
Axe 1 | Quelle(s) vie(s) au travail, 
quel(s) rapport(s) au(x) temps et 
quelles communautés? 

Premier workshop - 21 novembre 2019

Marine De Ridder, Charlotte Rodriguez, Pr Anne 
Rousseau, Pr Florence Stinglhamber. 



1. Introduction et rappel des objectifs de la recherche

2. Présentation de notre intervenant, John Cultiaux

3. Rapport(s) au travail : Qu’en retenir pour notre 
recherche? 

4. Lunch et discussion sur la partie empirique de la 
recherche

Agenda



1. Introduction et rappel 
des objectifs de la 
recherche



Tour de table



Objectif principal: Caractériser le(s) rapport(s) au 
travail dans notre société actuelle et leurs enjeux en 
termes de gestion

Objectifs intermédiaires :

• Caractériser le(s) rapport(s) au travail actuel(s) au regard des 
transformations du travail de ces dernières années ; 

• Identifier les enjeux soulevés par ce(s) rapport(s) au travail en 
termes de rapport au temps, rapport à la technologie, équilibre 
vie privée – vie professionnelle ; 

• Offrir une réflexion critique sur le(s) rapport(s) au travail actuel(s) 
et la nécessité ou non d’encourager certain(s) type(s) de rapport 
au travail dans les organisations actuelles. 

Objectifs de la recherche



Pour notre premier workshop: 

1. Prendre connaissance des principaux résultats d’études 
menées sur le sujet à ce jour grâce notamment à un expert 
externe ; 

2. Valider les modalités d’organisation des focus groups ;  

3. Identifier les questions à investiguer dans les focus groups ; 

Objectifs de la recherche



2. Présentation de notre 
intervenant, John Cultiaux



3. Rapport(s) au travail : 
Qu’en retenir pour notre 
recherche? 



Mercure (2019, p. 145) définit le rapport au travail 
comme : 

« la manière de vivre le travail, à savoir la place qu’il 
occupe dans la vie, le sens qu’il revêt et les manières de 
s’y investir, révélée par les façons de se le représenter 

et de se conduire dans l’exercice de l’activité 
productive ». 

Définir le rapport au travail 

Sources : Mercure (2019) 



Le rapport au travail : Une notion 
tridimensionnelle

Ethos

Champs 
d’identification

Modes 
d’implication

Sources : Mercure (2019) 



Dimensions liées à la proximité de 
l’activité de travail 

Ethos

Champs 
d’identification

Modes 
d’implication

Le travail en général, 
de façon abstraite. 

Le travail approché de 
manière contextualisée 
(l’organisation, le métier, etc.)

L’activité de travail 

Sources : Mercure (2019) 



L’ethos du travail 

Ethos

Champs 
d’identification

Modes 
d’implication

Sources : Mercure (2019) 



• Centralité du travail 

• Absolue 

• Relative 

• Finalité du travail 

• Finalité de subsistance 

• Finalité expressive
• De développement personnel 

• Relationnelle 

• Sens du devoir 

L’ethos du travail

Sources : Méda & Vendramin (2013) et Mercure (2019) 



Les champs d’identification dans le 
travail

Ethos

Champs 
d’identification

Modes 
d’implication

Sources : Mercure (2019) 



• Identification de l’individu à… 

• L’organisation ; 

• Son travail ; 

• Ses collègues ; 

• Sa carrière ; 

• Son métier.

• Témoignent de ce qui donne un sens pour soi et se 
rapporte à ce dans quoi l’on se reconnait. 

• Permettent de comprendre de quelle manière 
l’identité personnelle est liée au rôle professionnel ou 
non.

Les champs d’identification dans le 
travail

Sources : Mercure (2019) 



Les modes d’implication dans le travail 

Ethos

Champs 
d’identification

Modes 
d’implication

Sources : Mercure (2019) 



• Relatifs à l’emploi détenu. 

• Témoignent des formes et du degré de mobilisation 
au travail, de la nature de l’engagement envers les 
tâches à accomplir. 

• Liés à l’appropriation du travail (qui traduit la manière 
dont les salariés interprètent les règles et se les 
approprient, mobilisent leur savoir-faire, affirment leur 
autonomie). 

• Identifiables dans la manière dont les personnes 
décrivent leur activité de travail. 

Les modes d’implication dans le travail

Sources : Mercure (2019) 



En résumé 
Dimensions du 

rapport au travail 

Sous-dimensions à interroger 

Ethos Centralité Centralité absolue

Centralité relative 

Finalité Finalité de subsistance

Finalité expressive Finalité de développement personnel

Finalité expérientielle relationnelle 

Sens du devoir

Champs 

d’identification 

dans le travail 

Identification de l’individu À l’organisation

À son travail 

À ses collègues 

À sa carrière 

À son emploi

Modes 

d’implication dans 

le travail 

Implication et appropriation dans le (et du) travail 

Sources : Méda & Vendramin (2013) et Mercure (2019) 



• Depuis l’industrialisation, importance du temps dans le 
travail.

• « Le temps, c’est de l’argent ». 

• Changements de modes de subordination dans le travail. 

• Je travaille un nombre d’heures -> je travaille pour atteindre 
un résultat prédéfini.

• Le concept ambigu de flexibilité.

• Le rapport au temps paradoxal de notre société actuelle. 

• Déséquilibre dans la répartition du temps de travail dans la 
société.

• Avoir toujours plus de temps… et moins de temps à la fois.

Focus sur les dimensions temporelles

Sources : Bouffartigue (2009)



• Une frontière floue entre vie privée et vie 
professionnelle, une nouveauté? 

• Au-delà d’une simple conciliation, 

• Quand le temps hors travail est hanté par le travail

• L’intensification du travail -> de l’importance de la 
qualité du travail 

• La centralité du travail aujourd’hui.

Focus sur l’équilibre vie privée vie 
professionnelle

Sources : Bouffartigue (2009), Méda & Vendramin (2013).



• Basées sur la flexibilité, l’autonomie et la 
responsabilisation des individus.

• Discours : Le travail est une opportunité de réalisation 
de soi et une source de plaisir.

• Pourtant, augmentation des troubles psychosociaux 
(stress, burnout, etc.). 

• Décalage entre les promesses de réalisations 
expressives et la réalité vécue.

Focus sur les nouvelles formes 
d’organisation du travail

Sources : Méda & Vendramin (2013)



4. Discussion pour la partie 
empirique de la recherche



Modalités d’organisation des focus groups
Focus group 1 Focus group 2 Focus group 3

28/11/2019
8h30 – 11h30

29/11/2019
13h00 – 15h00

09/12/2019
9h00 – 11h30

Louvain-La-Neuve Bruxelles Louvain-La-Neuve

8 participants
F : 5 H: 3
Organisations : 
AGC (2)
UCLouvain (2)
ORES (2) 
SWDE (1) 
Solvay (1)

Description des 
participants :
F : 3 H : 1
Organisations : 
BNB (2) 
Solvay (1) 
RTBF (1)

Description des 
participants :
F : 6 H : 3
Organisations : 
AGC (2) 
BNP Paribas Fortis (2)
ORES (1) 
Solvay (2)
SWDE (1)
UCLouvain (1)

Des idées?



Quelles sont, au regard des éléments discutés 
aujourd’hui, les dimensions que vous aimeriez 

approfondir dans la partie empirique de la recherche? 

Questions à investiguer dans les focus 
groups 



Prochain workshop
19 février 2019


