013), alors que pour 

d’autres, elles sont des méthodologies différentes (Glaser, 2012). L’idée n’est pas de 

débattre, ni de critiquer les différentes positions des chercheurs en MTE, parfois 

interprétées comme étant de l’ordre des conflits personnels et de l’orgueil (Locke, 

1996), mais plutôt de souligner la variété des modèles liés à cette approche. Bien 

qu’Evans (2013) déplore que les recherches utilisant la MTE distinguent trop rarement 

ses différentes versions, participant au flou conceptuel entourant ses applications, il est 

important de retenir que la MTE ne se réduit guère à une « recette » unique. 

 

 Pour citer Howell (2013) : « when we undertake a research project, we 

approach the world with preconceptions about the relationship between mind and 

external reality; such will affect the methodological approach, research program and 

methods of data collection [lorsque nous entreprenons un projet de recherche, nous 

abordons le monde avec des idées préconçues sur la relation entre l'esprit et la réalité 

extérieure; ces idées auront une incidence sur l'approche méthodologique, le 

programme de recherche et les méthodes de collecte des données.] » (p. 4). La forme 

de MTE sélectionnée dépend en effet d’une clarification de la nature de la relation entre 

chercheur et participants, et d’une explication du champ de ce qui peut être connu 

(Mills et al., 2006), plutôt que d’un choix purement technique ou méthodologique. Pour 

cette raison, les différences qui existent entre les formes de MTE ne seront pas abordées 

dans ce chapitre, puisque ce ne sont pas elles qui guident le choix final du chercheur. 
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3.2 POSTURES ONTOLOGIQUES ET EPISTEMOLOGIQUES 

 

Comme il a déjà été mentionné, la MTE est une approche de recherche inductive 

qui cherche à faire émerger la théorie des données collectées et interprétées. Cette 

interprétation se fait par l’individu menant la recherche, qui, de façon parfois 

inconsciente, est influencée par son bagage d’expériences personnelles dans le 

processus de recherche (Corbin et Strauss, 2015). Ces aspects personnels vont 

inévitablement influencer l’interprétation des données, et pour cette raison, il est 

important, avant de faire le choix d’une version de la MTE, de se positionner sur sa 

façon de voir le monde, de l’interpréter et d’en tirer un sens et des connaissances. 

Comme le spécifient Labelle et al. (2012), le choix de la MTE doit s’inscrire dans un 

positionnement paradigmatique clair, c’est-à-dire sur les croyances le plus souvent 

implicites sur le fond desquelles les chercheuses élaborent leurs hypothèses, leurs 

théories, et définissent leurs objectifs et leurs méthodes. Ces questionnements sont de 

l’ordre de l’ontologie et de l’épistémologie. « L’ontologie soulève des questions de 

base sur la nature de la réalité et la nature de l’être humain dans le monde. » [Traduction 

libre] (Denzin et Lincoln, 2017, p. 97). Quant à l’épistémologie, elle réfère à la nature 

de la relation entre le sujet qui connaît et le sujet à connaître. Il s’agit de la réponse aux 

questions de ce qui peut être connu et des façons dont la connaissance peut devenir 

accessible au sujet (Ibid.). 

 

 Les fondements ontologiques de la MTE sont souvent débattus et diffèrent entre 

ses différents modèles. Plus précisément, ils évoluent sur un continuum qui va du 

positivisme vers le constructivisme (Luckerhoff et Guillemette, 2012). Il est possible 

de déterminer que la MTE classique de Glaser (1978) se fonde sur une ontologie 

réaliste critique (Hallberg, 2006, p. 146), paradigme de recherche développée par 

Bhaskar (1978), qui propose qu’il existe une seule réalité, indépendante de 

l’observation et des descriptions humaines, mais qui est inaccessible au chercheur, ce 

dernier ne pouvant qu’en faire une interprétation. Ainsi, l’auteur propose trois niveaux 

ontologiques, à savoir : 1) l’empirie, soit le réel ou la réalité communément observable, 
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2) l’actuel, ou les relations entre les facteurs observables et non observables, qui sous-

tendent l’empirie et 3) le causal, ou ce qui fait que des événements sont générées 

(Fortin-Dufour, 2013, p. 56). Dans cette perspective, la vérité est obtenue par le 

raisonnement plutôt que par l’observation pure, telle que postulée par le 

postpositivisme (Clark et al., 2007). Autrement dit, le chercheur adhère à l’idée que la 

découverte de la vérité émergeant des données est représentative de la réalité « réelle » 

(Mills et al., 2006, p. 27), mais il n’a accès à la réalité objective qu’en partie 

(Letourneau et Allen, 2006), étant limité par sa propre perception de cette réalité.  

 

 À l’inverse, en partant de Strauss et Corbin (1990) et trouvant son apogée avec 

Charmaz (2000), les modèles de MTE qui leur sont propres se développent à partir 

d’une ontologie constructiviste, qui se définit comme un paradigme de recherche qui 

nie l’existence d’une réalité objective et unique, affirmant au contraire que les réalités 

sont des constructions sociales de l’esprit et qu’il existe autant de telles constructions 

qu’il existe d’individus (Guba et Lincoln, 1989, p. 43). La vérité est alors vue comme 

une construction de faits qui renvoient à un consensus (Ibid., p. 84). Strauss et Corbin 

(1994) précisent qu’il n’y a pas de « pre-existing reality out there. To think otherwise 

is to take a positivistic position that . . . we reject . . . Our position is that truth is 

enacted [réalité préexistante. Penser autrement, c'est adopter une position positiviste 

que... nous rejetons... Notre position est que la vérité est promulguée] » (p. 279).  

 

 Les croyances entretenues sur la nature de la réalité jouent un rôle fondamental 

dans la façon dont un chercheur approche son objet de recherche, puisqu’elles 

déterminent sa posture épistémologique et ses choix méthodologiques (Mills et al., 

2006). Pour ce qui est de la MTE straussienne et de la MTE constructiviste, la réalité 

est construite et l’accès aux connaissances est subjectif. Ainsi, pour comprendre le 

comportement d’une personne, le chercheur doit accéder à la connaissance de 

l’intérieur, plutôt que de l’extérieur, en interprétant et en donnant un sens aux pensées, 

aux croyances et aux intentions des personnes participant à la recherche (Ibid.). Cette 

démarche implique une influence du chercheur sur les résultats de la recherche. 
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 Pour limiter cette influence, ou biais, Strauss et Corbin (1990) proposent un 

ensemble de méthodes très détaillées pour collecter et analyser les données. Cela 

marque un point de divergence entre, d’une part, Strauss et Corbin (1990) et, d’autre 

part, Charmaz (2000), Glaser (1978) et Wuest (1995), puisque les premiers conçoivent 

la MTE comme « a qualitative research method that uses a systematized set of 

procedures to develop and inductively derive grounded theory about a phenomenon. 

[une méthode de recherche qualitative qui utilise un ensemble systématisé de 

procédures pour développer et dériver inductivement une théorie fondée sur un 

phénomène] » (Strauss et Cobin, 1990, p. 24). C’est d’ailleurs un reproche qu’ils 

reçoivent fréquemment, à savoir que plutôt que de laisser les concepts théoriques 

émerger par induction, les concepts émergents sont testés et adaptés déductivement par 

leurs méthodes (Breckenridge et Jones, 2009; Glaser 1992). Autrement dit, il existe un 

risque que la théorie émerge de la méthode plutôt que des données. 

 

 L’utilisation des outils d’analyse de données qualitatives est partagée par la 

MTE constructiviste de Charmaz. Toutefois, la grande différence qui sépare la MTE 

constructiviste des autres est l’idée que la théorie est construite par le chercheur, plutôt 

que découverte ou émergente des données empiriques (Charmaz, 2009). 

 

 Dans le cas de la MTE classique de Glaser, alimentée par la croyance en une 

réalité objective à interpréter, la façon d’accéder à la connaissance se fait à travers le 

chercheur, qui doit conserver la posture la plus neutre possible, pour éviter toute forme 

de biais ou de manipulation des faits (Glaser, 1978). Cette épistémologie engage le 

chercheur dans un exercice de rigueur intellectuelle qui vise à rationaliser les 

interprétations autant que faire se peut et à découvrir les mécanismes des phénomènes 

à l’étude (Fleetwood, 2014). Plutôt que de proposer des méthodes strictes de collecte 

et d’analyse de données, Glaser invite plutôt le chercheur à évaluer sa démarche à 

travers des critères d’utilité pratique et de crédibilité de la théorie (Glaser et Strauss, 

1967). Autrement dit, comme la théorie émerge des données empiriques, le chercheur 
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doit se positionner comme découvreur de ce qui émerge, adoptant des attitudes et des 

pratiques qui limitent au maximum le biais qu’il peut créer sur les données. 

 

 Suivant ce qui vient d’être présenté, il apparaît que bien qu’elles portent 

généralement le même nom, les différentes versions de la MTE diffèrent grandement 

non seulement dans leurs méthodes, mais aussi dans leur approche générale. Suivant le 

conseil de Charmaz (2000, p. 524), selon lequel il est important d’être clair quant à la 

version de la MTE qui est utilisée dans un projet de recherche, pour assurer la 

cohérence de sa démarche, il convient de spécifier que le présent projet de recherche 

emprunte la version de la MTE classique de Glaser (1978). Ce choix est justifié par les 

postures ontologique et épistémologique du chercheur, pour qui la réalité existe de 

façon indépendante de l’observateur et pour qui la vérité est obtenue par l’interprétation 

plutôt que par l’observation pure, car seuls les résultats des forces causales peuvent être 

observés plutôt que les forces causales elles-mêmes (Clark et al., 2007). 

 

Cette posture ontologique réaliste critique explique que le chercheur partage la 

posture épistémologique de Glaser et explique le choix de la MTE classique pour mener 

cette recherche. Finalement, ce choix se confirme suivant Hernandez et Andrews 

(2012), qui proposent que la principale différence entre les positions des auteurs en 

MTE est que les MTE straussienne et constructiviste sont à l’origine d’une théorie 

descriptive, tandis que la MTE classique produit une théorie explicative. En effet, la 

MTE classique permet d’aller au-delà de la simple description pour élaborer une théorie 

explicative unifiée d’un phénomène complexe à partir des perceptions des acteurs en 

jeu, ce qui est précisément lié à l’objectif du présent projet. La question de départ doit 

être suffisamment flexible pour permettre l’émergence d’un dialogue entre la quête 

d’une compréhension approfondie d’un phénomène et les données émergentes (Corbin 

et Strauss, 2015). 
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3.3 PROCESSUS METHODOLOGIQUE DE LA MTE CLASSIQUE 

 

I wish to remind people, yet again, that classic GT is simply a set of integrated 

conceptual hypotheses systematically generated to produce an inductive theory 

about a substantive area. Classic GT is a highly structured but eminently 

flexible methodology. Its data collection and analysis procedures are explicit 

and the pacing of these procedures is, at once, simultaneous, sequential, 

subsequent, scheduled and serendipitous, forming an integrated methodological 

"while" that enables the emergence of conceptual theory as distinct from the 

thematic analysis characteristic of QDA research. [Je souhaite rappeler, une fois 

de plus, que la GT classique est simplement un ensemble d'hypothèses 

conceptuelles intégrées générées systématiquement pour produire une théorie 

inductive sur un domaine substantiel. La GT classique est une méthodologie 

hautement structurée mais éminemment flexible. Ses procédures de collecte et 

d'analyse des données sont explicites et le rythme de ces procédures est, à la 

fois, simultané, séquentiel, ultérieur, programmé et fortuit, formant un "tout" 

méthodologique intégré qui permet l'émergence d'une théorie conceptuelle 

distincte de l'analyse thématique caractéristique de la recherche QDA.] (Glaser 

et Holton, 2004, p. 3)  

  

 Comme le mentionne Glaser (2005), la MTE est une méthode inductive 

générale, sans discipline, ni perspective théorique, ni type de données précises, et de 

façon plus globale, une approche directe visant la génération d’une théorie (Glaser et 

Holton, 2004). Par cela, les auteurs soulignent que la MTE, contrairement à d’autres 



74 
 

types d’approches, est à la fois une approche épistémologique de recherche et une 

méthode de recherche (Guillemette et Luckerhoff, 2015). Ainsi, la MTE inclut à la fois 

une vision du monde, un ensemble de principes liés à la façon de faire la recherche et 

une méthodologie pour y arriver. Il a déjà été déterminé précédemment que l’approche 

de MTE retenue dans le cadre de cette thèse est celle de la MTE classique de Glaser. 

Ainsi, la présente section a pour objectif de détailler les méthodes liées à cette approche 

de recherche telles que présentées dans The Discovery of Grounded Theory (Glaser et 

Strauss, 1967). 

 

Tel que spécifié par Glaser (2003, p. 127-128) : 

 

GT’s paradigm is to trust to emergence and by constant comparison, 

conceptualize the latent patterns. The social organization of life goes on and on. 

The GT goal is to discover it conceptually not describe it (…). The worldview 

of GT is to allow the researcher the freedom to discover and generate conceptual 

theory about ‘whatever’ and not preconceive its nature. Its limits are the 

researcher’s self and resources. [Le paradigme de la GT consiste à faire 

confiance à l'émergence et, par une comparaison constante, à conceptualiser les 

modèles latents. L'organisation sociale de la vie continue et continue. Le but de 

la GT est de la découvrir conceptuellement et non de la décrire (...). La vision 

du monde de la GT est de permettre au chercheur la liberté de découvrir et de 

générer une théorie conceptuelle sur "n'importe quoi" et de ne pas préconcevoir 

sa nature. Ses limites sont celles du chercheur lui-même et de ses 

ressources.] (p. 127-128) 
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 Ce passage donne un résumé de ce qui doit être accompli, des méthodes qui 

doivent être suivies et des limites qui doivent être considérées lorsqu’un chercheur 

s’engage dans une démarche de MTE classique. Ce sont ce que les prochaines sections 

se proposent de traiter, plus précisément, le processus méthodologique à suivre, 

l’évaluation de la qualité de la théorie qui émerge et les limites de l’approche pouvant 

affecter la théorie. 

 

 La MTE classique propose quatre phases de développements d’une théorie. 

Glaser et Strauss (1967) rappellent toutefois que cette méthode de génération de théorie 

est un processus en croissance continue, les phases antérieures demeurant 

opérationnelles simultanément tout au long de l’analyse et chacune fournissant un 

développement continu à sa phase successive jusqu’à la fin de l’analyse. Autrement 

dit, bien que les quatre phases soient présentées dans un certain ordre séquentiel, le 

processus est itératif, en ce qu’il est toujours possible de revenir en arrière et de 

naviguer entre les phases, si le chercheur juge que la théorisation peut en bénéficier. 

Les trois premières phases découlent d’un processus comparatif constant qui implique 

trois types de comparaisons : 1) d’incident à incident, 2) de concepts à plus d’incidents 

et 3) de concepts à concepts. La quatrième phase consiste en l’écriture de la théorie 

finale (Glaser et Strauss, 1967; Holton, 2007). Avant la réalisation de ces phases, il 

existe toutefois deux phases préalables, soit la formulation de la question de recherche 

et le choix d’un premier terrain de collecte des données. 

 

Comme le souligne McCallin (2003), l’une des grandes difficultés rencontrées 

par les novices en MTE est de formuler une question de recherche. À ce sujet, Corbin 

et Strauss (2015, p. 35) suggèrent de formuler une question flexible, afin de permettre 

d’explorer un phénomène avec suffisamment de profondeur. Ils suggèrent aussi de 

formuler une question suffisamment générale et ouverte pour offrir de la latitude aux 

découvertes, en permettant toutefois de circonscrire les possibilités. Cette question de 

recherche permet de démarrer le processus de recherche et d’accéder au terrain de 
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collecte de données afin de construire la problématique, qui se transformera à mesure 

qu’elle sera confrontée à la réalité (Schatzman et Strauss, 1973, p. 1). 

 

 En MTE classique, le terrain où les données seront récoltées est déterminé en 

fonction de son potentiel à pouvoir contribuer à la génération d’une théorie. Glaser et 

Strauss (1967) appellent ce processus l’échantillonnage théorique (theoretical 

sampling), qu’ils définissent comme « the process of data collection for generating 

theory whereby the analyst jointly collects, codes and analyses his data and decides 

what data to collect next and where to find them, in order to develop his theory as it 

emerges. [le processus de collecte de données pour générer une théorie, par lequel 

l'analyste collecte, code et analyse conjointement ses données et décide des données à 

collecter ensuite et de l'endroit où les trouver, afin de développer sa théorie au fur et à 

mesure qu'elle émerge.] » (p. 45). Toutefois, préalablement à la première collecte de 

données, un terrain doit être choisi, tel qu’illustré sur la Figure 3.1, malgré l’absence 

de théorie émergente. Pour Coyne (1997, p. 625), le chercheur doit avoir une idée de 

l’endroit où démarrer son échantillonnage, sans nécessairement savoir de quoi sera 

constitué son échantillon ni où cela mènera. En ce sens, l’échantillonnage théorique 

peut impliquer la sélection délibérée d’un point de départ initial. Glaser (1978) propose 

de commencer la recherche avec un sentiment d’émerveillement abstrait (abstract 

wonderment), c’est-à-dire de se lancer sur un terrain de façon purement intuitive. Cela 

étant complexe dans la plupart des contextes académiques, qui demandent qu’un travail 

préalable soit réalisé avant d’accéder à un terrain, le chercheur devra faire un choix 

initial, et considérer que malgré que le départ initial ne découle pas de la théorie en 

construction, l’échantillon découlant de cette première collecte des données devra 

simplement être considéré et traité comme une autre variable (donnée) du projet de 

recherche (Breckenridge et Jones (2009). Corbin et Strauss (2015) ajoutent que le but 

de l’échantillonnage théorique consiste « to collect data from places, people, and events 

that will maximize opportunities to develop concepts in terms of their properties and 

dimensions, uncover variations, and identify relationships between concepts. [recueillir 

des données sur des lieux, des personnes et des événements qui maximiseront les 
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possibilités de développer des concepts en termes de propriétés et de dimensions, de 

découvrir des variations et d'identifier les relations entre les concepts.] (p. 134) ». 

Autrement dit, pour maximiser ces opportunités, il est important de diversifier les 

sources de données, afin d’accéder à suffisamment de perspectives sur la question de 

recherche, pour permettre une plus grande richesse d’analyse par la comparaison entre 

les groupes de données similaires et différentes (Ibid., p. 345) ou encore de questionner 

de nouveau les participants pour approfondir ou aller plus loin dans leurs propos. 

 

Figure 3.1 1 
Processus de la MTE illustré 

 

 

  Fouquet, 2022 

 

Dès l’identification d’un premier terrain et le début de la première collecte des 

données, l’écriture de mémos est importante pour commencer à noter les relations entre 

les concepts. Les mémos représentent des idées qui émergent chez le chercheur lors de 

la collecte des données, lors de la construction des concepts ou encore à n’importe quel 

moment du processus de recherche. Leur rédaction permet au chercheur de 

conceptualiser les limites et les propriétés de chaque concept et d’éclairer les lacunes 
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de la théorie émergente, identifiant ainsi le prochain lieu et la composition de 

l’échantillonnage théorique à venir (Glaser, 1978). Les mémos sont généralement 

composés sous forme écrite, mais leur forme peut différer. Par exemple, il peut être 

utile de visualiser l’ensemble des concepts et leurs relations en créant des diagrammes 

simples (Locke, 2002) ou des cartes conceptuelles (Corbin et Strauss, 2015). Les 

mémos peuvent être rédigés à tout moment, à mesure que des idées, réflexions ou 

observations se présentent au chercheur et qu’il les juge significatives (Glaser et 

Strauss, 1967), du début de la recherche jusqu’à la rédaction du rapport final. 

 

 La première phase de développement de la théorie consiste en la comparaison 

des données empiriques entre elles. Il s’agit donc de procéder à une forme d’étiquetage 

des données, où le chercheur assigne un mot ou un terme à ce qu’il perçoit au niveau 

de la représentation conceptuelle ou théorique des données (Pidgeon, 1991), plutôt que 

d’en fournir seulement une description (Strauss et Corbin, 1994). Cela est illustré sur 

la Figure 3.1. Par la suite, il procède à une comparaison des données entre elles dans le 

but d’en faire émerger un concept. Il s’engage alors dans une démarche de classification 

et de hiérarchisation des codes à un niveau plus grand d’abstraction (Plouffe et 

Guillemette, 2012). Cela se fait par codage ouvert. À force de nommer de plus en plus 

précisément des codes systématiquement en fonction des données analysées, un pattern 

se dévoile tranquillement, laissant la place à une signification à un niveau plus général. 

C’est ce que les auteurs nomment l’ajustement à ce qui émerge (emergent-fit), puisqu’il 

s’agit pour le chercheur d’évaluer la concordance entre ce que les données racontent et 

la façon dont les concepts se construisent. 

 

 L’emergent-fit implique que le chercheur adopte une attitude dite de sensibilité 

théorique, qui consiste à se mettre à l’écoute des données dans une position d’ouverture 

suffisante pour permettre la remise en question de ce qui est connu ou pris pour acquis 

dans un domaine, sans pour autant considérer que tout est faux (Strauss et Corbin, 

1998). Dey (2007, p. 176) met en garde les chercheurs de ne pas confondre un « esprit 

ouvert avec une tête vide ». Il s’agit donc de laisser de côté ses connaissances et a priori 
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sur l’objet d’étude et son contexte, non pas en prétendant ne rien connaître, mais plutôt 

dans un effort de ne pas compromettre le processus de théorisation avec des éléments 

théoriques existants (suivre la logique inductive) (Locke, 2002). Une attitude de 

sensibilité théorique fait aussi référence à la capacité du chercheur de discerner le sens 

derrière les paroles, les mots ou les actions des participants (Corbin et Strauss, 2015, 

p. 78), afin de fournir une interprétation qui soit sensible à la réalité décrite par ces 

derniers. La sensibilité théorique adoptée par le chercheur justifie de parler de la MTE 

comme d’une approche flexible, c’est-à-dire que suivant cette sensibilité, le chercheur 

doit être en mesure d’adapter ses méthodes avec suffisamment de souplesse pour capter 

au mieux ce qui lui est suggéré par ses données au moment où cela est opportun de le 

faire (Luckerhoff et Guillemette, 2012, p. 95). 

 

 À la suite de la première phase, et en fonction de ce qui émerge de la 

comparaison des données entre elles, il est possible de procéder à un premier 

échantillonnage théorique, en vue de planifier la prochaine collecte des données. Cela 

se fait en suivant les pistes au fur et à mesure qu’elles apparaissent dans les données et 

en concentrant progressivement la collecte de données pour affiner et intégrer la théorie 

émergente (Glaser et Strauss 1967). Par « suivre les pistes », les auteurs réfèrent au 

processus inductif en opération, qui diffère d’un choix qui serait préétabli dans la 

composition de l’échantillon, et qui engagerait dès lors un processus déductif 

(Breckenridge et Jones, 2009). L’un des défis lors de la constitution inductive d’un 

échantillon est d’en déterminer la taille. Toujours dans une logique inductive, celle-ci 

est déterminée à mesure que les données sont collectées. Ainsi, le chercheur continue 

d’augmenter la taille de l’échantillon jusqu’à ce que la collecte de données ne fournisse 

plus d’éléments nouveaux (Goulding, 2002; Locke, 2002). Lorsqu’il est question 

d’échantillon, il est important de noter que pour Glaser et Strauss (1967, p. 49), cet 

échantillon est créé en fonction des potentiels groupes de comparaison. Ces groupes ne 

servent pas à valider ou invalider une hypothèse, mais plutôt à découvrir le plus de 

propriétés possibles concernant une catégorie. Ces groupes sont formés sur la base de 

leur pertinence théorique. Les auteurs ajoutent : 
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[…] as the (researcher) maximizes differences by changing the scope of his 

research […] he discovers more startling differences in data. His attempts to 

understand how these differences fit in are likely to have important effects on 

both his research operations and the generality of scope of his theory. These 

differences from other organizations, regions, or nations will make him wonder 

where he could have found the same differences at original research sites. And 

how can he continue his theoretically focused research along this line when he 

returns to home base? [[...] à mesure que le (chercheur) maximise les 

différences en modifiant la portée de sa recherche [...] il découvre des 

différences plus surprenantes dans les données. Ses tentatives pour comprendre 

comment ces différences s'intègrent sont susceptibles d'avoir des effets 

importants à la fois sur ses opérations de recherche et sur la portée générale de 

sa théorie. Ces différences provenant d'autres organisations, régions ou nations 

l'amèneront à se demander où il aurait pu trouver les mêmes différences sur les 

sites de recherche originaux. Et comment pourra-t-il poursuivre ses recherches 

théoriques dans cette voie lorsqu'il retournera à sa base d'origine ?] (p. 57) 

 

 La deuxième phase est celle de l’intégration des concepts et de leurs propriétés 

(dimensions), telle qu’illustrée sur la Figure 3.1. Il s’agit de comparer les concepts à 

plus de données en vue d’atteindre une élaboration théorique plus approfondie, 

impliquant une densification des concepts. Cette comparaison entre les données et les 

concepts permet la découverte des propriétés de chaque concept. Finalement, cette 

phase permet de déterminer comment les différents éléments conceptuels créés peuvent 

être mis en relation les uns avec les autres, permettant un nouvel échantillonnage 

théorique pour préparer la suite de l’analyse. 
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Les concepts sensibilisateurs sont des guides, lors du processus de recherche, qui 

fournissent une référence générale pour le chercheur (Bowen, 2006). La MTE classique 

interprète les concepts sensibilisateurs à la manière de Blumer (1954), qui dit : 

 
Whereas definitive concepts provide prescriptions of what to see, sensitizing 

concepts merely suggest directions along which to look. The hundreds of our 

concepts – like culture, institutions, social structure, morale and personality – 

are not definitive concepts but are sensitizing in nature. [Alors que les concepts 

définitifs fournissent des prescriptions sur ce qu'il faut voir, les concepts 

sensibilisateurs ne font que suggérer des directions dans lesquelles il faut 

regarder. Les centaines de nos concepts - comme la culture, les institutions, la 

structure sociale, le moral et la personnalité - ne sont pas des concepts définitifs 

mais sont de nature sensibilisatrice.] (p. 7) 

 

 Autrement dit, à mesure que l’analyse progresse et que le chercheur identifie de 

nouveaux concepts guidant la théorisation, il s’en sert comme point de départ vers 

l’élaboration de nouveaux concepts théorisants (Luckerhoff et Guillemette, 2012, 

p. 96). 

 
 La troisième phrase a pour but de délimiter la théorie. Il s’agit de comparer les 

concepts entre eux par codage théorique, c’est-à-dire de conceptualiser la manière dont 

les codes ouverts peuvent être liés les uns aux autres en tant qu’hypothèses à intégrer 

dans la théorie (Holton, 2007). Comme représenté sur la Figure 3.1, cette phase 

implique de définir les composants du cadre théorique et de clarifier l’histoire qu’ils 

doivent raconter sur le phénomène ou la situation sociale étudiée. À cette étape, 

l’analyse des données et l’écriture des mémos tendent vers une grande 

conceptualisation, alors que les concepts centraux et leurs propriétés se densifient et 

s’intègrent à la théorie émergente par comparaison constante entre les concepts et les 
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données, de même qu’entre les concepts entre eux (Glaser, 1978). À ce sujet, Blumer 

(1954) met en garde contre la principale difficulté dans le processus de recherche d’une 

réponse à un problème, c’est-à-dire des concepts mal définis qui souvent ne permettent 

pas une interprétation précise, convenue et correcte des données empiriques 

subjectives. Cela répond au souci de densification des propriétés d’un concept, qui 

doivent démontrer suffisamment de richesse et de complexité pour mener vers une 

théorie de qualité (Charmaz, 2006). Si le chercheur considère que les concepts sont 

suffisamment riches et complexes, il peut songer atteindre la quatrième phase. Dans le 

cas contraire, il est aussi possible de procéder de nouveau à un échantillonnage 

théorique pour alimenter la théorie avec de nouvelles données en retournant sur le 

terrain. Cela implique entre autres de chercher des variations potentiellement 

infirmatoires pour la théorie en émergence. Dans le cas où il juge que les concepts sont 

suffisamment riches, il est dès lors possible de parler de saturation théorique, c’est-à-

dire que l’ajout de nouvelles données comparatives n’aura probablement que peu 

d’effet sur la modification de la théorie, c’est-à-dire qu’elles ne l’infirmeront pas 

(Glaser et Strauss, 1967; Strauss et Corbin, 1998). C’est le point de la recherche où 

toutes les catégories sont développées à leur plein potentiel, qu’elles démontrent 

suffisamment de variations et qu’elles sont suffisamment intégrées (Corbin et Strauss, 

2015, p. 135). Le chercheur peut retourner une dernière fois sur le terrain pour valider 

l’interprétation de ses données. 

 

 La quatrième phase, comme indiquée sur la Figure 3.1, consiste à écrire la 

théorie. À partir des mémos accumulés tout au long du processus de recherche, le 

chercheur est en mesure de modéliser cette théorie (Glaser et Strauss, 1967), c’est-à-

dire mettre en forme un modèle représentant l’analyse de ce qui a émergé des données. 

Cette modélisation peut prendre plusieurs formes, telles que des diagrammes 

(Schreiber, 2001) des matrices en tableau (Glaser, 1978) ou des cartes conceptuelles 

(Corbin et Strauss, 2015). La théorie peut également être résumée sous forme d’une 

série d’énoncés, lesquelles permettent d’apporter une réponse articulée à la question de 

recherche. 
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3.4 APPLICATION DE LA MTE CLASSIQUE AU PROJET DE THESE 

 

Cette section reprend à la fois les postures ontologique et épistémologique, ainsi 

que les processus et les phases à la réalisation d’une MTE classique qui viennent d’être 

présentés en décrivant comment ils ont été appliqués au présent projet de recherche. 

 

3.4.1 Phase préliminaire 

 

Étant donné que la MTE n’est pas seulement une méthodologie de recherche, 

mais aussi une approche de recherche, elle débute bien avant les premières collectes de 

données, à savoir dès la réflexion entourant les postures ontologiques et 

épistémologiques, se poursuivant par la formulation de la problématique de recherche, 

la première collecte de données et le premier échantillonnage théorique. 

 

3.4.1.1 Postures ontologique et épistémologique 

 

La posture de réalisme critique adoptée dans le cadre de cette thèse a guidé les 

démarches qui ont servi à théoriser l’objet d’étude. En premier lieu, les croyances selon 

lesquelles la réalité existe indépendamment de l’esprit du chercheur et la connaissance 

est obtenue par l’interprétation de l’observation du résultat des forces causales dans les 

relations ont imposé des choix dans la façon de mener la recherche. Cette interprétation, 

dans le cadre d’une recherche qui vise à comprendre et théoriser le comportement des 

milléniaux, a été possible en adoptant une posture d’observateur du vécu raconté par 

les participants. Afin de maintenir une distance suffisante et conserver le statut 

d’observateur non participant, la démarche de collecte des données a été menée de 

manière très ouverte, avec le moins de structure possible, en laissant les participants 

partager ce qui leur semblait important, sans restriction, sinon celle de répondre aux 

objectifs de la question de recherche. Lors des entrevues, des efforts ont été faits pour 

intervenir le moins possible, pour guider au minimum les échanges et pour limiter au 

maximum les biais sur les données. 
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Pour demeurer fidèles à la nature itérative de la MTE, les entrevues ont été 

analysées systématiquement, afin de réorienter les futurs échanges vers le 

développement de concepts théoriques plus précis. Cela a été possible en adoptant une 

attitude de sensibilité théorique envers les données émergeant des échanges. À 

plusieurs reprises, il a été nécessaire de faire des efforts conscients afin de mettre de 

côté des connaissances préalables pouvant influencer l’interprétation des données. Pour 

y arriver, le codage des données a d’abord été réalisé en utilisant les termes utilisés par 

les participants, évitant dès lors d’appliquer une quelconque forme de codage 

thématique voilée. De plus, l’ensemble des cas a été soumis de façon stricte aux 

différentes itérations du modèle théorique, et ce, jusqu’à la fin. Cette démarche a obligé 

à revoir certains concepts en cours de route, à retourner sur le terrain afin de recueillir 

plus de données et reconstruire le modèle en fonction des nouveaux éléments 

d’interprétation. La dernière itération du modèle a été produite à la suite d’entrevues 

de confirmation, qui avaient pour but de questionner des participants une deuxième 

fois, afin de s’assurer que leur vécu s’inscrivait bel et bien dans la façon de présenter 

la théorie. L’ouverture et la sensibilité théorique ont donc été maintenues jusqu’à la 

toute fin du processus de théorisation, sans hésiter à revoir l’ensemble des mécanismes 

à l’œuvre au besoin. 

 

Malgré les efforts de distanciation lors des entrevues, il demeure qu’un objet 

d’étude a été identifié au préalable de la recherche, dans le but d’orienter minimalement 

ce qui devait être demandé aux participants. Pour circonscrire l’objet de la recherche, 

celui des milléniaux en emploi, des recherches ont dû être menées, ne serait-ce que 

pour savoir comment le situer dans son contexte. Toutefois, une revue de littérature à 

proprement parler n’a pas été produite au-delà de ce qui était nécessaire, optant plutôt 

pour l’exploration de concepts sensibilisants. Cela étant dit, ces explorations dans la 

littérature ont forcé des efforts de distanciation et de mise de côté des connaissances 

préalables, pour éviter que ces dernières prennent la forme de préjugés favorables ou 

défavorables. 
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3.4.1.2 Détermination de la problématique managériale 

 

Note au lecteur : l’utilisation du « je » est privilégiée pour les prochaines sections, 

puisque ces dernières élaborent sur le processus employé lors de l’application de la 

MTE à cette thèse. Ce faisant, la description de ce processus relate les choix et les 

interprétations que j’ai fait de façon subjective.  

 

Le point de départ de cette thèse a consisté en l’identification de la 

problématique managériale et de l’objet de recherche, tel qu’il est prévu dans le 

cheminement normal du DBA. La problématique a d’abord été identifiée à travers les 

médias populaires, qui mettaient un accent croissant sur une crainte des gestionnaires 

sur le marché de l’emploi concernant les milléniaux, puis à partir de la littérature 

scientifique, qui donnait des informations plus systématiques sur les facteurs entourant 

ces critiques. Faisant personnellement partie de cette génération et ne me reconnaissant 

pas, ni mes proches, dans les différentes critiques qui nous étaient, par extension, 

adressées, j’ai senti le besoin d’explorer davantage ce qui semblait tant inquiéter les 

gestionnaires et employeurs de partout dans le monde, à savoir le présumé phénomène 

de roulement volontaire plus fréquent de cette génération. Les milléniaux se sont donc 

présentés comme mon objet de recherche à privilégier et j’ai pu identifier un « terrain » 

pour collecter mes données, qui s’est avéré être la province du Québec, au Canada. 

Comme le contexte de la problématique est élargi à toute personne qui fait l’expérience 

d’une forme de travail rémunéré, l’identification d’un lieu physique n’était pas de mise. 

C’est donc la nature de l’expérience des participants qui a servi de critère à la 

construction de l’échantillon théorique. 

 

J’ai rapidement compris que ledit phénomène avait reçu énormément 

d’attention, même au niveau de la recherche, mais qu’il était aussi encore mal compris, 

du fait que les préoccupations ne s’atténuaient pas dans le temps, au contraire, et que 

les approches employées pour l’étudier adoptaient seulement un angle distant, sans 

jamais tenter de comprendre l’expérience même de cette population au travail. C’est 
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cette expérience qui a motivé ma question de recherche, à savoir comment le vécu des 

milléniaux relativement à leurs expériences de travail impacte leur lien de fidélisation 

avec les organisations qui les emploient? Mon objectif initial de recherche s’est donc 

construit autour de ces réalisations et visait à comprendre les comportements de retrait 

et de fidélisation des milléniaux en passant par leur vécu du travail. 

 

La démarche adoptée pour répondre à cet objectif de recherche était inductive. 

Ce qui était recherché était surtout la compréhension de la façon dont les milléniaux 

vivent leurs expériences de travail, l’effet que cette expérience a sur eux et les 

comportements de fidélisation ou non qui en découlent. 

 

Dans le but de me familiariser avec le phénomène à l’étude et pour répondre à 

une exigence technique du DBA, j’ai produit un cadre théorique dit sensibilisant, c’est-

à-dire qui vise non pas à recenser les écrits scientifiques pour connaître l’état des 

recherches entourant l’objet d’étude, mais plutôt pour explorer deux concepts sous-

jacents à mon objectif, à savoir ce qui est entendu, de façon très générale, lorsqu’on 

parle de fidélité et de travail. Cette exploration a permis deux choses : la première était 

d’ouvrir mes horizons sur le concept de fidélisation au travail, un terme utilisé 

abondamment par les gestionnaires et qui implique une notion de fidélité qui est 

rarement définie. La deuxième était d’explorer ce que l’on entend par travail. Le travail 

réfère à beaucoup plus qu’un emploi rémunéré, ou qu’un nombre d’heures payées, et il 

était important d’explorer ce concept, afin de définir les critères de sélection de mon 

échantillon de participants. 

 

3.4.1.3. Première collecte des données 

 

Le fait que le DBA exige minimalement la production d’une problématique 

managériale n’est pas nécessairement incompatible avec les principes de la MTE 

classique. Il ne s’agit pas de formuler des hypothèses, mais plutôt de mieux cibler le 

contexte de la recherche. Pour ces raisons, la problématique de cette thèse constitue 
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l’équivalent de la première collecte de données. Cette première collecte de données 

avait deux objectifs : d’abord, de déterminer la question de recherche, puis de 

construire un premier schéma d’entrevue utilisé lors des rencontres avec les premiers 

participants. Suivant cela, et tel que conseillé par Corbin et Strauss (2015), une 

première question de recherche a été formulée, avec la flexibilité nécessaire pour 

permettre l’exploration de la problématique en profondeur, qui s’énonçait ainsi : 

comment le vécu des milléniaux relativement à leurs expériences de travail impacte-t-

il leur lien de fidélisation avec les organisations qui les emploient? Autour de cette 

question, un premier schéma d’entrevue a été construit (voir Annexe A). 

 

3.4.1.4. Échantillonnage théorique 

 

Suivant les propos de Glaser (1978), et comme la question de recherche 

formulée avait une portée très large, le premier échantillonnage théorique a été 

déterminé de façon intuitive. Plutôt que de cibler des personnes en particulier, il a été 

déterminé de lancer un premier appel à participation sur les réseaux sociaux. Cet appel 

à participation encourageait quiconque étant résidant québécois, âgé de 20 et 40 ans, 

possédant un travail rémunéré de plus de 15 heures par semaine et parlant français de 

manifester son intérêt. Aucun terrain spécifique n’était nécessaire à délimiter, du fait 

des critères très larges, ce qui a facilité la composition du bassin de participants.  

 

3.4.2 Phase 1 

 

La première phase du processus méthodologique correspond à la première 

collecte de données au moyen d’entrevues. Elle est caractérisée par une comparaison 

des données entre elles. Il s’agit du point de départ théorique, en ce sens que les 

premières données sont comparées entre elles pour tenter de faire émerger les premières 

catégories. 
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3.4.2.1 Collecte de données 

 

 Comme illustré sur la Figure 3.1, la première phase du processus 

méthodologique a débuté par une collecte de données, faisant suite à l’échantillonnage 

théorique précédent. Celle-ci a pris la forme d’entrevues menées via la plateforme 

Zoom, auprès de personnes ayant répondu à un appel sur les réseaux sociaux. Il est à 

noter que la portion collecte des données et analyse de cette thèse a été entièrement 

réalisée durant la pandémie de COVID-19, ce qui forçait les rencontres virtuelles. 

Malgré ce contexte, les rencontres virtuelles avaient déjà été identifiées comme 

préférables, afin de permettre de rencontrer des personnes provenant de n’importe où 

au Québec, sans limites géographiques.  

 

Selon Glaser (2002) et Glaser et Strauss (1967), les épisodes d’entrevues 

peuvent être de longueurs variées et peuvent prendre des formes différentes, l’objectif 

étant toujours d’ajuster les questions et les instruments de collecte de données afin 

qu’ils favorisent l’émergence et le développement de la théorie. Le schéma d’entrevue 

de départ, composé d’une dizaine de questions, a permis d’orienter la collecte des 

données vers les objectifs de l’étude. Ces questions avaient une visée large et 

cherchaient surtout à ouvrir des discussions sur l’importance que les personnes 

attribuent au travail, les façons dont elles s’identifient à leurs expériences de travail, 

les raisons qui, par le passé, les ont poussés à quitter un emploi ou, au contraire, à le 

conserver, et finalement, sur leurs plans futurs en lien avec le travail. L’objectif était 

de recueillir le plus d’informations possibles, pour créer un bassin de données 

suffisamment riche pour permettre une première exploration. 

 

3.4.2.2 Codage ouvert 

 

Ces entrevues « exploratoires » ont été menées auprès de six personnes. Le 

nombre de personnes est simplement justifié par le nombre de réponses positives et 

remplissant les critères de sélection à la suite de l’annonce sur les réseaux sociaux. Ce 
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nombre de personnes semblait suffisant pour une première exploration des données. 

Par exploratoire, il est entendu qu’une variation était recherchée à travers les entrevues, 

afin de faire ressortir ce qui transcende l’ensemble des récits et ce qui se démarque dans 

chaque cas. Suivant chacune des entrevues, une retranscription sous forme de verbatim 

a été produite et intégrée dans le logiciel NVivo. Chaque entrevue a été analysée avant 

d’entamer la suivante. 

 

Par analyse, il est entendu qu’un codage ouvert a été appliqué aux données. Le 

codage ouvert consiste en une décomposition des données qualitatives en parties 

distinctes, afin de les examiner de près et de les comparer pour en dégager des 

similitudes et des différences (Strauss et Corbin, 1998, p. 102). Pour ratisser le plus 

largement possible, cette première phase de codage a été appliquée de façon 

systématique, dans le sens où chaque unité de sens était codée, sans chercher les 

processus ou le fil conducteur dans les propos, mais plutôt pour tenter de comprendre 

ce qui se cache derrière toutes les paroles des participants, dans une posture de 

sensibilité théorique d’ouverture, d’écoute et de découverte du sens. 

 

Cette première vague de codage a fait ressortir beaucoup d’éléments. J’ai pu 

constater que le langage utilisé par les participants faisait ressortir des besoins, des 

émotions et des priorités. Lors de cette phase, le but était de conserver une grande 

ouverture sur les données. Par exemple, les termes qui étaient attribués aux émotions 

étaient très variés, selon ce que les participants mentionnaient. J’ai fait le choix de coder 

chaque instance dans sa variabilité, créant autant de codes qu’il y avait de types 

d’émotions nommés. J’ai procédé de la même façon pour les besoins et les autres codes 

(voir Annexe C). En faisant cet exercice de parcourir les besoins nommés, sont 

ressorties des instances que j’ai appelées « menaces », parce qu’elles ne représentaient 

pas une insatisfaction des besoins, mais elles étaient à l’origine de changements dans 

l’expérience des personnes. Par exemple, se trouvaient la qualité de la relation avec les 

superviseurs, la confrontation des valeurs personnelles, la priorité donnée aux sphères 

de vie et la santé mentale. 
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Cette réalisation m’a amené à reprendre l’analyse de mes six entrevues et à 

partir à la recherche de ces « menaces » plus en détail, parce qu’elles semblaient 

influencer d’une façon particulière les processus décisionnels des personnes en termes 

de retrait volontaire. Cette façon de faire visait la recherche de la variation dans les 

différents cas, afin de vérifier si des concepts pouvaient émerger de façon plus durable. 

Ce deuxième tour de roue m’a permis de confirmer l’importance du concept de menace, 

puis a fait ressortir la présence de stratégies empruntées par les personnes vivant ces 

menaces, qu’elles semblaient attribuer à des pertes de contrôle. À ce moment, les 

concepts de menace, d’émotion, de besoins et de stratégies de reprise de contrôle 

semblaient suffisamment consistants pour justifier la recherche de nouveaux 

participants pour augmenter la variation et vérifier la pertinence de ces concepts pour 

expliquer le phénomène à l’étude. 

 

3.4.2.3 Mémos 

 

Durant cette première phase de codage, comme cela a été le cas à tout moment 

de la thèse, j’ai procédé à des réflexions par l’écriture de mémos. Pendant toute la durée 

de mes différentes collectes de données, j’ai utilisé deux stratégies distinctes pour 

l’écriture des mémos. La première stratégie était une écriture de mémos systématique. 

Plus précisément, pour chaque instance de codage, j’ai utilisé la fonction d’annotation 

de Nvivo, qui permet d’associer un commentaire à chaque code. Cela a pour avantage 

de forcer un degré de réflexion supérieur pour chaque instance de codage et de 

conserver une trace des raisonnements derrière les choix d’étiquettes. La deuxième 

stratégie appliquée était la création de mémos ponctuels, lorsque certaines réflexions 

prenaient place, que ce soit lors du codage ou à n’importe quel autre moment. Bien que 

j’aie écrit plusieurs mémos sous forme de texte dans le cadre de cette deuxième 

stratégie, j’ai aussi procédé par la création de modèles visuels. Cette façon de faire est 

particulièrement aidante, dans mon cas, puisqu’elle me permet de limiter mes biais, 

notamment le réflexe de référer ou de choisir des termes liés à mes champs de 

compétence en psychologie et en gestion dans l’écriture. Plutôt, la création de modèles 
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visuels me permettait de mettre les idées en images qui me venaient à l’esprit, sans 

chercher à limiter mes réflexions ou à les adapter aux théories existantes.  

 

Suivant cette première vague de codage ouvert, la comparaison des codes entre 

eux s’est donc faite au moyen d’un premier modèle visuel. J’avais bien saisi que le 

sentiment de menace était au cœur des expériences racontées, qu’il était, d’une certaine 

façon, lié au degré de satisfaction des besoins et que les émotions avaient un rôle à 

jouer dans l’ensemble. Intuitivement, en me laissant imprégner par les propos des 

participants rencontrés, l’image qui m’est venue est celle de déséquilibres dans des 

volumes. Il s’agit certes d’une façon très abstraite de concevoir les choses, mais cela 

m’a permis de garder la réflexion à plus haut niveau (voir Figure 3.2). Ces déséquilibres 

semblaient se produire lorsque le cours normal du travail était perturbé par différentes 

situations, qui marquaient un point de rupture avec le quotidien. Par exemple, 

l’insatisfaction d’un besoin semblait créer une émotion négative, associée à une 

menace, qui tranquillement prenait une place grandissante dans la vie de la personne, 

provoquant un débalancement. Le moyen pour rétablir l’équilibre était de diminuer le 

volume en expansion, en agissant sur la situation afin de diminuer les émotions 

négatives, d’augmenter les émotions positives et de mieux répondre aux besoins, ce qui 

leur permettait de rester dans l’emploi de façon satisfaisante. Dans le cas contraire, les 

personnes semblaient associer aux raisons de départ volontaire une incapacité à gérer 

les déséquilibres, ce qui éventuellement menait à un débordement dont l’issue obligée 

était une fuite. Cela m’a permis d’identifier, par emergent-fit, des stratégies de reprise 

de contrôle, que les personnes mentionnaient indirectement comme des moyens de 

retrouver cet équilibre. 
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Figure 3.2 2 
Mémo par modèle visuel sur les déséquilibres 

 

Fouquet, 2022 

 

3.4.2.4 Échantillonnage théorique 

 

Cette façon de faire a été très utile dès le début de mon processus, vu son utilité 

pour m’aider à construire mes échantillons théoriques. Dans ce cas-ci, j’ai rapidement 

compris que pour aller plus loin, mes entrevues devaient comporter plus de récits. Les 

questions que je posais ne me permettaient pas de saisir suffisamment de subtilité au 

niveau des émotions et des stratégies de contrôle, ces informations se présentant de 

façon éparse et désorganisée. J’ai donc pu construire un nouveau schéma d’entrevue 

qui visait à recueillir des histoires entourant les départs volontaires ou les 

comportements dits de fidélisation. À travers ces histoires, le nouvel objectif était de 
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comprendre le rôle précis des émotions sur l’insatisfaction des besoins et les décisions 

de quitter ou rester. Des questions liées aux affects ont dès lors été ajoutées. 

 

Au-delà des changements apportés au schéma d’entrevue, l’échantillonnage n’a 

pas impliqué de changement dans le choix du bassin de participants. En effet, les 

critères pouvaient rester les mêmes, puisqu’aucun vécu particulier n’était recherché à 

ce moment-ci, l’idée étant de mieux cerner les nuances narratives et de détailler 

davantage les expériences de travail. 

 

3.4.3 Phase 2 

 

La deuxième phase du processus méthodologique de cette recherche était 

caractérisée par l’intégration des concepts et de leurs dimensions. Autrement dit, 

l’objectif était de m’appuyer sur les concepts déjà identifiés lors de la première phase 

et de les soumettre à plus de variations, c’est-à-dire à plus de données, afin d’en faire 

ressortir les propriétés. 

 

3.4.3.1 Collecte de données 

 

Partant du nouveau schéma d’entrevue et conservant un spectre large pour le 

recrutement des nouveaux participants, la deuxième phase du processus 

méthodologique s’est faite auprès de huit personnes au total. Encore une fois, le 

recrutement a débuté sur les réseaux sociaux, mais s’est poursuivi par la méthode dite 

boule de neige, c’est-à-dire que les participants m’ont suggéré de rencontrer d’autres 

personnes parmi leurs connaissances et répondant aux critères de sélection établis 

(Parker et al., 2019). Cela a été bénéfique, surtout dans une perspective où des histoires 

plus détaillées entourant les départs volontaires étaient recherchées, puisque les 

participants étaient en mesure d’identifier des personnes qui étaient en remise en 

question sur leur travail ou qui avaient récemment quitté leur emploi, favorisant ainsi 

le développement théorique à travers les échanges. Encore une fois, chaque entrevue a 
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été transcrite sous forme de verbatim, puis analysée, avant de passer à la suivante. Cette 

façon de faire n’avait pas nécessairement pour objectif de modifier les questions du 

schéma d’entrevue en cours de route, mais plutôt de modifier et d’adapter la façon de 

mener les échanges avec les participants, puisque certaines tournures de phrases, ou 

certains mots, semblaient permettre une meilleure compréhension de la question et 

favoriser des récits plus riches en détails. Suivant ces huit entrevues, il a été jugé que 

les données recueillies étaient suffisantes, pour le moment, en termes de variation dans 

les expériences, pour enrichir la théorisation. 

 

3.4.3.2 Codage ouvert et catégorisation 

 

Ayant en tête les concepts identifiés plus tôt, l’analyse des données lors de cette 

deuxième étape avait pour but, d’une part, de confirmer la pertinence de ces concepts, 

et d’autre part, de commencer à prendre une distance des données pour élever la 

réflexion à un niveau plus abstrait. Cela s’est traduit par l’intégration des concepts et 

de leurs propriétés dans une élaboration théorique plus approfondie. Concrètement, les 

participants étaient amenés à raconter des histoires qui avaient mené ou pourraient 

mener à des décisions de rester en emploi ou de quitter. Il leur était demandé de donner 

beaucoup de détails sur la façon dont ils avaient vécu ces situations, autant au niveau 

émotif que des différentes étapes à travers lesquelles ils étaient passés. Mon objectif 

était de commencer à cibler des processus plus concrets, d’identifier le rôle des 

émotions dans l’apparition de menaces aux besoins et les mécanismes d’adoption de 

stratégies de reprise de contrôle. 

 

Suivant les premiers échanges, j’ai pu confirmer que les concepts identifiés 

étaient pertinents et j’ai aussi pu relever des comportements spécifiques liés à la 

fidélisation et au retrait. Encore une fois, le fil conducteur qui semblait relier tous ces 

concepts revenait aux émotions en lien avec les besoins. À ce moment, puisque 

beaucoup d’émotions, autant positives que négatives, et que beaucoup de différents 

besoins, satisfaits ou non, avaient été identifiés, il m’est apparu pertinent d’utiliser la 
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fonction de croisement matriciel de NVivo, qui consiste à trouver les occurrences de 

deux codes sur les mêmes extraits de verbatim. Je cherchais à voir si la valence et la 

nature des émotions étaient liées à la satisfaction ou l’insatisfaction de différents 

besoins, et comment cela pouvait avoir un impact sur les sentiments de menace. Cette 

technique m’a permis de confirmer qu’en effet, les émotions avaient un rôle à jouer sur 

la perception des menaces, que ces menaces étaient liées à une insatisfaction des 

besoins, mais aussi que l’intensité des émotions s’accumulait dans le temps, à force de 

menaces, et que cette accumulation émotive semblait être à l’origine de la prise de 

décision de quitter l’emploi. De plus, cela m’a aussi permis de constater que la menace 

semble exister sur un continuum, puisque certaines personnes me parlaient plutôt de 

sentiments de protection, qui étaient associés à des émotions positives, et que le 

sentiment de protection était relatif à l’intensité de ces émotions positives. Cette 

réalisation m’a mené à me poser une question qui semblait dès lors fondamentale : 

qu’est-ce qu’on entend réellement par menace ou protection? Qu’est-ce qui est menacé 

ou protégé, exactement? 

 

 Pour répondre à cette question, j’ai décidé de reprendre l’ensemble de mes 14 

entrevues et de procéder à nouveau à une analyse, à un autre niveau, c’est-à-dire en 

tentant de revisiter le langage des participants là où j’avais identifié des menaces. Cela 

m’a permis de découvrir l’un des concepts centraux de ma thèse, à savoir l’identité. En 

effet, les participants utilisent un langage identitaire très fort tout au long des entrevues, 

qui ne m’avait pas autant frappé avant. Il est donc devenu clair que la personne, à 

travers ses expériences de travail, cherche avant tout à protéger son identité. Pour 

pousser l’exercice un peu plus loin, j’ai procédé de nouveau à un exercice de 

croisement matriciel, cette fois-ci en croisant les codes liés à la menace et à la 

protection identitaire avec les codes émotifs. J’ai pu faire ressortir un premier 

processus, qui passait par des évènements discrets et qui poussaient la personne à 

évaluer l’impact des différents évènements au travail sur sa perception de sécurité 

identitaire. Cette évaluation cognitive était vraisemblablement déclenchée par une 
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émotion, qui poussait la personne à se demander ce qui avait changé dans son 

environnement. 

 

3.4.3.3 Mémos 

 

Durant la deuxième phase, j’ai écrit plusieurs mémos liés à l’identité. 

L’émergence de ce concept donnait un éclairage nouveau aux motivations liées à 

l’adoption de différentes stratégies de reprise de contrôle par les participants. Qui plus 

est, l’écriture de ces mémos m’a permis de définir les propriétés de mes concepts et de 

les catégoriser. Ainsi, j’ai réalisé que le concept de besoins n’avait pas à être divisé en 

besoins spécifiques et n’avait pas non plus à faire état du niveau de satisfaction de la 

personne sur ses besoins. Plutôt, les besoins représentent une catégorie qui a un 

potentiel de menace ou de protection de l’identité de la personne qui est subjectif. De 

façon similaire, les croisements matriciels m’ont fait réaliser que la déclinaison des 

émotions en adjectifs très spécifiques n’apportait rien de plus à la théorisation, ce qui 

a mené au choix de limiter le concept d’émotion à sa valence (positive ou négative). 

De plus, j’ai pu identifier des catégories de comportements de fidélisation et de retrait, 

sans qu’ils soient exhaustifs, qui pouvaient être liés aux stratégies identifiées de reprise 

de contrôle, et qui dessinaient un premier processus menant aux décisions de rester ou 

de quitter l’emploi. Celui-ci a été modélisé et se retrouve à la Figure 3.3. Encore une 

fois, ce modèle se voulait une abstraction de mes idées, que j’ai illustré au moyen de 

spirales, qui étaient alimentées en émotions positives ou négatives, par l’arrivée 

d’évènements plus ou moins menaçants pour les personnes, en fonction de leurs 

priorités, de leurs besoins ou de leur santé mentale. Les menaces provoquent dans ce 

modèle des tentatives de reprise de contrôle dans l’optique où les intrants émotionnels 

sont négatifs, et plutôt des comportements de fidélisation quand les intrants sont 

majoritairement positifs. La personne, un peu comme il a été illustré dans la précédente 

mobilisation, va se retirer ou se fidéliser lors d’une accumulation émotive significative. 

Toutefois, il ne s’agit que d’une tentative d’illustration, qui reste somme toute très 

abstraite. 
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Figure 3.3 3 
Mémo par modèle visuel sur les spirales émotives 

 
 

 

 

 
Fouquet, 2022 

 

En effet, ce modèle était limité pour expliquer certains phénomènes. Par 

exemple, pourquoi certaines personnes, malgré le fait qu’elles accumulent des 

émotions négatives et dont les tentatives de reprise de contrôle échouent à certains 
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niveaux, font le choix de rester en emploi, alors que d’autres quittent beaucoup plus 

rapidement? De plus, pourquoi certaines personnes quittent un emploi, malgré le fait 

qu’elles vivent des émotions généralement positives? Ces réflexions m’ont poussé à 

explorer encore une fois l’ensemble de mes entrevues. J’avais le sentiment que mon 

analyse n’était pas suffisamment mûre pour procéder à un nouvel échantillonnage 

théorique et qu’une nouvelle ronde d’analyse était de mise. 

 

Lors de cette nouvelle série d’analyses, les concepts n’ont pas changé en soi, 

mais j’ai pu identifier des étapes un peu plus claires, ainsi qu’un certain ordre dans le 

processus. J’ai donc procédé à l’élaboration d’un nouveau modèle (Figure 3.4), qui 

intégrait ces étapes plus de façon plus claire. J’ai identifié que les évènements sont 

fondamentaux dans le processus et qu’ils sont à l’origine de toutes les variations de 

comportements. Je les ai donc pris comme point de départ du processus, tout en 

conservant l’idée d’accumulation des émotions dans le temps, qui diffère pour chaque 

personne, et qui représente une forme de tension, qui s’intensifie à certains endroits, 

lorsque des émotions négatives sont vécues et que l’état émotif ne s’améliore pas, 

malgré les stratégies de reprise de contrôle. Ce nouveau modèle donnait une image plus 

claire de mes idées, mais ne m’aidait pas nécessairement à répondre à mes questions 

de façon satisfaisante. Toutefois, cette représentation visuelle, avec mes entrevues en 

tête, m’a fait comprendre l’importance du concept de fidélisation, jusqu’ici trop peu 

exploré. 
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Figure 3.4 4 
Mémo par modèle visuel sur les tensions 

 

 
Fouquet, 2022 

 

Il m’est apparu difficile de bien illustrer le concept de fidélisation sur mon 

modèle, puisqu’en reprenant mes analyses d’entrevue, les personnes qui me décrivaient 

des comportements de fidélisation se disaient souvent infidèles à l’organisation ou au 

travail. Il était donc impossible de considérer la fidélisation comme un simple 

comportement de continuité dans l’emploi. Une personne qui se disait fidèle, à 

l’inverse, semblait vivre des émotions particulièrement positives, de l’ordre de la 

passion. Cette réalisation de flou entourant le concept principal de ma question de 

recherche m’est apparue comme fondamentale. Ce qui me manquait pour mieux 

expliquer le phénomène à l’étude, et pour répondre à mon objectif principal de 
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recherche, était d’aller creuser les concepts de fidélisation et de fidélité d’une façon 

particulière. C’est ce qui a servi de base à la création de mon nouvel échantillonnage 

théorique. 

 

3.4.3.4 Échantillonnage théorique 

 

Suivant ce qui vient d’être présenté, une nouvelle version du schéma d’entrevue 

a été produite. Celle-ci mettait d’abord l’accent sur les évènements, plutôt que sur des 

histoires plus larges. Il était demandé aux participants de penser à des moments où leur 

identité était menacée au travail et, à l’inverse, où elle était protégée et de raconter les 

conséquences de ces évènements sur leurs désirs de rester en emploi ou de quitter. Cette 

fois-ci, un accent particulier était mis sur les comportements de fidélisation. Je voulais 

comprendre pourquoi les personnes faisaient le choix de rester et ce qu’ils entendaient 

par « être fidèle ». 

 

Les personnes recherchées étaient des personnes qui répondaient aux critères 

de départ, mais il y avait aussi un désir de faire varier les types d’expériences 

professionnelles. Plus précisément, je voulais profiter de cette nouvelle vague 

d’entrevues pour ajouter de la variation au niveau de la nature des emplois et parler 

avec des personnes qui avaient des expériences différentes, comme des contractuels, 

des travailleurs saisonniers ou encore des employés au service à la clientèle, qui se 

démarquent des professions plus encadrées que j’avais majoritairement rencontrées 

dans les entrevues précédentes. Le but visé était de confronter mes concepts à de 

nouvelles données, mais aussi de favoriser l’émergence de nouveaux concepts 

potentiels en modifiant le contexte. 

 

3.4.4 Phase 3 

 

La troisième phase était caractérisée par la délimitation de la théorie. Bien que 

les modèles qui ont été présentés auparavant étaient en soi des tentatives de 
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constructions théoriques, leur objectif premier n’était pas la formation d’une théorie, 

mais plutôt la représentation d’idées sous une forme plus abstraite que le texte continu. 

Lors des phases précédentes, les données et les concepts étaient comparés entre eux 

pour faire émerger de nouveaux concepts ou encore les catégoriser et en identifier les 

propriétés. Cette fois-ci, ce sont les concepts entre eux qui ont été comparés, en vue de 

former des hypothèses théoriques. Il s’agit de voir comment les concepts centraux qui 

ont été identifiés jusqu’à maintenant peuvent s’intégrer dans une structure théorique 

cohérente. 

 

3.4.4.1 Collecte de données 

 

À l’image des phases précédentes, celle-ci a débuté par une collecte de données, 

qui s’est faite auprès de cinq personnes. Contrairement aux collectes de données 

antérieures, celle-ci a été effectuée à partir d’une banque de personnes intéressées qui 

m’avaient contacté durant la phase deux. De plus, chaque entrevue a été transcrite sous 

forme de verbatim et analysée avant de décider si un nouvel échantillonnage théorique 

était nécessaire, en spécifiant de nouveaux critères de recherche, ou si ce qui se 

présentait répondait aux besoins de variance. Par chance, les cinq personnes que j’ai 

rencontrées avaient des parcours très différents des participants des deux autres phases 

et des expériences riches en vécu, ce qui n’a pas nécessité un nouvel échantillonnage 

théorique. Suivant ces entrevues, la délimitation théorique était devenue suffisamment 

claire pour ne pas rencontrer davantage de personnes lors de cette phase. 

 

3.4.4.2 Codage théorique 

 

Cette phase de codage engage un exercice de densification supplémentaire des 

propriétés et des caractéristiques des concepts à l’étude. Dans le cadre de ma thèse, il 

s’agissait entre autres d’identifier les processus internes de chaque concept pour 

comprendre comment ils s’opérationnalisent. Le premier concept exploré était celui 

d’évènement. En tentant de mieux saisir ce que représente un évènement, j’ai identifié 
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quatre types d’évènements, divisés en deux catégories. Les évènements internes sont 

ceux qui ont une source à l’intérieur de la personne et regroupent la prise de conscience 

et la menace identitaire. Les évènements externes ont leur source en dehors de la 

personne et incluent les changements de situation personnelle et les opportunités 

(Figure 3.5). 

 

Figure 3.5 5 
Mémo par modèle visuel sur les processus d’évaluation de la sécurité identitaire 

 

  
Fouquet, 2022 
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De leur côté, les émotions apparaissaient comme un concept trop statique. En 

comparant les épisodes émotifs entre eux, il est apparu qu’il se produisait une 

émergence, c’est-à-dire l’apparition de l’émotion. Cette émergence se produisait sur 

les évènements internes et impliquait une évaluation de ce qui avait causé l’émergence 

émotionnelle. Ce qu’il est nécessaire de souligner ici est surtout le fait que cette 

nouvelle vague de codage et d’analyse m’a permis d’identifier un processus menant à 

la décision, qui débute par l’émergence d’une émotion suite à un évènement, et que 

c’est cette émergence émotionnelle qui pousse la personne à analyser sa situation, qui 

prend la forme d’une évaluation de sa sécurité identitaire. Du côté des évènements 

externes, il ne semblait pas que les émotions aient un rôle à jouer, mais que dans tous 

les cas, l’évaluation de la sécurité identitaire jouait aussi un rôle dans le choix final de 

rester en emploi ou de quitter, en empruntant ou non des stratégies de coping. Cet 

exercice m’a donc permis de spécifier que les stratégies dépassaient la simple tentative 

de reprise de contrôle, mais qu’elles impliquaient des stratégies d’adaptation plus 

concrètes. Finalement, les concepts de besoins, de santé mentale et de priorités des 

sphères de vie ont disparu, puisqu’ils se sont avérés être des propriétés du concept de 

l’évaluation de la sécurité identitaire. 

 

À un niveau plus élevé, cette vague de codage m’a permis de comprendre la 

notion de fidélité pour les milléniaux et de confirmer sa place centrale dans la théorie 

en émergence. En effet, il s’est avéré que le nouveau schéma d’entrevue m’a informé 

sur le fait que les concepts centraux de sécurité identitaire et de stratégies de coping 

étaient liés comme mécanismes pour permettre à la personne de protéger sa sécurité 

identitaire en priorité. Pour cette raison, la notion de fidélité comme comportement, 

comprise comme un synonyme de demeurer en emploi et de s’y engager, devenait 

plutôt une attitude, puisque ce que les participants semblaient m’indiquer était qu’ils 

étaient avant tout fidèles à eux-mêmes, en priorisant leur protection identitaire, et que 

leurs décisions étaient somme toute liées à leur capacité de protéger leur identité. 

Finalement, il est apparu que les évènements au travail sont cycliques, c’est-à-dire que 

le modèle théorique doit évaluer chaque évènement de façon individuelle. Autrement 
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dit, toute décision prise à la suite d’un évènement se reporte sur la survenue d’un 

prochain évènement, tel que présenté à la Figure 3.5. 

 

 3.4.4.3 Mémos 

 

Lors de cette troisième phase, les mémos ont surtout pris une forme écrite. J’ai 

mis beaucoup de temps à réfléchir aux propos des participants, avant que n’émerge le 

concept de fidélité envers soi-même pour expliquer les décisions des milléniaux en 

emploi. J’ai écrit plusieurs mémos qui tentaient tous de mettre de l’ordre dans mes 

idées sur ce sujet. Cette ouverture sur une nouvelle façon de concevoir la fidélité m’a 

rendu sensible à ce que plusieurs participants avaient nommé, mais qui ne n’avait pas 

attitré mon attention avant. Je l’ai noté dans un mémo : 

 
Il semble que les personnes cherchent avant tout à se fidéliser. Logique, quand 

on dit qu’elles veulent s’identifier à leurs expériences de travail, que de chercher 

des expériences stables, qui permettent à la fois une identification et une 

construction identitaire positive. Rester fidèle à soi-même, c’est aussi se donner 

les moyens de protéger son identité et un changement d’emploi pourrait, au 

contraire, très bien menacer l’identité. Il semble dès lors problématique de tenir 

pour acquis que les personnes veulent quitter ou sont naturellement des « job 

hoppers », tel qu’on le lit dans les médias. 

 

Ce que ce mémo décrit est la réalisation que les participants ne souhaitent pas 

quitter leur emploi et qu’ils vont mettre beaucoup d’efforts avant de décider de se 

retirer. Cette réalisation contraste avec les éléments de problématique présentés en 

début de thèse, selon que les milléniaux seraient plus prompts à changer d’emploi. Les 

participants expriment d’ailleurs que l’idée de changer d’emploi ou leurs expériences 

de changement précédentes ont impliquées beaucoup de stress. Il semble donc, tel 
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qu’exprimé dans le mémo, que si les personnes quittent, c’est qu’elles vivent une 

situation insupportable au niveau affectif, qui les pousse à adopter des comportements 

de roulement malgré tout. Bien sûr, ce ne sont pas toutes les personnes qui se disent 

très réticentes à changer, mais cela se retrouve chez la majorité des personnes 

rencontrées, suffisamment pour me faire réaliser que si les personnes cherchent 

réellement à protéger leur identité, qu’il est en effet absurde de quitter un emploi sans 

grande justification, puisque ce changement implique une menace identitaire 

potentiellement importante. 

 

Et c’est précisément ce que les données tentaient de faire émerger, à savoir que 

la nature de la décision n’a pas autant d’importance que l’évaluation de la sécurité 

identitaire. Autrement dit, pour protéger son identité, une personne pourrait, devant une 

menace, faire le choix d’adopter des stratégies de coping, afin de retrouver une sécurité 

identitaire ou l’améliorer, ou encore quitter lorsqu’elle juge que son identité sera mieux 

protégée ailleurs. Il semblait donc que ma question de recherche comportait l’idée 

préconçue selon laquelle la fidélité ou fidélisation était strictement liée aux 

comportements d’engagement au travail et au fait de ne pas quitter, alors que ce qui 

émergeait des données racontait l’histoire autrement. Cette découverte n’aurait pas été 

possible sans une sensibilité théorique suffisante et une posture de grande ouverture 

sur les données. 

 

3.4.4.4 Question et objectifs de recherche modifiés 

 

Suivant cela, il s’imposait dès lors de revoir la question de recherche, à tout le 

moins symboliquement, pour exclure la notion de fidélisation comme comportement 

d’engagement. Cette dernière devait dès lors s’exprimer ainsi : comment le vécu des 

milléniaux relativement à leurs expériences de travail impacte leur décision de rester 

en emploi ou de quitter? 
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De plus, le changement de la question impliquait une modification du deuxième 

sous-objectif de recherche dans le même sens. Pour rappel, l’objectif principal de la 

recherche est de comprendre comment les milléniaux vivent leurs activités rémunérées 

et les dynamiques qui sous-tendent leurs comportements au travail. Les sous-objectifs 

de la recherche sont de a) comprendre le vécu des milléniaux au travail relativement à 

leurs expériences professionnelles, et b) comprendre le lien de fidélisation des 

milléniaux avec les organisations qui les emploient. Ce deuxième sous-objectif devait 

donc être modifié pour s’énoncer plutôt ainsi : comprendre comment les décisions de 

rester ou de quitter l’emploi pour les milléniaux sont prises. 

 

3.4.4.5 Saturation théorique 

 

Après avoir identifié la fidélité comme concept central de la théorie en 

émergence, je me suis demandé si la saturation théorique n’avait pas été atteinte. Le 

modèle produit semblait suffisant pour expliquer les processus en jeu dans les décisions 

de rester en emploi ou de quitter, mais j’avais le sentiment qu’il manquait encore une 

itération pour le rendre encore plus sensible. Afin de vérifier ce sentiment, j’ai choisi 

de reprendre mes 19 entrevues l’une après l’autre, d’en extraire tous les évènements de 

nouveau et de les tester l’un après l’autre dans le modèle, pour être certain que toutes 

les variations étaient expliquées. Suite à cet exercice, et avec la question de recherche 

modifiée en tête, il s’est avéré que pour certains des cas, le résultat était insatisfaisant. 

Par exemple, l’étape nommée « report de la décision » était particulièrement floue et 

ne permettait pas d’expliquer les raisons, ni les paramètres, qui expliquaient qu’une 

personne fasse le choix de reporter sa décision de se retirer. De plus, il s’est avéré que 

la classification des évènements en catégories limitait la portée de la théorie au contexte 

strict des entrevues, mettant en jeu sa « généralisabilité ». Un retour aux données était 

donc de mise. 

 

Toutefois, j’avais à ce moment l’impression d’avoir rencontré suffisamment de 

personnes et d’avoir amassé suffisamment de variation dans les expériences pour 
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mieux détailler les processus, sans nécessairement procéder d’emblée à un nouvel 

échantillonnage théorique. Ainsi, sans exclure la possibilité de retourner sur le terrain, 

j’ai plutôt choisi de reprendre mes 19 entrevues et d’en refaire le codage complet. Il ne 

s’agissait pas de reprendre un codage ouvert, mais plutôt de réutiliser l’ensemble des 

verbatim vidés de leurs étiquettes et de les recoder à nouveau, ligne par ligne, à partir 

de l’arbre de codes déjà existant. 

 

Ce faisant, j’ai été amené à revoir l’appellation de certains concepts. Par 

exemple, le concept qui avait depuis le départ été nommé « émotions » comportait des 

propriétés qui dépassaient les seules émotions, mais impliquait aussi des sentiments ou 

des sensations. Pour cette raison, le concept a été renommé « affects ». Un autre 

concept lié aux affects a aussi émergé pour la première fois. En effet, à certains 

moments, les affects étaient présentés comme des « réactions affectives » (étiquette qui 

est venue remplacer celle d’« émergence »), alors qu’à d’autres moments, les 

participants parlaient plutôt d’un « état affectif », qui durait dans le temps, et qui a été 

conceptualisé comme une « disposition affective », expliquant que les personnes 

prennent des décisions en fonction de l’accumulation de la valence affective dans le 

temps, par effet de cycles. Suivant cela, un autre concept identifié lors de cette nouvelle 

vague d’analyse est celui de la rétroaction, phénomène qui semble suivre chaque 

décision et qui vient informer, par l’effet de cycle, la disposition affective au moment 

de l’évaluation de la sécurité identitaire lors des évènements futurs. 

 

Lorsque cette vague de codage a été terminée, j’étais confiant du fait que 

l’ensemble des évènements racontés à travers toutes les entrevues pouvaient être 

expliqués par les concepts en place et que ces derniers étaient développés à leur plein 

potentiel. Pour m’en assurer, j’ai tout de même choisi de mener deux entrevues 

supplémentaires. Je n’ai pas eu à recréer un échantillonnage théorique, puisque l’on 

m’avait suggéré deux personnes à rencontrer lors de mes dernières entrevues et que le 

but n’était pas de chercher des expériences en particulier, mais plutôt d’ajouter de la 

variance pour vérifier que les concepts étaient suffisamment riches. Ces deux entrevues 
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ont confirmé que l’intégration des catégories était suffisante. Il était donc possible de 

passer à la quatrième phase.  

 

3.4.5 Phase 4 

 

La quatrième et dernière phase du développement de la théorie est caractérisée 

par l’écriture de la théorie. Il s’agit de l’aboutissement de la théorisation et elle marque 

la fin de l’emergent-fit, puisque de nouvelles données ne sont plus recueillies. À 

l’image des précédentes phases, j’ai fait le choix de modéliser de nouveau la théorie, 

cette fois-ci en m’assurant que le modèle explique tous les cas et leurs variations. Ce 

dernier modèle m’apparaît satisfaisant pour répondre à la question de recherche 

modifiée (Figure 3.6), puisqu’il explique comment, dans chaque cas, les processus 

découlant d’évènements qui ont un impact sur la sécurité identitaire des milléniaux et 

qui mènent vers des décisions de rester en emploi ou de quitter. Cela est rendu possible 

grâce à l’intégration complète des concepts émergents et des liens entre eux. Ce modèle 

sera présenté dans le détail dans le chapitre quatre. 
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Figure 3.6 6 
Modèle théorique 

 

 
Fouquet, 2022 

 

3.4.6 Évaluation de la qualité de la démarche méthodologique de la thèse 

 

La MTE dans ses différentes formes se caractérise souvent par un manque de 

consensus sur ce qu’elle est et sur la façon d’utiliser « correctement » ses méthodes 

(Ralph et al., 2015). Bien que la méthode proposée par la MTE classique soit claire et 

détaillée par ses auteurs, il demeure qu ’elle est souvent critiquée dans sa qualité, 

démontrant de l’ambiguïté dans la façon dont les idées théoriques qui en émergent sont 

construites (Breckenridge et Jones, 2009). Cela s’explique en partie par le manque de 

clarté sur la forme de MTE choisie (Gynnild, 2011) ou encore par la tendance à 

mélanger différentes méthodes (Martin, 2011). Cela peut aussi s’expliquer par un 

manque de détails méthodologiques fournis lors de la présentation du rapport de 

recherche ou de l’article final. Pourtant, Glaser et Strauss (1967) avaient déjà soulevé 

ces enjeux dans leur ouvrage initial. En effet, ils consacraient la fin de leur livre à 
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donner des pistes pour permettre d’évaluer la qualité d’une recherche en MTE. 

 

Le premier critère d’évaluation de la qualité d’une MTE identifié par Glaser et 

Strauss (1967) est celui de la crédibilité. Afin que le lectorat puisse juger qu’une théorie 

est crédible, il faut prendre en considération quatre éléments. 

 

Premièrement, il convient d’offrir une présentation de la théorie qui soit 

« vivante » et riche en détails, descriptions et exemples de verbatim ou de notes de 

terrain (Locke, 2002) afin que le lectorat ait le sentiment d’être sur le terrain et de 

pouvoir juger par lui-même du contenu de la théorie. Les concepts de la théorie doivent 

notamment être sensibilisateurs, c’est-à-dire intelligibles pour le lecteur en fonction de 

sa propre expérience. 

 

C’est ce qui a été mis en application lors de la présentation des résultats, alors 

que les extraits de verbatim donnent accès à un maximum de détails et permettent de 

bien suivre le raisonnement du chercheur et de se faire sa propre idée selon ce qui est 

présenté. Les extraits choisis étaient souvent plus longs, précisément pour donner des 

éléments de contexte et d’enrichir la lecture du cheminement de la théorisation. 

 

Deuxièmement, la personne menant la recherche doit informer le lectorat de la 

façon dont elle est arrivée à ses conclusions. Ce critère implique une transparence dans 

sa démarche, ce qui peut se traduire par une description détaillée des modalités de 

collecte (ex. : observations, entrevues, lectures, etc.) et d’analyse de ses données (ex. : 

façon de coder et de rédiger des mémos). Le lectorat pourra ainsi juger de la pertinence, 

de la cohérence et de la rigueur du processus suivi. De plus, l’écriture de mémos sert 

aussi à faire respecter le critère de traçabilité, c’est-à-dire à conserver les liens entre ce 

qui émerge des propos tenus par les personnes participantes et ce qui est codé et 

théorisé (Savoie-Zajc, 2000), évitant ainsi l’émission d’hypothèses préconçues, 

biaisées ou infondées lors de l’élaboration de la théorie. 
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Dans la présentation du processus méthodologique et des résultats, ce sous-

critère a été appliqué en mettant l’accent sur les réflexions personnelles du chercheur 

et en expliquant ses raisonnements, notamment à travers les différentes itérations de 

mémos sous forme de modèles théoriques. Les erreurs d’interprétation et les doutes qui 

ont mené à retourner vers les données ont été exposés de façon transparente et ont 

permis de suivre la construction théorique. 

 

Troisièmement, la théorie devrait être fondée sur de multiples groupes de 

comparaison qui non seulement fournissent des données pour un échantillonnage 

théorique riche, mais aussi étendent la gamme de conditions pour lesquelles la théorie 

est en mesure de rendre compte (Locke, 2002). « By detailing precisely the many 

similarities and differences of the various comparison groups, the researcher knows, 

better than if he had studied only one or a few groups, under what sets of structural 

conditions his hypotheses are minimized and maximized; and hence to what kinds of 

social structures his theory is applicable. [En détaillant précisément les nombreuses 

similitudes et différences des divers groupes de comparaison, le chercheur sait, mieux 

que s'il n'avait étudié qu'un ou quelques groupes, dans quelles conditions structurelles 

ses hypothèses sont minimisées et maximisées, et donc à quels types de structures 

sociales sa théorie est applicable.] » (Glaser et Strauss, 1967, p. 289). Cela permet au 

chercheur d’informer le lectorat quant à la portée de sa théorie.  

 

Comme l’objet de recherche de cette thèse ne s’applique pas à un contexte strict, 

dans le sens où les milléniaux travailleurs se retrouvent dans des contextes hétérogènes 

par nature, ce sous-critère a pu être mis rapidement en application. Malgré tout, des 

efforts ont été investi, tel qu’il a été expliqué plus tôt, pour assurer une variabilité dans 

les cas, lorsque cela était jugé nécessaire pour enrichir l’échantillonnage théorique. Le 

fait que les participants provenaient de partout au Québec permettait d’élargir la portée 

théorique de cette recherche. 
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Quatrièmement, la personne menant la recherche doit être en mesure 

d’expliciter les types de données utilisés dans ses interprétations. Elle ne peut se 

contenter d’énoncer simplement des propositions théoriques sans que celles-ci soient 

mises en contexte, décrites, illustrées ou expliquées. Lorsqu’elle doute de ses propres 

interprétations, elle doit faire l’effort de retracer dans ses données ce qui les justifie et 

en faire part au lectorat. De son côté, celui-ci est invité à adopter une position active et 

à chercher dans les données fournies des évidences directes ou indirectes des 

interprétations proposées. 

 

Pour mettre en application ce sous-critère, la sensibilité théorique a été le 

meilleur atout. Encore une fois, le fait de choisir des extraits longs a permis d’offrir les 

éléments de contexte nécessaire pour justifier les réflexions du chercheur. De plus, la 

posture d’ouverture sur l’émergence des données a payé, puisque jusqu’à la fin, le 

moindre doute sur la théorie en construction a été accompagné d’un retour vers les 

données pour en faire une meilleure interprétation, ce qui a permis d’identifier, près de 

la fin, la nature du concept de fidélité. 

 

Pour Glaser et Strauss (1967), en plus d’être crédible, une bonne théorie doit 

être utile, ou applicable dans la vie quotidienne, non seulement pour les scientifiques, 

mais aussi pour les profanes. Pour être utile, une MTE doit satisfaire les critères 

d’adaptabilité (fitness), de compréhensibilité (understanding), de généralité 

(generality) et de contrôle (control). 

 

Une théorie adaptable ou adaptée en est une qui s’ajuste adéquatement aux 

données de la recherche. Elle doit démontrer une congruence (fit) avec celles-ci. La 

chercheuse ou le chercheur peut juger de l’adaptabilité de sa théorie par son 

harmonisation avec les données empiriques. Autrement dit, la théorie ne devrait pas 

voir ses fondations ébranlées par l’arrivée de nouvelles données empiriques et celles-

ci ne devraient pas être forcées ou tordues pour entrer dans la théorie. Cette adaptabilité 
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a été mise à l’épreuve en ajoutant, suite à l’impression de saturation théorique, deux 

nouvelles entrevues pour venir tester la solidité des concepts. 

 

En étant compréhensible, la théorie devrait présenter un cadre théorique 

intelligible pour les personnes qui sont touchées par elle. Ce critère est important dans 

un contexte de recherche appliquée, du fait que celles-ci voudront la mettre en pratique. 

Pour s’assurer que la théorie est compréhensible, il est préférable de faire appel à un 

certain nombre de personnes participantes afin de leur demander leur avis à la fois sur 

la clarté de la théorie, mais aussi sur sa pertinence (Corbin et Strauss, 2015, p. 308). À 

partir du modèle théorique final, des entrevues supplémentaires ont été menées auprès 

de certains participants pour confirmer qu’il répondait à leur situation de façon 

cohérente. De plus, la théorie leur a été exposée pour vérifier s’ils la trouvaient 

pertinente. Il s’est avéré que la théorie était suffisamment claire et qu’ils s’y 

retrouvaient bien. 

 

Une théorie est dite généralisable ou transférable lorsque ses concepts sont 

suffisamment sensibles aux réalités vécues par l’ensemble des personnes touchées par 

celle-ci et généraux pour permettre de servir de guide dans des contextes différents et 

en évolution. Le contexte de l’étude doit donc être étoffé afin de permettre aux 

utilisatrices et utilisateurs de la théorie de pouvoir l’appliquer à des contextes 

similaires. Dans une approche inductive, la généralité d’une théorie n’est pas fondée 

sur la représentativité de l’échantillon à l’étude, mais bien sur sa variabilité. Il ne s’agit 

pas d’inférer, sur la base d’observations, des conclusions générales sur l’inobservé 

(Polit et Beck, 2010), mais plutôt de proposer une conceptualisation assez générale 

permettant de comprendre un phénomène à travers la multiplicité de ses manifestations. 

Si la personne utilisant une théorie repère des conditions similaires de manifestation du 

phénomène sur un autre terrain que celui de l’étude initiale, elle pourra alors procéder 

à un transfert théorique pour éclairer cet autre terrain. Le potentiel de généralisation de 

cette thèse est élevé, puisqu’elle s’applique à un contexte large, à savoir celui du 

marché de l’emploi québécois, qui est somme toute similaire aux marchés de l’emploi 
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occidentaux. La variabilité appliquée à travers les échantillonnages théoriques permet 

aussi de favoriser ce critère. De plus, des entrevues ont été menées auprès de 

participants afin de confirmer que le modèle correspondait à leur vécu. 

 

Une théorie qui implique du contrôle en est une qui doit fournir à l’utilisateur 

une certaine maîtrise des situations qu’il est susceptible de rencontrer sur une base 

régulière lors de son application. Ainsi, la personne qui utilise la théorie doit être en 

mesure de comprendre et d’analyser des situations réelles grâce au cadre théorique. 

Elle doit pouvoir prédire et produire des changements. Finalement, elle doit pouvoir 

utiliser le cadre théorique avec assez de flexibilité pour revoir ses stratégies 

d’application et même pour revisiter la théorie elle-même. La théorie doit donc fournir 

un nombre suffisant de concepts généraux, accompagnés de leurs interrelations 

possibles. En d’autres termes, la théorie doit se présenter comme un outil solide, mais 

pas strict, dans sa capacité d’expliquer un phénomène : non comme une fin en soi, mais 

comme un processus évolutif dans le temps. Ce sous-critère est en grande partie 

respecté grâce au modèle théorique visuel produit. Ce dernier adopte un format simple 

à comprendre et facile à utiliser, en plus d’être accompagné d’une présentation détaillée 

de ses étapes de construction, justifiées par les données empiriques. Les concepts sont 

suffisamment décrits pour permettre aux lecteurs de bien saisir ses différentes parties. 

Finalement, les recommandations découlant directement de l’utilisation du modèle 

théorique à la fin de cette thèse ajoutent à la compréhension de sa mécanique. 

 

3.5 CONSIDERATIONS ETHIQUES 

 

Le présent projet de thèse a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche 

de l’Université de Sherbrooke. Cela signifie qu’il respecte les trois principes directeurs 

de la Politique en matière d’éthique de la recherche avec des êtres humains (Université 

de Sherbrooke, 2015) : le principe du respect des personnes, le principe de 

préoccupation pour le bien-être et le principe de justice (Annexe G). 
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3.5.1 Respect des personnes 

 

Afin de respecter le principe de respect des personnes, les participants de la 

recherche ont été avisés, dans un formulaire d’information et de consentement, que les 

données recueillies ne seraient accessibles que par le chercheur principal et sa directrice 

de recherche, et protégées par mot de passe (Voir Annexe H). De façon plus précise, le 

contrat avec les participants indiquait les éléments suivants : 

 

- Durant la participation au projet de recherche, le chercheur responsable 

recueillera, dans un dossier de recherche, les renseignements nécessaires pour 

répondre aux objectifs scientifiques du projet de recherche; 

 

- Le dossier de recherche peut comprendre des renseignements tels que le nom, 

le sexe, la date de naissance et des enregistrements audio et vidéo (si applicable) 

des participants; 

 

- Tous les renseignements recueillis au cours du projet de recherche demeureront 

strictement confidentiels dans les limites prévues par la loi. Les participants ne 

seront identifiés que par un numéro de code. La clé du code reliant le nom au 

dossier de recherche sera conservée par le chercheur responsable du projet de 

recherche et sa directrice de recherche; 

 

- Les données recueillies seront conservées, sous clé, pendant au moins 5 ans par 

le chercheur responsable, aux fins exclusives du présent projet de recherche, 

puis détruites; 

 

- Les données de recherche pourront être publiées ou faire l’objet de discussions 

scientifiques, mais il ne sera pas possible d’identifier les participants. La 

diffusion pourra prendre la forme d’un résumé des résultats de l’étude pour les 

participants, d’une thèse de DBA, d’articles scientifiques et de vulgarisation, 



116 
 

de communications scientifiques et de vulgarisation, d’ateliers et d’outils de 

formation professionnelle. Toute diffusion de résultats ne pourra en aucun cas 

lier personnellement les participants à leurs propos tenus lors de l’entretien; 

 

- À des fins de surveillance et de contrôle, le dossier de recherche des participants 

pourrait être consulté par une personne mandatée par des organismes 

réglementaires, des représentants de l’établissement ou du Comité d’éthique de 

la recherche. Ces personnes et ces organismes adhèrent à une politique de 

confidentialité; 

 

- Les participants ont le droit de consulter leur dossier de recherche pour vérifier 

les renseignements recueillis et les faire rectifier au besoin. 

 

Comme stipulé par la Politique en matière d’éthique de la recherche avec des 

êtres humains de l’Université de Sherbrooke, le respect des personnes comprend le 

double devoir moral de respecter l’autonomie et de protéger les personnes dont 

l’autonomie est en développement, entravée ou diminuée (Université de Sherbrooke, 

2015, p. 2). Ainsi, dans le cadre de ce projet de recherche, l’autonomie des personnes 

est assurée par leur acceptation volontaire de participer, leur droit de se retirer du projet 

de recherche à tout moment et de demander que les données recueillies soient détruites. 

Le droit de regard sur les données recueillies sert aussi ce principe. De plus, les mineurs 

ne sont pas admissibles en tant que participants au projet de thèse. Il est à noter 

qu’aucun participant n’a souhaité se retirer du projet en cours de route ou suivant les 

entrevues. Toujours dans le but de respecter le principe d’autonomie, des efforts ont 

été mis pour éviter les conflits d’intérêt, notamment en s’assurant d’éviter de rencontrer 

des personnes connues ou proches du chercheur. 
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3.5.2 Préoccupation pour le bien-être 

 

La protection du bien-être des personnes dans le cadre de ce projet de recherche 

a été assurée de deux façons. La première était d’informer les participants des avantages 

et inconvénients pouvant découler de leur participation. Au niveau des avantages, ils 

prennent la forme d’une réflexion sur l’expérience et le vécu du travail pour les 

participants, en plus de l’opportunité de contribuer à l’avancement des connaissances 

scientifiques sur les thèmes abordés. 

 

Concernant les désavantages, il n’y en avait aucun à proprement parler, si ce 

n’est du fait de donner de son temps. Les participants étaient avisés qu’ils pouvaient 

demander de prendre une pause à tout moment, demander de poursuivre l’entrevue à 

un autre moment plus convenable ou encore de se désister en cours d’entrevue. Les 

participants ont été appelés à identifier au préalable si leur désistement devait impliquer 

une destruction des données recueillies en cours de route ou non. 

 

La deuxième façon d’assurer la protection du bien-être des personnes a été 

d’avertir les participants que le fait de parler de leur expérience et leur vécu du travail 

pouvait les mener à vivre une situation difficile. Si cela s’avérait être le cas, ils seraient 

invités à en parler avec les personnes responsables du projet de recherche dont les 

coordonnées apparaissent sur le formulaire de consentement. Il leur était également 

fourni, au besoin, une liste de ressources et de soutien, telle que le site Info-Santé 811. 

Il à noter qu’aucun participant n’a demandé à arrêter une entrevue parce qu’il vivait 

une situation difficile. Ce faisait, il n’a été en aucun cas nécessaire de fournir la liste de 

ressources de soutien. 

 

3.5.3 Principe de justice 

 

Ce principe prévoit le traitement juste et équitable des personnes. Ce projet a 

respecté le principe de justice en sélectionnant les participants uniquement sur la base 
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des critères identifiés. Les critères de sélection étaient l’âge des participants, 

l’occupation d’un emploi rémunéré de plus de 15 heures par semaine, d’être résident 

de la province de Québec et de s’exprimer en français. 

 

Pour ce qui est du principe d’équité, il prévoyait de ne pas répartir les avantages 

et les inconvénients de la recherche, de façon à ce qu’aucun segment de l’échantillon 

ne subisse une part excessive des inconvénients causés par la recherche ni ne soit privé 

des avantages découlant des connaissances issues de la recherche (Ibid. p. 2). Pour ce 

faire, le formulaire de consentement prévoyait une case à cocher par les participants 

qui souhaitaient avoir accès aux résultats de la recherche suivant sa complétion, en 

laissant un courriel où il serait possible de les rejoindre par la suite.  

 

D’une façon plus générale, les principes de justice et d’équité ont aussi été 

respectés du fait que la recherche n’excluait pas sans raison scientifique valable certains 

groupes de personnes sur la base de leur culture, leur religion, leur race, leurs aptitudes 

mentales ou physiques, leur orientation sexuelle, leur ethnie ou leur sexe. Ces critères 

n’étaient en aucun cas inclus dans la sélection des participants. La Politique en matière 

d’éthique de la recherche avec des êtres humains de l’Université de Sherbrooke (2015, 

p. 2) stipule que « ces principes sont complémentaires et interdépendants. La façon 

dont ils s’appliquent et l’importance qu’il faut accorder à chacun dépendent de la nature 

et du contexte de la recherche en cause ». À la lumière de cela, le Comité d’éthique de 

la recherche de l’Université de Sherbrooke a convenu au préalable que ce projet de 

recherche respectait les trois grands principes qui viennent d’être présentés, et le 

chercheur et sa directrice ont mis à jour les détails relatifs au projet de recherche comme 

attendu par le comité tout au long de la démarche. 

 

3.5.4 Considérations de sécurité 

 

Comme la seconde vague d’entrevues et les suivantes se sont tenues en ligne en 

raison de la pandémie de COVID-19, des ajustements ont été faits auprès du Comité 
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d’éthique de la recherche de l’Université de Sherbrooke. Le logiciel Zoom a été retenu 

en fonction de la possibilité qu’il offrait de protéger la conversation audio et vidéo par 

mot de passe. Le choix était donné aux participants de conserver l’audio et le vidéo ou 

l’audio seulement. Dans un seul cas, un participant a refusé l’enregistrement, suivant 

lequel l’entrevue s’est tenue avec une prise de notes manuscrites. Les participants ont, 

de plus, donné leur accord verbal et signé préalablement à tout enregistrement.  

 

3.6 CONCLUSION 

 

Ce chapitre avait pour objectif de présenter la MTE dans toutes ses formes et 

de déterminer, selon les postures ontologiques et épistémologiques du chercheur, la 

forme privilégiée pour la thèse, à savoir la MTE classique. À partir de cela, il a été 

possible d’exposer les différentes phases de l’application de la MTE en fonction de ce 

qui est prescrit par l’ouvrage fondateur de Glaser et Strauss (1967). Par la suite, les 

phases ont été reprises pour guider le lecteur dans les différentes étapes menant à la 

complétion des phases de façon détaillée, dévoilant ainsi le cheminement du chercheur 

dans ses réflexions et analyses, pour ultimement proposer un modèle théorique 

émergeant des données. Finalement, il a été démontré comment la thèse a respecté les 

critères de qualité de la MTE classique tels que proposés par Glaser et Strauss (1967), 

pour finalement expliquer comment les considérations éthiques ont été prise en 

considération tout au long de la recherche, en assurant le respect des participants. Ce 

chapitre met les bases pour ce qui suit, à savoir la présentation des résultats de la 

recherche suivant l’analyse des données émergeant du processus méthodologique 

appliqué. 

 



 

CHAPITRE IV. RÉSULTATS 

 

Ce chapitre présente les résultats obtenus lors de l’analyse des entrevues, qui 

ont mené à la création d’un modèle théorique pour expliquer comment le vécu des 

milléniaux relativement à leurs expériences de travail impacte leur décision de rester 

en emploi ou de quitter (question de recherche modifiée). Il est divisé en quatre 

sections. La première reprend le cadre conceptuel afin de rappeler les concepts qui ont 

alimenté et défini l’objet de recherche à partir d’écrits scientifiques et de les distinguer 

de ceux qui ont émergé de la recherche, sous forme de données empiriques. La 

deuxième section présente les concepts centraux qui ont émergé des données et qui 

forment le cœur du modèle théorique. La troisième section présente le modèle dans ses 

parties, reprenant les processus identifiés pour répondre à l’objectif de recherche. La 

quatrième section du chapitre reprend 15 cas provenant des entrevues afin de montrer 

comment ils s’intègrent dans le modèle et, par le fait même, le construisent. La 

cinquième section fait ressortir les contributions de la thèse. Enfin, la sixième section 

présente une synthèse des résultats. Il est à noter que tout au long de ce chapitre, des 

extraits de verbatim sont présentés et identifiés à l’aide de prénoms fictifs. En effet, 

pour préserver l’anonymat, ces prénoms ont été attribués de façon aléatoire. 

 

4.1 RETOUR SUR LE CADRE CONCEPTUEL SENSIBILISANT 

 

Le thème central initial de cette recherche est celui du lien de fidélisation des 

milléniaux aux organisations qui les emploient. Tel que vu précédemment, le 

phénomène de roulement volontaire plus fréquent observé et pressenti auprès de cette 

génération ne s’explique pas de façon satisfaisante avec les théories organisationnelles 

existantes. C’est la raison pour laquelle cette recherche se propose d’explorer le vécu 

des milléniaux relativement à leurs expériences de travail pour mieux comprendre leurs 

comportements de fidélisation. 
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Les origines du concept de fidélité organisationnelle associent 

traditionnellement celle-ci au fait pour un employé de demeurer en emploi. La fidélité 

organisationnelle est généralement définie à la façon de Peretti et Swalhi (2007, p. 279), 

à savoir par une faible propension à rechercher un travail, un attachement affectif et 

une efficacité dans l’exécution des activités qui contribuent au noyau technique de 

l’organisation, en plus d’une contribution à l’entretien et à l’enrichissement du contexte 

social et psychologique de l’organisation. À l’inverse, l’infidélité organisationnelle est 

caractérisée par une recherche d’emploi, une diminution de l’attachement affectif et de 

l’efficacité. La définition de la fidélité implique une direction, c’est-à-dire que ce sont 

les dispositions et comportements de la personne envers son organisation qui 

déterminent sa fidélité et pas nécessairement l’inverse. Cela n’est pas étranger à 

certaines positions de la fidélité dans un sens plus large, comme en philosophie, où 

pour certains, la fidélité envers un groupe est relative à la manière d’agir d’une 

personne, qui montre qu’elle considère le groupe comme méritant plus de considération 

que les autres groupes. Il est alors question d’un engagement intrinsèque de son identité 

à celle du groupe (Fowers, 2015; Gert, 2013). 

 

Cette vue de la fidélité implique une conception particulière de l’identité, 

notamment selon les termes de la théorie de l’identité sociale, qui stipule que l’identité 

d’une personne (son concept de soi) est en grande partie déterminée par les groupes 

auxquels elle s’identifie, par ses valeurs et ses croyances, et que la forte identification 

au groupe est à l’origine d’une tendance à exagérer les différences de comparaison 

entre les groupes externes (intergroupes) et à exagérer les similitudes partagées dans le 

même groupe (Tajfel et Turner 1979). Pour certains, cette identification au groupe 

découle d’un choix, possiblement basé sur un calcul coût-bénéfice, tel que proposé par 

la théorie des échanges sociaux de Blau (1964), qui prévoit que les parties vont 

échanger entre elles si le coût de l’échange demeure inférieur à ses récompenses, de 

sorte qu’une partie qui reçoit une faveur d’une autre partie exprimera sa gratitude en 

lui retournant un service lorsque l’occasion se présentera, sous une forme de gratitude 

conditionnelle, ou une attente devrait être mutuelle, plutôt qu’unidirectionnelle, entre 
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les parties (Ogunyemi, 2014, p. 23). À l’inverse, la même théorie prévoit que dans un 

contexte où un membre n’arrive plus à s’identifier aux valeurs et croyances du groupe, 

il est possible qu’il considère le quitter, sans pour autant risquer une atteinte à son 

identité, puisque celui-ci est déjà ébranlé (Tajfel et Turner, 1979), dès lors considéré 

comme infidèle. 

 

Au-delà de la notion d’échange ou de calcul, certains auteurs proposent que la 

relation (ou réciprocité) ne soit pas nécessaire pour qu’il y ait fidélité, puisqu’il s’agit 

d’un concept qui implique une charge émotive (Connor, 2007). Cette dimension 

émotive de la fidélité présente donc un dilemme (Kleinig, 2017), à savoir que la fidélité 

envers ses propres valeurs et croyances (concept de soi) puisse mener à une infidélité 

au groupe. Autrement dit, il est possible de dériver de ce dilemme qu’une personne qui 

est d’abord fidèle à elle-même sera potentiellement considérée comme infidèle au 

groupe, et vice versa. 

 

Suivant cela, une question se pose quant à la nature de l’objet de la fidélité, à 

savoir que la conception de la fidélité en organisation n’est peut-être pas directement 

liée au travail que la personne fait, mais plutôt à ce que la personne est, au travail, en 

relation avec les personnes avec qui elle partage ses expériences. Cette conception de 

la personne au travail fait écho à celle proposée par la sociologie, qui définit le travail 

comme allant au-delà de ce qu’une personne « fait », proposant qu’il puisse aussi s’agir 

de savoir qui elle « est » ou qui elle aspire à être, laissant entendre un rapport identitaire 

serré entre la personne et ses occupations (Edgell et al., 2015). Qui plus est, lorsqu’on 

se penche sur une génération en particulier, comme celle des milléniaux, on soupçonne 

que cette relation au travail se présente différemment que pour les générations 

précédentes. Faut-il rappeler les propos de Pettinger et al. (2006), pour qui le sens du 

concept de travail a changé au fil du temps et varie selon l’espace et le lieu, de même 

que l’organisation et l’expérience du travail ne sont ni fixes, ni déterminées, ni 

immuables, ni uniformes. Il est dès lors nécessaire de garder l’esprit ouvert sur la façon 

dont les milléniaux font l’expérience du travail afin d’accéder à un vécu qui peut mener 
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vers une compréhension différente du phénomène de fidélisation de celle qui est 

attendue par les employeurs et les gestionnaires en la comparant avec les générations 

précédentes. 

 

Bien que les définitions précédentes donnent une idée approximative de ce qui 

peut être entendu par fidélité, il demeure que le concept est encore aujourd’hui mal 

identifié. Il est parfois considéré comme une vertu, parfois comme une émotion ou 

encore une attitude ou comme un comportement (Kleinig, 2017). 

 

À la lumière des éléments clés du cadre sensibilisateur, si la thématique centrale 

de cette recherche est celle de la fidélisation en emploi des milléniaux, son concept 

fondamental est celui de l’identité. Il semble en effet que l’identité soit indissociable 

de la fidélité dans sa dimension affective et relationnelle. C’est donc à partir de ces 

considérations que les questionnements en entrevues étaient bâtis, de sorte de 

comprendre comment, dans leurs activités professionnelles, les milléniaux 

s’identifiaient à leurs expériences de travail et comment ces processus identitaires 

impactaient leurs comportements de fidélisation. 

 

Ainsi, plutôt que d’observer les conséquences des comportements des 

milléniaux au travail pour juger de leur fidélité organisationnelle (le fait de quitter, 

rester ou rester sans produire, par exemple), tel que c’est généralement le cas à partir 

des théories sur la fidélité organisationnelle, c’est l’expérience du travail qui a servi de 

base à l’exploration des processus et des mécanismes menant aux comportement de 

fidélisation ou à leur contraire, renversant la logique habituelle, afin de laisser émerger 

des données recueillies (emergent-fit) une compréhension plus sensible de la façon dont 

les expériences au travail sont vécues. Ces questionnements ont pris la forme 

d’histoires ou d’anecdotes qui étaient racontées par les participants et à partir 

desquelles il était possible de mieux comprendre les processus et les mécanismes sous-

jacents menant à la fidélisation ou au départ volontaire. 
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4.2 LES CONCEPTS EMERGEANTS AU CŒUR DU MODELE THEORIQUE 

 

La notion de fidélité étant le concept central qui a guidé et donné le ton aux 

entrevues et aux échanges avec les participants lors de la collecte des données, il 

semblait important de débuter la présentation des résultats en explorant comment ce 

concept s’est matérialisé à travers les entrevues. Les échanges riches avec les 

participants ont permis de mieux saisir les nuances et l’importance de ce concept dans 

leur conception du travail et, comme il sera présenté dans cette section, invitent à 

reconsidérer la fidélité et l’identité sous un nouveau jour. 

 

4.2.1 L’importance du travail 

 

Comme le contexte de la recherche est le travail, la première question qui a été 

posée aux participants portait sur l’importance que leur travail occupe dans leur vie. 

L’objectif était d’avoir une meilleure idée de l’importance que le travail prend pour les 

milléniaux afin de pouvoir mieux apprécier la façon dont leurs expériences de travail 

impactent leur conception du travail. Ce qui ressort d’emblée est que les participants 

répondent en utilisant un langage à la fois très identitaire et affectif pour parler de leur 

travail. En effet, ils en parlent comme étant une partie de qui ils sont, avec lequel ils 

interagissent de façon affective. 

 

Par exemple, pour Karen, le travail précédent ne lui « ressemblait pas », alors 

que maintenant, ça lui « ressemble à 100% ». Ariane, Benjamin et Geneviève 

mentionnent tous que le travail est ce qui les définit le plus dans la vie. Geneviève 

ajoute :  

 
Si le travail n’avait pas occupé cette place-là, j’pense pas que j’aurais eu cette 

difficulté-là par rapport à mon expérience dans les grands bureaux, je me serais 

dit « une job c’est une job, j’suis bonne là-dedans, je la fais bien, donc tant 
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mieux si c’est payant ». Donc je pense que je me définis quand même en partie 

par ce que je fais de mon quotidien, de ces heures-là que je passe au travail. 

 

Dans le même sens, Chloé dit : « mon travail est super présent, je l’aime, j’en 

parle souvent… je m’identifie pas mal à mon travail ». Pour Céline, le travail est « un 

endroit pour s’accomplir ». Pour Michael, le travail lui « apporte quelque chose en tant 

que personne ». Gabriel exprime que son travail « le façonne dans ce » qu’il est. Pour 

Jim, le travail « reflète la personne » qu’il a toujours été. Pour Kevin et Dwight, le 

travail doit être une passion, une raison de se lever le matin. Paul, lui, parle de son 

travail comme d’une fierté : « Je suis fier de ce que je fais, et je suis content de travailler 

pour un service vraiment spécialisé, y’a une fierté qui vient avec ça ». Cette fierté est 

aussi mentionnée par Andréanne, Karen, Jim et Josiane. 

 

Ces réponses relatives à l’importance accordée au travail imposent donc 

l’exploration du concept d’identité. C’est ce que soutient Kelly, lorsqu’elle dit que son 

emploi actuel lui permet d’exprimer les facettes importantes de son identité : « J’ai ces 

deux facettes là que je peux faire ressortir, utiliser, pis ça se complète bien. C’est un 

équilibre que j’avais de la misère à trouver dans d’autres jobs ». Ryan exprime que son 

travail : 

 
C’est aussi une passion pour moi. Je considère que j’ai une chance que tout le 

monde n’a pas de travailler dans un milieu, dans un domaine qui me plaît, donc 

c’est important pour moi d’être à la hauteur de mes valeurs, d’être à la hauteur 

de ce que je considère être bien, donc de cette manière-là, je m’identifie 

énormément à mon travail, parce que c’est un peu la vitrine, finalement, de qui 

je suis dans certains contextes. 
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Ces extraits expriment bien l’importance que les participants accordent au fait 

de se reconnaître et de s’identifier à travers leurs expériences de travail, alors qu’ils le 

décrivent comme une extension de qui ils sont, alimentant leurs passions ou encore leur 

fierté. Or, si les milléniaux ne distinguent que peu le travail de leur identité personnelle, 

les frontières entre le soi et les activités professionnelles peuvent devenir floues. Cela 

implique que les milléniaux ne distinguent pas nécessairement leurs rôles 

professionnels de façon aussi claire que l’on a pu connaître chez les précédentes 

générations, comparativement aux autres rôles de leur vie. C’est ce que Ryan laisse 

entendre : « C’est dans ma personnalité, je ne sais pas jouer plusieurs personnes, je suis 

globalement la même personne, en fonction d’où je suis, peu importe ce que je fais ». 

Il est dès lors possible de résumer la notion d’identité au travail de milléniaux de la 

façon suivante : Je suis ce que je fais, dès lors, mon travail est le reflet de qui je suis. 

 

4.2.2 L’objet de la fidélité 

 

D’une façon générale, dans la littérature sur la fidélité organisationnelle, l’objet 

de la fidélité est l’emploi, ou le travail, et le degré minimal de fidélité est le fait de ne 

pas prendre la décision de quitter l’emploi ou le travail exécuté dans une organisation 

en particulier. Or, considérant ce qui vient d’être présenté sur l’identité, il n’est pas tout 

de suite clair que cet objet soit le même pour les milléniaux. Lors des entrevues, il était 

demandé aux participants de partager ce qu’est pour eux la fidélité, à travers des 

exemples vécus. Ainsi, l’objet nommé de la fidélité à travers ces réponses est rarement 

l’organisation ou le travail en soi, mais passe souvent par les personnes, que ce soient 

les collègues ou les superviseurs. De fait, les participants expriment souvent la fidélité 

dans une perspective relationnelle, mais son objet n’est jamais identifié comme 

l’emploi ni l’organisation qui emploie. Cela est très bien rapporté par Jim : 

 
Moi, ma gestionnaire, c’est ce qu’il y a de plus important. C’est pas tant mon 

organisation que ma gestionnaire. J’ai besoin d’un gestionnaire qui est vraiment 

inspirant, qui va m’amener à me développer, à me pousser et en qui je vais avoir 
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confiance. C’est ça qui est difficile à trouver. C’est facile de trouver une 

organisation. Actuellement, tu peux appliquer partout, mais juste la relation 

avec ton gestionnaire, tu ne peux pas la prévoir si tu connais pas la personne 

d’avance. Pour moi, c’est un des éléments centraux de mon bonheur au sein 

d’une organisation. C’est une des choses les plus importantes. 

 

Paméla l’exprime aussi d’une façon similaire : 

 
Je me sens fidèle dans le sens que je ne lâcherai pas mon boss du jour au 

lendemain. Quand je vais partir, ça va se faire dans les règles de l’art. J’ai un 

bon respect pour ce boss-là. Pour l’équipe de gestion. Pas nécessairement à 

l’emploi. On dirait que c’est plus à l’équipe qu’à l’emploi, dans le sens de les 

respecter, d’être correct avec eux. Je ne suis pas fidèle à l’emploi, je suis surtout 

fidèle à mon boss. 

 

Ryan ajoute : 

 
Pour la notion de fidélité, je ne vais pas nécessairement être fidèle à une 

entreprise. En tant que tel, je sais qu’il y a des gens qui veulent travailler chez 

Google parce que c’est Google. Moi, je veux travailler quelque part parce qu’on 

fait des choses intéressantes. Donc, ma fidélité va plus être à l’équipe qu’à 

l’entreprise. 

 

La façon de Benjamin de s’exprimer sur sa fidélité avec sa patronne illustre 

aussi très bien la réciprocité dans la relation : 
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Y’a beaucoup de choses où je vais finir par donner de mon temps, donc je pense 

que si j’étais un peu moins fidèle, si j’avais moins d’engagement, je ne le ferais 

peut-être pas nécessairement … Je pense que justement, si je me disais qu’il y 

a vraiment quelque chose qui me convenait mieux, qui me correspondait mieux, 

je pense que moi j’me sentirais mal... y’a comme un attachement à ma patronne, 

pis je sais que si je dis dans deux mois je trouve autre chose, j’veux partir 

ailleurs, moi j’pense que je vivrais de la culpabilité de ça … Plus la relation est 

bonne, plus l’écoute est là, c’est sûr qu’il faut que l’emploi plaise, que les tâches 

conviennent, que ça nous corresponde, mais pour ma part, je sais qu’il y a un 

enjeu relationnel qui est très grand. 

 

Kelly aussi parle de cette relation positive et réciproque, alors qu’elle dit qu’elle 

resterait longtemps dans un emploi à cause de sa relation positive avec les autres : 

 
Quand tu t’entends vraiment bien avec tes collègues pis que c’est nice, c’est une 

des principales raisons pourquoi je suis restée aussi longtemps. Je m’entendais 

bien avec ma boss, c’était devenue mon amie, ça change tout. Je pourrais faire 

une job que j’aime plus ou moins avec quelqu’un que j’apprécie. 

 

Finalement, Jim exprime bien cette fidélité envers les personnes plutôt que 

l’organisation ou le travail, puisque sa fidélité dépasse même le statut d’emploi dans le 

temps : 
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J’étais assez engagé pour dire que j’ai terminé mes contrats même après avoir 

quitté. Parce que j’étais engagé envers mes collègues, j’apprécie beaucoup mes 

collègues et je me suis dit, eux, je vais les aider. 

 
L’objet de la fidélité des milléniaux, à première vue, semble donc être sur les 

personnes plutôt que sur l’organisation. Toutefois, les participants sont plusieurs à 

laisser entendre que leur fidélité envers les autres est conditionnelle à ce que ces 

derniers soient capables de leur offrir une forme de sécurité identitaire. C’est du moins 

ce qui semble se révéler quand l’interprétation est poussée un peu plus loin. Lorsqu’ils 

sont questionnés sur les raisons qui les ont poussés ou qui les pousseraient à conserver 

longtemps un emploi, les participants s’expriment dans des termes qui laissent 

transparaître ce besoin de sécurité identitaire. Benjamin dit : 

 
Pour te donner une idée, en ce moment, je suis au privé et je sens énormément 

de jugement de la part de mes proches […] sauf que je pense que y’a des 

conditions de travail que j’ai en ce moment que je n’aurais pas nécessairement 

au public. Justement, j’ai une employeure qui est quand même à l’écoute, que 

si jamais je dis que c’est trop, que je n’y arrive pas et que je vais m’épuiser, elle 

va me faire arrêter ou ralentir avant. 

 

De son côté, Chloé se base sur l’expérience qu’elle a vécu avec sa patronne, qui 

lui donnait l’impression qu’elle pourrait, à son tour, exprimer son identité dans toutes 

ses dimensions au travail : 

 
La société dans laquelle je suis, y’a un an la boss venait d’accoucher et son bébé 

était là aux réunions avec nous. Ça c’était cool, je me disais ah ils sont tellement 

ouverts d’esprit, moi j’ai vraiment aimé ça, ça ce serait le truc idéal, tu vois 
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avoir mon bébé à côté et travailler en même temps, et que c’est pas mal vu, ça 

ce serait genre parfait, que je puisse faire le deux comme ça. 

 

Pour Jim, l’aspect conditionnel s’exprime ainsi : 

 
Moi, je vais rester très engagé quand je vais trouver mon compte. À travers 

toutes ces années-là, j’y ai trouvé mon compte parce qu’ils m’ont permis de me 

développer professionnellement et personnellement. J’ai toujours eu l’espace 

que je désirais. 

 

Josiane renchérit, en expliquant que son niveau de fidélité dépend de la façon 

dont l’employeur prend soin d’elle : 

 

C’est sûr, mettons une organisation qui prend soin de ses employés, par 

exemple [dans mon emploi], mon employeure est tellement fine, elle est 

vraiment conciliante, elle fait attention de toujours nous laisser une place, autant 

sur le plan individuel que l’équipe, elle nous inclut beaucoup dans les questions. 

Donc ça, ça me plaît vraiment beaucoup de faire partie des décisions. 

 

Dans le même sens, Michael dit : 

 
Ce qui me motiverait à rester, ce serait que l’entreprise soit capable de suivre 

mon rythme, et quand je vais être prêt, qu’ils soient capables de me développer 

et de me former. De m’établir un plan de développement, par exemple. Ce serait 

vraiment de continuer à être à l’écoute de mon développement et de mettre en 

place les moyens pour y arriver. 
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Paul ajoute : 

 
J’ai envie de rester, mais j’ai des conditions. J’ai envie de rester, mais à 

condition que mon employeur réalise que je suis surchargé pis que c’est pas 

vivable à long terme. Pis j’ai pas envie de rester dans un contexte où ça fait 

aucun sens pour moi de couvrir mon service, en plus de couvrir le service de 

ma collègue qui est en maladie, en plus de couvrir l’urgence la fin de semaine, 

comme ça pour moi il faut que ça change. 

 

Pour sa part, Gabriel exprime qu’il se sent fidèle à ses collègues et son patron, 

dans la mesure où la relation est bonne : 

 
J’ai encore ma place là-bas pour longtemps, à moins qu’il arrive quelque chose 

de vraiment pas cool… comme si je n’ai vraiment plus de bonnes relations avec 

mes collègues ou mon patron… mais en ce moment ça va super bien, donc pour 

moi y’a pas de raison que j’aille ailleurs. 

 

Pour Céline, il est possible de lire à travers ses paroles que la fidélité dépasse le 

simple fait de rester en emploi et que la raison de son départ est une menace à son 

identité, qui ne peut être protégée : 

 
Moi, la fidélité n’est pas nécessairement rester à l’emploi… C’est un peu aussi 

ce que j’ai vécu, j’ai changé de patron dans la dernière année, parce qu’elle et 

moi, le fit n’était pas bon… Je sais ce qu’elle veut que je fasse, ce qu’est sa 

vision, c’est juste que ça ne me tente pas de le faire, que ça va faire des 
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flammèches et que ça n’ira pas bien. Et là il, y a la souffrance mentale qui 

apparaît dans tout ça. 

 

Les derniers exemples sont parlants de la façon dont les milléniaux conçoivent 

la fidélité, qui passe par les autres, plutôt que par l’emploi ou l’organisation, mais qui 

doit d’abord et avant tout les protéger dans leur identité. En ce sens, les relations avec 

les collègues et l’employeur deviennent un moyen de protéger leur sécurité. Ces 

derniers extraits semblent en effet dévoiler l’expression du fait que la fidélité est 

d’abord envers soi-même, et ensuite envers les autres, plaçant les autres comme moyen 

de protéger son identité. Cela est cohérent avec la forte identification des milléniaux en 

emploi, puisque si une personne ne fait pas ou peu de différence entre qui elle est et ses 

expériences de travail, il est possible de concevoir que l’objet premier de la fidélité au 

travail soit la personne elle-même. Autrement dit, si « je suis mon travail », alors le fait 

de conserver mon emploi n’est-il pas une forme de fidélisation envers soi-même? Cela 

est d’ailleurs confirmé par Karen, lors d’une entrevue supplémentaire, pour faire 

valider le modèle théorique. Elle dit : 

 
Ça me parle. Absolument. Moi j’aime mes collègues, j’aime vraiment mon 

travail, mais je vais toujours me faire passer en premier, et s’ils ne sont pas 

capables de me respecter, ça va être la fin. Je suis ma propre priorité. 

 

Il serait dès lors juste de concevoir que les milléniaux eux-mêmes sont l’objet 

de leur fidélité. Une fidélité envers soi-même avant tout, qui passe par les autres, 

notamment les patrons, les gestionnaires et les collègues, dans la mesure où la présence 

de ces derniers est presqu’inévitable dans le cadre du travail et que ces derniers ont un 

pouvoir relatif sur la sécurité identitaire perçue de la personne, mais que ces derniers 

représentent un moyen vers cette protection identitaire, plutôt qu’une fin. 
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4.2.3 Fidélité et identité 

 

Tel qu’il a été présenté à travers les extraits précédents, les milléniaux semblent 

fortement s’identifier à leurs expériences de travail et à leur travail. Ces derniers 

représentent qui ils sont, plutôt que seulement une partie d’eux-mêmes, ce qui les rend 

sensibles à la façon dont le travail s’organise et aux relations qu’ils entretiennent dans 

le cadre de ce dernier. En effet, cette forte identification donne à la fois au travail un 

grand potentiel de protection identitaire pour les milléniaux, mais aussi un grand 

potentiel de menace, puisque si le travail ne répond plus aux besoins de la personne ou 

confronte ses valeurs, il devient une source de menace pour la personne elle-même, qui 

ne se distingue pas de ce dernier. Pour cette raison, la notion de sécurité identitaire 

devient centrale dans la décision de rester en emploi ou de quitter. En d’autres termes, 

une personne voudra rester en emploi si elle sent que son identité est protégée, mais 

pourrait vouloir quitter si elle la sent menacée. Par exemple, Benjamin exprime que : 

« Honnêtement, je me considère choyé dans mon milieu de travail, j’ai une super 

employeure, je suis bien, donc questionner est-ce que je reste, est-ce que je pars, c’est 

vraiment très rare que je me pose cette question-là ». Un autre exemple est celui de 

Chloé, qui dit : 

 
Tant que ça correspond à mes valeurs, que je vois une finalité à ce que je fais, 

tant que je peux gérer mes horaires comme je veux, tant que j’ai mon autonomie, 

tant que j’ai des bonnes relations sociales avec les gens, que j’apprends tout le 

temps. Si j’apprends ok, si j’arrête d’apprendre je pars.  

 

Ces exemples montrent bien comment les participants conçoivent le lien entre 

l’identité et la décision de rester ou de quitter, qu’ils prendront en fonction de leur 

sécurité identitaire. 
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4.2.4 Sécurité identitaire 

 

Le lien entre identité et fidélité au travail, comme il a été vu, suppose que les 

milléniaux décideront de rester en emploi ou de quitter en fonction de leur jugement 

quant à leur sécurité identitaire, puisqu’ils ne se distinguent pas nécessairement de leur 

emploi. Mais qu’est-ce qui caractérise la sécurité identitaire? L’analyse des données 

provenant des entrevues a permis de faire ressortir que deux concepts émergent lorsque 

les personnes sont amenées à réfléchir aux raisons qui font qu’elles souhaitent rester 

en emploi ou quitter : les affects et les besoins. Il s’avère que les personnes se sentent 

en sécurité identitaire lorsqu’elles vivent des affects positifs et lorsque leurs besoins 

sont satisfaits. 

 

4.2.4.1 Les affects et la décision de rester en emploi ou de quitter 

 

Lorsque les participants sont interrogés sur leur niveau de fidélisation, leurs 

raisons de rester en emploi ou de quitter ou, encore, sur ce qui pourrait les fidéliser 

davantage ou les « défidéliser », les réponses ont très souvent un lien avec l’expression 

d’affects. Andréanne dit : « Je veux être heureuse au travail, je veux être bien au 

travail ». Ariane se rappelle « J’ai quitté parce que je n’étais pas bien dans cet 

environnement-là ». Benjamin exprime que si « je suis bien, questionner est-ce que je 

reste, est-ce que je pars, c’est vraiment très rare que je me pose cette question-là ». 

Chloé dit : « Tant que je me sens bien je reste, dès que je me sens pas bien... je suis 

fidèle tant que je me sens bien, pis sinon je pars ». C’est aussi ce que Gabriel exprime 

en disant que « en ce moment ça va super bien, donc pour moi y’a pas de raison que 

j’aille ailleurs. Là pour l’instant, je suis vraiment bien dans ce que je fais, j’ai pas 

l’intention de bouger ». Geneviève se rappelle son départ : « Je ne me sentais pas à 

l’aise, pis j’étais pu bien, vraiment c’était physique, un moment donné que j’étais pu 

bien ». Pour Jim : « Ma vision du travail c’est que si je suis pas heureux je m’en vais. 

Il faut que je sois bien au travail ». Il ajoute : « Pour que je quitte un emploi, je pense 

à mon emploi précédent quand j’allais quitter, c’est parce que j’étais rendu tellement 
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malheureux, je pleurais pour rien ». Josiane dit : « Donc je suis convaincue que ce 

domaine-là c’est pour moi, pis je suis bien là-dedans ». Nicolas parle du fait qu’il aime 

les paramètres de son nouvel emploi, en ajoutant « ça fait vraiment du bien ». 

Finalement, Ryan parle de son emploi idéal, en mentionnant : « Je vais choisir un 

endroit où je pense que je vais être bien, et je pars du principe que j’ai aucune raison 

de partir tant que je suis bien ». 

 

Force est de constater que les affects positifs ont un rôle à jouer sur les décisions 

des personnes de rester en emploi, alors que les affects négatifs ont un rôle à jouer dans 

la décision de quitter. Bien que certains des extraits semblent faire un lien direct entre 

affect et décision de rester ou de quitter, il demeure que les affects n’expliquent pas à 

eux seuls le phénomène. En effet, en explorant les données davantage, il s’est avéré 

que le niveau de satisfaction des besoins était aussi central dans la décision de rester en 

emploi ou de quitter. 

 

4.2.4.2 La satisfaction des besoins et les décisions de rester en emploi ou de quitter 

 

Dans leurs entrevues, les participants parlent beaucoup de leurs besoins. Il 

semble en effet que la satisfaction de leurs besoins soit centrale dans leurs décisions de 

rester en emploi ou de quitter. Par exemple, Dwight exprime son besoin d’impact sur 

les autres : « C’est ça que j’aime bien dans le travail, c’est de pouvoir transmettre 

quelque chose à d’autres personnes ». Il en va de même de son besoin de relation avec 

les pairs : 

 
Je me sens fidèle parce que déjà il y a une très bonne entente entre tous les 

employés. C’est quelque chose que je n’avais pas vraiment en France où c’est 

un peu différent. Là j’ai tout de suite senti la chaleur des employés, vraiment en 

France, les gens sont vraiment différents. 
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Dans le même sens, Geneviève exprime son besoin d’impact sur les autres, en 

disant qu’un travail la fidéliserait dans la mesure où il lui donnerait l’impression qu’elle 

« fait quelque chose de bien et [qu’elle] permet aux gens d’avancer ». 

 

Céline parle d’un emploi qu’elle a quitté parce qu’elle avait peur d’atteindre 

son besoin d’estime d’elle-même : « Je sais que je n’étais plus nécessairement efficace 

et j'avais peur de faire des choses que j’allais regretter, donc j’ai préféré m’en aller ». 

 

Ryan exprime son besoin de reconnaissance et souligne que, pour lui, le salaire 

est une forme de reconnaissance de la valeur intrinsèque d’une personne : « Si je 

considère que je ne suis pas payé à la hauteur de ce que je vaux ou de manière équitable, 

ça peut être sujet au départ ». Il ajoute que « l’argent n’est pas le fondement du truc, 

mais disons que ça peut être la petite goutte d’eau qui va faire déborder ». 

 

Camille, de son côté, y va d’un exemple pour exprimer comment le manque de 

reconnaissance impacte sa fidélisation : 

 
C’est sûr que ce n’est pas moi qui gère notre page Facebook, mais mine de rien, 

je suis abonnée et je vois des commentaires là-dessus. Et autant tu as des 

personnes qui parlent en bien que d’autres parlent en mal. Et t’as l’impression 

qu’un commentaire négatif a dix fois plus d’impacts. Donc souvent tu lis 

quelque chose de plate et tu te dis « mon dieu, on fait tout ça et y’a quelqu’un 

qui nous perçoit de cette manière-là », donc oui ça a un impact sur notre 

fidélisation je pense, ou sur la perception positive qu’on a de nous-même sur 

notre travail. 

 

Paul exprime qu’il souhaite garder son travail, malgré ses aspects négatifs, 

principalement à cause des relations qui sont valorisantes : « J’ai pas envie de la perde 
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ma job, j’ai envie de rester là, j’ai envie de devenir meilleur, j’ai développé des relations 

de travail avec des gens qui donnent une importante à mon travail pis ça c’est vraiment 

valorisant ». 

 

Andréanne parle de la relation avec sa patronne qui diminue son implication 

dans l’entreprise et qui joue sur son niveau de loyauté, vu l’insatisfaction de son 

besoin de soutien : 

 
En termes de loyauté, [moins] en ce moment. Ma boss a commencé à 

s’impliquer beaucoup à l’Université Laval à Québec parce qu’elle est à Québec, 

parce qu’il y a un programme qui vient d’ouvrir, donc elle est rendue 90% à 

l’université et 10% pour son entreprise avec nous. On a l’impression qu’elle 

nous laisse tomber. 

 

Michael dit : « Moi, un de mes besoin fondamental dans la vie, c’est de me 

développer autant au niveau personnel que professionnel. Je n’avais pas cette 

rétroaction-là dans mon ancien emploi ». 

 

Ce sont autant d’exemples qui démontrent bien le lien que les personnes font 

entre le niveau de satisfaction de leurs besoins et leurs décisions de rester en emploi ou 

de quitter. En s’attardant au ton des extraits sur les besoins, il est possible de deviner 

que leur niveau de satisfaction puisse être lié à l’apparition des affects, puisque le 

langage qui est utilisé est généralement émotif. Ensemble, les affects et la satisfaction 

des besoins sont donc importants à considérer, puisqu’ils sont au cœur de l’évaluation 

des milléniaux de leur sécurité identitaire en emploi. 
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4.2.5 Conclusion 

 

Les concepts qui ont été présentés dans cette section obligent à revisiter la 

question de départ, qui cherchait à comprendre comment le vécu des milléniaux 

relativement à leurs expériences de travail impacte leur lien de fidélisation avec les 

organisations qui les emploient. Déjà, tenter de comprendre le lien de fidélisation avec 

les organisations renferme deux présuppositions qui semblent s’avérer inadéquates 

pour les milléniaux. La première est que les milléniaux se fidélisent à une organisation, 

ce qui n’est pas le cas dans le cadre de cette recherche. La deuxième est que la 

fidélisation réfère au fait de rester en emploi, alors que les présents résultats pointent 

vers une fidélité qui dépasse le strict fait de demeurer en emploi et peut même impliquer 

un départ volontaire, puisqu’une personne pourrait choisir de quitter son emploi pour 

demeurer fidèle à elle-même. Dès lors, la question devrait plutôt tenter de comprendre 

comment le vécu des milléniaux relativement à leurs expériences de travail impacte 

leurs décisions de rester en emploi ou de quitter. 

 

Cette section a mis en lumière que les concepts d’identité, de fidélité et de 

sécurité identitaire sont fondamentaux dans l’exploration de la question de recherche 

modifiée de cette thèse, mais les processus à l’œuvre pour expliquer la relation entre 

chacun de ces concepts restent à explorer. Pour ce faire, un modèle théorique a été 

construit, qui fait l’objet de la prochaine section. 

 

4.3 PRESENTATION DU MODELE THEORIQUE 

 

Cette section reprend l’ensemble du modèle théorique qui a été construit à partir 

des données recueillies lors des entrevues. Il est représenté dans son entièreté à la 

Figure 3.6, qui est reprise ci-bas pour rappel. Les prochaines sections reprennent 

chaque partie du modèle individuellement, afin d’en expliquer le fonctionnement. 
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Modèle théorique – rappel 

 

 
Étienne Fouquet, 2022 

 

4.3.1 Les évènements 

 

Durant les entrevues, les participants étaient questionnés sur leurs expériences 

de travail, dans le but d’accéder à leur vécu. Pour cette raison, les réponses données ont 

naturellement pris la forme d’histoires et d’anecdotes, qui ont donné un portrait 

dynamique des différents évènements menant vers une décision de rester en emploi ou 

de quitter. Les évènements s’avèrent alors particulièrement efficaces pour faire 

ressortir les différents processus en jeu. Pour cette raison, ils servent d’entrée au modèle 

théorique.  

 

Les évènements dont il est question dans le cadre de cette thèse sont tous 

intrinsèquement liés au travail, mais diffèrent selon les contextes et les personnes. Par 

exemple, certains participants racontent des histoires très détaillées entourant un 

moment spécifique, tel que l’histoire d’un départ volontaire, alors que d’autres 
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mentionnent des évènements plus ponctuels et discrets, comme une altercation avec 

des collègues, des moments de déception ou encore des moments de réalisation de la 

chance qu’ils ont d’être bien soutenus. Chacune de ces instances ont donc été traitées 

comme un évènement, de sorte de laisser émerger toute signification possible, plutôt 

que de s’attarder seulement aux histoires spécifiquement au départ volontaire ou à la 

continuité en emploi.  

 

Tous les évènements qui seront explorés ont ceci en commun qu’ils ont tous 

pour conséquence de provoquer une évaluation de la sécurité identitaire. Comme il a 

été soulevé dans la section 4.2, les milléniaux se disent principalement fidèles à eux-

mêmes avant d’être fidèles aux autres et aux organisations. Cette forme d’auto-fidélité 

s’accompagne d’un grand besoin de s’identifier, donc de se reconnaître, à travers leurs 

différentes sphères de vie, y compris au travail. Ces évènements peuvent sembler tantôt 

banals, tantôt plus importants, mais ils ont tous le potentiel de provoquer soit une 

menace à l’identité, soit un sentiment de protection de l’identité. Dans le modèle, les 

évènements sont représentés au pluriel, puisqu’ils sont multiples et peuvent 

s’additionner. Par multiple, j’entends qu’il se produit un grand nombre d’évènements 

dans le cadre du travail de chaque personne à chaque jour. La grande majorité des 

évènements qui composent une journée ne provoquent généralement pas une 

évaluation de la sécurité identitaire, mais certains le font. Ces évènements 

s’additionnent aussi dans le temps, au sens que plusieurs évènements de nature 

différente peuvent s’accumuler s’ils provoquent tous un sentiment de menace 

identitaire. En effet, tel qu’il sera expliqué plus loin, chaque évènement peut être 

informé par les précédents, puisqu’il implique une boucle de rétroaction. Il est toutefois 

important de souligner que ce modèle illustre le chemin et les processus empruntés 

individuellement par chaque évènement, dans la mesure où il y a autant de passage 

dans le modèle qu’il y a d’évènements qui surviennent. 
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4.3.2 Le processus d’évaluation de la sécurité identitaire 

 

Lorsqu’un évènement se produit et qu’il a le potentiel d’affecter la sécurité 

identitaire, il apparaît que la personne s’engage dans un processus d’évaluation de sa 

sécurité identitaire. La présentation de ce processus en étapes successives dans le 

modèle théorique est utile pour bien comprendre ce qui se produit chez la personne à 

la suite des évènements qu’elle vit, bien qu’il ne se présente pas toujours de façon aussi 

découpée pour chaque personne. En effet, les différentes étapes peuvent se produire 

presque parallèlement ou mettre plus ou moins de temps entre elles à se produire, selon 

les personnes. Il appert néanmoins que l’ordre de ces étapes est le suivant : dans un 

premier temps, la personne vit une réaction affective. Elle tente ensuite d’en identifier 

la source et une fois qu’elle l’a identifiée, elle fait l’évaluation de l’impact de 

l’évènement sur son identité, pour déterminer si elle est protégée ou menacée. Cette 

évaluation se fait de concert avec la disposition affective, qui informe sur l’état de la 

personne au moment de l’évènement. 

 

La réaction affective représente toute réaction impliquant chez la personne une 

émotion ou un sentiment, de valence soit négative, soit positive. Cette réaction est 

directement provoquée par l’évènement et est vécue avant toute forme d’évaluation 

cognitive. La réaction affective est l’élément qui annonce à la personne, de façon 

inconsciente au départ, que le cours normal des choses est perturbé. D’une façon plus 

imagée, c’est comme si l’affect provoquait une alarme indiquant que quelque chose se 

produit et nécessite l’attention, sans pour autant en identifier la cause. 

 

Suit alors l’étape de l’identification, lors de laquelle la personne tente 

d’identifier la source de l’affect ou du son d’alarme. Dans le cadre de cette recherche, 

l’étape de l’identification est toujours liée au degré de satisfaction des besoins 

individuels. Les réactions affectives sont donc causées, sans le savoir au préalable, par 

des besoins qui sont soit très bien répondus, soit insatisfaits. Souvent, la nature de 

l’évènement ne permet pas d’identifier clairement son impact sur la satisfaction des 
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besoins. Pour cette raison, une personne peut mettre plus ou moins de temps à 

l’identifier. 

 

L’impact de l’évènement sur l’identité est l’étape lors de laquelle les personnes 

tentent de déterminer si le degré de satisfaction de leurs besoins représente une menace 

ou une protection de leur identité. La raison pour laquelle cette évaluation est identitaire 

renvoie aux besoins, qui se distinguent des attentes, puisqu’ils sont constitutifs de la 

personne et internalisés, alors que les attentes sont plutôt liées aux paramètres du 

travail, et en quelque sorte externes à la personne. Ainsi, les besoins transcendent 

l’emploi et sont déterminants dans l’ensemble des sphères de vie de la personne, d’où 

leur rôle identitaire important. Comme il a été présenté à la section 4.2.4, les besoins 

sont identifiés par les participants comme étant centraux dans le processus d’évaluation 

général de leur situation, de concert avec les affects. 

 

Cette étape n’est ni strictement cognitive, ni strictement affective. Elle est un 

mélange des deux et se déroule en grande partie de façon inconsciente. Autrement dit, 

la détermination du niveau de sécurité identitaire à cette étape est de l’ordre du ressenti, 

sur lequel les personnes ne mettent pas de mots clairs. Ils vont plutôt décrire des 

situations selon un état affectif. Cette évaluation se fait donc de concert avec ce qui a 

été identifié comme la disposition affective. 

 

4.3.3 La disposition affective 

 

La disposition affective réfère à l’état affectif de la personne au moment où elle 

fait l’évaluation de sa sécurité identitaire. Il est à noter que le choix du terme est motivé 

non pas par des références scientifiques, mais par ce qui est ressorti des propos des 

participants lors des entrevues. Ainsi, disposition est entendu comme un état ou une 

attitude d’une personne par rapport à une situation.  La disposition affective diffère de 

la réaction affective en ce qu’elle est un état qui dure dans le temps, alors que la réaction 

est de courte durée. Pour reprendre la métaphore de l’alarme, le son de cloche soudain 
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représente la réaction affective, alors que la disposition affective est plutôt l’équivalent 

d’un voyant lumineux sur un panneau, qui informe sur l’état d’un système et qui reste 

allumé tant qu’un changement n’est pas apporté au système. 

 

La disposition affective est une partie du modèle théorique distincte du 

processus d’évaluation de l’impact de l’évènement sur l’identité, puisqu’elle a la 

caractéristique d’influencer l’évaluation tout en étant elle-même influencée à la fois 

par l’évaluation et l’expérience positives ou négatives découlant des évènements. 

 

Son influence sur l’évaluation de l’évènement est importante, puisqu’elle 

informe la personne sur son état actuel. C’est cette disposition qui permet à la personne 

de déterminer son niveau de sécurité identitaire, puisqu’elle l’évalue surtout en 

fonction de la valence de son ressenti. D’une façon générale, un état affectif positif 

informera sur la protection identitaire, alors qu’un état affectif négatif informera d’une 

menace identitaire. C’est par l’interaction entre l’évaluation et la disposition affective 

que la personne identifie, de façon plus ou moins consciente, son niveau de sécurité 

identitaire et qu’elle adapte ses comportements en conséquence. À ce moment, il 

convient de souligner qu’une menace identitaire, bien qu’informée par des affects 

négatifs, n’est pas synonyme de détresse psychologique. Bien que les deux concepts 

puissent s’apparenter, dans le modèle, une menace identitaire peut être relativement 

faible à la suite d’un évènement, alors que la détresse psychologique est par définition 

un épisode affectif négatif aigu. 

 

Finalement, la disposition affective est aussi alimentée des expériences passées. 

Suivant le passage de chaque évènement dans le modèle théorique, une boucle de 

rétroaction (détaillée en 4.3.7) vient informer de l’état affectif de la personne suivant 

ses décisions et pourra modifier sa disposition affective en conséquence. Cela agit un 

peu comme un stockage d’information par accumulation dans le temps, faisant en sorte 

que chaque fois qu’un nouvel évènement se produit, son évaluation se fait suivant l’état 

affectif actualisé de la personne. 
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4.3.4 Les stratégies de sortie 

 

Quand la personne a fait l’évaluation de sa sécurité identitaire, elle emprunte 

différents types de stratégies qui ont pour but de reprendre le contrôle de son sentiment 

de sécurité. Ces différents types de stratégies sont présentés séparément dans cette 

thèse, puisqu’ils ne s’influencent pas entre eux. Il est à noter que les différentes 

stratégies identifiées dans le cadre de cette thèse sont le reflet de ce qui a été nommé 

dans les entrevues. 

 

L’un des types de stratégies possibles est celui de la sortie. Dans le cadre de 

cette recherche, une personne emprunte des stratégies de sortie lorsque l’évaluation de 

sa sécurité identitaire est particulièrement négative. Cette évaluation fait ressortir une 

menace qui s’accompagne d’une disposition affective très négative. Cela implique que 

la personne cumule des expériences négatives depuis un moment et qu’elle ne voit pas 

comment le temps pourrait venir atténuer ses affects, et son sentiment de menace, par 

le fait même. Cela peut prendre la forme d’une détresse psychologique, d’un 

épuisement ou d’autres ressentis, généralement importants en termes de valence. Les 

différentes stratégies de sortie émergeant des entrevues de la thèse sont celles de se 

chercher un nouvel emploi, de se tenir à l’affut des opportunités, de réorienter sa 

carrière et de se retirer. 

 

La recherche d’un nouvel emploi implique qu’une personne s’engage 

activement dans des activités qui auront pour but de changer d’emploi. Il peut s’agir 

d’envoyer des curriculums vitae, de rencontrer des employeurs ou même de passer des 

entrevues d’embauche. L’ouverture aux opportunités, quant à elle, réfère à des activités 

passives, comme mettre son profil LinkedIn à jour, s’inscrire à des guichets emplois 

ou considérer des offres d’emploi imprévues. La réorientation de carrière est 

l’engagement dans un plan plus ou moins concret de suivre une formation, de se lancer 

dans un projet entrepreneurial ou encore dans la poursuite d’une carrière différente qui 
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pourra mener à un autre type d’emploi. Finalement, le retrait est le fait de quitter son 

emploi rapidement, sans avoir de plan de remplacement ou d’emploi à venir. 

 

Des trois types de stratégies, celles de sortie sont les seules qui peuvent mener 

vers une décision de départ volontaire. Le départ volontaire représente la réussite de 

l’une des stratégies de sortie. Une personne aura donc trouvé un nouvel emploi, une 

opportunité se sera présentée à elle et aura été fructueuse ou encore la personne se sera 

retirée. Dans le cas où une personne fait l’expérience de détresse psychologique, 

d’épuisement ou autre, c’est-à-dire que ses affects sont tels qu’elle craint pour sa survie 

identitaire, elle choisira la stratégie de retrait. Il s’agit des cas les plus extrêmes et qui 

mènent vers un départ volontaire rapide. Dans le cas des personnes qui empruntent des 

stratégies de recherche d’emploi, d’ouverture aux opportunités ou de réorientation de 

carrière, la menace identitaire n’est pas aussi extrême, mais est tout de même 

suffisamment forte pour que les personnes cherchent des portes de sortie, considérant 

que leur identité sera probablement mieux protégée ailleurs. 

 

4.3.5 Les stratégies de coping 

 

Les stratégies de coping sont des stratégies qui visent à résoudre des problèmes 

ou à s’adapter à ces derniers en vue de poursuivre dans ses activités régulières. 

Contrairement aux stratégies de sorties, celles-ci sont toujours suivies d’une décision 

de continuité. Suivant l’évaluation de leur sécurité identitaire, les personnes peuvent se 

trouver dans une disposition affective oscillant entre les affects négatifs et positifs, 

vivant une certaine menace identitaire, tout en faisant l’expérience d’évènements qui 

améliorent au moins temporairement leur sentiment de protection identitaire. Pour ces 

personnes, la réaction suivant leur processus d’évaluation peut être de deux ordres : le 

coping direct ou le coping indirect. 

 

Les stratégies de coping directes impliquent des actions concrètes afin de 

regagner un contrôle effectif sur sa sécurité identitaire. S’y retrouve, par exemple, le 
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fait de nommer les problèmes ou les malaises directement à la personne concernée ou 

à celle en position d’autorité, en espérant que cela corrige la situation. Une autre 

stratégie identifiée est celle de trouver des intérêts en-dehors du travail. Il s’agit pour 

la personne de compenser sa menace identitaire au travail par des activités de protection 

identitaire à l’extérieur de celui-ci, en développant de nouvelles passions ou en 

s’impliquant dans des projets personnels, par exemple. Finalement, certaines personnes 

choisissent de se retirer temporairement de l’organisation. Ce retrait n’implique pas des 

intentions de sortie, mais plutôt de prendre des temps de pause, en espérant qu’au 

retour, les expériences soient moins menaçantes. Par exemple, des personnes peuvent 

partir en congé de maternité plus tôt que prévu ou encore prendre des vacances à leurs 

frais. 

 

De leur côté, les stratégies de coping indirectes visent un contrôle affectif, alors 

que la personne cherchera à atténuer sa détresse affective ou sa menace perçue en 

tentant de modifier son état affectif. Par exemple, certaines personnes empruntent une 

stratégie d’évitement, alors qu’elles refusent ou tentent d’éviter d’être exposées 

psychologiquement à certaines situations. Il s’agit ainsi d’éviter de penser à la situation 

problématique ou de tenter de ne pas s’y exposer, en espérant que le temps règle les 

choses, sans intervention directe. Une autre stratégie est celle de la recherche de 

soutien, que ce soit auprès des collègues, des amis ou d’autres personnes. Le soutien 

implique de se faire rassurer, de recevoir de la sympathie, de l’empathie ou encore de 

recevoir des conseils, dans le but de diminuer la charge mentale négative. Une autre 

stratégie est celle de la rationalisation, au sens de justification ou de se rationaliser, 

c’est-à-dire de changer sa façon de voir les choses pour mieux l’adapter à la situation, 

parfois en prenant sur soi la responsabilité de ce qui arrive. 

 

Une fois une ou des stratégies de coping empruntées, les personnes s’engagent 

dans une continuité de l’emploi. Selon l’effet de l’adoption de ces stratégies sur leurs 

affects, le cycle se poursuivra et de nouveaux évènements viendront renforcer ou 
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diminuer leur sentiment sécurité identitaire, en fonction du degré d’efficacité de la ou 

des stratégies de coping adoptées. 

 

4.3.6 Les stratégies d’engagement  

 

Le dernier type de stratégies est celui des stratégies d’engagement. Encore une 

fois, l’emploi de ces stratégies mènera forcément vers une continuité dans l’emploi. 

L’adoption de ce type de stratégies résulte d’une évaluation de protection identitaire. 

La disposition affective étant très positive et la personne ayant le sentiment que son 

identité est protégée. Les évènements qui mènent vers cette évaluation de protection 

sont des évènements généralement surprenants, dans la mesure où la personne vit un 

évènement imprévu qui l’amène à réaliser que ses besoins sont mieux répondus qu’elle 

ne le pensait, ce qui vient renforcer son sentiment de protection identitaire. 

 

Lorsque cela se produit, les personnes nomment, entre autres, qu’elles 

fournissent des efforts supplémentaires dans le travail, en donnant de leur temps 

personnel ou en travaillant plus fort, par exemple, alors qu’elles cherchent à améliorer 

leur performance. Une autre forme de stratégie d’engagement est celle de la réciprocité 

dans leur relation avec la ou le supérieur ou encore avec les collègues. Cette réciprocité 

représente pour elles une forme de reconnaissance ou d’appréciation, alors qu’elles 

adopteront des comportements pour aider, appuyer ou valoriser leurs supérieurs. Une 

autre façon de réciproquer est de verbaliser leur immunité aux offres d’emploi 

imprévues. 

 

4.3.7 La rétroaction 

 

Bien qu’elle ait été identifiée à quelque reprises plus tôt, il demeure important 

de spécifier le rôle de la rétroaction dans le modèle théorique. Elle est identifiée par les 

traits pointillés sur la Figure 3.6 et découle directement des décisions qui sont prises, 

que ce soit un départ volontaire ou une continuité. La rétroaction est l’étape qui donne 
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au modèle son dynamisme, puisqu’elle forme une boucle, ou un cycle, liant les 

évènements entre eux. 

 

Suivant toute décision, la personne vit des affects qui sont modulés par 

l’évaluation de sa sécurité identitaire et les stratégies qu’elle a choisi d’emprunter. Ces 

affects viendront donc informer et influencer la disposition affective de la personne, 

que ce soit en l’améliorant, lorsque la personne évalue qu’elle est en meilleure sécurité 

identitaire et qu’elle adopte des stratégies d’engagement, ou en l’empirant, quand 

l’identité est menacée et que la personne adopte des stratégies de coping ou de sortie. 

Que la décision implique une continuité ou un retrait volontaire, la rétroaction 

informera sur la façon dont la personne évaluera les futurs évènements qui se 

produiront, indépendamment du lieu et de sa situation d’emploi. 

 

4.3.8 Conclusion 

 

Le modèle théorique qui vient d’être présenté s’est construit sur les données 

provenant des entrevues. Il permet de comprendre le processus complet expliquant 

comment un évènement peut influencer le comportement des personnes et leurs 

décisions de rester en emploi ou de quitter, en passant par une évaluation de la sécurité 

identitaire, basée sur le niveau de satisfaction des attentes et la disposition affective des 

personnes. Le modèle théorique proposé peut sembler linéaire et statique. Il s’agit 

simplement d’une limite dans la représentation graphique de phénomènes 

fondamentalement intuitifs et affectifs. Pour cette raison, il est nécessaire de le 

présenter en passant par les histoires et anecdotes des participants, à la fois pour lui 

donner vie et le mettre à l’épreuve en le soumettant aux données empiriques afin de 

faire ressortir les subtilités et les nuances qui rendent mieux justice au phénomène 

dynamique à l’étude.  
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4.4 MISE A L’EPREUVE DU MODELE THEORIQUE A PARTIR DE 15 CAS 

 

Cette section présente la façon dont le vécu des personnes rencontrées lors des 

entrevues s’opérationnalise dans le modèle. Pour ce faire, 15 entrevues sont reprises 

individuellement afin de montrer le processus que chaque expérience prend vers les 

décisions de demeurer en ou de quitter l’emploi. La raison pour laquelle les 19 

entrevues ne sont pas utilisées dans cette section tient à la méthodologie employée. En 

raison de la nature inductive de cette recherche, les premières entrevues se sont faites 

à partir d’un schéma de questions qui a évolué dans le temps, pour s’adapter 

graduellement aux découvertes basées sur l’émergence des concepts dans les données. 

Ainsi, au départ, les participants n’étaient pas invités à raconter des histoires 

spécifiquement liées à leurs décision de rester en emploi ou de quitter, rendant difficile 

l’intégration de leurs propos dans chaque étape du modèle. 

 

4.4.1 Andréanne 

 

Le premier exemple exploré est celui d’Andréanne. L’évènement qu’elle 

raconte se produit lorsqu’elle fait le choix de quitter le Québec pour aller travailler à 

l’étranger. Comme les normes sont un peu différentes dans le pays d’accueil, elle 

entame une forme de stage d’observation, le temps que sa situation se régularise. Sa 

réaction affective s’exprime par le fait de ne pas se sentir bien, alors qu’elle vit de la 

frustration et de la colère en débutant le stage. Il ne lui faut pas beaucoup de temps 

avant de réaliser ce qui se passe : 

 
J’aimais pas ça avoir un rôle de technicienne (…) je trouvais ça frustrant, ça 

m’enrageait. Parce qu’au Québec je suis indépendante dans mon travail, pis je 

donne les recommandations que je veux, pis je fais l’évaluation qui me semble 

correcte, pis là-bas, fallait juste que je suive les directives de ma boss, parce que 

c’est elle qui signait mes rapports. Je me sentais pas de cerveau quasiment. 
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Elle identifie que la source de sa frustration est le manque de reconnaissance 

face à son statut d’emploi et envers elle-même, puisqu’elle sent que sa valeur comme 

personne et son intelligence sont diminuées. Elle poursuit son récit en ajoutant : 

 
Je ne pouvais pas passer une autre année sans rien faire, ça fait pas longtemps 

que j’ai gradué, moi faut que je travaille, j’aime mon travail pis j’ai pas envie 

de me réorienter vers autre chose, j’avais full une bonne job [avant], j’étais full 

fière de moi, pis là, je tombais dans un pays où je pouvais même pas travailler, 

je devenais complètement folle. À la fin, ça m’irritait vraiment. 

 

Le dernier extrait démontre bien que suivant l’identification de ses besoins 

insatisfaits, elle entame une évaluation de l’impact de l’évènement sur son identité, 

notamment en soulignant qu’elle aime son travail et qu’elle est fière de le faire, donc 

qu’elle s’y identifie, et que le fait de ne pas pouvoir continuer à s’y identifier provoque 

chez elle de l’irritation. 

 

Cette irritation s’ajoute à sa disposition affective du moment, qui en est une de 

frustration, alors qu’elle dit sentir devenir folle. Elle ajoute à son histoire : « Un 

moment donné, j'arrivais chez nous pis j’étais toujours en criss, après chaque journée 

de travail j’étais en tabarnak, j’étais pas contente, je faisais juste chialer ». Son choix 

de mots est très émotif et expressif, laissant deviner une détresse qui s’installe. 

L’insatisfaction de ses besoins, informée par son état de frustration, mènent à 

l’évaluation d’une menace identitaire forte. Pour ces raisons, elle décide d’adopter une 

stratégie de sortie, plus précisément de retrait, puisqu’elle fait le choix de revenir 

travailler au Québec, sans avoir de plan officiel. Elle exprime bien cette menace 

identitaire et son lien avec sa décision de quitter lorsqu’elle raconte que : 
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Tsé moi mon image d’une [professionnelle] hot, c’est vraiment, mettons à 

[l’hôpital], où t’es vraiment toujours sollicitée avec des cas complexes. Ben moi 

ça je trouve ça vraiment hot, et je me sentais vraiment une [professionnelle] hot 

avant, parce que je faisais de l’évaluation que personne savait faire. Pis y’a 

personne qui comprenait comment interpréter les résultats, donc je me sentais 

vraiment hot, je me sentais comme une des seules qui comprenait comment ça 

marche. [Dans l’emploi actuel], je [sens que] je peux être encore plus hot, fack 

c’est aussi pour ça que j’ai voulu quitter. Au-delà du salaire, je voulais être plus 

hot que ça, je mérite encore plus que ça. 

 

Cette notion de mérite ramène à la priorité de fidélité envers soi-même, au sens 

ou le départ s’explique par une conception de ce qui est compatible avec l’image qu’elle 

a d’elle-même, de se « sentir hot ». Lorsqu’elle revient au Québec, sa courte 

expérience, mais fortement négative, à l’étranger, lui fait grandement apprécier sa 

nouvelle situation, par rétroaction. Elle dit : « J’étais tellement contente de retravailler, 

ça me faisait du bien. Ça me faisait juste tellement du bien d’être indépendante pis de 

faire mes affaires, pis de continuer à apprendre ».  

 

Cet exemple démontre comment l’évaluation de la menace identitaire peut 

mener à la décision de quitter l’emploi, pour des raisons de disposition affective trop 

négatives, et comment même une expérience comme celle-ci viendra, par rétroaction, 

influencer la disposition affective lors de l’évaluation des futures expériences de 

travail. Une expérience de travail négative peut faire apprécier positivement les futures 

expériences, du fait que la personne a fait le choix de quitter pour protéger son identité, 

c’est-à-dire pour demeurer fidèle à elle-même, ce qui provoque un sentiment de 

satisfaction. À l’inverse, avoir connu des expériences positives avant de vivre les 



152 
 

expériences négatives influencent davantage l’évaluation du travail actuel de façon 

négative. 

 

4.4.2 Ariane 

 

Durant son entrevue, Ariane a raconté deux évènements de nature différente, 

qui l’ont mené à évaluer sa sécurité identitaire. Le premier représente une menace 

identitaire, alors que le deuxième parle d’un sentiment de protection de l’identité. 

 

Le premier évènement raconte les efforts qu’elle a mis pour arriver à obtenir un 

poste souhaité à la fonction publique. Ses efforts lui ont permis d’obtenir un poste 

permanant et par le fait même, d’atteindre ses objectifs. Toutefois, le changement de 

poste impliquait aussi un changement d’équipe, qui s’est mal passé. 

 

Suivant le changement d’équipe, Ariane vit une réaction affective, soit un 

sentiment de tristesse mélangé à un inconfort. Elle exprime que : « Ça a été une 

transition difficile … je ne me sentais pas vraiment à ma place ». Rapidement, elle 

arrive à identifier les raisons derrière ces affects. Elle parle d’un manque de 

reconnaissance personnelle, additionné d’un manque de respect envers elle de la part 

de ses collègues. Elle dit : « J’ai toujours eu un passé moi, avec les femmes qui sont 

dures envers moi, pis y me regardent pas, y me répondent pas, y me font la misère ». 

Partant de ce constat, elle fait l’évaluation de sa sécurité identitaire et dit : « Je suis 

tombée dans une équipe vraiment dysfonctionnelle avec une patronne qui faisait du 

harcèlement et des collègues bullies ». Elle est menacée non seulement dans 

l’insatisfaction de ses besoins de reconnaissance et de respect, mais elle vit une menace 

existentielle, puisqu’elle mentionne le harcèlement. Son évaluation est influencée par 

sa disposition affective négative, qu’elle nomme très bien : « Ça a culminé, vraiment, 

le fait que je ne me sentais pas vraiment à ma place à cet endroit-là … ce que j’ai vécu 

à la fonction publique, ça m’a vraiment mise à terre ». 

 



153 
 

Avec le temps, elle s’est épuisée et est devenue très malheureuse. Ce que vit 

Ariane est aussi teintée de son image professionnelle d’elle-même. Atteindre ce poste 

pour elle était plus qu’un objectif, c’était l’atteinte de l’image qu’elle se faisait de la 

réussite. Elle dit : « La fonction publique… je me trouvais chanceuse d’avoir accès à 

ça ». La menace identitaire vient de la dissonance entre l’atteinte de cette image et le 

traitement qu’elle reçoit de ses collègues lorsqu’elle l’atteint. Sa fierté d’avoir atteint 

la fonction n’est pas compatible avec son sentiment d’épuisement, qui finit par prendre 

le dessus. C’est ce qui la pousse à adopter une stratégie de sortie, en passant par une 

réorientation de carrière : 

 

J’avais le projet de faire une maîtrise depuis que j’ai gradué au bac. En fait, je 

voulais faire une maîtrise, mais tsé y’a des timings dans la vie, qui font que j’ai 

pas eu le temps... là j’avais un poste permanent, alors je l’ai annoncé un an à 

l’avance, j’ai donné un an de préavis pour pouvoir partir un an en congé d’étude, 

puis j’ai fait ma maîtrise en travail social pendant cette période-là. Donc j’ai été 

retirée du marché du travail. 

 

Cette stratégie était la meilleure pour à la fois se retirer et « se sauver », mais 

sans démissionner ni abandonner. Elle ajoute toutefois que ce retrait n’était pas perçu 

comme une simple pause, qui aurait pu être une stratégie de coping directe, mais plutôt 

qu’elle n’avait pas l’intention de retourner travailler pour la fonction publique. Suivant 

le début de sa maîtrise, elle ajoute : « Ça a été la plus belle année de ma vie, parce que 

j’ai découvert c’était quoi être heureuse en fait, parce que ce que j’ai vécu à la fonction 

publique, ça m’a vraiment mise à terre ». Par rétroaction, suite à son départ, son 

expérience négative est venue influencer sa disposition affective négativement, mais a 

aussi permis de mettre l’emphase sur l’expérience du nouveau bonheur qui augmente 

positivement la possibilité de protéger son identité en changeant de domaine. 
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Le deuxième évènement que raconte Ariane est plus récent. Il fait suite à la 

maîtrise qu’elle a entamé dans le cadre du précédent emploi. Elle le raconte ainsi : 

 
J’ai retrouvé ma passion, qui était la santé au travail. C’était ça l’objectif de la 

maîtrise aussi, pis c’est pendant mes études que j’ai rencontré [ma patronne 

actuelle]. Quand je l’ai rencontré, ça a été un coup de foudre professionnel, 

littéralement. Donc j’ai terminé ma maîtrise et j’ai été embauchée en janvier 

2019 avec elle. J’ai démissionné de la fonction publique à ce moment-là. 

 

Suivant cette rencontre et son embauche, elle a tout de suite vécu une réaction 

affective positive : « J’aime ça, donc c’est beaucoup plus positif ». La nouveauté de 

ces émotions positives la pousse à en identifier la source : « On est une startup, on est 

en développement, c’est de plus en plus gros, et avec une leader comme on a, on a 

toujours un paquet de projets, même plus qu’on est capables d’en prendre ». Elle réalise 

donc, en plus de la reconnaissance qu’elle reçoit de sa nouvelle patronne, que ses 

besoins de progresser, d’être utile et de faire une différence sont comblés. C’est de cette 

façon qu’elle fait l’évaluation de sa protection identitaire. Elle dit : « Ma perception est 

positive grâce à [la nouvelle organisation]. Positive professionnelle, positive 

personnelle. [Ma nouvelle patronne] est un ange dans ma vie, elle a changé ma vie ». 

L’évaluation de la protection identitaire est très positive et est influencée par sa 

disposition affective. Comme elle l’exprime : « J’aime ma patronne, et je vois que je 

fais une différence. Donc c’est des gros ancrages qui font que je veux continuer, c’est 

même pas un but ou un devoir, non, j’aime ça. C’est un autre niveau ». Cela a donc 

influencé sa disposition affective très positivement et lui permet d’évaluer que son 

identité est particulièrement protégée dans son nouvel emploi. 

 

Cela pousse Ariane vers une stratégie d’engagement, alors qu’elle dit qu’elle 

veut continuer. Sa stratégie est l’investissement de soi, les efforts supplémentaires. Elle 

dit : « Moi, je m’investis beaucoup, mais j’en reçois tellement. Je me vois rester dans 
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un endroit comme ça ». Son investissement est proportionnel à ce qu’elle reçoit, dans 

le sens où elle est tellement bien qu’elle souhaite réciproquer la relation. Elle termine 

en disant : « On est chanceux avec [la patronne] ». Cette réalisation constitue une 

rétroaction qui alimente positivement sa disposition affective et donne le ton à 

l’évaluation des prochains évènements. 

 

Mis ensemble, les deux exemples racontés par Ariane montrent bien comment 

l’évaluation de la sécurité identitaire influence les décisions des personnes au travail. 

Elle a quitté la fonction publique pour rester fidèle à elle-même, pour protéger son 

identité, malgré qu’elle sentait qu’elle avait atteint son objectif de carrière, pour 

finalement se retrouver dans un emploi qui lui permet réellement d’être elle-même. 

 

4.4.3 Benjamin 

 

Benjamin est intervenant auprès d’enfants. Depuis un moment, il vit une perte 

de motivation, constatant que son travail lui demande beaucoup d’énergie, dû au 

contact constant avec les enfants et les parents. Or, la pandémie de COVID-19 a apporté 

un regard nouveau sur sa situation : 

 
Avec la COVID, on a bâti des programmes pour les parents à faire à la maison, 

et j’ai découvert que j’aimais vraiment vraiment ça, quasiment plus que 

l’intervention directe, en termes d’énergie aussi. J’ai demandé à ma patronne 

s’il était possible qu’éventuellement je fasse peut-être quatre jours 

d’intervention et une journée à bâtir des projets, construire des programmes, et 

elle était super partante … j’ai vraiment beaucoup de flexibilité pis ça fait une 

grande différence pour moi aussi. 
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La réaction affective, dans ce cas-ci, est la découverte de quelque chose qu’il 

aime beaucoup. Ce sont des émotions positives. Il identifie la cause de ces émotions à 

travers la découverte d’un moyen de réaliser son travail tout en respectant ses propres 

limites et par la confirmation que son besoin de flexibilité est bien répondu, alors qu’il 

exprime la différence que ça implique pour lui. 

 

L’évaluation de l’impact de l’évènement sur son identité se fait en interaction 

avec sa disposition affective. Il dit : « Je me considère choyé dans mon milieu de 

travail, j'ai une super patronne, je suis bien ». Le bien-être est la trame de fond qui lui 

permet de déterminer que son identité est protégée. Cet exemple va encore plus loin 

dans l’évaluation de la sécurité identitaire en fonction de la disposition affective, alors 

qu’il réalise que son bien-être vient de la reconnaissance qu’il reçoit lorsqu’il nomme 

les choses : 

 

Je te dirais que ce n’est pas tant une reconnaissance monétaire ou financière, 

dans le sens que je sens qu’elle est serrée en ce moment, qu’elle ne peut pas me 

faire des primes ou des augmentations quand je le veux, mais c’est la 

reconnaissance en termes d’humain à humain. Je sais qu’elle apprécie, j’ai un 

vraiment bon lien avec elle. Ça, pour moi en soi ça a une certaine valeur. Oui 

je sais que c’est là, et je pense que s’il y a une autre employée un jour, moi je 

vais avoir des priorités sur l’autre. 

 

Son évaluation l’amène identifier une réponse à ses besoins accrue, qui le 

pousse à anticiper une protection identitaire dans le futur. Pour cette raison, il choisit 

d’adopter des stratégies d’engagement. Dans son cas, les stratégies sont des efforts 

supplémentaires et une réciprocité relationnelle. D’abord, il explique que son 

engagement et son bien-être l’amènent à fournir des efforts supplémentaires : « Il y a 

beaucoup de choses que je vais finir par donner de mon temps, donc je pense si je ne 
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voyais pas tant le positif, si j’avais moins d’engagement, je ne le ferais peut-être pas 

nécessairement ».  

 

Ensuite, il explique que pour lui, rester à l’emploi est une forme de 

reconnaissance, de réciprocité envers sa patronne, qui lui apporte beaucoup. « Je sais 

que dans certaines situations, moi je me retiens de penser à quelque chose qui serait 

mieux pour moi, soit pour mieux répondre à mes besoins ou peu importe ». Autrement 

dit, tant que la patronne assure la sécurité identitaire, il y a un malaise à penser aux 

autres possibilités d’emploi. Cela mène vers une continuité, mais pas nécessairement à 

une fidélité envers le travail, puisqu’il ajoute : 

 
Je pense que la culpabilité vient beaucoup de mon lien avec ma patronne, donc 

je pense que si mon lien avec ma patronne était détérioré, qu’à ce moment-là ça 

me dérangerait moins, je vivrais moins de culpabilité de partir, que si les tâches 

ne correspondent plus, mais que j’ai un bon lien avec ma patronne. 

 

Comme la patronne est à l’écoute lorsqu’il vit des situations plus difficiles, et 

comme il a l’impression qu’il sera toujours prioritaire à ses yeux, il ne compte pas 

quitter. Il exprime cela dans sa relation avec la patronne, qui elle lui permet de protéger 

son identité. Toutefois, l’emploi en tant que tel n’est pas une source de fidélité. La 

fidélité demeure à soi-même, puisqu’il choisit de rester et s’engager au nom de sa 

protection identitaire, ce qui informe, par rétroaction, l’évaluation des évènements 

futurs. 

 

2.4.4 Camille 

 

De son côté, Camille raconte un évènement qui l’a poussé à quitter un emploi 

alors qu’elle était directrice des ventes dans une entreprise en finances. Elle raconte 

qu’à cette époque : 
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La patronne avait des bonus en fonction du taux de rétention des nouveaux 

employés. Nous, notre job comme directeurs des ventes était d’engager, 

engager, engager. Donc elle était bonifiée sur notre taux de rétention. Mais le 

directeur principal, lui, était bonifié sur le nombre d’embauches, et non pas sur 

combien il en reste à la fin de l’année. Donc nous on devait engager une trâlée 

de monde et devoir les garder à tout prix. Donc tu essaies de pallier le manque 

de compétences et de connaissances de ces gens-là, [et tu travailles en double 

tout le temps]. 

 

La situation décrite par Camille provoque chez elle une réaction affective 

négative. Elle dit : « C’était un gros irritant, ça me déplaisait vraiment ». Elle identifie 

que la source de son affect négatif est le manque de reconnaissance et la surcharge de 

travail. Elle dit que pour elle, mettre les heures n’est pas un problème, mais que quand 

tu n’as aucune reconnaissance, ce n’est pas sensé de mettre autant d’efforts. Cela 

l’amène à évaluer l’impact de l’évènement sur son identité, alors qu’elle réalise que : 

« Question pression, mode de vie, ça ne me convenait plus. Je voulais fonder une 

famille et avoir plus de temps pour moi. Les 60 heures ça a fait son temps pour moi, 

c'est intéressant au niveau monétaire, mais après ça, c’était pu correct ». 

 

Cette réalisation est influencée par sa disposition affective : « Je me suis 

vraiment brûlée à l’ouvrage ». Ce sentiment d’épuisement lui a fait comprendre qu’il 

ne serait pas possible de rester en emploi tout en nourrissant l’idée d’être parent. En 

effet, la réalisation que le travail pourrait l’empêcher de remplir le rôle de parent de la 

façon souhaitée la pousse à adopter une stratégie de sortie, celle du retrait. Elle dit : 

« Après ça, j’ai pris un cinq mois à mes frais, tranquille, pour me remettre sur le piton ». 

L’état d’épuisement lors du départ, par rétroaction, vient informer sa disposition 

affective, qui influencera la prochaine évaluation de la sécurité identitaire. C’est 
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d’ailleurs bien exprimé par Camille, puisqu’elle vient de commencer un nouvel emploi 

et elle dit : 

 
Je te dirais une de mes plus grandes satisfactions par rapport à mon emploi 

présentement est que chaque soir je peux coucher mon enfant. C’est moi qui 

fais le processus du dodo, pis ça, ça m’apporte beaucoup mettons. 

 

L’expérience du dernier emploi a donc informé le choix de la situation actuelle, 

dans le but de protéger cette nouvelle identité, et donc de rester fidèle à elle-même. 

 

Suivant cette situation, Camille élabore sur son emploi actuel. Elle raconte 

que dernièrement encore, elle a vécu des frustrations sur son autonomie d’emploi et 

son salaire. Concernant le salaire, elle raconte : 

 
J’ai une collègue qui fait des levées de fonds, à me disait veux-tu donner tant? 

J’ai déjà l’impression que je donne ça par semaine, parce que c’est de l’argent 

que je touche pas. Tsé veux-tu donner un petit 200$? Ben tsé j’ai déjà 

l’impression de déjà donner un 200$ par semaine déjà par l’argent que je touche 

pas, que j’ai pas en paye. 

 

Dans son nouvel emploi, qu’elle apprécie d’une façon générale, elle rencontre 

quand même des irritants, qui provoquent des réactions affectives négatives. Elle 

identifie que leur source est entre autres au niveau décisionnel, alors qu’elle dit : 

 
Quand t’es dans une grosse boîte, comme ici, 65 c’est pas énorme, mais c’est 

quand même quelque chose, on a pas toute la latitude, y’a des décisions qui sont 
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prises que toi t’aurais pas prise de cette manière-là, parce que ça va à l’encontre 

de tes objectifs. 

 

Elle ajoute que « c’est soit le volet monétaire, on vit tous dans un monde pour 

qui l’argent est important, mine de rien, l’épicerie, l’hypothèque faut que ça se paye, 

fack un moment donné tu te dis mon 23$ de l’heure c’est tu assez? ». Elle évalue 

l’impact de cet évènement sur son identité, en disant que « c’est sûr que je ne suis pas, 

je mets pas mon 110% ici, ça c’est sûr et certain, y’a plusieurs choses qui font en sorte 

que je mets pas mon 100%. Comme job je donne 4/10 ». Pourtant, lorsque questionnée 

à savoir si son niveau de fidélisation a diminué avec le temps, elle répond « Non je te 

dirais que ça a augmenté même ». Sa disposition affective est somme toute positive, 

malgré les irritants. Sa réaction affective négative lui fait toutefois vivre une menace 

identitaire et la pousse vers une stratégie de sortie, celle de l’ouverture aux 

opportunités, alors qu’elle dit : 

 
Je laisse ouvert mes œillères pour d’autres emplois… J’ai mon profil Indeed à 

jour et je me garde au fait du marché. Ça m’arrive que j’ai des petits pop-up, je 

vais lire l’offre d’emploi pis c’est tout, mais si ça m’intéresse, ça m’intéresse et 

si ça m’intéresse pas, ça m’intéresse pas. 

 

Malgré cet opportunisme nommé, elle raconte qu’elle reste en emploi malgré 

tout, parce qu’au-delà des petites frustrations, elle se rappelle, par rétroaction, que son 

emploi précédent l’empêchant d’occuper le rôle familial qu’elle recherchait, et que 

celui-ci lui permet d’être présente pour « coucher son enfant chaque soir ». Cela 

impacte positivement sa disposition affective et affecte l’évaluation globale de son 

emploi. 
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4.4.5 Céline 

 

Dans l’entrevue de Céline, l’évènement qui ressort se passe pendant la 

pandémie de COVID-19, alors qu’elle est responsable d’une équipe dans le domaine 

de la santé. 

 
Au début de la pandémie, l’année passée, évidemment on a un nouveau virus 

qui arrive, on doit mettre en place des mesures de protection hyper grandes, on 

doit faire en sorte que ça arrête de se propager. Nos projets sont suspendus, nos 

équipes sont délocalisées pour aller soutenir des enquêtes épidémiologiques, et 

là ma job, c’est de faire la lecture stratégique de tout ça. D’un côté, j’ai mes 

bailleurs de fonds qui disent « tu livres pareil ». D’un autre côté, j’ai des gens 

qui n’ont plus de patron parce qu’il est pris dans cette crise-là. Et là il faut doser 

tout ça. Ma job, c’était de dire à mes équipes « tu vas aller faire des enquêtes 

épidémiologiques en-dehors de ton bureau, de ton organisation ». 

 

Dans cet exemple, Céline exprime qu’étant donné son rôle, elle doit prendre des 

décisions qu’elle ne prendrait pas si ce n’était que d’elle. Cette situation l’a beaucoup 

touché et sa réaction affective a été forte : « Ça a été super dur, ça m’a fait vivre 

beaucoup beaucoup de colère ». Dans ce cas-ci, c’est surtout les valeurs qui en sont la 

source. 

 
C’est venu chercher mes valeurs… C’est aussi qu’il faut que moi je trouve un 

sens, [que je puisse] le communiquer et mobiliser des gens, quand moi-même 

on est en train de me dire que toutes les décisions qu’on prend, ta job elle n’est 
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pas importante, et ce en quoi tu crois et tu t’investis n’est pas important, donc 

oui c’est un exemple où mon identité s’est sentie très menacée. 

 

Elle identifie l’évènement comme une atteinte de ses valeurs et comme une 

insatisfaction de son besoin de reconnaissance. Elle sent que le message qu’on lui 

envoie est que son travail n’est pas important. Ce sentiment dépasse l’évaluation de 

son travail, puisqu’elle ajoute que son investissement personnel ne semble pas non plus 

important, selon les signaux qu’elle reçoit de l’employeur. Elle l’interprète comme si 

on lui disait qu’elle n’est pas importante elle-même et évalue que son identité est 

menacée. Cette évaluation est aussi teintée par sa disposition affective au moment de 

l’évènement, qui est caractérisée par une grande fatigue : « Je n’avais plus d’énergie, 

le travail prenais tellement toute la place ». 

 

Suivant cette situation, Céline sent son identité très menacée, d’autant plus 

qu’elle vient directement la menacer dans son image d’elle-même comme 

professionnelle. Elle dit : 

 
Moi, le travail, c’est beaucoup un engagement social, ce qui fait que de temps 

en temps, des fois je vais emporter du travail à la maison. Pour moi, je le faisais 

pour les biens d’une famille, pour le bien d’une communauté, pour le bon 

développement des enfants, animée par des valeurs qui sont très travailleur 

social, de justice sociale. Je suis portée sur comment on peut réduire des 

inégalités sociales en santé et faire en sorte que tous les enfants naissent et que 

l’écart à la naissance et l’espérance de vie soit la même pour tout le monde. On 

sait qu’il y a des écarts, mais comment on peut les réduire. 
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Il est clair que sa situation actuelle entre en dissonance directe avec cette image, 

alors qu’elle n’arrive pas à se retrouver dans son nouveau rôle. Cela s’ajoute à son état 

d’épuisement général, et elle choisit donc d’adopter une stratégie de sortie. Comme ses 

valeurs, ses besoins et son identité sont menacés et qu’elle vit un épuisement, elle prend 

la décision de se retirer. « Donc j’ai remis ma démission il y a un mois et je quitte mon 

poste et je n’ai rien devant moi encore ». 

 

La situation qu’elle a vécue a marqué un point de non-retour, qui l’a poussé 

vers la sortie. Elle dit qu’elle est « en processus pour faire un pas de côté, pour retourner 

plus proche d’un rôle conseil en gestion des ressources humaines, aller vers un poste 

qui va permettre de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ». Cet extrait 

laisse entendre qu’elle entamera des démarches pour trouver un emploi qui saura 

protéger son identité, et qui lui permettra d’être fidèle à elle-même, dans ses valeurs 

sociales. La rétroaction de cet évènement viendra influencer sa disposition affective 

négativement et informer son futur choix d’emploi, qui devra offrir plus de latitude à 

son identité professionnelle. 

 

4.4.6 Chloé  

 

L’exemple de Chloé se base sur un évènement dont elle annonce le 

contexte ainsi : 

 
En ce moment, je vois qu’il y a plein de pseudoscience en entreprise, et ça me 

fait vraiment peur. Je vois plusieurs clients en santé sécurité au travail, où tu as 

des situations dangereuses pour les salariés et, eux, ils se disent qu’au lieu 

d’aller voir concrètement pourquoi ton salarié a eu un accident, [par exemple], 

tu dis en fait c’est parce qu’il n’est pas assez concentré, en fait je vais lui faire 

faire de la pleine conscience. 
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L’évènement dont parle Chloé s’est produit alors qu’elle devait se rendre chez 

un client en santé sécurité au travail pour trouver des solutions suivant des accidents 

répétés. Elle a proposé de faire un diagnostic et d’évaluer le risque, mais entre-temps, 

le client avait déterminé avec un autre consultant qu’en fait, le problème était lié à un 

manque de concentration des employés, optant finalement pour des ateliers de pleine 

conscience. Cette conclusion fait réagir affectivement Chloé, qui dit : « Moi, ça me fait 

mal en vrai, ça me fait vraiment peur ». Elle identifie rapidement que la cause de ses 

affects est liée à son grand besoin d’aider les gens, d’avoir un impact, qui n’a pas pu 

être rencontré à ce moment-là : « Ce travail-là, ça me passionne, et je sais que ça peut 

aider des gens. J’aime aider les gens, partager des connaissances ». Ce besoin d’aider, 

d’avoir un impact sur les gens, est donc au cœur de son identité et est insatisfait. 

 

Suivant cela, elle fait l’évaluation de l’impact de cet évènement sur son identité 

et réalise qu’elle est menacée, et que cet évènement a un aussi gros impact sur elle 

parce qu’au-delà du besoin, aider les gens est sa passion, c’est ce qui l’anime. 

Lorsqu’elle en est incapable, elle se sent personnellement menacée dans son identité, 

qui ne peut s’exprimer. Elle dit : « J’aime ce que je fais, j’ai besoin d’aimer ce que je 

fais. Il faut que je trouve de la valeur, que ça me reflète et que le travail ait vraiment de 

son importance ».  

 

Cette évaluation est influencée par sa disposition affective, alors qu’elle 

constate que cet évènement n’est pas un cas isolé, et elle est dérangée par ce qu’elle 

identifie comme l’arrivée des pseudosciences en organisation. Elle dit : « C’est de plus 

en plus accepté, et moi, ça me fait mal en vrai… Je me sens un peu seule en ce 

moment ». Sa disposition affective est donc plutôt négative, alors qu’elle réalise que la 

situation ne changera probablement pas à court terme, et son sentiment de solitude 

s’explique par la réalisation que ses collègues ne semblent pas dérangés autant qu’elle 

par ces enjeux. 
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À la suite de cet évènement, Chloé choisit d’adopter une stratégie de coping 

directe, qui consiste à nommer le problème. Elle dit : « Moi, je vais me lever pour me 

battre sur ce genre de choses-là… Essayer de discuter, de savoir qu’est-ce qui se passe, 

comment et de quelle façon ». Elle prend donc la décision de rester dans son emploi, 

et de se battre, en quelque sorte, pour demeurer fidèle à elle-même, pour réintégrer sa 

passion en tentant de modifier les paramètres du travail qui l’en empêche. Toutefois, 

elle ajoute en terminant : 

 
Je peux rester quand même un bon moment pour essayer d’arranger les choses, 

et si je vois qu’il n’y a pas de solution, je vais quitter… S’il y a une entente, ça 

peut s’arranger, c’est cool, si ça marche pas, je pars. 

 

Cette forme de rétroaction vient influencer l’évaluation des prochains 

évènements, puisqu’elle se trouve dans une période probatoire, à attendre d’éventuels 

changements. Elle laisse toutefois une ouverture à une possibilité de changement, ce 

qui laisse croire que cet espoir puisse venir améliorer temporairement sa disposition 

affective et l’évaluation de sa sécurité identitaire lors du prochain évènement. 

 

4.4.7 Gabriel 

 

Gabriel a commencé son emploi dans la dernière année, son premier emploi 

officiel depuis la sortie des études. Il parle d’un évènement récent qui s’est produit : 

 
L’exemple le plus concret qui me vient à l’esprit, c’est la semaine passée. Mon 

travail a pris plus de temps que la normale, parce que bon, j’avais deux 

présentations à préparer, j’avais deux rapports à remettre, pour ce matin, et j’ai 

travaillé les soirs, j’ai travaillé la fin de semaine.  
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C’était la première fois depuis son entrée en poste qu’il devait travailler en-

dehors des heures normales de travail. Sa réaction affective en est une de fatigue et 

d’irritabilité : « J’ai été un peu plus fatigué que la normale, donc ça a fait des frictions 

chez nous… ça affecte ». Suivant cet évènement, il entame une réflexion, où il identifie 

ce qui le dérange : 

 

C’est sûr que quand je commence à travailler un peu en-dehors des heures de 

travail, tsé souvent je fais beaucoup d’heures supplémentaires, pis je sais que je 

ne les reprendrai jamais mes heures, donc je me questionne tout le temps, est-

ce que je me surmène, est-ce que le travail prend justement trop de place dans 

ma vie? Si je suis rendu à travailler les fins de semaine, je ne vais pas faire ça 

tout le temps. 

 

Il a la crainte de se surmener, et il réalise que son grand besoin de séparer le 

travail et la vie personnelle est menacé. Sa réflexion se poursuit, alors qu’il évalue 

l’impact de cet évènement sur sa sécurité identitaire. Plus précisément, comme il a 

l’impression d’avoir trouvé un emploi qui lui permettra de continuer à se développer 

longtemps, il ressent le besoin de vérifier si c’est quelque chose qui pourrait se mettre 

au travers de son chemin plus tard. Il ajoute : 

 
Parce que c’est quelque chose qui m’intéresse de savoir si une personne cadre 

dans une entreprise, un gestionnaire d’équipe, est-ce que c’est quelqu’un qui 

fait juste travailler non-stop, parce que je me questionne sur est-ce que c’est ça 

que je veux? Parce que oui j’ai envie d’avoir une carrière, pis d’être gestionnaire 

d’équipe de recherche, ou quelque chose comme ça, mais en même temps, si 

c’est pour tout le temps travailler pis tout le temps regarder mes courriels le soir 
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à 9h, pis arriver le lundi matin et avoir 150 courriels non lus depuis samedi 

matin… J’ai tu envie de ça aussi, tsé j’ai envie d’avoir quand même une 

séparation entre mon travail pis ma vie personnelle. 

 

À travers cet extrait, Gabriel fait la réalisation que l’image qu’il se fait de lui 

dans sa carrière n’est peut-être pas compatible avec son grand besoin de ne pas laisser 

le travail déborder sur sa vie. En effet, cette image de lui-même comme gestionnaire 

ou cadre est une projection de son identité à travers le temps, plutôt qu’une attente 

officielle. Lorsqu’il continue sa réflexion, il donne une idée de sa disposition affective 

du moment. Il est intéressant de voir que cette disposition est affectée par les 

expériences passées : 

 
Quand j’ai commencé ma maîtrise, j’avais beaucoup moins de devoirs, plus 

d’examens à étudier, je faisais juste de la recherche. Je trouvais ça tellement le 

fun d’arriver chez nous le soir pis de rien avoir à faire, pis d’avoir mes fins de 

semaines. C’était le jour et la nuit. Là, depuis que j’ai commencé à travailler, 

c’est comme ça aussi, pis je suis content, pis là j’ai eu à travailler une fin de 

semaine pis j’étais comme bah, j’ai pas envie, je l’ai fait, mais bon. 

 

De cet extrait, il exprime que son expérience passée ne l’a pas préparé à 

travailler au-delà des heures prévues. Il souligne tout de même que généralement, il y 

arrive, mais que cette exception a fait naître une réflexion et provoqué une déception. 

Il se trouve dès lors dans une disposition affective positive, mais affectée négativement 

par cet évènement. Il ajoute : « Concrètement, j’aime le travail que j’ai, je trouve que 

c’est une belle, grande entreprise, et je pense que j’ai ma place pour faire une carrière 

là-bas longtemps si j’ai envie ». 
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Pour cette raison, il choisit d’adopter une stratégie de coping indirecte, prenant 

la forme de recherche de soutien, alors qu’il cherche à connaître la réalité des autres en 

fonction de leur conciliation travail-vie personnelle : « Je demande beaucoup la 

question aussi aux gens que je connais, pis à leurs bosses aussi, genre est-ce que vous 

ou votre supérieur travaillez les fins de semaines, les soirs ? ». La rétroaction qui 

accompagne sa décision de rester en emploi vient affecter négativement sa disposition 

affective, qui était somme toute positive, si l’on se fie au fait que malgré tout, il apprécie 

encore beaucoup son emploi. 

 

4.4.8 Geneviève 

 

Pour sa part, Geneviève mentionne deux évènements. Le premier concerne sa 

précédente carrière et le deuxième, sa situation actuelle, dans sa nouvelle carrière. 

 

Elle a commencé sa vie professionnelle comme avocate. Elle raconte que lors 

de sa première expérience dans un grand bureau, qui a été courte, elle a tout de suite eu 

une forte réaction affective. Elle dit : « J’aimais vraiment vraiment pas ça ». Elle 

poursuit en identifiant l’origine de sa réaction : 

 
Ce n’était pas tant les heures le problème, c’était ce qu’on me faisait faire. 

Avant, j’avais travaillé à la cour d’appel, c’était surtout des travaux de réflexion 

qu’on faisait. La cour d’appel, c’était vraiment des questions de droit et c’était 

fondamentalement intéressant, et là, dans le gros bureau, ce qu’on faisait faire 

c’était beaucoup plus en surface, moins poussé. 

 

Pour Geneviève, et elle l’exprime clairement, son image d’elle-même est liée 

aux besoins d’aider les autres et de collaboration. Elle dit : « Moi, ce que j’aurais voulu 

faire, quand j’étais enfant, ma grand-mère me le dit, je disais que je voulais être 

médecin sans frontière. Je pense que c’était vraiment mon désir un peu enfantin d’aller 
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carrément sauver le monde ». C’est pour ces raisons qu’elle réalise qu’elle est 

malheureuse dans le grand bureau, puisqu’elle n’a pas la possibilité de répondre à ses 

besoins fondamentaux, et par le fait même, d’être fidèle à l’image qu’elle se fait d’elle-

même depuis son enfance. C’est d’ailleurs l’évaluation qu’elle en fait, au niveau de 

l’impact de l’évènement du grand bureau sur son identité : 

 
Rendu dans le gros bureau, il fallait défendre les intérêts des clients, même si 

des fois c’était un peu fallacieux, donc ça j’avais vraiment plus de difficulté 

avec ça. Et la culture d’entreprise aussi c’était quelque chose à quoi je n’étais 

pas bien préparée. Il y avait beaucoup de compétition, c’était très très égocentré, 

c’était du très me myself and I. Les gens voulaient monter, devenir associés, 

c’était à qui allait avoir le plus de mandats, il n’y avait pas beaucoup d’entraide, 

et le climat de travail était très tendu et très agressif. Ça ne me correspondait 

pas du tout … Je pense aussi qu’à l’âge où je suis rentrée en droit, j’avais un 

désir d’absolu… J’allais rentrer quelque part, avoir une carrière linéaire. 

 

Cet extrait décrit comment l’insatisfaction profonde des besoins imbriqués dans 

son identité, mêlée à l’image d’elle-même comme avocate, poursuivant une carrière 

stable, a créé une dissonance inconfortable et une menace identitaire. Elle donne une 

idée de sa disposition affective du moment : 

 
Quand j’ai commencé à me rendre compte que moi, profondément, je n’aimais 

pas ça et que je ne me sentais pas à l’aise, que je n’étais plus bien… vraiment 

c’était physique un moment donné, je n’étais plus bien quand j’étais dans le 

grand bureau, je me sentais mal le matin, j’avais mal au cœur … c’était rendu 
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malsain. Je n’étais tellement plus bien dans le domaine, dans ce que je faisais, 

que je pense que j’avais comme pas le choix de prendre un temps d’arrêt. 

 

La menace identitaire est claire, informée par un grand malheur et une 

insatisfaction profonde des besoins. Le point de non-retour a été atteint assez 

rapidement, si bien que selon ses propres mots, la stratégie de sortie employée, le 

retrait, ne se présentait pas comme un choix, mais comme une nécessité. Elle dit : « Je 

pense qu’il y avait déjà quelque chose qui s’installait. Je n’étais pas prête, mais je me 

suis finalement rendue à l’évidence qu’il y avait quelque chose qui n’allait vraiment 

pas ». Sa décision de se retirer volontairement n’a donc pas attendu de plan de 

remplacement : « J’ai fini par démissionner à ce moment-là, je me retrouvais avec 

rien ». Suivant son départ, elle raconte que le jour même, elle a été convoquée en 

entrevue dans un autre bureau de droit : 

 
La journée où j’ai démissionné de mon bureau d’avocats, j’ai eu une entrevue, 

et moi je n’allais vraiment pas bien à ce moment-là, je n’étais pas l’ombre de 

moi-même … Le lendemain, ils m’appelaient pour m’offrir la job, mais ça ne 

marchait pas là, ça ne se pouvait pas, je le savais que c’était du mensonge… ça 

ne se pouvait pas qu’ils m’aient trouvé si extraordinaire en entrevue, c’était à 

moi-même que je mentais, je jouais une comédie. 

 

Cet extrait illustre l’action de la rétroaction, suivant le départ volontaire, et son 

influence sur la disposition affective. En effet, le sentiment général de malheur s’est 

accentué et est venu influencer l’issu de l’entrevue, puisqu’elle a finalement refusé 

l’emploi. Ce refus de l’emploi est motivé par la réalisation qu’en l’acceptant, elle 

n’était pas fidèle à elle-même et qu’elle se trahissait. 
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Geneviève raconte un autre évènement, cette fois-ci en lien avec son emploi 

actuel. Elle est médecin dans un hôpital qui accueille des stagiaires, ce qui est très 

important pour elle, puisqu’elle aime beaucoup l’enseignement, qui répond à son grand 

besoin d’aider les autres. Toutefois, au niveau de la gestion, les choses ne sont pas 

optimales. L’unité dans laquelle elle se trouve vit un problème d’immobilisme au 

niveau des décisions. Elle dit :  

 
Je trouve qu’on est pris dans un carcan administratif, les infirmières ont leurs 

chefs de service, donc il faut en parler aux chefs de service, à chaque fois qu’on 

a une idée, y’a toujours des murs administratifs, ou syndicaux à franchir, donc 

ça, je trouve ça lourd… Si au moins on était capables d’avoir des projets et de 

les mener sans avoir 50 millions de bâtons dans les roues. 

 

Sa réaction affective est de l’ordre de la frustration : « C’est vraiment frustrant 

de voir l’immobilisme, c’est lourd je trouve ». Elle ajoute : 

 
Du côté de la clinique, disons satisfaction organisationnelle, c’est pas 

extraordinaire … Notre directeur veut tout le temps que les décisions soient 

prises par consensus, mais on est une vingtaine, donc c’est pas possible. En bout 

de ligne, ça fait juste que y’a pas de décisions qui se prennent. Moi 

personnellement ça créer beaucoup d’insatisfactions. 

 

Elle identifie la source de la réaction affective comme étant liée au fait de ne 

pas pouvoir aider les gens comme elle le souhaite : 

 
C’est quelque chose qui me motiverait vraiment, qui augmenterait mon 

sentiment d’appartenance, d’avoir l’impression que je fais partie de l’avancée, 
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de faire avancer la structure. En faisant ça, j’aiderais plus les gens et ce serait 

encore plus motivant. 

 

Son incapacité à aider, mêlée à sa grande insatisfaction, qui s’est installée avec 

le temps et qui forme sa disposition affective, font en sorte qu’elle évalue l’impact de 

cet évènement sur son identité comme une menace. Toutefois, sa disposition affective 

n’est pas uniquement négative, puisqu’elle réussit à répondre à d’autres besoins en 

parallèle. Elle dit : 

 
Ce que j’aime, par contre, c’est qu’on travaille avec des infirmières spécialisées. 

Il y a des travailleurs sociaux, c’est vraiment multidisciplinaire. En 2021, à mon 

sens, la médecine c’est pas juste un médecin, c’est une équipe. Moi ce qui 

m’attache là, c’est vraiment l’enseignement, parce que j’aime ça enseigner aux 

résidents, on supervise le travail des étudiants en formation. Ça me tient là.  

 

Pour ces raisons, elle choisit d’adopter une stratégie de coping indirecte. 

Comme elle l’exprime, elle est bien consciente des problématiques et des aspects qui 

la dérangent, mais le travail lui permet encore de s’accomplir et de répondre à ses 

besoins. Elle est d’ailleurs consciente que si elle quitte l’emploi, elle n’aura 

probablement pas de poste dans le cadre duquel elle pourra enseigner, et pour l’instant, 

elle souhaite continuer de répondre à ce besoin. Sa stratégie adoptée est celle de la 

rationalisation : « On a des réunions de fonctionnement à tous les mardis aux deux 

semaines. Chaque fois que je sors de ces réunions-là, j’ai le goût de m’en aller, mais je 

rationalise pis je reste ». Pour elle, rationnaliser revient à réaliser que si elle voulait que 

les choses changent, elle pourrait chercher à prendre un rôle de leadership lors de ces 

réunions ou encore quitter, mais que comme elle fait le choix de ne pas s’impliquer 

davantage, elle doit accepter ses frustrations. Elle choisit donc de demeurer en emploi. 
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Cet exemple va au-delà d’un simple calcul coût-bénéfice. Sa frustration vient 

de l’insatisfaction de son besoin d’aider les autres, causé par l’immobilisme de la 

gestion, mais d’un autre côté, ce même besoin est satisfait à travers l’enseignement. 

Comme l’enseignement est très important pour elle, il nourrit son besoin suffisamment 

pour lui permettre de continuer. De cette façon, par rétroaction, sa disposition affective 

s’en trouve mitigée, mais pas complètement négative. Sa décision de demeurer en 

emploi est donc motivée par une fidélité envers elle-même, malgré ses insatisfactions, 

puisqu’elle peut continuer à répondre à son besoin par l’enseignement. 

 

4.4.9 Jim 

 

Jim raconte deux évènements qui l’ont poussé à adopter différentes stratégies, 

l’une de retrait, l’autre de coping. Le premier évènement se produit lorsqu’il travaille 

pour une boîte de consultation : 

 
À cette époque-là, j’étais dans une boîte de consultation. Et ils ont décidé de 

réduire et de couper un peu partout, de réduire les heures de travail de tout le 

monde … Ce qui m’avait vraiment confronté, c’est que pendant qu’ils 

coupaient des heures, les dirigeants se promenaient en avion pour faire 

Saguenay-Québec. 

 

Suivant cet évènement, Jim se dit dégoûté et fâché : « J’étais comme, ark… 

Quand il y a un conflit de valeurs important ou un changement aussi important dans 

moi, à chaque fois, ça m’amène de la colère. Je te dirais que j’ai vécu de la colère ». Il 

a vécu une forte réaction affective. Il identifie rapidement la source de son dégoût et 

fait l’évaluation de l’impact de cette réalisation sur son identité : 

 
Dans ma tête, ça ne faisait aucun sens, ça m’a complètement démobilisé, 

décroché. Ce n’est pas vrai que moi, mon salaire, tu viens de me couper mon 
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salaire pour te payer ton billet d’avion, c’était vraiment ridicule … Ça, ça m’a 

écœuré et je me suis dit, ce n’est pas vrai que je vais me dévouer pour une 

organisation qui ne me redonne pas en retour et qui n’a aucune considération. 

 

Au-delà du conflit de valeur, il s’agit d’une réalisation brusque que le besoin de 

reconnaissance n’est pas répondu, puisque Jim interprète l’évènement comme une 

absence de considération envers les employés. Cet exemple en est un où la disposition 

affective n’était pas tellement négative au moment de l’évènement, mais où le choc a 

été tel qu’il a suffi à la dégrader drastiquement. Parallèlement à cela, l’évaluation de 

l’impact de l’évènement sur l’identité a dévoilé une menace identitaire qui a rapidement 

mené Jim vers une stratégie de sortie. Il dit : « C’est un retrait total de l’organisation. 

Autant je peux être la personne la plus engagée de l’organisation que là… D’un seul 

coup, c’est assez drastique ». Il adopte dès lors une stratégie de recherche d’emploi : 

« Du jour au lendemain, j’ai décidé que je refaisais mon CV et que j’appliquais à cinq 

endroits. J’ai fait trois entrevues et je me suis retrouvée ici. Ça a été rapide et efficace. 

En l’espace de deux mois, c’était fini ». Suivant cet évènement, la disposition affective 

est affectée négativement, teintée d’une méfiance et d’une perte de confiance. Lorsque 

les valeurs sont fortement affectées, l’identité est aussi fortement menacée. Le manque 

de reconnaissance n’en est que plus évident. Pour cette raison, la décision de quitter est 

encore une fois liée à une fidélité envers soi-même, envers ses propres valeurs, puisque 

de rester aurait pu être synonyme d’accepter la situation, et donc agir contre lui-même. 

 

Le second évènement que Jim raconte a eu lieu dans le nouvel emploi, pendant 

la pandémie de COVID-19, alors qu’il travaillait dans le domaine de la santé comme 

gestionnaire. Il s’agit d’un moment où il a stagné professionnellement : 

 
Quand tu as tes dossiers, que tu roules ta bosse, que c’est automatique… moi 

j’étais rendu là. Tout roulait super bien. Je performais dans tout ce que je faisais, 

c’était comme facile. Par contre, quand j’ai commencé à stagner, c’était plus le 
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lien de confiance avec ma gestionnaire, il y avait des enjeux à ce moment-là. 

J’étais junior, quand je suis arrivé ici. C’était une super gestionnaire, elle nous 

a amené à nous développer, mais à un point tournant, à un moment donné, tu es 

capable de prendre un petit peu plus la place, et ça, elle n’était pas prête à la 

laisser, parce que c’était une gestionnaire très en contrôle, et très opérationnelle. 

Cet évènement s’accompagne d’une réaction affective, que Jim nomme bien :  

 

« J’aimais beaucoup la personne, mais à un moment donné, il y avait de 

l’insatisfaction qui était liée. J’étais plus dans l’insatisfaction ». Il identifie que la 

source de son insatisfaction est liée à son besoin d’autonomie, qu’il ne peut pas combler 

comme il le souhaiterait. Il évalue l’impact de l’évènement sur son identité en 

identifiant ce que cela provoque chez lui : « Donc ça, ça m’a confronté dans mes 

valeurs, dans mes aspirations ». Plus qu’une insatisfaction de son besoin d’autonomie, 

ce conflit avec sa gestionnaire le confronte dans son image de lui-même, puisqu’il 

aspire à un rôle plus avancé dans l’organisation, en plus de le confronter dans l’idée 

que sa gestionnaire ne lui fait pas confiance. Il vit une menace identitaire, influencée 

par une disposition affective d’insatisfaction, qui dure depuis les deux derniers postes, 

qui se sont terminés par une confrontation des valeurs. Toutefois, il mentionne que 

malgré son insatisfaction, il savait que des changements allaient se produire au niveau 

de la gestion. Il prend donc la décision de privilégier une stratégie de coping directe, 

en développant ses intérêts en-dehors du travail. 

 

À cette époque-là, quand j’ai stagné, j’ai été me chercher d’autres intérêts à 

l’extérieur. Je me suis mis membre d’un conseil d’administration, pour aller me 

challenger à ce niveau-là et développer d’autres compétences, plus stratégique. 

Donc ça m’a permis de combler un besoin que mon emploi ne comblait pas. 
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Finalement, cet évènement se conclue sur une note relativement bonne, 

puisqu’il trouve le moyen de répondre à ses besoins en-dehors du cadre strict de son 

emploi, tout en demeurant dans son emploi. La rétroaction est donc positive, et vient 

améliorer sa disposition affective. 

 

4.4.10 Michael 

 

L’évènement que raconte Michael s’est produit dans son emploi précédent. 

Michael avait eu l’opportunité de développer une spécialité qui était encore peu connue 

à l’époque, et le défi l’a motivé. Or, rapidement, son développement a été ralenti, du 

fait que sa gestionnaire ne connaissait pas cette spécialité et ne pouvait pas l’aider à 

aller plus loin. Éventuellement, il a essayé d’aller vers elle pour trouver une stratégie 

d’accompagnement, mais elle lui a fait comprendre qu’elle n’avait pas la disponibilité 

pour l’aider, vu la forte croissance de l’organisation : « Par manque de disponibilité de 

ma gestionnaire, j’ai été obligé de me débrouiller par moi-même. J’étais le seul dans 

cette branche de spécialisation-là dans ma job ». Sa réaction affective en était une 

d’impuissance, de déception. Il dit : « Je vivais de l’impuissance, l’impuissance de 

toujours courir après ma queue et de jamais pouvoir l’attraper. Donc qu’importe ce que 

je faisais, je n’étais jamais capable de la rattraper. C’était de l’impuissance ». Il 

identifie la source de cette réaction : 

 
Moi, un de mes besoin fondamental dans la vie, c’est de me développer, autant 

[au niveau] personnel que professionnel. Je n’avais pas cette rétroaction-là. 

Mon besoin fondamental de me développer n’était pas là par le manque de 

rétroaction, par le fait que je devais moi-même aller me développer avec ce que 

je savais. Il n’y avait pas d’autre chose. 

 

Il évalue l’impact de cet évènement sur son identité en constatant qu’il n’avait 

pas les moyens, dans son emploi, de se développer et de devenir ce qu’il avait envie 
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d’être. Son identité était menacée. Il dit : « En bout de ligne. C’était moi qui s’occupait 

de moi-même. Ça me travaillait beaucoup. Je voulais me faire valider pour savoir si ce 

que je faisais était bon. Si c’était mauvais ce que je faisais, on en a aucune idée ». Sa 

disposition affective du moment a aussi influencé son sentiment de menace, puisqu’il 

parle d’une insatisfaction grandissante. Il dit : « Il y avait plusieurs petits flags qui 

commençaient à s’accumuler ». 

 

Pour ces raisons, il s’engage dans une stratégie de sortie, considérant que les 

choses ne s’amélioreraient pas. Il a adopté une stratégie d’ouverture aux opportunités, 

en choisissant de considérer les offres d’emploi qu’il recevait à l’occasion, mais qu’il 

ignorait : 

 
Il n’y a jamais eu une grosse incidence qui m’a fait décrocher. Il y a eu plein de 

petites choses qui font en sorte que quand je me suis fait poker sur LinkedIn, 

j’avais le goût de comparer. 

 

Cet extrait démontre très bien l’effet de l’interrelation entre l’évaluation de 

l’impact de l’évènement sur l’identité et la disposition affective. L’accumulation a fait 

qu’un évènement, pourtant similaire à d’autres auparavant, a créé un débordement et 

l’a poussé à envisager une offre d’emploi. Il ajoute : 

 
J'étais en mode ouverture… Quand on m’a parlé de l’opportunité d’être 

chapeauté par une directrice de ma branche de spécialisation, j’étais comme 

bon, enfin quelqu’un qui est dans ma branche de spécialisation et qui est capable 

de me développer et de me valider si ce que je fais est bon ou pas. 

 

Comme il l’a très bien identifié, ses besoins les plus importants n’étaient pas 

répondus, et en regardant les possibilités, il a réalisé qu’il pourrait sans doute mieux y 
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répondre ailleurs. Informé par l’effet de rétroaction, de l’accumulation de « petits 

flags », il a donc choisi de faire le saut et de quitter son emploi pour celui qui lui était 

proposé. La décision de quitter n’est donc pas liée à une perte de fidélité envers 

l’organisation, mais plutôt à une fidélité envers lui-même, envers les besoins qu’il 

souhaitait combler. 

 

4.4.11 Kelly 

 

L’évènement que raconte Kelly s’est produit alors qu’elle revenait au travail 

suivant un congé de maternité. Elle raconte : 

 
Ça fait un an et demi quasiment que j’ai pas travaillé … Juste hier justement, la 

secrétaire, j’oublie un petit détail pas important, qu’elle pourrait juste m’écrire, 

mais elle vient toujours me le nommer… t’as oublié de faire ça, faut que tu 

fasses ça. Tsé elle me parle de même, comme si c’était ma boss. 

 

Elle décrit sa réaction affective : « C’est ça, ça c’est une situation irritante. En 

fait, ce qui me fâche le plus, je m’en suis rendue compte après, c’est que j’ai 

l’impression qu’elle ne me fait pas confiance… Elle fait pas confiance en mon 

jugement ». Elle identifie très clairement la source de son irritation, qui dépasse la 

situation frustrante, pour affecter non seulement son besoin de reconnaissance, mais 

aussi son besoin d’autonomie, qui passe par sa capacité de jugement. Elle évalue 

l’impact de l’évènement sur son identité qu’elle juge menacée, mêlée à une disposition 

affective déjà négative même avant son départ en congé de maternité. Elle dit : « Mais 

elle le faisait aussi avant quand même... c’est pas nouveau ». Toutefois, malgré la 

frustration, elle se dit être une personne qui aime mieux que les problèmes se règlent 

d’eux-mêmes et que de toute manière, les personnes ne changent pas, et qu’il vaut 

mieux apprendre à vivre avec. Suivant cela, elle choisit d’adopter une stratégie de 

coping indirecte : 
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Ben moi j’suis du genre à laisser ça aller en espérant que ça passe, pis souvent 

ça marche, souvent les choses se placent, pis souvent y’a des choses que je 

pense qui changeront pas, comme la secrétaire, comme j’ai l’impression que les 

personnes vont pas changer en fait, je pense que j’essaie juste d’éviter les 

situations qui pourraient être chiantes. 

 

Sa stratégie en est donc une d’évitement. Elle ajoute toutefois que dans 

l’optique où la situation durerait dans le temps, c’est-à-dire que si sa disposition 

affective empire, elle changerait de stratégie : « Pis je sais que si ça me dérange 

vraiment, je vais aller en parler direct avant de partir. Il faut que ça me dérange, que ça 

m’habite tout le temps, pis après je vais aller en parler ». Il est possible de conclure que 

cet évènement n’était pas pour elle assez dérangeant pour songer quitter, mais qu’il 

pourrait le devenir avec le temps. Suivant sa décision de rester en emploi, elle ajoute 

que la situation avec la secrétaire fait en sorte qu’elle a moins envie d’aller travailler le 

matin, ce qui permet de croire que la rétroaction de cet évènement a tout de même 

impacté négativement sa disposition affective. 

 

4.4.12 Paméla 

 

À l’époque de l’évènement, Paméla suivait des cours à l’université à temps 

partiel, tout en travaillant dans une agence. Elle raconte : 

 
À ce moment-là, il y avait une grosse restructuration qui se faisait dans 

l’entreprise. Pas nécessairement correct. Ils essayaient de se débarrasser des 

gens avec des plus gros salaires pour réembaucher du monde à plus petit salaire. 

 

La réaction affective de Paméla à ce moment est négative, elle est offusquée et 

déçue. Plus tôt dans l’entrevue, elle mentionnait que pour elle, les tâches de son travail 
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ne sont pas si importantes, mais que c’est plutôt le besoin d’aimer ce qu’elle fait qui 

compte : 

 
Il faut que je sois capable de me lever le matin. Disons que l’ambiance au travail 

a un plus grand rôle à jouer pour moi que ce que je m’en vais faire 

nécessairement. L’ambiance, les gens, il faut qu’il y ait une ambiance agréable. 

 

Elle identifie que la raison pour laquelle elle ne se sent pas bien lors de cet 

évènement est liée au manque de reconnaissance existentielle, au fait de se sentir 

comme un pion, sans valeur intrinsèque. Suivant cette réalisation, elle évalue l’impact 

de l’évènement sur son identité comme une menace. Elle dit : 

 
C’était un peu pour essayer qu’on s’en aille. Que tu prennes la décision par toi-

même. Peut-être que j’aurais pu rester, mais ça revient à ce que je disais tantôt, 

il faut que je sois contente de me lever le matin. Là, j’ai commencé à en perdre 

pas mal. À un moment donné, ça devient pesant sur l’ambiance de sentir qu’on 

ne veut plus de toi. 

 

Le fait de savoir que l’on souhaitait son départ l’a menacée dans son identité. 

Sa disposition affective étant affectée négativement par la réalisation que la 

reconnaissance n’est pas là et que l’ambiance, ou le goût de venir travailler, s’atténuent, 

elle adopte une stratégie de sortie, en misant sur une réorientation de carrière : « Je suis 

retournée à l’université, temps plein ». Elle a profité de la situation pour se concentrer 

sur ses études. Suivant cet évènement, elle parle de l’effet de sa rétroaction mitigée sur 

sa disposition affective : « C’était plus négatif au moment de quitter, mais en même 

temps la porte s’ouvrait ». Ce dernier extrait semble dénoter une satisfaction d’avoir 

choisi de rester fidèle à elle-même. 
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4.4.13 Paul 

 

Paul est travailleur social. Il raconte son évènement ainsi : 

 
Dans le cadre de mon travail, je suis assigné au service de soins, mais y’a aussi 

une autre partie où chacun notre tour, on est peut-être une vingtaine de 

travailleurs sociaux, on couvre l’urgence chacun notre tour, donc on a à peu 

près un shift par mois qu’on couvre l’urgence sur notre shift, pis une fois de 

temps en temps la fin de semaine aussi. Pis une des fois, c’était peut-être en 

septembre, y’avait eu un évènement où cliniquement j’étais vraiment pas 

certain de ce que je faisais sur ma couverture d’urgence. 

 

Cet évènement a eu un gros effet sur lui et a provoqué une réaction affective de 

fatigue : 

 
C’était difficile… je revenais le soir, sans savoir si je faisais les bonnes choses, 

pis j’étais juste complètement dépassé par la situation. Je me sentais pas formé 

pour ça, je me sentais pas soutenu nécessairement. Fack y’a une fois en 

particulier que ça a pris une importance négative. 

 

Il identifie donc que la source de ses difficultés était le manque de soutien et 

l’insatisfaction de son besoin de compétence, à ne pas savoir s’il faisait les bons choix. 

Rapidement, son état mental s’est dégradé et il évalue l’impact de l’évènement sur son 

identité comme très menaçant, en fonction de sa disposition affective : 

 
Ça m’a mis dans un sale état. Généralement, les cas à l’urgence c’est comme tu 

ouvres tu fermes dans la même journée, pis je pense que j’ai traîné ça pendant 
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deux semaines, mais tsé au point où chez nous j’étais en panique quand je 

revenais le soir, de comme pas savoir si je faisais les bonnes choses, pis j’étais 

juste complètement dépassé par la situation, pis ça c’était comme très très très 

envahissant. J’ai l’impression de me faire rire dans face, pis ça je prends pas ça 

bien, de voir qu’on se fait pas prendre au sérieux quand on dit que ça a pas de 

sens la charge de travail, moi j’ai besoin qu’on me prenne au sérieux. 

 

Il interprète le manque de soutien comme une attaque personnelle, comme une 

tentative de le diminuer, en ne le prenant pas au sérieux, d’où la menace identitaire. Il 

a une image de la profession qui ne rejoint pas ce qu’on lui fait ressentir. Le mélange 

d’affects négatifs importants et d’insatisfaction des besoins l’amène à reconsidérer son 

travail, mais comme la situation est temporaire, il choisit d’adopter une stratégie de 

coping indirecte, à savoir une recherche de soutien auprès des proches et de la famille. 

 
Première affaire je consulte avec mes collègues, tsé je dis que je me sens pas 

soutenu nécessairement, mais j’ai des collègues extraordinaires qui sont quand 

même là pour essayer de me tempérer un peu ou bien me conseiller et dire : 

« Aye, je pense peut-être la prochaine fois tu pourrais essayer cette façon-là ou 

tu pourrais aborder ça comme ça ou t’as fait qu’est-ce que t’avais à faire pis 

maintenant laisse juste le temps faire le reste. » Fack j’ai des collègues avec qui 

je consulte, pis sinon, quand je suis en totale panique, j’appelle ma mère, qui 

travaille aussi dans le domaine de l’intervention, pis qui est comme : « Ok 

arrête, ça sert à rien ta réaction, fais ce que t’es en train de faire pis justement, 

passe à autre chose. » 
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Cette stratégie l’aide à diminuer sa détresse : 

 
Quand j’arrive à résoudre la situation, même si c’est pas la façon que je voulais, 

quand j’arrive à clore mon dossier ou à dire ok ça a pas été comme je voulais 

mais j’ai fait qu’est-ce que je devais faire, là j’arrive à me désescalader, mais 

sur le moment c’est pas facile. 

 

Cet exemple est parlant de la façon dont une stratégie de coping peut venir 

rectifier une situation qui pourtant provoque une détresse psychologique importante. 

Suivant cet évènement, la rétroaction est positive, puisqu’il arrive à répondre à son 

besoin de soutien et de reconnaissance à travers ses collègues et à diminuer la menace 

sur son identité, ce qui l’amène à améliorer sa disposition affective et à choisir de 

demeurer dans son emploi. 

 

4.4.14 Ryan 

 

L’évènement que raconte Ryan s’est produit lorsque l’entreprise pour laquelle 

il travaillait a été rachetée par une plus grande. « La transition s’est très mal faite. Je 

l’ai extrêmement mal vécu ». Plus précisément, Ryan raconte : 

 
C’était un endroit que je n’aimais pas, en fait. C’était un contexte où moi, je me 

perdais, parce que je ne savais plus ce qu’on attendait de moi. Je vais tout 

donner, parce que, d’une certaine façon, j’ai besoin de bien faire mon travail, 

parce que j’aime ça. Mais si le feedback que j’ai est négatif, ça fait un cercle 

infernal de surinvestissement. Plus je m’investissais et plus j’avais des retours 

négatifs. Donc gros investissement, gros efforts, mais extrêmement négatifs. 

C’était une culture de bullying. 
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Sa réaction affective du moment est un mélange de frustration et d’épuisement. 

Il identifie dans l’extrait que son besoin de bien faire le travail n’est pas satisfait, 

puisqu’on lui reproche toujours quelque chose. Il nomme qu’il ne sait pas quoi mettre 

en place ni pour s’améliorer, ni pour régler le problème. De plus, le fait que pour lui le 

travail est une passion l’implique directement lorsqu’il est critiqué. Il décrit 

l’interaction entre l’évaluation de l’impact de cet évènement sur son identité et sa 

disposition affective : 

 
C’est en comprenant pourquoi je me sentais mal dans ce contexte là que je me 

suis rendu compte, finalement, qu’effectivement mon travail c’était un petit peu 

moi et que j’étais mal parce qu’on critiquait mon travail, donc c’est moi qu’on 

critiquait. 

 

Sa menace identitaire ressentie est informée par son état de mal-être, sur lequel 

il élabore : « Je n’en pouvais plus, forme d’épuisement professionnel non 

diagnostiquée, mais je veux dire, j’étais au bout de ma vie là ». L’état d’épuisement qui 

s’était installé l’a donc poussé à adopter une stratégie de sortie, plus précisément de 

retrait, alors qu’il dit : « J’ai démissionné… j’ai pris quelques mois ou j’ai vraiment 

rien fait ». L’épuisement professionnel étant le résultat d’une forte menace identitaire 

impossible à protéger ou améliorer, il représente un danger pour lui, pour son identité, 

et il sent qu’il doit quitter, sans plan précis, pour se protéger. Il prend donc la décision 

de quitter l’emploi pour demeurer fidèle à lui-même. Ce départ, par rétroaction, a 

influencé négativement sa disposition affective, alors qu’au moment de lui parler, il 

était toujours en arrêt de travail et ne savait pas s’il avait envie de chercher autre chose. 

 

4.4.15 Karen 

 

Karen raconte deux évènements dignes de mention. Le premier évènement a 

lieu alors que son emploi ne lui permet pas de progresser. Elle se retrouve dans une 
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situation ou ses patrons ne veulent pas lui donner de responsabilités comme elle le 

souhaiterait. Sa réaction affective en est une de frustration. Elle dit : 

 
J’étais vraiment écœurée… j’étais pu capable, pis j’avais beau en parler avec 

mon patron, ça changeait pas. Même qu’il m’avait demandé pendant ma 

rencontre annuelle « est-ce que tu te vois ici dans 5 ans? », pis j’y avais dit « si 

ça change pas, si vous me donnez pas de responsabilités, si vous continuer de 

me traiter comme une gamine de maternelle, non je me vois pas ici dans 5 ans, 

parce que je suis pas le bon public pour ça. Je veux être polyvalente et me 

débrouiller toute seule, je veux gagner du gallon pis le monde le sait que je suis 

capable. Si tu me le montres je suis capable de le faire ». Dans ce temps-là 

c’était vraiment de la marde.  

 

Elle identifie dans cet extrait que la source de sa frustration est liée aux besoins 

d’autonomie et de reconnaissance, qui ne se sont pas satisfaits. Dans le même extrait, 

elle fait l’évaluation de l’impact de l’évènement sur son identité, puisqu’elle se 

compare à « une gamine de maternelle », ce qui laisse entendre que son identité est 

menacée, du fait de se sentir moins qu’une adulte, brisant l’image qu’elle a d’elle-

même comme femme professionnelle. Sa disposition affective du moment est négative. 

Elle répète souvent qu’elle « n’était plus capable », notamment parce qu’elle 

mentionne en avoir parlé à son patron et qu’aucun changement ne s’est produit depuis. 

Suivant cela, elle décide d’adopter une stratégie de coping directe. En effet, au moment 

des évènements, elle vient d’apprendre qu’elle est enceinte. Pour cette raison, plutôt 

que de s’engager vers la sortie, elle décide de se retirer temporairement de 

l’organisation. Elle dit : 
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J’avais vraiment juste besoin d’un break, parce que c’était rendu que le moindre 

petit commentaire me faisait tilter. C’est pour ça que je suis partie en congé de 

maternité plus tôt que prévu, parce que j’étais pu capable. 

 

Suivant cet évènement, par rétroaction, sa disposition affective s’est empirée. 

Elle dit qu’elle comptait sur ce congé pour que les choses se placent, pour que son 

patron comprenne le message. 

 

Le deuxième évènement que Karen raconte a lieu alors qu’elle réintègre un 

nouveau poste dans son entreprise au retour de son congé de maternité : « En ce 

moment, j’aime mon travail, mais je me rends compte que je ne suis pas considérée 

comme ce que je devrais être considérée ». Sa réaction affective en est une de 

frustration et d’irritation. Elle en identifie la source : 

 

Je suis encore considérée un peu comme un pion. Comme le petit peuple. Parce 

qu’ils me font faire pleins d’affaires, mais je suis sous-payée pour ce que je fais, 

si je le compare à ce que je peux comparer avec d’autres membres de d’autres 

équipes. 

 

Dans cet extrait, il est possible de constater que ses besoins de reconnaissance 

et de respect ne sont pas satisfaits. Cette évaluation passe par le niveau de salaire, qui 

est moins élevé que celui de ses collègues, qu’elle juge faire les mêmes tâches qu’elle. 

Elle ajoute : « Ça revient toujours au respect pis à la valeur. Si tu ne me considères pas, 

je te considérerai pas non plus ». Elle évalue l’impact de l’évènement sur son identité, 

alors qu’elle raconte : 

 
J’ai été voir les ressources humaines pour savoir comment c’était calculé, 

quantifié, pis des très bons amis à moi sont considérés comme des cadres dans 
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la compagnie, avec leurs postes, pis je sais que j’en fais égal, si c’est pas plus, 

même si c’est pas le même département. Je cours comme une poule pas de tête, 

je rends service à tout le monde, je dépanne, c’est tout le temps moi qui a les 

solutions, donc c’est pas vrai que je vaux moins que tout le monde. Si tu veux 

me catégoriser, si tu veux tant que ça me catégoriser, tu vas me catégoriser dans 

la même catégorie que tous les autres qui font un emploi similaire au mien. 

 

Le salaire en soi n’est pas le problème, mais c’est plutôt l’évaluation du manque 

de reconnaissance et de respect lié au fait d’être moins payée que les collègues qui créer 

la menace identitaire, par l’impression d’être de moindre valeur. Son évaluation est 

aussi informée par sa disposition affective, qui a été diminuée avant le congé de 

maternité : 

 
C’est déjà arrivé que j’ai eu la même discussion avec mon boss, mais à propos 

des bonis dans l’entreprise, parce que tout le monde dans l’entreprise a un bonus 

à la fin de chaque année dépendant du chiffre d’affaires de la compagnie, pis 

moi pis une autre fille, depuis trois ans, on est les deux seules personnes dans 

le département, de 15 personnes, à pas avoir eu le même bonus que tout le 

monde, à avoir été catégorisées dans une catégorie de moindre valeur. 

 

Elle ajoute que la situation la frustre particulièrement. Puisqu’une situation 

similaire s’était déjà produite, elle est donc plus prompte à réagir, puisque ses besoins 

sont une fois de plus insatisfaits. Suivant cela, elle choisit d’adopter une stratégie de 

coping directe, de nommer le problème, principalement parce qu’elle est consciente, 

malgré tout, de la nouveauté de son poste : « Mais je sais que c’est un poste qui vient 

d’être crée, pis les tâches n’ont pas été tellement ajustées. Mais c’est sûr que je m’en 



188 
 

vais voir les bosses, je m’en vais aux ressources humaines pis je leur demande un 

ajustement ». Toutefois, même si elle choisit de continuer dans l’organisation, elle 

demeure amère, ce qui, par rétroaction, vient influencer sa disposition affective 

négativement. Elle dit : « Pis si ça marche pas, je me cherche probablement une autre 

job ». 

 

4.4.16 Conclusion 

 

L’ensemble des cas venant d’être présenté montre comment les évènements qui 

ressortent des entrevues se concrétisent dans le modèle théorique. Ces 15 cas 

permettent d’apprécier comment chaque évènement peut provoquer chez les personnes 

des réactions qui les poussent à adopter différentes stratégies influençant leur choix de 

rester en emploi ou de quitter, et que le processus qui mène à ces décisions est influencé 

par l’évaluation de la sécurité identitaire, par les affects et la satisfaction des besoins. 

Finalement, peu importe la décision qui est prise, elle est bel et bien prise dans un effort 

de rester fidèle à soi-même. 

 

4.5 RÉSULTAT PRINCIPAL ET CONTRIBUTIONS MAJEURES 

 

Cette section a pour objectif d’intégrer de façon plus conceptuelle la 

théorisation du phénomène à l’étude. Les sections précédentes se sont attardées à la 

construction du modèle théorique et la démonstration de son fonctionnement grâce à 

des évènements tirés des entrevues menées. En reprenant l’ensemble des concepts qui 

ont déjà été vus, sont ici présentés le résultat principal et les trois contributions 

majeures de la thèse, décomposés en sous-énoncés, résumant les principaux 

apprentissages qu’il est possible de tirer de cette thèse. 

 

Cette conceptualisation théorique permet d’associer des dimensions théoriques 

aux concepts centraux de la thèse. Il s’agit de porter le regard au-delà des processus 
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séquentiels et de saisir plus finement la portée de cette théorie sur la compréhension 

des comportements des milléniaux à l’emploi.  

 

4.5.1 La sécurité identitaire est au cœur de l’expérience de travail des milléniaux 
et déterminante de leurs décisions de rester en emploi ou de quitter. 
 

Cet énoncé représente le résultat principal de la thèse. Il implique que les 

décisions qui sont prises par les milléniaux en emploi dans le cadre de cette thèse 

concernant la continuité ou le départ volontaire se basent sur la perception de leur 

sécurité identitaire. Cet énoncé implique une fidélité envers soi-même lorsque vient le 

temps de prendre une décision. 

 

4.5.1.1 L’objet de la fidélité est d’abord envers soi-même. 

 

Au risque de répéter ce qui a déjà été dit précédemment, la fidélité envers soi-

même est différente d’un égoïsme ou d’une forme de narcissisme, référant plutôt à une 

forme d’agentivité, qui pousse les milléniaux à prioriser un contrôle sur leur propre vie 

et à percevoir le travail comme une façon d’exprimer et développer leur identité, plutôt 

que comme une activité nécessaire à laquelle ils doivent se soumettre. Pour cette raison, 

l’objet de la fidélité n’est donc pas prioritairement une organisation, ni d’autres 

personnes, mais plutôt leur propre intégralité. Cela ne signifie pas que les organisations 

ne sont pas importantes pour cette génération, ni que les milléniaux ne s’y engagent 

pas, mais plutôt que la fidélité organisationnelle n’est pas ce qu’ils priorisent. 

Autrement dit, la fidélité retournée vers soi-même indique que les décisions seront 

prises en fonction de la sécurité identitaire, mais que l’engagement demeure envers les 

organisations, et encore plus envers les gestionnaires. Simplement, les organisations et 

les gestionnaires représentent un moyen pour les milléniaux de protéger leur identité, 

plutôt qu’une finalité. 

 



190 
 

4.5.2 Le niveau de sécurité identitaire est évalué en fonction des informations 
portées par les affects, par l’interaction entre les réactions affectives, la disposition 
affective et la rétroaction. 
 

Cette première contribution majeure à la thèse implique à la fois que 

l’évaluation de la sécurité identitaire est affective, plutôt que cognitive, et que les 

affects ont une fonction fondamentalement informationnelle. À cela, s’ajoute la 

réalisation selon laquelle les milléniaux semblent plus sensibles aux variations 

affectives de façon générale, impliquant une évaluation de la sécurité identitaire 

potentiellement plus prompte. 

 

4.5.2.1 L’évaluation de la sécurité identitaire est avant tout affective. 

 

Tel qu’il est représenté sur le modèle théorique de la Figure 3.6, le processus 

d’évaluation de la sécurité identitaire est composé d’étapes, qui passent de la réaction 

affective, à l’identification et à l’évaluation de l’impact de l’évènement vécu sur 

l’identité. Ce processus est représenté de façon mécanique, pour les fins de la thèse, 

mais dans la réalité telle qu’elle a été présentée par les participants, l’ensemble est 

beaucoup plus fluide et nuancé. Certaines personnes mettent plus de temps à identifier 

la source de leur réaction affective ou encore ont une plus ou moins grande tolérance 

aux changements affectifs, ce qui rend le processus inégal pour chacun. 

 

Ce qui est commun à l’ensemble des participants, toutefois, est le fait que le 

processus n’est pas autant cognitif qu’affectif. En effet, lorsqu’ils racontent les 

évènements qui ont eu un effet sur leur sécurité identitaire, ils l’expriment de façon 

émotive, en nommant les affects en jeu, plutôt qu’en mettant l’accent sur les détails. Il 

faut d’ailleurs questionner davantage pour accéder aux détails composant 

l’identification de la source de la réaction affective, qui prend la forme de récits 

émotifs. Le constat est qu’a posteriori, les souvenirs que les participants gardent des 

évènements passés sont avant tout de nature affective, et donc l’évaluation qu’ils en 

font est elle aussi affective. 
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4.5.2.2 Les affects sont des réactions découlant du niveau de satisfaction des besoins. 

 

Bien que les milléniaux ayant participé à la recherche n’aient pas été 

spécifiquement questionnés sur leurs besoins, il demeure que tout au long des 

entrevues, ces besoins ont démontré une importance majeure dans leur évaluation de 

leur sécurité identitaire. Il a été possible d’identifier le rôle des besoins lors de l’analyse 

des données, alors qu’il devenait évident que les évènements racontés parlaient de 

satisfaction des besoins, qui étaient de l’ordre de la reconnaissance, de l’estime de soi, 

de l’impact sur les autres, du sentiment de compétence, de la reconnaissance, pour ne 

nommer que ces derniers.  

 

Les besoins sont à la source des réactions affectives des milléniaux. En effet, 

lorsqu’il est question de réactions affectives lors de récits d’évènements, il peut s’agir 

d’un signal comme quoi la personne est en train de relater un épisode où la satisfaction 

de ses besoins est en évaluation. Cela est important à considérer, puisque la satisfaction 

des besoins est une voie à privilégier dans une optique de fidélisation des milléniaux 

au travail. 

 

4.5.2.3 La fonction des affects est informationnelle. 

 

Dans ce contexte, il est intéressant de constater que la fonction des affects 

semble d’abord informationnelle, au sens où l’apparition de différents affects est à 

l’origine du questionnement sur le niveau de sécurité identitaire. Qui plus est, la 

réaction affective informe la personne d’une perturbation du cours normal des choses, 

qui la pousse à tenter d’en identifier la source. De plus, l’évaluation de l’évènement à 

l’origine de cette perturbation est aussi teintée de l’état de la personne au moment où 

l’évènement se produit, qui a été identifié comme la disposition affective. La 

disposition affective est à la fois influencée par la situation actuelle, mais aussi par 

l’état affectif qui suit l’adoption de stratégies précédant les décisions. Par rétroaction, 

donc, le système informe la disposition affective par effet de cycle, ce qui donne aux 
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affects une triple fonction informationnelle, qui toutes travaillent de concert lors de 

l’évaluation de la sécurité identitaire. Suivant cela, il semble que les affects informent 

avant tout la personne sur son environnement, plutôt que seulement sur son état interne. 

 

4.5.2.4 Les milléniaux sont sensibles aux variations affectives et démontrent de la 
facilité à nommer et reconnaître leurs propres affects. 
 

Cet énoncé implique que les milléniaux soient sensibles aux variations 

affectives et, par le fait même, à l’écoute des informations véhiculées par les affects 

quant à leur niveau de sécurité identitaire. Leur sensibilité affective a déjà été nommée, 

mais il importe de souligner qu’elle est un des éléments centraux qui ressort de la 

théorisation de cette thèse. Cette sensibilité émotive représente une force au sens 

humain, mais explique du même coup pourquoi les milléniaux apparaissent plus 

sensibles aux évènements qu’ils jugent menaçants pour leur identité. Autrement dit, 

ces derniers sont plus sensibles aux informations véhiculées par leurs affects sur leur 

environnement, et sont donc plus prompts à y réagir, parfois fortement, notamment 

dans les cas où leurs valeurs profondes sont touchées. La difficulté de se différencier 

des expériences de travail rend la violation des valeurs particulièrement dangereuse 

pour leur identité. 

 

Paradoxalement, cette sensibilité affective, en même temps d’être un 

déclencheur de réactions affectives parfois fortes, est aussi à l’origine d’une 

exacerbation de ces moments affectivement chargés, créant une forme de spirale 

affective qui continue de croître rapidement, jusqu’à ce que l’adoption d’une stratégie 

s’avère efficace. Cela peut expliquer en partie la raison pour laquelle les milléniaux 

sont perçus comme rapides dans leurs prises de décisions. Il ne s’agit pas tant d’une 

insouciance ou d’un manque de considération que d’une exacerbation exponentielle et 

rapide de l’accumulation affective, dans ce cas-ci négative. Comme les participants 

mentionnent qu’ils sont affectés par les évènements du travail dans le reste de leurs 

sphères de vie, l’effet n’en est qu’accentué, et l’environnement hors du travail amène 

aussi son lot d’informations supplémentaires dans leurs considérations. 
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Il est à noter que cela s’avère aussi vrai dans le cas où les affects sont 

particulièrement positifs et présentent donc des avantages en sens inverse. Une 

personne qui vit des affects positifs à répétition aura aussi la capacité de les identifier 

comme tels rapidement, affectant aussi positivement l’ensemble de ses sphères de vie. 

Ainsi, si les milléniaux sont très sensibles aux menaces identitaires, et peut-être plus 

rapides à prendre leurs décisions, l’inverse est aussi vrai et cette sensibilité peut 

expliquer un fort attachement à l’emploi, ou du moins, aux personnes qui protègent 

leur identité, les poussant à adopter des stratégies d’engagement supérieures et d’être 

encore plus résistants aux offres d’emploi extérieures. 

 

4.5.3 La décision de rester en emploi ou de quitter est fonction des stratégies 
adoptées pour protéger l’identité. 
 

Cette deuxième contribution majeure de la thèse implique que toutes les 

stratégies adoptées et les décisions qui les suivent ont toutes pour objectif de protéger 

l’identité. De plus, les changements d’emploi plus fréquents des milléniaux pourraient 

s’expliquer davantage par des environnements et des cultures de travail perçus comme 

mal adaptés à la protection identitaire. 

 

4.5.3.1 Un sentiment de menace identitaire perçu suivant une réaction affective 
négative, menant à une identification et évaluation informées par une disposition 
affective plutôt positive, mène à une forme d’ambiguïté affective, qui pousse la 
personne à adopter des stratégies de coping. 
 

Il arrive souvent que les participants partagent des expériences qui provoquent 

des réactions affectives négatives, malgré un sentiment de bien-être général. 

L’ensemble des aspects du travail peuvent bien se passer et les besoins peuvent être 

généralement bien répondus, mais un évènement peut se produire qui sera perçu 

comme une menace. La dissonance entre la réaction affective et la disposition affective 

peut donc provoquer une forme d’ambiguïté, qui rend plus difficile pour la personne 

d’interpréter les informations affectives vers des actions claires. Ces moments sont les 

plus fréquemment rencontrés et provoquent l’adoption de stratégies de coping, qui 
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visent le retour vers une disposition affective généralement positive et qui sont suivies 

d’une continuité dans l’emploi. Cette continuité représente une période de latence 

visant à mettre en action et tester les stratégies de coping privilégiées. Il est intéressant 

de constater que l’état ambigu provoque les questionnements les plus importants, 

puisque les signaux reçus sont contradictoires, contrairement aux situations où les 

affects sont majoritairement négatifs ou majoritairement positifs.  

 

Ainsi, les affects ambigus poussent la personne à plus de questionnements et la 

maintiennent dans un état de sensibilité face à toute nouvelle information affective. 

Plusieurs participants racontent que lors de ces phases plus ambiguës, ils ont tendance 

à rapporter les affects négatifs à la maison, si bien que l’ensemble de leurs sphères de 

vie s’en trouve affecté. Toutefois, bien que les questionnements soient omniprésents 

lors de ces phases, pouvant aller jusqu’à une remise en question de l’emploi, 

l’ambiguïté affective empêche les personnes de prendre des décisions sur un coup de 

tête. Les participants sont plusieurs à mentionner que ces phases peuvent durer dans le 

temps et témoignent des longues périodes de réflexion, qui durent jusqu’à ce que de 

nouvelles informations s’ajoutent, suivant de nouveaux évènements, qui viennent soit 

améliorer la situation, si les stratégies de coping fonctionnent, ou l’empirer, si elles 

échouent. L’ambiguïté affective semble donc agir comme mécanisme prévenant les 

décisions hâtives, ce qui peut en partie expliquer pourquoi certaines personnes quittent 

plus rapidement que d’autres, à savoir que tant que l’ambiguïté demeure, la décision 

est reportée. 

 

4.5.3.2 Un sentiment de protection identitaire perçu suivant une réaction affective 
positive menant à une identification et évaluation informées par une disposition 
affective positive pousse la personne à adopter des stratégies d’engagement. 
 

Cette situation décrit une décision de continuité engagée, alors que les 

informations fournies par la réaction affective sont encore plus positives que celles 

provenant de la disposition affective. Dans des termes plus simples, il s’agit de 

moments où les personnes vivent des évènements qui leurs envoient des signaux à 
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l’effet que leur identité est encore plus protégée qu’elles ne le percevaient. Ce sont des 

évènements surprenants ou inattendus, qui semblent donner l’impression aux 

personnes de devoir adopter des stratégies d’engagement pour sécuriser leurs gains, 

comme si cette expression de reconnaissance engageait une obligation de réciprocité 

dans les futurs évènements entre la personne et son ou sa gestionnaire. Encore une fois, 

cette croyance de réciprocité n’est pas rationnelle et ne prend pas la forme d’un contrat 

formel, mais est avant tout affective.  

 

4.5.3.3 Un sentiment de menace identitaire perçu suivant une réaction affective 
négative, menant à une identification et évaluation influencées par une disposition 
affective négative et des rétroactions qui empêchent de voir un espoir d’amélioration, 
pousse éventuellement la personne à adopter des stratégies de sortie. 
 

Les personnes qui vivent des évènements causant une réaction affective 

négative interprètent les informations reçues comme une menace à leur identité. Si leur 

disposition affective corrobore les nouvelles informations par des informations passées 

de même nature, il se pourrait que la personne choisisse d’adopter des stratégies de 

sortie. Il n’est cependant pas évident de cibler le moment précis de rupture, qui marque 

le moment où la personne abandonne l’adoption de stratégie de coping au profit des 

stratégies de sortie. Dans une logique affective, et selon ce qui est rapporté par les 

participants, ce point de rupture semble marqué par la réalisation, à la suite de l’échec 

des tentatives de coping, que la situation ne s’améliorera pas. Cette réalisation ne 

découle toutefois pas d’un calcul rationnel, mais plutôt de l’accumulation 

d’informations affectives négatives, qui diminuent l’ambiguïté et alimentent une 

disposition affective de plus en plus insoutenable. Les participants ont tendance à 

l’exprimer par des phrases comme « je n’étais plus capable », « c’était rendu un enjeu 

de santé mentale », « j’avais atteint ma limite ». 

 

4.5.3.4 Le fait que les milléniaux changent d’emploi plus fréquemment démontre 
surtout que les milieux de l’emploi ne sont pas perçus comme leur permettant de 
cultiver un sentiment de sécurité identitaire suffisant pour les pousser à rester dans 
leur emploi. 
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Suivant ce qui vient d’être dit, le fait que les milléniaux changent d’emploi plus 

fréquemment que les autres générations n’est pas une question de caprice ou de désir 

de changement, mais témoigne avant tout d’une difficulté à trouver un milieu de travail 

qui sache leur offrir la sécurité identitaire qu’ils recherchent. Peut-être est-ce parce que 

le marché du travail n’est plus adapté aux nouvelles réalités ou encore que les façons 

de faire plus traditionnelles doivent être revues. Toujours est-il que le phénomène fait 

ressortir la sensibilité affective accrue de cette génération face aux évènements du 

travail et le grand besoin d’être considérée dans l’emploi. Comme l’identité transcende 

les différentes sphères de vie, les menaces identitaires sont d’autant plus promptes à 

affecter les personnes. Pour cette raison, il est normal d’entendre, lors des entrevues, 

que les personnes ne se considèrent pas comme fidèles aux organisations, mais 

beaucoup plus aux gestionnaires et aux collègues. Ce qu’ils expriment est le fait que 

leur sécurité identitaire ne peut être assurée qu’à travers les différentes relations qu’ils 

entretiennent au jour le jour, l’organisation ne pouvait qu’offrir de répondre à leurs 

attentes plus larges ou, à tout le moins, offrir des mesures qui pourront être utilisées 

pour éventuellement aider les gestionnaires à offrir aux employés des solutions 

flexibles et adaptées. 

 

4.5.4 Le processus d’évaluation du niveau de sécurité identitaire est cyclique et 
son mécanisme est rétroactif. 
 

Cette troisième contribution majeure à la thèse implique que la prise de décision 

n’est pas le point final du processus et qu’elle affecte l’évaluation des prochains cycles. 

De plus, le cycle se perpétue par l’effet de la rétroaction sur la disposition affective. 

 

4.5.4.1 Les cycles se perpétuent par effet de rétroaction. 

 

La vie des personnes est constituée d’une multitude d’évènements qui ont tous 

le potentiel subjectif de plus ou moins affecter le cours normal des choses. Au travail, 

ces évènements se produisent chaque jour, mais ne déclenchent pas tous des réactions 

affectives menant les milléniaux à lancer l’évaluation d’une menace identitaire. 
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Toutefois, ceux qui le font ne sont pas isolés, dans la mesure où ce que la personne vit 

se répercute et s’accumule sur les évènements précédents. Cet effet s’exprime à travers 

le temps et complexifie l’identification des éléments précis qui précèdent un départ 

volontaire. Pour cette raison, l’intérêt du modèle théorique de la thèse dépasse 

l’identification d’antécédents précis de la décision et porte plutôt sur les mécanismes 

en jeu dans la décision. Comme il a déjà été mentionné, le rôle des affects est primordial 

pour comprendre ces mécanismes, puisque l’impact de l’accumulation d’évènements 

dans le temps est évalué par les personnes en fonction de leur disposition affective. 

L’effet de cycle est donc important à considérer, puisque ces cycles se caractérisent par 

la rétroaction. Cette rétroaction est elle aussi affective, venant informer et modifier la 

disposition affective à travers le temps et les évènements, de sorte d’informer la 

personne sur la décision à prendre ultimement, toujours en vue d’arriver à favoriser au 

mieux sa sécurité identitaire. 

 

4.5.4.2 La prise de décision ne détermine pas la fin d’un processus, elle en constitue 

une étape. 

 

 Considérant l’effet de cycle, il s’avère que les décisions de rester en emploi ou 

de quitter ne marquent jamais réellement la fin du processus. Plutôt, elles représentent 

des étapes du processus, chargées affectivement et influençant l’ensemble de 

l’évaluation de la sécurité identitaire. Cela implique d’une part que les décisions prises 

marquent une période de latence, pendant laquelle les stratégies adoptées par les 

personnes sont mises en application. Ces périodes ne sont toutefois pas isolées, 

puisqu’elles sont sujettes à l’arrivée de nouveaux évènements perturbateurs qui 

pourraient redémarrer un nouveau cycle. D’autre part, il est important de noter que des 

décisions qui peuvent sembler finales, comme celle d’un départ volontaire, ne sont pas 

non plus finales, au sens qu’un départ informe aussi, par effet de rétroaction, la 

disposition affective d’une personne, si bien que la fonction informationnelle de la 

disposition affective continue au fil des expériences et des évènements perturbateurs, 

nonobstant un changement d’emploi. 
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4.6 SYNTHÈSE DE LA PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

 

Cette section vise la présentation des résultats de l’analyse des données 

provenant des entrevues menées dans le cadre de la thèse. Un rappel des concepts 

sensibilisateurs a permis de donner le ton aux premières questions d’entrevue, qui ont 

mis l’accent sur les concepts de fidélité et d’identité. À force de mener les entrevues et 

de les analyser, il s’est avéré que la question de recherche a dû être modifiée pour mieux 

s’adapter à ce qui émergeait des données, à savoir que pour les milléniaux, l’identité 

est au cœur de leur vécu au travail, si bien que leurs comportements et décisions sont 

motivés par un désir de protéger leur sécurité identitaire, en passant entre autres par les 

collègues et les patrons comme moyen d’y parvenir. 

 

Ce constat mène à la réalisation que la fidélité organisationnelle, dont l’objet a 

traditionnellement été considéré comme le travail, doit être repensée pour les 

milléniaux. Il semble se produire un changement de paradigme au travail, qui place la 

personne comme objet à sa propre fidélité. Demeurer fidèle à soi-même revient à rester 

fidèle à qui une personne est, à son identité. Cette « auto-fidélité » influence les 

décisions des milléniaux de rester en emploi ou de quitter.  

 

Contrairement à ce qui est généralement tenu pour acquis dans la littérature sur 

le roulement volontaire, à savoir que les comportements de fidélisation sont dus à une 

satisfaction des attentes au travail, ne tient plus pour cette génération. Dans leur 

évaluation fondamentalement identitaire de leurs expériences de travail, ces derniers 

sont plus préoccupés par la satisfaction de leurs besoins, qu’ils évaluent en fonction de 

leurs affects. Ainsi, ce qui détermine qu’une personne se sente protégée dans son 

identité découle d’un processus affectif et intangible. 

 

C’est sur cette base que le modèle théorique de cette thèse a été construit. Les 

15 cas présentés font foi de l’insuffisance du concept de fidélité organisationnelle et 
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donne toute son importance au rôle de la sécurité identitaire au travail chez les 

milléniaux. 

 



 

CHAPITRE V. DISCUSSION 

  

Ce chapitre présente une discussion des résultats de la thèse en fonction de la 

littérature scientifique et de la pratique. La première section fait un rappel de la 

problématique managériale. La deuxième section reprend le résultat principal de la 

thèse ainsi que ses trois contributions majeures pour les mettre en dialogue avec 

littérature scientifique. La troisième section traite des contributions pratiques de la 

thèse en fonction de la problématique managériale. Finalement, la quatrième et dernière 

section présente les limites de la recherche. 

 

5.1 RAPPEL DE LA PROBLÉMATIQUE MANAGÉRIALE 

 

La problématique managériale de cette thèse tire sa source des craintes des 

gestionnaires et des employeurs dans la difficulté de rétention et de fidélisation de la 

main-d’œuvre des travailleurs de la génération des milléniaux. Tel qu’elle a été 

présentée dans le premier chapitre, cette problématique a été à l’origine d’un grand 

nombre d’écrits scientifiques et populaires sur la question, qui ont tenté de comprendre 

le phénomène du roulement volontaire de cette génération en retournant le problème 

dans tous les sens et en explorant pléthores d’avenues d’explication, sans toutefois 

arriver à un consensus général, produisant plus de questions que de réponses 

(Hershatter et Epstein, 2010; Twenge, 2010). Le phénomène actuel de la grande 

démission, en pleine pandémie mondiale de COVID-19, démontre encore une fois, et 

plus clairement sans doute, que le problème persiste. Les efforts n’ont probablement 

jamais été aussi importants qu’aujourd’hui pour tenter de trouver des solutions aux 

problèmes de rétention et de fidélisation des milléniaux en emploi. 

 

Somme toute, ce sont les attentes des milléniaux au travail qui ont reçu le plus 

d’attention dans les recherches scientifiques depuis la formulation du Met Expectations 

Model de Porter et Steers (1973), qui présume que les employés nourrissent de hautes 

attentes irréalistes envers leur travail, expliquant pourquoi le roulement volontaire se 
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produit fréquemment (Irving et Montes, 2009). Cela n’est pas surprenant, considérant 

que le concept de satisfaction au travail demeure à ce jour central dans la grande 

majorité des modèles théoriques sur le roulement volontaire (Li et al., 2016). 

Principalement, les études ont tenté de déceler les différences intergénérationnelles 

dans les attentes, en espérant identifier ce qui avait changé et y remédier, mais sans 

succès. Par la suite, des efforts ont surtout été déployés pour tenter de cibler les attentes 

spécifiques des milléniaux en emploi, dans l’espoir d’arriver à moduler les offres 

d’emplois et les conditions de travail en fonction de ces attentes. Ces efforts ont 

concentré les pistes de solution pour la rétention de la main-d’œuvre dans une logique 

de clientélisme, suivant laquelle les employeurs tentent d’attirer les employés avec des 

mesures qu’ils espèrent s’aligner sur leurs attentes. Les médias populaires regorgent 

d’articles proposant des pistes d’explications, des points de vue ou encore des solutions 

plus ou moins concrètes pour comprendre, attirer, retenir et fidéliser les nouvelles 

générations au travail, témoignant du besoin criant en la matière. 

 

Considérant la persistance de cette problématique dans le temps et que 

« researchers are not content with the predictive power of current turnover models and 

that research using the dominant model explains only 10% to 25% of voluntary 

turnover [les chercheurs ne sont pas satisfaits du pouvoir prédictif des modèles actuels 

de rotation et que la recherche utilisant le modèle dominant n'explique que 10 à 25 % 

de la rotation volontaire.] » (Rothausen et al., 2017, p. 2358), la présente thèse propose 

un éclairage nouveau et distinct pour comprendre et expliquer le phénomène. 

 

5.2 CONTRIBUTIONS THÉORIQUES DE LA THÈSE 

 

La thèse a permis de faire ressortir un résultat principal et trois contributions 

majeures, qui seront explorés à tour de rôle en fonction de la littérature scientifique, 

afin d’en faire ressortir les similarités et les différences. Ainsi, le concept de sécurité 

identitaire comme étant central au vécu du travail des milléniaux et déterminant leurs 

comportements sera exploré. Par la suite, la discussion se poursuivra avec l’exploration 
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du processus d’évaluation de la sécurité identitaire et du rôle des affects dans celui-ci. 

Sera ensuite discutée la fonction protectrice de l’identité des différentes stratégies et 

décisions adoptées par les milléniaux, pour terminer avec une discussion de l’aspect 

cyclique du processus de protection identitaire et de son mécanisme de rétroaction. 

 

5.2.1 La sécurité identitaire au cœur du vécu au travail des milléniaux 

 

Le résultat théorique principal de la thèse implique que la sécurité identitaire 

est au cœur du vécu au travail des milléniaux et déterminante de leurs comportements. 

La question de recherche modifiée visait principalement à accéder au vécu des 

milléniaux au travail pour comprendre leurs décisions de rester en emploi ou de quitter. 

Cette question menait naturellement à identifier ce qui est central de l’expérience de 

travail de cette génération, à savoir la sécurité identitaire. Cette découverte implique à 

la fois la notion d’identité et celle de sécurité identitaire, deux concepts qui ne se 

retrouvent généralement pas dans la littérature scientifique sur le roulement volontaire. 

En effet, depuis les premières recherches sur le roulement volontaire, introduites par 

March et Simon en 1958, très peu de chercheurs ont étudié l’identité comme pouvant 

jouer un rôle central sur la décision de quitter l’emploi ou de le conserver. Plus 

précisément, ces recherches sont relativement muettes sur le rôle de l’identité ou de la 

construction identitaire sur le choix de rester en emploi ou de quitter, bien que comme 

le soulignent Miscenko et Day (2016), l’identité au travail est de plus en plus étudiée 

dans les sciences de la gestion et du comportement comme un facteur important à 

l’origine de nombreux comportements liés au travail. D’autres itérations du concept 

d’identité ont certes fait l’objet de recherches dans un contexte organisationnel en lien 

avec l’intention de quitter l’emploi. C’est notamment le cas de l’identité 

professionnelle (Miscenko et Day, 2016; Pratt et al., 2006), de l’identité 

organisationnelle (par exemple Ashforth et Mael, 1989; Cole et Bruch, 2006), du travail 

identitaire (Alvesson et Willmott, 2002; Brown, 2014) ou encore de l’identification du 

groupe de travail (par exemple, Zhang et al., 2014). Certains de ces concepts ont 

d’ailleurs été explorés quant à leurs conséquences sur le roulement volontaire. C’est 
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notamment le cas de certaines recherches isolées, qui ont testé les liens entre l’intention 

de quitter et l’identité organisationnelle (par exemple Cole et Bruch, 2006; Kumar et 

al., 2010), l’identité professionnelle (par exemple Wang et al., 2020), ou encore 

l’identification au groupe (par exemple Edwards et Peccei, 2010; Lindsay et al., 2020; 

van Knippenberg et van Schie, 2000). Ces recherches ne s’insèrent toutefois pas dans 

des tentatives de théoriser le rôle de l’identité sur le roulement volontaire comme 

concept plus global. 

 

Il est certes possible de constater l’étude de concepts qui se rapprochent ou 

résonnent avec celui de l’identité, notamment ceux de personnalité, de besoin ou de 

valeur, tel qu’ils se retrouvent chez Mobley et al., (1979), qui ont prédit que de 

nombreuses différences individuelles, y compris la personnalité et l’impulsivité, 

affecteraient les décisions de roulement volontaire ou encore chez Steers et Mowday 

(1981), qui ont placé les attributs et les valeurs individuelles comme les premiers 

antécédents du roulement volontaire. Mischel et Shoda (1995, 1998) ont pour leur part 

proposé le modèle du Cognitive-Affective Personality System (CAPS), qui prédit que 

la personnalité peut affecter les comportements en raison de son influence sur les 

réponses affectives, les objectifs et les valeurs de l’individu, les croyances concernant 

les conséquences des comportements, l’interprétation des évènements et des situations 

ainsi que le choix de la réponse aux facteurs situationnels. Allen et al. (2005), Barrick 

et Mount (1996), Barrick et Zimmerman (2005) et Salgado (2002), ont aussi identifié 

des relations entre la personnalité et le roulement volontaire. Il demeure malgré tout 

que nonobstant ces similarités conceptuelles, le concept d'identité en tant que tel reste 

généralement absent des recherches sur le roulement volontaire. 

 

Pourtant, les entrevues menées auprès des milléniaux sont sans équivoques et 

expriment très clairement que pour ces derniers, l’identité, ou le fait de « se 

reconnaître » dans son emploi, est non négociable, au sens que malgré les identités 

multiples qui ont déjà été identifiées dans les recherches et qui stipulent que les 

personnes peuvent mitiger leurs besoins identitaires insatisfaits au travail en transférant 
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sur des identités riches en-dehors du travail (Petriglieri, 2011), ce ne soit pas un 

compromis acceptable pour les milléniaux, pour qui c’est tout ou rien. Le lien entre 

l’absence de compromis des milléniaux et l’identité n’est pas sans rappeler la théorie 

de l’identité sociale (Tajfel, 1982), qui postule que l’identité d’un individu au travail 

dépend de son appartenance à une collectivité, à travers un processus d’identification, 

dans le sens où les personnes se définissent elles-mêmes et permettent aux autres de les 

définir en fonction des groupes auxquels ils appartiennent (Hogg, 2003). Cette 

approche de l’identification au groupe social implique un certain degré de 

dépersonnalisation (Stets et Burke, 2000), qui semble justement poser problème pour 

les milléniaux. Autrement dit, ils semblent surtout vouloir se retrouver à travers les 

groupes, sans laisser l’appartenance au groupe compromettre leur manière de se définir 

eux-mêmes. 

 

Malgré tout, la théorie de l’identité sociale n’est pas sans rappeler le modèle du 

Job Embeddedness (enracinement dans l’emploi) de Mitchell et al. (2001), qui tentaient 

de répondre à la question « pourquoi les gens restent? », plutôt que « pourquoi les gens 

quittent ? » (Lee et al., 2014). Les auteurs présentent l’enracinement dans l’emploi 

comme une vaste constellation d’influences sur la fidélisation des employés. Plus 

précisément, les connexions forment la base du modèle, qui est vu comme un réseau 

complexe dans lequel un individu peut se retrouver enraciné. Plus la personne est 

intégrée dans ce réseau, plus de liens la rattachent à l’emploi. Qui plus est, 

l’enracinement peut être différent pour chaque personne, la force des liens et leur nature 

étant subjective et relative au contexte. Ces connexions peuvent prendre la forme des 

différents liens entre les personnes et les activités, d’ajustements en termes de 

compatibilité perçu entre la personne et son environnement et de sacrifices, au sens de 

la difficulté avec laquelle les liens peuvent être rompus. 

 

À partir de ce modèle, il est ainsi possible de relever des parallèles avec les 

propos des participants de la thèse, qui ont été nombreux à référer aux autres, 

notamment les gestionnaires, comme élément central dans la protection de leur identité. 
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Cela n’est d’ailleurs pas sans rappeler la théorie du leader-member exchange (LMX), 

qui propose que les relations entre les supérieurs et les employés sont généralement 

classées en deux catégories, à savoir les relations à l’intérieur du groupe et les relations 

hors du groupe (Dansereau, Graen et Haga, 1975). Les employés du groupe interne 

sont considérés comme très performants et entretenant des relations de qualité avec 

leurs superviseurs. Les employés du groupe externe sont à l’inverse considérés comme 

peu performants et ayant des relations de faible qualité avec leurs superviseurs. La 

théorie prévoit qu’il est au moins en partie de la responsabilité des superviseurs de 

s’assurer d’accueillir les membres du groupe externe afin de les amener à devenir plus 

performants. Bien que la thèse ne porte pas sur la performance au travail, il demeure 

qu’il est intéressant de relever le rôle des supérieurs dans la qualité des relations au 

travail, puisque ces derniers semblent avoir un impact important sur le sentiment de 

protection identitaire des milléniaux. 

 

De plus, la compatibilité entre la personne et son environnement n’est pas sans 

rappeler le besoin de s’identifier et de se reconnaître dans son travail. Finalement, les 

sacrifices sont revenus à quelques reprises chez les participants comme justification à 

l’adoption de stratégies d’adaptation, malgré une menace identitaire élevée. Toutefois, 

les sacrifices dans ce modèle n’impliquent pas une recherche d’emploi et se concentrent 

sur des éléments spécifiques à être sacrifiés (Mitchell et al., 2001). De plus, les 

milléniaux, bien qu’attachés par des éléments similaires à ceux du modèle à leurs 

emploi conservent ce dernier pour des raisons avant tout de protection identitaire, qui 

dépassent un enracinement environnemental. Finalement, l’identité n’est pas un 

concept qui est spécifiquement exploré ni considéré par les auteurs du modèle. 

 

Malgré qu’elles soient minoritaires, quelques tentatives ont tenté de lier 

l’identité et le roulement volontaire, comme c’est le cas du modèle dominant traitant 

du roulement volontaire, le Unfolding Model of Voluntary Employee Turnover (le 

modèle du déploiement du roulement volontaire) (Lee et Mitchell, 1994). Le modèle 

s’appuie sur la théorie de l’image de Beach (1990), laquelle stipule que devant de 
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nouvelles informations, les individus examineraient les situations en les comparant 

avec des images, basées sur des idéaux ou des expériences passées. Le concept 

d’images partage des similarités avec le concept d’identité, puisqu’il se réfère à l’image 

que se font les personnes sur les futurs possibles en fonction des expériences passées. 

 

Ces images passées se retrouvent dans le discours des participants de la thèse, 

notamment lorsqu’ils réfèrent à leur identité comme provenant de leur jeunesse, 

comme c’est le cas de Geneviève, qui se rappelle que son désir d’aider les autres 

remonte aux souvenirs que sa grand-mère lui rapporte, concernant le fait qu’elle 

souhaitait déjà très jeune devenir Médecin sans frontières, ce qui est fortement 

représenté dans son identité aujourd’hui. Or, le concept d’image est surtout mobilisé 

dans cette théorie comme une évaluation cognitive des différentes attentes d’une 

personne en emploi, plutôt que comme un concept fondamentalement identitaire. De 

plus, pour les auteurs, la personne fera soit le choix d’adopter un comportement 

conforme à ses images ou celui de modifier ses images en fonction du nouveau 

contexte. Cela contredit l’expérience des milléniaux, pour qui, faut-il le rappeler, aucun 

compromis identitaire n’est acceptable en échange d’un emploi. 

 

Au-delà du Unfolding Model of Voluntary Employee Turnover, celui du Person-

Organization fit (l’adéquation entre les personnes et les organisations, P-O fit) aborde 

lui aussi des éléments proches du concept de l’identité mobilisée dans la thèse. Le 

modèle réfère à l’importance de la compatibilité entre les employés et les processus de 

travail et l’importance de créer une identité organisationnelle grâce à 

l’institutionnalisation de valeurs cohérentes qui imprègnent la culture d’une 

organisation (Morley, 2007). Plus précisément, il existe deux processus fondamentaux 

sous-jacents au P-O fit. Premièrement, il y a le concept de l’accomplissement des 

besoins. La satisfaction des besoins psychologiques dépend de la mesure dans laquelle 

les besoins de la personne sont satisfaits par l’environnement organisationnel ou dans 

laquelle les besoins de l’organisation sont satisfaits grâce aux capacités de l’individu. 

Deuxièmement, il y a le concept de congruence entre la personne et l’organisation, qui 
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affecte les attitudes et les comportements parce que les gens sont plus attirés par des 

personnes qui leur sont semblables (Kristof, 2007, p. 621). 

 

Le lien entre l’identité organisationnelle et l’accomplissement des besoins 

psychologiques rejoint le résultat principal de la thèse, en ce sens que l’identité a déjà 

été caractérisée par la satisfaction des besoins et les affects positifs dans le chapitre 4. 

Toutefois, l’identité, du point de vue du P-O fit, réfère à la création d’une identité 

organisationnelle par l’institutionnalisation de valeurs cohérentes qui imprègnent la 

culture d’une organisation (Morley, 2007, p. 110). La conception des besoins, quant à 

elle, se traduit par une compatibilité entre les personnes et les organisations, qui se 

produit lorsqu’au moins une entité fournit ce dont l’autre a besoin, qu’elles partagent 

des caractéristiques fondamentales similaires, ou les deux à la fois (Kristof, 1996). Ce 

n’est donc pas l’identité individuelle, ni son niveau de sécurité, qui est central au 

modèle, mais plutôt le fait que le P-O fit s’opérationnalise par la congruence des valeurs 

entre la personne et l’organisation. Le modèle de la thèse, quant à lui, suppose que 

l’évaluation de la sécurité identitaire va au-delà de l’évaluation d’un fit, en ce sens que 

les résultats impliquent que les personnes font des choix pour protéger leur identité, 

pour demeurer fidèles à elles-mêmes, alors que la recherche du fit découle d’une 

dynamique sociale, d’appartenance et de congruence avec le groupe ou le contexte.  

 

Devant l’absence de l’identité dans les modèles dominants du roulement 

volontaire et considérant que le concept est au centre des expériences au travail des 

milléniaux, il est justifié de se questionner sur l’effet de cet écart sur la persistance de 

la problématique managériale dans le temps. Il ne s’agit toutefois pas d’une réalisation 

isolée, puisque Rothausen et al. (2017), dans une recherche récente et à contre-courant 

des modèles dominants, ont obtenu des résultats similaires à ceux de la thèse 

concernant non seulement l’identité, mais aussi la notion de sécurité identitaire, dans 

le processus décisionnel. Pour cette raison, il convient de s’y attarder plus 

spécifiquement. 
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Dans leur étude, les auteurs cherchaient à comprendre pourquoi certaines 

personnes adoptent des comportements contraires à ceux prévus par les modèles 

classiques du roulement volontaire. Ils proposent que cela puisse être dû, en partie, aux 

significations différentes attribuées par les travailleurs à des contenus, chocs ou 

processus similaires. Leur recherche révèle des cycles périodiques d’évaluation de 

l’identité et du bien-être qui se produisent lorsqu’une menace des éléments 

fondamentaux de l’identité et du bien-être dans les domaines de la vie est perçue. Pour 

les auteurs, les éléments fondamentaux de l’identité et du bien-être comprennent la 

finalité, la trajectoire, les relations, l’expression, l’acceptation et la différenciation. La 

perception d’une menace pour l’identité et le bien-être dans tous les domaines de la vie 

conduirait à des niveaux variables de tension psychophysiologique, d’adaptation aux 

menaces et aux tensions, et de réévaluation, souvent dans des cycles d’escalade 

aboutissant au roulement volontaire et se poursuivant à travers les emplois futurs. Ces 

phénomènes feraient partie d’une quête d’identité positive et cohérente et de bien-être 

psychologique dans tous les domaines de la vie (Rothausen et al., 2017, p. 2357). 

 

Le point marquant de ce modèle est celui du rôle central de l’identité et du bien-

être dans la décision de rester en emploi ou de quitter, qui, au premier abord, s’accorde 

parfaitement avec le résultat principal de la thèse. Il s’agit, à ma connaissance, du seul 

modèle traitant du roulement volontaire qui aborde la sécurité identitaire, plus 

précisément de la menace à l’identité. Ces similarités entre les modèles sont illustrées 

dans les propos des participants de la thèse, alors qu’ils utilisent un langage fortement 

identitaire lorsqu’ils parlent de leur travail, en employant des expressions comme « je 

suis ce que je fais », « mon travail reflète qui je suis ». Ce langage identitaire est aussi 

associé à des termes relevant du bien-être, avec des mots comme « j’aime ce que je 

fais », « je veux être bien », « pour moi, c’est un projet de bonheur ». De plus, les six 

éléments fondamentaux de l’identité et du bien-être dans les domaines de la vie 

identifiés par les auteurs (Ibid.) prennent l’apparence de besoins, ce qui fait un parallèle 

supplémentaire dans l’interaction entre identité, bien-être et besoins. Les deux modèles 

se rejoignent donc très bien sur le concept identitaire, dans le sens où dans les deux cas, 
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la menace identitaire perçue mène à l’adoption de différentes stratégies d’adaptation, 

et que la protection identitaire, que les auteurs associent à la facilitation des éléments 

fondamentaux, pousse les personnes vers des stratégies d’engagement. 

 

Malgré les grandes ressemblances, principalement sur la centralité du concept 

de sécurité identitaire dans le processus décisionnel au travail, la différence majeure 

qui existe entre les deux modèles théoriques revient à la façon dont les personnes 

évaluent leur niveau de protection identitaire. Si Rothausen et al. (2017) mettent 

l’accent sur les six éléments fondamentaux, c’est que de leur point de vue, les personnes 

perçoivent une menace ou une facilitation de l’identité et du bien-être selon leur 

évaluation du degré de compatibilité avec la poursuite d’un ou de plusieurs des six 

éléments dans l’un des quatre domaines de la vie, que les auteurs identifient comme 

étant le travail/carrière, social/famille, financier et autres domaines. Il en va de deux 

possibilités : d’une part, lorsque le travail est perçu comme étant en conflit avec la 

poursuite d’un ou de plusieurs des six éléments dans l’une des quatre catégories de 

domaines de vie, les personnes ressentent une menace pour l’identité et le bien-être. 

D’autre part, lorsque le travail facilite un ou plusieurs des six éléments dans l’une des 

quatre catégories de domaines de vie, il engage les personnes dans leur travail et ils 

veulent rester. 

 

Or, Rothausen et al. (2017) ne spécifient pas la façon dont cette évaluation est 

faite et leur façon de la présenter renvoie à une interprétation cognitive de l’évaluation, 

dans le sens où les personnes feraient l’exercice d’analyse de la menace ou la 

facilitation des éléments fondamentaux, que ce soit de façon consciente ou 

inconsciente. La thèse, de son côté, se démarque là où elle donne une explication 

affective du processus d’évaluation de la sécurité identitaire, qui précède l’évaluation 

cognitive, renversant la logique du processus. 

 

Une autre façon dont la thèse se démarque par rapport à l’étude de Rothausen 

et al. (2017) est à travers le concept de protection identitaire. En effet, les auteurs 
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parlent de facilitation de l’identité lorsque les six éléments fondamentaux de l'identité 

et du bien-être sont satisfaits, mais ils n’en parlent pas comme d’un sentiment de 

protection, qui s’opposerait à la menace. À ce titre, les auteurs ne définissent pas non 

plus la menace identitaire en-dehors des mécanismes qui la forment, à savoir les six 

éléments fondamentaux de l'identité et du bien-être. Ils s’appuient néanmoins 

indirectement sur la définition qu’en fait Petriglieri (2011, p. 644), qui définit la menace 

à l’identité individuelle comme l’évaluation des expériences indiquant un préjudice 

potentiel à la valeur, le sens ou l’adoption de l’identité (Ibid., p. 644). Cette définition 

fait écho à ce qui ressort de la thèse, puisqu’elle inclut la notion d’évaluation des 

expériences et l’évaluation d’un préjudice potentiel à l’adoption de l’identité, 

notamment. 

 

En somme, lorsqu’il est question de placer la sécurité identitaire au centre de 

l’expérience et le vécu des milléniaux au travail, à l’exception d’une recherche, la 

majorité de ce qui se retrouve dans la littérature scientifique sur le roulement volontaire 

ne permet pas de comprendre les comportements des milléniaux en emploi, qui se 

caractérisent par leur grand besoin de sécurité identitaire au travail. Pour conclure cette 

section sur le vécu des milléniaux au travail, il semble important de souligner les 

travaux de England et Harpaz (1990), qui ont été les seuls, à ma connaissance, à avoir 

proposé classification du concept de travail à travers un modèle descriptif. Ainsi, les 

auteurs proposent trois façons de concevoir le travail, que ce soit en termes d’efforts, 

dans le sens de désagréable et difficile, en termes d’avantages personnels, lorsqu’il 

apporte quelque chose ou un gain personnel, ou en fonction des autres et de la société, 

lorsqu’il implique la perception d’un impact positif et transcendant en-dehors de soi. 

Ils soulèvent de plus une opposition entre la quantité de travail effectuée et sa qualité. 

Autrement dit, la façon dont le travail est défini détermine en partie la façon dont il 

sera évalué. S’il est défini comme un effort désagréable et continu, il a plus de chances 

d’être évalué sur sa quantité, tandis que s’il est perçu comme avantageux au niveau 

individuel ou social, son évaluation pourrait être davantage sur sa qualité. Une autre 

opposition se retrouve au niveau de l’appréciation du travail, parfois perçu comme une 
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expérience positive, d’autres fois comme négative. Pour faire du ménage dans ces 

différences de perceptions, tout en demeurant inclusifs de celles-ci, les auteurs 

proposent six sous-modèles théoriques définissant le travail dans l ’ensemble de ses 

sphères. Ainsi : 

 

- Le modèle A définit le travail comme une activité qui ajoute de la valeur à 

travers la performance et de laquelle la personne est responsable; 

- Le modèle B définit le travail comme une activité qui procure à la personne des 

sentiments positifs et une identité personnelle positive; 

- Le modèle C définit le travail comme une activité qui apporte du profit aux 

autres à travers la performance et qui n’est pas forcément associé à un lieu de 

travail; 

- Le modèle D définit le travail comme une activité (essentiellement de nature 

physique) que l’on doit faire, qui est dirigée par d’autres et qui est généralement 

effectuée sur un lieu de travail; 

- Le modèle E définit le travail comme une activité à la fois physiquement et 

mentalement ardu; 

- Le modèle F définit le travail comme une activité qui se déroule dans des 

périodes de temps spécifiques et qui n’entraîne pas de sentiments positifs à 

travers sa performance. 

 

Ces considérations sont intéressantes puisqu’elles permettent de déterminer que 

les nouvelles générations au travail se retrouvent beaucoup plus dans les modèles A, B 

et C de England et Harpaz (1990), alors qu’elles sont à la recherche d’un travail qui 

ajoute de la valeur, permet une autonomie, est cohérent avec l’identité personnelle, qui 

a un impact sur les autres et qui n’est pas nécessairement associé à un lieu de travail 

physique. Pour rappel, ces modèles sont ceux qui sont considérés comme procurant une 

expérience plus positive chez les travailleurs, mais prévoyant aussi que l’évaluation du 

travail sera faite plus sur sa qualité que sur sa quantité, les travailleurs étant à la 

recherche d’un travail avantageux au niveau individuel et social. Pour les milléniaux, 



212 
 

il s’avère que le modèle B est celui qui semble central, alors qu’ils sont à la recherche 

d’une identité positive. Finalement, l’évaluation du travail portant surtout sur sa qualité 

ouvre sur le rôle des affects dans l’expérience du travail. 

 

5.2.2 Le processus affectif d’évaluation de la sécurité identitaire 

 

La première contribution majeure de la thèse stipule que le processus 

d’évaluation du niveau de sécurité identitaire est avant tout affectif et que la fonction 

des affects est informationnelle. Cette contribution implique d’une part que les affects 

sont à l’origine de l’activation de l’évaluation de la sécurité identitaire des milléniaux 

et que, par le fait même, les affects sont porteurs d’informations quant à leur niveau de 

sécurité identitaire, plutôt que seulement l’expression d’une réaction à des évènements. 

 

Cette contribution détonne de la plupart des modèles sur le roulement 

volontaire, qui ont surtout mis l’accent sur des processus décisionnels cognitifs et 

analytiques. À ce titre, certains auteurs issus du domaine du comportement 

organisationnel observent que les modèles rationnels de prise de décision ignorent 

souvent les caractéristiques individuelles et supposent que les individus traitent les 

informations et parviennent à une décision de manière similaire, ignorant par le fait 

même le processus de décision réel et la façon dont les différences individuelles 

influencent ce processus (Leonard et al., 1999). Or, ces différences individuelles 

s’expriment entre autres par l’identité et les affects chez les milléniaux. 

 

Pourtant, les affects représentent une part importante des modèles décisionnels 

humains, mais ils ont moins été représentés dans les modèles sur le roulement 

volontaire, ce qui tend cependant à changer progressivement (Kiefer, 2005; Maertz et 

Campion, 2004; Maertz et Griffeth, 2004). À ce point-ci, il semble cependant important 

de souligner que pour certains auteurs, l’accent majeur mis sur la satisfaction au travail 

dans les modèles de roulement volontaire représente en soi une grande attention portée 

sur le rôle des affects. À ce sujet, Judge et al., (2017, p. 357) précisent que : 
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Recent years have seen a resurgence of discussion about the role of affect. Some 

researchers prefer to distinguish satisfaction as an evaluative judgment from 

affective states as causes of those judgments. Others see satisfaction as a 

multicomponent construct, containing both cognitive and affective elements. 

[Ces dernières années, on a assisté à une résurgence des discussions sur le rôle 

de l'affect. Certains chercheurs préfèrent distinguer la satisfaction en tant que 

jugement évaluatif des états affectifs en tant que causes de ces jugements. 

D'autres considèrent la satisfaction comme un concept multicomposant, 

contenant à la fois des éléments cognitifs et affectifs.] (p. 357) 

 

Ainsi, bien que plusieurs considèrent la satisfaction au travail comme étant un 

phénomène affectif, dans le cadre de cette thèse, le concept d’affect est plutôt limité 

aux émotions, aux sentiments et aux sensations qui découlent de l’expérience, plutôt 

que d’une attitude, qui peut se définir plus généralement comme l’évaluation générale 

et relativement durable que les gens font des objets, des idées ou des personnes 

(Gosselin et al., 2017). 

 

En dehors de la satisfaction au travail, certains auteurs ont tout de même donné 

une place relativement importante aux affects dans leur modèle sur le roulement 

volontaire, tel qu’il est entendu dans le cadre de cette thèse. C’est notamment le cas du 

Unfolding Model of Voluntary Employee Turnover de Lee et Mitchell (1994), à travers 

lequel les auteurs conçoivent que les décisions de rester en emploi ou de quitter puissent 

en partie être de nature affective, mais cette possibilité est indépendante d’un 

évènement en particulier, l’évaluation se faisant de manière routinière, occasionnelle, 

voire aléatoire, alors que l’employé effectue un contrôle périodique du pouls de 

l’emploi. Autrement dit, pour les auteurs du modèle dominant, la rationalité demeure 

reine des décisions de rester en emploi ou de quitter, avec un bémol sur la nature 
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aléatoire de l’apparition d’affects, qui peuvent provoquer certains départs. En effet, ces 

derniers supposent que le comportement des personnes est largement préprogrammé, 

en cohérence avec la théorie de l’image de Beach (1990) et que les décisions découlent 

avant tout d’un processus cognitif. 

 

Cette proposition va à l’encontre des résultats de la thèse, selon laquelle le 

processus d’évaluation de la sécurité identitaire, qui précède la prise de décision, est 

avant tout affectif et qu’il n’est en aucun cas aléatoire, mais qui découle plutôt de 

l’avènement de différents évènements au travail.  

 

Un autre modèle théorique sur le roulement volontaire donne une place 

relativement centrale aux affects dans le processus décisionnel. Il s’agit de la théorie 

des évènements affectifs (AET; Weiss et Cropanzano, 1996), qui postule que les 

évènements survenant dans l’environnement de travail ont un impact direct sur les états 

affectifs des employés et, par conséquent, sur leurs comportements ou leurs intentions 

comportementales. Selon l’AET, si un évènement passé a été associé à une humeur 

désagréable, une humeur similaire au cours d’une période ultérieure est susceptible 

d’activer le souvenir de cet évènement, par un rappel d’informations pertinentes. De 

façon similaire à la thèse, l’AET ramène la survenue de l’évènement précédant l’état 

affectif. L’idée de l’association à une humeur dans le passé rappelle le concept de 

disposition affective mobilisé dans la thèse, qui représente l’état affectif cumulé dans 

le temps et qui influence l’adoption de différentes stratégies. De plus, l’AET conçoit 

les affects comme des ancres mnésiques qui font le pont entre des souvenirs du passé 

et des évènements présents, reprenant sensiblement l’idée informationnelle des affects, 

sans toutefois les associés à une forme de sécurité identitaire. 

 

De son côté, la théorie du contrat psychologique, qui prévoit qu’un employé 

restera dans son emploi à moins qu’une perturbation ne se produise ou qu’il décide de 

mettre fin à sa relation avec l’organisation en raison d’une absence de bris par rapport 

aux obligations réciproques perçues (Rousseau et al., 2018), est une autre théorie 
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pouvant être liée au roulement volontaire qui donne une place centrale aux affects dans 

les processus décisionnels. Pour les auteurs, une perturbation du contrat psychologique 

génère une réponse émotionnelle, qui dirige les personnes vers une phase de 

renégociation du contrat, dans le cas où les affects sont positifs ou vers une phase de 

réparation avec départ potentiel, lorsqu’ils sont négatifs. Dans cette logique, les affects 

influencent la façon dont les gens réagissent aux nouvelles informations (ex., les 

promesses) et la façon dont ils utilisent les structures cognitives préexistantes (ex. le 

contrat psychologique) pour interpréter les informations (Forgas et George, 2001). 

 

Le modèle théorique provenant de la thèse et celui du contrat psychologique se 

rejoignent sur les notions d’affects déclenchés par un changement dans le cours normal 

des choses et sur leur lien avec le processus décisionnel. Il en va de même pour l’idée 

selon laquelle la valence des affects amène les personnes à adopter des stratégies 

différentes. La thèse pousse néanmoins le processus un peu plus loin, en décrivant 

l’action conjointe de la réaction affective, de la disposition affective et de la rétroaction 

dans l’évaluation de la sécurité identitaire. Plus spécifiquement, l’état affectif et la 

réaction affective peuvent différer en matière de valence affective, élargissant 

l’éventail du ressenti en plus d’itérations que seulement positive ou négative. Cela 

laisse place à des affects qui peuvent être à la fois positifs et négatifs, prenant une forme 

plus ambiguë. Cette ambiguïté affective témoigne d’une expérience plus complète 

lorsqu’elle est appliquée aux résultats de la thèse, qui parfois opposent la valence de la 

réaction affective et celle de la disposition affective, produisant des états affectifs 

beaucoup moins clivés.  

 

Les deux modèles se démarquent aussi dans le rôle qu’ils attribuent aux affects. 

Pour les auteurs, les affects teintent l’interprétation des informations provenant de 

l’environnement, alors que les résultats de la thèse indiquent que les informations 

proviennent directement des affects. Cette différence est majeure, puisque la théorie du 

contrat psychologique stipule que les émotions émergent de comparaisons en fonction 

des structures cognitives passées, plaçant les émotions à la suite de l’évaluation 
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cognitive, alors que le modèle de la thèse propose que la réaction affective survienne 

avant même que la personne n’en identifie la source, ce qui change la fonction des 

affects dans le processus. 

 

Les modèles qui viennent d’être présentés s’entendent sur le fait que les affects 

s’expriment en conséquence d’une évaluation cognitive et que leur rôle est de diriger 

l’adoption de comportements. Cela ne s’accorde pas avec l’expérience des milléniaux 

au travail telle qu’elle émerge des résultats de la thèse. En effet, leur rapport aux 

expériences de travail est fondamentalement affectif et l’évaluation cognitive arrive 

beaucoup plus loin, et de façon secondaire, dans leur processus d’évaluation de leur 

sécurité identitaire. De plus, pour ces derniers, les affects sont une source d’information 

sur leur environnement et sur leur vécu, plutôt que seulement une réaction à ces 

derniers. Bien que ces résultats se démarquent de ce qui a été proposé dans la littérature 

scientifique sur le roulement volontaire, les idées qu’ils impliquent ne sont pas 

nouvelles. En effet, en 1996, Schwarz et Clore publiaient une importante revue de la 

littérature identifiant que les affects ont un impact direct sur les processus cognitifs. 

Depuis, il a été démontré que les affects influencent la profondeur du traitement 

cognitif des individus (Schwarz, 2002), ainsi que leur style de pensée (Ashton-James 

et al., 2009). Le modèle des affects en tant qu’information de Schwarz et Clore (1983) 

suggère que des expériences émotionnelles spécifiques informent les gens de l’état 

actuel de leur monde et de leur position dans celui-ci (Roseman, 1984), les alertant sur 

l’efficacité de leur pensée et de leur comportement actuels (Schwarz et Clore, 2007). 

Les émotions renseigneraient donc sur la façon dont les personnes pensent et vivent 

une situation donnée en temps réel et renseigneraient sur la façon dont elles font face 

aux exigences et au stress de l’environnement de travail (Lazarus, 1991). Ce faisant, 

les émotions inciteraient les gens à penser et à se comporter d’une manière qui les aide 

à s’adapter à leur environnement et à améliorer leur potentiel de survie et de prospérité 

(Forgas, 2000; Izard et Tomkins, 1966; Mowrer, 1960; Schwarz et Clore, 1988; Smith 

et Lazarus, 1990). Le modèle des affects en tant qu’information est donc 
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particulièrement utile pour interpréter la façon dont les milléniaux vivent leurs 

expériences de travail. 

 

À cela s’ajoutent les travaux de Rees et al. (2013), qui proposent que les affects 

ambigus, qu’ils nomment l’ambivalence émotionnelle, c’est-à-dire l’expérience 

simultanée d’émotions positives et négatives, améliorent la précision du jugement des 

personnes. Les auteurs conceptualisent l’ambivalence émotionnelle comme 

l’expérience d’émotions fortes qui poussent les gens dans différentes directions 

simultanément, accroissant leur réceptivité à des perspectives nouvelles. Autrement dit, 

l’ambivalence affective limiterait l’impulsion des personnes à prendre des décisions 

hâtives, et par le fait même, les aiderait à prendre de meilleures décisions. Cette 

proposition se démarque de celles des modèles théoriques du roulement volontaire en 

variant les trajectoires décisionnelles en fonction des affects au-delà de la binarité des 

valences affectives positive et négative. 

 

Bien que l’objectif de cette discussion ne soit pas un apport aux théories des 

émotions dans des champs autres que celui du roulement volontaire, il demeure que ces 

théories viennent renforcer les résultats de la thèse et permettent d’appuyer davantage 

la façon dont les milléniaux témoignent de leur vécu au travail. Ces théories viennent 

aussi appuyer et solidifier l’effet conjoint et simultané observé de la réaction affective, 

la disposition affective et la rétroaction sur le processus d’évaluation du niveau de 

sécurité identitaire, mais aussi à la deuxième proposition selon laquelle des stratégies 

de protection identitaire sont adoptées en fonction de l’évaluation du niveau de sécurité 

identitaire. 

 

5.2.3 La fonction protectrice de l’identité des différentes stratégies et décisions 

 

Cette deuxième contribution majeure de la thèse implique que les stratégies 

adoptées par les personnes visent toutes à protéger ou sécuriser leur identité, 

indépendamment des décisions finales qui sont prises, faisant écho aux travaux de 
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Petriglieri (2011), dont la théorie prédit l’adoption de stratégie de protection identitaire 

suivant une menace, sans toutefois que ces stratégies s’inscrivent dans un processus 

décisionnel. C’est l’ajout que la thèse permet d’apporter. 

 

Ces stratégies ne sont pas sans rappeler celles proposées par Hirschman dans 

les années 1970, qui tente d’expliquer le comportement des travailleurs dans une 

situation où l’organisation est défaillante, c’est-à-dire qu’elle démontre une diminution 

de la qualité ou des avantages pour le membre (Guillon et Cezanne, 2014). Plus 

précisément, les membres (parties prenantes) d’une organisation peuvent adopter trois 

types de comportements lorsqu’ils perçoivent que l’organisation est défaillante : ils 

peuvent quitter (se retirer de la relation), s’exprimer (tenter de réparer ou d’améliorer 

la relation en communiquant leur plainte) ou choisir de ne pas s’exprimer ni de quitter 

(demeurer loyal). Cette dernière option peut aussi s’expliquer par des barrières à la 

sortie, comme une absence d’alternatives, des obligations familiales ou même l’espoir 

que les choses se règlent d’elles-mêmes (Hirschman, 1970). Les travaux subséquents 

sur le sujet (Hagedoorn et al., 1999; Rusbult et al., 1988) ont aussi intégré la négligence 

comme réaction à une organisation défaillante. Le modèle est aujourd’hui connu sous 

le nom « Exit, Voice, Loyalty, Neglect » (EVLN) ou « Départ, Expression, Loyauté, 

Négligence » (DELN). Avec l’expression et la loyauté, l’employé maintient son lien 

avec l’organisation, tandis qu’avec le départ et la négligence, il est en rupture avec 

celle-ci. Avec le départ et l’expression, l’employé devient actif par rapport à la source 

de son malaise, tandis qu’avec la loyauté et la négligence, il demeure passif quant à 

celle-ci (Grima et Glaymann, 2012). La thèse rejoint ce modèle, puisque les stratégies 

de sortie et de coping proposées sont similaires à celles de Hirschman (1970), dans un 

contexte d’organisation défaillante. Toutefois, deux différences majeures distinguent 

les modèles : d’abord, les stratégies adoptées par les participants de la thèse sont 

justifiées par l’apparition d’affects, ce qui implique un processus affectif plutôt que 

rationnel. Ensuite, dans la thèse, la loyauté réfère à un état affectif particulièrement 

positif et lié à un sentiment de sécurité identitaire et non à une forme de passivité ou de 

maintien dans l’emploi en l’absence d’expression ou de négligence. 
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Plus spécifiquement, suivant la survenue d’un évènement qui déclenche une 

réaction affective, les milléniaux font l’évaluation de leur niveau de sécurité identitaire 

et adoptent une stratégie en fonction de ce dernier. Si la réaction affective est très 

négative, informée par une disposition affective aussi très négative, ils s’engagent dans 

des stratégies de sortie. Au contraire, si à la fois la réaction et la disposition affective 

sont particulièrement positives, ils optent plutôt pour l’adoption de stratégie 

d’engagement. Toutefois, si la réaction affective et la disposition affective sont 

discordantes, ou encore que les affects positifs ou négatifs ne sont pas intenses, les 

participants se trouvent dans un état affectif ambigu, qui les poussent à adopter des 

stratégies de coping. 

 

5.2.3.1 L’adoption de stratégies de coping 

 

Les stratégies de coping identifiées dans la thèse sont celles qui se rapprochent 

le plus de l’idée de l’ambivalence affective. Qui plus est, le modèle de la thèse concorde 

très bien avec la proposition de Rees et al., (2013), selon laquelle l’adoption de 

stratégies caractérisées par l’ambiguïté affective pourrait en fait limiter l’impulsivité 

des décisions et forcer la personne à explorer davantage les choix qui s’offrent à elle, 

incluant les différentes possibilités d’aménagement au travail. Cela résonne avec les 

propos des participants, qui rappellent à plusieurs reprises que leur engagement dans 

des stratégies de coping est en partie motivé par un désir de conserver l’emploi et 

rejoint Schwarz (1990), pour qui les affects servent de source d’information utilisée 

pour diriger l’attention motivationnelle. Autrement dit, une personne qui se retrouve 

en situation d’ambiguïté pourrait mettre plus d’efforts vers des stratégies de coping 

précisément parce que le départ potentiel est non désiré, voire menaçant pour l’identité. 

 

Les stratégies de coping proposées dans la thèse sont aussi similaires à la phase 

de renégociation qui se retrouve dans la théorie du contrat psychologique, qui stipule 

que des changements actifs se produisent à la suite de divergences majeures, qui 

constituent des perturbations suscitant des réactions affectives fortes. La phase de 
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renégociation correspond à une période de la relation de travail au cours de laquelle les 

employés révisent leurs anciennes obligations ou en négocient de nouvelles. La 

renégociation peut se faire de manière interpersonnelle (coping direct, dans la thèse) 

par le biais de discussions avec l’employeur ou de manière intra-individuelle (coping 

indirect, dans la thèse) lorsque l’employé modifie le schéma du contrat psychologique 

pour refléter la compréhension des nouvelles conditions (Rousseau et al., 2018, 

p. 1090). 

 

Au-delà de cette théorie, et encore plus près des résultats de la thèse, l’idée de 

stratégies de coping, ou d’adaptation, se retrouve aussi dans l’étude de Rothausen et al. 

(2017). Selon ces derniers, lorsque le travail est perçu comme étant en conflit avec la 

poursuite d’un ou de plusieurs des six éléments fondamentaux dans l’une des quatre 

catégories des domaines de la vie, les personnes ressentent une menace pour l’identité 

et le bien-être, ce qui entraîne l’adoption de comportements d’adaptation, dans la 

plupart des cas avec une tension proportionnelle au niveau perçu de gravité de la 

menace. Si cela s’avère similaire aux résultats de la thèse, il demeure que les stratégies 

d’adaptation identifiées par les auteurs ne sont pas directement liées à un objectif de 

protection identitaire. Les auteurs parlent plutôt de facilitation de l’identité, qui se 

traduit par une satisfaction des besoins et du bien-être sur les éléments fondamentaux 

dans les quatre catégories des domaines de la vie. Cette facilitation peut découler de 

stratégies d’adaptation qui, lorsqu’elles sont réussies, engagent les personnes dans une 

rétention en emploi. Ainsi, la rétention suit une facilitation de l’identité et du bien-être. 

Cette proposition n’est pas étrangère aux résultats de la thèse, selon laquelle le choix 

de rester en emploi est fait à la suite de l’adoption de stratégies de coping, à l’exception 

du fait que le choix de continuer, dans ce contexte, ne constitue pas une fin en soi, mais 

fait partie du processus cyclique de protection identitaire. Cette décision de continuité 

est cependant à différencier de celle découlant de l’adoption de stratégie d’engagement, 

puisque pour les milléniaux, le fait de rester en emploi peut à la fois découler de 

l’adoption de stratégies de coping ou encore de l’adoption de stratégies d’engagement. 
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Les auteurs ayant traité des stratégies de coping et dont les propositions 

rejoignent le plus celle de la thèse sont Folkman et Lazarus (1984), à travers leur 

modèle transactionnel du stress. Pour les auteurs, deux grands types de coping sont 

distingués. Le premier regroupe les stratégies dites actives et centrées sur la résolution 

de problème. Ces dernières se traduisent par des efforts visant à éliminer ou leurrer les 

sources de stress. Autrement dit, les personnes tentent de modifier la situation, par 

exemple à travers la négociation auprès d’un supérieur ou en demandant de l’aide à des 

collègues. Le deuxième type de coping regroupe les stratégies dites passives, c’est-à-

dire centrées sur les émotions. Ces dernières se traduisent par des efforts visant à 

réduire ou éliminer les émotions provoquées par une situation. Il s’agit donc pour une 

personne d’agir indirectement sur les sources de stress. Elles peuvent par exemple se 

blâmer elles-mêmes, se fâcher, faire du déni ou encore minimiser une situation. Ces 

deux types de coping ne sont pas sans rappeler les stratégies de coping de la thèse, qui 

sont divisées en stratégies directes (effectives) et indirectes (affectives), à la différence 

près que dans le modèle de la thèse, le support des collègues est surtout apparu comme 

une stratégie de coping indirecte. La distinction entre le modèle des auteurs et celui de 

la thèse est le fait que les stratégies sont adoptées pour des raisons différentes, à savoir 

pour s’adapter au stress dans le modèle des auteurs et pour protéger l’identité dans celui 

de la thèse. De plus, le modèle de la thèse propose qu’il existe d’autres stratégies que 

le coping en vue d’une adaptation, à savoir l’engagement et la sortie. 

 

5.2.3.2 L’adoption de stratégies d’engagement 

 

Les stratégies d’engagement dans la thèse font référence à l’adoption de 

comportements qui prennent la forme d’efforts supplémentaires en raison d’une 

perception de sécurité identitaire augmentée. Bien que la littérature sur les 

comportements dits de rétention et de roulement étudie surtout les comportements de 

roulement volontaire, il demeure que la rétention et la fidélisation occupent une place 

importante dans certains des modèles sur le roulement. Il est plus rare, toutefois, que 

l’engagement soit considéré comme une stratégie. Il est généralement interprété 
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comme une conséquence positive au travail ou d’une attitude individuelle envers le 

travail (Gosselin et al., 2017, p. 109). Par exemple, Sheridan et Abelson (1983), à 

travers leur modèle du Cusp Catastrophe Model of Turnover, proposent que 

l’engagement soit fondamental pour comprendre le roulement volontaire, en fonction 

du niveau de tensions professionnelles. Plus les tensions sont faibles, plus 

l’engagement demeure élevé. Toutefois, pour les auteurs, l’engagement est 

l’expression d’une expérience de travail positive, plutôt qu’une stratégie en soi. Sinon, 

le modèle de Meyer et Allen (1991), le Three-Component Conceptualization of 

Organizational Commitment, se veut un modèle du roulement volontaire qui s’appuie 

aussi sur l’engagement organisationnel. Pour les auteurs, les trois composantes de 

l’engagement proposées ont en commun l’idée que l’engagement est un état 

psychologique qui caractérise la relation de l’employé avec l’organisation et qui a des 

implications sur sa décision de rester ou de quitter un emploi. Chaque employé a un 

profil d’engagement reflétant son degré de désir, de besoin et d’obligation de rester en 

emploi. Le modèle prédit que la probabilité de quitter l’organisation diminue à mesure 

que l’une des trois composantes de l’engagement augmente en force. 

 

L’engagement est ici interprété comme la conclusion positive d’un 

environnement qui favorise soit un attachement affectif, un sentiment d’obligation 

morale ou une nécessité de rester suivant un calcul coût-bénéfice en lien avec le départ 

ou une absence d’alternatives perçue ou constatée. Bien que l’engagement affectif 

rejoigne les idées de la thèse, faisant référence à l'attachement affectif, à l’identification 

et à la participation de l’employé à l’organisation, il ne fait pas le pont entre 

l’engagement et la sécurité identitaire, mais représente plutôt une attitude positive 

envers l’emploi. À la lumière de cela, à ma connaissance, le modèle théorique de la 

thèse est le seul à placer l’engagement comme une stratégie, qui dépasse la décision de 

rester en emploi pour plutôt renforcer la sécurité identitaire. En effet, pour les 

milléniaux, les comportements d’engagement sont adoptés dans une forme de 

réciprocité, lorsqu’ils réalisent que leur travail, ou leur gestionnaire favorisent leur 

sécurité identitaire d’une façon supérieure à ce qui est attendu. Dans un effort de 
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conserver cette protection, des comportements de réciprocité sont adoptés, ce qui fait 

de l’engagement une forme de stratégie de renforcement identitaire, plutôt qu’un état 

ou une attitude envers l’emploi. 

 

5.2.3.3 L’adoption de stratégies de sortie 

 

Il en va de même pour ce qui est des stratégies de sortie. Berry et al. (2012, 

p. 678) définissent le retrait volontaire comme le comportement volontaire par lequel 

une personne se retire physiquement de son milieu de travail. Il peut être précédé de 

diverses cognitions de départ : penser quitter son emploi, chercher activement un autre 

emploi, entretenir l ’intention ferme de quitter son emploi, etc. Ces cognitions de départ 

se rapprochent de ce qui a été identifié dans la thèse comme les stratégies de sortie, 

sans toutefois en partager les mêmes fonctions, puisque pour les milléniaux, quitter 

l’emploi représente un autre type de stratégie visant à protéger l’identité, cette fois-ci 

en cherchant de nouvelles expériences en dehors de l’emploi actuel. 

 

À ce titre, certains auteurs ont avancé l’idée selon laquelle le retrait volontaire 

puisse prendre la forme d’une stratégie adoptée en réaction à une situation. Par 

exemple, Hulin et al. (1985) ont proposé le Job Adaptation Theory, stipulant que 

l’insatisfaction ne mène pas nécessairement au départ volontaire, mais que plutôt, le 

départ volontaire est l’une des multiples façons de réagir à une insatisfaction (Hom et 

al., 2017). Ce faisant, les auteurs ont souligné l’importance de développer des modèles 

capables d’expliquer une quantité supérieure de variance dans les attitudes de 

roulement volontaire, puisqu’il est évident que les individus adoptent des 

comportements différents selon les contextes qui leur sont propres (Hulin et al., 1985). 

 

Avec leur étude, Rothausen et al. (2017) répondent en partie à cet appel en 

exprimant que : « from the perspective of the actors involved, turnover is one coping 

behavior used in a larger process […] Thus, our findings suggest that identity and well-

being are tightly linked with respect to retention and turnover. [du point de vue des 
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acteurs concernés, le roulement est un comportement d'adaptation utilisé dans un 

processus plus large [...] Ainsi, nos résultats suggèrent que l'identité et le bien-être sont 

étroitement liés en ce qui concerne la rétention et le roulement.] » (p. 2367). Les 

résultats de la thèse rejoignent en partie les propos des auteurs, qui proposent que le 

roulement volontaire soit une stratégie d’adaptation parmi d’autres, plutôt qu’une 

conséquence à une menace uniquement, à la différence que la thèse souligne que le 

roulement volontaire est une stratégie de protection identitaire, plutôt qu’une stratégie 

d’adaptation.  

 

En somme, la troisième contribution majeure de la thèse est que, suivant la 

survenue d’un évènement qui force l’évaluation de la sécurité identitaire, les milléniaux 

s’engagent dans des stratégies qui visent à agir directement sur leur niveau perçu de 

sécurité identitaire, que ce soit en adoptant des comportements qui protègent l’identité 

ou en adoptant des comportements qui renforcent l’identité, plaçant les décisions de 

rester en emploi ou de quitter dans un processus global de sécurité identitaire, plutôt 

que comme conséquences finales à des antécédents. Autrement dit, ces décisions ne 

représentent pas des fins en soi, ce sont des moyens comme les autres pour protéger 

leur sentiment de sécurité identitaire. Ce processus est par nature cyclique, dans le sens 

où suivant une décision, les évènements continuent de s’accumuler dans le temps et à 

travers les expériences de travail. 

 

5.2.4 Les processus décisionnels sont cycliques et rétroactifs 

 

La troisième contribution majeure de la thèse indique que les processus 

décisionnels, suivant un évènement modifiant l’évaluation du niveau de sécurité 

identitaire, sont cycliques et que leur mécanisme passe par la rétroaction. La notion de 

cycle n’est pas nouvelle dans les recherches sur le roulement volontaire et l’identité. 

Par exemple, Ashforth et al. (2008), Griffin et Clarke (2011) et Pratt et al. (2006) ont 

proposé que les stratégies d’adaptation face aux tensions et la formation de l’identité 

impliquent généralement des cycles. Il en va de même pour la théorie du contrat 
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psychologique, qui identifie que les employés passent par des cycles de transition entre 

les phases d’entretien, de réparation et de renégociation tout au long du temps passé 

auprès d’un employeur (Rousseau et al., 2018, p. 1083). Le concept de cycles se 

retrouve aussi chez Rothausen et al. (2017, p. 2377), qui concluent que : 

 
Our findings extend turnover literature by identifying a cyclical process of 

general assessment of jobs’ facilitation of or threat to identity and well-being 

across life domains, with psychophysiological strain accompanying threat, and 

coping with threat and strain within and across jobs. These elements together 

describe employees’ thoughts, emotions, and behaviors in turnover and 

retention processes. [Nos résultats élargissent la littérature sur le roulement en 

identifiant un processus cyclique d'évaluation générale de la facilitation ou de 

la menace des emplois pour l'identité et le bien-être dans tous les domaines de 

la vie, avec une tension psychophysiologique accompagnant la menace, et 

l'adaptation à la menace et à la tension dans et entre les emplois. Ces éléments 

décrivent ensemble les pensées, les émotions et les comportements des 

employés dans les processus de roulement et de rétention.] (p. 2377) 

 

À l’image de ces auteurs, le modèle de la thèse prévoit ce même mouvement 

cyclique à travers les processus d’évaluation et appui aussi l’idée que les cycles 

puissent se poursuivre au-delà des expériences de travail actuelles, contrairement à la 

théorie du contrat psychologique, par exemple, pour laquelle le cycle se termine 

lorsqu’il y a un départ volontaire. Rothausen et al. (2017) font entre autres ressortir que 

puisque les cycles se produisent à la suite d’une décision, qui a pour fonction de 

protéger ou renforcer la sécurité identitaire, un départ volontaire se produit lorsque les 

milléniaux considèrent que leur identité sera mieux protégée dans un autre milieu de 
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travail, ou du moins, en quittant l’emploi actuel. Pour cette raison, le commencement 

d’un nouvel emploi, par exemple, pourra avoir pour effet, par le biais de nouveaux 

évènements, de modifier le niveau de sécurité identitaire perçu chez ces derniers, qui 

continueront à faire l’évaluation de leur sécurité identitaire, nonobstant le milieu dans 

lequel ils se trouvent. 

 

Là où les résultats de la thèse se démarquent des modèles précédents est dans 

la proposition suivant laquelle les cycles sont possibles grâce au phénomène de 

rétroaction. En effet, rares sont les modèles qui expliquent le mécanisme sous-jacent 

aux cycles. Plutôt, ces derniers sont vus comme un processus automatique, voire 

transitoire, suivant une période d’adaptation. C’est d’ailleurs le cas de Sheridan et 

Abelson (1983), qui parlent d’une phase de latence lors d’une perte d’engagement au 

travail, caractérisée par une boucle sur une courbe linéaire, qui permet d’expliquer 

qu’une personne peut vivre une diminution de son engagement sans percevoir de stress, 

dans lequel cas elle ne traversera pas le point de bifurcation de la boucle (caractérisé 

par le roulement volontaire). 

 

Dans le cadre de la thèse, la transition, ou le cycle, est caractérisé par la 

rétroaction, qui prend une forme affective, dans le sens où l’état affectif des milléniaux 

au moment d’une décision vient informer et influencer la disposition affective de ces 

derniers. C’est par cet effet que le cycle s’exprime, puisque par l’effet de la rétroaction, 

le niveau de sécurité identitaire découlant des évènements futurs sera évalué en 

fonction de la disposition affective actualisée et informée par les évènements 

précédents. Ces notions, bien qu’elles ne soient pas mobilisées dans les modèles 

dominants du roulement volontaire, sont malgré tout documentées en psychologie. 

Hollenstein (2015), rappelle que les émotions surviennent à travers des processus 

dynamiques et qu’une conceptualisation courante de ce processus est celle d’une 

rétroaction positive, où ces composantes du système émotionnel s’amplifient 

mutuellement pour créer des états émotionnels. Dans le même sens, les émotions se 

dissipent également par des interactions impliquant ces mêmes mécanismes. 
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Autrement dit, la notion selon laquelle les réactions émotives, la disposition affective 

et la rétroaction travaillent de concert dans les processus de régulation émotionnelle est 

appuyée par la recherche en psychologie. Qui plus est, l’auteur ajoute que les processus 

de rétroaction ne s’arrêtent pas et ne commencent pas, mais sont plutôt continus et 

permanents, de sorte qu’à aucun moment au cours d’un épisode émotionnel, on ne peut 

dire que l’excitation ou la régulation ne se produit pas (Ibid., p. 308). En d’autres 

termes, ces propos tendent à confirmer l’effet de rétroaction comme un cycle 

transcendant les différents évènements, se poursuivant tout au long du processus de 

sécurisation de l’identité. Par le fait même, les résultats de la thèse ajoutent aux 

arguments réfutant les théories selon lesquelles les rétroactions émotives seraient 

indépendantes des processus de régulation émotionnelle (Cole et al., 2004) et appuient 

la proposition de Hollenstein (2015), selon laquelle l’émotion et la régulation 

fonctionnant comme un seul système. De plus, cette troisième contribution de la thèse 

permet d’offrir des éléments de compréhension de l’effet de cycle que les modèles sur 

le roulement volontaire n’ont pas mis au jour auparavant. 

 

5.3 CONTRIBUTIONS PRATIQUES 

 

Cette section a pour objectif de mettre en lumière les contributions pratiques de 

la thèse en fonction de la problématique managériale qu’est le roulement volontaire 

plus fréquent des milléniaux en emploi et, par le fait même, offrir des éléments de 

compréhension en lien avec la rétention et la fidélisation de cette population en emploi. 

Plus spécifiquement, deux contributions principales ressortent de la thèse pour les 

praticiens, à savoir une meilleure compréhension du vécu des milléniaux en emploi, 

qui s’exprime par le concept de fidélité envers soi-même, et l’adaptation des pratiques 

de rétention à l’emploi aux caractéristiques de la sécurité identitaire. 
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5.3.1 Fidélité envers soi-même 

 

Le terme de fidélisation organisationnelle, comme il a été présenté dans le 

chapitre deux, implique d’abord la notion de fidélité. Il est en effet reproché aux 

milléniaux une infidélité au travail ou envers l’organisation. Selon Paillé (2004, p. 5), 

la fidélité insiste sur les conduites individuelles en situation professionnelle, tandis que 

la fidélisation amène l’entreprise à mobiliser des dispositifs de management pour 

obtenir la fidélité de ses salariés. L’auteur rappelle que tout comme en marketing, dans 

l’analyse des relations entre l’entreprise et ses clients, la fidélité peut être approchée de 

manière comportementale ou de manière attitudinale. Autrement dit, il est possible de 

voir la fidélité comme le fait de demeurer à l’emploi d’une organisation ou encore 

comme une attitude d’engagement supérieur, qui va au-delà de la rétention, et est liée 

à une volonté réelle de rester en emploi. Pour cela, Paillé (2005) définit la fidélité au 

travail comme un mécanisme entre satisfaction au travail et engagement 

organisationnel. Pour Meyer et Herscovitch (2001), l’engagement fait référence à une 

force qui relie le salarié à l’organisation qui l’emploie. Ces définitions sont, somme 

toute, semblables à la définition de Peretti et Swalhi (2007), impliquant à la fois la 

faible recherche d’un travail ailleurs, un attachement affectif à l’organisation et la 

performance. Ces définitions ont toutes en commun l’idée d’un attachement avant tout 

envers l’organisation ou l’employeur, impliquant que l’objet de cette dernière soit le 

travail. 

 

Or, les résultats de la thèse semblent plutôt pointer vers un changement d’objet 

de la fidélité vers la personne elle-même. Dans leurs entrevues, les milléniaux ont 

clairement nommé que leur lien avec l’organisation est secondaire, voire faible. Ce 

qu’ils cherchent avant tout, c’est de protéger leur identité, et pour cela, ils optent pour 

une forme de fidélité envers eux-mêmes. Cette façon de concevoir la fidélité la 

positionne dès lors comme une attitude, plutôt que comme un comportement. À ma 

connaissance, aucune recherche d’envergure dans le domaine du roulement volontaire 

n’a exploré la personne elle-même comme objet différencié de la fidélité au travail. 
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Pourtant, nombreuses sont les critiques selon lesquelles les milléniaux seraient 

narcissiques et centrés sur eux-mêmes (Cogin, 2012; Pew Research Center, 2007; 

Twenge et al., 2008). Il s’avère que ces traits ne sont peut-être qu’une mauvaise 

interprétation du fait que les membres de cette génération font passer leur propre 

sécurité identitaire en premier ou encore qu’ils découlent d’un changement de culture 

mal compris. 

 

L’utilité de cette constatation pour les praticiens est sans doute l’idée selon 

laquelle la fidélité dont l’objet revient vers soi-même est indifférente des décisions de 

rester en emploi ou de quitter. En effet, puisque les décisions visent toujours à protéger 

ou améliorer l’identité, le départ volontaire est en soi un acte de fidélité envers soi-

même, autant que la continuation dans une stratégie d’engagement, expliquant en partie 

l’observation de Cogin (2012) et Deal et Levenson (2016), selon lesquels les milléniaux 

peuvent être engagés, mais pas nécessairement fidèles, au sens strict de rester en 

emploi. En d’autres termes, la fidélité représente pour les milléniaux une attitude, qui 

pourra influencer les comportements, plutôt que l’inverse. 

 

Cela revient à poser la question de savoir quel est l’objectif de la rétention? En 

effet, la rétention est généralement présentée comme prioritaire pour les entreprises en 

fonction de la perte de talents, de connaissances, de performances et des forts coûts que 

les départs volontaires engendrent (Holtom et al., 2008), mettant l’accent sur le résultat 

plutôt que sur le processus. Comme un rapport de Gallup (2016) l’indique, les 

milléniaux sont la génération la moins engagée au travail. En effet, seuls 29 % des 

milléniaux seraient engagés au travail. Leur manque d’engagement coûte à l’économie 

américaine de 284 à 469 milliards de dollars par an en perte de productivité et il est 

estimé que le roulement volontaire dû au manque d’engagement des milléniaux coûte 

30,5 milliards de dollars par an à l’économie américaine. 

 

Si la rétention des employés a pour objectif d’éviter ces conséquences 

négatives, il y a fort à parier que les mesures mises en place resteront au moins 
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partiellement indifférentes au vécu des personnes qu’elles visent. Ce que la recherche 

de thèse fait ressortir est le fait que les milléniaux sont sensibles au fait que les 

organisations ne font pas passer leurs intérêts et leur bien-être en priorité et que, 

lorsqu’ils sont considérés, il ne s’agit pas de l’objectif principal, mais d’un moyen, ou 

d’une mesure, comme les autres, pour les faire rester. Dans son dernier rapport sur les 

milléniaux, Deloitte (2022) souligne que 62 % de cette génération est d’accord pour 

dire que les entreprises n’ont aucune ambition autre que celle de faire de l’argent et que 

70% d’entre eux estiment que les entreprises se concentrent sur leur propre agenda au 

lieu de prendre en compte la société au sens large.  

 

Pour ces raisons, il est normal de constater que le concept de fidélité 

organisationnelle est une idée du passé. Considérant les résultats de la thèse, 

additionnés aux récentes statistiques, si les employeurs souhaitent retenir les talents, ils 

auront besoin de mettre des efforts sur les personnes en organisation. Pour ce faire, il 

appert que ce sont les gestionnaires qui représentent le facteur de rétention (et même 

de fidélisation) le plus important, à condition de démontrer aux milléniaux qu’ils ont 

une importance qui va au-delà des objectifs de performance de l’entreprise. Cela est 

appuyé par un rapport du Great Place to Work (2018), selon lequel dans les entreprises 

où les dirigeants manifestent un intérêt sincère pour les milléniaux en tant que 

personnes, l’organisation voit son agilité multipliée par huit et son innovation par sept, 

et ultimement, une rétention plus élevée. Les résultats de la thèse proposent, dans le 

même sens, qu’il soit erroné de s’attendre à ce que les milléniaux développent une 

fidélité envers l’organisation, si cette dernière ne priorise pas leur sécurité identitaire, 

qui se traduit par une adéquation des valeurs personnelles et une satisfaction des 

besoins. Il est à l’inverse tout naturel de concevoir que les milléniaux prendront les 

décisions qui favoriseront le plus leur sécurité identitaire, dans un contexte où personne 

d’autre ne le fera pour eux. Cela est bien exprimé par Paméla, qui dit : « je suis rendue 

à un moment dans ma vie où je fais ce qui est le mieux pour moi, parce que j’ai compris 

que sinon, personne ne va le faire à ma place, surtout pas ici ». 
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5.3.2 Adaptation des pratiques de rétention à l’emploi aux principes de sécurité 
identitaire 

 

À ce jour, la majorité des modèles théoriques visant à décrire ou expliquer le 

phénomène de roulement volontaire interprètent ce dernier comme un comportement 

adopté en conséquence à différents antécédents, le plus important étant l’insatisfaction 

au travail (Steel, 2002). Il a en ce sens été démontré que la satisfaction professionnelle 

est un prédicteur efficace du roulement volontaire (Griffeth et al., 2000; Tett et Meyer, 

1993). À ce titre, Judge et al. (2001) ont fait la distinction entre les antécédents de la 

satisfaction au travail à travers deux familles de théories, soit les approches 

dispositionnelles (conception de l’individu) et les théories situationnelles (nature de 

l’emploi et aspects environnementaux). Les approches dispositionnelles stipulent que 

les individus varient dans la façon dont ils vivent la satisfaction au travail (Staw et al., 

1986). Autrement dit, ils sont plus ou moins disposés à être satisfaits au travail, selon 

leurs caractéristiques individuelles, notamment leur personnalité. Les théories 

situationnelles sont quant à elles relatives à la nature de l’emploi et à ses aspects 

environnementaux, notamment les facteurs intrinsèques et extrinsèques du travail 

(Herzberg et al., 1959) et les dimensions et caractéristiques du travail (Hackman et 

Oldham en 1976), qui ont un effet sur les résultats personnels et du travail du salarié à 

travers l’influence qu’ils ont sur certains états psychologiques critiques (Humphrey et 

al., 2007). 

 

Partant de ces différentes approches, certains auteurs observent que les 

praticiens et les universitaires ont, par le passé, surtout privilégié des approches 

situationnelles pour proposer des solutions au roulement volontaire, notamment en 

apportant des changements à l’environnement de travail (Zimmerman, 2008). Staw et 

al. (1986) ont d’ailleurs noté que les recherches sur la rétention et le roulement 

volontaire ont surtout mis l’accent sur les caractéristiques de l’emploi comme principal 

déterminant de la satisfaction au travail. C’est d’ailleurs ce qu’il est possible d’observer 

avec les milléniaux, que l’on tente de comprendre à travers leurs différentes attentes 

envers l’emploi. Il semble effectivement que l’emphase sur l’organisation soit mise 
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principalement sur un contrôle externe et environnemental des caractéristiques du 

travail, dans une logique d’offrir aux employés ce qu’ils souhaitent en espérant 

favoriser leur rétention, plutôt que de considérer les facteurs internes, qui, selon les 

présents résultats, semblent avoir un impact beaucoup plus grand sur la rétention. Le 

modèle théorique proposé par la thèse apporte donc une contribution pratique majeure, 

en ce sens qu’il met en évidence qu’au-delà des attentes, les milléniaux cherchent à 

protéger leur identité au travail, voire à la renforcir, ce qui implique une réponse aux 

besoins en priorité à une réponse aux attentes. 

 

Selon les données de la présente thèse il serait insuffisant de concevoir que la 

solution à la rétention des employés tient simplement à la satisfaction des besoins des 

milléniaux en emploi. Déjà, connaître les besoins des employés individuellement et y 

répondre représente un défi en soi. Les résultats de la thèse montrent que l’expression 

de la satisfaction des besoins s’expriment amplement à travers le récit d’évènements et 

qu’il est possible d’en interpréter la satisfaction en fonction des affects qui les 

accompagnent. Toutefois, la majorité du temps, c’est en discutant avec les participants, 

en étant à l’écoute et en les questionnant davantage qu’ils en venaient à nommer plus 

précisément leurs besoins en jeu. Cela laisse présager des difficultés pour des praticiens 

dans l’évaluation et l’identification des facteurs internes chez leurs employés, puisque 

ces derniers ne nomment pas toujours clairement lesquels de leurs besoins sont 

satisfaits ou insatisfaits. Il faut être à l’écoute et ouvert à l’interprétation, en passant par 

les réactions affectives. C’est pourquoi le modèle théorique ne s’attarde pas à 

différencier et catégoriser les différents besoins, mais met plutôt l’accent sur le 

processus à travers lequel les personnes passent pour identifier une menace identitaire. 

Ainsi, les affects agissent comme l’expression de la vie intérieure des personnes, les 

informant que quelque chose ne tourne pas rond. Ces informations représentent une 

solution potentiellement efficace pour identifier des menaces à l’identité.  

 

Tel qu’il est ressorti de la thèse, la relation avec la ou le gestionnaire est 

fondamentale pour les milléniaux, puisqu’il s’agit d’une personne qui présente le 
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potentiel de sécuriser leur identité. La protection de l’identité dépasse le simple fait de 

s’assurer que les besoins des employés étaient satisfaits, mais a plutôt à voir avec la 

façon dont la ou le gestionnaire répond aux préoccupations des employés. Cela est bien 

illustré par Benjamin, par exemple, qui raconte avoir découvert une nouvelle façon de 

travailler pendant la COVID-19, qui lui plaît beaucoup plus, et qui détonne avec son 

insatisfaction du moment, par le fait d’être dépassé. En empruntant une stratégie de 

coping, il va vers sa gestionnaire et lui demande s’il est possible de faire des 

ajustements, ce à quoi elle répond que pour les prochains mois, ce sera difficile, mais 

que d’ici trois mois, ils vont pouvoir reconsidérer. Sur cela, Benjamin exprime que : 

 
Je lui ai même demandé si ce serait possible qu’éventuellement je fasse quatre 

jours d’intervention et une journée à bâtir des projets, construire des 

programmes, et elle était super partante, c’est juste une question de timing, 

d’avoir une autre personne dans l'équipe. Mais si on a ça, elle est super ouverte 

à l’idée, donc là-dessus, j’ai vraiment beaucoup de flexibilité et ça fait une 

grande différence pour moi aussi. 

 

 Cet extrait est parlant du fait que l’importance est moins dans l’obtention de 

mesures ou d’attentes concrètes, que dans la façon des gestionnaires de répondre aux 

états affectifs des employés, de comprendre leurs enjeux et de se montrer présent et à 

l’écoute. C’est ce qui est entendu dans le cadre de la thèse lorsqu’il est question de la 

réponse aux besoins. Les milléniaux souhaitent protéger leur identité, et les 

gestionnaires, par leur attitude, ont la capacité de le faire en répondant à leurs besoins 

fondamentaux, qu’ils peuvent identifier à travers le récit d’évènements au travail et à 

travers l’expression des réactions affectives, pour arriver à mettre en place des 

stratégies en conséquence. 
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 Il est cependant difficile d’imaginer que les gestionnaires soient tous en mesure 

de bien identifier les affects de leurs employés et d’y répondre convenablement. Cela 

est en partie dû au fait que ces derniers sont embauchés en fonction de leurs 

compétences opérationnelles au profit de leurs compétences interpersonnelles. Il 

semble donc que dans le futur, les gestionnaires devront se former à des compétences 

différentes, notamment en lien avec la gestion des affects. À ce sujet, de plus en plus 

de recherches font des liens positifs entre l’intelligence émotionnelle des gestionnaires 

et différentes conséquences au travail, notamment sur le climat organisationnel 

(Momeni, 2009) et l’engagement des employés (Palmer et Gignac, 2012). Une 

formation et une sensibilisation aux principes de l’intelligence émotionnelle, voire une 

sélection des gestionnaires en fonction de ces compétences, semblent des plus 

prometteuses pour favoriser la rétention et la fidélisation efficace des milléniaux en 

emploi. 

 

Une autre avenue envisageable liée à la satisfaction des besoins est celle proposée 

par Deci, Eghrari, Patrick et Leone (1994), qui s’appuie sur la théorie de 

l’autodétermination pour proposer des conditions favorables à l’autonomie, notamment 

via un leadership favorable à l’autonomie, à travers lequel les personnes intériorisent 

la valeur de certaines activités qui ne sont pas intéressantes a priori. À ce titre, Gagné 

et Deci (2005) ont proposé un processus en six étapes pour favoriser les motivations 

autonomes, qui consiste pour les gestionnaires à : 

 

• Poser des questions ouvertes et inviter la participation à la résolution des 

problèmes; 

• Écouter activement et reconnaître les points de vue des employés; 

• Offrir le choix avec une structure et clarifier les responsabilités; 

• Fournir un retour d'information sincère et positif qui reconnaît l'initiative et un 

retour d'information factuel, sans jugement, sur les problèmes; 

• Minimiser les contrôles coercitifs tels que les récompenses et les comparaisons 

avec d'autres personnes; 
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• Développer les talents et partager les connaissances pour améliorer les 

compétences et l'autonomie (Hocine et Zhang, 2014, p. 142). 

 

Il serait pertinent de tenter de mettre en lien ces propositions pratiques et celles qui 

sont de l’ordre de l’autodétermination dans le développement d’interventions visant un 

renforcement du sentiment de protection identitaire chez les milléniaux. 

 

Finalement, une dernière proposition pratique est celle de former les praticiens 

à détecter les besoins dans le discours des employés. Les milléniaux de l’étude ont, à 

travers la narration d’évènements liés au travail, parlé amplement de la satisfaction de 

leurs besoins et de leurs réactions affectives en lien avec cette dernière. Or, il n’est pas 

toujours évident d’arriver à bien cibler la nature de ces besoins, puisque les personnes 

ne les nomment pas précisément. Cela demande une certaine interprétation, qui n’est 

pas nécessairement facile de prime abord. Encore faut-il connaître les besoins humains 

communs et leur implication. Si les gestionnaires ou les praticiens étaient formés à 

l’identification des besoins dans le discours et à la façon de répondre à ces besoins 

insatisfaits de manière efficace, il y a fort à parier qu’ils arriveraient à améliorer la 

perception de sécurité identitaire des employés sans avoir à déployer de grandes 

interventions en milieu de travail. Ce qui ressort des entrevues de la thèse est que, 

contrairement à ce qui est perçu, les milléniaux ne sont pas si exigeants. Ils sont surtout 

mal compris. 

 

5.4 CONTRIBUTIONS MÉTHODOLOGIQUES 

 

Les contributions méthodologiques de la thèse sont de deux ordres. D’abord, 

l’utilisation d’une méthode qualitative, et ensuite, celle de la méthodologie de la 

théorisation enracinée de façon plus spécifique 
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5.4.1 Utilisation d’une méthode qualitative 

 

L’utilisation de méthodologies qualitatives représente plus l’exception que la 

règle dans les travaux théoriques sur le roulement volontaire, tel qu’il est possible de 

le constater en consultant les travaux les plus influents synthétisés par Hom et al. 

(2017). Le Unfolding Model of Voluntary Employee Turnover a donné lieu à la 

première étude qualitative pour le test de modèles sur le roulement volontaire et a initié 

plusieurs réplications (Holtom et al., 2008; Lee et al., 1999). Néanmoins, les méthodes 

qualitatives demeurent en arrière-plan, alors que la recherche utilisant le modèle 

dominant n'explique que 10 % à 25 % du roulement volontaire (Rothausen et al., 2017). 

Ces limites pourraient en partie être dues à l'utilisation de cadres, de types de données 

et de méthodologies limités (Russell, 2013). 

 

La première contribution méthodologique de la thèse est donc de l’ordre de 

l’utilisation d’une méthode qualitative pour comprendre un phénomène encore 

méconnu, malgré l’abondance de recherche sur la question dans les dix dernières 

années. Les recherches portant sur les milléniaux ont d’ailleurs très peu questionné ces 

derniers directement, optant plutôt pour des recherches quantitatives impliquant des 

sondages ou des questionnaires. La thèse permet donc d’explorer le phénomène du 

roulement volontaire chez cette génération avec une posture privilégiée. Le constat a 

d’ailleurs été fait selon lequel les recherches existantes dans le domaine des générations 

au travail sont généralement quantitatives ou prennent la forme de rapports qui ne 

testent pas de propositions théoriques ni ne visent une construction de nouvelles 

théories (Lyons et Kuron, 2013). À cet effet, l’utilisation d’une méthode qualitative 

permet à la fois une contribution théorique pour la littérature sur le roulement 

volontaire d’une façon générale, et sur la littérature concernant les milléniaux, plus 

spécifiquement. 
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5.4.2 Utilisation de la MTE 

 

La deuxième contribution méthodologique de la thèse est celle de l’utilisation 

de la méthodologie de la théorisation enracinée (MTE), qui a permis d’accéder à 

l’expérience et au vécu des milléniaux en emploi. Tel qu’il a déjà été mentionné dans 

les chapitres précédents, la satisfaction au travail et l’accent mis sur les attentes des 

employés dans les théories sur le roulement volontaire dominent encore aujourd’hui 

les recherches et les pratiques sur le sujet. Qui plus est, dans un article visant à résumer 

les principales contributions sur le roulement volontaire, Lee et al. (2017, p. 214) 

encouragent les chercheurs à ne pas développer de nouveaux construits ni de nouvelles 

théories pour expliquer le phénomène, mais plutôt de se concentrer sur les concepts 

explicatifs établis dans la littérature sur le roulement de façon innovante. Cela témoigne 

d’une conviction, voire d’un acharnement, sur des concepts tels que la satisfaction au 

travail, pour comprendre le roulement volontaire, au détriment d’autres approches ou 

points de vue. La thèse s’inscrit donc en sens inverse de cette proposition, en employant 

une MTE qui vise non seulement l’élaboration d’une nouvelle théorie sur le roulement 

volontaire, mais qui le fait en laissant de côté les a priori sur le phénomène, en laissant 

émerger d’eux-mêmes les concepts qui forment cette théorie. 

 

À ce jour, seule la recherche menée par Rothausen et al. (2017) a employé une 

MTE pour comprendre le roulement volontaire. Il est intéressant de noter que ces 

auteurs sont aussi les premiers à avoir fait un lien entre la menace identitaire, le bien-

être et le roulement volontaire, plaçant l’idée de l’identité comme centrale à 

l’expérience des employés au travail et dans leurs décisions de rester en emploi ou 

quitter. L’utilisation de la MTE représente ainsi une contribution importante de la thèse, 

en donnant la parole aux milléniaux en lien avec leur expérience, mais aussi en ouvrant 

le champ à des compréhensions renouvelées du roulement volontaire pouvant expliquer 

pourquoi les modèles existants n’expliquent qu’un niveau modeste du phénomène 

(Ibid., 2017, p. 2375). 
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5.5 LIMITES DE LA RECHERCHE 

 

Les principales limites identifiées dans le cadre de cette recherche de thèse sont 

la transférabilité des résultats et les antécédents du chercheur. 

 

5.5.1 La transférabilité des résultats 

 

Les résultats obtenus dans le cadre de cette thèse inductive proviennent d’un 

échantillon de participants limité en nombre et en termes d’ethnicité, de statut socio-

économique, d’expériences et de contextes. De plus, elle a été menée en français, au 

Québec et dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, ce qui peut aussi limiter la 

variabilité du phénomène à l’étude. 

 

Un autre aspect à considérer en matière de transférabilité est la nature empirique 

de la MTE, qui fait en sorte que les données qui sont recueillies sont particulièrement 

sensibles à l’expérience de chaque personne. Bien que cela soit généralement présenté 

comme une force, comme c’est le cas dans cette thèse, il demeure que les résultats 

produits peuvent par nature être limités à ces expériences. Autrement dit, le risque que 

la théorie ne s’applique qu’à l’échantillon de la thèse est à considérer. Pour contrer 

cette éventualité, et tel qu’il est préconisé par Glaser et Strauss (1967), une variabilité 

a été recherchée lors des différents échantillonnages théoriques. De plus, 

l’échantillonnage a été guidé par le principe de saturation théorique, c’est-à-dire que le 

nombre de participants a été déterminé par la détermination du niveau de valeur ajoutée 

d’augmenter le nombre de participants. La saturation théorique à quant à elle été 

déterminée en faisant l’exercice rigoureux de soumettre systématiquement l’ensemble 

des cas au modèle théorique, de sorte que toutes les modifications apportées au modèle 

continuaient de s’appliquer à l’ensemble des cas, jusqu’à ce que de nouveaux ajouts 

n’apportent aucun changement pertinent. 
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5.5.2 Antécédents du chercheur 

 

Bien que des efforts aient été faits pour mettre de côté les connaissances 

préalables du chercheur lors de la collecte et l’analyse des données, il demeure que 

celles-ci ont influencé l’interprétation des phénomènes, du moins en partie. Les 

connaissances en psychologie et en gestion du chercheur ont aussi pu influencer sa 

compréhension de la problématique managériale. En effet, étant lui-même un millénial, 

il peut être plus difficile de prendre une distance avec l’objet de recherche et d’en faire 

une observation distante, tout en laissant de côté certains préjugés sur le phénomène, 

teintés par l’expérience personnelle. Il en va de même de la proximité du chercheur 

avec les participants, entre qui des échanges ont eu lieu, et dont les affinités et la qualité 

des échanges ont pu en soi influencer l’interprétation des résultats. 

 

Pour remédier à la limite des connaissances préalables, des mémos visuels, sous 

forme de modèles, ont été priorisés au profit de mémos sous forme de textes, évitant 

ainsi de trop mobiliser de concepts. Pour ce qui est des limites d’interaction avec les 

participants, les entrevues ont été codées à plusieurs reprises tout au long de la thèse, 

augmentant ainsi la distance entre les données et les personnes. 

 

5.5.3 Biais cognitif de remémoration des souvenirs 

 

Un élément qui représente une limite dans les études menées sous formes 

d’entrevues individuelles qui demandent aux participants de relater des histoires ou des 

évènements est celui de la remémoration. En effet, les souvenirs d’un évènement 

peuvent se modifier dans le temps ou encore s’altérer. Ils peuvent même se transformer 

en fonction d’expériences cumulées ou simplement selon le contexte de l’échange. Ces 

souvenirs ne sont donc pas des représentations parfaites et concrètes d’un évènement. 

Ce faisant, les affects liés à certains évènements peuvent aussi changer avec le temps, 

qu’ils s’atténuent ou s’accentuent, ce qui peut avoir pour effet un potentiel biais sur 
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l’interprétation des données. Il faut donc garder en tête qu’un souvenir raconté n’est 

jamais aussi fiable que l’observation d’une situation au moment où elle se produit. 

 

5.5.4 L’étude des générations 

 

Il est important de noter que l’étude des générations comporte des limites. Déjà, 

les approches pour délimiter les générations ne font pas consensus. De plus, même 

lorsqu’il y a entente sur une approche, les dates utilisées pour les délimiter diffèrent 

souvent grandement entre les auteurs (Costanza, Badger, Fraser, Severt et Gade, 2012). 

Il est aussi important de mentionner que l’étude des générations peut être largement 

influencée par certains contextes en fonction de l’âge des personnes. Par exemple, 

l’intersection actuelle entre la pandémie de COVID-19, la pénurie de main-d’œuvre et 

une possible récession économique impacte forcément tous les membres de toutes les 

générations de façons différentes, notamment en fonction des responsabilités liées à 

l’âge ou de la progression de carrière.  À cela, il est possible d’ajouter, comme certains 

participants de la thèse l’ont soulevé, que malgré son appartenance à une génération, 

les enfants ont un grand impact sur la façon dont les parents voient la vie. Par exemple, 

il a été répété à quelques reprises de la part de parents que leurs enfants les ont 

grandement influencés dans l’adoption de certains comportements, tels que le 

recyclage, la végétarisme, l’adoption de mesures environnementales en général ou 

encore l’importance de profiter de la vie en-dehors du travail. Cela laisse présager une 

influence de la culture sur l’ensemble des générations à une période donnée qui nous 

oblige à une certaine prudence quant à toute forme de généralisation sur les 

caractéristiques proprement générationnelles. 

 

5.6 FUTURES RECHERCHES 

 

Les résultats de la recherche de thèse ont fait émerger un modèle théorique 

décrivant le processus menant aux décisions de rester en emploi ou de quitter. Ce 

modèle théorique suppose que la sécurité identitaire soit à l’origine de l’adoption de 
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stratégies de protection ou de renforcement de l’identité, laquelle est informée par 

l’action conjointe de la réaction affective, la disposition affective et la rétroaction. Ce 

modèle se veut une tentative de résolution de la problématique du roulement volontaire 

plus fréquent chez les milléniaux. Les propositions qui en découlent se démarquent des 

modèles théoriques existants et dominants sur le sujet. Pour cette raison, de futures 

recherches pourraient s’attarder à tester le modèle auprès d’un échantillon plus large et 

représentatif d’individus de cette génération au travail. Plus précisément, le résultat 

principal et les trois contributions majeures qui ont été identifiés pourraient être 

décomposés en autant d’hypothèses à tester, puisqu’en soit, chacune de ces 

propositions ont des implications importantes sur la pratique. Dans le même ordre 

d’idées, il serait intéressant de tester le modèle proposé par la thèse auprès d’autres 

générations, pour voir si les concepts qui en émergent sont applicables à une variété de 

cas dépassant ceux des milléniaux. 

 

Des recherches futures pourraient aussi s’attarder à la mise en application des 

contributions de la thèse en organisation. Par exemple, il serait intéressant de 

développer des interventions et des formations qui prennent en compte les différents 

éléments de compréhension du vécu des milléniaux au travail proposé par la thèse. Des 

recherches pourraient aussi s’intéresser au rôle des gestionnaires dans la facilitation ou 

la protection de l’identité des milléniaux. Il serait notamment intéressant de mieux 

identifier les compétences et les qualités qui font des gestionnaires de bons alliés des 

milléniaux, favorisant ainsi leur rétention. De telles recherches pourraient entre autres 

tenter d’établir des liens entre l’intelligence émotionnelle et la capacité des 

gestionnaires à protéger l’identité des travailleurs milléniaux. Finalement, du côté 

organisationnel, il serait intéressant de mesurer si les gestionnaires milléniaux qui 

doivent gérer des employés milléniaux sont plus aptes à protéger l’identité des 

travailleurs de cette génération que les gestionnaires des autres générations. 

 

D’autres recherches encore pourraient identifier le rôle de l’intelligence 

émotionnelle ou encore des compétences émotionnelles et de l’empathie des milléniaux 
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sur leur expérience de la menace ou de la protection identitaire. Plus précisément, il 

serait intéressant d’explorer si une plus grande intelligence émotionnelle chez les 

travailleurs de cette génération, par exemple, a un impact sur la rapidité d’identification 

des affects vécus, et par le fait même sur la perception des menaces identitaires. 

 

Enfin, il serait particulièrement intéressant de pouvoir observer l’effet du temps 

et des expériences de travail cumulées sur la perception de la sécurité identitaire des 

milléniaux. Des recherches pourraient par exemple tenter de mesurer la réactivité 

devant une menace à force d’expériences cumulées. Une autre avenue de recherche 

pourrait se pencher sur l’effet de l’amélioration des compétences affectives ou de la 

capacité de régulation émotionnelle à travers le temps et son impact sur l’évaluation de 

la sécurité identitaire. 

 

5.7 CONCLUSION 

 

Ce chapitre a permis de faire des liens entre les résultats de la recherche de thèse 

et ce qui est proposé dans la littérature scientifique. En reprenant l’ensemble des 

contributions présentées dans le chapitre quatre, des similitudes et des différences ont 

pu être précisées, donnant lieu à une interprétation différente des concepts en fonction 

du contexte des milléniaux. Il est dès lors possible de considérer les résultats de la thèse 

comme originaux et se distanciant suffisamment des théories et modèles existants pour 

fournir une théorie alternative à celles existantes sur le roulement volontaire et la 

fidélisation de cette génération au travail. 
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CONCLUSION 

 

La problématique qui a guidé cette thèse est celle du roulement volontaire plus 

fréquent des milléniaux en emploi. En ce sens, l’objectif initial de la recherche de thèse 

était de comprendre le phénomène du roulement volontaire plus fréquent des 

milléniaux en emploi. Ce dernier a évolué à travers le temps, pour se préciser en 

cherchant à comprendre comment les milléniaux vivent leurs activités rémunérées et 

quelles sont les dynamiques qui sous-tendent leurs comportements au travail.  

 

Les sous-objectifs de la recherche étaient initialement de comprendre le vécu 

des milléniaux au travail relativement à leurs expériences professionnelles et de 

comprendre le lien de fidélisation des milléniaux avec les organisations qui les 

emploient. Ce dernier sous-objectif s’est transformé en la compréhension de la façon 

dont les décisions de rester ou de quitter l’emploi pour les milléniaux sont prises. Sur 

le plan scientifique, l’objectif était de proposer un modèle théorique sur le roulement 

volontaire au travail des milléniaux, en prenant appui sur leur vécu au travail. Du point 

de vue managérial, il était visé d’offrir des outils de compréhension et d’adaptation des 

mesures et pratiques en place afin de rendre compte de la réalité des milléniaux, et 

ultimement favoriser leur rétention et leur fidélisation. 

 

La recherche de thèse a permis de faire ressortir plusieurs particularités des 

milléniaux en lien avec le phénomène de roulement volontaire. Notamment, il a été 

déterminé que la sécurité identitaire est au cœur du processus décisionnel de cette 

génération. De plus, l’évaluation de la sécurité identitaire s’est présentée comme un 

processus affectif, à travers lequel les affects remplissent une fonction informationnelle 

sur ce que vit la personne. Des stratégies ont été identifiées suivant une perturbation du 

cours normal des choses, qui toutes visent à protéger ou renforcer l’identité. Les 

décisions qui en découlent remplissent la même fonction, et ne sont pas des fins en soi, 

mais des étapes à un processus cyclique de sécurisation de l’identité qui transcende les 

emplois. Ces éléments théoriques offrent une perspective neuve sur le phénomène de 
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roulement volontaire, notamment en se distanciant de la satisfaction au travail pour 

expliquer les comportements adoptés. 

 

Il a de même été possible d’offrir une perspective nouvelle de la génération des 

milléniaux pour la pratique, les présentant comme des personnes pour qui le concept 

de fidélité organisationnelle ou de fidélisation réfère à la sécurité identitaire. Cela 

signifie que les milléniaux sont d’abord fidèles à eux-mêmes, modifiant l’objet de la 

fidélité typiquement assumé comme étant l’organisation. Cela implique que cette 

génération cherche avant tout une forme de sécurité identitaire et que lorsque cette 

dernière est perçue positivement, elle a le potentiel d’augmenter l’engagement. À 

l’inverse, une menace identitaire est plus vraisemblablement à la source des départs 

volontaires, davantage que l’insatisfaction des attentes. Cela permet d’ouvrir sur des 

solutions de rétention et de fidélisation pour la pratique, tel qu’un focus sur les besoins 

individuels des travailleurs, mais aussi sur l’importance de développer les compétences 

affectives, notamment l’intelligence émotionnelle des gestionnaires, mais aussi des 

employés. 

 

Plus largement, la recherche de thèse visait à comprendre beaucoup plus qu’un 

phénomène. Elle visait à donner un sens à des expériences qui dépassent le simple fait 

de choisir de rester en emploi ou de quitter. Des expériences de travailleurs qui sont 

somme toute dénaturées à travers la couverture des médias populaires et des écrits 

scientifiques. Donner une voix à une génération qui ne se reconnaît pas dans le portrait 

médiatique qui en est fait était en soi une motivation personnelle du chercheur à travers 

ce projet de recherche. 
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1. AMORCE 

 

1.1 Pouvez-vous me résumer votre parcours professionnel? 

 

2. VÉCU ET EXPÉRIENCES DE TRAVAIL 

 

2.1 Quelle importance le travail occupe-t-il dans votre vie? 

2.1.1 En puisant dans vos expériences de travail passées et présentes, pouvez-vous 

me parler d’une situation où le travail a pris une grande importance dans votre 

vie?  

2.1.2 À l’inverse, pouvez-vous me parler d’une situation où le travail s’est avéré de 

moindre importance dans votre vie? 

2.1.3 Qu’est-ce qui, de votre point de vue, distingue fondamentalement ces deux 

expériences de travail? 

2.2 Dans quelle mesure vous identifiez-vous à vos expériences de travail passées et 

présentes? 

2.2.1 Pouvez-vous me parler d’une situation où cela s’est avéré particulièrement vrai? 

2.2.2 À l’inverse, pouvez-vous me parler d’une situation où cela s’est moins avéré 

être le cas? 

2.3 Quel impact vos expériences de travail actuelles et passées ont sur votre 

perception de votre avenir professionnel? 

2.3.1 Avez-vous un exemple en tête pour illustrer votre réponse? 

 

3. FIDÉLISATION 

 

3.1 Dans quel type d’emploi et d’organisation vous verriez-vous rester longtemps? 

3.2 Dans quelle mesure vous sentez-vous fidèle à votre emploi ou à votre 

organisation? 

3.2.1 Quelles sont les événements qui vous ont mené là? 
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3.2.2 Quelles sont les facteurs ou conditions dans votre milieu de travail qui ont mené 

à ce niveau de fidélisation envers votre organisation? 

3.2.3 Quelles sont les facteurs ou éléments personnels (dans ce que vous êtes ou votre 

vie personnelle) qui ont mené à ce niveau de fidélisation? 

3.2.4 Y-a-il d’autres événements, facteurs ou conditions, en dehors du travail et de 

vous-même, qui ont contribué au niveau de fidélisation auquel vous êtes 

présentement envers votre organisation? 

3.2.5 Quels avantages votre fidélisation a sur vous ou votre emploi? 

3.2.6 À l’inverse, quels sont les désavantages de votre fidélisation sur vous ou votre 

emploi? 

3.3 Au regard de vos expériences passées, quelles raisons vous ont fait quitter un 

emploi ou une organisation? 

3.4 Au regard de vos expériences passées, quelles raisons vous pousseraient à 

conserver un emploi ou demeurer à l’emploi d’une organisation à long terme? 

3.5 À l’inverse, quelles sont les raisons qui vous feraient rester dans votre emploi 

ou continuer à travailler pour l’organisation? 

 

4. CONCLUSION 

 

4.1 À quel point tout ce dont on vient de discuter change quelque chose dans votre 

engagement et dans votre intention de demeurer dans votre emploi ou dans 

l’organisation?
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AMORCE 

 

Pouvez-vous me résumer votre parcours professionnel? 

 

VÉCU ET EXPÉRIENCES DE TRAVAIL 

 

Quelle importance le travail occupe-t-il dans votre vie? 

• En puisant dans vos expériences de travail passées et présentes, pouvez-vous 

me parler d’une situation où le travail s’est avéré important pour vous? 

• À l’inverse, pouvez-vous me parler d’une situation où le travail s’est avéré de 

moindre importance dans votre vie? 

• Qu’est-ce qui, de votre point de vue, distingue fondamentalement ces deux 

expériences de travail? 

 

Dans quelle mesure vous identifiez-vous à vos expériences de travail passées et 

présentes? 

• Pouvez-vous me parler d’une situation où cela s’est avéré particulièrement 

vrai? 

• À l’inverse, pouvez-vous me parler d’une situation où cela s’est moins avéré 

être le cas? 

 

Quel impact vos expériences de travail actuelles et passées ont sur votre perception de 

votre avenir professionnel? 

• Avez-vous un exemple en tête pour illustrer votre réponse? 

 

FIDÉLISATION 

 

Dans quel type d’emploi et d’organisation vous verriez-vous rester longtemps? 

• Pourquoi? 

 



285 
 

Dans quelle mesure vous sentez-vous engagé dans votre emploi ou envers votre 

organisation? 

• Pouvez-vous me donner un exemple de comportement ou d’action que vous 

mettez en œuvre et qui reflète votre niveau d’engagement? 

• Quelles sont les raisons qui vous feraient quitter votre emploi ou l’organisation? 

• À l’inverse, quelles sont les raisons qui vous feraient rester dans votre emploi 

ou continuer à travailler pour l’organisation? 

 

Au regard de vos expériences passées, quelles raisons vous ont fait quitter un emploi 

ou une organisation? 

 

Au regard de vos expériences passées, quelles raisons vous pousseraient à conserver 

un emploi ou demeurer à l’emploi d’une organisation à long terme? 

 

CONCLUSION 

 

À quel point tout ce dont on vient de discuter change quelque chose dans votre 

engagement et dans votre intention de demeurer dans votre emploi ou dans 

l’organisation? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE C 

LIVRE DE CODES PREMIÈRE VAGUE 
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Nom Fichiers Références 

Menaces 0 0 
Confrontation des valeurs personnelles 11 26 

Mauvaise entente avec superviseure 12 19 

Menace aux priorités et sphères de vie 11 27 

Menace à la santé mentale et physique 10 16 

Atteinte au sentiment de compétence 11 26 

Atteinte à l’estime de soi 11 38 

Incapable de s’identifier au travail 10 21 

Manque d’autonomie 4 6 

Manque de reconnaissance 13 34 

Manque de rétroaction_soutien 12 20 

Manque développement personnel 12 30 

Mauvaise entente avec les collègues 7 11 

Menace au sentiment d’exister_être 

importante 

9 20 

Pas d’impact sur les autres 5 6 

Routinier_manque de défis 9 17 

Causes possibles de démissions 0 0 
Climat de travail problématique 2 2 

Conflit de valeurs 3 9 

Impact sur la santé_surcharge 3 4 

Incompatibilité avec la famille 4 5 

Inconsidérée 2 2 



288 
 

Nom Fichiers Références 

Malheureuse 1 1 

Manque de reconnaissance 1 1 

Manque de soutien 2 4 

Mauvaise relation avec les autres 4 5 

Menace identitaire 4 6 

Ne pas s’identifier_pas aimer 5 7 

Pas de compromis 1 1 

Pas de solutions 3 3 

Perte de défi_blasée 8 14 

Rabaissé par les superviseurs 1 2 

Trop d’heures de travail 1 1 

Trouvé un travail qui correspond mieux 1 1 

Construction identitaire 13 49 
Adaptation de l’identité aux changements 

de vie_priorités 

3 3 

Processus identitaire influencé par la 

société_l’extérieur 

3 3 

Fidélisation (rester longtemps) 18 140 
S’impliquer 3 5 

Menace à l'identité 0 0 
Potentiel d'impact du travail sur l’identité 
(+ou-) 

2 13 

Processus de reprise de contrôle 0 0 
Changement de tâches 1 2 
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Nom Fichiers Références 

Compromis 4 5 

Consulter les collègues_chercher des 

appuis 

6 8 

Diminuer les heures de travail 2 3 

Développer les autres sphères de vie 3 5 

Négociation discussion 9 12 

Ouverture aux opportunités 4 6 

Se dépasser_travailler sur soi 3 3 

Protection de l’identité 0 0 
Besoins 0 0 

Avoir des défis 8 22 

Besoin d’autonomie 4 8 

Besoin d’avoir un impact sur les gens 13 41 

Besoin d’entente avec la superviseure 9 29 

Besoin d’estime de soi 11 27 

Besoin d’exister et d’appartenir 12 28 

Besoin d’être en relation avec les autres 16 28 

Besoin d’être importante 13 24 

Besoin d’être reconnue 14 38 

Besoin d’être supportée 11 25 

Besoin de s’identifier (être soi-même) 17 55 

Besoin de se développer 17 61 

Besoin de se sentir compétente 16 55 
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Nom Fichiers Références 

Possibilité de prioriser les sphères de vie 14 27 

Protection contre les impacts du travail sur 

la vie personnelle 

2 7 

Se sentir protégée 4 6 

Valeurs et aspirations personnelles 10 18 

Roulement volontaire 18 98 
Au courant des autres options 7 12 

Changement de trajectoire 3 5 

Démission 18 72 

Opportunisme_à l’affût des offres 4 9 

Remise en question réévaluation 15 44 

Réciprocité dans la relation 2 5 
Échec négociation 2 3 
Émotions négatives 2 2 

Colère 11 17 

Dégoûtée 5 6 

Irritée 7 10 

Pas aimer 6 6 

Pas bien 4 4 

Trahison 1 1 

Confusion 1 1 

Traitrise 3 5 

Crainte.peur 3 5 
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Nom Fichiers Références 

Culpabilité 2 3 

Gênée 1 1 

Panique 1 2 

Faiblesse 12 25 

Démotivée 5 8 

Fatiguée 6 10 

Impuissance 6 6 

Perte de sens 5 9 

Stressée 2 2 

Surmenée 8 16 

Tanné (las) 3 4 

Insatisfaction 7 9 

Tristesse 9 15 

Affligée 2 3 

Ennui 3 4 

Malheureuse 9 12 

Émotions positives 0 0 
Amour 15 61 

Attachée 1 2 

Passionnée 8 17 

Valorisée 6 15 

Force 10 16 
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Nom Fichiers Références 

Compétente 2 2 

Fierté 5 8 

Motivée 5 6 

Sens au travail 1 2 

Joie 14 26 

Content (être bien) 10 19 

Heureuse 5 10 

Plaisir 1 2 

Reconnaissante 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE D 

LIVRE DE CODES DEUXIÈME VAGUE 
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Nom Fichiers Références 

 Prise de conscience 0 0 
Prise de conscience 8 23 

Réaction émotionnelle 6 16 

Identification de la nature de la prise de 

conscience 

6 16 

Modulation des attentes en fonction de la 

prise de conscience 

7 14 

Évaluation de la satisfaction des attentes 

modulées 

4 12 

Menace identitaire 0 0 
Menace identitaire 15 34 

Réaction émotionnelle 11 27 

Identification de la nature de la menace 2 2 

Besoin de compétence 3 5 

Débordement sur la vie privée 2 3 

Manque de reconnaissance 9 19 

Manque de rétroaction 0 0 

Manque de soutien 2 3 

Mauvaise entente avec les collègues 0 0 

Mauvaise entente avec superviseure 5 5 

Mauvaise estime de soi 1 2 

Pas de développement 2 2 

Adoption de stratégies de coping direct 3 4 
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Nom Fichiers Références 

Compromis 2 3 

Développer les autres sphères de vie 2 2 

Négociation discussion 9 14 

Pouvoir quitter n’importe quand 1 2 

Remise en question réévaluation 4 5 

Évènement conflictuel 0 0 
Confrontation des valeurs personnelles 2 6 

Réaction émotionnelle 2 11 

Identification des conflits de valeurs 2 6 

Adoption de stratégies de coping 2 3 

Démobilisation rapide 2 5 

Opportunités 0 0 
Offre d’emploi imprévue 2 2 

Évènement vie personnelle 0 0 
Changement familial, relationnel ou de 

santé 

5 8 

Identification de l’impact de la situation sur 

le travail 

4 4 

Évaluation des options d’aménagement 3 3 

Identification des options d’aménagement 2 3 

Évaluation de la satisfaction des attentes 0 0 
Identification des options disponibles 4 4 

Évaluation des options disponibles 7 14 
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Nom Fichiers Références 

Évaluation des possibilités en fonction 

d’une satisfaction potentielle 

1 1 

Adoption de cognitions de départ 9 10 

Ouverture aux opportunités 2 2 

Report de la décision 9 13 

Retrait volontaire 7 8 

Modulation des attentes en fonction de 

l’expérience 

1 1 

Fidélisation 3 3 
Quote_Pourquoi tu restes 5 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE E 

LIVRE DE CODES TROISIÈME VAGUE 
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Nom Fichiers Références 

Évènements 0 0 
Expérience transformatrice 14 42 

Affect négatif 6 6 

Affect positif 8 20 

Réalisation 14 47 

Menace identitaire 18 126 

Identification cognitive 18 103 

Réaction affective 16 74 

Protection identitaire 18 95 

Affect positif 17 49 

Identification cognitive 18 89 

Vie personnelle 5 7 

Processus d’évaluation 0 0 
Menace 18 126 

Identification cognitive 18 103 

Réaction affective 16 74 

Protection 18 95 

Affect positif 17 49 

Identification cognitive 18 89 

Évaluation de la sécurité identitaire 3 3 

Définition identitaire 16 65 

Facteur de protection 7 16 

Importance du travail 6 8 
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Nom Fichiers Références 

Remise en question 6 8 

État affectif 13 23 
Fidélité identitaire 11 34 

Stratégies 0 0 
Coping direct 13 31 

Développer d’autres intérêts 2 3 

Nommer les problèmes 5 6 

Réorientation de carrière 1 2 

Se retirer 2 2 

Évaluation des options 3 4 

Coping indirect 9 20 

Rationalisation 4 6 

Recherche de soutien social 1 1 

Évitement 2 2 

Engagement 0 0 

Comportements d’engagement 2 3 

Réciprocité 6 8 

Sortie 0 0 

Ouverture aux opportunités 2 3 

Recherche d’un emploi 6 11 

Autres 0 0 
Changement générationnel de valeurs 2 3 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE F 

LIVRE DE CODES QUATRIÈME VAGUE 
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Nom Fichiers Références 

Évènements 0 0 
Expérience transformatrice 14 42 

Affect négatif 6 6 

Affect positif 8 20 

Réalisation 14 47 

Menace identitaire 18 126 

Identification cognitive 18 103 

Réaction affective 16 74 

Protection identitaire 18 95 

Affect positif 17 49 

Identification cognitive 18 89 

Vie personnelle 5 7 

Processus d’évaluation 0 0 
Menace 18 126 

Identification cognitive 18 103 

Réaction affective 16 74 

Protection 18 95 

Affect positif 17 49 

Identification cognitive 18 89 

Évaluation de la sécurité identitaire 3 3 

Définition identitaire 16 65 

Facteur de protection 7 16 

Importance du travail 6 8 
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Nom Fichiers Références 

Remise en question 6 8 

Disposition affective 13 23 
Fidélité identitaire 11 34 

Stratégie de sortie 0 0 
Ouverture aux opportunités 2 3 

Recherche d’un emploi 6 11 

Stratégie de coping 0 0 
Coping direct 13 31 

Développer d’autres intérêts 2 3 

Nommer les problèmes 5 6 

Réorientation de carrière 1 2 

Se retirer 2 2 

Évaluation des options 3 4 

Coping indirect 9 20 

Rationalisation 4 6 

Recherche de soutien social 1 1 

Évitement 2 2 

Stratégie d’engagement 0 0 
Comportements d’engagement 2 3 

Réciprocité 6 8 

Départ volontaire 0 0 
Continuité 0 0 
Rétroaction 0 0 
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CERTIFICAT ÉTHIQUE  
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ANNEXE H 

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 
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Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche. Le présent document vous 

renseigne sur les modalités de ce projet de recherche. S’il y a des mots ou des 

paragraphes que vous ne comprenez pas, n’hésitez pas à poser des questions. Pour 

participer à ce projet de recherche, vous devrez signer le présent document et nous vous 

en remettrons une copie signée et datée. Prenez tout le temps nécessaire pour prendre 

votre décision. 

Titre du projet de recherche 

L’impact des expériences de travail des milléniaux sur leur lien de fidélisation avec les 

organisations qui les emploient 

Personnes responsables du projet de recherche 

Le chercheur responsable du projet est Étienne Fouquet, étudiant au doctorat en 

administration des affaires (DBA) à l’Université de Sherbrooke. Vous pouvez le 

joindre à cette adresse courriel : Goodtry : ) Goodtry : )Goodtry : )Goodtry : ) Goodtry : 

) Goodtry : )Goodtry : )Goodtry : ) Goodtry : ) Goodtry : )Goodtry : )Goodtry : ) 

La thèse de DBA d’Étienne Fouquet est dirigée par la professeure Isabelle Létourneau 

du département de management et de gestion des ressources humaines de l’École de 

gestion de l’Université de Sherbrooke. Vous pouvez la joindre à cette adresse courriel : 

Goodtry : ) Goodtry : )Goodtry : )Goodtry : ) Goodtry : ) Goodtry : )Goodtry : 

)Goodtry : ) Goodtry : ) Goodtry : )Goodtry : )Goodtry : ) 
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Financement du projet de recherche 

Le chercheur a reçu des fonds des organismes subventionnaires MITACS et FRQSC 

pour mener à bien ce projet de recherche. Les fonds reçus couvrent les frais reliés à ce 

projet de recherche. 

Objectif du projet de recherche 

L’objectif principal du projet consiste à expliquer comment le vécu des milléniaux 

relativement à leurs expériences de travail impacte-t-il leur lien de fidélisation avec les 

organisations qui les emploient ? 

Raison et nature de la participation 

Pour participer à cette recherche, vous devez être âgé entre 20 et 40 ans, avoir un emploi 

rémunéré (15h/semaine minimum), résider au Québec et parler français. 

Votre participation sera requise pour un entretien individuel de 75 minutes. Cette 

rencontre aura lieu par Zoom, un logiciel sécurisé par mot de passe en ligne pour les 

rencontres virtuelles, en fonction de vos disponibilités. Vous aurez à répondre à des 

questions se rapportant à votre vécu et vos expériences de travail ainsi qu’à vos 

intentions de demeurer ou non en emploi dans le futur. . Pendant l’entrevue, vous aurez 

le choix d’ouvrir ou de fermer votre caméra. Cette entrevue sera enregistrée sur support 

audio pour faciliter l’analyse des données. 

Avantages pouvant découler de la participation 

Votre participation à ce projet de recherche vous apportera l’avantage de réfléchir sur 

le sens que le travail revêt pour vous, de même que sur vos différentes expériences de 

travail et vos comportements de retrait ou de fidélisation par rapport à votre employeur. 
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À cela s’ajoute le fait qu’elle contribuera à l’avancement des connaissances sur ces 

thèmes. 

Inconvénients et risques pouvant découler de la participation 

Votre participation à la recherche ne devrait pas comporter d’inconvénients 

significatifs, si ce n’est le fait de donner de votre temps. Cette recherche pourrait vous 

amener à réfléchir sur le sens que le travail revêt pour vous, de même que sur vos 

attentes envers le travail et vos comportements de retrait ou de fidélisation par rapport 

à votre employeur. 

Vous pourrez demander de prendre une pause ou de poursuivre l’entrevue à un autre 

moment qui vous conviendra. 

Il se pourrait, lors de l’entrevue, que le fait de parler de votre expérience vous amène à 

vivre une situation difficile. Si c’est le cas, n’hésitez pas à en parler avec la personne 

responsable du projet de recherche dont les coordonnées apparaissent sur ce formulaire. 

Elle pourra vous diriger vers :  

• Le site Info-Social 811, ou composer le 811

Participation volontaire et possibilité de retrait 

Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de 

refuser d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel 

moment, sans avoir à donner de raisons, en informant le chercheur responsable. 
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Advenant que vous vous retiriez de l’étude, demandez-vous que les documents audio 

et écrits vous concernant soient détruits ? 

Oui    Non   Initiales du participant :_______________ 

Il vous sera toujours possible de revenir sur votre décision. Le cas échéant, le chercheur 

vous demandera explicitement si vous désirez la modifier. 

Confidentialité, partage, surveillance et publications 

Durant votre participation à ce projet de recherche, le chercheur responsable 

recueillera, dans un dossier de recherche, les renseignements vous concernant et 

nécessaires pour répondre aux objectifs scientifiques de ce projet de recherche.  

Votre dossier de recherche peut comprendre des renseignements tels que votre nom, 

votre sexe, votre âge et un enregistrement audio. 

Tous les renseignements recueillis au cours du projet de recherche demeureront 

strictement confidentiels dans les limites prévues par la loi. Vous ne serez identifié que 

par un numéro de code. La clé du code reliant votre nom à votre dossier de recherche 

sera conservée par le chercheur responsable de ce projet de recherche et sa directrice 

de recherche. 

Les données recueillies seront conservées, sous clé, pendant au moins 5 ans après le 

dépôt de la thèse de doctorat par le chercheur responsable, aux fins exclusives du 

présent projet de recherche, puis détruites. 

Les données de recherche pourront être publiées ou faire l’objet de discussions 

scientifiques, mais il ne sera pas possible de vous identifier. La diffusion pourra prendre 

la forme d’une thèse de DBA, d’un résumé des résultats de l’étude pour les participants, 

d’un rapport de recherche, d’articles scientifiques et de vulgarisation, de 

communications scientifiques et de vulgarisation, d’ateliers et d’outils de formation 
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professionnelle. Dans tous les cas, soyez assurés que toute diffusion de résultat ne 

pourra en aucun cas vous lier personnellement aux propos que vous aurez tenus lors de 

l’entretien. 

À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche pourrait être 

consulté par une personne mandatée par des organismes réglementaires, des 

représentants de l’établissement ou du comité d’éthique de la recherche. Ces personnes 

et ces organismes adhèrent à une politique de confidentialité. 

Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les 

renseignements recueillis et les faire rectifier au besoin. 

Résultats de la recherche 

Si vous souhaitez obtenir un résumé des résultats généraux de la recherche, veuillez 

indiquer une adresse où nous pourrons vous le faire parvenir : 

Adresse électronique : 

__________________________________________________________ 

Adresse postale dans le cas où vous n’avez pas d’adresse électronique : 

____________________________________________________________________ 

Coordonnées de personnes-ressources 

Si vous avez des questions ou éprouvez des problèmes reliés au projet de recherche, ou 

si vous souhaitez vous en retirer, vous pouvez communiquer avec le chercheur 

responsable ou avec sa directrice de recherche aux adresses courriel suivantes : 

Goodtry : ) Goodtry : )Goodtry : )Goodtry : ) Goodtry : ) Goodtry : )Goodtry : 

)Goodtry : ) Goodtry : ) Goodtry : )Goodtry : )Goodtry : ) 
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Approbation par le comité d’éthique de la recherche 

Le Comité d’éthique de la recherche - Lettres et sciences humaines de l’Université de 

Sherbrooke a approuvé ce projet de recherche et en assurera le suivi. Pour toute 

question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche ou si 

vous avez des commentaires à formuler, vous pouvez communiquer avec ce comité au 

numéro de téléphone 819-821-8000 poste 62644 (ou sans frais au 1 800 267-8337) ou 

à l’adresse courriel cer_lsh@USherbrooke.ca. 

Signature de la personne participante 

J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. On m’a 

expliqué le projet de recherche et le présent formulaire d’information et de 

consentement. On a répondu à mes questions et on m’a laissé le temps voulu pour 

prendre une décision. Après réflexion, je consens à participer à ce projet de recherche 

aux conditions qui y sont énoncées. 

J’autorise le chercheur responsable de la présente recherche à communiquer avec moi 

afin de me demander si je suis intéressé(e) à participer à des entretiens supplémentaires, 

pour cette même recherche, au cours des prochains mois. 

J’accepte   Je refuse   

___________________________________________________________________ 

Nom de la personne participante 

___________________________________________________________________ 

Signature Date 

mailto:cer_lsh@USherbrooke.ca
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Engagement du chercheur responsable du projet de recherche 

Je certifie qu’on a expliqué à la personne participante le présent formulaire 

d’information et de consentement, que l’on a répondu aux questions qu’elle avait. 

Je m’engage à respecter ce qui a été convenu au formulaire d’information et de 

consentement et à en remettre une copie signée et datée à la personne participante. 

___________________________________________________________________ 

Nom du chercheur responsable 

___________________________________________________________________ 

Signature Date 
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