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Chapitre 6

1. PRESENTATION DE L'ECHANTILLON ET DES VARIABLES
CONTEXTUELLES

382

La description détaillée de l'échantillon des cadre à temps partiel qui ont participé à l'enquête et

de leurs caractéristiques professionnelles et sociologiques s'avère indispensable:

Elle brosse un portrait d'ensemble sociologique et professionnel des 125 cadres de cet échantillon

et permet ainsi de mieux comprendre le contexte de cette recherche

Des analyses unidimensionnelles (tris à plat) et des analyses bi-dimensionnelles (tris croisés) sur

les principales variables de contexte ont été effectuées.

1.1.CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON

La population de notre échantillon se présente comme suit :

Tableau 6-1: Population enquêtée

Cadres enquêtés Questionnaires retournés Taux de retour
hommes femmes total hommes femmes total hommes femmes total

Transmitex 52 23 75 20 9 29 38% 39% 39%
Telex 2 21 23 1 8 9 50% 38% 39%
Petroles 33 7 40 19 7 26 57% 100% 650/0
Equipex 9 56 65 3 18 21 33% 32% 32%
Credex 4 49 53 2 18 20 50% 36% 38%
Assurex 1 27 28 0 20 20 0% 74% 71%

TOTAL 101 183 284 45 80 125 44% 44% 44%

Au total, 125 questionnaires ont été retrournés dont 80 femmes et 45 hommes. Le taux global de

retour est 44%. Il varie selon les entreprises entre 32% et 71%.
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Les secteurs d'activité auxquels se rattachent les entreprises ont été précisés dans le chapitre 4,

paragraphe 2 (<< Design global de la recherche »).

1.2. LE PROFIL PROFESSIONNEL DES CADRES A TEMPS PARTIEL
DE L'ECHANTILLON

1.2.1. Un échantillon de cadres appartenant à des entreprises de secteurs
d'activité variés.

(Annexe 4 P :2)

Les 125 cadres à temps partiel de notre échantillon appartiennent à six grandes entreprises

françaises de secteurs d'activité différents: Appareils de transmission (Transmitex),

Télécommunications (Telex), Industrie pétrolière (petrolex), Constructeur de matériel

informatique (Equipex), Banque (Credex) et Assurances (Assurex). Deux de ces entreprises

(Telex et Assurex) sont situées en province, les autres ont leur siège social en région parisienne.

Il convient de noter que Telex est une direction régionale d'une grande entreprise de

télécommunications française.

L'intégralité des cadres à temps partiel (284 cadres au total) de ces entreprises a été enquêtée.

1.2.2. Un échantillon de cadres dont l'ancienneté professionnelle est élevée

(Annexe 4 P :3)

61% des cadres de notre échantillon ont plus de 15 ans d'ancienneté professionnelle et 32%

d'entre eux ont plus de 25 ans d'ancienneté. La moyenne se situant à 20,5 années d'ancienneté.

De même, L'ancienneté dans l'entreprise est de 18 ans en moyenne et 63% d'entre eux ont une

ancienneté dans l'entreprise supérieure à 15 ans.

10,4% de ces cadres travaillent à temps partiel dans le cadre d'une préretraite progressive. Ils

appartiennent à l'entreprise Petrolex.
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Ces chiffres sont cohérents avec les catégories de cadres dans lesquelles les répondants se situent.

65,6% d'entre eux se déclarent cadres confinnés et 18,4% d'entre eux se déclarent cadres

supérieurs.

L'ancienneté dans le poste s'élève en moyenne à 5,2 ans mais cache des disparités: 28,8%

occupent leur poste depuis moins de 2 ans et 12,8%occupent leur poste depuis plus de 10 ans.

1.2.3. Des fonctions sur représentées

(Annexe 4 P :4).

Près de 70% des cadres répondants occupent des fonctions d'études et de recherche,

commerciales, informatiques ou des fonctions tertiaires spécialisées dans les métiers de la banque

et de l'assurance. Les fonctions de production et les fonctions administratives ne représentent que

30% des cadres environ.

1.2.4. Des cadres majoritairement confirmés

(Annexe 4, P :4)

L'échantillon comporte 65,6% de cadres confirmés et 18,4% de cadres supérieurs. Les cadres

débutants et les assimilés cadres représentent à peine 14% de l'ensemble de l'échantillon. Ce

résultat confirme bien que le choix du temps partiel est à mettre en rapport avec des cycles de vie

et de carrière précis. Il concorde également avec l'âge et l'ancienneté professionnelle moyens et

plutôt élevés de l'échantillon.
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Une expérience de travail à temps partiel confirmée
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(Annexe 4, P :4)

L'expérience professionnelle de travail à temps partiel se situe pour ces cadres aux environs de

4,6 ans et ils occupent en moyenne leur poste à temps partiel depuis 3 ans environ, ce qui

suppose de manière générale une bonne connaissance du poste et suffisamment de recul pour leur

permettre d'évaluer leur vécu de travail .à temps partiel.

Parmi ces cadres, 28 d'entre eux (18 femmes et 10 hommes) soit 22% sont des cadres

encadrants. Ils encadrent en moyenne 5 subordonnés mais les situations varient de 1 à 18

subordonnés selon les cas. C'est chez Telex, Petrolex et Assurex qu'ils sont les plus nombreux

(respectivement 44%,31% et 30% environ des cadres répondants de ces trois entreprises). 33%

d'entre eux sont des cadres supérieurs, contre 18% environ sur l'ensemble de l'échantillon. Leur

ancienneté professionnelle et leur ancienneté dans l'entreprise est supérieure à la moyenne de

l'échantillon. Ils sont légèrement plus nombreux que la moyenne à travailler sur des formules

supérieures à 80% d'un temps plein (79% d'entre eux environ contre 74% en moyenne sur

l'échantillon). Ils sont également plus nombreux que la moyenne à choisir des formules

mensualisées ou annualisées et à trouver que leur charge de travail est trop lourde. Leurs durées

effectives de travail hebdomadaires sont supérieures à la moyenne de l'échantillon.

1.3. DES PROFILS SOCIOLOGIQUES MARQUES

(Annexe 4, P :13)

L'échantillon contient 64% de femmes et 36% d'hommes et la tranche d'âge entre 30 et 45 ans

est de loin la plus représentée (56% des cadres), ce qui concorde avec le choix du temps partiel

pour des raisons familiales. 5 cadres sur les 125 seulement ont moins de 30 ans et 40% de

l'échantillon a plus de 46 ans. Nous avons donc affaire à une population d'âge mûr, ce qui

concorde également avec les profils d'expérience professionnelle et de niveaux hiérarchiques.
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92,8% des cadres vivent en couple et leur salaire représente en moyenne 52% des revenus du

couple. Une très large majorité d'entre eux (84,8%) ont lou 2 enfants.

1.3.1. Des cadres diplômés

75,2% des cadres sont titulaires au moins d'un deuxième cycle universitaire et 52% d'entre eux

sont titulaires d'un troisième cycle universitaire ,d'une Grande Ecole ou d'un Doctorat.

1.3.2. Des hommes en moyenne plus âgés que les femmes

(Annexe 4, p.16)

Les hommes apparaissent plus âgés que les femmes. A titre d'illustration, 65% des femmes ont

moins de 40 ans contre 13,3% des hommes seulement. A l'inverse, 57,8% des hommes ont plus

de 50 ans contre 10% des femmes. Ainsi, le temps partiel chez les hommes semble concerner

davantage les deuxième moitiés de carrière ou les fins de carrière à l'inverse des femmes où il

concerne davantage la première moitié de carrière associée à un cycle de vie caractérisés par

l'importance des responsabilités domestiques.

2. CONDITIONS ET CHOIX DU TEMPS PARTIEL

2.1.CHOIX DU TEMPS PARTIEL

(Annexe 4, P :5 à 10)

2.1.1. Un choix de temps partiel en grande partie motivé par les activités
familiales, surtout pour les femmes

Au total, 70 femmes et 8 hommes ont choisi le temps partiel pour des raisons familiales. Les

autres raisons arrivent loin derrière. Dans l'ordre d'importance, nous trouvons «disposer de

davantage de temps libre» (29 individus), «avoir davantage de loisirs» (18 individus), «pouvoir

mener un projet personnel» (17 individus), d'autres raisons non précisées (15 individus),
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«préparer son départ à la retraite» (12 individus), «exercer une autre activité professionnelle»

(15 individus).

Les autres raisons ont été précisées par certains des 15 individus concernés. Panni ces raisons

susceptibles d'avoir motivé le choix du temps partiel, 5 cadres ont évoqué des problèmes de santé

ou de handicap physique les concernant ou concernant leur conjoint, 2 cadres ont évoqué une

charge de travail diminuée en raison de la conjoncture, 2 cadres ont évoqué la qualité de vie et

l'envie de partager leur expérience professionnelle avec d'autres, 2 enfin sont en apprentissage

dans le cadre de leurs études en gestion. Viennent ensuite des raisons isolées telles que l'attrait

d'une compensation financière intéressante, la nécessité de prendre du recul par rapport à une

évolution de carrière décevante, l'exercice d'activités artistiques, la contrainte de déplacements

hebdomadaires en province suite à une mutation professionnelle du conjoint.

2.1.2. Des temps partiels qui privilégient la formule hebdomadaire (une ou
plusieurs journées ou demi-journées libérées dans la semaine)

70,4% des cadres, soit au total 88 cadres ont choisi la formule hebdomadaire qui consiste à

libérer une ou plusieurs journées ou demi-journées dans la semaine. Ce choix peut s'expliquer en

partie par le fait que les raisons familiales ont motivé le choix du temps partiel dans 62 % des cas.

Loin derrière, la formule annualisée (qui consiste à prendre des congés supplémentaires) est

ensuite la mieux représentée. Elle a été choisie par 14 cadres soit Il,2% des cadres. Les formules

«journées », mensuelles ou mixtes ont été choisies respectivement par 4% 4,8% et 8% des

cadres répondants.

Pour mémoire, nous rappelons que:

• La formule journée consiste à travailler tous les jours sur une durée de temps inférieure à

celle d'une journée à temps plein .

• Les formules mensuelles consistent à rythmer l'alternance temps de travail! temps libre sur le

mois. Elles ont pu être classées en deux groupes: d'un côté des formules caractérisées par des

semaines travaillées à temps partiel, de l'autre un groupe de formules caractérisées par des

semaines travaillées à temps plein (exemple: 2 semaines entières travaillées par mois). Ces

Rapport au travail, modes d'ajustement et implication des cadres à temps partiel



Chapitre 6 388

formules concernent exclusivement les préretraites progressives, c'est-à-dire des durées de

travail égales à 50% d'un temps plein.

• Les formules mixtes se situent à cheval sur les autres formules. Elles peuvent combiner par

exemple des formules hebdomadaires et des formules annuelles comme le temps scolaire

(mercredi libre plus vacances scolaires). Ou bien encore des formules journées et des

formules annuelles (3 jours travaillés par semaine plus congés supplémentaires)

Les formules mixtes choisies par 10 cadres ont été décrites dans le détail et ont pu être

également classées en 2 groupes: d'un côté une formule caractérisé par une semaine

travaillée à temps plein et des jours de congés tous les mois. De l'autre côté, un groupe

rassemblant les 9 formules restantes caractérisées par des semaines travaillées à temps partiel

et des journées ou demi-journées libérées sur un rythme mensuel ou annuel.

2.1.3. Deux niveaux de temps partiel

75,2% des cadres de l'échantillon déclarent travailler entre 80% et 100% d'un temps plein et

74,4% d'entre eux déclarent percevoir entre 80% et 100% d'un salaire plein temps.

C'est le niveau de temps partiel situé entre 80% et 100% d'un temps plein qui est très largement

représenté.

Un deuxième niveau de temps partiel, situé entre 50% et 70% d'un temps plein concerne environ

20% des cadres pour le pourcentage de temps travaillé et 17,6% des cadres pour la rémunération

perçue. Nous pouvons supposer que les différences entre pourcentage de temps travaillé et

pourcentage de rémunération perçue proviennent des compensations financières prévues par les

accords.

2.1.4. Des durées effectives de travail hebdomadaire proches de rythmes à

temps plein

70,4% des cadres déclarent travailler moins de 39 heures par semaine mais 28,8% d'entre eux

déclarent travailler plus de 39 heures et 8,8% d'entre eux déclarent travailler plus de 42 heures

par semame.
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Ils ne sont cependant que 13,6% à trouver que leur charge de travail est lourde ou trop lourde.
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2.1.5. Un temps partiel très majoritairement « choisi»

96,8% des cadres ont déclaré avoir volontairement choisi de travailler à temps partiel. Seuls 4

d'entre eux déclarent un temps partiel imposé dans des circonstances très différentes: sous-

charge de travail, handicap physique, délocalisation de l'activité et mise en préretraite

progressIve.

2.1.6. Des accords de tem~s partiel dont l'existence n'est pas toujours bien
connue des cadres

80,8% des cadres seulement connaissent l'existence d'un accord d'entreprise sur le temps partiel.

Il convient de noter qu'un tel accord existe dans cinq des six entreprises et qu'apparemment tous

les cadres à temps partiel de ces entreprises n'en ont pas connaissance.

Par ailleurs, 50,4% des cadres déclarent avoir bénéficié d'une prime de passage à temps partiel

dans le cadre de ces accords. 84,8% d'entre eux considèrent que les conditions d'accès au temps

partiel prévues dans leur contrat de travailleur paraissent claires, mais un peu plus de la moitié

seulement (56,8%) pensent que toutes les questions administratives soulevées par le temps partiel

ne sont pas clairement résolues.

2.1.7. Un engagement à temps partiel définitif ou temporaire selon les cas

57,6% des cadres (soit un peu plus de la moitié) ont un engagement à temps partiel limité dans le

temps et la moyenne de cet engagement se situe entre 18 mois et 2 ans. 40% d'entre eux ont un

engagement définitif.

A l'époque où ces questionnaires ont été diffusés (dans la perspective ou dans la réalité d'une

durée légale ou conventionnelle du travail de 35 heures), 56% des cadres souhaitaient conserver
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leur temps de travail et 23,2 % souhaitaient le réduire proportionnellement à la réduction de la

durée légale du travail.

Au total, 81,6 %d'entre eux souhaitaient conserver ou réduire leur temps de travail actuel.

8,8% seulement souhaitaient revenir à un temps plein.

Quelques tris croisés nous ont permis d'affiner la description de notre échantillon et dans certains

cas d'inférer des relations au niveau de la population mère en particulier sur la formule de temps

partiel, sur le contexte d'entreprise, sur l'effet de la variable sexe et sur la satisfaction générale

par rapport à l'expérience de temps partiel.

2.2. LA FORMULE DE TEMPS PARTIEL CHOISIE

2.2.1. Des formules de temps partiel sexuées

(Annexe 4, p.18)

86,3% des femmes de l'échantillon ont choisi la formule hebdomadaire contre 44,2% des

hommes seulement. En revanche, 30,2% des hommes contre 1,3% des femmes ont choisi une

formule annualisée et II,6% des hommes contre 1,3% des femmes ont choisi une formule

mensuelle. Au niveau de l'échantillon, la formule hebdomadaire est donc très majoritairement

privilégiée par les femmes alors que les choix des hommes sont plus diversifiés sur des formules

annualisées ou mensualisées. Nous retrouvons ici les tendances qui s'étaient dégagées lors des

entretiens. Ce choix de la formule hebdomadaire pour les femmes correspond dans la plupart des

cas à une formule de 4 jours travaillés dans la semaine avec le mercredi libre. Ce résultat est à

rapprocher des recherches sociologiques mettant en évidence la division familiale du travail et la

répartition des rôles sociaux confiant traditionnellement les charges familiales aux femmes.

Les effectifs insuffisants de certaines modalités de la variable «formule» nous ont amené à

effectuer des regroupements afin de pouvoir inférer ce résultat au niveau de la population mère

des entreprises concernées. Après avoir identifié en détail les formules mensualisées et les

formules mixtes, nous avons regroupé les formules de temps partiel en deux catégories : celles

caractérisées par des semaines travaillées à temps partiel et celles caractérisées par des semaines
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travaillées à temps plein. Nous pouvons ainsi affirmer , après un test de chi-deux croisant les

variables «sexe» et la nouvelle variable «formule» que les femmes choisissent plutôt les

formules où les semaines travaillées sont travaillées à temps partiel alors que les choix des

hommes sont beaucoup plus équilibrés entre des formules caractérisées par des semaines de

travail à temps plein et des formules caractérisées par des semaines de travail à temps partiel.

Cette corrélation entre sexe et formule de temps choisie est à rapprocher de la relation étroite

entre le sexe et les raisons qui ont motivé le choix du temps partiel. 87 ,5% des femmes ont choisi

le temps partiel pour des raisons familiales contre 17,8% des hommes seulement, ce qui peut

éclairer la prépondérance de la formule hebdomadaire et la nécessité de libérer le mercredi. Très

loin derrière, disposer de temps libre ou de loisirs ne concernent respectivement que 17,5% et

10% des femmes.

Les motivations des hommes pour le choix du temps partiel semblent nettement plus

diversifiées et plus équilibrées. Ainsi, en tête des raisons annoncées, nous trouvons « disposer de

temps libre» (33% des hommes), «préparer son départ en retraite» (27% ), d'autres raisons non

spécifiées (27%), «mener un projet personnel» (24%), «avoir davantage de loisirs» (22%), des

raisons familiales (18%) et enfin une autre activité professionnelle (9%).

Les raisons familiales n'arrivent qu'en sixième position chez les hommes.

88% des femmes de notre échantillon ont choisi de travailler à 80% et plus. Les choix des

hommes s'équilibrent davantage sur des durées de travail moindres: 56% d'entre eux seulement

travaillent à 80% et plus et 41 % environ travaillent entre 50% et 70%. Cette corrélation entre

sexe et pourcentage de temps travaillé est à rapprocher du fait que 28% d'entre eux environ sont

des préretraites progressives dont les formules de temps partiel correspondent à 50% d'un temps

plein.

92 ,2% des femmes trouvent leur charge de travail normale contre 75% des hommes seulement.

A l'inverse 25% des hommes la trouvent lourde ou très lourde contre 7,8% des femmes

seulement. Ce résultat est à rapprocher des types de formules à temps partiel choisies par les deux

sexes et des catégories de cadres concernées. Nous rappelons que les formules annualisées et
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mensualisées davantage choisies par des hommes semblent correspondre à la perception d'une

charge de travail plus lourde et que les hommes sont plus âgés et plus nombreux dans les

catégories de cadres confirmés ou supérieurs, c'est-à-dire à des niveaux de responsabilité dont la

charge de travail est supposée également plus importante.

2.2.2. Formule et catégorie de cadres

(Annexe 4, p.20)

De même, si un premier examen des corrélations entre la formule choisie et la catégorie de cadres

ne donne pas de résultat visible au niveau de l'échantillon, la recatégorisation de la variable

« formule» nous permet de constater un lien entre la catégorie de cadres et les formules

«semaines à temps partiel» et «semaines à temps plein». Alors que la totalité des cadres

débutants et assimilés cadres de l'échantillon ont choisi des formules de semaines à temps partiel,

19% environ des cadres confirmés et 22% environ des cadres supérieurs ont choisi des formules

de semaines à plein temps. Les niveaux hiérarchiques supérieurs s'orienteraient ainsi plus

volontiers sur des formules de semaines à plein temps.

2.2.3. Formule et durée de temps travaillé

(Annexes 4, p.21)

Par ailleurs nous avons pu constater sur l'échantillon que si les formules hebdomadaires

annuelles et mixtes concernaient majoritairement des durées de temps travaillé supérieures ou

égales à 80%, les formules journées ou mensuelles à l'inverse concernent davantage des durées

de temps travaillé inférieures à 80% d'un temps plein.
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Formule et charge de travail
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(Annexe 4, p.22)

Un test du chi-deux entre la charge de travail et la formule recatégorisée nous a permis d'établir

une corrélation entre la perception de la charge de travail et le fait de travailler sur des semaines à

temps partiel ou à temps plein (Khi2=32,545***). Les formules «semaines à temps plein

sembleraient correspondre à la perception d'une charge de travail plus lourde que les formules

«semaines à temps partiel ». Ce résultat est d'autant plus intéressant qu'aucune corrélation n'a

pu être mise en évidence entre le pourcentage de temps travaillé et la charge de travail. Ainsi, ce

serait plutôt le rythme de travail qui serait susceptible d'avoir une influence sur la

perception de la charge de travail.

A titre d'illustration, dans notre échantillon, 63,6% des formules annualisées trouvent leur

charge de travail trop lourde contre 23,7% seulement des formules hebdomadaires, 9% des

formules mensualisées et 0% des formules journées ou mixtes.

Pour affiner cette description, nous pouvons affirmer que les cadres de cet échantillon se

regroupent autour de trois profils structurés par le sexe et l'âge qui montrent que le temps partiel

a des significations différentes selon que l'on est homme ou femme et selon la période du cycle

professionnel: Ces trois groupes sont constituées par :

• Les femmes cadres à temps partiel (n=80)

• Les hommes cadres à temps partiel hors PRP (les hommes qui ne sont pas en

préretraite progressive) (n=13)

• Les hommes cadres à temps partiel PRP (les hommes en préretraite progressive)

(n=32)

Les caractéristiques de ces groupes sont résumées dans le tableau 6-2:
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Tableau 6-2 : Caractéristiques de l'échantillon par profils:
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Variables Femmes Hommes hors Hommes
PRP

Caractéristiques professionnelles

Ancienneté professionnelle 16 ans 24,7 ans 42 ans
Ancienneté dans l'entreprise 15 ans 20 ans 40 ans
Fonction occupée Mktg/cornmercial Etudes et recherches Production

Etudes et recherches Informatique Mktg/commercial
Autres fonctions Production Autres fonctions
administratives administratives

Niveaux hiérarchiques les mieux Cadres confirmés: Cadres confirmés Cadres supérieurs :
représentés 74,2% Cadres supérieurs 50%

Cadre supérieurs : Cadres confirmés:
19,4% 50%

% de cadres en fonction d'encadrement 22,8% 12,5% 46,2%

Caractéristiques sociologiques

Age moyen 39 ans 48 ans 60 ans
Situation maritale 95% 87,5% 92,3%
Nombre moyen d'enfants à charge 1,93 1,09 0,46
Niveau de diplôme 1'" ou 21eme cycle 31eme cycle ou GE: 31eme cycle ou G :

universitaire: 45,6% 58,1% 61,5%
3 ième cycle ou GE : 1Er ou 2ième cycle 1Er ou ième cycle
39,2% universitaire: 22,6% universitaire : 23,1 %
Bac: 10,1% Doctorat: 12,9% Bac: 15,4%

Part de salaire dans le couple 40,92% 67,36% 82,42%

Femmes Hommes hors PRP Hommes
Variables

Choix et conditions du temps partiel

Raisons Famille: 72,2% Loisirs: 19,4% Prépa. retraite:53,8%
Temps libre: 14,8% Temps libre: 16,1% Autres raisons: 25%
Loisirs : 11,1% Autre activité: 12,9% Temps libre: 15%

Prépa.retraite: 9,7%
Famille: 6,5%

Ancienneté professionnelle à temps partiel 5,26 ans 3,66 ans 4 ans
Ancienneté à temps partiel sur le poste 3,11 ans 2,85 ans 4 ans
Formules choisies TP hebdomadaire: TP hebdomadaire: TP mensuel: 30,8%

86,3% 53,3% TP hebdomadaire:
TP mixte: 7,5% TP annule: 33,3% 23,19%
TP journée: 3,8% TP mixte: 6,7% TP annuel: 23,1%
TP mensuel: 1,3%
TP annuel: 1,3%

% de temps travaillé 79% 77% 50%
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Choix et conditions du temps partiel

% de rémunération 80% 78,11% 100%
Rythmes Sem Tpartiel : 98,8% Sem Tpartiel : 60% Sem Tpartiel : 46,2%

Sem.Tplein: 1,3% Sem. Tplein : 40% Sem. Tplein : 53,8%
Durée de travail hebdomadaire < 39 heures: 81,3% < 39 heures: 54,8% < 39 heures: 46,2%

> 39heures : 18,8% > 39heures : 45,2% > 39heures : 53,8%
Perception de la charge de travail Ch normale: 92,2% Ch normale: 75% Ch normale: 75%

Ch lourde: 7,8% Ch lourde: 25% Ch lourde: 25%
Prime 32,5% 71,9% 100%
Connaissance d'un accord d'entreprise 73,8% 90,6% 100%
Conditions d'accès clairement exposées 82,5% 90,3% 92,3%
Conditions administratives clairement 53,8% 56,3% 76,9%
résolues
Seul cadre à temps partiel de l'unité de 58,8% 43,3% 92,3%
travail
Projet par rapport au temps partiel Conserver TT : Conserver TT : Conserver TT :

63,6% 45,2% 53,8%
Réduire TT :10,4% Réduire TT : 25,8% Réduire TT : 30,8%
Revenir Tplein Revenir Tplein : Revenir Tplein :

29% 15,4%

Caractéristiques personnelles

Importance attachée aux différents Travail: 32,24% Travail :31% Travail: 32%
domaines de vie Famille: 48,9% Famille :36% Famille: 35%

Act. sociales :4,76% Act. Sociales : Il % Act. Sociales : 9
Loisirs: 14,47% Loisirs : 20% Loisirs: 23%

Degré de satisfaction globale vis à vis du 5,10 5,09 6
temps partiel

Nous allons décrire les profils moyens de ces trois catégories de cadres:

1. Les femmes:

Elle ont une ancienneté professionnelle moyenne d'environ 15 ans, occupent des postes surtout

dans les fonctions marketing, « Etudes et recherches» et « autres fonctions administratives ».

67% environ sont cadres confirmés et 14% cadres supérieurs. 23% environ d'entre elles exercent

une fonction d'encadrement.

Elles ont en moyenne 39 ans, entre 1 et 2 enfants, sont diplômés majoritairement d'un premier ou

deuxième cycle universitaire et contribuent aux revenus du couple à hauteur de 41% environ
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Elles ont choisi le temps partiel très majoritairement pour des raisons familiales (72,2%),

pratiquent des formules hebdomadaires, travaillent environ 79% d'un temps plein et sont

rémunérées pour 80%. Elles trouvent que leur charge de travail est normale.

Un tiers d'entre elles seulement ont bénéficié d'une prime, et 74% d'entre elles ont connaissance

d'un accord d'entreprise. 82,5% trouvent que les conditions d'accès sont clairement exposées

mais une moitié seulement trouvent que les questions administratives ne sont pas clairement

résolues. La majorité (63,3%) souhaite conserver leur temps partiel à l'issue de leur engagement.

Pour finir, elles sont satisfaites de leur expérience de travail à temps partiel et attachent nettement

plus d'importance à la famille (49 points environ) qu'au travail (32 points environ).

2. Les hommes hors PRP

Ils ont environ 20 ans d'ancienneté, travaillent pour la majorité d'entre eux dans les fonctions

d'études et de recherche, informatique et de production. 74% d'entre eux sont des cadres

confirmés et 19,4% d'entre eux sont des cadres supérieurs. 12,5% sont en situation

d'encadrement.

Ils ont en moyenne 48 ans, ont entre 1 et 2 enfants et contribuent aux revenus du couple à hauteur

de 67%. Ils sont majoritairement diplômés d'un troisième cycle universitaire ou d'une grande

école

29% d'entre eux ont choisi le temps partiel pour diverses raisons. Loisirs et temps libre sont

ensuite les deux raisons les plus répandues. Les raison familiales ne concernent que 6,5% d'entre

eux. Une grosse moitié d'entre eux ont choisi les formules hebdomadaires et 33% des formules

annualisées. Ils travaillent en moyenne 77% d'un temps plein et sont rémunérés78%. 60% d'entre

eux travaillent sur des semaine à temps partiel, 40% sur des semaines à temps plein et 25%

d'entre eux trouvent que leur charge de travail est lourde.

72% ont bénéficié d'une prime, 90% ont connaissance d'un accord d'entreprise. 90% trouvent

que les conditions d'accès au temps partiel sont clairement exposées mais 56% seulement

trouvent que les questions administratives ne sont pas clairement résolues.29% d'entre eux

souhaitent revenir à temps plein à l'issue de leur engagement.
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Ils attachent plus d'importance à la famille qu'au travail mais dans des proportions plus

équilibrées que les femmes (respectivement 36 et 31 points). Ils sont satisfaits de leur expérience

de travail à temps partiel.

3. Les hommes PRP :

Ils ont 40 ans environ d'ancienneté professionnelle, occupent majoritairement des postes dans la

fonction production, marketing et autres fonctions administratives. Ils ont en moyenne 60 ans,

sont diplômés d'un troisième cycle universitaire ou Grande Ecole et contribuent aux revenus de

leur couple à hauteur de 82% environ.

Plus de la moitié d'entre eux ont choisi la préretraite progressive pour préparer leur retraite mais

d'autres raisons ont également motivé le choix du temps partiel. Ils occupent leur poste à temps

partiel depuis environ 4 ans. Les formules sont diversifiées : 31% de temps partiels mensuels,

23% de temps partiels hebdomadaires, 23% de temps partiels annualisés. Ils travaillent 50% d'un

temps plein et sont rémunérés 100%. Une grosse moitié (53,8%) travaille sur des semaines à

temps plein et plus de 39 heures par semaine.

75% d'entre eux trouvent que leur charge de travail est normale. Il sont tous bénéficié d'une

prime et ont tous connaissance d'un accord d'entreprise. 92% d'entre eux trouvent que les

conditions d'accès au temps partiel sont clairement exposées et 76% trouvent que les questions

administratives sont clairement résolues.

Ils attachent plus d'importance à la famille qu'au travail (respectivement 32 et 35 points) et sont

très satisfaits de leur expérience de travail à temps partiel ;

On constate par ailleurs que, par rapport aux femmes, les hommes hors PRP de notre échantillon:

• Sont plus âgés

• Ont une expérience professionnelle plus importante

• Ont des niveaux hiérarchiques supérieurs

• Sont plus diplômés

• Ont choisi le temps partiel pour des raisons plus variées

• Ont des formules de temps partiel plus diversifiées

• Sont plus nombreux à travailler sur des semaines à temps plein
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• Sont plus nombreux à travailler plus de 39 heures par semaine

• Sont plus nombreux à trouver que leur charge de travail est lourde

• Sont plus nombreux à trouver que les conditions d'accès et les questions administratives

sont claires

• Attachent plus d'importance aux loisirs et aux activités sociales

Les femmes, par rapport aux hommes cadres

• Sont beaucoup plus nombreuses à avoir choisi le temps partiel pour des raisons

familiales

• Sont beaucoup moins nombreuses à avoir bénéficié d'une prime

• Sont plus nombreuses à souhaiter réduire leur temps de travail

• Attachent plus d'importance que les hommes à la famille

Par rapport aux hommes non PRP, les hommes PRP :

• Sont beaucoup plus âgés

• Ont une expérience professionnelle beaucoup plus importante

• Ont des niveaux hiérarchiques supérieurs

• Ont une durée d'engagement à temps partiel nettement supérieure

• Ont un rapport rémunération/temps travaillé nettement supérieur

• Sont plus nombreux à travailler sur des temps partiels mensuels et sur des semaines à

temps plein

• Sont beaucoup plus nombreux à trouver que les conditions d'accès et les questions

administratives liées au temps partiel sont claires

• Attachent plus d'importance aux loisirs
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2.3. LE CONTEXTE D'ENTREPRISE

(Annexe 4, p.24-30)

399

2.3.1. Entreprise et formule de temps partiel

Les effectifs insuffisants de certaines modalités croisées ne satisfont pas aux conditions requises

pour le test de chi-deux et ne nous permettent pas de tirer des conclusions générales sur le lien

entre entreprise et formule choisie. Néanmoins, au niveau de l'échantillon, nous constatons que si

la formule hebdomadaire représente entre 75% et 100% des formules choisies chez Telex,

Equipex, Credex et Assurex, les choix semblent plus variés chez Transmitex et Petrolex . Le

temps partiel annualisé a en particulier été choisi par 25% des cadres à temps partiel de chez

Transmitex et 19% environ des cadres de Petrolex ont choisi le temps partiel mensualisé.

2.3.2. Entreprise et résolution des questions administratives liées au temps
partiel

(Annexe 4, p.26)

Aucune corrélation particulière n'apparaît entre le type d'entreprise et le fait que les questions

administratives liées au temps partiel apparaissent ou non comme clairement résolues. Il convient

de noter cependant que 65% des cadres à temps partiel d'Assurex considèrent que les questions

administratives liées au temps partiel ne sont pas clairement résolues alors que ce même

pourcentage varie entre 30 et 44% dans les autres entreprises.
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Entreprise et clarté des conditions de passage à temps partiel
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(Annexe 4, p.28)

De même, le pourcentage de cadres à temps partiel percevant les conditions de passage à temps

partiel comme clairement exposées est légèrement inférieur chez Assurex par rapport aux autres

entreprises mais aucune corrélation évidente n'a pu être mise en évidence.

2.3.4. Entreprise et durée de temps travaillé

(Annexe 4, p.30)

Une nette différence apparaît entre Petrolex et les autres entreprises: alors que dans cette

entreprise 81% environ des cadres à temps partiel travaillent à moins de 80% d'un temps plein,

cette proportion est inversée dans les autres entreprises où la très grande majorité des cadres à

temps partiel (entre 85% et 100%) travaillent à 80% d'un temps plein ou plus. Cette différence

s'explique par le fait que la majorité des cadres à temps partiel de Petrolex sont en pré-retraite

progressive sur des formules à 50% d'un temps plein.

2.3.5. Entreprise, charge de travail et nombre d'heures effectives de travail

(Annexe 4, p.34 à 37)

Compte tenu des effectifs insuffisants dans certaines modalités, nous avons été amenés à

recatégoriser la variable «charge de travail» en 2 catégories : «charge normale» et «charge

lourde ou très lourde». Le test du chi-deux entre cette nouvelle variable et la variable

« entreprise» laisse apparaître que la charge de travail est de manière générale perçue comme

plus lourde chez Transmitex et chez Telex que dans les autres entreprises (Chi2- 18,794**,

df=5). Ce résultat concorde avec le fait que c'est aussi chez Transmitex et Telex que la proportion

de cadres travaillant effectivement plus de 39 heures par semaine est de loin, la plus élevée (77%
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des cadres de Transmitex et 61% des cadres de Telex contre des pourcentages variant entre 10%

et 38% dans les autres entreprises)

2.3.6. Entreprise et proportion de cadres à temps partiel dans le service

(Annexe 4, p.38)

Trois types d'entreprises et de contextes se dégagent en ce qui concerne la proportion de cadres à

temps partiel dans l'équipe de travail :

Un premier contexte représenté par l'entreprise Petrolex où 92% des cadres à temps partiel sont

les seuls cadres à temps partiel de leur équipe de travail, contexte que nous définirons comme

isolant.

Un deuxième contexte représenté par les entreprises Telex, Credex et Assurex où les deux tiers

environ des cadres à temps partiel sont les seuls cadres à temps partiels de leur équipe de travail :

contexte que nous définirons comme plutôt isolant.

Un troisième contexte enfin représenté par les entreprises Transmitex et Equipex où un tiers

seulement des cadres répondants sont les seuls cadres à temps partiels de leur équipe de travail :

contexte que nous définirons comme peu isolant.

2.4. LES VARIABLES D'ORDRE PERSONNEL

2.4.1. Le degré d'attachement au travail

(Annexe 4, p.40)

L'attachement au travail est un attachement relatif mesuré par rapport aux autres domaines de vie

(page 10 du questionnaire). Les trois autres domaines de vie sont: la famille, les activités sociales

et les loisirs. Les cadres devaient attribuer des points sur un total de 100 à chacun de ces

domaine. Les résultats sont les suivants:

Rapport au travail, modes d'ajustement et implication des cadres à temps partiel



Chapitre 6

Tableau 6-3 : Attachement aux différents domaines de vie

N Minimum Maximum Movenne Ecart-tvoe
Attachement au travail 120 5 75 32,08 12,120
Attachementà la famille 120 5 90 44,33 13,720
Attachement aux

120 0 50 6,80 8,930activités sociales
Attachement aux loisirs 120 0 50 16,80 10,240
Valid N (listwise) 120
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La famille est le domaine auquel ces cadres sont le plus attachés, suivi de près par le travail. Les

activités sociales arrivent loin derrière. Ces résultats corroborent les recherches effectuées sur le

temps libre qui montrent que 90% de ce temps concerne les loisirs (Dumazedier, 1995).L'ordre

de priorité accordé à ces différents domaines de vie corrobore également les résultats obtenus par

Morin (1997) dans son étude sur les gestionnaires francophone. Ds diffèrent en revanche

légèrement de l'enquête menée par Thevenet (2001) sur les rapports vie professionnelle/vie

personnelle de 187 cadres d'une entreprise internationale dans laquelle le deuxième domaine de

priorité était le développement personnel (ce qui se rapproche du domaine «loisirs» dans cette

recherche.). Cette différence est peut-être due à la nature des instruments de mesure utilisés.

Il est intéressant de noter que l'importance accordée à la famille, aux activités sociales et aux

loisirs varie selon le sexe. L'attachement à la famille est plus élevé chez les femmes

(t=5,574***), l'attachement aux activités sociales (t=-3,572**) et aux loisirs (t=-3,544**) étant

plus élevé chez les hommes 1•

De même, l'attachement à la famille est plus élevé pour la tranche d'âge d'âge 30-45 ans que

pour ceux qui ont plus de 56 ans.

Enfin, plus le nombre d'enfants est élevé, plus l'attachement à la famille augmente (r=0,308***)

et plus l'attachement aux loisirs diminue (r=-0,192**).

1 *.
** .
** .

Différence ou corrélation significative au seuil de 0,05
Différence ou corrélation significative au seuil de 0,01
Différence significative au seuil de 0,001
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2.4.2. Rester à temps partiel ou revenir à temps plein?

58% environ des cadres interrogés souhaitent conserver leur temps partiel, 26% dentre eux

souhaiteraient le réduire et 16%environ souhaiteraient revenir à temps plein

2.4.3. Les attentes vis à vis du travail

(Annexe 4, P .41)

Invariants et disparités

403

Cinq facettes des attentes vis à vis du travail ont été retenues dans cette recherche (pages 13 et 14

du questionnaire). Elles sont mesurées à travers le degré d'importance attribué par les cadres aux

diverses caractéristiques du travail (dans la perspective d'un travail idéal) :

• Intérêt du travail et possibilités de réalisation de soi

• Niveau et équité de rémunération

• Possibilités de carrière (carrière hiérarchique et développement des compétences)

• Maîtrise des temps (équilibre vie professionnelle / vie personnelle et souplesse du temps

de travail)

• Contacts et relations humaines: influence et pouvoir, occasIon de développer des

relations, information et participation, reconnaissance.

Les variables décrivant ces dimensions ont été mesurées sur des échelles de Likert. L'analyse

descriptive (moyennes, écart-types et histogrammes) des variables de ces dimensions laisse

ressortir les tendances fortes et les tendances plus dispersées des situations de travail.

Les moyennes supérieures à 5 montrent que les cadres à temps partiel considèrent conune

importants, voire très importants les aspects suivants :
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Tableau 6-4 : Aspects du travail considérés comme « importants» ou « très importants »

Caractéristiques du travail globalement Moyennes Ecart-type
importantes

Travail intéressant, intellectuellement stimulant 5,70 0,51
Avoir suffisamment de temps pour la vie familiale 5,50 0,68
Travailler dans un entourage agréable 5,31 0,82
Se sentir reconnu( e) par sa hiérarchie 5,31 0,83
Avoir le sentiment d'être informé de ce qui se passe 5,29 0,77
dans le service
Eprouver un sentiment d'accomplissement dans son 5,29 0,86
travail
Pouvoir utiliser et développer ses compétences et ses 5,27 0,70
aptitudes
Pouvoir se réaliser dans son travail 5,24 0,84
Gagner suffisamment d'argent pour avoir un niveau de 5,23 0,69
vie satisfaisant
Avoir le sentiment d'être informé de ce qui se passe 5,19 0,79
dans l'entreprise
Participer aux décisions dans son domaine 5,18 0,77
Pouvoir organiser ses horaires de travail avec souplesse 5,15 0,86
Etre autonome, indépendant de pensée et d'action 5,09 0,89
Se sentir reconnu par ses collègues 5,07 0,90
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La priorité est accordée à l'intérêt du travail et aux possibilités de réalisation mais aussi à

l'information, la reconnaissance, l'ambiance de travail, la souplesse dans les horaires de travail,

un niveau suffisant de rémunération et l'équilibre vie professionnelle vie familiale;

La faiblesse des écart-types montrent l'homogénéité des attentes sur ces caractéristiques.

D'autres caractéristiques sont considérées comme plutôt importantes, voire importantes:

Carrière hiérarchique, développement et élargissement des compétences, équité de la

rémunération, cultiver des réseaux de contact ou disposer de suffisamment de temps pour les

loisirs sont des aspects considérés de moindre importance.

Les écart-types sont plus élevés que pour les caractéristiques du premier groupe ce qui montre

une différenciation plus importante des attentes sur ces aspects du travail.
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Tableau 6-5 : Aspects du travail considérés comme « plutôt importants»

Caractéristiques perçues comme plutôt importantes Moyennes Ecart-types

Avoir une rémunération qui correspond aux efforts et 4,99 0,83
au temps consacré au travail
Développer ses compétences et ses responsabilités dans 4,89 0,74
son domaine à court et moyen terme
Faire un travail aui présente des défis, des challenges 4,39 1,23
Progresser dans la hiérarchie 4 1,19
Obtenir réJmlièrement des promotions 4,16 1,13
Se spécialiser à long terme dans son domaine 4,11 1,18
Disposer de suffisamment de temps pour ses loisirs 4,96 0,90
personnels
Etre relativement SÛTde son avenir dans l'entreprise 4,92 0,97
Avoir une rémunération qui correspond à sa 4,83 1
performance
Avoir des augmentations régulières de salaires 4,66 0,92
Elargir ses compétences et ses responsabilités dans des 4,61 0,97
domaines différents
Se sentir reconnu comme un cadre à telllPS plein 4,57 1,44
Pouvoir prendre temporairement une disponibilité de 4,50 1,14
auelaues iours
Développer ou cultiver des réseaux de contact à 4,49 1,10
l'intérieur de l'entreprise
Travailler plutôt en groupe ou en équipe 4,25 0,99

Quatre aspects du travail enfin sont l'objet d'opinions très partagées:

Tableau 6-6 : Aspects du travail considérés comme « moyennement importants »

Caractéristiques Moyennes Ecart-types

Disposer d'influence et de pouvoir 3,96 1,27
Exercer des responsabilités de management d'équipes 3,84 1,14
ou de projets
Pouvoir travailler en partie chez soi ou en dehors de 3,80 1,58
son lieu habituel de travail
Travailler plutôt seul sur des tâches indépendantes 3,65 1,24

Les écart-types plus élevés montrent la différenciation des opinions sur ces caractéristiques.
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Ces résultats montrent globalement l'importance accordée à l'intérêt du travail et à la

qualité des relations avec le groupe de travail, sous conditions d'une rémunération jugée

suffisante et d'un équilibre vie personnelle/vie professionnelle. L'importance accordée au

Rapport au travail, modes d'ajustement et implication des cadres à temps partiel



Chapitre 6 406

développement professionnel de l'individu à travers la dynamique de carrière ou de

rémunération apparaît globalement moindre et nettement plus différenciée selon les

individus et les situations.

Les trois groupes de cadres (femmes, hommes hors PRP et hommes PRP) ont en particulier des

attentes différentes vis à vis du travail. Les moyennes de chacun des groupes figurent en annexe

Les résultats montrent que :

Lesfemmes accordent plus d'importance que les hommes hors PRP aux aspects suivants:

• Progresser dans la hiérarchie (t=2,39*,)

• Obtenir des promotions (t=2,323*)

• Avoir suffisamment de temps pour la vie familiale (t=3,491 **)

• Avoir une rémunération équitable (t=2,627*)

• Avoir des augmentations régulières de salaires (t=4,564***)

• Développer des réseaux (t=2,227*)

• Etre suffisamment informé de ce qui se passe dans le service (t=4,834***)

• Avoir la reconnaissance de sa hiérarchie (t=2,627*)

• Etre reconnu comme un cadre à temps plein (t=2,888**)

De leu côté, les hommes PRP, accordent plus d'importance que les hommes hors PRP aux

aspects suivants:

• Obtenir des promotions (t=-2,343***)

• Progresser dans la hiérarchie (t=-3,800***)

• Avoir des augmentations régulières de salaire (t=-2,155*)

• Pouvoir prendre des disponibilités (t=2,233*)

• Pouvoir travailler chez soi (t=2,095*)

• Etre informé de ce qui se passe dans l'entreprise le service (t=-2,263*)
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Des analyses factorielles ont été menées sur chacune des cinq facettes initiales décrivant les

attentes des cadres vis à vis du travail. Elles nous ont permis de vérifier la dimensionnalité de ces

facettes (Annexes, p.52 et suivantes).

Trois facettes se sont révélées bi-dimensionnelles et au total huit axes (dimensions) ont été

retenus comme variables relais pour décrire les attentes des cadres vis à vis du travail :

• Importance accordée à la réalisation de soi

• Importance accordée à l'autonomie et au défi

• Importance accordée à l'équité de rémunération

• Importance accordée aux possibilités de carrière hiérarchique

• Importance accordée à l'équilibre des temps

• Importance accordée à la souplesse du temps de travail

• Importance accordée à l'intégration

• Importance accordée aux relations interpersonnelles

Les variables d'origine ont des corrélations élevées avec les facteurs auxquels elles se rattachent.
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Attentes vis à vis du travail

FI : Importance accordée à la réalisation de soi

• Pouvoir se réaliser dans son travail (0,892)
• Eprouver un sentiment d'accomplissement dans son travail (0,879)
• Pouvoir utiliser et développer ses compétences et ses aptitudes (0,789)

F2 : Importance accordée à l'autonomie et au défi

• Etre autonome et indépendant de pensée et d'action (0,822)
• Faire un travail qui présente des défzs, des challenges (0,802)

F3 : Importance accordée à l'équité de rémunération

• Avoir une rémunération qui correspond à sa performance (0,866)
• voir une rémunération qui correspond aux efforts et au temps consacré au travail (0,865)
• Avoir des augmentations régulières de salaires (0,818)

F4 : Importance accordée aux possibilités de carrière hiérarchique

• Progresser dans la hiérarchie (0,870)
• Exercer des responsabilités de management d'équipes ou de projets (0,870)

FS : Importance accordée à l'équilibre des temps
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• Disposer de suffisamment de temps pour sa vie familiale (0,824)
• Disposer de suffisamment de temps pour ses loisirs personnels et/ou ses activités sociales

(0,728)
• Avoir une charge de travail raisonnable par rapport au temps dont on dispose (0,723)

F6 : Importance accordée à la souplesse du temps de travail

• Pouvoir travailler en partie chez soi ou en dehors de son lieu habituel de travail pendant ses
heures de travail (0,859)

• Pouvoir prendre temporairement une disponibilité de quelques jours (0, 791)

F7 : Importance accordée à l'intégration

• Se sentir reconnu(e) par sa hiérarchie (0,822)
• Participer aux décisions dans son domaine (0,770)
• Se sentir reconnu(e) par ses collègues (0,697)
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F8 : Importance accordée aux relations interpersonnelles

• Travailler dans un entourage agréable avec des gens que l'on apprécie (0,834)
• Développer ou cultiver des réseaux de contacts à l'intérieur de l'entreprise (0,747)
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L'analyse des corrélations entre l'attachement aux différents domaines de vie et ces huit facettes

nous amène à constater que l'attachement à la famille ne signifie pas pour autant une prise de

distance vis à vis du travail: plus cet attachement augmente, plus les cadres accordent de

l'importance à l'équité de rémunération (r=0,297**), à l'intégration (r=0,239**), aux possibilités

de contacts et de relations dans le travail (r=0,272**)

A l'inverse, plus les cadres sont attachés aux activités sociales, moins ils accordent d'importance

à l'équité de rémunération (r=-0,199*) et à la vie relationnelle (r=-0,220*)

Plus ils sont attachés aux activités de loisirs, moins ils accordent d'importance à l'équité de

rémunération (r=-0,255**) ou à l'intégration au travail (r=-0,286**).

Pour résumer, plus l'attachement aux loisirs et aux activités sociales est important, et moins

l'importance attachée à la rémunération et aux rétributions relationnelles dans le travail est

grande. Ces deux sphères apparaissent comme des lieux possibles de socialisation et de

rétributions concurrents du travail.

En revanche, l'attachement à la famille ne signifie pas un renoncement aux rétributions

matérielles et relationnelles du travail.

2.5. LA SATISFACTION GLOBALE VIS A VIS DE L'EXPERIENCE DE

TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Une seule question mesure la satisfaction globale des cadres vis à vis de leur expérience de temps

partiel. (questionnaire p.19 )
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Tableau 6-7: Satisfaction globale par rapportà l'expérience de temps partiel

Pourcentage
FréQuence PourcentaQe cumulé

VaUd Plutôt pas satisfaisant 3 2,4 2,5
Plutôt satisfaisant 29 23.2 26,2
Satisfaisant 42 33,6 60.7
Très satisfaisant 48 38,4 100,0
Total 122 97,6

Valeurs manquantes 3 2,4
Total 125 100,0
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97,5% des cadres sont plutôt satisfaits, satisfaits ou très satisfaits de leur expérience de travail à

temps partiel. La convergence de ces réponses soulève cependant deux questions :

• Elle peut exprimer la satisfaction de simplement «pouvoir travailler à temps partiel », cette

possibilité étant souvent perçue comme une faveur en échange de laquelle les cadres

ressentent implicitement des devoirs ou considèrent qu'il y a un prix à payer .

• Elle exprime une satisfaction globale qui ne nous renseigne pas sur le type de compromis que

les cadres ont été amenés à effectuer en termes de poste, de carrière, de reconnaissance .... et

dont ils acceptent implicitement les conséquences.

Deux remarques cependant: Le degré de satisfaction apparaît significativement plus élevé chez

Credex que chez Assurex (F=3,452***) et lorsque les conditions administratives liées à la gestion

du temps partiel sont clairement résolues (t=2,327*).
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Pour résumer
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Notre échantillon est constitué de 45 hommes cadres et 80 femmes cadres de six grandes

entreprises françaises, soit au total 125 cadres. Les hommes sont plus diplômés et plus âgés que

lesfemmes et leur contribution aux revenus du couple est supérieure à celle desfemmes.

Les cadres de notre échantillon ont une ancienneté professionnelle assez élevée (20 ans en

moyenne) et 65% d'entre eux sont des cadres confirmés. 70% d'entre eux occupent desfonctions

d'étude ou de recherche et ils occupent en moyenne leur poste depuis 3 ans environ.

Les activitésfamüiales ont motivé le choix du temps partiel pour 62% d'entre eux dont 87% des

femmes. Chez les hommes, c'est l'attrait du temps libre qui vient en tête des raisons (33% d'entre

eux), les raisonsfamiliales ne concernant que 18% d'entre eux.

Il convient cependant de prendre en compte les différences d'âge des hommes et de femmes

susceptibles d'expliquer que les femmes soient dans leur ensemble davantage concernée par les

tâchesfamiliales: en effet 65% desfemmes ont moins de 40 ans et 58% des hommes environ ont

plus de 50 ans. Dans cet échantillon, si le temps partiel semble, chez les femmes, articulé au

cycle de vie et à la charge parentale, il concerne davantage chez les hommes les deuxième

moitiés de carrière, voire lesfins de carrière.

C'est la formule hebdomadaire qui a été privilégiée ainsi que des durées de travail comprises

entre 80% et 100% d'un temps plein. Laformule hebdomadaire concerne 70% des cadres. Ce

choix est à mettre en relation avec les activitésfamiliales. puisque cetteformule a été choisie par

86% desfemmes mais par 44% des hommes seulement. Le choix de laformule dépend également

du niveau hiérarchique des cadres. La semaine à temps plein est privilégiée chez les cadres

confirmés et les cadres supérieurs.

Le dépassement des horaires de travaü concerne presque 40% d'entre eux. La très grande

majorité de ces cadres (75%) travaille entre 80% et 100% d'un temps plein. Surtout lesfemmes
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(88% d'entre elles contre 56% des hommes seulement.). 30% d'entre eux environ déclarent

travailler plus de 39 heures par semaine et 9% plus de 42 heures par semaine mais 13%

seulement trouvent leur charge de travail lourde ou trop lourde. La perception de l'intensité de

la charge de travail est plus fréquente sur les semaines à temps plein que sur les semaines à

temps partiel.

Leur engagement à temps partiel est définitif pour 40% d'entre eux. Plus de la moitié

considèrent que les questions administratives soulevées par le temps partiel ne sont pas

clairement résolues mais plus de 80% d'entre eux souhaitent conserver ou réduire leur temps de

travail actuel à l'issue de leur engagement.

22% des cadres de l'échantillon sont des cadres encadrants. ils ont choisi très majoritairement

la formule hebdomadaire et sont plus nombreux que la moyenne à trouver que leur charge de

travail est trop lourde.

Les degrés d'importance que ces cadres attachent respectivement au travail et à la famille sont

proches. Dans le travail, les cadres privilégient l'interêt du travail, la qualité des relations avec

le groupe de travail, le sentiment de reconnaissance et d'intégration, l'autonomie mais aussi

l'équilibre travaillfamille.

Une très large majorité d'entre eux(74%) apparaîssent satisfaits ou très satisfaits de leur

expérience de travail à temps partiel, mais cette satisfaction déclarée ne nous renseigne pas sur

les types de compromis qu'ils ont pu être amenés à effectuer.

Trois profils de cadres se sont naturellement dégagés dans la mesure où le choix du temps partiel

est un choix sexué, lié aux rôles sociaux mais aussi au cycle professionnel avec le dispositif

particulier de préretraite progressive (pRP): les femmes, les hommes hors PRP et les hommes

PRP.

Les femmes se caractérisent par un choix très largement guidé par des raisons familiales et par

des formules hebdomadaires, entre 80% et 100% d'un temps plein. Les hommes hors PRP, plus

âgés, affichent des raisons plus variées et des formules plus diversifiées (formules annuelles).

Pour finir, les hommes en PRP travaillent sur desformules de 50% d'un temps plein rémunéré

100%. De manière générale, les femmes sont plus jeunes que les hommes et leur attachement
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prioritaire à la famille ne les fait pas renoncer pour autant aux perspectives de carrière

hiérarchique, à l'équité de rémunération, au sentiment d'intégration, d'information et de

reconnaissance, autant d'aspects auxquels elles accordent plus d'importance que les hommes

hors PRP. La question n'est plus de faire le choix entre travail et famille. Elles aspirent à être

rétribuées sur les deux sphères.
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3. LE RAPPORT AU TRAVAIL DES CADRES A TEMPS PARTIEL

3.1.LE RAPPORT AU TRAVAIL: INVARIANTS ET DISPARITES
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Cinq facettes du rapport au travail ont été retenues dans cette recherche, susceptibles d'être

influencées par l'exercice du temps partiel .

• L'intérêt du travail et les possibilités de réalisation de soi

• La rémunération (niveau et équité)

• Les possibilités de carrière horizontale et verticale (carrière hiérarchique et

développement des compétences

• La maîtrise des temps (équilibre vie professionnelle/vie personnelle et souplesse du

temps de travail)

• La vie relationnelle de travail (pouvoir et statut, occasion de développer de relations,

information et participation, reconnaissance).

Ces facettes sont décrites par les items des pages 15 et 16 du questionnaire.

L'analyse descriptive (moyennes, écart-types et histogrammes) des variables de ces dimensions

laisse ressortir les tendances fortes et les tendances plus dispersées des situations de travail.

L'ensemble des tris à plat question par question et variable par variable est disponible en annexe.

(Annexe 4, p.61)

Les moyennes situées entre 4 (plutôt vrai) et 5 (vrai) nous amènent à considérer comme plutôt

vrai ou vrai pour les cadres à temps partiel de notre échantillon le fait :

• De faire un travail intéressant intellectuellement stimulant

• De faire un travail qui présente des défis, des challenges

• De se réaliser dans son travail

• D'utiliser et de développer ses compétences et ses aptitudes

• D'être autonome, indépendant de pensée et d'action

• D'être relativement sûr de son avenir dans l'entreprise
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• De disposer de suffisamment de temps libre pour sa vie familiale

• De disposer de suffisamment de temps libre pour ses loisirs ou ses activités sociales

• De gagner suffisamment d'argent pour avoir un niveau de vie satisfaisant

• De pouvoir organiser ses horaires de travail avec souplesse

• De se sentir reconnu par ses collègues

• De se sentir reconnu par ses subordonnés pour les cadres encadrants
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A l'inverse, les moyennes situées entre 2 (faux) et 3 (plutôt faux) nous amènent à constater que

les cadres de notre échantillon considèrent en moyenne comme faux ou plutôt faux le fait :

• D'avoir la possibilité, à temps partiel, de progresser dans la hiérarchie

• D'avoir la possibilité, à temps partiel, d'obtenir régulièrement des promotions

• D'avoir la possibilité à temps partiel d'encadrer une équipe ou d'exercer des responsabilités

de management

• De pouvoir travailler chez soi ou en dehors de son lieu habituel de travail

Les autres aspects de la situation de travail sont plus diversifiés . Leurs moyennes sont situées

entre 3 (plutôt vrai) et 4 (plutôt faux). L'examen des fréquences nous renseigne davantage sur ces

variables.

Ainsi, 64% à 70% d'entre eux considèrent comme plutôt vrai, vrai ou tout à fait vrai le fait:

• D'éprouver un sentiment d'accomplissement dans le travail

• D'avoir la possibilité à temps partiel de développer leurs compétences

• D'avoir la possibilité à temps partiel de se spécialiser à long terme dans leurs domaines

• De développer et de cultiver des réseaux de contacts à l'intérieur de l'entreprise

• D'être suffisamment informé de ce qui se passe dans le service

• D'être suffisamment informé de ce qui se passe dans l'entreprise

• D'avoir une charge de travail raisonnable par rapport au temps de travail dont ils disposent

Les perceptions sont en revanche beaucoup plus partagées sur les dimensions suivantes;

Une grosse moitié seulement de l'échantillon (entre 50% et 60%) considère comme plutôt vrai,

vrai ou tout à fait vrai le fait:

• D'avoir une rémunération qui correspond aux efforts et au temps consacré au travail
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• De participer aux décisions

• De se sentir reconnu comme un cadre à temps plein

416

Une grosse moitié également (50% à 56% d'entre eux) considère comme plutôt faux, faux ou tout

à fait faux le fait :

• De pouvoir élargir et diversifier les compétences dans des domaines différents

• De disposer d'influence et de pouvoir dans son travail

• D'avoir une rémunération qui correspond aux performances

Ainsi l'examen des fréquences et des moyennes laisse apparaître l'exercice du temps partiel

chez les cadres comme un compromis dans lequel semblent avoir été préservés l'intérêt du

travail, l'équilibre vie personnelle /vie professionnelle, le sentiment de sécurité, une

rémunération jugée suffisante dans l'absolu et adaptée au niveau de vie, la reconnaissance

des subordonnés et des collègues ainsi qu'une certaine souplesse dans les horaires de

travail.

Le développement des compétences, le sentiment d'information et l'adéquation charge de

travail / temps de travail semblent avoir été également préservés mais dans une moindre

mesure. En revanche, les possibilités de carrière hiérarchique et la souplesse du lieu de

travail semblent très majoritaire ment remises en cause.

Par ailleurs, les perceptions sur l'équité de la rémunération, la participation aux décisions,

l'influence et le pouvoir, les possibilités de carrières horizontales (élargir et diversifier les

compétences dans des domaines différents) semblent être très partagées et liés à la diversité

des situations de travail

3.2. LES DISPARITES STRUCTURELLES

Des analyses factorielles successIves ont été menées sur chaque facette (intérêt du travail,

rémunération, carrière, maîtrise des temps et vie relationnelle). Elle nous ont permis de vérifier la

dimensionnalité de ces facettes. (Annexe 4.63 et suivantes)

Les analyses factorielles ont ainsi permis d'affiner la structure de départ fondée sur cinq sous-

dimensions. Trois de ces facettes (possibilités de carrière, maîtrise des temps et dimension
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relationnelle) se sont révélées bi-dimensionnelles. Au total huit axes ont été retenus comme

variables relais décrivant huit facettes du rapport au travail des cadres de l'échantillon.

• Intérêt du travail et possibilités de réalisation de soi

• Niveau et équité de la rémunération

• Possibilités de carrière hiérarchique

• Possibilités de développement des compétences

• Souplesse du temps de travail

• Equilibre des temps

• Relations interpersonnelles

• Sentiment d'intégration

Les variables d'origine ont des corrélations élevés avec les facteurs auxquels elles sont

rattachées :

RAPPORT AU TRAVAIL

~ntérêt du travail et réalisation de so~

• J'utilise et je développe mes compétences et mes aptitudes (0,880)

• Jefais un travail intéressant, intellectuellement stimulant (0.874)

• Je fais un travail qui présente des défis, des challenges (0,825)

!Niveau et équité de rémunération!

• Je gagne suffISamment d'argent pour avoir un niveou de vie satisfaisant (0,908)

• Ma rémunération correspond aux efforts et au temps que je consacre à mon travail (0,875)

• Ma rémunération correspond à mes performances (0,768)

• J'ai des augmentations régulières de salaires (0,736)
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1F3 : Possibilités de carrière hiérarchiqu~

• J'ai la possibilité, à temps partiel, de progresser dans la hiérarchie (0,852)

• J'ai la possibilité, à temps partiel, d'encadrer une équipe, d'exercer des responsabilités de management (0,859)

1F4 : Possibilités de développer les compétences>~
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• J'ai la possibilité, à temps partiel, de développer mes compétences et mes responsabilités dans mon domaine à court

et moyen terme (0,880)

• J'ai la possibilité, à temps partiel, d'élargir et de diversifier mes compétences dans des domaines différents (0,768)

IFs: Souplesse du temps de travai~

• Je peux organiser mes horaires de travail avec souplesse (0,826)

• Je peux prendre temporairement une disponibilité (0,818)

• Je peux travailler en partie chez moi ou en dehors de mon lieu habituel de travail (0,757)

1F6: Equilibre des temp~

• Ma charge de travail est raisonnable par rapport au temps de travail dont je dispose (0,796)

• Je dispose de suffisamment de temps libre pour ma vie familiale (0,825)

iF7 : Relations interpersonnelle~

• Je développe et je cultive des réseaux de contacts à l'intérieur de l'entreprise (0,822)

• Je travaille dans un entourage agréable avec des gens que j'apprécie (0,0,725)

• Je dispose d'influence et de pouvoir dans mon travail (0,703)

• Je me sens reconnu(e) par mes collègues (0,682)

\Fa: Sentiment d'intégrationl

• Je participe aux décisions dans mon domaine (0,776)

• J'ai le sentiment d'être suffisamment informé de ce qui se passe dans mon service(du fonctionnement global, des

décisions, des changements, des projets.oo)(O, 736)

• Je me sens reconnu(e) comme un cadre à temps plein (0,719)
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L'examen de la matrice des corrélations entre ces dimensions nous amène à constater:

• Des corrélations significatives et positives entre l'intérêt du travail, les possibilités de

développement et d'élargissement des compétences, la qualité des relations interpersonnelles.

• Des corrélations significatives et positives entre les possibilités de carrière hiérarchique,

la souplesse du temps de travail et le sentiment d'intégration

• Une corrélation négative entre d'une part l'équilibre des temps, d'autre part l'intérêt du

travail

Ce dernier point montre le choix que le temps partiel entraîne implicitement un choix entre

d'une part l'équilibre vie personnelle / vie professionnelle et d'autre part l'intérêt du travail

et les possibilités de réalisation de soi. Il semblerait au premier abord que privilégier ou

préserver l'équilibre vie personnelle / vie professionnelle reviendrait pour ces cadres à

temps partiel à sacrifier en partie l'intérêt du poste.

Tableau 6-8 : Corrélations entre les huit facettes du rapport au travail

intérêt du carrière Développe Equité de Souplesse du Equilibre des Relations Sentiment
travail hiérarchique compétences émunératio temps de temps "nterpersonn d'intégration

n travail elles
ntérêt du 1,000
ravail

Carrière ,149 1,000
hiérarchique
Développer ,546** ,000 1,000
eompétences
Equité dl ,139 ,307** ,228* 1,000
rémunération
Souplesse du ,183* ,170 ,206* ,266** 1,000
emps dl
nvail

Equilibre des -,235** -,072 -,165 ,250** ,000 1,000
emps

Dimension ,435** ,216* ,443** ,OB ,130 -,139 1,000
elationnelle

!Dimension ,435** ,216* ,443** ,OB ,130 -,139 1,000
relationnelle
$entiment ,362** ,280** ,213* ,369** ,289** ,003 ,000 1,000
~'intél!'ntion
~entiment ,362** ,280** ,213* ,369** ,289** ,003 ,000 1,000
~'intée:ntion
Coefficients de corrélation de Pearson
** Correlation significative au seuil de 0.01
*: Correlation significative au seuil de 0,05
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3.3. RAPPORT AU TRAVAIL ET CONTEXTE
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L'analyse des corrélations de ces axes avec les variables de contexte fait ressortir quelques

tendances. Nous rappelons que ces corrélations ont été analysées par l'intermédiaire de tests de

moyennes pour les variables binaires, d'analyses de variance pour les variables multimodales et

de calcul du coefficient de corrélation de Pearson pour les variables numériques. Ces tests

d'association ont été menés sur les variables de contexte professionnelles, sociologiques et les

variables se rapportant aux conditions de choix et d'exercice du temps partiel.

Tableau 6-9 : Relations entre les facettes du rapport au travail et les variables de contexte

FI F2 F3 F4 FS F6 F7 F8
VARIABLES Intérêt du Rémunérati Possibilités Possibilités Souplesse Equilibre Relations Sentiment
DE travail et on de carrière de du temps de des temps interperson d'intégratio
CONTEXTE réalisation hiérarchiqu développer travail nelles n

de soi e les
compétence

s»
Variables
professionneUe
Ancienneté dans F=3,050* F=4,530*
l'entreprise

Ancienneté dans r=-0,230* r=-0,328 **
le poste p<0,05 (p<0,01)
(numérique)
Ancienneté dans F=3,398* F=3,OO3*
le poste (par
caté~ories)
Fonction F=2,786*
occupée
Catégorie de F=3,098*
cadre
Fonction t=-2,358* t=-3,821u t=2,112* t=-2,197*
d'encadrement

Pré-retraite
progressive
Durée de travail
à temps partiel R=-0,252 u
sur le poste
Durée totale de
l'expérience
professionnelle r=- 0,187 *
à temps partiel
Clarté des
conditions
d'accès au t=-2,697**
temps partiel
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FI F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
VARIABLES Intérêt du Rémunérati Possibilités Possibilités Souplesse Equilibre Relations Sentiment
DE travail et on de carrière de du temps de des temps interperson d'intégratio
CONTEXTE réalisation hiérarchiqu développer travail nelles n

de soi e les
compétence

Pourcentage de
rémunération r=O,218* r=- 0,197 *
oercue
Variables liées
au choix et à
l'exercice du
temDSDartiel
%detemps
plein r=0,196* r=0,234** r=-O,193*

%de temps
plein t=2,149 t=2,s36** t=-2,lOs
(par catégories)

Nombre
d'heures t=-2,s71 t=2,186 t=-2,428
effectives de
travail
hebdomadaires

Charge de t=2,244*
travail
Résolution des
questions t=2,270 t=2,2012 t=2,67s t=2,093
administratives
relatives au
temps partiel
Durée
contractuelle de r=-0,397** t=-0,289*
l'engagement à
temps partiel
Présence
d'autres cadres t=2,33 1
à temps partiel
Projet futur sur F=4,686**
le temps partiel
Variables
socioloJtiques

F=3,622*
Caté~orie d'â~e
Situation t=2,420* t=2,ssl*
familiale
Nombre r=-0,209**
d'enfants
Part du salaire
dans le couple F=s,771** F=4,083* F=3,426* F=4,080*
(par caté~orie)
Part du salaire
dans le r=0,316** t=0,228*
couple(num)
*.
**
*** .

Relation ou corrélation significative au seuil de 0,05
Relation ou corrélation significative au seuil de 0,01
Relation ou corrélation significative au seuil de 0,001

t :
F:
r:

Test de comparaison des moyennes
Analyse de variance
coefficient de corrélation de Pearson
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Nous pouvons résumer ainsi les résultats observés:

L'intérêt du travail et les possibilités de réalisation sont positivement associés avec

• Le pourcentage de temps plein travaillé (+)

• Le nombre d 'heures effectives travaillées dans la semaine (+)

Mais négativement associés avec la durée de l'engagement à temps partiel

422

Autrement dit, les cadres qui travaillent à 80% ou plus d'un temps plein ou qui travaillent plus

de 39 heures effectives hebdomadaires semblent avoir un travail plus intéressant et stimulant que

ceux travaillant moins de 80% d'un temps plein ou travaillant moins de 39 heures

hebdomadaires. Si l'engagement de présence dans le travail est associé à l'intérêt de son contenu,

la durée de l'engagement à temps partiel semble en revanche l'affecter: plus cette durée

d'engagement serait longue, moins le travail semblerait intéressant et stimulant.

Le niveau et la perception d'équité de la rémunération sont associés:

• A lafonction d'encadrement (+)

• A la situation de préretraite progressive (+)

• A la clarté de résolution des questions administratives (+)

• A la catégorie d'âge

• A la situation familiale

• A la part de salaire dans le couple

• Au projet futur sur le temps partiel

Autrement dit, cette perception d'équité de la rémunération apparaîtrait supérieure pour les cadres

en préretraite, les cadres encadrants, dans des situations où les questions administratives relatives

au temps partiel sont clairement résolues, pour des cadres ayant plus de 56 ans, dont la part de

salaire correspond à plus de 80% des revenus du couple et vivant plutôt seul. Si l'ensemble de ces

variables décrivent majoritairement les cadres préretraités, le rôle direct de la situation familiale

demeure difficile à interpréter.
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Les possibilités de carrière hiérarchique sont associées:

• Au pourcentage de temps plein travaillé (+)

• A la clarté de résolution des questions administratives (+)

• A la proportion de cadres à temps partiel dans l'équipe ou le service (+)

• A la fonction d'encadrement (+)

423

Les possibilités de carrière hiérarchique et managériale semblent supérieures pour les cadres

travaillant 80% ou plus d'un temps plein, bénéficiant d'une rémunération supérieure à 80% d'un

temps plein, occupant une fonction d'encadrement, et plutôt dans les situations où les questions

administratives relatives au temps partiel sont clairement résolues, et où le cadre à temps partiel

n'est pas isolé dans son équipe ou son service.

Les possibilités de développer et d'élan!Ïr les compétences sont associées à la seule durée

effective de travail hebdomadaire. Les cadres travaillant plus de 39 heures effectives par semaine

semblent avoir davantage de possibilités de développer leurs compétences dans leur domaine ou

dans des domaines différents.

La souplesse du temps de travail est associée à :

• L'ancienneté dans le poste (+)

• La catégorie de cadre

• La charge de travail (-)

Les cadres qui ont entre 5 et 10 ans d'ancienneté sur le poste semblent bénéficier de moins de

souplesse dans le temps de travail. Par ailleurs, si les assimilés cadres et les cadres supérieurs

sont ceux qui bénéficient de la plus grande souplesse de travail , les cadres débutants sont ceux

qui semblent en bénéficier le moins. Enfin, les cadres dont la charge de travail est lourde ou très

lourde semblent bénéficier de moins de souplesse de travail que ceux dont la charge de travail est

normale.
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L'éauilibre des temDs est associé à: :

• L'ancienneté dans le poste

• A la situation de préretraite progressive

• A lafonction d'encadrement (+)

• Au pourcentage de temps plein travaillé (-)

• Au pourcentage de rémunération perçue (-)

• A la clarté de résolution des questions administratives (+)

• A la clarté des conditions d'accès au temps partiel (+)

• A la catégorie d'âge

• Au nombre d'enfants (-)

• A la part du salaire dans le couple (+)
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Autrement dit, l'équilibre entre temps de travail et charge de travail, entre temps professionnel et

temps personnel est davantage perçu chez les cadres ayant plus de 10 ans d'ancienneté sur le

poste, en préretraite progressive (mi-temps), ou en situation d'encadrement. Il est également

positivement associé au fait de travailler moins de 80% d'un temps plein, de gagner moins de

80% d'un temps plein et aux contextes dans lesquels les questions administratives relatives au

temps partiel sont clairement résolues et dans lesquels les conditions d'accès au temps partiel

sont également clairement exposées.

En revanche, cet équilibre semble plus précaire pour les familles de trois enfants et plus ainsi que

pour la tranche d'âge 30-45 ans qui réunit des cadres très souvent chargés de famille.

Le temps partiel ne suffit apparemment pas à préserver l'équilibre vie professionnelle / vie

personnelle.

Les relations interDersonneUes sont associées à :

• L'ancienneté dans le poste (-)

• La durée totale de travail à temps partiel sur le poste(-)

• La durée totale de l'expérience professionnelle à temps partiel(-)

Ainsi, la possibilité de construire des réseaux, d'exercer de l'influence, de bénéficier de la

reconnaissance des collègues semble diminuer au fur et à mesure que la durée totale de
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l'expérience de temps partiel sur le poste ou sur d'autres postes augmente. Le temps partiel sur le

long terme semble entraîner une certaine marginalisation des cadres.

Le sentiment d'inté2ration est associé à :

• Nombre d'heures effectives de travail hebdomadaires (+)

• A la résolution des questions administratives relatives au temps partiel( +)

• A la durée contractuelle de l'engagement à temps partiel(-)

• A la part du salaire dans le couple

• Au projet futur sur le temps partiel

La participation aux décisions, le sentiment d'être informé de ce qui se passe dans le service, le

sentiment d'être considéré comme un cadre à temps plein semblent augmenter avec des durées de

travail supérieures à 39 heures effectives par semaine, des situations où les questions

administratives sont clairement résolues, une part du salaire dans les revenus du couple

supérieure à 80%. De même, plus ce sentiment d'intégration est élevé, plus les cadres ont le

projet de conserver la même durée de temps partiel. E, revanche, ce sentiment est négativement

associé à la durée de l'engagement à temps partiel. Il semble d'autant plus diminuer que cette

durée augmente.

Pour conclure, nous pouvons affirmer que certaines variables de contexte se révèlent

particulièrement discriminantes:

• La fonction d'encadrement qui semble favoriser les possibilités de carrière

hiérarchique, le sentiment d'équité de rémunération, l'équilibre des temps et le sentiment

d'intégration

• Le pourcentage de temps travaillé qui, lorsqu'il est supérieur à 80% d'un temps

plein est positivement associé à l'intérêt du travail et aux possibilités de carrière hiérarchique

mais qui, par ailleurs, semble affecter l'équilibre des temps.
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• Un nombre d'heures effectives de travail hebdomadaire qui, lorsqu'il est supérieur

à 39 heures par semaine, est positivement associé à l'intérêt du travail, aux possibilités de

développer les compétences et au sentiment d'intégration

• Des questions administratives relatives au temps partiel qui, lorsqu'elles sont

clairement résolues sont associées à la perception d'une rémunération plus équitable, de

possibilités supérieures de carrière hiérarchique, d'un équilibre des temps et d'un sentiment

d'intégration supérieurs. Nous pouvons supposer qu'elles sont le reflet de la légitimité du temps

partiel dans l'entreprise.

Nous pouvons constater ainsi toute l'ambiguité du temps partiel dans la vie de travail des

cadres: un temps partiel proche par certains côtés des rythmes de travail à temps plein, un

temps de l'engagement et de la présence au travail qui, à travers des formules de 800/0 et

plus d'un temps plein ou des durée de travail hebdomadaire supérieures à 39 heures semble

préserver l'intérêt du travail et favoriser les possibilités de carrière hiérarchique, surtout

lorsque les questions administratives relatives au temps partiel ont été clairement résolues.

Mais il s'agit aussi d'un temps partiel qui, sur la durée, semble affecter progressivement

l'intérêt du travail et le sentiment d'intégration et qui, pour certaines situations de

chargé(e) de famille ne suffit pas à préserver l'équilibre des temps professionnels et

personnels.

3.4. PROFILS DE RAPPORT AU TRAVAIL

Nous avons essayé de classer les individus sur la base des huit facettes qui décrivent le rapport

au travail des cadres à temps partiel. Nous avons retenu une analyse typologique non hiérarchique

effectuée sur le principe des nuées dynamiques.(procédure K-means cluster du logiciel SPSS.I 0).

L'objectif de cette méthode est de constituer des groupes les plus homogènes par rapport aux

variables caractérisant les individus mais aussi les plus différents les uns des autres sur ces

mêmes variables.(Annexe 4, p. 73 et suivantes)
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Trois classes ont été fixées à priori. Pour décrire les profils obtenus, nous prendrons en compte

les variables d'origine significativement discriminantes de ces profils et dont les moyennes

traduisent des tendances marquées (supérieures à 4 ou inférieures à 3).

Le rapport variance inter groupes /variance totale (253 / 844) montre que cette partition en trois

groupes restitue environ 30% environ de l'information (Annexe 4, p.75).

TI convient de noter par ailleurs que tous les items d'origine décrivant le rapport au travail

discriminent les trois profils à l'exception de deux d'entre eux: «Etre relativement sûr de son

avenir dans l'entreprise» et « Je travaille plutôt seul ».

GrOUDe 0°1 (0=29) : Les temos oartiels intéerés

Les cadres de ce groupe se caractérisent par des moyennes élevées (supérieure à 4, voire 5) sur

une majorité de variables. TI est composé de 29 individus.

Ces cadres déclarent:

• Faire un travail intéressant qui présente des défis, des challenges et dans lequel ils ont la

possibilité d'utiliser et de développer leurs compétences et leurs aptitudes et qui leur donne

l'occasion de se réaliser.(les moyennes sur les variables correspondantes sont supérieures à 5)

Dans une moindre mesure (moyennes comprises entre 4 et 5),

• Etre autonomes et indépendants de pensée et d'action

• Disposer d'influence et de pouvoir dans leur travail

• Pouvoir développer ou élargir leurs compétences dans leur domaine ou dans des

domaines différents à court et moyen terme, pouvoir exercer des responsabilités de

management d'équipes ou de projets .

• Disposer de suffisamment de temps pour leur vie familiale et leurs loisirs

• Gagner suffisamment d'argent, avoir un niveau de vie satisfaisant et une rémunération

qui correspond à leurs efforts et à leur performance

• Pouvoir 0 rganiser 1eurs horaires de travail avec souplesse et prendre temporairement

une disponibilité
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• Travailler plutôt en groupe, dans un entourage agréable avec des gens qu'ils apprécient.

Pouvoir développer ou cultiver des réseaux de contacts à l'intérieur de l'entreprise

• Avoir le sentiment d'être informés de ce qui se passe dans le service ou l'entreprise,

participer aux décisions, se sentir reconnus parleur hiérarchie, leurs collègues et leurs

subordonnés, bref, se sentir reconnus comme des cadres à temps plein.

Pour résumer, ces cadres se sentent rétribués sur les aspects essentiels de leur travail :

travail intéressant et stimulant, développement des compétence, rémunération, équilibre de

vie, liens relationnels, information, reconnaissance et intégration semblent avoir été

préservés par le temps partiel.

En revanche, les possibilité de progresser dans la hiérarchie, d'obtenir des promotions ou

d'avoir des augmentations de salaires sont beaucoup plus partagées (moyennes comprises

entre 3 et 4). Environ 50% d'entre eux déclarent ne pas avoir la possibilité de progresser

dans la hiérarchie ou d'obtenir des promotions. 40% d'entre eux n'ont pas une charge

raisonnable de travail et presque un quart d'entre eux n'ont pas la possibilité de travailler

chez eux.

Groupe n02 : Les temDS Dartiels Dlafonnés (n=54)

Les cadres de ce groupe présentent les caractéristiques suivantes :

• Ils ont un travail plutôt intéressant et se sentent plutôt autonomes et indépendants de

pensée et d'action.

• Ils ont une charge de travail plutôt raisonnable par rapport au temps de travail dont ils

disposent

• Ils disposent de suffisamment de temps pour leur vie familiale et leurs loisirs.

• Ils gagnent suffisamment d'argent pour avoir un niveau de vie satisfaisant.

• Ils peuvent organiser leurs horaires de travail avec souplesse

• Ils travaillent dans un entourage agréable avec des gens qu'il apprécient et bénéficient

de la reconnaissance de leurs collègues
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En contrepartie :

• Ils n'ont pas la possibilité de progresser dans la hiérarchie, d'obtenir des promotions ou

d'avoir des augmentations régulières de salaires. Ils n'ont pas non plus la possibilité d'exercer des

responsabilités d'équipes ou de management de projet

• Ils n'ont pas la possibilité de travailler chez eux

Les perceptions sur les autres aspects du travail demeurent plus partagées et ne traduisent pas de

tendance particulière. Il en est ainsi du développement des compétences, de l'équité de

rémunération, du sentiment d'information et d'intégration. L'observation des fréquences sur ces

variables montre cependant que 40% à 60% d'entre eux n'ont pas globalement la possibilité à

terme de développer leurs compétences, n'ont pas une rémunération en rapport avec leurs efforts

ou leur performance, n'ont pas la possibilité de cultiver des réseaux de contacts à l'intérieur de

l'entreprise, ne participent pas aux décisions et ne bénéficient pas de la reconnaissance de leur

hiérarchie, enfin ne se sentent pas reconnus comme des cadres à temps plein

Le temps partiel permet à ces cadres de vivre un certain équilibre travail Ivie personnelle

qui préserve à la fois l'intérêt du travail, une certaine indépendance, un niveau satisfaisant

de rémunération, un climat de travail agréable et un certain cloisonnement vie de travail 1

vie hors travail. Une charge de travail raisonnable et une certaine souplesse dans les

horaires de travail contribuent à faciliter cet équilibre. L'exercice du temps partiel

représente pour ces cadres un compromis acceptable sur les conditions de travail et sur la

maîtrise des temps mais au prix d'un certain plafonnement dans l'évolution professionnelle

tant verticale que horizontale. Par rapport aux cadres des deux autres groupes, ils ont un

travail moins stimulant, moins de possibilités de développer leurs compétences dans leur

domaine ou dans des domaines différents, et moins de possibilités de développer des réseaux

de contacts. Ils apparaissent professionnellement « plafonnés ».

Groupe n03 : Les temps partiels piél!és (n=24)

Les caractéristiques des cadres de ce groupe sont les suivantes :
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Dans une certaine mesure (moyennes comprises entre 4 et 5),

• Ils font un travail plutôt intéressant qui présente des défis, des challenges et dans lequel

ils ont la possibilité d'utiliser et de développer leurs compétences et leurs aptitudes et qui leur

donne l'occasion de se réaliser et de s'accomplir (les moyennes sur les variables

correspondantes sont supérieures à 4).

• Il ont la possibilité de développer à terme leurs compétences et leurs responsabilités

dans leur domaine ou de se spécialiser

• Ils disposent de suffisamment de temps pour leur vie familiale

• Il travaillent dans un entourage agréable avec des gens qu'ils apprécient et développent

et cultivent des réseaux de contacts à l'intérieur de l'entreprise.

• Ils bénéficient de la reconnaissance des collègues et des subordonnés

En contrepartie :

• Ils n'ont pas le sentiment d'avoir une charge de travail raisonnable par rapport au temps

dont ils disposent

• Ils n'ont pas la possibilité de progresser dans la hiérarchie, d'obtenir des promotions ou

d'exercer des responsabilités de management d'équipes et de projets.

• Ils n'ont pas une rémunération en rapport avec leurs efforts et leurs performances et

n'ont pas d'augmentations régulières de salaires

• Ils n'ont pas la possibilité de travailler chez eux ou en dehors de leur lieu habituel de

travail.

• Ils ne participent pas aux décisions et ne se sentent pas reconnus comme des cadres à

temps plein.

Les perceptions sur les autres aspects sont beaucoup plus partagées. L'observation des fréquences

des variables correspondantes montre que:

• 67% d'entre eux environ trouvent globalement leur charge de travail trop lourde

• 50% à 60% d'entre eux déclarent ne pas pouvoir élargir leurs compétences dans des

domaines différents, ne pas disposer de suffisamment de temps pour leurs loisirs, ne pas

pouvoir prendre temporairement une disponibilité, ne pas être suffisamment informés de ce qui
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se passe dans le service ou l'entreprise, ne pas disposer d'influence et de pouvoir dans leur

travail, ne pas bénéficier de la reconnaissance de la hiérarchie.

Si le travail de ces cadres demeure intéressant et stimulant et s'ils ont des possibilités de

développer les compétences dans leur domaine, le temps partiel semble avoir un prix pour

ces cadres: celui d'une marginalisation en termes de carrière hiérarchique, de

rémunération et d'intégration à laquelle se rajoute une charge de travail perçue par

nombre d'entre eux comme trop lourde.

Les tableaux suivants récapitulent les différences significatives entre ces trois groupes (Annexe 4,

p.??):
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Tableau 6-10: Caractéristiques des profils de rapport au travail
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Moyennes
Rapport au travail Moyenne de ANOVA Tests de
Variables d'origine l'échantiUon F Scheffe et ILes Les Les piégés

discriminantes Bonferroni .ntégrés plafonnés n=24
n=29 n=54

ntérêt du travail et réalisation de soi 52,011*** 2 # let 3
ravail intéressant 4,63 25,799*** 2#let 3 5,27 4,12 4,96

)éfis et challenges 4,12 30,399*** 2#let 3 5,03 3,40 4,75
Développer les compétences 4,45 35,818*** 2#let 3 5,24 3,85 4,92
Iliveau et équité de rémunération 29,478*** 1#2et3
~émunération suffisante 4,30 8,269*** 1# 2et3 4,86 4,13 3,87
~émunération par rapport aux efforts 3,62 27,995*** 1# 2et3 4.37 3,55 2,45
Rémunération par rapport à la performances 3,35 19,970*** 1# 2et3 4,03 3,31 2,37
Augmentations régulières de salaire 2,87 21,404*** 1# 2et3 3,96 2,54 2,17
Possibilités de carrière hiérarchiaue 17,116*** 1#2et3
Progresser hiérarchie 2,71 12,480*** 1# 2et3 3,48 2,50 2,25
Responsabilités de management 2,87 25,127*** 1# 2et3 4.10 2,50 2,29
Possibilité de développer les compétences 27.924*** 2 # let 3
Développer les compétences à terme 3,88 29,865*** 2#let3 4,72 3,28 4,20
Elargir compétences dans des domaines 3,49 18,800*** 1# 2et3 4,48 3,037 3,50
klifférents
Souplesse du temps de travail 10,241 *** 1#2et3
Souplesse des horaires 4,21 4,148* 1#3 4,65 4,05 3,79
Pouvoir prendre une disponibilité 3,96 6,951 ** 1#3 4,51 3,83 3,33
Travailler chez soi 2,88 11,651*** 1#2et3 3,93 2,39 2,54
gquilibre des temps 12,852*** 3#let2
::::hargeraisonnable 3,99 13,787*** 3#let2 3,91 4,29 2,95
emps suffisant pour la famille 4,62 3,609* 2#3 4,55 4,77 4,16

)elations interpersonnelles 21,636*** 2 # let 3
ntourage agréable 4,47 13,459*** 1# 2et3 5,13 4,05 4,54

)évelopper des réseaux de contacts 3,88 10,291 *** 2#let3 4,37 3,37 4,37
nfluence et pouvoir 3,52 15,972*** 1# 2et3 4,34 3,03 3,62
R.econnaissance des collègues 4,44 11,233*** 2#let3 4,86 4,07 4,62
Sentiment d'intée:ration 22.207*** 1#2#3
Etre informé du service 3,93 7,952** 1#3 4,45 3,92 3,25
Participation aux décisions 3,52 14,102*** 1# 2et3 4,51 3,18 2,95
R.econnaissance comme cadre à temps plein 3,58 24,060*** 1# 2et3 4,68 3,25 2,83

C'est essentiellement autour de l'intérêt du poste, des possibilités d'élargir et de diversifier les

compétences, de l'équité de rémunération et du sentiment d'intégration que les trois groupes se

différencient nettement
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Profils de rapport au travail et contexte
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L'examen des relations entre cette typologie et les variables de contexte laisse ressortir

quelques différences significatives qui permettent d'affiner la description des profils:

• Les temps partiels intégrés sont plus nombreux à travailler plus de 39 heures (53,6%

d'entre eux contre 16% des temps partiels piégés) et les temps partiels piégés sont beaucoup

plus nombreux à travailler moins de 39 heures (75% d'entre eux contre 46,4% des intégrés).

(Khi2=10,041 **)

• Les cadres encadrants sont également plus intégrés que les non encadrants (52% d'entre

eux contre 19,5% des non encadrants). (Khi2=10,667**)

• Les temps partiels intégrés sont également plus nombreux dans les contextes

d'entreprise où les conditions de passage à temps partiel sont clairement exposées (30,3%

contre 11,8%).(Khi2= 10,885**)

Pour résumer, les cadres intégrés ont plus de chances que les autres cadres de travailler

plus de 39 heures par semaine, dans une entreprise où les conditions de passage à temps

partiel ont été clairement exposées et d'occuper une fonction d'encadrement.

3.4.2. Profils de rapport au travail, centralité et attentes vis à vis du travail

L'examen des corrélations de ces profils avec les attentes vis à vis du travail laissent apparaître

des différences sur l'importance respective accordée par ces deux groupes au caractère «défi et

challenge» du travail (Khi2 = 18,442**) et à l'intégration.(Khi2 = 6,592**).

Les temps partiels intégrés apparaissent plus engagés que les autres cadres dans le projet de

l'entreprise. Leurs attentes vis à vis de l'aspect «challenge du travail» et de l'intégration sont

supérieures à celles des autres cadres. Ils accordent davantage d'importance à la possibilité de

faire un travail qui présente des défis et des challenges, à la possibilité d'être autonome,

indépendant de pensée et d'action, à la reconnaissance de la hiérarchie et des collègues, mais

aussi à la possibilité d'exercer des responsabilités de management.
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Les temps partiels plafonnés sont les moins attachés à ces dimensions du travail et il convient de

noter que les temps partiels piégés sont les plus attachés à une rémunération qui correspond à

leur performance.

Pour finir, il convient de noter que les temps partiels intégrés considèrent plutôt important le fait

d'avoir une charge raisonnable de travail, de progresser dans la hiérarchie et d'avoir des

augmentations de salaires. Dans la mesure où ces aspects là du travail n'apparaissent pas

vraiment favorisés par le temps partiel, des risques de frustration existent.

De même, les temps partiels plafonnés considèrent comme plutôt important le fait de pouvoir

développer à terme leurs compétences, d'obtenir des promotions, d'avoir des augmentations

importantes de salaire. Ils attachent également de l'importance aux questions d'information, de

reconnaissance et d'équité de rémunération.

Même si cet attachement apparaît inférieur à celui des cadres intégrés et même si ces cadres

retirent de l'exercice du temps partiel un certain équilibre vie personnelle / vie de travail, les

attentes non satisfaites peuvent à terme générer de l'insatisfaction.

De la même manière, les temps partiels piégés ne sont pas rétribués sur des aspects auxquels ils

attachent pourtant de l'importance: charge de travail, possibilités d'obtenir des promotions,

participation aux décisions, reconnaissance. Ce prix à payer peut également à terme devenir une

source d'insatisfaction.
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Tableau 6-11: Relation entre profils de rapport au travail et attentes vis à vis du travail

Moyennes
Attentes vis à vis ANOVA

du travail F
Les temps Les temps Les temps
partiels partiels partiels
intégrés plafonnés piégés

n=29 n=54 n=24
~mportance accordée au 8,630*** 5,06 3,98 4,37

c1éfiet au challen2e
mportance accordée à 3,440* 5,38 4,87 4,91

'autonomie
mportance accordée à la 4,808* 5,62 5,07 5,45

reconnaissance de la hiérarchie
mportance accordée à la 4,623* 5,44 4,83 5,08
econnaissance des collèt!ues
mportance accordée à la 5,222** 4,31 3,53 3,95

possibilité d'exercer des
responsabilités d'encadrement
mportance accordée à une 4,296* 4,93 4,57 5,25
émunération en rapport avec la

performance
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Ces résultats nous laissent penser que l'intégration des cadres à temps partiel est liée en partie à

leurs attentes et à l'importance qu'ils accordent à certains aspects du travail. Nous pouvons

supposer que ces attentes vont déterminer en partie la manière dont le cadre va s'investir dans sa

vie professionnelles.
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Pour résumer:
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L'analyse du rapport au travail des cadres à temps partiel laisse émerger un certain nombre de

tendances:

1. Le temps partiel semble avoir globalement préservé pour les cadres de notre échantillon

l'intérêt du travail, un niveau suffisant de rémunération, l'équilibre temps professionnel /

temps personnel l'information et la reconnaissance du groupe de travail mais remet

majoritairement en question les possibilités de carrière hiérarchique.

2. Le rapport au travail de nos cadres se structure autour de huitfacettes:

• Intérêt du travail etpossibilités de réalisation de soi

• Niveau et équité de la rémunération

• Possibilités de carrière hiérarchique

• Possibilités de développer et d'élargir les compétences

• Souplesse du temps de travail

• Equilibre des temps

• Relations interpersonnelles

• Sentiment d'intégration

Le temps partiel semble entraîner implicitement un choix entre d'une part l'équilibre vie

personnelle / vie professionnelle et d'autre part certains aspects du travail, en particulier la

possibilité d'utiliser et de développer les compétences ou de faire un travail qui présente des

défis ou des challenges.

Certaines variables se sont révélées particulièrement discriminantes dans le rapport au travail

des cadres à tempspartiel :
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• La fonction d'encadrement est positivement associée aux possibilités de carrière

hiérarchique, le sentiment d'équité de rémunération, l'équilibre des temps et le sentiment

d'intégration.

• Un pourcentage de temps travaillé supérieur à 80% d'un temps plein positivement

associé à l'intérêt du travail et aux possibilités de carrière hiérarchique mais qui par ailleurs,

semble affecter l'équilibre des temps.

• Un nombre d'heures effectives de travail hebdomadaire supérieur à 39 heures par

semaine associé à l'intérêt du travail, à des possibilités de développer les compétences et au

sentiment d'intégration.

• Des questions administratives relatives au temps partiel qui, lorsqu'elles sont

clairement résolues semblent favoriser la perception d'une rémunération plus équitable, des

possibilités supérieures de carrière hiérarchique, l'équilibre des temps et le sentiment

d'intégration. Nous pouvons supposer qu'elles sont le reflet de la légitimité du temps partiel

dans l'entreprise

Dans cette recherche, le temps partiel apparaît proche par certains côtés des rythmes de travail

à tempsplein. Il reste pour 75% des cadres de cet échantillon un temps de l'engagement et de la

présence au travail qui, à travers desformules de 80% et plus d'un temps plein ou des durée de

travail hebdomadaire supérieures à 39 heures semble préserver l'intérêt du travail et les

possibilités de carrière hiérarchique, surtout lorsque les questions administratives relatives au

tempspartiel ont été clairement résolues. De telles situations incitent les cadres à conserver leur

temps partiel, mais il s'agit aussi d'un temps partiel qui, sur la durée, semble affecter

progressivement l'intérêt du travail et le sentiment d'intégration et qui, pour certaines situations

de chargé(e) de famille ne suffit pas à préserver l'équilibre des temps professionnels et

personnels

Troisprofils de rapport au travail se sont dégagés des analyses:
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Un premier rapport au travail qui est celui de cadres à temps partiel intégrés (29 individus).

Pour résumer, ces cadres se sentent rétribués sur les aspects essentiels de leur travail : travail

intéressant et stimulant, développement des compétence, rémunération, équilibre de vie, liens

relationnels, information, reconnaissance et intégration semblent avoir été préservés par le

tempspartiel.

En revanche, les possibilité de progresser dans la hiérarchie, d'obtenir des promotions ou

d'avoir des augmentations de salaires sont beaucoupplus partagées(moyennes comprises entre 3

et 4). Environ 50% d'entre eux déclarent ne pas avoir la possibilité de progresser dans la

hiérarchie ou d'obtenir des promotions. 40% d'entre eux n'ont pas une charge raisonnable de

travail etpresque un quart d'entre eux n'ont pas lapossibilité de travailler chez eux.

Le deuxième type de rapport au travail est celui de cadres à temps partiel plafonnés(n=54}. Le

temps partiel permet à ces cadres de vivre un certain équilibre travail /vie personnelle qui

préserve à la fois l'intérêt du travail, une certaine indépendance, un niveau satisfaisant de

rémunération, un climat de travail agréable et un certain cloisonnement vie de travail/vie hors

travail. Une charge de travail raisonnable et une certaine souplesse dans les horaires de travail

contribuent à faciliter cet équilibre. L'exercice du temps partiel représente pour ces cadres un

compromis acceptable sur les conditions de travail et sur la maîtrise des temps mais au prix d'un

certainplafonnement dans l'évolution professionnelle tant verticale que horizontale. Par rapport

aux cadres des deux autres groupes, ils ont un travail moins stimulant, moins de possibilités de

développer leurs compétences dans leur domaine ou dans des domaines différents, et moins de

possibilités de développer des réseaux de contacts. Ils apparaissent professionnellement

«plafonnés ».

Enfin, le dernier groupe de cadres (n=2) concerne les cadres piégés. Si le travail de ces cadres

demeure intéressant et stimulant et s'ils ont des possibilités de développer les compétences dans

leur domaine, le tempspartiel semble avoir un prix pour ces cadres: celui d'une marginalisation

en termes de carrière hiérarchique, de rémunération et d'intégration à laquelle se rajoute une

charge de travail perçue par nombre d'entre eux comme trop lourde.
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Il convient de noter que les cadres intégrés ont des durée de travail supérieures à celles des

cadres plafonnés et des cadres piégés et qu'ils sont plus nombreux dans la fonction

«production ». Par ailleurs, ils sont plus attachés aux aspects « défi et challenge» du travail, à

l'autonomie, à la possibilité d'exercer des responsabilités de management, à la participation aux

décisions et à la reconnaissance des collègues et de la hiérarchie.

Ces aspects du travail demeurent toutefois importants pour les autres cadres et par là même des

sources possibles de frustration et d'insatisfaction dans la mesure où ils ne sont pas satisfaits.

Nous constatons ainsi que le rapport au travail de ces cadres à temps partiel varie selon les

situations. Si, pour un quart d'entre eux, les perspectives professionnelles et les rétributions

intrinsèques et extrinsèques demeurent préservées, la grande majorité de ces cadres subit les

inconvénients de cette forme de travail: plafonnement de l'évolution professionnelle pour les

uns, lourdeur de la charge de travail, inéquité de rémunération et marginalisation pour les

autres.

De fait, si ces cadres de notre échantillon déclarent être, dans l'ensemble, globalement satisfaits

de leur expérience de travail à temps partiel, les degré de satisfaction et d'implication affective

organisationnelle des cadres intégrés sont significativement supérieurs à ceux des cadres

plafonnés et piégés.
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4. LES MODES D'AJUSTEMENT DES CADRES A TEMPS PARTIEL
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4.1. LES MODES D'AJUSTEMENT DES CADRES A TEMPS PARTIEL:
INVARIANTS ET DISPARITES:

Les modes d'ajustement (ou stratégies de régulation) des cadres à temps partiel sont décrits par

20 items figurant page 9 du questionnaire. Ils ont été mesurés sur une échelle de fréquence en 6

points allant de très rarement à toujours. L'analyse descriptive de ces modes d'ajustement fait

ressortir les résultats suivants (les tris à plat variable par variable sont disponibles en annexe 4,

p.79)

Ainsi, les cadres à temps partiel de notre échantillon très souvent ou toujours (moyennes

supérieures à 5)

• Gèrent les priorités dans l'exécution de leur travail

• Utilisent les outils informatiques

Souvent ou très souvent: (moyennes supérieures à4)

• Essaient d'aller très rapidement à l'essentiel

• Essaient d'anticiper l'organisation de leur travail

• Font face aux problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent

• Reportent les tâches non essentielles (classement, lectures, documentation ... )

• Récupèrent l'information manquée pendant leurs journées ou leur période d'absence

Rarement ou parfois seulement, (moyennes comprises entre 2 et 3)

• Emportent du travail chez eux

• Délèguent certaines tâches ou responsabilités

• Ne vont pas suffisamment au fond des choses

• Evitent de dire qu'ils sont à temps partiel

Rapport au travail, modes d'ajustement et implication des cadres à temps partiel



Chapitre 6 441

Très rarement ou rarement, ils emportent du travail pendant leurs congés (moyenne inférieure à

2)

Les moyennes situées entre 3 et 4 sur les autres comportements sont plus difficiles à interpréter.

En regroupant les modalités parfois, rarement ou très rarement dans une catégorie plus large de

comportements plutôt rares et souvent, très souvent et toujours dans une catégorie plus large de

comportements plutôt fréquents, on obtient les tendances suivantes:

Comportements plutôt rares pour la majorité d'entre eux :

• Accepter de revenir au bureau pour d'autres impératifs en dehors de ses heures de

travail (76,8% d'entre eux)

• Accepter de revenir au bureau pour des réunion ou des formations en dehors de ses

heures de travail (67,7% d'entre eux)

• Accepter d'être contacté en dehors de ses heures de travail (54% d'entre eux)

• Eviter les projets et les missions dont on sait qu'ils sont peu compatibles avec le temps

de travail (61,3 % d'entre eux)

Comportements plutôt fréquents pour la majorité d'entre eux:

• Gérer strictement le temps de travail effectif (durée des réunions, gestion des dossiers ... )

(64%)

• Limiter dans la mesure du possible les temps sociaux (temps de déjeuner, pauses café)

(59,7%)

• Adapter ses horaires ou ses jours de temps libre aux exigences du poste (52,8%)

Seule la temporisation des problèmes est un comportement très partagé, plutôt fréquent pour une

moitié d'entre eux, plutôt rare pour l'autre moitié.

Ainsi ces cadres semblent dans leur ensemble gérer étroitement l'organisation du contenu

de leur travail ainsi que des limites de leur temps de travail sans pour autant déléguer,

survoler leur travail, ou se fermer sur des opportunités éventuelles de projets.
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Par ailleurs, ils assument leur situation de temps partiel vis à vis du regard des autres et ne

semblent pas privilégier la flexibilité ou la possibilité de travailler chez soi exprimant ainsi

le souci de cloisonner sphère de travail et sphère personnelle.

4.2. LES DISPARITES STRUCTURELLES

Les analyses factorielles successives menées sur les 20 variables (20 items) correspondant aux

différents modes d'ajustement ont permis de faire apparaître une structure factorielle claire autour

de quatre axes totalisant 67,16% de la variance expliquée: (Annexe 4, p. 80 et suivantes)

• La flexibilité qui recouvre quatre types de comportement: accepter de revenir au

bureau pour des réunions et des formations en dehors de ses heures de travail ou pour d'autres

impératifs, accepter d'être contacté en dehors de ses heures de travail, emporter du travail chez

sol.

• La gestion et l'organisation du contenu du travail que nous qualifierons de régulation

interne proactive : gérer les priorités dans l'exécution de son travail, aller très rapidement à

l'essentiel, anticiper l'organisation de son travail.

• Une régulation interne plutôt réactive qui consiste à limiter ou alléger la charge de

travail: reporter les tâches non essentielles, ne pas aller suffisamment au fond des choses,

temporiser les problèmes et remettre à plus tard leur résolution.

• Une régulation externe qui consiste à éviter les projets et les missions dont on sait

qu'ils sont peu compatibles avec le temps de travail ainsi qu'à récupérer l'information manquée

pendant les journées ou les périodes d'absence

Les corrélations des items avec ces axes sont élevées
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MODES D'AJUSTEMENT

FI: Flexibilité (20,3% de la variance totale)
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• En dehors de mes heures de travail, j'accepte de revenir au bureau pour des réunions ou des formations

(0,854)

• En dehors de mes heures de travail, j'accepte de revenir au bureau pour d'autres impératift

professionnels (0,840)

• J'accepte d'être contacté(e) en dehors de mes heures de travail(O,689)

• J'emporte du travail chez moi (en dehors de mes congés)(O,635)

F2 : Régulation interne proactive (20,20/0de la variance totale)

• J'essaie d'aller très rapidement à l'essentiel(O,884)

• Je gère les priorités dans l'exécution de mon travail(O,852)

• J'essaie d'anticiper l'organisation de mon travail(O,771)

F3 : Régulation interne réactive (14, 3% de la variance totale)

• Je reporte les tâches non essentielles (classement, lecture, documentation ...)(O,792)

• Je ne vais pas suffisamment aufond des choses (0,743)

• Je temporise les problèmes et je remets àplus tard la réflexion sur certains d'entre eux (0,716)

F4 : Régulation externe (12,20/0de la variance totale)

• Dans le cadre de mon poste, j'évite les projets et les missions dont je sais qu'ils sont peu compatibles

avec mon temps de travail(O,857)

• J'essaie de récupérer l'information manquée pendant mes journées ou mes périodes d'absence (0,747)

L'analyse des corrélations de ces axes avec les variables de contexte laisse ressortir quelques

tendances. Nous rappelons que ces corrélations ont été analysées par l'intermédiaire de tests de

moyennes pour les variables binaires, d'analyses de variance pour les variables multimodales et
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de calcul du coefficient de corrélation de Pearson pour les variables numériques. Ces tests

d'association ont été menés sur les variables de contexte professionnelles, socio-démographiques

et personnelles.

La flexibilité apparaît plus importante dans les fonctions commerciales et marketing et moindre

dans les fonctions études et recherches ou informatiques. Par ailleurs, elle semble croître avec le

temps de travail: les cadres travaillant plus de 39 heures sont plus flexibles que ceux travaillant

moins de 39 heures.

Le fait que les questions administratives liées au temps partiel ne soient pas clairement résolues

ainsi que le fait d'être le seul cadre à temps partiel de l'équipe semble également accroître la

flexibilité. Nous pouvons supposer que dans les deux cas, la moindre légitimité du temps partiel

est susceptible de rendre plus nécessaire la souplesse du cadre vis à vis de son équipe de travail.

Enfin, la flexibilité semblerait plus importante chez les cadres qui ont trois enfants ou plus, c'est-

à dire pour les individus dont les responsabilités familiales sont plus lourdes.

La régulation interne proactive (gestion des priorités, anticipation et organisation du travail)

semblerait plus importante chez Credex et Equipex et moindre chez Assurex.

La régulation interne réactive semble diminuer avec l'âge et l'ancienneté professionnelle. Les

cadres en PRP la pratiquent moins que les autres cadres. Elle est davantage mise en œuvre

lorsque les conditions de passage à temps partiel sont peu claires.

La régulation externe, à l'inverse, est liée au temps de travail: elle semble davantage pratiquée

par les cadres travaillant moins de 80% d'un temps plein et de fait par les PRP, surtout pour ce

qui est d'éviter les projets difficilement compatibles avec leur temps partiel. Elle est également

positivement corrélée à l'ancienneté professionnelle à temps partiel et négativement corrélée au

pourcentage de rémunération perçue.

Le tableau suivant donne les détails des relations observées:
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Tableau 6-12 : Relations entre modes d'ajustement et variables socio-professionnelles
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FI F2 F3 F4
VARIABLES DE Flexibilité Régulation pro active Régulation réactive Régulation externe
CONTEXTE

Variables
professionnelle
Entreprise F=3,470**

Fonction F=3,885**

Ancienneté r=-O,274**
professionnelle

Ancienneté dans r=-O,255**
l'entreprise

t=-4,193***
Pourcentage de temps
travaillé
Pourcentage de t=-3,537**
rémunération
Durée de travail t=-2,0l1 *
hebdomadaire
Clarté des conditions t=3,900***
de passage à temps
partiel
Clarté de résolution t=-2,418*
des questions
administratives

Présence de cadres à 2,378*
temps partiel dans
l'équipe de travail ou
le service

t=-2,450*
Préretraite progressive

Durée totale de r=O,230*
l'expérience
professionnelle à
temps partiel
Pourcentage de r=-O,282**
rémunération perçue
Variables sodo-
démographiques

Age r=-O,215*

Nombre d'enfants t=-3,440**

Rapport au travail, modes d'ajustement et implication des cadres à temps partiel



Chapitre 6 446

En ce qui concerne les variables personnelles de ces cadres, l'examen des corrélations entre les

quatre types de modes d'ajustement et l'importance relative attachée aux différents domaines de

vie montre que plus les cadres sont flexibles, plus ils sont attachés au travail et moins ils sont

attachés aux loisirs.

Tableau 6-13 : Relations entre flexibilité et attachement aux différents domaines de vie

Attachement au travail Attachement aux loisirs

Flexibilité r=O,284** r=-0,186*

D'autres corrélations significatives sont observées entre les modes d'ajustement des cadres et

leurs attentes vis à vis du travail. La régulation proactive en particulier est très liée à l'importance

respective accordée à la carrière hiérarchique, à la rémunération, à l'équilibre des temps, à

l'intégration et à la vie relationnelle.

Tableau 6-14: Relations entre régulation pro active et attentes vis à vis du travail

Attentes vis à Attentes vis à Attentes vis à Attentes vis à Attentes vis à
vis de la vis de la vis de vis de vis de la vie
carrière rémunération l'équilibre des l'intégration relationnelle

hiérarchique temps

Régulation 0,371 * 0,534** 0,399* 0,475** 0,393*

proactive

4.3. PROFILS DE MODES D'AJUSTEMENT

Nous avons essayé de classer les individus sur la base des quatre types de régulation identifiés.

Nous avons retenu pour cela une classification non hiérarchique sur le principe des nuées

dynamiques (procédure K-means cluster du logiciel SPSS.I0). (Annexes, p.83).
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Nous avons retenu une classification en trois groupes. Le rapport variance intergroupes / variance

totale montre que cette classification restitue environ 30% de l'information (142/472) (Annexes,

p.84)

Pour décrire les profils obtenus, nous prendrons en compte les variables d'origine

significativement discriminantes de ces profils afin de mieux visualiser des différences plus

nuancées.

Les quatre types de régulation discriminent les trois profils.

Les variables d'origine renseignent mieux sur la description des profils: Les trois groupes

mettent en œuvre les quatre types d'ajustement dans des proportions différentes.

Les comportements qui discriminent le plus les trois profils sont ceux se rapportant à :

• La flexibilité (items 1,2,3, 5 et 6). Les cadres du deuxième groupe sont apparemment

beaucoup plus flexibles que ceux des deux autres groupes .

• La régulation interne proactive. Son niveau pour les cadres du premIer groupe

apparaît inférieure à celui des cadres des deux autres groupes.
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Tableau 6-15: Description des profils de modes d'ajustement
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Tests de

1 Modes d'ajustement Moyennes Scheffe
ANOVA et

(Variables d'origine) F Bonferronl
Classe 1 Classe2 Classe3
(n=64) (n=13) (n-42)

Flexibilité 53,822***

1. J'accepte d'être contacté(e) en dehors de mes heures de 17,469•••• Parfois Très Parfois 2 # let 3
travail 3,43 souvent 3,52

5,61

2.En dehors de mes heures de travail, j'accepte de revenir 29,719•••••• Parfois Très souvent Rarement 1#2#3
au bureau pour des réunions ou des formations 3,31 5,15 2,59

3. En dehors de mes heures de travail, j'accepte de revenir 32,832•••••• Parfois Très Rarement 1#2#3
au bureau pour d'autres impératifs professionnels 3,15 souvent 2,36

5,00

5. J'emporte du travail chez moi (en dehors de mes congés) 32,566•••••• Très Souvent Très 2# let 3
rarement 4,53 rarement

1,96 1,92
Régulation proactive 39,897***

1. Je gère les priorités dans l'exécution de mon travail 24,255•••••• Souvent Très souvent Très souvent 1# 2 et 3
4,60 5,76 5,47

2. j'essaie d'aller très rapidement à l'essentiel 19,203•••••• Souvent Très souvent Trèssouvent 1# 2et3
4,50 5,53 5,30

3. J'essaie d'anticiper l'organisation de mon travail 13,989•••••• Souvent Très souvent Très souvent 1# 2 et 3
4,37 5,46 5,14

Régulation réactive 13,321***

5. Je temporise les problèmes et je remets à plus tard la 4,840•••• Parfois Souvent Parfois 3#1 et 2
réflexion sur certains d'entre eux 3,64 4,00 3,12

6. Je reporte les tâches non essentielles (classement, lecture, 3,822" Souvent Souvent Parfois 1#3
documentation ...) 4,51 4,46 3,95

9. Je ne vais pas suffisamment au fond des choses 14,771•••••• Rarement Rarement Rarement 1#3
2,98 2,69 2,04

Régulation externe 8,436***

10. Dans le cadre de mon poste, j'évite les projets et les 9,031•••••• Parfois Rarement Rarement 1# 2 et 3
missions dont je sais qu'ils sont peu compatibles avec mon 3,72 2,54 2,81
temps de travail

11. J'essaie de récupérer l'information manquée pendant n.s
mesjoumées ou mes périodes d'absence

En conséquence, nous choisirons d'appeler:

• Les cadres du premIer groupe (n=64): les proactifs modérés: ils anticipent et

hiérarchisent souvent l'organisation ou la réorganisation de leur travail et acceptent d'être

parfois flexibles lorsqu'il s'agit de revenir ponctuellement sur le lieu de travail ou d'être

contacté en dehors des heures de travail. Ils travaillent très rarement chez eux. II leur arrive
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parfois d'éviter des projets peu compatibles avec leur temps de travail. Les régulations mises

en œuvre par ces cadres ne débordent que ponctuellement sur la sphère personnelle .

• Les cadres du deuxième groupe (n=13): les proactlfs flexibles: Ils anticipent et

hiérarchisent très souvent l'organisation ou la réorganisation de leur tâche et sont très souvent

flexibles lorsqu'il s'agit de revenir sur le lieu de travail ou d'être contactés en dehors des heures

de travail. Par ailleurs, ils travaillent souvent chez eux. Les régulations mises en œuvre par ces

cadres débordent largement le cadre du lieu et du temps de travail pour s'étendre à la sphère et

au temps personnels. La porosité entre temps personnels et temps professionnel semble être

beaucoup plus importante pour ces cadres .

• Les cadres du troisième groupe (n=42) les proactifs non flexibles: Ils anticipent et

hiérarchisent très souvent l'organisation ou la réorganisation de leur tâche mais sont rarement

flexibles et travaillent très rarement chez eux. Les régulations mises en œuvre sont limitées à la

gestion de la tâche sur le lieu et dans le temps de travail.

Par ailleurs ces trois profils d'ajustement ont une implication affective différente, ce qui renforce

la validité externe de cette typologie:

Tableau 6-16 : Relation entre implication au travail et profils de modes d'ajustement

Moyennes

Variables d'implication ANOVA Les proactifs Les proactifs Les proactifs
F modérés flexibles non flexibles

n=64 n=13 n=42

Implication affective 5,210** 3,46 4,08 3,23

Le niveau d'implication affective des cadres proactifs flexibles s'avère nettement supérieur à

celui des proactifs modérés et des proactifs non flexibles.

L'espace défini par les deux fonctions discriminantes permet de visualiser les trois profils de

modes d'ajustement :
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Profils de modes d'ajustement et contexte
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L'examen des relations entre les profils de modes d'ajustement et les variables de contexte

laissent constater certains résultats :

• D'un point de vue professionnel, la proportion de proactifs flexibles est plus

importante chez Equipex que dans l'ensemble des autres entreprises .. Les proactifs flexibles

sont également plus nombreux à travailler plus de 39 heures (69% d'entre eux contre 27% des

proactifs modérés et 21% des proactifs non flexibles). Ils sont également plus nombreux dans

les fonctions marketing et commercial mais l'effet fonction est ici difficile à dissocier de l'effet

entreprise dans la mesure où la fonction marketing est beaucoup plus représentée chez Equipex

que dans les autres entreprises.

En contrepartie, ils sont moins nombreux que les autres profils à connaître l'existence d'un

accord d'entreprise. On peut supposer que la moindre légitimité du temps partiel renforce la

nécessité pour les cadres d'être flexibles. Cette hypothèse est renforcée par le fait que 97,6%

des proactifs non flexibles travaille dans des entreprises où les conditions de passage à temps

partiel sont clairement exposées (contre 77,8% des proactifs modérés et 76,9% des proactifs

flexibles) .

• D'un point de vue socio-démographique, les proactifs flexibles sont plus nombreux

que les autres profils à être diplômés d'un premier ou d'un deuxième cycle universitaire (61,5%

d'entre eux contre23,4% des proactifs modérés et 16,7% des proactifs non flexibles). Ils sont

également plus nombreux à être mariés ou à vivre maritalement (100% d'entre eux) et à avoir 3

enfants ou plus (38,5%d'entre eux contre 12,5% des proactifs modérés et 9,5% des proactifs

non flexibles). Les contraintes familiales semblent favoriser la flexibilité.
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Tableau 6-17 : Relations entre profils de modes d'ajustement et variables de contexte
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Variables de contexte ProfIls de modes d'ajustement

Variables professionnelles

Entreprise Khi-deux=12,057**

Fonction marketing commercial Khi-deux=7,802*

Clarté des conditions de passage à temps partiel Khi-deux=8,366*

Connaissance de l'accord d'entreprise Khi-deux=13,114*

Nombre d'heures de travail hebdomadaires Khi-deux=II,337**

Variables socio-démographiques

1eT OU deuxième cycle universitaire Khi-deux= 10,832**

Situation familiale Khi-deux=6,089*

4.3.2. Profils de modes d'ajustement, centralité du travail et attentes vis à vis
du travail

L'analyse des corrélations nous laisse constater que les proactifs flexibles sont plus attachés au

travail et moins attachés aux loisirs que les autres profils.

Par ailleurs, ils attachent plus d'importance que les deux autres profils à la souplesse du temps de

travail ce qui paraît cohérent dans la mesure où elle est une condition nécessaire de ce mode

d'ajustement: possibilité d'organiser leurs horaires de travail avec souplesse et/ou possibilité de

travailler chez soi .

De leur côté, les proactifs non flexibles attachent plus d'importance que les proactifs modérés au

fait d'obtenir régulièrement des promotions.

Tableau 6-18 : Relations entre profils de mode d'ajustement, attachement aux différents domaines de vie et
attentes vis à vis du travail

Centralité du travail et attentes Profils de modes d'aiustement
Degré d'attachement au travail F=4,085*
Degré d'attachement aux loisirs F=3,583*
Importance attachée aux promotions F=4,014*
régulières
Importance attachée à la souplesse des F=3,315*
horaires de travail
Importance attaché à la possibilité de F=10,025***
travailler chez soi
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Pour résumer
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L'analyse des modes d'ajustement des cadres à temps partiel de notre échantillon laisse émerger

un certain nombre de tendances :

1. Les cadres semblent dans leur ensemble gérer étroitement l'organisation de leur travail

ainsi que les limites de leur temps de travail sans pour autant déléguer, survoler leur travail,

ou se fermer sur des opportunités éventuelles de projets.

Par ailleurs, ils assument leur situation de temps partiel vis à vis du regard des autres et ne

semblent pas privilégier la flexibilité ou la possibilité de travailler chez soi exprimant ainsi le

souci de cloisonner sphère de travail et sphère personnelle.

2. Les modes d'ajustement de ces cadres se structurent autour de quatre types de régulation:

• La flexibilité qui recouvre quatre types de comportement: accepter de revenir au

bureau pour des réunions et des formations en dehors de ses heures de travail ou pour d'autres

impératifs, accepter d'être contacté en dehors de ses heures de travail, emporter du travail

chez soi. Plus importante dans les fonctions marketing et moindre dans les fonctions études et

recherches, elle augmente avec la durée hebdomadaire effective du travail et diminue lorsque

la légitimité du temps partiel dans l'entreprise est moindre.

• La gestion et l'organisation du contenu du travail que nous qualifierons de régulation

interne proactive: gérer les priorités dans l'exécution de son travail, aller très rapidement à

l'essentiel, anticiper l'organisation de son travail. Elle apparaît plus importante chez Credex et

Equipex et moindre chez Assurex.

• Une régulation interne plutôt réactive qui consiste à limiter ou alléger la charge de

travail : reporter les tâches non essentielles, ne pas aller suffisamment au fond des choses,

temporiser les problèmes et remettre à plus tard leur résolution.
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• Une régulation externe qui consiste à éviter les projets et les missions dont on sait

qu'ils sont peu compatibles avec le temps de travail ainsi qu'à récupérer l'information

manquée pendant les journées ou les périodes d'absence. Elle semble davantage pratiquée par

les cadres travaillant moins de 80% d'un temps plein pour lesquels les marges de manœuvre

sont réduites et pour lesquels il est important de délimiter les frontières de la charge de travail.

3. Trois profils de modes d'ajustement ont émergé de ces analyses:

• Les proactifs modérés (64 individus): ils anticipent et hiérarchisent souvent

l'organisation ou la réorganisation de leur travail et acceptent d'être parfois flexibles lorsqu'il

s'agit de revenir ponctuellement sur le lieu de travail ou d'être contacté en dehors des heures

de travail. Ils travaillent très rarement chez eux. Il leur arrive parfois d'éviter des projets peu

compatibles avec leur temps de travail. Les régulations mises en œuvre par ces cadres ne

débordent que ponctuellement sur la sphère personnelle.

• Les proactifs flexibles (13 individus): Ils anticipent et hiérarchisent très souvent

l'organisation ou la réorganisation de leur tâche et sont très souvent flexibles lorsqu'il s'agit

de revenir sur le lieu de travail ou d'être contactés en dehors des heures de travail. Par

ailleurs, ils travaillent souvent chez eux. Les régulations mises en œuvre par ces cadres

débordent largement le cadre du lieu et du temps de travail pour s'étendre à la sphère et au

temps personnels.

Ils sont plus nombreux dans des contextes d'entreprise où la légitimité du temps partiel est

moindre, travaillent plus souvent dans la fonction marketing et commerciale et ont plus souvent

3 enfants et plus.

Ils sont par ailleurs plus attachés au travail et moins attachés aux loisirs que les autres profils

et surtout plus attachés à la souplesse du temps de travail, condition première d'exercice de

cette flexibilité.

• Les proactifs non flexibles (42 individus) : Ils anticipent et hiérarchisent très souvent

l'organisation ou la réorganisation de leur tâche mais sont rarement flexibles et travaillent très
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rarement chez eux. Les régulations mises en œuvre sont limitées à la gestion de la tâche sur le

lieu et dans le temps de travail.

Ils attachent plus d'importance que les autres profils à l'intérêt du travail et à la possibilité

d'obtenir des promotions.
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5.1. l'IMPLICATION AU TRAVAil: lES TENDANCES
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L'implication au travail des cadres à temps partiel a été mesurée à travers trois types

d'implication:

L'engagement au travail (Echelle de Kanungo): items 1 à 10 de la page 17

L'implication organisationnelle affective (Echelle réduite de Porter) : items 1 à 9 page 18

L'implication organisationnelle calculée (échelle d'Allen et Meyer) : items Il à 17 page 18

Les trois première échelles ont donné lieu à des calculs de scores.

L'analyse univariée des scores montre les résultats suivants (Annexe 4, p :87)

5.1.1. l'engagement au travail

Tableau 6-19 : Moyenne et écart-type de l'engagement au travail

Variable Moyenne sur 6 Ecart-type

Engagement au travail 2,87 0,65

Le niveau est relativement faible (moyenne = 2,87). TIvarie entre 1 (score le plus faible) et 4,60

(score le plusélevé).

5.1.2. l'implication organisationnelle calculée

Tableau 6-20 : Moyenne et écart-type de l'implication calculée

Variable Moyenne sur 6 Ecart-type

Implication calculée 3,72 0,84

Le niveau est un peu plus élevé (moyenne=3,72). TIvarie entre 1 et 5,50.
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L'implication organisationnelle affective

Tableau 6-21 : Moyenne et écart-type de l'implication organisationnelle affective

456

Variable Moyenne sur 6 Ecart-type

Implication affective 3,45 0,85

Le niveau moyen est de 3,45. Il varie entre 1,22 et 5,89

Les écart-types respectifs de ces trois variables (0,65,; 0,84; 0,85) témoignent d'une certaine

homogénéité de la population.

Pour résumer, les cadres de notre échantillon apparaissent dans l'ensemble faiblement engagés

dans leur travail et moyennement impliqués sur les dimensions affectives et calculées.

5.2.IMPLICATION AU TRAVAIL ET CONTEXTE PROFESSIONNEL ET

SOCIODEMOGRAPHIQUE

L'examen des corrélations entre les scores d'implication et les variables de contexte

professionnelles ou sociologiques laisse apparaître les résultats suivants:

• Les cadres en préretraite progressive semblent plus impliqués affectivement dans leur

travail que les autres cadres

• D'autres corrélations apparaissent, que l'on peut supposer en partie reliées à la variable

précédente. En effet, l'implication affective est supérieure chez les cadres de Petrolex, chez

ceux qui travaillent moins de 80% d'un temps plein, qui ont un engagement à temps partiel

définitif, qui sont âgés de plus de 56 ans, dont l'ancienneté professionnelle est supérieure à 25

ans . Ces variables décrivent en réalité la population des cadres en préretraite.

• Les cadres occupant les fonctions marketing ou les fonctions de production apparaissent

également plus impliqués que les cadres des autres fonctions.
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Tableau 6-22 : Relations entre implication au travail et variables de contexte
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Implication affective Engagement Implication calculée
VARIABLES DE CONTEXTE

Variables professionnelles

Entreprise F=3,4S7**
Fonction occupée F=6,204***
Ancienneté professionnelle (num) r=O,21S*
Ancienneté professionnelle (par F=3,446*
catégories)
Préretraite proJUessive t=-3,430**
Pourcentage de temps travaillé (num) r=-O,2S7**
Pourcentage de temps plein travaillé t=-2,826**
(par catégorie)
Pourcentage de rémunération perçue t=-2,3S4*
(num)
Pourcentage de rémunération (par t=-2,3S4*
catégorie)
Caractère définitif de l'engagement à t=-2,977* t=-2,464 *
temps partiel
Durée contractuelle de l'engagement r=-O,348**
à temps partiel
Variables socio-démoe:raphiques
Age (par catégories) F=3,681*

De son côté, l'engagement dans le travail est fortement corrélé à la durée contractuelle de

l'engagement à temps partiel. Plus cette durée est élevée, moins les cadres se sentent engagés

dans le travail.

Enfin, l'implication calculée est négativement corrélée au caractère définitif de l'engagement à

temps partiel. Elle est moins élevée chez les cadres dont l'engagement à temps partiel est

définitif.

5.3.IMPLICA TION ET VARIABLES PERSONNELLES

5.3.1 . Implication et attentes vis à vis du travail

• L'engagement au travail semble positivement corrélé à l'importance accordée au fait

d'être autonome, indépendant de pensée et d'action, au fait de faire un travail qui présente des

défis, des challenges.
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• L'implication affective est positivement associée à l'importance accordée à la carrière

hiérarchique et à l'intégration. Elle est négativement corrélée à l'importance accordée à

l'équilibre des temps. Plus les cadres accordent de l'importance à la carrière hiérarchique et à

l'intégration, plus leur implication affective est élevée. Plus ils accordent d'importance à

l'équilibre des temps, moins leur implication est élevée.

Tableau 6-23 : Relations entre implication au travail et attentes vis à vis du travail

Attentes vis à vis du travail Eneaeement au travail Implication affective
Importance accordée à r=0,204*
J'autonomie et au défi
Importance accordée à la r=O,277**
carrière hiérarchiaue
Importance accordée à r=-0,193
l'éauilibre des tell1PS
Importance accordée à r=0,221*
l'intégration

Par ailleurs, l'examen des corrélations entre les scores d'implication et les profils d'attentes

montre que les cadres carriéristes ont une implication affective supérieure à celle des autres

cadres (Khi2 =11,895**), ce qui confirme les résultats précédents.

5.3.2. Implication et importance attachée aux différents domaines de vie

L'examen des corrélations entre les scores d'implication et les scores d'attachement aux

différents domaines de vie montre que :

• L'engagement au travail est positivement associé à l'attachement au travail et

négativement associé à l'attachement aux loisirs et dans une moindre mesure à la famille

• L'implication affective est fortement et positivement corrélée à l'attachement au travail

Autrement dit, plus l'attachement au travail est fort, plus l'engagement et l'implication

affective sont élevés. Plus l'attachement aux loisirs et à la famille est élevé, moins

l'engagement au travail est élevé; ce qui apparait cohérent dans la mesure où l'engagement

au travail témoigne essentiellement de la centralité du travail chez l'individu.
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fi convient de notre enfin qu'aucune corrélation n'a pu être constatée entre la satisfaction globale

de l'expérience de travail à temps partiel et les trois scores d'implication.

5.4. LES PROFILS D'IMPLICATION

Comme pour le rapport au travail et les modes d'ajustement, nous avons essayé de classer les

cadres à temps partiel de notre échantillon sur les trois scores d'implication. Nous avons retenu

une classification effectuée par une analyse ascendante hiérarchique sur les trois scores

d'implication avec l'algorithme de Ward. L'examen du dendogramme et du niveau d'aggrégation

(agglomeration coefficient) nous a amené à retenir deux classes (Annexe 4, p.88 et suivantes) :

Cette classification restitue 30,8% de la variance totale.

Le premier groupe regroupe 6S individus. Les cadres de ce groupe se caractérisent par leur

faible niveau d'engagement (moyenne=2,57) et d'implication affective (moyenne=2,98) et un

niveau moyen d'implication calculée (moyenne=3,51). Nous les appellerons les « cadres

détachés ».

Le deuxième groupe comporte 38 individus. Les cadres de ce groupe se caractérisent par un

niveau supérieur d'engagement mais qui demeure moyen (moyenne=3,36) et des niveaux

relativement élevés d'implication calculée et affective (moyennes respectives de 4,12 et 4,15).

Nous les appellerons les « cadres impliqués ».

Les différences observées sur l'engagement au travail, l'implication calculée et l'implication

affective pour les deux sous échantillons sont significatives :
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Tableau 6-24 : Description des profils d'implication
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Test de comparaison Moyennes
des moyennes

Les impliqués Les détachés
(n=38) (n=65)

Engagement au travail t=-7,128 3,36 2,57

Implication organisationnelle t=-3,920 4,12 3,51
calculée

Implication organisationnelle t=-9,342 4,15 2,98
affective

Par ailleurs, les relations observées entre les deux profils d'implication et les profils de rapport au

travail ainsi que les profils d'attentes au travail contribuent à renforcer la validité externe de cette

typologie.

Tableau 6-25 : relations entre profils d'implication, flexibilité et attachement au travail

Moyennes
t-test

Variables d'implication (p<O,05) Les détachés Les impliqués
n=65 n=38

Flexibilité -3,515** -0,246 0,44
1 Mtachement au travail 1 -2,793** 29,27 36,32

L'examen des corrélations de ces deux groupes avec les variables de contexte laisse apparaître

deux corrélations significatives avec le caractère définitif de l'engagement et l'ancienneté

dans l'entreprise. Il semblerait que le caractère définitif de l'engagement à temps partiel

favorise l'implication. 53% des cadres engagés définitivement à temps partiel sont des cadres

impliqués (contre 47% des cadres dont l'engagement est temporaire).(Khi2= ). L'implication

semble également augmenter avec l'ancienneté dans l'entreprise. 61% des cadres ayant plus de

25 ans d'ancienneté dans l'entreprise sont impliqués contre 22% seulement des cadres ayant entre

5 et 15 ans d'ancienneté.(Khi2=11,891 **).
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Pour résumer:
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L'implication au travail des cadres à temps partiel de notre échantillon a été mesurée à travers

trois scores d'échelles correspondant à trois types d'implication: l'engagement au travail,

l'implication affective et l'implication calculée.

La moyenne des scores d'engagement est faible (2,87) et les moyennes des scores d'implication

affective et calculée sont moyens. Les écart-types faibles témoignent d'une certaine homogénéité

de la population.

L'engagement au travail est positivement corrélé à l'attachement au travail (relativement aux

autres domaines de vie), ainsi qu'à l'importance accordée par le cadre aux défis et aux

challenges, aufait d'être autonome, indépendant depensée et d'action.

Il est en contrepartie négativement associé à la durée contractuelle de l'engagement à temps

partiel.

L'implication affective est positivement associée à la situation de préretraite progressive, aux

fonctions de marketing et de production ainsi qu'à l'importance accordée par le cadre à la

carrière hiérarchique et à l'intégration. Elle est aussi positivement associée à l'attachement au

travail (relativement aux autres domaines de vie).

Elle est en contrepartie négativement associée à la durée contractuelle de l'engagement à temps

partiel et à l'importance accordéepar les cadres à l'équilibre des temps.

L'implication calculée enfin est négativement associée au caractère définitif de l'engagement à

tempspartiel.

Deuxprofils d'implication ont émergé de cette recherche:

• Un groupe de 38 cadres qui se caractérise par un niveau moyen d'engagement au

travail et des niveaux plus élevés d'implication affective et calculée. C'est le groupe des cadres

impliqués. Leur engagement à temps partiel est plus souvent définitif que pour les cadres du
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deuxième groupe. Leur ancienneté dans l'entreprise est également plus élevée. Ils sont

également plus souvent des cadres carriéristes •

• Un deuxième groupe de 65 cadres qui se caractérise par unfaible niveau d'engagement

et d'implication affective et un niveau moyen d'implication calculée. C'est le groupe des cadres

détachés.
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Pour conclure l'analyse de ces vécus de travail, nous avons tenté de résumer les résultats dans

les tableaux ci-après. Ces tableaux décrivent:

• La mesure des construits décrivant les vécus de travail de ces cadres: rapport au travail,

modes d'ajustement, implication

• La diversité des profils de rapport au travail, de modes d'ajustement, d'implication
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Tableau 6-27 : Mesure et fiabilité des construits décrivant les vécus de travail
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Facteurs Variables d'origine Critère de
(variables (items) fiabilité (alpha

relais) de Cronbach)

RAPPORT AUTRA vAIL

Intérêt du travail et • J'utilise et je développe mes compétences et mes aptitudes (0,880)
réalisation de soi • Jefais un travail intéressant, intellectuellement stimulant (0,874) 0,81

• Je fais un travail qui présente des défis, des challenges (0,825)

Niveau et équité de • Je gagne suffisamment d'argent pour avoir un niveau de vie
rémunération satisfaisant (0,908) 0,83

• Ma rémunération co"espond aux efforts et au temps que je
consacre à mon travail (0,875)
• Ma rémunération correspond à mes performances (0,768)
• J'ai des augmentations régulières de salaires (0,736)

Possibilités de carrière • J'ai la possibilité, à temps partiel, de progresser dans la
hiérarchique hiérarchie (0,852) 0,72

• J'ai la possibilité, à temps partiel, d'encadrer une équipe,
d'exercer des responsabilités de management (0,859)

Possibilité de • J'ai la possibilité, à temps partiel, de développer mes
développer les compétences et mes responsabilités dans mon domaine à court et 0,64
compétences moyen terme (0,880)

• J'ai la possibilité, à temps partiel, d'élargir et de diversifier mes
compétences dans des domaines différents (0,768)

Relations • Je développe et je cultive des réseaux de contacts à l'intérieur de
interpersonnelles l'entreprise (0,822) 0,74

• Je travaille dans un entourage agréable avec des gens que
j'apprécie (0,0,725)
• Je dispose d'influence et de pouvoir dans mon travail (0,703)
• Je me sens reconnu(e) par mes collègues (0,682)

Sentiment d'intégration • Je participe aux décisions dans mon domaine (0,776)
• J'ai le sentiment d'être suffISamment informé de ce qui se passe 0,69
dans mon service(du fonctionnement global, des décisions, des
changements, des projets ...)(O,736)
• Je me sens reconnu(e) comme un cadre à temps plein (0,719)

Souplesse du temps de • Je peux organiser mes horaires de travail avec souplesse (0,826)
travail • Je peux prendre temporairement une disponibilité (0,818) 0,71

• Je peux travailler en partie chez moi ou en dehors de mon lieu
habituel de travail (0, 757)

Equilibre des temps • Ma charge de travail est raisonnable par rapport au temps de
travail dont je dispose (0,796) 0,53

• Je dispose de suffisamment de temps libre pour ma vie familiale
(0,825)
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Facteurs Variables d'origine Critère de
(variables (items) fiabilité (alpha

relais) de Cronbach)

MODES D'AJUSTEMENT

Flexibilité • En dehors de mes heures de travail, j'accepte de revenir au
bureau pour des réunions ou desformations (0,854) 0,75

• En dehors de mes heures de travail, j'accepte de revenir au
bureau pour d'autres impératifsprofessionnels (0,840)
• J'accepte d'être contacté(e) en dehors de mes heures de
travai/(0,689)
• J'emporte du travai/ chez moi (en dehors de mes congés)(0,635)

Régulation proactive • J'essaie d'aller très rapidement à l'essentiel(0,884)
• Je gère lespriorités dans l'exécution de mon travail(0,852) 0,83

• J'essaie d'anticiper l'organisation de mon travail(O,771)

Régulation réactive • Je reporte les tâches non essentielles (classement, lecture,
documentation...)(0,792) 0,61

• Je ne vaispas suffisamment aufond des choses (0,743)
• Je temporise lesproblèmes etje remets àplus tard la réflexion
sur certains d'entre eux (0,716)

Régulation externe • Dans le cadre de mon poste, j'évite les projets et les missions
dont je sais qu'ils sont peu compatibles avec mon temps de 0,55
travail(0,857)
• J'essaie de récupérer l'information manquée pendant mes
journées ou mespériodes d'absence (0,747)

IMPLICATION AU TRAVAIL

Engagement au travail Score sur échelle de Kanungo 0,84

Implication 0,81
organisationnelle Score sur échelle de Allen et Meyer
calculée
Implication 0,90
organisationnelle Score sur échelle courte de Porter
affective

Le calcul des alphas de Cronbach figure en annexe 4 (p.90 et suivantes).
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Tableau 6-28 : Synthèse des proms de rapport au travail, de modes d'ajustement et d'Implication
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PROFILS DE RAPPORT AU TRAVAIL

« Les intéRrés » (0=29) «Les plafonnés» (0=54) « Les piéllés »(0=24)
• Travail intéressant et stimulant • Travail intéressant et stimulant • Travail intéressant et stimulant
(++) (+) (++)

• Possibilité de développer et • Travailler chez soi (-) • Possibilité de développer et
d'élargir les compétences (++) • Temps pour la famille (++) d'élargir les compétences (++)

• Défis et challenges (++) • Souplesse des horaires (+) • Défis et challenges (++)
• Rémunération équitable (+) • Charge raisonnable de travail • Entourage agréable (+)
• Possibilités d'exercer des (+) • Temps pour la famille (+)
responsabilités de management (+) • Entourage agréable (+)
• Possibilités de développer et •••••
d'élargir les compétences (+) •••••
• Souplesse des horaires (+) • Charge de travail raisonnable

• Temps pour la famille (+) • Défis et challenges (-) (-)

• Entourage de travail agréable • Possibilités de développer et • Travailler chez soi (-)
(++) d'élargir les compétences (-) • Rémunération équitable (-)

• Sentiment d'information (+) • Rémunération équitable (-) • Augmentations (-)

• Influence et pouvoir (+) • Augmentations (-) • Progression hiérarchique (--)

• Participation aux décisions (+) • Progression hiérarchique (-) • Possibilités d'exercer des

• Reconnu comme un cadre à • Possibilités d'exercer des responsabilités de management (-)
temps plein (++) responsabilités de management (-) • Participation aux décisions (-)

• Reconnu comme un cadre à
temps plein (-)

Durée de travail hebdomadaire
Durée de travail hebdomadaire inférieure à 39 heures
supérieure à 39 heures

Attentes plus fortes que les autres
Plus souvent cadres encadrants groupes sur l'équité de

rémunération
Conditions de passage à temps
partiel clairement exposées

Attentes plus élevées que les autres
groupes sur:
• Possibilités de défis et
challenges
• Reconnaissance de la
hiérrachie et des collègues
• Possibilités d' exercer des
responsabilités de management
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PROFILS DE MODES D'AJUSTEMENT

((Les prollctijs modérés" ((Les proactifs flexibles" ((Les ((prollctijs non flexibles "
(,.=64) ,.=(13) (,.=42)

• Anticipent et hiérarchisent • Anticipent et hiérarchisent très • Anticipent et hiérarchisent très
souvent l'organisation du travail (+) souvent l'organisation du travail souvent l'organisation du travail
• Reporter les tâches (+) (++) (++)

• Acceptent d'être contactés (++)
• Flexibilité moyenne • Acceptent de revenir ••••••

ponctuellement au bureau (++)
••••• • Travaillent chez eux (+) • Acceptent de revenir

• Temporiser les problèmes (+) ponctuellement au bureau (-)

• Travaillent chez eux (--) • Reporter les tâches (+) • Travaillent chez eux (--)
• Eviter les projets peu

•••••• compatibles (-)

• Eviter les projets peu
compatibles (-)

Porosité faible entre temps
Porosité forte entre temps personnel professionnels et temps personnels
et temps professionnel

Plus nombreux chez Equipex Conditions de passage à temps
partiel clairement exposées

Durée de travail hebdomadaire
supérieure à39 heures

Fonction Mktg et commerciale

Mariés 3 enfants ou plus

Plus attachés au travail et à la
souplesse du temps de travail que
les deux autres groupes

PROFILS D'IMPLICATION

((Les impliqués" (,.=38) ((Les détachés" (,.=65)

Engagement moyen (3,36) Engagement dans le travail faible (2,57)
Implication calculée élevée (4,12) Implication affective faible (2,98)
Implication affective élevée (4,15) Implication calculée moyenne (3,51)

Ancienneté professionnelle plus élevée Engagement définitif
Plus souvent engagés définitivement à temps partiel Ancienneté dans l'entreprise
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6. RAPPORT AU TRAVAIL, MODES D'AJUSTEMENT ET
IMPLICATION: LES TERMES DE LA RELATION D'ECHANGE
ENTRE LE CADRE A TEMPS PARTIEL ET SON ENTREPRISE

L'analyse des corrélations entre rapport au travail, modes d'ajustement et implication donne les
résultats suivants :

6.1. RAPPORT AU TRAVAIL ET IMPLICATION:

Tableau 6- 29 : Corrélations significatives entre rapport au travail et implication

Intérêt du travail et Possibilités de Niveau et équité de Sentiment
réalisation de soi carrière hiérarchique rémunération d'intégration

Engagement r-O,31S** r-0,304** r-O,263**

ImpDcation affective r=O,202* r-0,320** r-O,41 0**

L'engagement dans le travail est fortement et positivement associé à l'intérêt du travail, aux

possibilités de carrière hiérarchique et au sentiment d'intégration.

L'implication affective est positivement associée à l'intérêt du travail et encore plus fortement à

l'équité de rémunération et au sentiment d'intégration.

Par ailleurs, la relation entre les profils d'implication et les profils de rapport au travail s'avère

significative (Chi2=8,570*) : 58,3% d es cadres à temps partiel intégrés s ont aussi des cadres

impliqués contre seulement 23,4% des cadres à temps partiel équilibrés et 33,3% des cadres à

temps partiel marginalisés.

Deux approches théoriques distinctes dominent au sein de la littérature sur le concept

d'implication:

• L'approche affective selon laquelle l'implication traduit l'attachement affectif et

émotionnel du salarié à l'organisation (Porter et alii, 1972,1974,1982; Allen et Meyer, 1990;

Neveu, 1993)

• L'approche instrumentale et plus particulièrement la théorie de l'échange réciproque

(Homans, 1958). L'implication dans l'entreprise est alors perçue comme résultant

d'intercommunications entre le salarié et l'entreprise. Dans cette perspective, plus les rapports
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sont avantageux pour l'individu, plus son attachement à l'entreprise s'accroît. Mowdayet

al ;(1982) et Allen et Meyer (1991) ont identifié les expériences de travail comme antécédents

de l'implication organisationnelle. Sous le vocable « expériences de travail» sont regroupées

les expériences de travail et les expériences liées au rôle. Les variables sont nombreuses:

challenge attaché au poste, clarté de rôle et ambigüité de rôle, étendue du poste, autonomie.

D'autres résultatss apparaissent plus mitigés: perception de l'équité de rémunération, normes

du groupe. Allen et Meyer (1991) dénoncent cependant le manque d'homogénéité dans les

recherches et choisissent de catégoriser ces antécédents à l'aide de la typologie de Herzberg.

Charles Pauvers (1996) a dressé une synthèse des corrélations observées (p :248) avec d'une

part les variables relatives au bien-être physique et psychologique et d'autre part les variables

relatives au sentiment de compétences dans le travail.

• Variables relatives au bien-être physique et psychologique : confirmation des attentes

préalables à l'embauche, équité dans la distribution de rémunération, dépendance

organisationnelle, soutien organisationnel, clarté et conflit de rôle, considération de la

hiérarchie

• Variables relatives au sentiment de compétences: sentiment d'accomplissement,

autonomie, challenge du poste, étendue du travail, opportunités d'avancement, opportunités

d'expression de soi-même, participation à la prise de décision, importance personnelle pour

l'organisation.

L'implication résulte ainsi des rétributions perçues au sens large (March et Simon, 1958; Steers,

1977; Mowday et alii, 1982 ; Angle, 1983). L'implication des salariés est en rapport avec la

structure d'opportunités que leur offre l'organisation. Les salariés ont des compétences, des

attentes et des objectifs spécifiques par rapport à leur situation de travail. L'implication

organisationnelle résulte dès lors des rétributions intrinsèques et extrinsèques que les salariés

retirent de leur travail et qu'ils évaluent à la lumière de leurs attentes: ces rétributions concernent

l'intérêt de la tâche, la rémunération, les relations interpersonnelles, les conditions de travail ....

(Mottaz, 1988).

Notre recherche confirme ces résultats dans le sens où elle montre que les cadres à temps

partiel qui ont un travail intéressant, se sentent intégrés et équitablement rémunérés et ceux
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qui ont des possibilités de développement professionnel en termes de carrière apparaissent

plus engagés dans leur travail et plus impliqués affectivement.

6.2. RAPPORT AU TRAVAIL ET MODES D'AJUSTEMENT

L'examen de la matrice des corrélations donne les résultats suivants :

Tableau 6-30 : Corrélations significatives entre rapport au travail et modes d'ajustement

Intérêt du travail et Possibilités de Souplesse du temps Equilibre des temps Dimension
réalisation de soi carrière de contenu de travail relationnelle

Flexibilité r=O,222* r=O,186* r=O,213 *

Régulation r=O,360**
proactive

Régulation réactive r=-O,262*

Régulation de r=O,23S*
compensation

1. Ainsi, la flexibilité est positivement associée à l'intérêt du travail, à la possibilité de

développer ses compétences et à la souplesse du temps de travail.

L'examen des corrélations entre les variables des axes concernés montre en particulier que:

• L'intérêt du travail, l'existence de défis et de challenges, la possibilité de développer

ses compétences sont fortement associés au fait d'emporter du travail chez soi

• L'intérêt du travail favorisent également le fait d'accepter d'être contacté en dehors de

ses heures de travail ou de revenir au bureau pour certains impératifs

• La possibilité de développer ses compétences à temps partiel dans son domaine ou dans

des domaines différents favorise le fait de travailler chez soi

• La possibilité de travailler en partie chez soi ou en dehors de son lieu habituel de travail

favorise également très fortement le fait d'emporter du travail chez soi.

Nous constatons le rôle particulièrement discriminant de la variable « emporter du travail chez

soi », ce comportement étant, à priori, très fortement influencé par l'intérêt du travail, la

possibilité de développer, à terme, ses compétences et bien entendu la possibilité de travailler

chez soi, qui ne concerne à priori que 13% des cadres de notre échantillon.
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2. La régulation proactive est positivement et fortement associée à la dimension

relationnelle et politique de la vie de travail

Plus précisément, l'examen des corrélations entre les variables des axes montre que le fait de

développer et de cultiver des réseaux de contact à l'intérieur de l'entreprise ainsi que le fait de

disposer d'influence et de pouvoir dans son travail favorisent la gestion des priorités et

l'anticipation de l'organisation du travail. Les cadres à temps partiel proactifs sont aussi

apparemment des cadres impliqués dans des réseaux relationnels et disposant d'influence et

de pouvoir dans leur travail.

3. La régulation réactive est négativement associée à l'intérêt du travail et à la réalisation de

soi.

Plus précisément, l'examen des corrélations entre les variables de ces deux axes montre que le

fait d'utiliser et de développer ses compétences et ses aptitudes dans son travail diminue la

fréquence de certains comportements tels que reporter les tâches non essentielles, ne pas aller

suffisamment au fond des choses, temporiser les problèmes. Plus les cadres ont le sentiment de

se réaliser dans leur travail, moins ils semblent adopter une régulation réactive.

4. La régulation externe est positivement associée à l'équilibre des temps

L'examen des corrélations entre les variables de ces axes montre une forte association positive

(r=O,366**)entre d'une part, la perception d'avoir une charge de travail raisonnable par rapport

au temps de travail dont on dispose et le fait d'éviter les projets et les missions dopt on sait qu'ils
1

sont peu compatibles avec le temps de travail. La régulation externe de la charge de travail

apparaît comme un moyen de préserver l'équilibre charge de travail / temps de travail.

Si aucune corrélation ne s'avère significative entre les profils de rapport au travail et les profils

de modes d'ajustement, il convient de noter cependant que les profils de rapport au travail

diffèrent sur le degré de flexibilité: les cadres intégrés s'avèrent plus flexibles que les cadres

équilibrés ou marginalisés.
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L'analyse des corrélations entre les modes d'ajustement des cadres à temps partiel et leur

implication au travail donne les résultats suivants:

Tableau 6-31 : Corrélations significatives entre modes d'ajustement et implication au travail

Flexibilité

Engagement r=O,361 **

Implication r=O,383**
affective

Autrement dit, plus la flexibilité est importante, plus l'engagement dans le travail est

important et plus l'implication affective est importante.

La relation entre implication au travail et flexibilité pose la question plus globale de la relation

entre attitude et comportement. Pour Fisbein (1975), le comportement des gens dans une situation

donnée dépend des attitudes mais aussi de la pression sociale. Et la relation entre comportement

et attitude n'est pas toujours facile à appréhender même si elle intéresse à bien des égards les

managers (Aubert, 1991). Les conséquences de l'implication ont cependant largement été

étudiées par la littérature. Le modèle de lien implication-performance (Zahra (1984) cité par

Charles Pauvers (1996» montre comment l'implication est positivement corrélée avec l'attente

d'effort ou la participation volontaire. Si nous considérons que la flexibilité est une forme de

participation volontaire (Graham, 1991), nous comprenons ainsi mieux sa corrélation avec

l'implication.
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Sur la base des résultats obtenus, nous pouvons considérer que le rapport au travail, les modes

d'ajustement et l'implication au travail constituent les termes d'une relation d'échange entre les

cadres à temps partiel et leur entreprise.

Pour résumer, nous avons pu observer que:

• Plus la structure d'opportunités offerte par la situation de travail est grande, plus

les cadres à temps partiel se sentent engagés dans leur travail et impliqués affectivement.

Cette structure d'opportunités et de développement professionnel se caractérise plus

précisément par l'intérêt de la tâche et les possibilités de réalisation de soi, les possibilités de

carrière hiérarchique à temps partiel, les possibilités de développer les compétences, le niveau

et l'équité de rémunération, le sentiment d'intégration.

• Plus les cadres à temps partiel sont engagés dans leur travail et se sentent

impliqués affective ment et plus ils sont flexibles.

• Cette flexibilité apparaît également favorisée par l'intérêt du travail et les

possibilités de réalisation de soi, les possibilités de développer les compétences et la

souplesse du temps de travail.

Il semblerait ainsi que ces résultats confirment la théorie selon laquelle la relation entre l'individu

et l'entreprise se structure autour de deux dimensions (Thevenet, 1992) :

• Une structure d'opportunités qui, pour le cas précis des cadres à temps partiel, assure

une intégration et des perspectives de développement professionnel :intérêt de la tache,

développement personnel, carrière, rémunération, participation et reconnaissance.
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• L'adhésion et l'engagement du cadre dans le projet professionnel de l'entreprise qui

s'expriment ici à travers les degrés d'engagement au travail, d'implication affective et de

flexibilité.

Les opportunités que l'individu peut obtenir de l'organisation et qui concernent les récompenses

liées à la tâche, aux relations, au système de rétribution, aux conditions de travail, aux

perspectives de carrière, à 1a réalisation des oi et à l'estime de soi structurent tout 1e se ns de

l'implication (Thevenet, 1992). Para illeurs, l'implication ne p eut pas être prise en compte en

dehors des autres implications possibles de la personne (loisirs, vie familiale). Toutes les

expériences humaines de l'individu sont vécues et travaillées par lui. Il leur donne du sens et en

tire des ressources nécessaires à sa construction identitaire (Thevenet, 2000).

L'implication de ces cadres à temps partiel résulte donc à la fois de la structure d'opportunités de

leur situation de travail mais aussi de leur arbitrage personnel entre les différents domaines de

vie. Ces deux éléments vont déterminer en partie l'engagement, le temps et l'énergie consacrés à

la tâche ainsi que le processus d'identification qui sous tend l'implication organisationnelle.

«Si l'implication n'est pas forcément synonyme de performance parce que cette dernière dépend

avant tout de ses différentes déclinaisons possibles et des conditions de son obtention" elle

demeure malgré tout une ressource essentielle pour produire. Par là même un des rôles du

gestionnaire est defaire en sorte d'éviter qu'elle se déprécie». (Thevenet, 2001).

Le chapitre suivant va s'efforcer d'identifier les leviers de l'environnement immédiat de travail et

des activités hors travail susceptibles de créer les deux conditions majeures de la création ou du

renforcement de l'implication: cohérence et réciprocité (Thevenet, 2000). Cohérence entre les

discours sur le temps partiel et les pratiques organisationnelles, réciprocité perçue par les cadres à

temps partiel dans leur relation d'échange avec l'entreprise. TI semble que cette réciprocité perçue

à travers les rétributions au sens large du terme qui constituent le rapport au travail, concerne

avant toute chose les niveaux de systèmes de gestion (rémunération, appréciation, gestion de

carrière) mais aussi celui de la relation managériale qui sous tend le quotidien du cadre.
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Pour cela, le chapitre suivant propose d'analyser l'influence de l'environnement immédiat

de travail et de la situation hors travail sur le rapport au travail des cadres à temps partiel,

sur leurs modes d'ajustement et sur leur implication au travail. Trois composantes de

l'environnement immédiat de travail ont été retenues: les caractéristiques du poste occupé,

les attitudes et les comportements du groupe de travail, le contexte organisationnel. Nous

nous proposons également dans ce chapitre d'analyser les effets des activités hors travail, à

travers les ressources et les contraintes que ces activité génèrent.
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CHAPITRE 7

476

LE ROLE DE L'ENVIRONNEMENT IMMEDIAT DE TRAVAIL ET DES
APPORTS « HORS TRAVAIL»
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1. LES CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ET DES

APPORTS HORS TRAVAIL

1.1.LES CARACTERISTIQUES DU POSTE OCCUPE

1.1.1. Les caractéristiques des postes occupés : inv.ariants et disparités

~ Les tendances de l'échantillon

L'analyse descriptive des variables des caractéristiques du poste occupé fait ressortir des

tendances fortes et des tendances plus dispersées.

Les tris à plat (moyennes, fréquences, écart-types) de ces variables figurent en annexe 5 p2

Les moyennes situées entre 4 et 5 montrent que les cadres de notre échantillon sont plutôt

d'accord dans leur ensemble

• Sur le fait d'être autonome dans l'organisation de leur travail (moyenne=4,56)

• Sur le caractère souvent urgent des tâches qu'ils doivent effectuer (moyenne=4,ll)

• Sur la compatibilité de la nature du poste avec le temps partiel (moyenne=4,80)

A l'inverse, ils ne sont plutôt pas d'accord

• sur le fait que les objectifs ont été définis ou redéfinis par rapport à leur temps

partiel

• sur le fait que leur travail exige une présence quotidienne

Enfin, ils négocient plutôt rarement leur charge de travail avec leur supérieur hiérarchique

Les tendances des autres caractéristiques sont beaucoup plus dispersées avec des moyennes

situées entre 3 et 4. Un regroupement des modalités de réponse nous permet de mieux cerner

les tendances .

En effet, en regroupant d'une part les modalités tout à fait d'accord, d'accord et plutôt

d'accord et d'autre part les modalités plutôt pas d'accord, pas d'accord et pas d'accord du

tout, on constate que la majorité des cadres est globalement d'accord sur le fait:

• d'avoir un travail planifiable (65,6% d'entre eux)
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• d'avoir des objectifs quantifiables à posteriori (66,9% d'entre eux)

• d'avoir une charge de travail compatible avec le temps partiel (67,8% d'entre eux)

• d'avoir des objectifs quantifiables à priori (57,4%)

• d'avoir un travail imprévisible (51,2%)

A l'inverse, la majorité de ces cadres n'est globalement pas d'accord sur le fait:

• d'avoir un travail qui exige une présence quotidienne (74,2% d'entre eux)

• d'avoir la possibilité de déléguer les tâches urgentes (65,3% d'entre eux)

• d'avoir un flux de travail régulier (63,2% d'entre eux)

• d'être en contact direct avec les clients de l'entreprise (58,9%)

• d'être dépendant des autres dans l'organisation personnelle du travail (54,4%)

• d'avoir une charge de travail redéfinie par rapport au temps de travail (54%)

Les même regroupements sur les modalités de fréquence nous amène à constater que la

négociation des objectifs ou de la charge de travail ainsi que la possibilité d'adapter ou de

moduler cette charge de travail apparaît très partagée. Ainsi :

• La majorité de ces cadres (51,6%) négocient rarement ou très rarement leur charge

de travail avec leur supérieur hiérarchique et cette dernière reste imposée pour 38,7%

d'entre eux

• Les objectifs sont souvent imposés pour 44% d'entre eux environ mais rarement

imposés pour 30% d'entre eux

• Les objectifs sont souvent ou très souvent négociés pour 48,8% d'entre eux et

rarement ou jamais négociés pour 32% environ d'entre eux

• 43% d'entre eux ont souvent ou très souvent la possibilité d'adapter ou de moduler

la charge de travail au temps de travail dont ils disposent contre 25% environ d'entre eux

qui ont rarement la possibilité de le faire

Pour résumer, la majorité des cadres à temps partiel de cet échantillon ont un poste et

une charge de travail qu'ils perçoivent comme adaptés à leur temps partiel. Même si les

tâches à effectuer sont souvent urgentes et qu'ils n'ont pas véritablement la possibilité

de les déléguer, leur travail n'exige pas une présence quotidienne. Ils se sentent

autonomes dans l'organisation de ce travail et considèrent qu'il est plutôt planifiable,
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même s'il demeure pour la plupart d'entre eux souvent imprévisible et même si le flux

de ce travail est plutôt irrégulier. Leun objectifs sont quantifiables à posteriori mais ces

derniers n'ont pas été dans l'ensemble véritablement défmis ou redéfinis par rapport à

leur temps partiel. En revanche, la négociation des objectifs ou de la charge de travail

avec 1e supérieur hiérarchique ainsi que 1es possibilités personnelles d'adapter 0 u de

moduler cette charge de travail demeurent très partagées.

1.1.2. Les disparités structurelles

~ Les caractéristiques des postes: une structure claire:

L'analyse factorielle menée sur l'ensemble des items (items 1à 22 page 5 du questionnaire) a

permis de faire apparaître la multidimensionnalité de cette composante. (Annexe5 p 4)

L'analyse factorielle nous a conduit à retenir 5 axes dont l'inertie est supérieure à 1. Ils

représentent au total 67% de la variance expliquée

• Le premier facteur correspond à des objectifs quantifiables et définis ou redéfinis

par rapport au temps partiel

• Le deuxième facteur correspond au caractère planifié et régulier des tâches et du

flux de travail

• Le troisième facteur correspond à la fréquence de négociation des objectifs et de la

charge de travail avec le supérieur hiérarchique

• Le quatrième facteur se rapporte à la dépendance du poste vis à vis des tiers dans

l'organisation personnelle du travail

• Le cinquième facteur se rapporte aux possibilités de délégation et à la fréquence du

travail en équipe

Les corrélations des items avec ces axes sont élevées ainsi qu'en témoigne le tableau suivant:
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FI :Objectifs quantifiables et déf"misou redérmis par rapport au temps partiel
(14,3% de variance expliquée)

• Mes objectifs sont quantifiables à priori (avant d'être réalisés) (0,845)
• Mes objectifs sont définis ou ont été redéfinis par rapport à mon temps partiel (0, 706)
• Mes objectifs sont quantifiables à posteriori (après réalisation) (0,672)

F2 : Caractère planifié et régulier des tiches et du Oux de travaU
(14,2% de variance expliquée)

• Mon travail est planifiable (0,811)
• Monflux de travail est régulier 0,788)
• Les tâches que je dois effectuer sont souvent urgentes (-0,629)
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F3 : Fréquence de négociation des objectifs et de la charge de travaU avec le supérieur
hiérarchique

(14% de variance expliquée)

• Je négocie mes objectifs avec mon supérieur hiérarchique (0,843)
• Mes objectifs sont imposés par mon supérieur hiérarchique (-0,719)
• Je négocie ma charge de travail avec mon supérieur hiérarchique (0,695)

F4: Dépendance dans l'organisation personnelle du travaU
(13,2% de variance expliquée)

• Je suis très dépendant des autres dans l'organisation de mon travail (hiérarchie, collègues,
collaborateurs, clients ..) (0,809)

• Je suis autonome dans l'organisation de mon travail (-0,799)

F5 : Possibilités de délégation et fréquence du travaU en équipe
(11,2% de variance expliquée)

• J'ai la possibilité de déléguer les tâches urgentes (0,829)
• Je travaille en équipe (0,769)

Ces facteurs seront retenus comme variables relais pour décrire la composante

« Caractéristiques du poste occupé»

~ Les caractéristiques des postes à temps partiel sont-elles liées au contexte ?

Nous avons analysé les corrélations entre ces 5 variables relais et les variables de contexte

socio-professionnelles.
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En ce qui concerne le facteur « Objectifs quantifiables et définis ou redéfinis par rapport

au temps partiel, nous avons constaté des corrélations avec :

• la formule de temps partiel,

• le pourcentage de temps plein travaillé

• la clarté des conditions d'accès au temps partiel dans le contrat de travail

• Le statut de cadre encadrant

En effet, les objectifs sembleraient plus quantifiables et mieux définis par rapport au temps de

travail pour les cadres non encadrants, pour les formules mensuelles, lorsque les conditions

d'accès au temps partiel sont clairement exposées dans le contrat de travail et lorsque le temps

partiel se situe entre 50% et 80% d'un temps plein travaillé. Nous retrouvons ici le seuil de

80% indiqué par les cadres dans les entretiens, en-deçà duquel il est souvent nécessaire de

redéfinir les postes.

En ce qui concerne le facteur « Caractère planifiable et régulier des tâches et du flux de

travail », deux corrélations ont été constatées avec:

• le statut de cadre encadrant

• La durée totale de l'expérience professionnelle à temps partiel

Le flux de travail semblerait plus planifié et plus régulier, les tâches moins urgentes, pour les

cadres non encadrants et lorsque la durée totale de l'expérience professionnelle diminue.

En ce qui concerne le facteur« Possibilités de négocier les objectifs et la charge de travail

avec le supérieur hiérarchique », nous avons constaté une corrélation avec:

• Le pourcentage de temps plein travaillé

• la clarté de résolution des questions administratives liées au temps partiel

• La satisfaction globale sur l'expérience de travail à temps partiel

La négociation semble plus fréquente lorsque les questions administratives liées au temps

partiel ont été clairement résolues. Nous avions déjà fait l'hypothèse que une résolution claire

des questions administratives était susceptible de refléter la légitimité et le statut du temps

partiel dans l'entreprise. Cette négociation semble également d'autant plus fréquente que le

pourcentage de temps plein travaillé diminue et que la satisfaction globale sur l'expérience de

travail à temps partiel augmente.
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Pour ce qui est du facteur « Dépendance vis à vis des tiers dans l'organisation personnelle

du travail», des corrélations ont été notées avec :

• la fonction relative au poste occupé

• L'ancienneté dans le poste

• Le pourcentage de temps plein travaillé

• La durée de travail à temps partiel sur le poste

Ainsi, les postes rattachés aux fonctions informatique et production seraient plus dépendants

des tiers dans l'organisation du travail. Par ailleurs, la dépendance vis à vis des tiers sur les

postes correspondants à moins de 80% d'un temps plein seraient également plus importante et

l'autonomie moindre.

Cette dépendance diminue lorsque le pourcentage de temps plein travaillé augmente et

lorsque la durée de travail à temps partiel sur le poste augmente.

Enfin, pour ce qui est du facteur «Possibilités de délégation et fréquence du travail en

équipe », des corrélations ont été notées avec :

• La durée hebdomadaire effective de travail

• Lafonction d'encadrement

Il semblerait que les possibilités de délégation et le travail en équipe soient plus répandus chez

les cadres travaillant plus de 39 heures effectives par semaine et chez les cadres encadrants

qui peuvent déléguer certaines tâches à leurs subordonnés.

Le tableau ci-après récapitule ces différentes corrélations.
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Tableau 7-1 : Relations entre les caractéristiques du poste occupé et les variables de contexte

FI F2 F3 F4 F5
VARIABLES Objectifs Caractère Fréquence de Dépendance te Possibilités de

DE quantifiables planifiable et négociation autonomie du délégation et
CONTEXTE et définis ou urgent des des objectifs et poste fréquence du

redéfinis par tâches et du de la charge travail en
rapport au flux de travail de travail avec équipe

temps partiel le supérieur
hiérarchiaue

Variables
professionnelle
Fonction occupée F=2,595*
Ancienneté dans r=-O,184*
le poste
Fonction t=2,357* t=2,OO7* t=-4,203***
d'encadrement
Variables liées
au choix et à
l'exercice du
temps partiel
Formule de temps F=4,585*
partiel
% de temps plein r=-O,233* r=-O,181*
travaillé (11Um)
% de temps plein t=-2,801 * t=-2,407*
travaillé (cat)
Durée t=-2,058*
hebdomadaire
effective de
travail
Durée de travail à r=O,214* r=-O,202*
temps partiel sur
le poste
Durée totale de r=-O,192*
l'expérience
professionnelle à
temps partiel
Clarté des t=-2,190*
conditions
d'accès au temps
partiel
Clarté de t=2,403*
résolution des
questions
administratives
Satisfaction r=O,295**
globale
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F : Analyse de variance
t : Test de comparaison des moyennes
r : coefficient de corrélation de Pearson

••••••
relation significative au seuil de 0,05
relation significative au seuil de 0,01
relation significative au seuil de 0,001
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1.1.3. Des postes compatibles avec le temps partiel?

~ Les caractéristiques des postes perçus comme compatibles avec le temps partiel

484

La compatibilité du poste avec le temps partiel a été mesurée dans le questionnaire par deux

items correspondant à deux aspects complémentaires: la nature du travail et la charge de

travail (items n05 et 15 p:5 du questionnaire). Il s'agit bien entendu de la compatibilité

perçue par le cadre. Les autres items décrivent des caractéristiques du poste et nous allons

tenter d'identifier celles qui sont susceptibles d'expliquer la compatibilité du poste avec le

temps partiel.

Ainsi, l'examen des corrélations entre les variables par le calcul du coefficient de Pearson

montre qu'une nature et une charge de travail perçues comme compatibles avec le temps

partiel sont corrélées à certaines caractéristiques du poste:

Tableau 7-2: Corrélations entre le caractéristiques du poste occupé et la compatibilité du poste avec le

temps partiel

Objectifs Caractère Fréquence de Degré de Possibilités de
quantifiables et planifiable et négociation des dépendance délégation et

définis ou urgent des objectifs et de la dans fréquence du
redéfinis par tâches te du flux charge de l'organisation travail en
rapport au de travail travail avec le personnelle du équipe

temps partiel supérieur travail
hiérarchiQue

Nature du
travail n.s n.s n.s r=-O,195* n.s
compatible avec
le temos oartiel
Charge de
travail r=O,336** r=O,190* r=O,304** n.s n.s
compatible avec
le temps partiel
r :Coefficient de corrélation de Pearson

Nous constatons que la compatibilité de la charge de travail avec le temps partiel est

positivement associée au fait d'avoir des objectifs quantifiables et définis ou redéfinis par

rapport au temps partiel, de pouvoir négocier les objectifs et la charge de travail avec le

supérieur hiérarchique et dans une moindre mesure au caractère planifiable et urgent des

tâches et du flux de travail.
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Par ailleurs, plus on dépend des autres dans l'organisation personnelle du travail et moins le

poste apparaît compatible avec le temps partiel.

~ Une compatibilité expliquée aussi par les attitudes et les comportements du groupe de

travail

Au-delà des caractéristiques du poste, il semblerait que ce soit aussi la relation avec le groupe

de travail et l'organisation personnelle du cadre qui vont déterminer chez ce demier la

perception d'un poste compatible avec le temps partiel.

En effet, l'examen des corrélations avec les attitudes et les comportements du groupe de

travail laisse ressortir les éléments suivants :

Une charge de travail perçue comme compatible avec le temps partiel est positivement et

fortement corrélée avec les attitudes et les comportements coopératifs du supérieur

hiérarchique et des collègues et négativement corrélée avec une attitude et des comportements

du supérieur hiérarchique hostiles au temps partiel.

De même une nature de travail perçue comme compatible avec le temps partiel est

positivement et fortement corrélée avec une attitude coopérative des collègues, et dans une

moindre mesure avec une attitude coopérative du supérieur hiérarchique.

Ces relations se comprennent aisément dans la mesure où nous pouvons supposer que le

supérieur hiérarchique participe largement à la définition de la charge de travail et où les

collègues participent largement aux conditions d'exécution de ce travail.

Les tableaux ci-après résument les différentes corrélations observées
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Tableau 7-3 : Relations entre les caractéristiques du poste occupé et une nature de travail compatible avec le

temps partiel

«La nature de mon travail est
comDatible avec le temps Dartiel »

Caractéristiques du poste positivement corrélées

Travailplanifiable r=(0,179*

Possibilité d'adapter ou de moduler la charge de travail au temps r=(0,198*)
de travail dont on dispose
Caractéristiques du poste négativement corrélées

Etre très dépendant des autres dans l'organisation de son travail r=( -0,207)*

Devoir effectuer des tâches souvent urgentes r=(-0,199)*

Un travail exigeant une présence quotidienne r=( -0,200)*

r : Coefficientde corrélationdePearson

r=(0,254)*

r=(0,201)*

Tableau 7-4 : Relations entre les attitudes et les comportements du groupe de travail et une nature de travail

compatible avec le temps partiel

Attitudes et comportements du groupe de travail négativement
corrélées
La lu art de mes collè es trouvent mon tem s artiel anormal
Attitudes et comportements du groupe de travail positivement
corrélées
Mon supérieur hiérarchique respecte les horaires de mon temps
artiel

Mon supérieur hiérarchique essaie de faciliter l'exercice de mon
tem s artiel
Mes col1è es res ectent les horaires de mon tem s artiel
Mes collègues prennent en compte mon temps partiel dans
l'or anisation de leur travail
Mes col1è es essaient de aciliter l'exercice de mon tem s artiel

Tableau 7-5 : Corrélations entre les caractéristiques du poste occupé et une charge de travail compatible

avec le temps partiel

Ma charge de travail est
compatible avec le temps partiel
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Tableau 7-6 : Corrélations entre les attitudes et les comportements du groupe de travail et une charge de
. 1travail compatible avec e temps partiel

Ma charge de travail est
compatible avec le temps partiel

Attitudes et comportements du groupe de travail positivement
corrélées
Mon supérieur hiérarchique respecte les horaires de mon temps r=(0,258)**
partiel
Mon supérieur hiérarchique tient compte de mon temps partiel r=(0,536)**
pour fixer mes obiectifs
Mon supérieur hiérarchique tient compte de mon temps partiel r=(0,414)**
pour mon évaluation
Mon supérieur hiérarchique tient compte de mon temps partiel r=(0,447)**
pour or~aniser le travail de l'équipe
Mon supérieur hiérarchique essaie de faciliter l'exercice de mon r=(0,380)**
temps partiel
Attitudes et comportements du groupe de travail négativement
corrélées
Mon supérieur hiérarchique exerce des pressions pour que je r=( -0,278)**
repasse à plein temps
Mon supérieur hiérarchique souhaiterait que je sois davantage r=(-0,339)**
présent

Des analyses de régression menées pour chacune des dimensions (nature compatible et charge

compatible) sur l'ensemble des variables corrélées vont nous permettre d'identifier les

variables dont le pouvoir explicatif est le plus significatif.

Pour cela les variables doivent satisfaire aux conditions de normalité et de non colinéarité.

~ Les déterminants d'une charge de travail perçue comme compatible avec le temps
partiel:

A la suite d'une première analyse de régression, les exigences de non colinéarité nous ont

amené à éliminer deux items : «Ma charge de travail a été définie ou redéfinie en fonction du

temps partiel» et «Mon supérieur hiérarchique tient compte de mon temps partiel pour [zxer

mes objectifs ». Les VIF de ces items étaient supérieurs à 3

Une seconde analyse de régression (annexe 5 p7) a été effectuée sur les variables restantes et

a donné les résultat suivants:
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Tableau 7-7 : Analyse de régression entre compatibilité de la cbarge de travail et caractéristiques du poste
éoccu JE

Variable dépendante R F Variables explicatives significatives Testt
carré
ajusté

Ma charge de travail est 0,435 6,502··· • Mes objectifs sont quantifiables à 2,320·
compatible avec mon temps postériori
partiel • Je travaille seul 2,207·

• J'ai la possibilité d'adapter ou de 2,501·
moduler ma charge de travail au temps de
travail dont je dispose
• Mes objectifs sont imposés par mon -2,150
supérieur hiérarchique

La compatibilité de la charge de travail avec le temps partiel dépend ainsi en grande partie

des possibilités de régulation de cette charge de travail par rapport au temps de travail. Cette

régulation est rendue possible à travers le caractère mesurable des objectifs, les marges de

manœuvre dont le cadre dispose et le mode de fixation des objectifs plus ou moins négocié.

~ Les déterminants d'une nature de travail perçue comme compatible avec le temps
partiel

Une analyse de régression a été menée de la même manière sur les variables corrélées à la

variable «La nature de mon travail est compatible avec le temps partiel» (Annexes, p.9).

Les résultats sont les suivants:

Tableau 7-8: Analyse de régression entre la nature d'un travail compatible avec le temps partiel et ses
caractenstiQues

Variable dépendante R F Variables explicatives Testt
carré significatives
aiusté

La nature de mon travail est 0,279 4,131··· Je suis très dépendant des autres dans -2,605··
compatible avec mon temps l'organisation de mon travail

:partiel

La compatibilité de la nature du travail avec le temps partiel dépend ainsi de l'autonomie

du cadre vis à vis des tiers. Plus le cadre est dépendant des tiers dans l'organisation de son

travail, plus le poste apparaît compatible avec le temps partiel
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1.1.4. Deux profils de postes à temps partiel

~ Les profils

489

Nous avons tenté de classer les individus sur la base des deux variables mesurant la

compatibilité perçue du poste avec le temps partiel.

Pour cela, nous avons effectué, une classification ascendante hiérarchique effectuée avec

l'algorithme de Ward. L'objectif était de constituer des groupes les plus homogènes par

rapport aux variables caractérisant les individus mais aussi les plus différents les uns des

autres sur ces mêmes variables (Annexe 5 plI).

Nous avons retenu deux classes. L'examen des moyennes sur ces deux groupes permet de

les caractériser :

Le premier groupe est constitué de 51 individus. La nature de leur poste est plutôt

compatible avec le temps partiel mais leur charge de travail ne l'est pas. Leur charge de

travail et leurs objectifs n'ont pas été définis ou redéfinis par rapport au temps partiel. . Ces

mêmes objectifs sont moyennement quantifiables à posteriori, leur travail est moyennement

planifiable et leur flux de travail n'est pas régulier. Ils n'ont pas vraiment la possibilité

d'adapter ou de moduler la charge de travail au temps de travail dont ils disposent. De plus

leur charge de travail et leurs objectifs sont parfois voire souvent imposés par leur supérieur

hiérarchique.

Nous appellerons les postes de ce groupe les postes plutôt contraints.

Le deuxième groupe comprend 70 individus. La nature de leur poste est compatible avec le

temps partiel et leur charge de travail est perçue comme plutôt compatible.

Leur charge de travail et leurs objectifs sont moyennement définis par rapport au temps

partiel. Leurs objectifs sont quantifiables à posteriori et leur travail est plus régulier et plus

planifiable que celui des cadres du premier groupe. Ils travaillent plutôt seuls et ont plus de

possibilités que les cadres du premier groupe d'adapter leur charge de travail au temps de

travail dont ils disposent. Leur charge de travail est rarement imposée par le supérieur

hiérarchique et si les objectifs le sont parfois, ils le sont moins fréquemment que pour les

cadres du premier groupe.

Nous appellerons les postes de ce groupe les postes plutôt adaptés
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Les tableaux ci-après décrivent les moyennes des deux groupes sur les facteurs et les variables

d'origine discriminantes décrivant les postes (Annexe 5 p.12 et 13) :

Trois variables relais seulement sur les cinq s'avèrent significatives.

Cette classification restitue 42% de la variance totale (Annexe 5 p.ll).
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Tableau 7-9 : Description des profils de postes sur les caractéristiques des postes
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Moyennes
!caractéristiques du poste occupé
Variables d'origine
discriminantes

Ma charge de travail est compatible avec mon
emps partiel

La nature de mon travail est compatible avec
mon temps partiel
Objectifs quantifiables et définis ou redéfinÏ5
par rapport au temps partiel
Mes objectifs sont quantifiables à priori (avan
d'être réalisés)
Mes objectifs sont quantifiables à posterion'
après réalisation)

.Mes objectifs sont définis ou ont été redéfinis
par rapport à mon temps partiel
Caractère planifié et régulier des tâches et dll
flux de travail
Mon flux de travail est régulier

Test de
comparaison

des
moyennes

t-test

-2,517*

-1,988*

-2,484
P<0,05

n.s

-2,003*

-3,991 **

2,294*

-1,995*

Groupe n01
N=70

(postes adaptés)

4,75

5,30

3,65

4,03

3,33

3,33

Groupe n02
N=45

(Postes
contraints)

2,78

4,11

3,29

3,51

2,17

2,17

Mon travail est planifiable -2,254*

l..es tâches que je dois effectuer sont souvent n.s
urgentes
Fréquence de négociation des objectifs et de la -2,182*
l'harge de travail avec le supérieur
biérarchiQue
~e négocie ma charge de travail avec mOll n.s
~upérieur hiérarchique
~es objectifs sont imposés par mon supériew 2,004**
~iérarchique

~e négocie mes objectifs avec mon supériew n.s
lhiérarchiQue
!Degré de dépendance dans l'organisatioll n.s
!Personnelle du travail
e suis très dépendant des autres dam n.s
,organisation de mon travail (hiérarchie
ollègues, collaborateurs, clients ..)
e suis autonome dans l'organisation de mOll n.s

travail
Possibilités de délégation et fréquence du n.s
ravail en équipe
'ai la possibilité de déléguer les tâches urgentes n.s

e travaille en équipe n.s

'ai la possibilité d'adapter ou de moduler IDll -4,126**
charge de travail au temps de travail dont je
dispose

3,98

3,97

2,77

3,20

3,62

3,18

4,61

2,99

3,50

3,91

3,49

4,33

2,35

3,72

3,13

3,56

4,52

2,72

3,86

2,98
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Pour résumer, quatre caractéristiques du poste occupé discriminent les postes adaptés

des postes contraints:

• La défmition ou redéfinition de la charge de travail et des objectifs par rapport

au temps partiel

• Le fait de travailler seul et la possibilité d'adapter la charge de travail au temps

de travail

• La fréquence avec laquelle le supérieur hiérarchique impose les objectifs et la

charge de travail

• Le caractère planifiable et régulier du travail

Nous retrouvons par cette méthode, de manière cohérente, les variables qui ont été

précédemment mises en évidence dans les régressions effectuées sur la compatibilité de

la charge de travail du poste occupé et de sa nature. Elles traduisent la « maitrise » de la

charge de travail dont le cadre dispose à la fois dans la délimitation de cette charge, dans

sa prévisibilité et dans ses possibilités de régulation.

Par ailleurs, cette classification confirme le rôle de la relation managériale et du degré

d'autonomie des cadres dans cette maîtrise de la charge de travail, qui demeurent des facteurs

clé de l'adaptation d'un poste au temps partiel.

~ Profils depostes et contexte:

L'examen des corrélations ente les deux profils de postes obtenus (postes adaptés / postes

contraints) et les variables de contexte laissent émerger les constations suivantes:

• Le pourcentage de postes contraints est nettement supérieur chez Transmitex et

Assurex (respectivement 52% et 70% des postes). Il est nettement inférieur chez Credex

(16% des postes)

• Inversement le pourcentage de postes adaptés est très nettement supérieur chez

Credex (84% des postes)

• Les entreprises où les conditions de passage à temps partiel sont clairement

exposées présentent une majorité de postes adaptés (62% environ) alors que les entreprises

où ces mêmes conditions sont peu claires présentent une majorité de postes contraints(65%)
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• Les postes dont la charge de travail est perçue comme lourde ou très lourde sont

majoritairement des postes contraints (65% environ contre 35% seulement de postes

adaptés)

• Enfin, les postes adaptés génèrent plus de satisfaction globale que les postes

contraints. 82,4% des postes adaptés correspondent à une perception satisfaisante ou très

satisfaisante de l'expérience de travail à temps partiel contre 60% seulement des postes

contraints.

Tableau 7-10: Relations entre les profils de postes et les variables de contexte

Clarté des Charge de travail Satisfaction
Entreprise conditions de globale de

passage à temps l'expérience de
partiel travail à temps

partiel
Profils de postes
(contraints / Khi2=13,749* Khi2=4,325* Khi2=4,982* Khi2=9,191 **
adaptés)

Pour résumer, les postes adaptés au temps partiel sont plus nombreux dans les

entreprises où les conditions de passage à temps partiel sont claires. La charge de travail

qui leur correspond est perçue comme moins lourde que celle des postes contraints et ils

génèrent une satisfaction globale plus élevée vis à vis du temps partiel.

1.2.LES ATTITUDES ET LES COMPORTEMENTS DU GROUPE DE
TRAVAIL

1.2.1. Les caractéristiques du groupe de travail : invariants et disparités

~ Les tendances moyennes

Les caractéristiques du groupe de travail sont décrites par les items des rubriques C3 et C4 de

la page 6 du questionnaire et la rubrique C8 de la page 7.

Les tris à plat, fréquences et moyennes figurent en annexe 5 p.14
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» Les attitudes et les comportements du supérieur hiérarchique et des collègues
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Nous pouvons constater que les cadres de notre échantillon sont dans l'ensemble plutôt

d'accord (moyennes supérieures à 4)sur le fait que:

• Leur supérieur hiérarchique est plus attaché aux résultats qu'au temps de présence

• Leur supérieur hiérarchique et leurs collègues respectent les horaires de leur temps

partiel

• La plupart des collègues prennent en compte le temps partiel dans l'organisation de

leur travail

A l'inverse, ils ne sont pas d'accord (moyennes inférieures à 2) ou pas d'accord du tout

(moyennes inférieures à 2) sur le fait que:

• Leur supérieur hiérarchique souhaiterait qu'ils soient davantage présent

• Leur supérieur hiérarchique exerce des pressions pour qu'ils repassent à plein temps

• La plupart de leurs collègues ignorent qu'ils sont à temps partiel ou trouvent leur

temps partiel anormal.

Les tendances sur les autres variables sont beaucoup plus dispersées. Le regroupement des

modalités Pas d'accord du tout, pas d'accord, plutôt pas d'accord sous la modalité

globalement pas d'accord et des modalités, plutôt d'accord, d'accord, tout à fait d'accord

sous la modalité globalement d'accord nous amène à constater les tendances suivantes:

Une majorité de cadres est globalement d'accord avec le fait que:

• Leur supérieur hiérarchique est, dans son discours, plutôt favorable au temps partiel

des cadres (65% d'entre eux)

• Leur supérieur hiérarchique est très attaché au temps de présence effectué (53%

d'entre eux)

• Leur supérieur hiérarchique tient compte de leur temps partiel pour fixer les

objectifs, pour les évaluer, et pour organiser le travail de l'équipe (53% d'entre eux)

• Leur supérieur hiérarchique essaie de faciliter l'exercice de leur temps partiel (57%

d'entre eux)

• La plupart de leurs collègues envient leur temps partiel (62% d'entre eux) et essaient

d'en faciliter l'exercice (69% d'entre eux)
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~ Les attitudes et les comportements des subordonnés
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Au total 28 cadres sont concernés par la fonction d'encadrement. L'examen des variables

relatives aux attitudes et comportements de leurs subordonnés laisse apparaître les résultats

suivants:

Les cadres à temps partiel de notre échantillon sont plutôt d'accord avec l'idée que:

• Leurs subordonnés sont plutôt expérimentés et autonomes

• Respectent les horaires du temps partiel

• Prennent en compte le temps partiel de leur supérieur hiérarchique pour organiser le

travail et essaie d'en faciliter l'exercice

A l'inverse, ils ne sont pas d'accord avec l'idée que leurs responsabilités d'encadrement

nécessitent une présence quotidienne et demeurent plus partagés sur le fait d'être très

sollicités par leurs subordonnés.

Ces tendances sont décrites dans les tableaux ci-après:

Pour résumer, les cadres de notre échantillon ont en moyenne des supérieurs

hiérarchiques plutôt disposés favorablement vis à vis du temps partiel et des collègues

qui dans l'ensemble acceptent, respectent, et prennent en compte le temps partiel dans

l'organisation du travail. Pour les cadres encadrant une équipe de travail, les

subordonnés sont plutôt autonomes , expérimentés respectent et prennent également

en compte le temps partiel dans l'organisation de leur travail. Néanmoins, ces

moyennes ne doivent pas cacher les disparités qui concernent la prise en compte réelle

du temps partiel par le supérieur hiérarchique dans l'organisation du travail.
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Tableau 7-11 : Description des attitudes et comportements du groupe de travail
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Attitudes et comportements du groupe de N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type
ravail

Mon supérieur hiérarchique est, dans son 117 1,00 6,00 3,67 1,31
discours, plutôt favorable au temps partiel des
cadres
Mon supérieur hiérarchique est très attaché a\l 120 1,00 6,00 3,56 1,33
emps de présence Que j'effectue

Mon supérieur hiérarchique est plus attaché au" 123 1,00 6,00 4,73 1,05
ésultats Qu'au temps passé

Mon supérieur hiérarchique exerce des pressions 124 1,00 6,00 1,92 1,16
pour Que je repasse à plein temps
Mon supérieur hiérarchique. souhaiterait que je 121 1,00 6,00 2,99 1,44
~ois davantage présent
Mon supérieur hiérarchique respecte les horaires 123 1,00 6,00 4,44 1,44
kie mon temps partiel
1M0nsupérieur hiérarchique tient compte de mon 120 1,00 6,00 3,44 1,57
emps partiel pour fixer mes objectifs

Mon supérieur hiérarchique tient compte de mon 120 1,00 6,00 3,38 1,52
emps partiel pour mon évaluation

1M0nsupérieur hiérarchique tient compte de mon 121 1,00 6,00 3,43 1,52
emps partiel pour organiser le travail de l'équipe

Mon supérieur hiérarchique essaie de faciliter 122 1,00 6,00 3,54 1,48
,exercice de mon temps partiel (diffusion de
'information, remplacement sur certaines tâches

!La plupart de mes collègues envient mon temps 122 1,00 6,00 3,94 1,23
partiel
L..aplupart de mes collègues trouvent mon temps 124 1,00 6,00 2,33 1,10
partiel anormal
Mes collègues respectent les horaires de mOIl 125 1,00 6,00 4,53 1,06
emps partiel
Mes collègues prennent en compte mon temps 123 1,00 6,00 4,08 1,19
partiel dans l'organisation de leur travail
Mes collègues prennent en compte mon temps 123 1,00 6,00 4,08 1,19
partiel dans l'organisation de leur travail
Mes collègues essaient de faciliter l'exercice de 123 1,00 6,00 3,93 1,25
mon temps oartiel
Mes collègues essaient de faciliter l'exercice de 123 1,00 6,00 3,93 1,25
mon temps partiel

Tableau 7-12 : Description des attitudes et comportements des subordonnés

ariables N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type

es subordonnés sont 28 2,00 6,00 4,64 ,91
28 3,00 6,00 4,53 ,88
28 1,00 6,00 4,96 1,10

28 1,00 6,00 4,53 1,31

28 1,00 6,00 4,50 1,20

28 1,00 5,00 2,89 1,13

28 1,00 6,00 3,85 1,11
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1.2.2. Les disparités structurelles

~ Les caractéristiques du groupe de travail : une structure claire
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L'analyse factorielle menée sur l'ensemble des items a penms de faire apparaître la

multidimensionnalité de cette composante.(Annexe 5 p 15)

Dans la mesure où tous les cadres ne sont pas concernés par la fonction d'encadrement , les

attitudes et les comportements du supérieur hiérarchique et des collègues ont été traités en

variables actives et les attitudes et les comportements des subordonnés en variables

supplémentaires.

L'analyse factorielle menée sur les variables décrivant les attitudes et les comportements du

supérieur hiérarchique et des collègues a permis de faire apparaître une structure factorielle

claire autour de quatre axes totalisant 69,8% de la variance expliquée.

• Le premier facteur se rapporte à la coopération des collègues du groupe de

travail. TIconcerne des attitudes et des comportements décrivant le respect des horaires du

temps partiel, sa prise en compte dans l'organisation du travail et des comportements visant

à faciliter l'exercice de ce temps partiel.

• Le deuxième facteur concerne la coopération du supérieur hiérarchique : prise

en compte du temps partiel pour fixer les objectifs, pour organiser le travail de l'équipe,

comportements visant à en faciliter l'exercice (diffusion de l'information, remplacement sur

certaines tâches... )

• Le troisième facteur regroupe des attitudes et des comportements du supérieur

hiérarchique plutôt hostiles au temps partiel, des pressions latentes ou affichées:

souhaiter davantage de présence au travail ou exercer des pressions sur le cadre pour qu'il

repasse à plein temps.
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• Le dernier facteur enfin recouvre des attitudes décrivant une disposition

favorable du supérieur hiérarchique par rapport au temps partiel: un discours plutôt

favorable au temps partiel, une importance plus grande attachée aux résultats plutôt qu'au

temps de présence, le respect des horaires du temps partiel.

Les corrélations des items avec les axes sont élevées

Structure factorielle des attitudes et des comportements du groupe de travail

FI : Coopération des collègues (21,20/0 de la variance totale)

• Mes collègues prennent en compte mon temps partiel dans l'organisation de leur travail

(0,816)

• La plupart de mes collègues trouvent mon temps partiel anormal (-0,762)

• Mes collègues respectent les horaires de mon temps partiel (0,739)

• Mes collègues essaient de faciliter l'exercice de mon temps partiel (0,706)

(diffusion de l'information, remplacement sur certaines tâches ...)

F2 : Coopération du supérieur hiérarchique (20% de la variance totale)

• Mon supérieur hiérarchique tient compte de mon temps partiel pour fIXer mes objectifs

(0,854)

• Mon supérieur hiérarchique essaie defaciliter l'exercice de mon temps partiel (diffusion de

l'information, remplacement sur certaines tâches ...) (0,814)

• Mon supérieur hiérarchique tient compte de mon temps partiel pour organiser le travail de

l'équipe (0,774)

F3 : Hostilité du supérieur hiérarchique (14,8% de la variance totale)

• Mon supérieur hiérarchique exerce des pressions pour que je repasse à plein temps (0,887)

• Mon supérieur hiérarchique souhaiterait que je sois davantage présent (0,842)
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F4 : Disposition favorable du supérieur hiérarchique vis à vis du temps partiel (13,7%

de la variance totale)

• Mon supérieur hiérarchique est plus attaché aux résultats qu'au temps passé sur le lieu de

travail (0,762)

• Mon supérieur hiérarchique respecte les horaires de mon temps partiel (0,679)

• Mon supérieur hiérarchique est, dans son discours, plutôt favorable au temps partiel des

cadres (0,604) ;

Ces facteurs seront utilisés comme variables relais pour décrire la composante «Attitudes et

comportements du groupe de travail ».

L'analyse des corrélations de ces facteurs avec les variables de contexte laisse ressortir

quelques tendances :

• La coopération des collègues apparaît plus importante pour les cadres débutants et

les cadres assimilés que pour les cadres confirmés. Par ailleurs, elle semble d'autant moins

importante que la durée de travail à temps partiel sur le poste augmente. Elle est également

plus importante lorsque l'engagement à temps partiel est limité dans le temps et lorsque il y

a d'autres cadres à temps partiel dans l'équipe de travail.

• La coopération du supérieur hiérarchique est quant à elle d'autant mOinS

importante que le pourcentage de temps travaillé augmente: le supérieur hiérarchique

apparaît plus coopératif pour les cadres travaillant moins de 80% d'un temps plein que pour

ceux travaillant 80% et plus d'un temps plein. La nécessité de réorganiser les postes en

dessous de certaines limites de temps peut expliquer cette corrélation. Par ailleurs, le

supérieur hiérarchique apparaît également plus coopératif pour les cadres non encadrants

que pour ceux qui encadrent. Enfin, la coopération du supérieur hiérarchique est plus

importante chez les cadres qui sont satisfaits ou très satisfaits de leur expérience de travail à

temps partiel.
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• Pour confirmer le résultat précédent, l'hostilité du supérieur hiérarchique est plus

importante chez les cadres qui ne sont plutôt pas satisfaits de leur expérience de travail à

temps partiel.

• La disposition favorable du supérieur hiérarchique vis à vis du temps partiel

augmente avec le pourcentage de temps travaillé mais diminue quand l'ancienneté dans le

poste, la durée de travail à temps partiel sur le poste et la durée contractuelle de

l'engagement à temps partiel augmentent. Il semblerait que cette disposition s'use avec le

temps.

Il semble également que cette disposition favorable soit plus importante chez ceux qUI

souhaitent conserver leur temps de travail. Enfin , il semblerait que cette disposition

favorable vis à vis du temps partiel soit plus importante dans certains contextes d'entreprise.

Telex et Credex semblent de ce point de vue plus favorables au temps partiel que Petrolex et

Assurex.

Nous rappelons que Assurex est une entreprise où les conditions de passage à temps partiel

ainsi que les questions administratives liées au temps partiel sont perçues moins clairement

que dans les autres entreprises.

Ces relations sont résumées dans le tableau qui suit :

Tableau 7-13 : Relations entre les attitudes et les comportements du groupe de travail et les variables de
contexte

VARIABLES DE Coopération des Coopération du Hostilité du Disposition
CONTEXTE collègues supérieur supérieur favorable du

hiérarchique hiérarchique supérieur
hiérarchique

Entreprise n.s n.s n.s F=2,785*

Ancienneté dans le n.s n.s n.s r=-0,272**
poste
Pourcentage de n.s r=-0,270** n.s r=0,194*
temps travaillé
Durée de travail à r=-0,202* n.s n.s r=-0,205*
temps partiel sur le
poste
Durée contractuelle n.s n.s n.s r=-0,429**
de l'engagement à
temps partiel
Projet sur le temps n.s n.s n.s t =2,308*
de travail
Satisfaction globale n.s F=3,988* F=4,297* F=9,267***
vis à vis du temps
partiel
n.s : corrélation non significative
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1.2.3. Trois profils de groupes de travail
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Nous avons essayé de classer les individus fondée sur la base de ces variables relais dans le

but de dégager des profils de groupes de travail.

Sur la base des différentes analyses typologiques que nous avons effectuées, nous avons

choisi une analyse non hiérarchique (procédure K-means cluster du logiciel SPSS.lO). Trois

classes ont été fixées à priori. Pour décrire les profils obtenus, nous nous référerons aux

variables d'origine significativement discriminantes des groupes obtenus.(Annexe 5 p.18 à

21).

Le premier groupe d'individus compte 27 cadres dont le groupe de travail est perçu

comme peu coopératif, surtout en ce qui concerne les collègues. 60% à 70% de ces cadres

considèrent que leur supérieur hiérarchique est, dans son discours plutôt favorable au temps

partiel, est davantage attaché aux résultats qu'au temps passé sur le lieu de travail, n'exerce

pas de pression pour un retour à plein temps et respecte les horaires du temps partiel. Mais

44% à 48% d'entre eux ne sont globalement pas d'accord avec le fait que leur supérieur

hiérarchique tient compte de leur temps partiel pour fixer les objectifs, pour les évaluer ou

pour organiser le travail de l'équipe. Les moyennes de ce groupe sur ces derniers aspects sont

inférieures aux moyennes de l'échantillon global.

Par ailleurs les cadres de ce groupe ne sont dans l'ensemble pas d'accord avec le fait que les

collègues tiennent compte de leur temps partiel dans l'organisation de leur travail. 37% ne

sont pas d'accord avec l'idée que les collègues respectent les horaires de leur temps partiel et

59% considèrent que ces mêmes collègues ne facilitent pas globalement l'exercice de leur

temps partiel. Les moyennes du groupe sur ces derniers aspects sont inférieures aux moyennes

de l'ensemble de l'échantillon.

Si, dans l'ensemble, les supérieurs hiérarchiques des cadres de ce groupe sont plutôt

favorablement disposés vis à vis du temps partiel, leur coopération ainsi que celle des

collègues demeurent inférieures à la moyenne de l'échantillon.

Les groupes de travail de ces cadres peuvent être qualifiés de plutôt peu coopératifs.

Le deuxième groupe d'individus compte 51 cadres. Les cadres de ce groupe ont des

moyennes supérieures à celle de l'ensemble de l'échantillon sur la plupart des variables
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décrivant la coopération des collègues et du supeneur hiérarchique et des moyennes

inférieures sur celles décrivant 1'hostilité du supérieur hiérarchique.

Les groupes de travail de ces cadres se caractérisent par des supérieurs hiérarchiques plutôt

favorables au temps partiel des cadres, plus attachés aux résultats qu'au temps passé sur le

lieu de travail, qui respectent les horaires du temps partiel, qui ne souhaitent pas davantage de

présence sur le lieu de travail, qui n'exercent pas de pression pour un retour au plein temps,

qui tiennent compte du temps partiel pour fixer les objectifs, pour évaluer, pour organiser le

travail de l'équipe? Ils essayent de faciliter l'exercice du temps partiel par la diffusion de

l'information, par le remplacement sur certaines tâches.

Les collègues de ces cadres, quant à eux, respectent les horaires du temps partiel, prennent en

compte le temps partiel pour organiser leur travail et essaient d'en faciliter l'exercice. Pour

finir, les cadres de ce groupe ne sont pas d'accord avec l'idée que leurs collègues trouvent

leur temps partiel anormal ou ignorent qu'ils sont à temps partiel.

Nous pouvons considérer les groupes de travail de ces cadres comme des groupes

coopératifs.

Le troisième groupe compte 33 individus. Il se caractérise par des supérieurs hiérarchiques

nettement moins favorablement disposés vis à vis du temps partiel et nettement moins

coopératifs que la moyenne de l'échantillon. Les collègues de ces cadres en revanche

demeurent coopératifs.

Les cadres de ce groupe ne sont pas d'accord avec l'idée que leur supérieur hiérarchique est

plutôt favorable au temps partiel des cadres, ou tient compte de leur temps partiel pour fixer

leurs objectifs, pour les évaluer pour organiser le travail de l'équipe. Ils ne le perçoivent pas

comme facilitant l'exercice du temps partiel et ils sont plus nombreux que les cadres des deux

autres groupes à penser que leur supérieur hiérarchique exerce des pressions pour repasser à

temps plein ou souhaite davantage de présence sur le lieu de travail.

En contrepartie, les cadres de ces groupes bénéficient d'un certain soutien de leurs collègues

qui respectent plutôt les horaires de leur temps partiel et en tiennent compte pour organiser

leur travail.

Les groupes de travail de ces cadres se caractérisent par une hiérarchie peu favorable au temps

partiel et très peu coopérative. Nous avons choisi de les appeler les groupes isolants.
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Tableau 7-14: Description des profils de groupes de travail
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Attitudes et comportements du groupe de ABova Moyennes
travail

Post Classe 1 Classe 2 Classe3
F hoc (n=27) (n=51) (n=33)

tests Groupes Groupes Groupes isolants
peu coopératifs

coooératifs
Mon supérieur hiérarchique:
1 est, dans son discours, plutôt favorable au 9,742** 3#let2 3,85 4,08 2,88
temps partiel des cadres
2. est très attaché au temps de présence que 3,272* 3#2 3,66 3,20 3,94
j'effectue
3. est plus attaché aux résultats qu'au temps 5,753** 3#2 4,81 4,98 4,21
passé
4. exerce des pressions pour que je repasse à 17,897* 3#let2 1,88 1,41 2,81
plein *
5. souhaiterait que je sois davantage présent 19,767* 2 # let3 3,48 2,27 3,95

**
6. respecte les horaires de mon temps partiel 11,779* 2 # let3 3,85 5,07 3,82

**
7. tient compte de mon temps partiel pour 18,063* 3#let2 3,41 4,14 2,30
fixer mes objectifs **
8. tient compte de mon temps partiel pour mon 11,789* 3#let2 3,41 3,92 2,42
évaluation **
9. tient compte de mon temps partiel pour 38,351* 1 #2 #3 3,26 4,35 2,09
organiser le travail de l'équipe **
10. essaie de faciliter l'exercice de mon temps 30,875* 3#let2 3,67 4,29 2,24
partiel (diffusion de l'information, **
remplacement sur certaines tâches ...)
Mes collè2ues :
1. La plupart de mes collègues envient mon n.s
temps partiel
2. La plupart de mes collègues trouvent mon 32,671* 1 #2et3 3,41 1,80 2,06
temps partiel anormal **
3. Mes collègues respectent les horaires de 25,378* 1 #2et3 3,51 5,06 4,61
mon temps partiel **
4. Mes collègues prennent en compte mon 30,537* 1 #2 #3 2,85 4,68 4,09
temps partiel dans l'organisation de leur **
travail
5. Mes collègues essaient de faciliter 24,637* 2 # let3 3,11 4,68 3,48
l'exercice de mon temps partiel **
(diffusion de l'information, remplacement sur
certaines tâches...)
6. La plupart de mes collègues ignorent que 3,515* 2 # let3 2,52 1,80 2,16
je suis à temps partiel

Cette classification explique 30% de la variance (134/440) (Annexe 5, p.19)

~ Profils de groupe de travail et contexte

L'examen des corrélations entre ces profils et les variables de contexte montrent que les

groupes de travail coopératifs concernent plus souvent des cadres ayant un engagement à
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temps partiel limité dans le temps et des cadres satisfaits ou très satisfaits de leur temps

partiel.

Tableau 7-15: Relations significatives entre les profils de groupe et les variables de contexte

Caractère définitif de Satisfaction vis à vis de

l'engagement à temps l'expérience de travail à

partiel temps partiel

Profils de groupes de Khi2= 9,095** F=8,741***

travail
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1.3. LES CARACTERISTIQUES ET LE ROLE DU CONTEXTE
ORGANISATIONNEL

1.3.1. Les caractéristiaues du contexte oraanisationnel: invariants et
disparités

Elles sont décrites par les items des rubriques C5, C6 et C7 des pages 6 et 7 du questionnaire.

Les tris à plat, moyennes et fréquences figurent en annexe (Annexe 5 p.22)

~ Les tendances moyennes

Les caractéristiques du contexte organisationnel recouvrent les perceptions des cadres à temps

partiel relatives à :

• Aux pratiques du temps de travail dans le service ou l'unité

• Aux critères d'évaluation

• Al' étendue des opportunités de carrière à temps partiel

Nous pouvons constater que les cadres de notre échantillon sont plutôt d'accord sur le fait

que:

• La majorité des cadres reste tard le soir au bureau

• Il est bien vu de faire de longues journées de travail

• L'évaluation dépend de l'atteinte de leurs objectifs

• L'évaluation dépend de la qualité de leur travail

• Le temps partiel limite l'accès à certaines responsabilités

• Le temps partiel limite l'accès aux fonctions d'encadrement

A l'inverse, ils ne sont pas d'accord sur le fait que:

• Dans leur entreprise, les offres internes de postes peuvent concerner explicitement

des postes à temps partiel

• Les opportunités de carrière à temps partiel sont aUSSI nombreuses que les

opportunités de carrière à temps plein
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• Les opportunités de carrière à temps partiel sont aUSSIintéressantes que les

opportunités de carrière à temps plein

Les opinions demeurent partagées sur le fait que:

• L'obtention d'un temps partiel pour un cadre nécessite beaucoup de négociation

individuelle

• L'évaluation dépend du temps de présence

• Le temps limite les possibilités de suivre les mêmes formations qu'à plein temps

Plus globalement, nous constatons que ces cadres travaillent dans des contextes où les

durées de travail journalières sont longues et où le temps partiel réduit manifestement

les opportunités de carrière.

Des disparités demeurent cependant en ce qui concerne la difficulté d'accès pour les

cadres au temps partiel, la prise en compte du temps de présence dans les critères

d'évaluation et l'impact du temps partiel sur les possibilités de formation.

Tableau 7-16: Description des variables du contexte organisationnel

Variables N Minimum Maximum Moyennes Ecart-
tvoes

Dans votre unité ou votre service ......
La majorité des cadres restent tard le 125 1,00 6,00 4,13 1,33
soir au bureau

Certains cadres seulement restent tard 118 1,00 6,00 3,67 1,34

Il est «bien vu» de faire de longues 124 1,00 6,00 4,28 1,24
journées de travail

L'obtention d'un temps partiel pour un 122 1,00 6,00 3,66 1,55
cadre nécessite beaucoup de négociation
individuelle

l.Yotre évaluation dépend de l'atteinte 123 2,00 6,00 4,83 1,06
de vos objectifs
2. Votre évaluation dépend de la qualité 123 1,00 6,00 4,83 1,13
de votre travail
3.Votre évaluation dépend de votre 122 1,00 6,00 3,06
temps de présence
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Variables (suite) N Minimum Maximum Moyennes Ecart-
types

Selon vous, dans votre entreDrise •.•.
1. Les offres internes de poste pour les 121 1,00 6,00 2,29 1,21
cadres peuvent concerner explicitement
des postes à temps partiel

2. Le temps partiel limite, pour les 125 1,00 6,00 4,98 1,11
cadres, l'accès à certaines
responsabilités

3. Le temps partiel limite l'accès aux 125 1,00 6,00 4,74 1,21
fonctions d'encadrement
4. Le temps partiel limite, pour les 124 1,00 6,00 3,09 1,49
cadres, les possibilités de suivre les
mêmes formations qu'à temps plein

5. Les opportunités de carrière à temps 122 1,00 5,00 1,98 1,00
partiel sont aussi nombreuses que les
opportunités de carrière à temps plein

6. Les opportunités de carrière à temps 121 1,00 5,00 2,13 0,98
partiel sont aussi intéressantes que les
opportunités de carrière à temps plein

1.3.2. Les disparités structurelles

L'analyse factorielle menée sur l'ensemble des items a permIS de faire apparaître une

structure factorielle claire autour de deux facteurs représentant 68,4% de la variance totale

(Annexe 5 p.23):

• Le premier facteur se rapporte à l'étendue des opportunités de carrière à temps

partiel, à la fois relative (par rapport aux opportunités à temps plein) et absolue (par rapport

au type de responsabilités) .

• Le deuxième facteur se rapporte à l'importance attachée au temps de travail

résultant à la fois de représentations et de prise en compte du temps de travail dans les

critères d'évaluation

Les corrélations des items avec les axes sont élevées:

Aucune corrélation particulière entre les facteurs et les variables de contexte n'a été relevée.
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Structure factorielle du contexte organisationnel :

508

FI : Etendue des opportunités de carrière à temps partiel (39,9% de la variance totale)

• Les opportunités de carrière à temps partiel sont aussi nombreuses que les opportunités de

carrière à temps plein (0,845)

• Les opportunités de carrière à temps partiel sont aussi intéressantes que les opportunités de

carrière à temps plein (0,830)

• Le temps partiel limite, pour les cadres, l'accès à certaines responsabilités (-0,761)

F2 : Importance attachée au temps de présence (28,5% de la variance totale)

• Votre évaluation dépend de votre temps de présence (0,816)

• Il est « bien vu» defaire de longues journées de travail (0,809)

1.3.3. Trois Profils de contexte

Nous avons essayé de classer les individus fondée sur la base des deux variables relais

décrivant le contexte organisationnel, de manière à dégager des profils de contexte

organisationnel.

Sur la base des différentes analyses que nous avons effectuées, nous avons choisi une analyse

hiérarchique ascendante avec l'algorithme de Ward. Nous avons retenu trois classes et nous

allons décrire les profils obtenus par rapport aux variables d'origine significativement

discriminantes (Annexe 5, p.25)

Le premier groupe de cadres compte 44 individus et travaille dans un contexte où

l'importance attachée au temps de présence est nettement inférieure à la moyenne de

l'échantillon et où certains cadres seulement restent tard le soir au bureau. Leur évaluation ne

dépend pas de leur temps de présence.

Par ailleurs, même si les cadres de ce groupe demeurent plutôt d'accord avec l'idée que le

temps partiel réduit les opportunités de carrière, les moyennes mesurées sur les variables

correspondantes demeurent inférieures à celles de l'échantillon.
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Le deuxième groupe de cadres qui compte 46 individus travaille dans des contextes

caractérisés par le fait que la majorité des cadres restent tard le soir au bureau et sur ce point

la moyenne du groupe est supérieure à celle de l'échantillon. TIfaut cependant noter que le

temps de présence ne fait toujours pas partie des critères d'évaluation mais que l'obtention du

. temps partiel pour un cadre nécessite beaucoup de négociation individuelle.

L'étendue des opportunités de carrière à temps partiel est, pour les cadres de ce groupe,

inférieure à celle du premier groupe mais aussi inférieures à la moyenne de l'échantillon.

Pour résumer ce groupe se caractérise par des pratiques de temps de travail longues et par une

structure d'opportunités de carrière à temps partiel plus réduite que la moyenne de

l'échantillon et que celle du premier groupe.

Le troisième groupe comporte 28 cadres qui travaillent dans des contextes caractérisés à la

fois par une grande importance accordée au temps de travail et par une structure

d'opportunités de carrière à temps partiel encore plus réduite que celle des deux premiers

groupes. Pour les cadres de ce groupe, non seulement la majorité des cadres de leur service

reste tard le soir au bureau mais il est également bien vu de faire de longues journées de

travail. Dans ces contextes organisationnels, l'obtention du temps partiel pour un cadre

nécessite également beaucoup de négociation individuelle et le temps de présence est perçu

comme un critère d'évaluation. L'importance attachée au temps de présence ne touche plus

seulement les pratiques de temps de travail mais aussi les représentations et les systèmes

d'évaluation.

L'étendue des opportunités de carrière à temps partiel pour ces cadres est encore plus réduite

que pour les deux autres groupes.

C'est donc essentiellement l'importance attachée au temps de présence qui est la

dimension la plus discriminante de ces trois groupes. Nous qualifierons les contextes

organisationnels des cadres du premier groupe comme des contextes souples, ceux du

deuxième groupe comme des contextes normatifs, ceux du troisième groupe enfin comme

des contextes marginalisants.

Cette classification restitue environ 56% de l'information (132/234) (Annexe 5, p. 25)
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~ Profils de contexte organisationnel et variables de contexte
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L'examen des corrélations entre ces profils et les variables de contexte montre que:

• La proportion de cadres à temps partiel satisfaits ou très satisfaits est plus

importante dans les contextes souples ou normatifs (respectivement 79,5% et 82,2% d'entre

eux) que dans les contextes marginalisants (44,4% d'entre eux seulement)

• La proportion de cadres à temps partiels« isolés» est plus importante dans les

contextes marginalisants (75% d'entre eux) que dans les contextes souples ou normatifs

(respectivement 45,5% et 63% d'entre eux)

• La proportion de questions administratives non clairement résolues est plus

importante dans les contextes marginalisants (67,9 des cadres) que dans les contextes

souples et normatifs (respectivement 29,5% et 41,3% d'entre eux).
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~ Description des profils et tests sur les variables actives du contexte organisationnel

Tableau 7-17: Description des profils de contexte

511

Perception du contexte organisationnel Anova Post hoc Moyennes
(items paRe 6 et 7 du Questionnaire) tests

Contexte Contexte Contexte
F souple normatif marginalisant

N=44 N=46 N=28
Dans votre unité ou votre seryice ......
La majorité des cadres restent tard le soir au 5,780** 1 #3 3,63 4,19 4,68
bureau

Certains cadres seulement restent tard 2,618 3 #let2 4,02 3,39 3,57
os

Il est «bien vu» de faire de longues 21,914*** 1 #2 3,90 3,89 5,43
journées de travail

L'obtention d'un temps partiel pour un cadre 4,090** 3,25 4,06 4,03
nécessite beaucoup de négociation
individuelle

l.Yotre évaluation dépend de l'atteinte de 1,388 4,93 4,89 4,53
vos objectifs os
2. Votre évaluation dépend de la qualité de 1,671 5,00 4,82 4,50
votre travail os
3.Votre évaluation dépend de votre temps 71,533*** 3 #let2 2,63 2,36 4,89
de présence

Selon vous, dans votre entreprise ••••
1. Les offres internes de poste pour les 5,137** 1 #2et3 2,76 2,15 1,92
cadres peuvent concerner explicitement des
postes à temps partiel

2. Le temps partiel limite, pour les cadres, 19,316*** 1 #2et3 4,29 5,54 5,21
l'accès à certaines responsabilités

3. Le temps partiel limite l'accès aux 12,841*** 1 #2 4,13 5,32 4,75
fonctions d'encadrement

4. Le temps partiel limite, pour les cadres, 2,70 3,20 3,46
les possibilités de suivre les mêmes os
formationsqu'à temps plein

5. Les opportunités de carrière à temps 46,760*** 1 #2et3 2,86 1,47 1,46
partiel sont aussi nombreuses que les
opportunités de carrière à temps plein

6. Les opportunités de carrière à temps 58,375*** 1 #2et3 3,04 1,71 1,46
partiel sont aussi intéressantes que les
opportunités de carrière à temps plein
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1.4.lES APPORTS DES ACTIVITES HORS TRAVAil

1.4.1. l'ambivalence des apports des activités « hors travail »
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Les apports du hors travail correspondent aux apports des activités familiales et des activités

sociales. Ils sont mesurés sur 26 items par des réponses binaires de type oui/non (page Il du

questionnaire).

Des tendances très fortes sont à noter pour certains apports (Annexe 5 p.28):

En ce qui concerne les activités familiales:

• 87,9% des cadres de l'échantillon pensent qu'elles apportent des satisfactions

spécifiques

• Entre 10 et 20% des cadres seulement pensent qu'elles apportent des privilèges

particuliers, une image et/ou un statut particulier, des idées utiles pour le travail, des

tensions et des problèmes qui affectent le travail ou les comportements au travail, de la

fatigue et du stress qui affectent également le travail, des problèmes d'adaptation pour le

retour au travail dus à la gestion de rythmes différents

• Moins de 10% des cadres pensent que les activités familiales ou domestiques

apportent des relations utiles pour le travail ou des privilèges particuliers

Les opinions sont plus partagées en ce qui concerne les autres apports :

• Une majorité d'entre eux (entre 50% et 70%) pense que les activités familiales

apportent des possibilités de récupération physique ou psychologique, une prise de recul qui

aide directement ou indirectement à faire face aux problèmes du travail, des attitudes et/ou

des comportements utiles dans le travail.

• Une minorité d'entre eux (30% environ) pense que les activités familiales les

amènent à développer des attitudes et/ou des comportements très éloignés de ceux qui sont

requis dans le travail

En ce qui concerne les activités sociales:
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• Une large majorité (70% d'entre eux) de cadres considère que les activités sociales

leur apportent des satisfactions spécifiques et des possibilités de récupération physique ou

psychologique

• Entre 10 et 25% d'entre eux pensent que les activités sociales leur amènent une

image et/ou un statut particulier, des sources d'information utilisables dans le travail, des

contacts, des relations et des idées utiles pour le travail. Ils sont également une minorité

(21%) à penser que les activités sociales les amènent à développer des attitudes et/ou des

comportements utiles dans le travail

• Moins de 10% d'entre eux pensent que les activités sociales leur amènent des

privilèges particuliers, des tensions et des problèmes, de la fatigue et du stress qui affectent

leur travail, ainsi que des problèmes d'adaptation dans le retour au travail dus à une gestion

de rythmes différents

Les oplIDons sont en revanche beaucoup plus partagées en ce qui concerne les apports

suivants. 45% à 50% d'entre eux pensent que les activités sociales leur apportent une prise de

recul qui les aide directement ou indirectement à faire face aux problèmes du travail. Elle les

amènent également à développer des attitudes et des comportements utiles dans leur travail

Le tableau ci-après résume les résultats:

Pour résumer, nous constatons que les activités hors travail sont pour la grande

majorité des cadres de notre échantillon pourvoyeuses de satisfactions spécifiques et de

possibilités de récupération physique et psychologique. La moitié d'entre eux environ

pensent que ces activités procurent une prise de recul et leur permettent de développer

des attitudes et des comportements utiles dans leur travail.

Les activités sociales et les activités de loisirs apparaissent plus pourvoyeuses de

ressources instrumentales (sources d'information, contacts et relations, idées utiles pour

le travail) que les activités familiales qui, par ailleurs, sont davantage génératrices de

tensions, de problèmes, de fatigue ou de stress que les activités sociales.

Enfin, 20% à 30% des cadres pensent que ces activités les amènent à développer des

attitudes et des comportements très éloignés de ceux requis dans le travail, soulevant

indirectement la question d'une gestion des rôles multiples et éloignés, voire

contradictoires. Il convient de noter que cette question touche davantage les activités

familiales.
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Tableau 7-18: Description des apports du hors travail
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Apports du hors travail N Vos activités Vos activités
Variables binaires familiales vous sociales et/ou de

apportent loisirs vous
(fréquence) apportent

(fréquence)
1. Des satisfactions spécifiques 124 87,9% 69,9%

~. Des privilèges particuliers 124 19,4ù 8,9%

~. Une image et/ou un statut particulier 124 13,70/0 22,8%

~. Des possibilités de récupération physique et/ou 124 57,3% 71,5%
psychologique

~. Une prise de recul qui vous aide directement ou 124 66,1% 48%
!indirectement à faire face aux problèmes du travail

~. Des sources d'information utilisables dans le travail 124 9,7% 19,5%

~. Des contacts et des relations utiles pour le travail 124 3,2% 16,3%

8. Des idées utiles pour le travail 124 12,1% 22,8%

~. Des tensions et des problèmes qui affectent votre 124 14,5% 0,8
travail et/ou vos comportements au travail

10. De la fatigue et du stress qui affectent votre travaÏJ 124 16,1% 1,6%
t/ou vos comportements au travail

Vos activités Vos activités
familiales et sociales et/ou de

domestiques vous loisirs vous
amènent à amènent à

Il. Développer des attitudes et/ou des comportemen 124 51,6% 46,3%
lltiles dans votre travail

12. Développer des attitudes et/ou des comportement très 124 29,8% 21,1%
éloignés de ceux qui sont requis dans votre travail

13. Gérer des rythmes différents de ceux du travail et quO 124 12,9% 9,7%
vous posent des problèmes d'adaptation lorsque vous
etournez à votre travail

1.4.2. Les disparités structurelles

Des analyses factorielles menées sur chaque type d'activité (famille et activités

sociales/loisirs) ont permis de faire apparaître des structures factorielles mettant en évidence

la nature de ces apports (Annexe 5 p.34).
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~ Pour les activités familiales:

Quatre axes ont été retenus. Ils représentent 52,4% de la variance totale. Ces quatre axes

représentent respectivement les apports suivants:

• Des ressources instrumentales

• Des contraintes psychologiques

• Des ressources psychologiques

• Des ressources de statut

Structure factorielle des apports des activités familiales

FI : Ressources instrumentales:
• Vos activités familiales et domestique vous apportent des idées utiles pour le traavil (0,795)

• Vos activités familiales et domestique vous apportent des sources d'information utilisables dans le

travail (0,761)

• Vos activités familiales et domestique vous apportent des contacts et des relations utiles pour le

travail (0,659)

F2 : Contraintes psychologiques
• Vos activités familiales et domestique vous apportent des tensions et des problèmes qui affectent

votre travail et/ou vos comportements au travail (0,883)

• Vos activités familiales et domestique vous apportent de la fatigue et du stress qui affectent votre

travail et/ou vos comportements au travail (0,870)

F3 : Ressources psychologiques
• Vos activités familiales et domestique vous apportent une prise d erecul qui vous aide directement ou

indirectement à faire face aux problèmes du travail (0,721)

• Vos activités familiales et domestique vous apportent des satisfactions spécifiques (0,670)

• Vos activités familiales et domestique vous apportent des possibilités de récupération physique et/ou

psychologiques (0.668)

F4 : Ressources de statut
• Vos activités familiales et domestique vous apportent des privilèges particuliers (0,806)

• Vos activités familiales et domestique vous apportent une image et/ou un statut particuliers (0,761)
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Il convient de noter que les ressources psychologiques et les contraintes psychologiques des

activités familiales représentent deux facteurs indépendants. Cet élément confirme

l'ambivalence des apports de ces activités.

~ Pour les activités sociales et/ou de loisirs

Structure factorielle des apports des activités sociales et/ou de loisirs

FI : Ressources instrumentales
• Vos activités sociales et/ou de loisirs vous apportent des sources d'information utilisables dans le

travail (0,845)

• Vos activités sociales et/ou de loisirs vous apportent des idées utiles pour le travail (0,789)

• Vos activités sociales et/ou de loisirs vous apportent des contacts et des relations utiles pour le

travail (0,655)

F2 : Ressources de statut
• Vos activités sociales et/ou de loisirs vous apportent une image et/ou un statut particulier (0,813)

• Vos activités sociales et/ou de loisirs vous apportent des privilèges particuliers (0,698)

F3 : Ressources psychologiques
• Vos activités sociales et/ou de loisirs vous apportent des possibilités de récupération physique et

psychologique (0,830)

• Vos activités sociales et/ou de loisirs vous apportent une prise de recul qui vous aide directement ou

indirectement à faire face aux problèmes du travail (0,721)

Ces facteurs seront retenus comme variables relais pour décrire les apports des activités

familiales et les apports des activités sociales et/ou de loisirs.

Les corrélations de ces variables relais avec les variables de contexte ont laissé apparaître les

résultats suivants:

• Plus le nombre d'enfants augmente, plus les ressources psychologiques et les

contraintes psychologiques des activités familiales augmentent (respectivement 0,178* et

0,188*). Nous avons ici encore la preuve de l'ambivalence de ces activités familiales, à la

fois porteuses de ressources et de contraintes.

Le rôle de l'environnement immédiat de travail et des apports hors travail



Chapitre 7 517

• Les ressources psychologiques des activités familiales apparaissent plus importantes

pour les cadres situés dans la tranche d'âge «moins de 40 ans» (t=4,850**).

Pour résumer

Nous avons choisi de décrire la diversité des environnements immédiats de travail des cadres

de l'échantillon autour de trois composantes de cet environnement:

• Les caractéristiques du poste occupé

• Les attitudes et les comportements du groupe de travail

• Le contexte organisationnel

Ces trois composantes sont mesurées par des variables relais décrites dans le tableau qui

suit :
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Tableau 7-19 : Mesure du construit « Caractéristiques du poste occupé»
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CARACTERISTIQUES DU POSTE OCCUPE

Facteurs Critère de
(variables Variables d'origine fiabilité

relais) (items) (alpha de
Cronbachl

Objectifs • Mes objectifs sont quantifiables à priori (avant d'être réalisés)
quantifiables et (0,845) 0,66

définis ou • Mes objectifs sont définis ou ont été redéfinis par rapport à mon
redéfinis par temps partiel (0,706)

rapport au temps • Mes objectifs sont quantifiables à posteriori (après réalisation)
partiel (0,672)

Caractère planifié • Mon travail est planifiable (0,811)
et régulier des • Mon flux de travail est régulier 0,788) 0,63

tâches et du flux • Les tâches que je dois effectuer sont souvent urgentes (-0,629
de travail

Fréquence de • Je négocie mes objectifs avec mon supérieur hiérarchique (0,843)
négociation des • Mes objectifs sont imposés par mon supérieur hiérarchique (-0,719) 0,64
objectifs et de la • Je négocie ma charge de travail avec mon supérieur hiérarchique
charge de travail (0,695
avec le supérieur

hiérarchique

Dépendance dans • Je suis très dépendant des autres dans l'organisation de mon travail
l'organisation (hiérarchie, collègues. collaborateurs, clients ..) (0,809) 0,60
personnelle du • Je suis autonome dans l'organisation de mon travail (-0,799)

travail
Possibilités de • J'ai la possibilité de déléguer les tâches urgentes (0,829)
délégation et • Je travaille en équipe (0,769) 0,58
fréquence du

travail en équipe
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Tableau 7-20 : Mesure du construit « Attitudes et comportements du groupe de travail»

ATTITUDES ET COMPORTEMENTS DU GROUPE DE TRAVAIL
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Facteurs
(variables

relais)
Variables d'origine

(items)

Critère de
fiabilité

(alpha de
Cronbach)

• Mes collègues prennent en compte mon temps partiel dans
l'organisation de leur travail (0,816) 0,79

Coopération des • La plupart de mes collègues trouvent mon temps partiel anormal (-
collègues 0,762)

• Mes collègues respectent les horaires de mon temps partiel (0,739)
• Mes collègues essaient de faciliter l'exercice de mon temps partiel
(0,706)
• (diffusion de l'information, remplacement sur certaines tâches...)

Coopération du
supérieur

hiérarchique

Hostilité du
supérieur

hiérarchique

Disposition
favorable du

supérieur
hiérarchique

• Mon supérieur hiérarchique tient compte de mon temps partiel pour
fixer mes objectifs (0,854)
• Mon supérieur hiérarchique essaie de faciliter l'exercice de mon
temps partiel (diffusion de l'information, remplacement sur certaines
tâches...) (0,814)
• Mon supérieur hiérarchique tient compte de mon temps partiel pour
organiser le travail de l'équipe (0,774)

• Mon supérieur hiérarchique exerce des pressions pour que je
repasse à plein temps (0,887)
• Mon supérieur hiérarchique souhaiterait que je sois davantage
présent (0,842)

• Mon supérieur hiérarchique est plus attaché aux résultats qu'au
temps passé sur le lieu de travail (0,762)
• Mon supérieur hiérarchique respecte les horaires de mon temps
partiel (0,679)
• Mon supérieur hiérarchique est, dans son discours, plutôt favorable
au temps partiel des cadres (0,604)

Tableau 7-21 : Mesure du construit «Contexte organisationnel»

0,82

0,74

0,57

CONTEXTE ORGANISATIONNEL

Facteurs Critère de
(variables Variables d'origine fiabilité

relais) (items) (alpha de
Cronbachi

Etendue des • Les opportunités de carrière à temps partiel sont aussi nombreuses
opportunités de que les opportunités de carrière à temps plein (0,845) 0,75
carrière à temps • Les opportunités de carrière à temps partiel sont aussi intéressantes

partiel que les opportunités de carrière à temps plein (0,830)
• Le temps partiel limite, pour les cadres, l'accès à certaines
responsabilités (-0,761

Importance • Votre évaluation dépend de votre temps deprésence (0,816)
attachée au temps • Il est « bien vu » defaire de longuesjournées de travail (0,809) 0,53

de présence
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Tableau 7-22 : Mesure du construit «Apports des activités familiales»
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APPORTS DES ACTIVITES FAMILIALES

Facteurs Critère de
(variables Variables d'origine fiabilité

relais) (items) (alpha de
Cronbach)

Ressources • Vos activitésfamiliales et domestique vous apportent des idées utiles
instrumentales pour le travail (0,795) 0,61

• Vos activités familiales et domestique vous apportent des sources
d'information utilisables dans le travail (0,761)
• Vos activités familiales et domestique vous apportent des contacts et
des relations utiles pour le travail (0,659)

Contraintes • Vos activités familiales et domestique vous apportent des tensions et
psychologiques des problèmes qui affectent votre travail et/ou vos comportements au 0,72

travail (0,883)
• Vos activités familiales et domestique vous apportent de lafatigue et
du stress qui affectent votre travail et/ou vos comportements au travail
(0,870)

Ressources • Vos activités familiales et domestique vous apportent une prise d
psychologiques erecul qui vous aide directement ou indirectement à faire face aux 0,46

problèmes du travail (0,721)
• Vos activités familiales et domestique vous apportent des
satisfactions spécifiques (0,670)
• Vos activités familiales et domestique vous apportent des possibilités
de récupération physique et/ou psychologiques (0,668)

Ressources de • Vos activités familiales et domestique vous apportent des privilèges
statut particuliers (0,806) 0,50

• Vos activités familiales et domestique vous apportent une image
et/ou un statut particuliers (0,761)
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Tableau 7-23 : Mesure du construit <<Apports des activités sociales et/ou de loisirs»
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AJ.»PORTS DES ACTIVITES SOCIALES ET/OU DE LOISIRS

Facteurs Critère de
(variables Variables d'origine fiabilité

relais) (items) (alpha de
Cronbach)

Ressources de • Vos activités sociales et/ou de loisirs vous apportent une image et/ou
statut un statut particulier (0,813) 0,44

• Vos activités sociales et/ou de loisirs vous apportent des privilèges
particuliers (0,698)

Ressources • Vos activités sociales et/ou de loisirs vous apportent des possibilités
psychologiques de récupération physique et psychologique (0,830) 0,48

• Vos activités sociales et/ou de loisirs vous apportent une prise de
recul qui vous aide directement ou indirectement à faire face aux
problèmes du travail (0,721)
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Le tableau qui suit résume la diversité de ces environnements immédiats de travail:

Tableau 7-24: Synthèse descriptive de la diversité des postes

522

PROFILS DE POSTES

«Les postes plutôt compatibles» «Les postes plutôt contraints »

Caractéristiques

• Charge de travail compatible avec le temps partiel • Charge de travail peu compatible
• Nature du travail très compatible • Nature du travail compatible
• Objectifs quantifiables à postériori • Objectifs non définis par rapport au temps partiel
• Travaillent plutôt seuls • Flux de travail irrégulier
• Charge de travail rarement imposée par le • Peu de possibilités d'adapter ou de moduler la
supérieur hiérarchique charge de travail

• Charge de travail et objectifs plus souvent imposés
.par le supérieur hiérarchique

Variables ülustratives
Credex Transmitex, Assurex
Conditions de passage à temps partiel clairement Charge de travail perçue comme lourde ou très lourde
définies
Satisfaction globale par rapport au temps partiel
sUTJérieure

Tableau 7-25 : Synthèse descriptive de la diversité des groupes de travail

PROFILS DE GROUPES DE TRAVAIL

« Groupes de travail peu « Groupes de travail « Groupes de travail
coopératifs» coopératifs» isolants»

(0=27) (0=51) (0=33)
Caractéristiques

• Temps partiel du cadre • Supérieur hiérarchique • Supérieur hiérarchique non
moyennement pris en compte par le favorable au temps partiel des favorable au temps partiel des
supérieur hiérarchique et les cadres cadres
collègues • Respect et prise en compte du • Pas de prise en compte du

temps partiel par le supérieur temps partiel par le supérieur
hiérarchique hiérarchique

• Respect et prise en compte du • Pressions latentes ou affichées
temps partiel par le supérieur plus nombreuses
hiérarchique • Prise en compte du temps

partiel par les collègues
Variables iIIustratives

Engagement à temps partiel plus
souvent limité
Cadres satisfaits ou très satisfaits
du temps partiel
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Tableau 7-26 : Synthèse descriptive de la diversité des contextes organisationnels
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PROFILS DE CONTEXTES ORGANISATIONNELS

« Contextes souples» « Contextes normatifs» « Contextes marginalisants »
(n=44) (n=46) (n=28)

Caractéristiques

• Pratiques d'horaires tardifs • Horaires tardifs pratiqués par la • Horaires tardifs pratiqués par la
moins nombreuses majorité des cadres majorité des cadres

• Obtention du temps partiel plus • L'obtention du temps partiel • Longues journées de travail
facile nécessite beaucoup de négociation «bien vues »

• L'évaluation ne dépend pas du • Opportunités de travail à temps • Opportunités de carrière à
temps de présence partiel très réduites temps partiel très réduites

• Opportunités de carrière à • L'évaluation ne dépend pas du • L'évaluation dépend du temps
temps partiel moins réduites temps de présence de présence

Variables illustratives
Questions administratives non
clairement résolues plus
nombreuses
Satisfaction globale moins élevée
Cadres Dlus souvent « isolés »
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2. LE ROLE DE L'ENVIRONNEMENT IMMEDIAT DE TRAVAIL

524

Nous rappelons que le deuxième objectif de cette phase quantitative porte sur l'influence que

l'environnement immédiat de travail est susceptible d'exercer sur le vécu de travail des cadres

à temps partiel.

L'examen des corrélations entre les différents profils de l'environnement de travail et les

différents profils du vécu de travail est un premier moyen d'éclairer l'existence du lien entre

environnement de travail et vécu de travail.

Le tableau ci-dessus représente les corrélations entre les différents profils obtenus

précédemment:

Tableau 7-27 : Relations entre les profils de vécus de travail et les profils de l'environnement immédiat de

travail

Environnement
immédiat de travail
Profils de postes
L~pOM~pwrotcon"amtt
L~ ost~ [utôtada tés
Profils de groupes de
travail
Les groupes plutôt peu
coopératifs
Les groupes coopératifs
Les rou es isolants
Profils de contextes
organisationnels
Les contextes souples
Les contextes normatifs
Les contextes
mar inalisants

Profils de rapport au
travail

Les intégrés, les
plafonnés, les piégés

Khi2= 11,004**

Relation non significative

Khi2 (2)= 25,900***

Profils de modes
d'ajustement

Les proactifs modérés, les
proactifs flexibles, Les

roac s non exibles

Relation non significative

Relation non significative

Relation non significative

Profils d'implication

Les impliqués, les
détachés

Relation non significative

Khi2 (2)= 13,572***

Relation non significative

Ce tableau laisse apparaître l'influence du poste occupé et du contexte organisationnel sur le

rapport au travail des cadres à temps partiel ainsi que l'influence du groupe de travail sur

l'implication de ces cadres (Annexe 5, p.59).
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En effet, l'examen des tableaux croisés (annexe 5) montre que 90% des cadres dont les

groupes de travail sont isolants sont des cadres détachés et 10% seulement sont des cadres

impliqués. Nous rappelons que les groupes de travail isolants sont des groupes dans lesquels

les cadres bénéficient du support des collègues mais souffrent d'une hostilité manifeste de

leur supérieur hiérarchique vis à vis du temps partiel. Les proportions de cadres impliqués et

de cadres détachés sont nettement plus équilibrées dans les deux autres profils de groupes de

travail (groupes coopératifs et groupes plutôt peu coopératifs).

Par ailleurs, les corrélations significatives observées entre les profils de contexte et les profils

de rapport au travail montrent que 71,4% des temps partiels intégrés travaillent dans un

contexte organisationnel souple contre 8,3% seulement des temps partiels marginalisés. A

l'inverse, 7,1% des temps partiels intégrés travaillent dans un contexte marginalisant contre

43,5% des temps partiels marginalisés. Par ailleurs, les contextes organisationnels souples

ont une proportion de temps partiels intégrés très nettement supérieure à celle des contextes

normatifs ou marginalisants (71,4% contre respectivement 21,4% et 7,7%).

Une analyse de variance menée sur les trois profils (profils de rapport au travail, profils de

modes d'ajustement et profils d'implication laisse apparaître des liens plus précis (Annexe 5,

p.62):

Les trois composantes de l'environnement immédiat de travail (poste occupé, groupe de

travail et contexte organisationnel) apparaissent comme des facteurs discriminants du rapport

au travail des cadres, de leurs modes d'ajustement et de leur implication.

Nous allons examiner ces processus d'influence plus en détail en testant l'influence globale de

chaque composante de l'environnement de travail sur chaque variable du vécu de travail des

cadres à travers une série de régressions dont les résultats sont résumés dans les trois tableaux

qui suivent :

Le détail de ces régressions figure en annexe 5 (p.65 et suivantes)
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Tableau 7-28 : Relations entre environnement immédiat de travail et profils de vécus de travail
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Différences significatives observées sur: Dimension concernée ANOVA
F

Profils de rapport • Possibilités de négociation des objectifs • Poste occupé 3,974*
au travail et de la charge de travail

• Dépendance vis à vis des tiers • Poste occupé 4,195*

• Possibilités de délégation • Poste occupé 6,778**

• Charge compatible avec le temps partiel • Poste occupé 11,096***

• Etendue des opportunités de carrière à • Contexte 13,592***

temps partiel organisationnel
4,160*• Coopération du supérieur hiérarchique • Groupe de travail

• Disposition favorable du supérieur • Groupe de travail 6,,691**

hiérarchique
Profils de modes • Dépendance vis à vis des tiers • Poste occupé 4,516*
d'ajustement • Travail planifiable et régulier • Poste occupé 3,837*

• Disposition favorable du supérieur • Groupe de travail 3,837*
hiérarchique

Profils d'implication • Possibilités de négociation des objectifs • Poste occupé t= -2,056*
et de la charge de travail
• Coopération du supérieur hiérarchique • Groupe de travail t=-2,499*,
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Tableau 7-29 : Influence des caractéristiques du poste occupé sur le vécu de travail

527

Variables dépendantes R AnovaF Variables Test t
du vécu de travail carré Explicatives

aiusté si1!nificatives

Rapport au travail

Intérêt du travail 0,133 4,550*** • Possibilités de négocier les objectifs et 2,006*
la charge de travail
• Dépendance du poste vis à vis des tiers -3,554**

• Possibilités de délégation 2,138*

Niveau et équité de 0,08 3,018** • Possibilités de négocier les objectifs et 2,330*
rémunération la charge de travail

• Possibilités de délégation 2,302*
Possibilités de carrière 0,102 3,664*** • Possibilités de délégation 3,954***
hiérarchiQue
Possibilités de n.s
développer les
compétences
Souplesse du temps de n.s
travail
Equilibre des temps 0,218 7,584*** • Objectifs quantifiables et définis par 4,948***

rapport au temps partiel
• Travail planifiable et régulier 3,448***

Relations 0,113 3,721** • Dépendance du poste vis à vis des tiers -3,919***
interpersonnelles
Sentiment d'intégration 0,063 2,469* • Possibilités de négocier les objectifs et 2,574**

la charge de travail
• Possibilités de délégation 1,980*

Modes d'aiustement

Flexibilité n.s

Régulation proactive 0,08 3,016 • Dépendance du poste vis à vis des tiers -3,628***

Ré.lnllation réactive n.s
Régulation externe 0,101 3,593** • Objectifs quantifiables et définis par 2,869**

rapport au temps partiel
• Dépendance du poste vis à vis des tiers 2,447**

Implication au travail

Engagement n.s
Implication n.s
organisationnelle
calculée
Implication 0,069 2,607* • Possibilités de négocier les objectifs et 3,177**
organisationnelle la charge de travail
affective
n.s: régressions non significatives
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Tableau 7-30 : Influence du groupe de travail sur le vécu de travail
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Variables dépendantes R AnovaF Variables Test t
du vécu de travail carré Explicatives

aiusté significatives

Ranoort au travail
Intérêt du travail 0,137 5,256*** • Disposition favorable du ' 0 4,387***superzeur

hiérarchique vis à vis du temps partiel
Niveau et équité de 0,134 5,164*** • Coopération du supérieur hiérarchique 2,012*
rémunération • Hostilité du supérieur hiérarchique -2,181*

• Disposition favorable du supérieur 3,486***
hiérarchique vis à vis du temps partiel

Possibilités de carrière nos
hiérarchique
Possibilités de 0,061 2,750* • Disposition favorable du ' 0 3,067**superzeur
développer les hiérarchique vis à vis du temps partiel
comoétences
Souplesse du temps de 0,194 7,242 • Disposition favorable du supérieur 7,242***
travail hiérarchique vis à vis du temps partiel
Equilibre des temps 0,239 9,478*** • Coopération des collègues 2,941**

• Coopération du supérieur hiérarchique 4,843***

• Hostilité du supérieur hiérarchique -2,614*

Relations n.s
interpersonnelles
Sentiment d'intégration 0,142 5,193** • Disposition favorable du ' 0 3,784***superzeur

hiérarchique vis à vis du temps partiel
Modes d'aïustement
Flexibilité nos

Régulation proactive nos
Régulation réactive nos
Régulation externe 0,119 4,540** • Coopération du supérieur hiérarchique
ImolÏcation au travail
Engagement 0,088 3,567** • Coopération des collègues -2,878**

• Disposition favorable du supérieur 2,317*
hiérarchique

Implication nos
organisationnelle
calculée
Implication 0,200 7,389*** • Coopération des collègues -1,995*
organisationnelle • Coopération du supérieur hiérarchique 3,530**
affective • Hostilité du supérieur hiérarchique -2,842**

• Disposition favorable du supérieur 2,536*
hiérarchique

Le rôle de l'environnement immédiat de travail et des apports hors travail



Chapitre 7

Tableau 7-31: Influence du contexte organisationnel sur le vécu de travail
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Variables dépendantes R AnovaF Variables Test t
du vécu de travail carré Explicatives

a.iusté si/(nificatives

Raooort au travail
Intérêt du travail 0,043 3,568* • Importance attachée au temps de -2,332*

.présence
Niveau et équité de 0,098 7,268** • Etendue des opportunités de carrière 3,142**
rémunération • Importance attachée au temps de -2,114*

1 présence
Possibilités de carrière 0,378 34,977*** • Etendue des opportunités de carrière 7,994***
hiérarchique • Importance attachée au temps de -2,530*

[présence
Possibilités de
développer les nos
compétences
Souplesse du temps de 0,093 6,975** • Etendue des opportunités de carrière 2,455*
travail • Importance attachée au temps de -2,800**

présence
Equilibre des temps nos
Relations nos
interpersonnelles
Sentiment d'intégration 0,218 15,886*** • Etendue des opportunités de carrière 4,039***

• Importance attachée au temps de -3,904***
présence

Modes d'aïustement
Flexibilité nos

Régulation oroactive n.s
Régulation réactive nos
Régulation externe nos
Imolication au travail
Engagement nos
Implication nos
organisationnelle
calculée
Implication 0,071 5,046** • Importance attachée au temps de -2,755**
organisationnelle présence
affective

2.1. LE ROLE DES CARACTERISTIQUES DU POSTE OCCUPE

L'influence de cette composante s'exerce à travers les 5 variables relais qui la décrivent

• La dépendance du poste vis à vis des tiers

• Le caractère planifiable et régulier du travail

• Les possibilités de délégation

• Les objectifs quantifiables et définis par rapport au temps partiel
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• La fréquence de négociation des objectifs et de la charge de travail
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Les résultats des analyses de régression montrent que les caractéristiques du poste occupé

considérées dans leur ensemble influencent significativement

• Toutes les facettes du rapport au travail à l'exception des possibilités de développer les

compétences

• Deux types de modes d'ajustement: la régulation proactive et la régulation externe

• L'implication organisationnelle affective

Examinons plus en détail l'influence de chacune de ces caractéristiques:

Les corrélations indiquées dans le tableau sont mesurées par le coefficient de corrélation de

Pearson

2.1.1. La dépendance du poste vis à vis des tiers

Les analyses de régression nous permettent de constater que la dépendance du poste vis à vis

des tiers influence négativement l'intérêt du travail, les relations interpersonnelles, la

régulation proactive. En revanche, son influence est positive sur la régulation externe

L'examen des corrélations entre les variables d'origine permet d'avoir une idée plus précise

de ces processus d'influence. Seules figurent les corrélations significatives au seuil minimum

de 0,05. Elle sont résumées dans les tableaux qui suivent:

1. Nous constatons ainsi que l'autonomie dans l'organisation du travail est positivement

associée à un travail intéressant , qui présente des défis à relever et dans lequel le cadre à

temps partiel apprécie son entourage de travail, développe et cultive des réseaux de

relations, dispose d'influence et de pouvoir et se sent reconnu par ses collègues

1. Par ailleurs, plus le cadre à temps partiel est autonome dans l'organisation personnelle de

son travail et plus il est amené à gérer les priorités. Nous pouvons supposer que cette

gestion est plus difficile dans les cas où le cadre est plus dépendant des tiers, plus

contraint dans les temps de réalisation et de ce fait moins libre d'ordonner ses tâches. Par

ailleurs, plus le cadre est autonome et moins il est amené à éviter les projets difficilement

compatibles avec son temps de travail. Nous pouvons supposer que la souplesse dont il
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dispose dans la gestion de son temps et de ses tâches lui laisse des marges de manœuvre

plus grandes pour moduler sa charge de travail.

Tableau 7-32 : Corrélations significatives entre possibilités de délégation et rapport au travail

Je suis très dépendant Je suis autonome dans
des autres dans l'organisation de mon

Rapport au travail l'organisation de mon travail
travail

J'utilise et je développe mes compétences et mes aptitudes n.s 0,272**
Je fais un travail qui présente des défis, des challenges n.s 0,239**
Je fais un travail intéressant, intellectuellement stimulant n.s 0,323**
Je travaille dans un entourage agréable avec des gens que n.s 0,245**
j'apprécie
Je développe et je cultive des réseaux de contacts à n.s 0,195*
l'intérieur de l'entreorise
Je dispose d'influence et de pouvoir dans mon travail n.s 0,272**
Je me sens reconnu(e) par mes collègues n.s 0,294**

Je suis très dépendant Je suis autonome dans
Modes d'ajustement des autres dans l'organisation de mon

l'organisation de mon travail
travail

j'essaie d'aller très rapidement à l'essentiel n.s n.s
Je gère les priorités dans l'exécution de mon travail n.s 0,336**
J'essaie d'anticiper l'organisation de mon travail n.s
Dans le cadre de mon poste, j'évite les projets et les n.s -0,217*
missions dont je sais qu'ils sont peu compatibles avec mon
temps de travail
J'essaie de récupérer l'information manquée pendant mes n.s n.s
iournées ou mes périodes d'absence
Coefficients de corrélation de Pearson

2.1.2. Le caractère planifiable et réaulier du travail

Cette caractéristique influence significativement l'équilibre des temps; L'examen des

corrélations entre les variables d'origine nous permettent de préciser cette influence:

Tableau 7-33 : Corrélations significatives entre caractère planifiable et régulier du travail et rapport au

travail

Mon travail est Mon flux de travail Les tâches que je dois
planifiable est régulier effectuer sont souvent

urgentes
Ma charge de travail est raisonnable 0,185* 0,211 * -0,270**
par rapport au temps de travail dont je
dispose
Je dispose de suffisamment de temps 0,250** n.s n.s
libre pour ma vie familiale
Coefficients de corrélation de Pearson
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Le caractère planifiable du travail et la régularité du flux de travail favorisent la perception

d'une charge de travail adaptée au temps de travail qui lui correspond. La fréquence de tâches

urgentes semble, à l'inverse, affecter ce rapport.

Enfin, la possibilité de planifier son travail semble également favoriser l'équilibre entre temps

professionnel et temps personneL

2.1.3. Les possibilités de déléaation

Cette caractéristique influence significativement et positivement l'intérêt du travail, le

niveau et l'équité de rémunération, les possibilités de carrière hiérarchique et le

sentiment d'intégration.

L'examen des corrélations entre les variables d'origine nous permet de préciser ces résultats:

Tableau 7-34 : Corrélations significatives entre possibilités de délégation et rapport au travail

J'ai la possibilité de Je travaille en
déléguer les tâches équipe

urgentes
Intérêt du travail n.s n.s
J'utilise et je développe mes compétences et mes aptitudes n.s n.s
Je fais un travail intéressant, intellectuellement stimulant n.s n.s
Je fais un travail qui présente des défis, des challenges n.s n.s
Niveau et équité de rémunération n.s n.s
Je gagne suffIsamment d'argent pour avoir un niveau de vie 0,225* n.s
satisfaisant
Ma rémunération correspond aux efforts et au temps que je 0,239** n.s
consacre à mon travail
Ma rémunération correspond à mes performances 0,292** n.s
J'ai des augmentations régulières de salaires 0,254** n.s
Possibilités de carrière hiérarchique n.s
J'ai la possibilité, à temps partiel, de progresser dans la 0,285** n.s
hiérarchie
J'ai la possibilité, à temps partiel, d'encadrer une équipe, 0,316** 0,208*
d'exercer des responsabilités de management
Sentiment d'intéeration
Je participe aux décisions dans mon domaine 0,234**
J'ai le sentiment d'être informé de ce qui se passe dans mon n.s 0,201*
service
Je me sens reconnu comme un cadre à temps plein 0,221 n.s
Coefficients de corrélation de Pearson

La possibilité de déléguer les taches urgentes est positivement associée à l'équité de

rémunération ainsi qu'à des perspectives de promotion ou de responsabilités managériales à

temps partieL Nous pouvons supposer que dans la mesure où le cadre expérimente déjà ces
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possibilités de délégation, il a plus de facilité que les cadres non encadrants à anticiper des

responsabilités managériales dans lesquelles il sera amené à mettre en œuvre cette délégation.

Par ailleurs, la possibilité de déléguer est plus fréquente chez les cadres encadrants qui eux

mêmes ont une perception d'équité de la rémunération supérieure à celle des non encadrants .

Elle est également positivement associée à la participation aux décisions, à la reconnaissance.

Enfin le fait de travailler en équipe favorise le sentiment d'être informé

2.1.4. Les obiectifs Quantifiables et définis par rapport au temps partiel

La possibilité de quantifier les objectifs et leur redéfinition par rapport au temps partiel

influence positivement l'équilibre des temps et la régulation externe;

Tableau 7-35 : Corrélations significatives entre possibilités de délégation et rapport au travail

Objectifs Objectifs quantifiables à Objectifs définis par
quantifiables posteriori rapport au temps partiel

à priori
Equilibre des temps
Charge de travail raisonnable 0,275** 0,234* 0,513**
Suffisamment de temps pour ma 0,184* 0,182* 0,274**
vie familiale

Tableau 7-36 : Corrélations significatives entre possibilités de délégation et modes d'ajustement

Objectifs Objectifs quantifiables à Objectifs définis par
quantifiables posteriori rapport au temps partiel
à priori

Rée:ulation externe
Dans le cadre de mon poste, n.s n.s 0,416**
j'évite les projets et les missions
dont je sais qu'ils sont peu
compatibles avec mon temps de
travail
J'essaie de récupérer n.s n.s 0,242**
l'information manquée pendant
mes journées ou mes périodes
d'absence

Nous pouvons ainsi déduire que des objectifs quantifiables à priori et à posteriori, définis ou

redéfinis par rapport au temps partiel, contribuent à expliquer significativement chez les

cadres de notre échantillon la perception d'une charge raisonnable de travail par rapport au

temps dont ils disposent ainsi que le sentiment de bénéficier de suffisamment de temps pour

leur vie familiale .
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Par ailleurs, le fait d'avoir des objectifs définis ou redéfinis par rapport au temps partiel

semble rendre plus fréquent l'évitement des projets difficilement compatibles avec le temps

partiel et la récupération de l'information manquée. Nous pouvons supposer que cette

définition ou redéfinition des objectifs contribue à légitimer le temps partiel et à rendre claires

les procédures d'évaluation. Le cadre hésitera moins dans ces conditions à dire non à une

charge de travail supplémentaire et éprouvera davantage le devoir de récupérer l'information

manquée pour la réalisation de ses objectifs.

2.1.5. Possibilités de néaocier les obiectifs et la charae de travail

Cette caractéristique influence positivement l'intérêt du travail, le niveau et l'équité de

rémunération, le sentiment d'intégration et l'implication organisationnelle affective.

Les corrélations entre les variables d'origine apportent les éclairages suivants:

Tableau 7-37 : Corrélations significatives entre possibilités de négocier les objectifs et la charge de travail

et rapport au travail

Je négocie mes Je négocie ma charge Mes objectifs sont
objectifs avec mon de travail avec mon imposés par mon

supérieur supérieur hiérarchique supérieur
hiérarchique hiérarchique

Intérêt du travail

J'utilise et je développe mes compétences 0,175* n.s -0,204**
et mes aptitudes
Je fais un travail intéressant, 0,200** n.s n.s
intellectuellement stimulant
Je fais un travail qui présente des défis, des n.s -0,165* n.s
challenges
Niveau et équité de rémunération
Je gagne suffisamment d'argent pour avoir 0,236** ns ns
un niveau de vie satisfaisant
Ma rémunération correspond aux efforts et ns ns ns
au temps que ie consacre à mon travail
Ma rémunération correspond à mes ns 0,198* ns

1performances
J'ai des augmentations régulières de 0,249** ns -0,259**
salaires
Sentiment d'inté2ration
J'ai le sentiment d'être suffisamment 0,238** ns ns
informé de ce qui se passe dans mon
service
Je participe aux décisions dans mon 0,267** ns -0,261 **
domaine
Je me sens reconnu(e) comme un cadre à ns ns -0,210*
temps plein
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Tableau 7-38: Corrélations significatives entre possibilités de négocier les objectifs et la charge de travail
et implication au travail

Je négocie mes Je négocie ma charge Mes objectifs sont
objectifs avec mon de travail avec mon imposés par mon

supérieur supérieur hiérarchique supérieur
hiérarchique hiérarchique

Implication affective 0,190* n.s n.s

Plus les objectifs sont négociés avec le supérieur hiérarchique, plus le cadre a le sentiment de

faire un travail intéressant dans lequel il peut développer ses compétences et ses aptitudes,

plus le niveau de rémunération est jugé suffisant, plus il a d'augmentations régulières, plus il

participe aux décisions et plus il se sent informé.

De même, plus les objectifs sont imposés par le supérieur hiérarchique, moins le cadre perçoit

d'augmentations régulières, moins il participe aux décisions et moins il se sent reconnu.

Il semblerait que la négociation des objectifs et de la charge de travail témoigne d'une relation

de compréhension et de soutien de la part du supérieur hiérarchique qui, par ailleurs, favorise

les augmentations régulières de salaire et la participation aux décisions. On peut considérer

que cette variable témoigne de la relation avec le supérieur hiérarchique.

Enfin la négociation de la charge de travail semble favoriser la possibilité de relever des défis

et des challenges

2.2.LE ROLE DES ATTITUDES ET DES COMPORTEMENTS DU
GROUPE DE TRAVAIL

L'influence de cette composante s'exerce à travers les quatre variables qui la décrivent:

• La coopération des collègues

• La coopération du supérieur hiérarchique

• L 'hostilité du supérieur hiérarchique vis à vis du temps partiel

• La disposition favorable du supérieur hiérarchique vis à vis du temps partiel

Les résultats des analyses de régression montrent que les attitudes et les comportements du

groupe de travail considérés dans leur ensemble influencent significativement :
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• Les facettes du rapport au travail à l'exception des possibilités de carrière hiérarchique et

des relations interpersonnelles

• Un seul mode d'ajustement: la régulation externe

• L'engagement au travail et l'implication affective organisationnelle

Examinons en détail l'influence de chaque élément:

2.2.1. La coopération des collèaues

Les analyses de régression nous permettent de constater que ce comportement influence

positivement l'équilibre des temps mais est négativement associé à l'engagement au

travail . Les analyses des corrélations entre les variables d'origine éclairent ces

relations:

Tableau 7-39 : Corrélations significatives entre coopération des collègues et équilibre des temps

Ma charge de travail est Je dispose de suffisamment de
raisonnable par rapport au temps libre pour ma vie

temps de travail dont je dispose familiale

Mes collègues prennent en compte mon 0,210* n.s
temps partiel dans l'organisation de leur
travail
La plupart de mes collègues trouvent mon n.s n.s
temps partiel anormal
Mes collègues respectent les horaires de 0,290** 0,206*
mon temps partiel
Mes collègues essaient de faciliter l'exercice 0,336** 0,297**
de mon temps partiel
(diffusion de l'information, remplacement
sur certaines tâches...)

Plus précisément, le fait que les collègues respectent les horaires du temps partiel et/ou en

facilitent l'exercice (diffusion de l'information, remplacement sur certaines tâches) contribue

au sentiment de disposer de davantage de temps libre pour la vie familiale. Par ailleurs, ces

mêmes comportements ainsi que la prise en compte du temps partiel dans l'organisation de

leur travail contribuent positivement au sentiment d'avoir une charge raisonnable de travail

par rapport au temps dont le cadre dispose.

Plus les collègues se montrent coopératifs dans l'exercice du temps partiel, moins le cadre est

engagé dans son travail. Nous pouvons supposer que cette coopération décharge le cadre à
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temps partiel de certaines tâches et préoccupations liées à l'organisation du travail et

contribue par là même à diminuer la centralité du travail.

2.2.2. La coopération du supérieur hiérarchiaue

La coopération du supérieur hiérarchique influence positivement le niveau et l'équité de

rémunération, l'équilibre des temps, la régulation externe et l'implication organisationnelle

affective.

Les corrélations entre les variables d'origine permettent de préciser ces relations:

Tableau 7-40 : Corrélations significatives entre coopération du supérieur hiérarchique et équilibre des

temps

Mon supérieur Mon supérieur Mon supérieur
hiérarchique tient compte hiérarchique essaie de hiérarchique tient compte
de mon temps partiel pour faciliter l'exercice de mon de mon temps partiel pour

fixer mes objectifs temps partiel organiser le travail de
l'équipe

Equilibre des temps
Ma charge de travail est
raisonnable par rapport au 0,573** 0,372** 0,344**
temps de travail dont je
dispose
Je dispose de
suffisamment de temps 0,248** 0,190* 0,328**
libre pour ma vie familiale

Tableau 7-41 : Corrélations significatives entre coopération du supérieur hiérarchique et modes
d" t taJus emen

Mon supérieur Mon supérieur Mon supérieur
hiérarchique tient compte hiérarchique essaie de hiérarchique tient compte
de mon temps partiel pour faciliter l'exercice de mon de mon temps partiel pour

fixer mes objectifs temps partiel organiser le travail de
l'éQuipe

Réeulatione externe
Dans le cadre de mon
poste, j'évite les projets et 0,321** 0,211 * 0,293**
les missions dont je sais
qu'ils sont peu
compatibles avec mon
temps de travail
l'essaie de récupérer
l'information manquée 0,249** 0,312** 0,261**
pendant mes journées ou
mes périodes d'absence
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Tableau 7-42 : Corrélations significatives entre coopération du supérieur hiérrachique et implication
affective

Mon supérieur Mon supérieur Mon supérieur
hiérarchique tient compte hiérarchique essaie de hiérarchique tient compte
de mon temps partiel pour faciliter l'exercice de mon de mon temps partiel pour

fixer mes objectifs temps partiel organiser le travail de
l'équipe

Implication affective 0,262** 0,288** n.s

Le fait que le supérieur hiérarchique tienne compte du temps partiel pour fixer les objectifs du

cadre, pour organiser le travail de l'équipe ou essaie de faciliter l'exercice du temps partiel

(diffusion de l'information, remplacement sur certaines tâches) contribue très fortement au

sentiment d'avoir une charge raisonnable de travail par rapport au temps dont on dispose et

d'avoir suffisamment de temps pour la vie familiale.

Par ailleurs, le fait que le supérieur hiérarchique tienne compte du temps partiel pour fixer les

objectifs et organiser le travail de l'équipe, essaie de faciliter l'exercice de ce temps partiel

semble rendre l'évitement de certains projets et la récupération de l'information plus

fréquents. Nous pouvons supposer que le climat de confiance et de coopération permet au

cadre à temps partiel de refuser plus facilement certains projets ou missions dans la mesure où

ses objectifs et son évaluation n'en seront pas affectés. La récupération de l'information peut

lui apparaître d'autant plus indispensable dans ce contexte.

Plus le supérieur hiérarchique se montre coopératif dans l'exercice du temps partiel, plus le

cadre à temps partiel se sent attaché à son entreprise.

2.2.3. L'hostilité du supérieur hiérarchique

L'hostilité du supérieur hiérarchique influence négativement le niveau et l'équité de

rémunération, l'équilibre des temps et l'implication organisationnelle affective.

Les corrélations entre les variables d'origine donnent les résultats suivants:
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Tableau 7-43 : Corrélations significatives entre hostilité du supérieur hiérarchique et rapport au travail

E uilibre des tem s
Ma charge de travail est raisonnable par
ra ort au te s de travail dont .e dis ose
Je dispose de suffisamment de temps libre
pour ma vie familiale

-0,186*

n.s

Mon supérieur hiérarchique
souhaiterait que je sois

davanta e résent

-0,252**

-0,273**

mes

ières de salaire

-0,318**

-0,211 *

-0,216*

-0,177*

n.s

n.s

n.s

n.s

Tableau 7-44 : Corrélations significatives entre hostilité du supérieur hiérarchique et implication au

travail

Implication affective

Mon supérieur hiérarchique
souhaiterait que je sois

davanta e résent
-0,235*

Le fait que le supérieur hiérarchique souhaite davantage de présence est négativement associé

au sentiment d'avoir une charge de travail raisonnable par rapport au temps dont on dispose et

d'avoir suffisamment de temps pour la vie familiale. Par ailleurs, les pressions exercées par le

supérieur hiérarchique dans le sens d'un retour à plein temps sont négativement associées au

sentiment d'avoir une charge de travail raisonnable. Il est cependant difficile de dire si ces

pressions sont causes ou conséquences d'une charge de travail trop lourde.

Par ailleurs les pressions exercées par le supérieur hiérarchique ne favorisent pas la perception

d'une rémunération suffisante, en rapport avec les efforts et la performance ou encore

d'augmentations régulières.

2.2.4. La disposition favorable du supérieur hiérarchiaue

La disposition favorable du supérieur hiérarchique favorise cinq des huit facettes du rapport

au travail : intérêt du travail, niveau et équité de rémunération, possibilités de développer les
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compétences, souplesse du temps de travail, sentiment d'intégration. Par ailleurs, elle

influence positivement l'engagement au travail et l'implication organisationnelle affective.

Les corrélations entre les variables d'origine apportent les précisions suivantes:

Tableau 7-45 : Corrélations significatives entre la disposition favorable du supérieur hiérarchique et le
rapport au travail

Mon supérieur Mon supérieur Mon supérieur
hiérarchique est plus hiérarchique respecte les hiérarchique est, clans son

attaché aux résultats qu'au horaires de mon temps discours, plutôt favorable
temps passé sur le lieu de partiel au temps partiel des cadres

travail
Intérêt du travail

J'utilise et je développe 0,283** n.s n.s
mes compétences et mes
aptitudes
Je fais un travail 0,323** 0,257** 0,230*
intéressant,
intellectuellement
stimulant
Je fais un travail qui 0,321 ** n.s n.s
présente des défis, des
challenges
Niveau et équité de
rémunération
Je gagne suffisamment 0,263** n.s n.s
d'argent pour avoir un
niveau de vie satisfaisant
Ma rémunération 0,196* 0,288** n.s
correspond aux efforts et
au temps que je consacre à
mon travail
Ma rémunération 0,286** 0,203* n.s
correspond à mes
performances
J'ai des augmentations 0,255** n.s 0,207*
régulières de salaire
Possibilités de
développer les
compétences
J'ai la possibilité, à temps 0,213* 0,216* 0,269***
partiel, de développer mes
compétences et mes
responsabilités clans mon
domaine à court et moyen
terme
J'ai la possibilité, à temps 0,192* n.s 0,191*
partiel, d'élargir et de
diversifier mes
compétences clans des
domaines différents
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Mon supérieur Mon supérieur Mon supérieur
hiérarchique est plus hiérarchique respecte les hiérarchique est, dans son

attaché aux résultats qu'au horaires de mon temps discours, plutôt favorable
temps passé sur le lieu de partiel au temps partiel des cadres

travail
Souplesse du temps de
travail
Je peux organiser mes 0,257** 0,280**
horaires de travail avec
souplesse
Je peux prendre 0,199* 0,280** 0,198*
temporairement une
disponibilité
Je peux travailler en partie 0,211* nos nos
chez moi ou en dehors de
mon lieu habituel de
travail
Sentiment d'inté2ration
Je participe aux décisions nos n.s 0,262**
dans mon domaine
J'ai le sentiment d'être n.s n.s 0,241 **
informé de ce qui se passe
dans mon service
Je me sens reconnu 0,373** 0,331 ** 0,431**
comme un cadre à temps
plein

Tableau 7-46 : Corrélations significatives entre la disposition favorable du supérieur hiérarchique et
l" r f t .•Impnca Ion au raval

Mon supérieur Mon supérieur Mon supérieur
hiérarchique est plus hiérarchique respecte les hiérarchique est, dans son

attaché aux résultats qu'au horaires de mon temps discours, plutôt favorable
temps passé sur le lieu de partiel au temps partiel des cadres

travail
Implication au travail
Engagement dans le nos n.s 0,356**
travail
Implication 0,241 * n.s 0,230**
organisationnelle affective

Il convient de noter les corrélations particulièrement élevées entre les trois variables décrivant

la disposition favorable du supérieur hiérarchique et le sentiment d'être reconnu comme un

cadre à temps plein. Cette relation préfigure les autres corrélations : Etre reconnu comme un

cadre à temps plein suppose implicitement d'être rétribué sur l'intérêt du travail, l'équité de

rémunération, l'autonomie dans le temps de travail et l'intégration.

2.3. LE ROLE DU CONTEXTE ORGANISATIONNEL

L'influence de cette composante s'exerce à travers les deux variables qui la décrivent:
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• L'étendue des opportunités de carrière à temps partiel

• L'importance accordée au temps de présence
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Les résultats des analyses de régression montrent que le contexte organisationnel influence

significativement :

• Cinq facettes du rapport au travail: l'intérêt du travail, le mveau et l'équité de

rémunération, les possibilités de carrière hiérarchique, la souplesse du temps de travail et le

sentiment d'intégration

• L'implication organisationnelle affective

2.3.1. L'étendue des opportunités de carrière à temps partiel

Cette variable influence positivement le niveau et l'équité de rémunération, les possibilités de

carrière hiérarchique, la souplesse du temps de travail, le sentiment d'intégration.

Les corrélations entre les variables d'origine permettent d'affiner les relations observées

Tableau 7-47 : Corrélations significatives entre l'étendue des opportunités de carrière à temps partielle

rapport au travail

Les opportunités de Les opportunités de Le temps partiel
carrière à temps carrière à temps limite, pour les
partiel sont aussi partiel sont aussi cadres, l'accès à

nombreuses que les intéressantes que les certaines
opportunités de opportunités de responsabilités

carrière à temps plein carrière à temps
plein

Niveau et équité de rémunération

Je gagne suffisamment d'argent pour avoir un ns ns ns
niveau de vie satisfaisant
Ma rémunération correspond aux efforts et au ns ns ns
temps Que je consacre à mon travail
Ma rémunération correspond à mes 0,206* 0,261** -0,214*
performances
J'ai des augmentations régulières de salaires 0,290** 0,327** -0,324**

Possibilités de carrière hiérrachique

J'ai la possibilité à temps partiel de progresser 0,454** 0,467** -0,360**
dans la hiérarchie
J'ai la possibilité, à temps partiel, d'encadrer 0,415** 0,423** -0,328**
une équipe, d'exercer des responsabilités de
management
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Les opportunités de Les opportunités de Le temps partiel
carrière à temps carrière à temps limite, pour les
partiel sont aussi partiel sont aussi cadres, l'accès à

nombreuses que les intéressantes que les certaines
opportunités de opportunités de responsabilités

carrière à temps plein carrière à temps
plein

Souplesse du temps de travail ,
1

!

Je peux organiser mes horaires de travail avec 1 0,181 * ns ns
souplesse
Je peux prendre temporairement une ns 0,191 * ns
disponibilité
Je peux travailler en partie chez moi ou en ns ns ns
dehors de mon lieu habituel de travail
Sentiment d'intégration

Je participe aux décisions dans mon domaine 0,265** 0,226* -0,213

J'ai le sentiment d'être suffisamment informé de ns ns ns
ce Qui se passe dans mon service
Je me sens reconnu( e) comme un cadre à temps 0,301 ** 0,327** -0,208*
plein

Plus les carrières sont perçues comme aussi nombreuses et intéressantes qu'à temps

plein,

• plus le cadre à temps partiel perçoit que sa rémunération correspond à ses efforts et

ses performances.

• plus il perçoit des possibilités de progresser dans la hiérarchie ou d'exercer des

responsabilités managériales

• plus il dispose de souplesse dans ses horaires de travail ou a la possibilité de prendre

une disponibilité

• plus il participe aux décisions et se sent reconnu comme un cadre à temps plein

2.3.2. L'importance attachée au temps de présence

Elle influence négativement l'intérêt du travail, le niveau et l'équité de rémunération, les

possibilités de carrière hiérarchique, la souplesse du temps de travail, le sentiment

d'intégration et l'implication organisationnelle affective

Les corrélations entre les variables d'origine permettent de mieux saisir les processus:

Le rôle de l'environnement immédiat de travail et des apports hors travail



Chapitre 7 544

Tableau 7-48 : Corrélations significatives entre importance attachée au temps de présence et rapport au
travail

Votre évaluation dépend de Il est bien vu de faire de

votre temps de présence longues journées de

travail

Intérêt du travail

J'utilise et je développe mes compétences et mes aptitudes ns -0,179*

Je fais un travail intéressant, intellectuellement stimulant -0,258** ns

Je fais un travail qui présente des défis, des challenges -0,238** ns

Niveau et équité de rémunération

Je gagne suffisamment d'argent pour avoir un niveau de vie ns ns
satisfaisant
Ma rémunération correspond aux efforts et au temps que je ns ns
consacre à mon travail
Ma rémunération correspond à mes performances ns ns

J'ai des augmentations régulières de salaires -0,204* -0,202

Possibilités de carrière hiérarchique

J'ai la possibilité à temps partiel de progresser dans la ns -0,180*
hiérarchie
J'ai la possibilité, à temps partiel, d'encadrer une équipe, ns -0,243**
d'exercer des responsabilités de management
Souplesse du temps de travail

Je peux organiser mes horaires de travail avec souplesse ns ns

Je peux prendre temporairement une disponibilité ns -0,288**

Je peux travailler en partie chez moi ou en dehors de mon -0,264** ns
lieu habituel de travail
Sentiment d'intégration

Je participe aux décisions dans mon domaine -0,186* -0,125

J'ai le sentiment d'être suffisamment informé de ce qui se ns -0,231 *
.passe dans mon service
Je me sens reconnu(e) comme un cadre à temps plein -0,363 -0,307**

Tableau 7-49 : Corrélations significatives entre importance attachée au temps de présence et implication
au travail

Votre évaluation dépend de Il est bien vu de faire de

votre temps de présence longues journées de

travail

Implication organisationnelle affective n.s -0,186*
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Plus l'évaluation du cadre à temps partiel dépend de son temps de présence,

• moins son travail lui parait intéressant

• moins il a la possibilité de relever des défis

• moins il a d'augmentations régulières de salaire

• moins il a la possibilité de travailler chez soi

• moins il participe aux décisions

• moins il se sent reconnu comme un cadre à temps plein
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Plus il est bien vu de faire de longues journées de travail,

• moins le cadre a la possibilité de développer et d'utiliser ses compétences dans son

travail

• Moins il a la possibilité de progresser dans la hiérarchie ou d'exercer des

responsabilités managériales

• Moins il a d'augmentations régulières de salaire

• Moins il a la possibilité de prendre temporairement une disponibilité

• Moins le cadre se sent informé de ce qui se passe dans le service

• Moins il se sent reconnu comme un cadre à temps plein.

• Moins il se sent impliqué affectivement

Autrement dit, plus le cadre perçoit une structure d'opportunités de carrière à temps

partiel équivalente à celle d'un temps plein, plus il est rétribué en termes de

rémunération, de possibilités de carrière hiérarchique et d'intégration. Par ailleurs, plus

grande est l'importance attachée au temps de présence dans l'unité ou le service, plus le

cadre apparaît marginalisé. Ces deux variables témoignent de la légitimité du temps

partiel dans les pratiques organisationnelles.
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3. LE ROLE DES APPORTS HORS TRAVAIL SUR LES MODES
D'AJUSTEMENT ET L'IMPLICATION AU TRAVAIL

Nous allons maintenant analyser l'influence des apports hors travail sur le vécu de travail des

cadres à temps partiel. Comme pour étudier le rôle de l'environnement immédiat de travail,

nous allons effectuer une série d'analyses de régression dont les résultats sont résumés dans le

tableau qui suit. Les variables dépendantes sont les variables relais des modes d'ajustement et

de l'implication au travail. Les variables indépendantes (explicatives) sont les variables relais

des apports «hors travail ».

Tableau 7-50: Analyses de régression significatives entre vécu de travail et apporta des activités hors

travail

Variables R AnovaF Variables Test t
dépendantes carré explicatives
du vécu de ajusté significatives
travail
Implication 0,074 2,749* • Ressources instrumentales des -2,850**
organisationnelle activités sociales et/ou de loisirs
calculée

La seule régression significative concerne l'influence des ressources des activités sociales sur

l'implication organisationnelle calculée. Cette influence s'exerce à travers l'impact négatif

des ressources instrumentales procurées par les activités sociales (t=-2,850).

L'examen plus précis des corrélations entre l'implication organisationnelle calculée et les

trois variables décrivant les ressources instrumentales donne les résultats suivants:

Tableau 7-51 : Corrélations significatives entre apports des activités hors travail et implication au travail

Implication organisationnelle calculée
Vos activités sociales et/ou de loisirs vous apportent t=3,017**
des sources d'information utilisables dans le travail
Vos activités sociales et/ou de loisirs vous apportent t=2,334
des contacts et des relations utiles pour le travail
Vos activités sociales et/ou de loisirs vous apportent n.s
des idées utiles pour le travail

Ainsi l'implication organisationnelle calculée des cadres diminue lorsque les activités sociales

et/ou de loisirs sont susceptibles de fournir des informations, des contacts et des relations

utiles pour le travail. 16% à 20% de ces cadres expérimentent cette situation. Ces activités se
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révèlent être des lieux possibles de socialisation et d'investissement, concurrents du travail.

Cette relation illustre le processus de débordement négatif du hors travail sur le travail

(Kirchmeyer, 1992).

L'examen des corrélations entre les variables relais des apports hors travail d'une part, les

variables relais des modes d'ajustement et les scores d'implication d'autre part ne révèle

aucune autre relation particulière.

Pour conclure, les ressources et les contraintes générées par les activités hors travail

n'affectent pas dans cette recherche, les attitudes et les comportements au travail des cadres à

temps partiel à l'exception des ressources instrumentales procurées par les activités sociales.
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Pour résumer et conclure
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Ainsi que l'avaient laissé supposer les entretiens et les rares recherches anglo-saxonnes sur

les cadres à temps partiel, le vécu de travail des cadres à temps partiel dépend de leur

environnement immédiat de travail. Les trois composantes identifiées lors des entretiens

influencent positivement ou négativement selon les cas, ces vécus de travail :

• Les caractéristiques du poste occupé, à travers l'autonomie du poste, le caractère

planifiable et régulier du travail, les possibilités de délégation, la redéfinition des objectifs

par rapport au temps partiel, les possibilités de négocier ces objectifs et plus globalement la

charge de travail. Ces postes apparaissent plus ou moins adaptés au temps partiel à travers

la compatibilité de la charge de travail avec le temps de travail. Cette compatibilité désigne à

la fois le volume de la charge de travail mais aussi et surtout les possibilités dont le cadre

dispose de réguler cette charge: ces possibilités dépendent du caractère mesurable des

objectifs, des possibilités personnelles du cadre d'adapter ou de moduler la charge de travail

et de la relation avec le supérieur hiérarchique qui détermine la fzxation plus ou moins

négociée des objectifs .

• Les attitudes et les comportements du groupe de travail qui peuvent se révéler plus ou

moins ouverts et coopératifs vis à vis du cadre à temps partiel. Il s'agit en particulier de :

La disposition favorable du supérieur hiérarchioue vis à vis du temps partiel qui se

concrétise par le respect des horaires, l'importance attachée aux résultats plutôt qu'au temps

de présence

La coopération du supérieur hiérarchique qui consiste à intégrer la spécificité du

temps partiel et de ses horaires dans la fixation des objectifs, l'organisation du travail de

l'équipe, la diffusion systématique de l'information, le remplacement du cadre sur certaines

tâches en son absence

La coopération des collègues. similaire à celle du supérieur hiérarchique

L 'hostilité du supérieur hiérarchique enfin, susceptible de se manifester par des

pressions affichées ou latentes pour obtenir du cadre son retour à temps plein.
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• Le contexte organisationnel, à travers:
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L'étendue des opportunités de carrière à temps Dartiel. en nombre et en intérêt qui

dépend en particulier de la manière dont le temps partiel réduit, directement ou

indirectement, l'accès à certaines responsabilités.

L'importance attachée au temDS de présence qui se manifeste à la fois dans les

pratiques de longs horaires et dans les critères d'évaluation

Enfin, Les activités hors travaü jouent elles aussi leur rôle à travers les ressources et les

contraintes qu'elles génèrent. Ces ressources et ces contraintes sont de différentes nature:

Des ressources Dsvcholoflioues qui se matérialisent par des satisfactions spécifiques,

une certaine prise de recul par rapport au travail, des possibilité de récupération

Des ressources instrumentales qui se matérialisent par des sources d'information, des

idées, des contacts et des relations utiles dans le travail

Des ressources de statut : image ou privilèges particuliers

Des contraintes Dsvcholoflioues enfin qui se traduisent par de la fatigue, du stress, des

tensions.

Ces ressources et ces contraintes sont générées à la fois par les activités familiales et

par les activités sociales et/ou de loisirs à des degrés différents.

Ces éléments de l'environnement de travail et ces apports des activités hors travail favorisent

ou affectent selon les cas l'intégration et le développement professionnel des cadres (intérêt

du poste, rémunération, possibilités de carrière, intégration et reconnaissance), l'équilibre

des temps personnels et professionnels, leur engagement et leur implication au travail. Par

ailleurs, ils élargissent ou réduisent les marges de manœuvre et les capacités de régulation

mises en place par ces cadres. Les tableaux qui suivent résument le rôle joué par ces éléments

ainsi que la nature de leur impact.
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Tableau 7-52 : Influence du poste occupé sur le vécu de travail des cadres à temps partiel
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ROLE DU POSTE OCCUPE

EFFETS OBTENUS SUR
VARIABLES (+) : Effets positifs EXPLICITATION

(-) : Effets néeatifs
Dépendance du
poste vis à vis des Plus le cadre est autonome dans l'organisation de son travail,
tiers

Rapport au travail (Hl) • Plus il fait un travail intéressant, qui présente des défis et des
• Intérêt du travail (+) challenges, dans lequel il développe ses compétences et ses aptitudes.
• Relations • Plus il travaille dans un entourage agréable, a la possibilité de
interpersonnelles (+) cultiver des réseaux, dispose d'influence et de pouvoir et se sent

reconnu par ses collègues
Modes d'ajustement (H2) Plus le cadre est autonome,
• Régulation proactive (+) • Plus il gère les priorités dans l'exécution de son travail
• Régulation externe (-) • Moins il évite les projets peu compatibles avec son temps partiel

Caractère
planifiable et Plus le travail est planifiable et régulier, moins les tAches sont
régulier du urgentes,
travail

Rapport au travail (Hl) • Plus le rapport charge de travail/temps de travail est raisonnable,
• Equilibre des temps (+) • Plus le cadre dispose de temps libre pour sa vie familiale

Possibilités de
délégation Plus le cadre a la possibilité de déléguer les tiches urgentes,

Rapport au travail (Hl) • Plus il a la possibilité de progresser dans la hiérarchie ou
• Possibilités de carrière d'exercer des responsabilités managériales,
hiérarchique (+) • Plus il a des augmentations régulières de salaire et une
• Niveau et équité de rémunération équitable par rapport à ses efforts et à sa performance
rémunération(+) • Plus il participe aux décisions et se sent reconnu comme un cadre
• Sentiment d'intégration à temps plein
(+)

Objectifs
quantifiables et Plus le cadre a des objectifs quantifiables et redéfinis par rapport
définis par au temps partiel,
rapport au temps
Dartiel

Rapport au travail (Hl) • Plus le rapport temps de travail/charge de travail est raisonnable
• Equilibre des temps (+) • Plus il bénéficie de temps pour sa vie familiale

Modes d'ajustement (H2) Plus le cadre a des objectifs redéfinis par rapport au temps partiel,
• Régulation exteme (+) • plus il évite les projets difficilement compatibles avec son temps

de travail
• Plus il récupère l'information manquée

Possibilités de Plus le cadre a la possibilité de négocier ses objectifs avec son
négocier les supérieur hiérarchique, moins ces objectifs lui sont imposés,
objectifs et la
charee de travail

Rapport au travail (Hl) • Plus il fait un travail intéressant, dans lequel il développe ses
• Intérêt du travail (+) compétences et ses aptitudes.
• Niveau et équité de • Plus il a des augmentations régulières de salaires et un niveau
rémunération (+) satisfaisant de rémunération
Sentiment d'intégration (+) • Plus il participe aux décisions et se sent informé
•
Implication au travail (H3) Plus le cadre a la possibilité de négocier ses objectifs avec son
• Implication affective (+) supérieur hiérarchique, plus son implication organisationnelle

affective augmente
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Tableau 7-53 : Influence du groupe de travail sur le vécu de travail des cadres à temps partiel
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ROLE DES ATTITUDES ET DES COMPORTEMENTS DU GROUPE DE TRA VAn..

EFFETS OBTENUS SUR
VARIABLES (+) : Effets positifs EXPLICITATION

(-) : Effets néntifs
Plus ies collègues respectent les horaires du temps partiel, les

Coopération des prennent en compte dans l'organisation du travail ou coopèrent
collègues (diffusion de l'information, remplacement sur certaines tiches),

Rapport au travail (H4) • Plus le rapport temps de travail/charge de travail est raisonnable
• Plus le cadre bénéficie de temps pour sa vie familiale

• Equilibre des temps (+)

Implication au travail (86) • Plus le degré d'engagement au travail du cadre augmente
• Engagement au travail (+)

Coopération du Plus le supérieur hiérarchique tient compte du temps partiel pour
supérieur fIXerles objectifs, pour organiser le travail de l'équipe ou essaie de
hiérarchioue faciliter l'exercice du temps partiel

Rapport au travail (H4) • Plus le rapport temps de travaiVcharge de travail est raisonnable
• Equilibre des temps (+) • Plus le cadre bénéficie de temps pour sa vie familiale

Modes d'ajustement (HS) • Plus le cadre évite les projets difficilement compatibles avec son
• Régulation externe (+) temps de travail

• Plus il récupère l'information manquée
Implication au travail (H6) • Plus son degré d'implication affective augmente
• Implication affective (+)

Hostilité du Plus le supérieur hiérarchique affiche des pressions latentes ou
supérieur affichées pour que le cadre revienne à temps plein,
hiérarchique

Rapport au travail (H4) • Moins le rapport temps de travail/charge de travail est
raisonnable

• Equilibre des temps (-) • Moins le cadre bénéficie de temps pour sa vie familiale
• Niveau et équité de • Moins il a d'augmentations régulières de salaires, un niveau
rémunération (-) satisfaisant de rémunération et une rémunération équitable par rapport

à ses efforts et sa performance
Implication au travail (H6) • Plus son degré d'implication affective diminue
Implication affective (-)

Disposition Plus le supérieur hiérarchique est favorable au temps partiel des
favorable du cadres, respecte les horaires et accorde plus d'importance aux
supérieur résultats qu'au temps de présence sur le lieu de travail,
hiérarchioue

Rapport au travail (H4) • Plus le cadre fait un travail intéressant, qui présente des défis et
des challenges, dans lequel il développe ses compétences et ses

Intérêt du travail (+) aptitudes.
Niveau et équité de • Plus il a d'augmentations régulières de salaires, un niveau
rémunération (+) satisfaisant de rémunération et une rémunération équitable par rapport
Possibilités de développer les à ses efforts et sa performance
compétences (+) • Plus il a la possibilité de développer ses compétences dans son
Souplesse du temps de travail domaine ou dans des domaines différents
(+) • Plus il peut travailler chez lui ou prendre temporairement une
Sentiment d'intégration (+) disponibilité

• Plus il participe aux décisions, se sent informé et reconnu comme
un cadre à temps plein

Implication au travail (86) • Plus son degré d'implication affective augmente
Implication affective (+) • Plus son degré d'engagement dans le travail augmente
Engagement dans le travail (+)
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Tableau '-54 : Influence du contexte organisationnel sur le vécu de travaU
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ROLEDUCONTEXTE.ORGANISATIONNEL

EFFETS OBTENUS SUR
VARIABLES (+) : Effets positifs EXPLICITATION

(.) : Effets né!atifs
Etendue des Plus les opportunités de carrières l temps partiel sont
opportunités de nombreuses et intéressantes, moins l'accès l certaines
carrière l temps responsabilités est limité, et
partiel

Rapport au travail (H7) • Plus le cadre a d'augmentations régulières de salaires
• Niveau et équité de rémunération et une rémunération équitable par rapport à ses
(+) performances
• Possibilités de carrière • Plus il a la possibilité de progresser dans la hiérarchie
hiérarchique (+) et d'exercer des responsabilités managériales
• Souplesse du temps de travail (+) • Plus il peut organiser ses horaires de travail avec
• Sentiment d'intégration (+) souplesse

• Plus il participe aux décisions et se sent reconnu
comme un cadre à temps plein

Implication au travail (89)
• ImDlicationaffective

Importance attachée Plus il est « bien vu » de faire de longues journées de
au temps de travail et plus l'évaluation du cadre dépend de son
présence temps de or&ence.

Rapport au travail (H7) • Moins son travail lui parait intéressant et moins il a la
• Intérêt du travail (-) possibilités de relever des défis ou des challenges
• Niveau et équité de rémunération • Moins il a d'augmentations régulières de salaire
(-) • Moins il la possibilité de progresser dans la hiérarchie
• Possibilités de carrière et d'exercer des responsabilités de management
hiérarchique (-) • Moins il peut prendre des disponibilités et travailler
• Souplesse du temps de travail (-) chez lui ou en dehors de son lieu habituel de travail
• Sentiment d'intégration (-)

Implication au travail (H9) • Plus son degré d'implication affective diminue
• Implication affective (-)

Tableau '-55 : Influence des apports hors travail sur le vécu de travaU des cadres à temps partiel

ROLEDES·A:CTIVITES HORS TRAVAIL

EFFETS OBTENUS SUR
VARIABLES (+) : Effets positifs EXPLICITATION

(.) : Effets néeatifs
Ressources Plus les activités sociales et/ou de loisirs
instrnmentales des apportent des sources d'information, des
activités sociales et/ou contacts, des relations ou des idées utiles pour le
de loisirs travaU,

Implication au travail (H11) • Plus le degré d'implication calculée diminue
Implication affective (-)
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CONCLUSION

LES RESULTATS

Les objectifs de départ de cette recherche étaient, nous le rappelons, de mieux connaître le

vécu de travail des cadres à temps partiel à travers les réponses à un certain nombre de

questions. Ces questions concernaient plus précisément:

• La nature de leur rapport au travail

• La nature de leur implication au travail

• Leurs modes d'organisation personnels dans le travail

• La nature de la relation travail/hors travail

• Le rôle joué par l'environnement immédiat de travail

Une série d'entretien menés auprès de vingt cadres à temps partiel suivie par l'exploitation de

125 questionnaires diffusés auprès d'une population plus large de cadres à temps partiel de six

grandes entreprises françaises nous ont aidé à apporter des éléments de réponse à ces

questions.

1. Le choix du temps partiel:

Pour les cadres interviewés, le choix du temps partiel résulte dans la plupart des cas de

la nécessité de vivre « autre chose ». TIapparaît comme un choix de vie, une vie qui se situe

dans l'entreprise mais aussi en-dehors de l'entreprise. TIsemble correspondre à un compromis

dans lequel des équilibres fragiles sont trouvés à la fois sur le travail et le hors travail. Les

éléments d'arbitrages sont liés à une période précise du cycle de vie et du cycle

professionnel: bilan financier global, contraintes et projets du hors travail, exigences du poste

occupé, enjeux de carrière, «nécessité d'avoir fait ses preuves »...

Les formules choisies sont variées (hebdomadaires, mensuelles, annualisées), et

privilégient les journées entières de travail, voire les demi-journées. Le choix de ces formules
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Le choix du temps partiel ne signifie pour autant une prise de distance vis à vis du travail. Les

attentes de ces cadres sur l'intérêt des postes, l'équité de rémunération, l'intégration et la

reconnaissance demeurent élevées comme l'avaient précédemment constatés Laufer (1998) et

Fuchs Epstein, Seron, Oglenski et Saute (1999).

Ces cadres apparaissent dans l'ensemble très majoritairement satisfaits de leur expérience à

temps partiel. La simple obtention du temps partiel souvent considérée comme une faveur ou

une chance est susceptible d'expliquer en partie cette satisfaction. Il convient pour cela de

s'interroger p lus précisément surI es compromis que 1es cadres 0 nt é té amenés à effectuer

dans le choix mais aussi et surtout dans l'exercice du temps partiel. L'analyse de leur rapport

au travail est susceptible de fournir des éléments de réponse.

2. Cadre à temps partiel: un rapport au travail ambivalent

Les cadres de notre échantillon ont, dans leur ensemble, déclaré faire un travail intéressant,

intellectuellement stimulant, avoir la possibilité de se réaliser dans ce travail et de relever des

défis et des challenges. Le temps partiel apparaît chez ces cadres comme un compromis dans

lequel semblent avoir été préservés l'intérêt du travail, l'équilibre vie personnelle/vie

professionnelle, le sentiment de sécurité, une rémunération jugée suffisante dans l'absolu et

adaptée au niveau de vie et une certaine souplesse dans les horaires de travail.

Proche par certains côtés des rythmes de travail à temps plein, le temps partiel reste pour 75%

des cadres de l'échantillon un temps de l'engagement et de la présence au travail qui, à travers

des formules de 80% et plus d'un temps plein ou des durée de travail hebdomadaire

supérieures aux durées officielles d'un temps plein, semble préserver l'intérêt du travail

surtout lorsque les questions administratives relatives au temps partiel ont été clairement

résolues.

Le développement des compétences, le sentiment d'information et l'adéquation charge de

travaiVtemps de travail semblent avoir été également préservés mais dans une moindre

mesure. En revanche, les possibilités de carrière hiérarchique et la souplesse du lieu de travail

semblent très majoritairement remises en cause.



553

CONCLUSION

LES RESULTATS

Les objectifs de départ de cette recherche étaient, nous le rappelons, de mieux connaître le

vécu de travail des cadres à temps partiel à travers les réponses à un certain nombre de

questions. Ces questions concernaient plus précisément:

• La nature de leur rapport au travail

• La nature de leur implication au travail

• Leurs modes d'organisation personnels dans le travail

• La nature de la relation travail/hors travail

• Le rôle joué par l'environnement immédiat de travail

Une série d'entretien menés auprès de vingt cadres à temps partiel suivie par l'exploitation de

125 questionnaires diffusés auprès d'une population plus large de cadres à temps partiel de six

grandes entreprises françaises nous ont aidé à apporter des éléments de réponse à ces

questions.

1. Le choix du temDS Darde. :

Pour les cadres interviewés, le choix du temps partiel résulte dans la plupart des cas de

la nécessité de vivre « autre chose ». TIapparaît comme un choix de vie, une vie qui se situe

dans l'entreprise mais aussi en-dehors de l'entreprise. TIsemble correspondre à un compromis

dans lequel des équilibres fragiles sont trouvés à la fois sur le travail et le hors travail. Les

éléments d'arbitrages sont liés à une période précise du cycle de vie et du cycle

professionnel: bilan financier global, contraintes et projets du hors travail, exigences du poste

occupé, enjeux de carrière, «nécessité d'avoir fait ses preuves »...

Les formules choisies sont variées (hebdomadaires, mensuelles, annualisées), et

privilégient les journées entières de travail, voire les demi-journées. Le choix de ces formules
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tient compte à la fois du rapport rémunération/temps travaillé mais aussi de la nature du

travail et des contraintes de la vie personnelle.

Cette diversité de choix se retrouve chez les 125 cadres de notre échantillon représentés par

45 hommes et 80 femmes dont l'ancienneté professionnelle est en moyenne assez élevée.

Parmi les différentes formules, la formule hebdomadaire a été privilégiée ainsi que des durées

de travail comprises entre 80% et 100% d'un temps plein. Viennent ensuite des formules

annualisées, des formules «journée », des formules «mensuelles» ou des formules

« mixtes ».

Les raisons familiales ont motivé le choix du temps partiel pour la majorité de ces cadres et la

très large majorité des femmes. Chez les hommes, c'est plutôt l'attrait du temps libre qui vient

en tête des raisons déclarées, les raisons familiales ne concernant que 18% d'entre eux.

Trois profils ont naturellement émergé, structurés par l'âge et le sexe:

• Les femmes, pour lesquelles le choix du temps partiel a été très largement motivé par les

raisons familiales et qui ont choisi majoritairement des formules hebdomadaires, entre 80% et

100% d'un temps plein. Leur moyenne d'âge est de 39 ans

• Les hommes (hors PRP), dont l'âge moyen est de 48 ans, plus motivés par l'attrait du

temps libre et pour lesquels les raisons mais aussi les formules choisies apparaissent plus

diversifiées.

• Les hommes PRP (en préretraite progressive) dont l'âge moyen est de 60 ans et motivés

pour une large majorité par la préparation de la retraite.

En conclusion, le choix du temps partiel apparaît comme un choix, lié aux rôles sociaux, aux

étapes de c yc1es de vie m ais aussi à celles du cycle professionnel. Si chez les femmes, ce

choix intervient dans la tranche d'âge particulièrement concernée par les responsabilités

familiales et l'éducation des enfants et, de fait, en milieu de carrière professionnelle, chez les

hommes, il intervient à une étape du cycle de vie et du cycle professionnel où la carrière est

« derrière eux» et, pour les PRP, où la fin de carrière est proche. Le choix du temps partiel

chez ces cadres n'a pas la même signification sociale selon que l'on est homme ou femme.

Ce constat rejoint les résultats des recherches menées à la fois par les économistes et les

sociologues, qui montrent comment le choix du temps partiel résulte de l'interaction de

plusieurs facteurs: situation économique et financière, situation personnelle et familiale,

histoire professionnelle (Cette, 1999; Cattanéo, 1996; , Lallement, 2000; Angeloff, 200;

Guillaume, 2001).
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Le choix du temps partiel ne signifie pour autant une prise de distance vis à vis du travail. Les

attentes de ces cadres sur l'intérêt des postes, l'équité de rémunération, l'intégration et la

reconnaissance demeurent élevées comme l'avaient précédemment constatés Laufer (1998) et

Fuchs Epstein, Seron, Oglenski et Saute (1999).

Ces cadres apparaissent dans l'ensemble très majoritairement satisfaits de leur expérience à

temps partiel. La simple obtention du temps partiel souvent considérée comme une faveur ou

une chance est susceptible d'expliquer en partie cette satisfaction. Il convient pour cela de

s'interroger plus précisément sur les compromis que les cadres ont été amenés à effectuer

dans le choix mais aussi et surtout dans l'exercice du temps partiel. L'analyse de leur rapport

au travail est susceptible de fournir des éléments de réponse.

2. Cadre à temps partiel: un rapport au travail ambivalent

Les cadres de notre échantillon ont, dans leur ensemble, déclaré faire un travail intéressant,

intellectuellement stimulant, avoir la possibilité de se réaliser dans ce travail et de relever des

défis et des challenges. Le temps partiel apparaît chez ces cadres comme un compromis dans

lequel semblent avoir été préservés l'intérêt du travail, l'équilibre vie personnelle/vie

professionnelle, le sentiment de sécurité, une rémunération jugée suffisante dans l'absolu et

adaptée au niveau de vie et une certaine souplesse dans les horaires de travail.

Proche par certains côtés des rythmes de travail à temps plein, le temps partiel reste pour 75%

des cadres de l'échantillon un temps de l'engagement et de la présence au travail qui, à travers

des formules de 80% et plus d'un temps plein ou des durée de travail hebdomadaire

supérieures aux durées officielles d'un temps plein, semble préserver l'intérêt du travail

surtout lorsque les questions administratives relatives au temps partiel ont été clairement

résolues.

Le développement des compétences, le sentiment d'information et l'adéquation charge de

travail/temps de travail semblent avoir été également préservés mais dans une moindre

mesure. En revanche, les possibilités de carrière hiérarchique et la souplesse du lieu de travail

semblent très majoritairement remises en cause.
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Les trois profils de rapport au travail mis à jour par l'analyse statistique montrent comment les

cadres peuvent se positionnent par rapport à ces risques :

Pour certains, le temps partiel préserve l'intérêt du travail, les possibilités de développer les

compétences, l'équité de rémunération, l'équilibre de vie et la maîtrise des temps, la vie

relationnelle, le sentiment de reconnaissance, d'information, bref, l'intégration et le

développement professionnel. C'est le cas de 23% des cadres de notre échantillon (les cadres

intégrés) .

Pour d'autres, (77% de notre échantillon), des risques de plafonnement

professionnel existent même si le compromis trouvé peut apparaître satisfaisant du point de

vue des conditions matérielles et relationnelles de travail ou du point de vue de la maîtrise des

temps. C'est le cas des cadres «plafonnés ». Ces cadres sont confrontés à un plafonnement de

développement de compétences et à un plafonnement de carrière. Les cadres interviewés lors

des entretiens avaient souligné la difficulté à obtenir ou conserver un poste intéressant à temps

partiel.

Les perspectives de carrière hiérarchique et les augmentations de salaire

apparaissent ici comme les deux aspects du travailles plus affectés par le temps partiel. Lors

des entretiens, les cadres interviewés avaient expliqué quel pouvait être l'impact négatif du

temps partiel sur les augmentations: impact direct à travers les décisions d'augmentations

prises par les hiérarchies qui ont tendance à privilégier les temps pleins dans leurs enveloppes,

impact indirect à travers des progressions de carrière ralenties ou des postes à moindres

responsabilités.

Par ailleurs, les cadres perçoivent massivement le temps partiel comme un facteur de

réduction des opportunités de carrière dans la mesure où, selon eux :

• Certains postes de responsabilités sont, dans leur nature, difficiles à tenir à temps partiel :

ils seront rarement proposés par les hiérarchies et de son côté le cadre à temps partiel sera

moins enclin à les demander par souci de préserver l'équilibre et la faisabilité de son temps

partiel;

• Le cadre à temps partiel serait considéré comme moins ambitieux par les hiérarchies;

• Le cadre à temps partiel ne chercherait pas toujours à «faire carrière» dans le sens

hiérarchique du terme et s'orienterait prioritairement sur le contenu des postes.

Certains enfin peuvent se retrouver «piégés »par un temps partiel qui leur offre certes un

travail intéressant, stimulant, dans lequel ils peuvent développer les compétences, une vie
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relationnelle satisfaisante mais pour lequel il y a un prix à payer: non seulement celui de la

carrière hiérarchique, mais aussi celui d'une charge de travail qui demeure lourde, d'une

rémunération non équitable au regard de la performance et des efforts, d'une marginalisation

en termes de reconnaissance, de participation aux décisions, d'information.

En effet, lors des entretiens, nous avons constaté que si le temps partiel a permis à certains de

ralentir le rythme de travail et de prendre une certaine distance, un certain recul par rapport

aux problèmes, d'autres ont évoqué une détérioration de leurs conditions de travail, en

particulier pour les cadres à 4/5ièrne de temps plein ou pour les postes de responsabilités

opérationnelles ou managériales: charge de travail lourde et sentiment de stress semblent être

pour ces derniers les prix à payer.

Par ailleurs, une perte de reconnaissance et un sentiment de marginalisation peuvent se

développer dus au fait que :

• Le temps partiel n'est pas toujours pris en compte par le supérieur hiérarchique et

l'équipe de travail ;

• Les interfaces et la communication avec le groupe de travail sont souvent réduits;

• Le poste n'est pas toujours bien défini surtout dans le cas des préretraites

progressives.

Pour conclure, les nsques d'un travail moms intéressant et moins stimulant, d'un

ralentissement de la carrière (horizontale ou verticale) et de marginalisation sociale et

professionnelle sont bien présents. Nous retrouvons ainsi chez les cadres les problèmes

précédemment identifiés chez les autres catégories de salariés : intensification des contraintes

de temps, surcharge de travail, avancement et progression de carrière (Tonnelé, 1995:

Palmero, 2000), réduction de la rémunération, moindres responsabilités, reconnaissance

inégale (Lallement, 2000). Tout l'enjeu pour les hiérarchies et les cadres, consiste dès lors à

identifier les facteurs clés susceptibles de réduire ces risques.

3. Travailler à temps partiel: une on~anisation différente du travail et du temps de

travail

Face aux exigences de leur mission et à la nécessité de la réaliser dans un temps de

travail réduit, les cadres à temps partiel interrogés développent dans leur travail des modes
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d'ajustement dont l'importance vane selon les situations et les individus. Ces modes

d'ajustement correspondent à une nouvelle façon de travailler, une organisation personnelle

du travail et résultent le plus souvent de :

• La nécessité de faire face à une charge de travail qui demeure souvent lourde et inchangée

par rapport à un temps plein ;

• La nécessité de gérer les absences et les interfaces plus nombreux ;

• La nécessité d'atteindre les objectifs fixés souvent inchangés.

Ainsi que l'a déjà constaté Laufer (1998), «si les cadres s'échappent de la norme de

présence, ils souhaitent demeurer dans celle de l'efficacité et de la performance ».

Dans cette recherche les cadres de notre échantillon s'appliquent à gérer étroitement

l'organisation des tâches ainsi que les limites de leur temps de travail mais sans pour autant

déléguer, survoler leur travail, ou se fermer sur des opportunités éventuelles de projets.

L'analyse des questionnaires montre que ces modes d'ajustement se structurent autour de

quatre stratégies:

• la flexibilité, qui consiste à travailler chez soi ou à revenir sur le lieu de travail en

dehors des heures habituelles de travail. Elle semble à la plupart des cadres indispensable.

Elle leur permet en particulier de réaliser des objectifs qui demeurent souvent inchangés

par rapport à un temps plein, de faire face aux urgences, de rester informés ;

• la régulation interne proactive qui consiste à organiser son travail de manière plus

efficace et plus hiérarchisée: gérer les priorités, anticiper quasi systématiquement

l'organisation du travail, gérer plus efficacement le rapport temps de travail/production

• la régulation interne réactive qui consiste à moduler la qualité du travail ou les

temporalités des tâches

• la régulation externe qui consiste à moduler 1a charge de travail et à récupérer 0 u

diffuser systématiquement l'information.

Au travers des trois profils de comportement que nous avons pu mettre à jour par l'enquête

statistique, les «proaclifs modérés», les «proactifs flexibles» et les «proactifs non

flexibles» , nous voyons que les cadres privilégient selon les cas une ou plusieurs de ces

stratégies, à des degré divers, acceptant de fait une porosité p lus 0 u moins importante des

temps personnels et professionnels.
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Ds ne semblent pas dans l'ensemble privilégier la flexibilité ou la possibilité de travailler chez

soi, exprimant ainsi le souci de cloisonner sphère de travail et sphère personnelle.

La flexibilité en particulier qui n'est très souvent pratiquée que par Il % des cadres va de pair

avec des durées de travail élevées.

4. Cadres à teDlDspartiel : des cadres impliqués?

L'enquête statistique montre que les cadres de notre échantillon apparaissent dans l'ensemble

faiblement engagés dans leur travail et moyennement impliqués sur les dimensions affectives

et calculées. Deux profils ont cependant émergé: un groupe majoritaire de «cadres

détachés» représentant 5 7% de l'échantillon qui se caractérise par un engagement dans le

travail et une implication affective faible. Un groupe minoritaire de « cadres impliqués»

représentant 43% de l'échantillon, témoignant d'un engagement dans le travail relativement

moyen et d'une implication affective et calculée nettement plus élevées.

Lors des entretiens certains expliquaient leur attachement à une entreprise qui leur

offrait des opportunités de travail intéressantes et enrichissantes. Ds avaient également

conscience qu'ils auraient du mal à retrouver les mêmes conditions de temps partiel dans

d'autres entreprises.

Comme pour le rapport au travail, l'enjeu est d'identifier et de comprendre les ressorts de

cette implication dans le contexte particulier de cette relation d'emploi à temps partiel.

S. Ouel compromis pour les cadres à temps partiel?

Rapport au travail, modes d'ajustement et implication structurent la relation d'échange entre

le cadre à temps partiel et l'entreprise. En effet, plus la structure d'opportunités offerte par la

situation de travail est large, plus les cadres à temps partiel se sentent engagés dans leur

travail et impliqués affectivement. Par ailleurs, plus les cadres à temps partiel sont engagés

dans leur travail et se sentent impliqués affectivement et plus ils sont flexibles. Le compromis

construit entre le cadre et son entreprise figure un échange entre :

• d'une part une structure d'opportunités qui permet, à des degrés divers,

l'intégration et le développement professionnel autour d'éléments clés: intérêt du

poste, équité de rémunération, possibilités de carrière horizontales et verticales,

participation et reconnaissance
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• d'autre part l'adhésion et l'engagement du cadre dans le projet professionnel de

l'entreprise qui s'exprime à travers des degrés différents d'engagement au travail,

d'implication organisationnelle affective et de flexibilité

Si cohérence et réciprocité sont deux conditions essentielles du développement de

l'implication (Thevenet, 2000), il est alors intéressant de s'interroger sur les leviers qui, dans

le contexte spécifique de la situation de travail à temps partiel des cadres, sont susceptibles

d'y contribuer. Panni ces leviers, trois éléments de l'environnement de travail apparaissent

cruCIaux.

6. Le rôle de l'environnement de travail: trois facteurs clés identifiés

Les vingt entretiens de la première phase de cette recherche nous ont laissé supposer que le

vécu de travail de ces cadres s'inscrivait dans une situation de travail dont trois éléments clés

se dégageaient, confirmant les résultats obtenus dans les recherches précédentes (Boyer, 1993,

Laufer, 1998; Fucks Epstein et alii, 1999,Mac Dermid, Lee, Buck et Williams, 2001)

• Le poste de travail à travers la charge de travail qui lui correspond et certaines

caractéristiques qui le rendent plus ou moins adapté au temps partiel ;

• L'attitude du groupe de travail: un supérieur hiérarchique et des collègues plus ou

moins compréhensifs et coopératifs, des subordonnés plus ou moins autonomes et

responsables, dont les attitudes et les comportements déterminent la prise en compte

du temps partiel dans l'organisation du travail de l'équipe ou de l'unité.

• Le contexte organisationnel dont l'influence s'exerce bien entendu à travers les

attitudes et les comportements du groupe de travail et en particulier celle de la

hiérarchie . Mais cette influence s'exerce également sur les représentations des cadres

à travers les pratiques et des normes de comportement en matière de temps de travail

mais aussi à travers une structure d'opportunités de carrière perçue comme réduite par

le temps partiel.
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Comment se manifeste l'influence du poste occupé et à travers quels éléments?

L'enquête statistique montre que dans l'ensemble, les cadres à temps partiel de notre

échantillon ont un poste et une charge de travail qu'ils perçoivent comme adaptés à leur temps

partiel. Même si les tâches à effectuer sont souvent urgentes et qu'ils n'ont pas véritablement

la possibilité de les déléguer, leur travail n'exige pas une présence quotidienne. Ils se sentent

autonomes dans l'organisation de ce travail et considèrent qu'il est plutôt planifiable, même

s'il demeure pour la plupart d'entre eux souvent imprévisible et même si le flux de ce travail

est plutôt irrégulier. Leurs objectifs sont quantifiables à posteriori mais ces derniers n'ont pas

été dans l'ensemble véritablement définis ou redéfinis par rapport à leur temps partiel. Enfin,

la négociation des objectifs ou de la charge de travail avec le supérieur hiérarchique ainsi que

les possibilités personnelles d'adapter ou de moduler cette charge de travail demeurent très

différenciées.

Les caractéristiques des postes occupés par les cadres à temps partiel de notre échantillon se

structurent autour de cinq dimensions :

• La défmition ou la redéfinition des objectifs et de la charge de travail par

rapport au temps partiel

• Le caractère planifié et régulier des tâches et du flux de travail,

• La fréquence de négociation des objectifs et de la charge de travail avec le

supérieur hiérarchique,

• Le degré de dépendance vis à vis des tiers dans l'organisation personnelle du

travail,

• Les possibilités de délégation et la fréquence du travail en équipe

La définition ou la redéfinition de la charge de travail n'est pas toujours effective et ce,

pour plusieurs raisons:

La charge de travail n'est pas toujours facile à définir ou à évaluer à oriori :

La charge de travail se construit au fur et à mesure que l'on avance dans le temps ..

Elle est devenue depuis quelques années très pressante. Le travail s'est complexifié dans

certains domaines (l'informatique par exemple), les effectifs ont été réduits et les rythmes de

travail se sont de manière générale intensifiés pour tous, ce qui réduit d'autant les possibilités
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d'interface, de coordination, de gestion des imprévus mais aUSSIde tâches annexes

(documentation, lectures ... ).

La charge de travail ne dépend pas seulement du poste mais aussi des capacités d'organisation

de celui qui l'occupe:

Certains postes sont définis dans leur contenu par la personne qui les occupe ce qui

semblerait faciliter la modulation de la charge de travail. C'est le cas de certains postes

particuliers de recherche et d'études.

Par ailleurs, le temps réduit ne remet pas en question les rôles et les missions intériorisées par

les cadres eux-mêmes.

La polyvalence n'est pas touiours possible dans le cadre de fonctions spécialisées:

Cette polyvalence n'est pas toujours souhaitée par la hiérarchie ou les collègues. Elle

représente à la fois un surcroît de travail et une complexification de l'organisation de travail

existante.

A titre d'exemple la charge de travail et les objectifs ont été redéfinis pour seulement

40% des cadres de l'échantillon.

Par ailleurs, les analyses statistiques montrent que la compatibilité d'un poste de cadre

avec le temps partiel dépend en grande partie:

• Des possibilités de régulation de la charge de travail par rapport au temps de

travail. Cette régulation est rendue possible, par les marges de manœuvre dont le cadre

dispose pour réguler cette charge, le caractère quantifiable et mesurable des objectifs et la

possibilité de négocier ces mêmes objectifs avec le supérieur hiérarchique;

• Le degré d'autonomie du cadre qui s'exprime à travers sa dépendance vis à vis des

tiers (hiérarchie, collègues, collaborateurs ... ) dans l'organisation personnelle de son travail.

Ces constats rejoignent ceux effectués par Laufer (1998) et Boyer (1993) qui avaient souligné

l'importance de l'autonomie comme un élément facilitateur de l'exercice du temps partiel.

Deux profils de postes ont émergé de nos analyses: des «postes plutôt adaptés» au temps

partiel qui concernent 61% des cadres de l'échantillon, plus nombreux dans les entreprises où

les conditions de passage à temps partiel sont claires et qui génèrent une satisfaction globale
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plus élevée vis à vis du temps partiel. Des « postes plutôt contraints" qui correspondent le

plus souvent à une charge de travail plus lourde.

Enfin, l'enquête statistique nous a permis d'expliciter l'influence du poste occupé sur le vécu

de travail des cadres à temps partiel :

• Les caractéristiques du poste occupé influencent le rapport au travail des

cadres à temps partiel. Les possibilités de délégation, la possibilité de négocier les

objectifs et la charge de travail, la redéfinition de ces mêmes objectifs par rapport au

temps partiel et le caractère planifiable et régulier des tâches favorisent l'intérêt du

travail, l'équité de rémunération, les possibilités de carrière hiérarchique, les relations

interpersonnelles, le sentiment d'intégration et l'équilibre des temps.

• Les caractéristiques du poste occupé influencent également les modes

d'ajustement. L'autonomie dans l'organisation personnelle du travail, la redéfinition

des objectifs par rapport au temps partiel influencent la régulation proactive (gestion

et anticipation des tâches) et la régulation externe (possibilité d'éviter certains

projets).

• Pour finir, les caractéristiques du poste occupé influencent positivement

l'implication affective au travers de la négociation des objectifs et de la charge de

travail.

Comment se manifestent les attitudes et les comportements du groupe de travail et à travers

quels éléments?

l'enquête statistique montre que les cadres de notre échantillon ont en moyenne des

supérieurs hiérarchiques plutôt disposés favorablement vis à vis du temps partiel et des

collègues qui dans l'ensemble acceptent, respectent, et prennent en compte le temps partiel

dans l'organisation du travail. Pour les cadres encadrant une équipe de travail, les

subordonnés sont plutôt autonomes, expérimentés, respectent et prennent en compte le temps

partiel dans l'organisation de leur travail. Néanmoins, ces moyennes ne doivent pas cacher

certaines disparités.
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Les attitudes et les comportements du groupe de travail se structurent autour de quatre

dimensions :

• La coopération des collègues (respect des horaires, prise en compte du temps

partiel, support actif)

Dans certains cas, les collègues se montrent très coopératifs et cette attitude est

souvent perçue comme un facteur de réussite du temps partiel.

Dans d'autres cas cependant, la prise en compte du temps partiel par l'équipe de

travail n'a pas toujours lieu. La coopération de l'équipe de travail dépend des périodes,

des situations, des enjeux. L'intervention et l'arbitrage du supérieur hiérarchique avec

qui la relation est parfois plus privilégiée peuvent contrebalancer l'attitude d'une

équipe frileuse ou indifférente.

Le temps partiel entraîne des changements dans les relations avec les collègues

susceptibles d'expliquer selon les cas leur attitude plus ou moins réticente ou plus ou

moins coopérative. Il peut affecter le contenu des relations de travail avec les

collègues à travers les changements qu'il entraîne dans le fonctionnement de l'équipe

de travail: un surcroît d'organisation et de planification pour tous les membres de

l'équipe, la nécessité d'augmenter les interfaces, des contraintes supplémentaires à

prendre en compte pour l'organisation des réunions en particulier, la diminution des

possibilités d'absorption des tâches imprévues ou des surcharges de travail

ponctuelles. Les urgences retombent en priorité sur les cadres à temps plein de

l'équipe.

Par ailleurs, des sentiments de jalousie ou d'iniquité ainsi que la réduction des temps

de discussion informelle ou des temps sociaux aggrave pour le cadre à temps partiel

les risques de marginalisation .

• La coopération du supérieur hiérarchique

Elle correspond à 1a prise en compte parI e supérieur hiérarchique dut emps partiel

dans l'organisation générale du travail de l'équipe ou de l'unité (fixation des objectifs,

plannings, réunions, information) :

Les ajustements et 1a compréhension mutuelle entre 1e cadre à temps partiel et son

supérieur hiérarchique ont un rôle direct sur l'exercice du temps partiel .



565

Au-delà même de son attitude, le supérieur hiérarchique peut, au travers de certains

comportements, prendre plus ou moins en compte le temps partiel du cadre dans

l'organisation du travail.

Mais l'accord n'est pas toujours trouvé entre d'un côté un cadre qui cherche à redéfinir

un équilibre temps de travaiVproduction et, de l'autre côté, un supérieur hiérarchique

qui se situe davantage dans une logique d'optimisation des objectifs et de charge de

travail.

• L'hostilité du supérieur hiérarchique. fi s'agit des pressIons latentes ou

affichées exercées par le supérieur hiérarchique pour un retour à temps plein .

• La disposition favorable du supérieur hiérarchique vis à vis du temps partiel

(discours favorable au temps partiel des cadres, respect des horaires, priorité

accordée aux résultats plutôt qu'au temps de présence).

Visibilité et disponibilité sont exigées des cadres, au-delà du fait que les objectifs et

les missions sont remplis. Ces représentations sur le rôle du cadre sont encore très

présentes dans les hiérarchies et expliquent qu'elles ne soient pas toujours prêtes à

accueillir favorablement un cadre à temps partiel.

Trois profils de groupe de travail ont ainsi émergé de l'analyse statistique : des «groupes de

travail peu coopératifs» correspondant à un quart environ de l'échantillon, pour lesquels la

coopération des supérieurs hiérarchiques et des collègues demeure légèrement inférieure à la

moyenne de l'échantillon. ; des «groupes coopératifs, » tant au niveau des collègues que du

supérieur hiérarchique et pour finir des «groupes marginalisants » caractérisés par le soutien

des collègues mais pas par celui de supérieurs hiérarchiques qui s'affichent explicitement peu

favorables au temps partiel des cadres.

Pour finir, les analyses statistiques nous ont permis d'établir que:

• Les attitudes et les comportements du groupe de travail influencent le rapport

au travail des cadres à temps partiel : la coopération du supérieur hiérarchique et

des collègues contribue en particulier à favoriser la perception d'équilibre des temps

tant dans le rapport charge de travaiVtemps de travail que dans le rapport temps

personneVtemps de travail. A l'inverse les pressions explicites ou implicites exercées
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par le supérieur hiérarchique sur le cadre à temps partiel ne favorisent pas l'équilibre

des temps. Enfin, la disposition favorable du supérieur hiérarchique vis à vis du

temps partiel du cadre contribue à favoriser l'intérêt de la tâche, le niveau et l'équité

de rémunération, la possibilité de développer les compétences, la souplesse du temps

de travail, et le sentiment d'intégration;

• Les attitudes et les comportements du groupe de travail influencent également

les modes d'ajustement et l'implication des cadres à travers, la coopération du

supérieur hiérarchique qui favorise les stratégies de régulation externe comme par

exemple éviter les projets et les missions non compatibles avec le temps partiel. Son

impact s'exerce également à travers la coopération et la disposition favorable du

supérieur hiérarchique vis à vis du temps partiel qui contribuent à favoriser à la fois

l'engagement dans le travail et l'implication affective du cadre.

Comment se manifeste le rôle du contexte organisationnel et à travers quels éléments?

Même si le choix et l'exercice du temps partiel sont légitimés par l'accord social dans lequel

ils s'inscrivent, la volonté politique et les pratiques de communication sur le temps partiel

sont plus ou moins explicites selon les entreprises. Les directions générales témoignent ainsi

d'une conviction plus ou moins affichée vis à vis du temps partiel. Par ailleurs, l'acceptation

et l'organisation effective du temps partiel dans les unités ou les services se heurtent souvent à

plusieurs obstacles :

• Une gestion administrative du temps partiel parfois complexe (comptage des

congés, transformation d'une référence horaire en journées de travail

correspondantes) ;

• La réticence des hiérarchies qui n'ont pas toujours le soutien et les moyens

nécessaires pour organiser ou réorganiser le fonctionnement des unités ou des équipes

de travail;

• Les représentations de ces mêmes hiérarchies sur le statut et le rôle du cadre et leur

représentation du temps partiel comme une forme d'activité précaire, féminisée,

réservée à certaines catégories de salariés et de postes;
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• Des cultures managériales attachées à l'uniformité des modes de fonctionnement

et de comportements, orientées sur des relations d'individu à individu plutôt que sur

une gestion collective du travail et des rythmes ;

• Des pratiques de temps de travail caractérisées par de longues journées de travail

concentrées sur la fin de journée et renforcées par une norme masculine dominante;

• Une exemplarité faible ou inexistante des cadres supérieurs et dirigeants dans

l'exercice du temps partiel.

Enfin, pour la majorité des cadres interrogés lors des entretiens, le temps partiel contribue à

réduire les opportunités de carrière et plus particulièrement les opportunités de management

ainsi que les opportunités de formation dévoreuses d'un temps de travail déjà compté et

précieux.

L'enquête statistique, de son côté, confirme que le temps partiel réduit manifestement les

opportunités de carrière. Des disparités demeurent cependant en ce qui concerne la difficulté,

pour les cadres, d'obtenir un temps partiel, la prise en compte du temps de présence dans les

critères d'évaluation et l'impact du temps partiel sur les possibilités de formation.

Les caractéristiques des contextes organisationnels dans lesquels évoluent ces cadres se

structurent autour de deux dimensions essentielles :

• L'étendue des opportunités de carrière à temps partiel à la fois en nombre et

en contenu

• L'importance attachée au temps de travan, à la fois dans les pratiques horaires

et dans les critères d'évaluation

L'analyse statistique a permis de faire émerger trois types de contextes organisationnels: des

« contextes souples », des «contextes normatifs» et des « contextes marginalisants»

correspondant chacun à des degrés variables de l'importance attachée au temps de présence et

de l'étendue des opportunités de carrière.
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L'enquête statistique a par ailleurs montré que

• Le contexte organisationnel influence le rapport au travail des cadres à temps

partiel: l'étendue des opportunités de carrière à temps partiel et l'importance

attachée au temps de présence tant dans les représentations que dans les pratiques

d'évaluation influencent plus précisément les possibilités perçues de carrière à temps

partiel ainsi que le sentiment d'intégration (participation aux décisions, sentiment

d'information, sentiment de reconnaissance). Elles influencent également positivement

la possibilité de travailler chez soi ou de prendre une disponibilité ainsi que les

augmentations de salaire. Enfin plus l'importance attachée au temps de présence est

importante et moins l'implication organisationnelle affective des cadres est élevée.

Pour conclure, les caractéristiques du poste occupé, les attitudes et les comportements

du groupe de travail ainsi que le contexte organisationnel influencent à des degrés

divers:

• L'intégration et le développement professionnel des cadres à temps partiel (intérêt du

poste, équité de rémunération, possibilités de carrière et de développement des

compétences, relations interpersonnelles et sentiment d'intégration)

• L'équilibre des temps personnels et professionnels (équilibre charge de travail/temps

de travail, équilibre temps personnel, temps professionnel)

• L'implication au travail (engagement au travail, implication organisationnelle

affective, implication organisationnelle calculée)

La relation managériale est au cœur de ce processus, non seulement à travers le support

du manager vis à vis du temps partiel, mais aussi à travers la dél"mition ou la

redéfmition des objectifs ou encore la possibilité de les négocier.

7. Une relation travail/hors travail ambivalente

Le choix du temps partiel correspond, chez la majorité des cadres interrogés lors des

entretiens, à la recherche d'un équilibre vie professionnelle/vie personnelle, travail/hors

travail: équilibre des temps, des activités, des points d'ancrage de l'identité psychologique et

sociologique.
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Le temps libéré augmente ou réduit selon les cas les ressources consacrées au travail . Il peut

apporter en particulier:

• Des ressources psychologiques : satisfactions spécifiques, équilibre personnel ;

• Une richesse culturelle et intellectuelle par une ouverture sur d'autres univers ;

• La redécouverte dans certains cas d'un temps spontané, non planifié;

• La réduction du conflit travail/famille ;

• Des compétences (attitudes ou comportements) directement utilisables dans le

travail.

Mais à l'inverse, dans le cas des tâches familiales en particulier, le hors travail peut

aUSSI être source de stress, de fatigue et procurer dans certains cas un sentiment de

frustration résultant d'une dissociation du corps et de l'esprit: le sentiment d'être à la fois

physiquement présent dans une des sphères (famille et travail) et psychologiquement présent

dans l'autre. On n'est jamais vraiment entièrement ni dans l'une, ni dans l'autre sphère. On

peut faire l'hypothèse que la disponibilité et les comportements dans chacune de ces sphères

en seront affectés.

Il convient également de noter que ces phénomènes d'augmentation ou de diminution

des ressources peuvent être concomitants et ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Les activités

hors travail peuvent être à la fois des ressources directes pour le travail et des sources de

conflit entre deux sphères où les repères, la culture, les comportements sont très différents.

Pour résumer, le temps libéré n'est pas toujours un temps pour soi. Equilibre de vie ou

stress, ressources ou contraintes, les apports des activités hors travail dépendent à la fois de la

nature de ces activités et de leurs rythmes.

L'enquête statistique confirme de son côté que les activités hors travail sont pour, la grande

majorité des cadres de notre échantillon, pourvoyeuses de satisfactions spécifiques et de

possibilités de récupération physique et psychologique. La moitié d'entre eux environ pensent

que ces activités leur procurent une prise de recul et leur permettent de développer des

attitudes et des comportements utiles dans leur travail.
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Les activités sociales, quant à elles, apparaissent plus pourvoyeuses de ressources

instrumentales (sources d'information, contacts et relations, idées utiles pour le travail) que

les activités familiales qui, semblent générer davantage de tensions, de problèmes, de fatigue

ou de stress que les activités sociales.

Enfin, 20% à 30% des cadres de l'échantillon pensent que ces activités les amènent à

développer des attitudes et des comportements très éloignés de ceux requis dans le travail,

soulevant indirectement la question d'une gestion des rôles multiples et éloignés, voire

contradictoires. Il convient de noter que cette question touche davantage les activités

familiales que les activités sociales.

Ainsi, les activités hors travail apparaissent à la fois pourvoyeuses de ressources

psychologiques, sociales, instrumentales mais aussi de contraintes liées à la gestion d'attitudes

différentes de celles requises par le travail.

Quel est le rôle du « hors travail» et à travers quels éléments se manifeste t-il ?

Si la littérature sur les relations entre travail et «hors travail» fait état de plusieurs cadres

théoriques (segmentation, débordement positif, débordement négatif, compensation,

accomodation) susceptibles d'expliquer l'impact du hors travail sur le travail, cette recherche

ne nous a pas permis de confirmer ces théories. Seules, les ressources instrumentales des

activités sociales et/ou de loisirs semblent avoir un impact négatif sur l'implication

organisationnelle calculée, illustrant la théorie du débordement négatif (Kirchmeyer, 1992).

Ces activités apparaîtraient pour les cadres à temps partiel comme des lieux de socialisation et

d'investissement concurrents du travail.

De manière plus générale, l'absence de relations entre les apports du hors travail et les

attitudes et les comportements au travail des cadres confirment dans cette recherche la théorie

de la segmentation (Lambert, 1990). Travail et hors travail apparaissent pour ces cadres à

temps partiel comme des activités indépendantes séparées physiquement et

psychologiquement.
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LIMITES ET APPORTS

• Parmi les premières limites de cette recherche figure la question de

l'échantillon et de l'univers d'enquête. Les échantillons et les univers d'enquête retenus

pour cette recherche constituent une source de limitation deI a validité des résultats. Les

résultats qui ressortent de cette recherche ne peuvent pas donner lieu à des généralisations

au niveau de la population des cadres à temps partiel français. L'échantillon d'entreprises

n'est pas représentatif de cette population. Il constitue un échantillon de convenance dont la

caractéristique est de regrouper quelques grandes entreprises ayant signé dans le courant

des années 90 des accords sur le développement du temps partiel. Dans le cadre d'une

démarche exploratoire, l'objectif était avant toute chose de réunir une variété suffisante de

situations de travail à temps partiel, d'individus et de formules nous permettant de saisir la

question du temps partiel chez les cadres dans ses aspects les plus divers.

Plus qu'à la validité externe, c'est à la validité interne de la recherche que nous nous

sommes attachés, à la cohérence et à la pertinence des résultats générés par l'analyse des

entretiens et des questionnaires, à la véracité des liens établis. La qualité des analyses

factorielles et les test de fiabilité ont permis d'asseoir la validité de la plupart des construits

utilisés dans cette recherche Enfin, nous avons cherché à limiter la dépendance contextuelle

à travers la complémentarité des phases qualitatives et quantitatives ainsi que la variété des

secteurs d'activité auxquels appartiennent nos entreprises.

Nous nous sommes également attachés à la fiabilité de cette recherche, en décrivant

précisément les différentes étapes de la recherche afin qu'elle puisse être répliquée dans de

nouveaux contextes spatio-temporels .

• La taille de l'échantillon était suffisamment large pour autoriser des analyses

descriptives bi-variées et même multivariées mais elle ne permet cependant pas de

construire des généralisation définitives. Certains concepts du modèle final sont en

particulier décrits par trop peu d'items et les critères de fiabilité (Alphas de Cronbach)

n'étaient pas toujours suffisants pour pouvoir les opérationnaliser dans des modèles

structurels de relations causales. Néanmoins, il sera possible de les enrichir dans le cadre de

futures recherches et dans de nouveaux contextes spatio-temporels .

• Le questionnaire d'enquête est un outil réducteur qui déforme la réalité et dépend

étroitement de l'état d'esprit et des opinions de celui qui y répond. Il recueille des
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perceptions, des opinions et des discours qui n'ont pas fait l'objet de triangulations

permettant de les valider de manière plus objective.

• Pour {"mir,une autre limite de cette recherche consiste essentiellement dans le

fait qu'elle ne recueille que le point de vue des cadres à temps partiel et ce, pour des critères

de faisabilité. Néanmoins, nos résultats convergent avec la seule recherche, àotre

connaissance, qui ait entrepris une triangulation des perceptions des cadres à temps partiel

avec celles de leurs employeurs, de leurs supérieurs hiérarchiques, de leur collègues ou

même celles de leur famille concernant la relation travail/hors travail (Lee, Mac Dennid Et

Buck, 2000). La complémentarité et la convergence de ces deux recherches permettent ainsi

de mieux asseoir la véracité des relations observées.

• Enfin, toute méthode d'investigation sur l'organisation est nécessairement limitée

réductrice et empreinte de la subjectivité de l'observateur et de l'observé.

Dans le cadre de ces limites, cette recherche présente des apports à la fois théoriques et

empiriques.

• Elle permet dans un premier temps de mieux connattre et comprendre le vécu de

travail des cadres à temps partiel qui ont été l'objet jusqu'à présent de très rares

recherches tant françaises qu' anglo-saxonnes. Nous avons pu ainsi constater que toute

l'ambigüité de l'expérience de travail des autres catégories de salariés à temps partiel, mise

à jour par les recherches organisationnelles et sociologiques et le plus souvent menées sur

des temps partiels « subis» ou « contraints» caractérisait également des contextes de temps

partiel «choisis », dans une moindre mesure il est vrai. A l'image des autres catégories de

salariés, le temps partiel chez les cadres pose la question de l'intérêt du travail, des

conditions d'exercice de ce même travail, de l'évolution de carrière, des risques de

marginalisation.

• Les résultats de cette recherche vient à la fois confirmer et élargir les résultats

mis à jour dans d'autres recherches anglo-saxonnes ou françaises (Boyer, 1993 ;Fuchs

Epstein, Seron, Oglenski et Sauté,1999 ; Lee, Mac Dennid et Buck, 2000 ; Laufer, 1998).

Elle confirme ainsi l'importance cruciale du poste occupé, du groupe de travail, du contexte



573

organisationnel dans le succès du temps partiel même si par ailleurs, l'importance relative

de chacun de ces facteurs n'est pas vraiment mise en évidence. Elle décrit et explicite les

effets de ces variables sur le vécu de travail. Elle est en outre une des rares recherches à

décrire les stratégies d'ajustement de ces cadres dans l'organisation personnelle de leur

travail. Elle vise ainsi à expliciter pour mieux comprendre et mieux agir.

• Par ailleurs, ainsi que le conseillait Feldman (1990), cette recherche a tenté

d'élargir les cadres d'analyse sur les salariés à temps partiel qui, jusqu'ici se limitaient

la plupart du temps à des comparaisons entre salariés à temps plein et salariés à temps

partiel ou à l'analyse de caractéristiques objectives de l'emploi. Plus précisément, les

recherches menées sur les antécédents de l'implication organisationnelle des salariés à

temps partiel se sont très rarement intéressées à l'environnement immédiat de travail.

Toujours dans cette perspective, nous avons souhaité apporter une validation empirique au

cadre théorique développé par Mottaz (1988) qui considère que l'implication

organisationnelle n'est pas directement déterminée par des caractéristiques objectives

organisationnelles ou personnelles mais résulte des rétributions intrinsèques et extrinsèques

de la situation de travail.

Mais c'est surtout le cadre théorique développé par Maurice Thevenet (2000) sur les

conditions de l'implication qui trouve son application dans cette recherche. Cohérence entre

politique de temps partiel et pratiques de gestion ( adaptation du poste et 0pportunités de

carrière par exemple), réciprocité à travers l'intégration du cadre à temps partiel au sein du

groupe de travail mais aussi à travers un système de rétribution équitable favorisent

l'implication de ces cadres .. Cette recherche confirme par là même la nécessité de

reconsidérer le concept d'implication à travers le vécu de travail.

Enfin, c'est une recherche qui s'inscrit dans des cadres théoriques à la fois économiques,

sociologiques, psychosociologiques et gestionnaires. Elle s'inscrit dans une problématiques

de GRH dont « les représentations et les méthodes sont les produits de nombreux emprunts

à la sociologie (et en particulier du travail, de l'organisation, de l'emploi), à la psychologie

et à l'économie dans les mêmes champs» (Brabet, 1993). C'est plus précisément au regard

des cadres théoriques sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, sur le choix,

l'exercice et le statut du temps partiel, sur les transformations de la catégorie «cadres », sur

leur relation spécifique au travail et au temps de travail que nous avons construit notre

problématique et nos questions de recherche.
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IMPLICATIONS ET ENJEUX

Cette recherche apporte aux directions d'entreprises des éléments de référence susceptibles de

les guider dans la mise en place du temps partiel chez les cadres. En proposant un modèle qui

se veut plus explicatif etc ompréhensif q ue p rescriptif, elle met l'emphase suri a nécessité

d'un redimensionnement tant qualitatif que quantitatif des postes mais aussi d'un

aménagement de la gestion des carrières ainsi que d'une formation et d'un soutien des

hiérarchies. Sur la base des items utilisés pour décrire les concepts utilisés dans cette

recherche, il est possible d'envisager la construction d'échelles d'adaptation des postes, des

contextes ou des groupes de travail permettant de construire des conditions sinon optimales,

tout au moins favorables pour faire du temps partiel chez les cadres un compromis fondé sur

la réciprocité et la cohérence. Nous espérons que par la « déconstruction » des idées reçues et

plus précisément celle concernant la moindre implication du cadre à temps partiel, cette

recherche contribuera à faire comprendre la nécessité de mieux gérer le temps partiel chez les

cadres: retenir les compétences et les talents, contribuer à l'égalité professionnelle en

attendant que cette forme d'emploi devienne plus mixte, répondre aux nouvelles attentes des

cadres en sont les principaux enjeux.

Parmi ces enjeux, celui de l'égalité professionnelle n'est pas le moindre. Car, le temps partiel

est un des facteurs qui participe à la «construction des inégalités et des différences entre

hommes et femmes ». «Il comporte un coût important en terme d'espoir de carrière et même

de mobilité professionnelle» (Laufer, 1998; Laufer et Fouquet, 2001). D'autant plus que le

choix du temps partiel chez les femmes a lieu le plus souvent à une étape du cycle

professionnel où les carrières des cadres «décollent» et où s'effectue le repérage des «hauts

potentiels ». Il contribue à creuser 1es écarts entre hommes et femmes et à maintenir ainsi

«une hiérarchie entre compétences, carrières, salaires féminins et masculins» (Laufer et

Fouquet, 2001).

Face à ces enjeux, l'identification des leviers sur lesquels il est possible d'agir demeure

insuffisante. Il convient de réfléchir également aux modalités d'apprentissage organisationnel

liées à 1a diffusion dut emps partiel chez 1es cadres, ainsi qu'aux pratiques de gestion des

carrières, d'évaluation ou encore à l'élargissement des rétributions au sens large qui amènerait
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les entreprises non seulement à sortir d'un modèle dominant d'organisation du travail et des

parcours professionnels mais aussi à réfléchir sur la dimension individuelle ou collective de

diffusion de ces formes de travail.

Trouver une forme de compromis dans lequel l'entreprise et le cadre sont« gagnants» passe

par des approches intégrées. L'expérience du temps partiel chez les cadres doit être

considérée comme une occasion d'apprentissage et de remise à plat des organisations de

travail. Thomas et Ely (1996) estiment que seul le paradigme dit «d'apprentissage et

d'efficacité» permet de profiter de tous les avantages de la diversité en montrant que celle-ci

amène à repenser le travail et la façon de le faire. De même, Lee Mac Dermid et Buck (2000)

montrent comment la mise en place du temps partiel représente pour certaines organisations

un moyen de réfléchir de manière critique aux postulats qui sous-tendent l'organisation du

travail. Car les réactions des entreprises face aux demandes de temps partiel peuvent

s'échelonner entre: «se contenter de répondre à des demandes individuelles» dont

l'aménagement restera localisé ou aller beaucoup plus loin et « intégrer ces demandes dans

une réflexion plus large» et plus systématique que la simple adaptation organisationnelle.

Dans le premier cas de figure, l'organisation considère les cadres à temps partiel comme des

cas isolés. L'apprentissage demeure au niveau individuel sans qu'il y ait une volonté de le

diffuser aux autres salariés et aux autres unités de travail. Pour les entreprises qui s'orientent

vers le deuxième cas de figure, et s'inscrivent dans le paradigme de la «transformation», le

temps partiel représente l'opportunité d'une expérimentation et d 'un apprentissage qu'elles

ont l'intention de diffuser. Chaque expérience est alors l'occasion d'explorer de nouveaux

processus d'adaptation et d'innovation. L'exploration et la diffusion de cet apprentissage sont

plus précisément favorisées par le fait que :

• Le temps partiel doit certes répondre aux besoins de l'individu mais doit aussi être

congruent avec la culture organisationnelle ;

• La responsabilité du succès et de l'efficacité de l'aménagement est partagée par le

cadre et par son supérieur de manière à ce que cet apprentissage puisse dépasser le niveau

individuel ;

• L'organisation considère que le temps partiel est un outil qui permet aux nouvelles

conditions du marché de l'emploi, du recrutement ou de la fidélisation;

• L'organisation considère que le temps partiel est l'occasion d'apprendre,

d'improviser et de transformer les contraintes en opportunités.
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Si cette recherche sur le temps partiel des cadres a permis d'identifier la nature et le rôle de

quelques facteurs clés de l'environnement immédiat de travail, elle soulève , sans avoir eu

l'ambition d'y répondre, la question de l'évaluation du travail du cadre et de la gestion des

carrières, qui, à notre sens sont les deux catégories essentielles susceptibles d'être

questionnées pour intégrer la gestion du temps partiel dans une politique efficace de la

diversité ou plus globalement à la stratégie de l'entreprise. L'élaboration de compromis

fondés sur la réciprocité, la diffusion des processus qui sous-tendent ces compromis, la

transformation du temps partiel en avantage concurrentiel passe par la reconfiguration de

l'évaluation, de la productivité du travail, des chaînages charge de travail/temps de

travail/objectifs, des critères de reconnaissance, de l'organisation des chemins de carrière.

L'évaluation du travail plus précisément est un point très sensible dans la mesure où elle

conditionne l'évolution de la carrière. Or le temps partiel, ou même les formes collectives de

réduction de travail s'adaptent mal aux formes traditionnelles de l'évaluation du travail. Ainsi,

Gavini(1998), montre comment, dans l'entreprise qui est l'objet de sa recherche mais aussi,

selon elle, dans la plupart des firmes, le temps passé par un cadre à son travail est une

dimension qui intervient toujours dans son évaluation. Nous pouvons supposer en particulier

que dans le cadre précis de systèmes de distribution forcés qui incitent davantage le manager à

évaluer ses collaborateurs selon des critères personnels, les cadres à temps partiel ont plus de

chances que les autres de faire partie de la catégorie des «mauvais ».

Deux modalités sont bien souvent simultanément mobilisés dans un système d'évaluation:

une modalité qualitative qui a trait au degré d'atteinte des objectifs fixés et une modalité plus

quantitative qui apprécie et mesure la disponibilité du cadre. La question sous-jacente de la

création de valeur demeure: qu'est-ce-qui assure la création de valeur ou de productivité dans

l'entreprise? Est-ce le travail du cadre dans sa dimension quantitative (par exemple, un temps

de présence important permet t-il de traiter davantage d'informations ?) ou bien cette création

de valeur passe t-elle par une évaluation qualitative? Le temps constitue une mauvaise

mesure pour l'activité du cadre. Tout d'abord parce que son activité est constituée de

multiples activités qui ne peuvent faire l'objet d'aucune norme précise. Ensuite parce que une

des principales missions du cadre est d'ordre communicationel : il s'agit de mettre en relation

divers agents et de transmettre l'information (réunions, transmissions d'informations,

reporting ..). Or cette activité n'est pas valorisée par l'évaluation. C'est la réalisation d'un
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projet, d'un objet ou d'une étude que l'on valorise. Et pourtant on sait à quel point cette

activité de communication contribue aux résultats. La disponibilité, la gestion des imprévus

fait également partie de l'activité du cadre ainsi que les contacts nombreux établis à

l'extérieur de l'entreprise. Or les systèmes d'évaluation ne prennent pas en compte ces

activités (Gavini, 1998).

Par ailleurs, les outils d'appréciation du personnel génèrent des frustrations, des paradoxes,

des antagonismes de sens tant pour les managers que pour les managés (Trepo, 2002). C'est

seulement au travers d'une gestion fine de ces outils que seront atteints l'objectivité, l'équité

et la reconnaissance auxquelles sont attachés tous les salariés et plus particulièrement les

cadres à temps partiel.

La gestion de carrière des cadres est également questionnée par le temps partiel. Si les

dernières approches théoriques sur la carrière font état d'un certain désengagement des

employeurs de la gestion de carrière et de salariés «plus acteurs de leur carrière» (Hall et al.,

1996; Cadin, 1997; Arthur et Rousseau, 1996), il n'en reste pas moins que les règles de

gestion exercent une influence déterminante sur les « carrières concrètes» des individus se

déroulant à l'intérieur des grandes entreprises (Dany, 2001). Même si le développement

professionnel se fait de plus en p lus à travers des mobilités horizontales et une nécessaire

diversité des expériences (Levy-Leboyer, 1995), «Les normes de réussite sont bien présentes

et leur caractère incitatif est assuré par la mise en œuvre d'opérations incessantes de

sélection des individus». Par ailleurs, Levy-Leboyer (1995) montre comment les travaux

américains font état de représentations et de processus très homogènes dans les décisions de

promotions. La visibilité d'un candidat et sa disponibilité au moment où un poste doit être

pourvu sont des éléments déterminants. D'autre part, le facteur central de la décision est

constitué par la confiance que le supérieur ressent vis à vis du futur promu et par la proximité

de leurs valeurs et des règles sociales qu'ils respectent. .. « Ce qui entraîne un double risque:

fonder essentiellement les promotions sur des opinions subjectives, voir les dirigeants

recruter des clones, privant ainsi l'organisation d'une diversité salutaire» (Levy-Leboyer,

1995 ). Nous comprenons mieux ainsi pourquoi les cadres à temps partiel sont trop souvent

écartées des promotions.

L'enjeu est donc de développer la variété et la flexibilité des structures de carrière afin que les

cadres qui ont des attentes personnelles différentes ou des représentations différentes du

succès professionnel puissent continuer à apporter leur contributions et leurs compétences à
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l'organisation. La question demeure de savoir s'il existe des horizons possibles pour une

gestion des carrières qui s'affranchirait des normes de réussite et d'opérations incessantes de

sélection des individus?

Pour finir, on peut raisonnablement penser que c'est au travers de démarches de gestion

concrètes et de plans d'action que pourront se construire des compromis équitables et durables

entre les cadres à temps partiel et leur entreprise. Gageons que ces compromis ouvriront des

perspectives nouvelles sur des manières de « travailler autrement », des outils de fidélisation

de salariés aujourd'hui «plus nomades» sans toutefois qu'une individualisation excessive de

la relation d'emploi n'affecte la nécessaire cohésion sociale de l'organisation.

Dans cette perspective, la question des conditions d'une politique plus large de

développement du «temps choisi» et de son architecture juridique apparaissent comme des

pistes de réflexion pour l'économiste et le législateur (Barthélémy et Cette, 2002).
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Annexe 1:guide d'entretien

GUIDE D'ENTRETIEN

Renseignements professionnels

1. Rappel du parcours professionnel, description du poste actuel

2. Données professionnelles

• Niveau de formation
• Ancienneté dans le poste
• Ancienneté dans l'entreprise

Vécu du temps partiel

3. Depuis quand êtes vous à temps partiel?

4. Quelle forme de temps partiel?

5. Pourquoi le choix de cette forme de temps partiel

6. Motivation pour le temps partiel? (personnelle, familiale, sportive, politique ...)

7. Difficultés rencontrées lors du passage à temps partiel
• Difficultés personnelles ?
• difficultés d'organisation du travail ?
• Difficultés avec les collègues ?
• Difficultés avec la hiérarchie?
• Autres difficultés ?

1

8. Avez vous le sentiment que votre passage à temps partiel a été bien ou mal perçu par votre
environnement de travail ?

9. Vos collègues intègrent-ils votre temps partiel dans l'organisation de leur travail?

10. Vous sentez vous bien intégré ou un peu en marge de votre département? Dans ce cas par
rapport à quels aspects de votre vie de travail ? (Vie sociale, prise de décisions,
élaboration des buts et des stratégies, procédures ....)

Il. Et par rapport aux autres cadres de l'entreprise? Vous sentez vous en totale rupture ou
simplement différente? bien acceptée ou mal acceptée ?
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1 Temps partiel et pratiques de GRH (contexte organisationnel et pratiques d'évaluation)

13. Le temps partiel a t-il un impact sur:
• Evaluation des performances?
• Développement de la carrière?
• Formation?

14. Votre évaluation est-elle effectuée sur la base d'objectifs? En quoi le fait de travailler à
temps partiel peut-il rendre plus difficile l'atteinte de certains objectifs? Lesquels par
exemple?

15. Pensez vous que vos opportunités de carrière sont réduites par le fait d'être à temps
partiel ? ou simplement différentes ?

16. Cela vous pose t-il problème par rapport à vos projets de carrière?

Implication dans la carrière

17. Avez vous un plan de carrière précis pour le futur ou tout au moins des projets?

18. Si oui avez vous l'intention de faire ce qu'il faut pour les réaliser?

19. Si non, votre carrière se construira t-elle au fur et à mesure en fonction des opportunités ?
A quels aspects du travail donnerez vous la priorité à court terme?

20. Suivez vous des formations régulièrement? Le temps partiel limite t-il indirectement ou
directement votre accès à ces formations ? Cela représente t-il un handicap dans votre
travail?

Temps partiel et nature du poste occupé

21. Quels sont les aspects de votre travail qui posent ou qui ont posé des problèmes de
compatibilité avec le temps partiel ?

SUf!f!estions :encadrement, rapports fréquents avec les tiers, imprévisibilité du travail,
irrégularité du travail, urgence, clients, voyages, réunions, divisibilité des responsabilités .. ?

22. Comment résolvez vous ces problèmes? (flexibilité, anticipation, information ..)

23. A l'inverse, quels sont les aspects de votre travail qui sont compatibles avec le temps
partiel

SUf!gestion :travail autonome, divisibilité des responsabilités ..
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24. On considère souvent que les cadres ont plus que d'autres catégories socioprofessionnelles
une difficulté à diminuer réellement leur temps de travail en raison de la nature de leur
fonction. Etes vous d'accord? pourquoi?

25. Y at-il des formules de temps partiel incompatibles avec des fonctions de cadre?

26. Y at-il une limite de temps partiel pour le poste que vous occupez?

27. Est-ce-que certains emplois ou certains niveaux hiérarchiques sont incompatibles avec le
temps partiel ?

• Techniques production
• Commerciaux
• Commandement, encadrement
• Cadres fonctionnels, spécialistes, experts

28. Dans les tâches que vous effectuez, quelle est la part que vous consacrez:
• Aux tâches d'encadrement (relations avec les subordonnés)
• Aux relations avec les tiers (hors tâches d'encadrement) :membres de l'équipe,

clients, fournisseurs, administrations, autres services de l'entreprise ..
• Aux tâches que vous effectuez seul, de façon indépendante

29. Dans l'organisation de votre travail, êtes vous très dépendant de votre hiérarchie?, de vos
subordonnés, de vos collaborateurs, des tiers ?

Temps partiel et productivité (Ajustement et régulation)

30. Est-ce-que le fait d'être à temps partiel vous a incité à mieux vous organiser dans votre
travail?

31. Avez vous le sentiment d'être plus efficace dans votre travail? Pour quelles raisons?

Interaction avec le hors travail

32. Comment se passe le rapport entre votre vie de travail et votre vie hors travail ?

33. Avez vous le sentiment de maîtriser votre temps, de vivre un rapport équilibré entre vie professionne:
et vie exrtra professionnelle ou au contraire d'être tiraillé entre votre vie de travail et votre vie hors
travail?

34. Avez vous le sentiment d'avoir gagné à la fois sur votre vie de travail et sur votre vie hors
travail ou plutôt d'avoir gagné sur une et perdu sur l'autre?
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35. Vous est-il arrivé, dans votre travail de mettre à profit des idées ou des expériences
acquises dans votre vie extraprofessionnelle ? lesquelles?
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36. Le temps partiel vous permet-il de consacrer davantage de temps à la culture et à
l'information? Ressentez vous l'utilité de ce temps de culture et d'information dans votre
travail?

37. Y a t-il un enrichissement mutuel entre votre vie hors travail et votre vie de travail?
Existe t-il dans un seul sens? Les deux vies sont-elles complètement cloisonnées et
indépendantes?

Politique de temps partiel?

38. Est-ce-que votre entreprise globalement facilite le passage à temps partiel ou est-ce-que
vous décririez plutôt votre entreprise comme « résistant» au temps partiel ?

39. Qu'est-ce-qui dans votre entreprise est en contradiction avec le temsp partiel? (valeurs,
surinvestissement des cadres, culture, attitude des directeurs généraux ...)

40. Y a t-il dans votre entreprise une véritable politique de développement du temps partiel?
Cette politique a t-elle été l'objet d'un accord collectif? Cette politique a t-elle été
préparée et communiquée? A t-elle été l'objet d'une réflexion sur la réorganisation du
travail et la redéfinirions des postes? Y a t-il un suivi?

41. Ressentez vous un soutien de la Direction sur les conditions de déroulement du temps
partiel ? la volonté que tout se passe bien ? Exerce t-elle des actions de conseil et
d'aidesur les hiérarchies et dans l'organisation du travail?

42. Avez vous eu le sentiment que l'on vous faisait« un cadeau» en vous accordant un temps
partiel ou au contraire avez vous eu le sentiment de participer en collaboration avec la
DRH à une nouvelle organisation du travail ?

43. Est-ce-que vous encourageriez un autre cadre de votre entreprise à être à temps partiel?

44. Quels arguments utiliseriez vous?
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Temps partiel et maîtrise du temps

45. Est-ce-que vous avez le sentiment d'être «passé à temps partiel» pour mieux contrôler
vos horaires pour mieux maîtriser le temps ?

46. Combien d'heures de travail hebdomadaires réalisiez vous avant de passer à temps
partiel?

47. Combien d'heures effectives réalisez-vous maintenant?
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48. Pensez vous que votre charge de travail est proportionnelle à votre temps de travail ? Vous
sentez vous stressé, surchargé?

Temps de travail et rémunération

49. Votre rémunération est-elle proportionnelle à votre temps de travail? Y at-il une
compensation financière? Trouvez vous le rapport équitable, avantageux, inéquitable?

50. Votre rémunération est-elle proportionnelle à votre production?

Bilan général du temps partiel

51. Est-ce-que le temps partiel a répondu à vos attentes? Pourquoi?

52. Est-ce-que vous êtes déçu? Pourquoi?

53. Dans votre expérience de travail, quels sont de manière générale les avantages et les
inconvénients du temps partiel ?

54. De manière générale, pouvez vous dire que votre travail est :
très valorisé? assez valorisé? peu valorisé? dévalorisé? sur quels aspects en

particulier?
Pour quelles raisons ?

55. Globalement, êtes vous satisfait de votre travail? (citer les dimensions)

56. De manière générale, vous sentez vous plutôt bien intégré ou plutôt marginalisé dans votre
vie de travail ? sur quels aspects en particulier?

Implication au travail (d'accord, pas d'accord)



Annexe 1 : guide d'entretien

57. ImDlication dans le travail en général

Dans la vie, la plupart des choses sont plus importantes que le travail
Le travail doit être considéré comme l'élément central de notre vie

58. Enf!af!ement dans la tâche

Vous sentez vous impliqué dans votre travail ?
Votre travail est-il au centre de votre existence
Etes vous très préoccupé par votre travail
Vous sentez vous perfectionniste dans votre travail ?

59. Implication dans le métier

Mon métier me passionne
Si je pouvais je changerais de métier
Je suis satisfait(e) d'avoir choisi ce métier
l'aimerais me perfectionner dans mon métier
Mon métier m'intresse mais j'aimerais connaître autre chose

60. Implication orf!anisationnelle

Vous sentez vous membre à part entière de votre entreprise?
Vous sentez vous attaché affectivement à elle?
Etes vous attaché à cette entreprise par intérêt?

6

61. Voyez vous d'autres éléments liés à vous même, à votre travail ou à votre entreprise dont
nous n'aurions pas parlé et qui jouent un rôle important dans la réussite ou l'échec d'un
temps partiel ?
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Département Management et Ressources Humaines

Isabelle BONNET-POLESE
Doctorante
Tél: 0147501031
E-mail: isabelle.bonnet-polese@fnac.net

Madame, Monsieur,

On a pu observer, ces dernières années, une évolution du temps partiel dans les entreprises, en
particulier dans le cadre d'accords collectifs concernant l'aménagement du temps de travail.

Les cadres semblent moins concernés en nombre par le temps partiel que les autres catégories
de salariés. Néanmoins, la connaissance et la compréhension de leur vécu de travail à temps partiel,
les raisons et les conditions de leurs choix intéressent les chercheurs en management et peuvent
permettre de mieux guider la mise en place des politiques de temps partiel dans les entreprises.

C'est dans cette problématique que s'inscrit ma thèse de doctorat sur l'expérience de travail
des cadres à temps partiel et des cadres a temps plein, sous la direction de Jacqueline Laufer,
professeur au département Management et Ressources Humaines du Groupe HEC.

Cette recherche concerne les cadres de plusieurs grandes entreprises françaises appartenant à
des secteurs d'activités différents et, selon la déontologie propre à toute recherche, l'anonymat le
plus strict sera respecté dans l'exploitation de ce questionnaire, tant pour les personnes
interrogées que pour les entreprises.

Je sais à quel point votre temps est précieux mais, par l'expérience que vous avez du temps
partiel, votre collaboration le sera encore bien davantage pour comprendre les particularités des
différentes situations.

Plusieurs thèmes structurent ce questionnaire :

A. Votre profil professionnel
B. Les raisons qui ont motivé le choix de votre temps partiel et son contexte d'exercice
C. Les caractéristiques de votre situation de travail en relation avec le temps partiel
D. La spécificité et la fréquence de certaines situations ou comportements
E. Vos activités extra-professionnelles et leur relation avec votre travail
F. Votre expérience de travail (Attentes, rétributions, sentiments et attitudes)
G. Votre profil socio-démographique

mailto:isabelle.bonnet-polese@fnac.net
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La plupart des questions utilisent des échelles de réponse à 6 points. D'autres questions sont à
choix multiples ou binaires (oui/non) Certaines questions peuvent vous paraître proches, mais
chacune a un sens différent. Certaines questions sont personnelles. TI n'y a pas de bonne ou mauvaise
réponse. TI suffit d'y répondre le plus sincèrement possible.

Plusieurs mois de travail ont été nécessaires pour construire ce questionnaire. Son contenu a
été testé auprès de managers et de cadres à temps partiel et il semblerait que 30 minutes environ soient
nécessaires pour le remplir.

Je tiendrai à votre disposition, aussitôt qu'il sera prêt, un compte-rendu des résultats de cette
recherche. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez le recevoir.

Je vous remercie par avance de votre compréhension et de l'aide que vous apporterez à ma
recherche.

Ma directrice de thèse et moi-même demeurons à votre disposition pour tout renseignement
ou toute information que vous jugerez nécessaire. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone, fax ou
E-mail aux numéros indiqués ci-dessous.

Isabelle Bonnet Polese
Doctorante
Tél:014750l03l
E-mail: isabelle.bonnet-polese@fnac.net

Doctorat HEC
Département Management et Ressources Humaines

Groupe HEC
78351 Jouy-en-Josas
Tél :01 3967 72 39
Fax: 0139679454

Isabelle Bonnet Polese

Jacqueline Laufer
Professeur
Tél: 01 396773 18

Professeur J Laufer

mailto:isabelle.bonnet-polese@fnac.net
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L'EXPERIENCE DE TRAVAIL DES CADRES A TEMPS PARTIEL

Questionnaire rédigé par:
Isabelle Bonnet Polese

Doctorante
Doctorat HEC

Département Management et Ressources Humaines

THEMES ABORDES:

A. Votre profil professionnel
B. Les raisons qui ont motivé le choix de votre temps partiel et son contexte d'exercice
C. Les caractéristiques de votre situation de travail en relation avec le temps partiel
D. La spécificité et la fréquence de certaines situations ou comportements
E. Vos activités extra-professionnelles et leur relation avec votre travail
F. Votre expérience de travail (Attentes, rétributions, sentiments et attitudes)
G. Votre profil socio-démographique

L'exploitation de ce questionnaire fera l'objet d'un traitement statistique anonyme

Temps indicatij'pour remplir ce questionnaire: 30 minutes environ

Merci de le retourner en utilisant l'enveloppe T ci-jointe ou dans une enveloppe de votre
choix à l'adresse indiquée ci-dessous:

Isabelle Bonnet Polese
Doctorat HEC
Groupe HEC

78351 Jouy-en-Josas

Vous pouvez aussi le renvoyer par fax au 0139679454
Je me tiens à votre entière disposition. N'hésitez pas à me contacter pour toute information ou
renseignement :

Tél:0147501031
E-mail: isabelle.bonnet-polese@fnac.net

mailto:isabelle.bonnet-polese@fnac.net
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A. VOTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

1. Depuis combien de temps travaillez vous ?

2

3. A quel secteur d'activités se rattache votre
entreprise ?

2. Depuis combien de temps travaillez vous dans
cette entreprise?

[J Banque
[J Télécommunications
[J Production et distribution d'électricité
[J Construction automobile
[J Sidérurgie
[J Assurances
[J Appareils de communication et de

transmission
[J Autre, lequel ?

4. Depuis combien de temps occupez vous le poste
actuel?

...... années

..... années

..... années

...... mois

...... mois

....mois

6. A quelle fonction êtes vous rattaché(e)?

[J Direction générale
[J Production, fabrication, chantiers
[J Services connexes de la production (achats,

logistique, contrôle, qualité ... )
[J Etudes, recherche et développement, projets
[J Marketing, commercial, ventes
[J Activités tertiaires spécialisées (banque,

assurances .. )
[J Administration, gestion, organisation
[J Comptabilité, gestion financière
[J Informatique
[J Ressources humaines, formation
[J Communication, création
[J Autre, laquelle?

7. Dans quelle catégorie de cadres vous situez-vous?

[J Cadre débutant
[J Assimilé cadre
[J Cadre confirmé
[J Cadre supérieur
[J Cadre dirigeant

5. Quelle est la dénomination exacte de votre poste?

B.VOTRETEMœSPARTŒL

1. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez choisi de travailler à temps partiel :
(Vous pouvez cochez plusieurs réponses)

[J Pour des raisons familiales (s'occuper des enfants, des parents, autres ...)
[J Pour mener un projet personnel (reprise d'études, vie associative, création d'entreprise, engagement politique ...)
[J Pour disposer simplement de davantage de temps libre sans projet particulier
[J Pour avoir davantage de loisirs
[J Pour préparer votre départ à la retraite
[J Pour exercer une autre activité professionnelle rémunérée
[J Pour d'autres raisons? lesquelles ?

2. Vous êtes à temps partiel dans le cadre d'une préretraite progressive
[J oui
[J non

3. Depuis combien de temps travaillez vous à temps partiel sur le poste que vous occupez actuellement?

....... années ..... mois

4. Quelle est la durée totale de votre expérience professionnelle à temps partiel? (en tenant compte de vos expériences
professionnelles précédentes à temps partiel)

........ années ...... mois
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5. Pouvez vous expliquer de la manière la plus détailIée possible votre formule de temps partiel ?(jours travailIés, nombre de
semaines travailIées dans le mois, semaines supplémentaires de congés directement liées à votre temps partiel..etc ..)

6. Quel pourcentage de temps plein représente votre
temps partiel sur une base annuelIe ?

........ %

7. Quel est le pourcentage de votre rémunération globale
mensuelle par rapport à une base plein temps?

.........%

8. Le temps partiel a t-il été l'objet d'un accord dans
votre entreprise?

CJ oui
CJ non
(J je ne sais pas

9. QuelIe est,à ce jour, la durée hebdomadaire
conventionnelle de temps plein dans votre entreprise?

...... heures

10. Combien d'heures, en moyenne, travaillez vous par
semaine?

12. Avez vous bénéficié d'une prime au moment de
l'entrée en temps partiel?

(J oui
(J non

13. Selon vous, les conditions d'accès au temps
partiel préwes dans votre contrat de travail ou dans
l'avenant à ce contrat sont-elIes de manière générale
clairement exposées?

(J plutôt oui
(J plutôt non

14. Dans votre contrat de travail ou dans cet avenant,
toutes les questions administratives soulevées par le
temps partiel vous semblent-elIes clairement résolues?

(J oui
(J non
(J je ne sais pas encore

15. Sur le plan contractuel, votre engagement à temps
partiel

(J est définitif
(J est limité dans le temps

16. Si votre engagement est limité dans le temps,
indiquez sa durée contractuelIe :

CJ moins de 39 heures
(J entre 39 et 42 heures
(J plus de 42 heures par semaine

10 bis. Cette charge horaire vous semble:
....années ....mois

(J normale
CJ lourde
CJ trop lourde

11. Vous êtes à temps partiel

(J parce que vous avez été embauché à temps
partiel sans l'avoir particulièrement
souhaité

CJ parce que vous avez volontairement choisi
de travailler à temps partiel

(J parce que le temps partiel vous a plutôt été
imposé

17. Selon vous, quelIe est la proportion de cadres à
temps partiel dans votre équipe de travail?

(J Je suis le seul cadre à temps partiel de mon
équipe de travail

(J Il y a d'autres cadres à temps partiel dans
mon équipe de travail mais nous restons
très peu nombreux

(J Le nombre de cadres à temps partiel dans
mon équipe de travail est significatif(plus
de 30%)

(J Il m'est difficile de le savoir
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C. VOTRE SITUATION DE TRAVAIL

4

Les propositions qui vont suivre sont susceptibles de décrire certains aspects de votre situation de travail, en
particulier :

• Les caractéristiques du poste que vous occupez
• Les attitude et comportements du supérieur hiérarchique par rapport à votre temps partiel
• Les attitudes et comportements de vos collègues par rapport à votre temps partiel
• Les attitudes et les comportements de vos subordonnés par rapport à votre temps partiel si vous

occupez une fonction d'encadrement
• Les pratiques de temps de travail dans votre service
• Les perspectives de carrière

Pour chacune de ces affIrmations, nous vous demandons d'exprimer votre accord sur les échelles
correspondantes:

Tout à D'accord
fait

d'accord
6 5

Plutat
d'accord

4

Plutat
pas

d'accord
3

Ou

Pas
d'accord

2

Pas
d'accord
du tout

1

Toujours Très
souvent

6 5

Souvent

4

Parfois Rarement Très
rarement

3 2 1
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Pour chaque phrase, entourez le nombre correspondant à votre degré d'accord:

Tout à D'aecord p'utat p'utat pas Pas Pas
rait d'aecord d'accord d'aecord d'aecord du

d'accord tout
6 5 4 3 2 1

CI. Monposte

1. Ma charge de travail a été définie ou redéfinie en fonction 6 5 4 3 2 1
de mon temps partiel

2. Mes objectifs sont quantifiables à priori (avant d'être 6 5 4 3 1
réalisés)

3. Mes objectifs sont quantifiables à postériori (après 6 4 3 2 1
réalisation)

4. Mes objectifs sont définis ou ont été redéfinis par rapport 6 5 4 3 2 1
à mon temps partiel

5. Ma charge de travail est compatible avec mon temps 6 5 4 3 2 1

partiel

6. Mon flux de travail est régulier 6 5 4 3 2 1

7. Mon travail est planifiable 6 5 4 3 2 1

8. Mon travail est souvent imprévisible 6 5 4 3 2

9. Je suis très dépendant des autres dans l'organisation de 6 5 4 3 2 1
mon travail (hiérarchie, collègues, collaborateurs, clients ..)

10. Je suis autonome dans l'organisation de mon travail 6 5 4 3 2

Il. Les tâches que je dois effectuer sont souvent urgentes 6 5 4 3 2

12. Je suis en contact direct avec les clients de l'entreprise 6 5 4 3 2

13. J'ai la possibilité de déléguer les tâches urgentes 6 5 4 3 2 1

14. Mon travail exige une présence quotidienne 6 5 4 3 2 1

15. La nature de mon travail est compatible avec mon 6 5 4 3 2 1

temps partiel

Toujours Très Souvent Parfois Rarement Jamais
souvent t

6 5 4 3 2 1

16. Je travaille seule e) 6 5 4 3 2 1

17. Je travaille en équipe 6 5 4 3 2 1

18. J'ai la possibilité d'adapter ou de moduler ma charge de 6 5 4 3 2
travail au temps de travail dont je dispose

19. Je négocie ma charge de travail avec mon supérieur 6 5 4 3 2
hiérarchique

20. Ma charge de travail est imposée par mon supérieur 6 5 4 3 2 1

hiérarchique

21. Je négocie mes objectifs avec mon supérieur 6 5 4 3 2 1

hiérarchique

22. Mes objectifs sont imposés par mon supérieur 6 5 4 3 2
hiérarchique
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Tout à D'aecord Plut6t Plut6t Pa. Pa.
rait d'aecord pas d'aecord d'aecord

d'aecord d'aecord du tout
6 5 4 3 2 1

C3. Mon supérieur hiérarchique direct.••

1. est, dans son discours, plutôt favorable au temps partiel 6 5 4 3 2 1
des cadres

2. est très attaché au temps de présence que j'effectue 6 5 4 3 2 1

3. est plus attaché aux résultats qu'au temps passé 6 5 4 3 2 1

4. exerce des pressions pour que je repasse à plein temps 6 5 4 3 2 1

5. souhaiterait que je sois davantage présent 6 5 4 3 2 1

6. respecte les horaires de mon temps partiel 6 5 4 3 2 1

7. tient compte de mon temps partiel pour fixer mes objectifs 6 5 4 3 2

8. tient compte de mon temps partiel pour mon évaluation 6 5 4 3 2

9. tient compte de mon temps partiel pour organiser le 6 5 4 3 2
travail de l'équipe

10. essaie de faciliter l'exercice de mon temps partiel 6 5 4 3
(diffusion de l'information, remplacement sur certaines tâches...)

C4. Mes coUègues

1. La plupart de mes collègues envient mon temps partiel 6 5 4 3 2

2. La plupart de mes collègues trouvent mon temps partiel 6 5 4 3 2 1
anormal

3. Mes collègues respectent les horaires de mon temps 6 5 4 3 2
partiel

4. Mes collègues prennent en compte mon temps partiel 6 5 4 3 2 1
dans l'organisation de leur travail

5. Mes collègues essaient de faciliter l'exercice de mon 6 5 4 3 2
temps partiel
(diffusion de l'information, remplacement sur certaines tâches...)

6. La plupart de mes collègues ignorent que je suis à temps 6 5 4 3 2
partiel

CS. Dans mon service ou mon unité de travaU

1. La majorité des cadres restent tard le soir au bureau 6 5 4 3 2 1

2. Certains cadres seulement restent tard 6 5 4 3 2 1

3. Il est «bien vu » de faire de longues joumées de travail 6 5 4 3 2

4. L'obtention d'un temps partiel pour un cadre nécessite 6 5 4 3 2
beaucoup de négociation individuelle

C6. Votre évaluation, selon vous,

l.dépend de l'atteinte de vos objectifs 6 5 4 3 2 1
2. dépend de la qualité de votre travail 6 5 4 3 2 1
3. dépend de votre temps de présence 6 5 4 3 2 1
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Toutl D'accord Plut6t Plut6t Pas Pas

fait d'accord pas d'accord d'accord
d'accord d'accord du tout

6 5 4 3 1 1
C7. Les opportunités de CIIrrière

Selon vous, dans votre entreprise,

1. Les offres intemes de poste pour les cadres peuvent 6 5 4 3 1
concemer explicitement des postes à temps partiel

2. Le temps partiel limite, pour les cadres, l'accès à 6 5 4 3 1
certaines responsabilités

3. Le temps partiel limite l'accès aux fonctions 6 5 4 3 1 1
d'encadrement

4. Le temps partiel limite, pour les cadres , les possibilités 6 4 3 1
de suivre les mêmes formations qu'à temps plein

5. Les opportunités de carrière à temps partiel sont aussi 6 5 4 3 1
nombreuses que les opportunités de carrière à temps plein

6. Les opportunités de carrière à temps partiel sont aussi 6 5 4 3 2 1
intéressantes que les opportunités de carrière à temps plein

Attention!
Les questions qui suivent concernent les répondants qui sont en situation d'encadrement. Si vous n'êtes pas en
situation d'encadrement, allez directement à la page suivante.

CS/I. Combien de salariés encadrez vous directement?

••••••.salariés

Nous vous demandons d'exprimer votre accord sur les afftrmations suivantes qui concernent les attitudes et les
comportements de vos subordonnés.

Entourez le nombre correspondant à votre degré d'accord.

Toutl D'accord Plut6t Plut6t Pas Pas
CS. MES SUBORDONNES fait d'accord pas d'accord d'accord

d'accord d'accord du tout
6 5 4 3 1 1

Mes subordonnés ••••.

2. Sont plutôt expérimentés 6 5 4 3 1 1
3. Sont plutôt autonomes 6 5 4 3 1 1
4. Respectent mes horaires de temps partiel 6 5 4 3 1 1
5. Prennent en compte mon temps partiel pour organiser leur 6 5 4 3 1 1
travail
6. Essaient de faciliter l'exercice de mon temps partiel 6 5 4 3 1 1
(diffusion de l'infonnation, remplacement SUT certaines tâches...)
7. Mes responsabilités d'encadrement nécessitent une 6 5 4 3 1
présence quotidienne
8. Je suis très sollicité(e} par mes subordonnés 6 5 4 3 1

Avez vous des commentaires supplémentaires à exprimer sur votre situation de travaU ? Si oui? lesquels ?(vous pouvez ulUiser le
verso de la feuille)
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D. VOS COMPORTEMENTS AU TRAVAIL

8

Les propositions qui vont suivre sont susceptibles de décrire certains de vos comportements en relation avec
le temps partiel .

Pour chacune de ces afftrmations, nous vous demandons d'exprimer votre perception sur l'échelle
correspondante :

Toujours Très
souvent

6 S

Souvent

4

Parfois Rarement Très
rarement

3 2 1



Annexe2 : questionnaire 9

Pour chaque phrase, entourez le nombre correspondant à votre perception:

Toujours Très Souvent Parfois Rarement Très
souvent raremenl

6 5 4 3 2 1
Dl - Flexibilité

1. J'accepte d'être contacté(e) en dehors de mes heures de 6 5 4 3 1
travail

2.En dehors de mes heures de travail, j'accepte de revenir 6 5 4 3 2
au bureau pour des réunions ou des formations

3. En dehors de mes heures de travail, j'accepte de revenir 6 5 4 3 2
au bureau pour d'autres impératifs professionnels

4. J'emporte du travail pendant mes congés 6 5 4 3 2 1

5. J'emporte du travail chez moi (en dehors de mes congés) 6 5 4 3 2 1

6. J'adapte mes horaires et/ou mes jours de temps libre aux 6 5 4 3 2
exigences de mon poste

D 2- Comportements et modes d'organisation dans le
travail

1. Je gère les priorités dans l'exécution de mon travail 6 5 4 3 2 1

2. j'essaie d'aller très rapidement à l'essentiel 6 5 4 3 2 1

3. J'essaie d'anticiper l'organisation de mon travail 6 5 4 3 2 1

4. Je fais face aux problèmes à mesure qu'ils se présentent 6 5 4 3 2

5. Je temporise les problèmes et je remets à plus tard la 6 5 4 3 2
réflexion sur certains d'entre eux

6. Je reporte les tâches non essentielles (classement, lecture, 6 5 4 3 2 1
documentation ...)

7. J'essaie de gérer strictement mon temps de travail effectif 6 5 4 3
(durée des réunions, gestion des dossiers ...O)

8. Je délègue certaines tâches ou certaines responsabilités 6 5 4 3 2

9. Je ne vais pas suffisamment au fond des choses 6 5 4 3 2 1

10. Dans le cadre de mon poste, j'évite les projets et les 6 5 4 3 2 1
missions dont je sais qu'ils sont peu compatibles avec mon
temps de travail

11. J'essaie de récupérer l'information manquée pendant 6 5 4 3 2
mes journées ou mes périodes d'absence

12. J'utilise les outils informatiques tels que messagerie 6 5 4 3 2
électronique, portable, fax ...

13. Je limite dans la mesure du possible mes temps sociaux 6 5 4 3 2 1
(temps de déjeuner, pauses café ...)

14. J'évite de dire que je suis à temps partiel 6 5 4 3 2 1

Avez vous des commentaires particuliers Iiajouter sur vos comportements en relation avec la gestion du temps de travail? Si oui,
lesquels? (Vous pouvez utiliser le verso de lafeuille si nécessaire)
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E. VOS ACTIVITES EXTRAPROFESSIONNELLES

Nous allons aborder dans cette partie du questionnaire vos activités extraprofessionnelles : activités
familiales, loisirs, activités sociales ou autres activites professionnellles ....

10

Pour commencer, pourriez vous répartir 100 points sur les domaines de vie suivants, selon l'importance
relative que vous leur accordez. Par importance, il faut entendre votre degré d'attachement à ces domaines
de vie et non le temps que vous leur consacrez.

El. Domaines de vie Points à
répartir

1. Mon travail .......
2. Ma famille .......
3. Mes activités sociales (études, activités bénévoles,
organisations politiques, associations ...) ........
4. Mes loisirs (passe-temps, activités sportives
récréatives artistiques ou culturelles ...) .......

TOTAL 100
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Les affirmations suivantes concernent les apports de vos activités extraprofessionnelles sur le plan
personnel mais aussi pour votre travail.

Trois types d'activités sont abordés:
• les activités familiales et domestiques
• les activités sociales et/ou de loisirs
• les AUTRES activités professionnelles( si elles existent)

Cochez les cases qui correspondent à vos perceptions pour chacun de ces deux types d'activités

11

El Vos activités El. Vos activités E3. Vos AUTRES
familiales et sociales et/ou de activités

domestiques vous loisin vous professionnelles (si
apportent apportent elles existent)

1. Des satisfactions spécifiques Q Q Q

2. Des privilèges particuliers Q Q Q

3. Une image et/ou un statut particulier Q Q Q

4. Des possibilités de récupération physique et/ou Q Q Q

psychologique

5. Une prise de recul qui vous aide directement ou Q Q Q

indirectement à faire face aux problèmes du travail

6. Des sources d'information utilisables dans le travail Q Q Q

7. Des contacts et des relations utiles pour le travail Q Q Q

8. Des idées utiles pour le travail 0 Q Q

9. Des tensions et des problèmes qui affectent votre travail Q Q Q

et/ou vos comportements au travail

10. De la fatigue et du stress qui affectent votre travail et/ou Q Q Q

vos comportements au travail

Vos activités Vos activités Vos autres activités
familiaies et sociales et/ou de professionnelles

domestiques vous ioisin vous amènent vous amènent à
amènent à à

Il. Développer des attitudes et/ou des comportement utiles Q Q Q

dans votre travail

12. Développer des attitudes et/ou des comportement très Q Q Q

éloignés de ceux qui sont requis dans votre travail

13. Gérer des rythmes différents de ceux du travail et qui Q Q Q

vous posent des problèmes d'adaptation lorsque vous
retournez à votre travail

Avez vous des commentaires particuliers à ajouter? (Vous pouvez utiliser le verso de iafeuille si nécessaire)
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F. VOTRE EXPERIENCE DE TRAVAIL

Cette dernière partie du questionnaire concerne votre EXPERIENCE DE TRAVAIL: vos attentes, votre
satisfaction au travail et vos attitudes.

1.Pour commencer, les propositions qui suivent doivent aider à mieux savoir quelles sont, pour vous, les
caractéristiques d'un TRAVAIL IDEAL .•..
Vous exprimerez le degré d'importance que vous attribuez à chacune de ces caractéristiques sur l'échelle
correspondante. Attention! il ne s'agit pas de votre travail actuel mais d'un TRAVAIL IDEAL.

12

2. Dans un deuxième temps, nous vous demanderons d'émettre votre opinion sur ces mêmes propositions en
considérant votre TRAVAIL ACTUEL.

3. Enfin, pour terminer, nous demandons d'exprimer votre degré d'accord sur des questions qui concernent
vos SENTIMENTS ET ATTITUDES par rapport au travail.

Pour chacune de ces affIrmations, nous vous demandons d'exprimer votre accord sur les échelles
correspondantes.
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Dans la perspective d'un TRAVAIL IDEAL, exprimez le degré d'importance que vous attribuez à chacune des
caractéristiques suivantes.

Entourez le nombre qui correspond à votre opinion.

FAI. POUR UN TRAVAIL IDEAL •.. Très Importan Assez Assez peu Pas Pas
important t important important important important

du tout
6 S 4 3 2 1

FAl. Contenu du travail

1. Faire un travail intéressant, intellectueIlement stimulant 6 S 4 3 2 1

2. Faire un travail qui présente des défis, des challenges 6 S 4 3 2

3. Pouvoir se réaliser dans son travail 6 S 4 3 2 1

4. Pouvoir utiliser et développer ses compétences et ses 6 S 4 3 2 1
aptitudes

5. Etre autonome et indépendant de pensée et d'action 6 S 4 3 2 1
(mener votre travail comme vous l'envisagez, prendre des
initiatives, introduire des changements ..)

6. Eprouver un sentiment d'accomplissement dans son 6 S 4 3 1
travail

FA2. Conditions de travail

Avoir une charge de travail raisonnable par rapport au temps 6 S 4 3 2 1
de travail dont on dispose

FAl. Pouvoir et statut

Disposer d'influence et de pouvoir dans son travail 6 S 4 3 1

FA4. CIlrrière
Avoir la possibilité de:

1. Progresser dans la hiérarchie 6 S 4 3 2

2. Obtenir régulièrement des promotions 6 S 4 3 2

3. Développer ses compétences et ses responsabilités dans 6 S 4 3 2 1
son domaine à court et moyen terme

4. Se spécialiser à long terme dans son domaine 6 S 4 3 2 1

5. Exercer des responsabilités de management d'équipes ou 6 S 4 3 2 1
de projets

6. élargir ses compétences et ses responsabilités dans des 6 S 4 3
domaines différents

FAS. Sécurité

Etre relativement sûr(e) de son avenir dans l'entreprise 6 S 4 3 2 1

FA6. Equilibre vie personnelle-vie professionnelle

1. Disposer de suffisamment de temps pour sa vie familiale 6 S 4 3 2

2. Disposer de suffisamment de temps pour ses loisirs 6 S 4 3 2 1
personnels et fou ses activités sociales
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FA. POUR UN TRAVAIL IDEAL ••• Très Importan Assez Assez peu Pas Pas

important t important Important Important Important
du tout

6 5 4 3 2 1
FA 7. Rémunération

l..Gagner suffisamment d'argent pour avoir un niveau de 6 5 4 3
vie satisfaisant

2. Avoir une rémunération qui correspond aux efforts et au 6 5 4 3 2
temps consacré au travail

3. Avoir une rémunération qui correspond à sa perfonnance 6 4 3 2
(réalisation des objectifs)

4. Avoir des augmentations régulières de salaires 6 4 3 2

FAS. Temps de tral1ail

1. Pouvoir organiser ses horaires de travail avec souplesse 6 5 4 3 2 1

2. Pouvoir prendre temporairement une disponibilité de 6 5 4 3 2
quelques jours

3. Pouvoir travailler en partie chez soi ou en dehors de son 6 5 4 3
lieu habituel de travail pendant ses heures de travail

FA9. Occasion de dé11elopper des rellltions

1. Travailler plutôt seul sur des tâches indépendantes 6 5 4 3 2

2. Travailler plutôt en groupe ou en équipe 6 5 4 3 2

3. Travailler dans un entourage agréable avec des gens que 6 5 4 3 2 1
vous appréciez

4. Développer ou cultiver des réseaux de contacts à 6 5 4 3 1
l'intérieur de l'entreprise

FAl o. Information, participation

1. Avoir le sentiment d'être informé de ce qui se passe dans 6 5 4 3 2
le service (du fonctionnement global, des décisions, des
changements, des projets ...)

2. Avoir le sentiment d'être informé de ce qui se passe dans 6 5 4 3 2
l'entreprise

3. Participer aux décisions dans votre domaine 6 5 4 3 1

FAlI. Reconnaissance

1. Se sentir reconnu( e) par sa hiérarchie 6 5 4 3 2 1

2. Se sentir reconnu(e) par ses collègues 6 5 4 3 2 1

3. Se sentir reconnu{e) par ses subordonnés 6 5 4 3 2 1

4. Se sentir reconnu(e) comme un cadre à temps plein 6 5 4 3 2 1

Toujours dans le cadre d'un tra11tlilidéal, souhaitez 110USajouter d'autres dimensions ou d'autres éléments non pris en compte
par les a/fmnations qui précèdent? Si oui, lesquels? (Vous poul1ez utiliser le l1eno de III feuille si nécessaire)
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Si nous reprenons maintenant les mêmes questions en pensant à votre POSTE ACTUEL, pouvez-vous dire dans
quelle mesure ces mêmes aspects sont vérifiés?

Tout à vrai plutat Plutat faux Tout à
FR. DANS VOTRE TRAVAIL ACTUEL fait vrai vrai faux fait faux

6 5 4 3 2 1
FR]. Contenu du trGvaU

1. Je fais un travail intéressant, intellectuellement stimulant 6 5 4 3 2 1

2. Je fais un travail qui présente des défis, des challenges 6 5 4 3 2 1

3. Je me réalise dans mon travail 6 5 4 3 2 1

4. J'utilise et je développe mes compétences et mes 6 5 4 3 :z 1
aptitudes

5. Je suis autonome, indépendant de pensée et d'action 6 5 4 3 2 1

6. J'éprouve un sentiment d'accomplissement dans mon 6 5 4 3 2 1
travail

FR2. Conditions de travail

1. Ma charge de travail est raisonnable par rapport au temps 6 5 4 3 1
de travail dont je dispose

2. Ma charge de travail est trop lourde 6 5 4 3 2 1

FR3. Pouvoir et statut

Je dispose d'influence et de pouvoir dans mon travail 6 5 4 3 2 1

FR4. Carrière
Toujours dans mon poste actuel, j'ai la possibilité, Ii temps

partiel,

1. de progresser dans la hiérarchie 6 5 4 3 2 1

2. d'obtenir régulièrement des promotions 6 5 4 3 2

3. de développer mes compétences et mes responsabilités 6 5 4 3 2 1
dans mon domaine à court et moyen terme

4. de me spécialiser à long terme dans mon domaine 6 5 4 3 2 1

5. d'encadrer une équipe, d'exercer des responsabilités de 6 5 4 3 :z
management

6. d'élargir et de diversifier mes compétences dans des 6 5 4 3 2 1
domaines différents

FR5. Sécurité

Je suis relativement sûr(e) de mon avenir dans l'entreprise 6 5 4 3 2

FR6. EquUibre vie professionneUeivie privée

1. Je dispose de suffisamment de temps libre pour ma vie 6 5 4 3 2
familiale

2. Je dispose de suffisamment de temps libre pour mes 6 5 4 3 2
loisirs et/ou mes activités sociales
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Tout à vrai plutit Plutit faux Tout à

FR. DANS VOTRE TRAVAIL ACTUEL fait vrai vrai faux fait faux
6 5 4 3 2 1

FR7. Rémunération

1. Je gagne suffisamment d'argent pour avoir un niveau de 6 5 4 3 2
vie satisfaisant

2. Ma rémunération correspond aux efforts et au temps que 6 5 4 3 1
je consacre à mon travail

3. Ma rémunération correspond à mes performances 6 5 4 3 2

4. J'ai des augmentations régulières de salaires 6 5 4 3 2

FRa. Temps de traVtJil

1. Je peux organiser mes horaires de travail avec souplesse 6 5 4 3 2

2. Je peux prendre temporairement une disponibilité 6 5 4 3 2

3. Je peux travailler en partie chez moi ou en dehors de mon 6 5 4 3 2 1
lieu habituel de travail

FR9. Occasion de développer des reltltions

1. Je travaille plutôt seul sur des tâches indépendantes 6 5 4 3 2 1

2. Je travaille plutôt en groupe ou en équipe 6 5 4 3 2 1

3. Je travaille dans un entourage agréable avec des gens que 6 5 4 3 2
j'apprécie

4. Je développe et je cultive des réseaux de contacts à 6 5 4 3 2 1
l'intérieur de l'entreprise

FRlO. [nformation/participation

1. J'ai le sentiment d'être suffisamment informé de ce qui se 6 5 4 3 2
passe dans mon service(du fonctionnement global, des
décisions, des changements, des projets ...)

2. J'ai le sentiment d'être suffisamment informé de ce qui se 6 5 4 3 2
passe dans mon entreprise

3. Je participe aux décisions dans mon domaine 6 5 4 3 2

FRll. Reconnaissance

1. Je me sens reconnu( e) par ma hiérarchie 6 5 4 3 2

2. Je me sens reconnu(e) par mes collègues 6 5 4 3 2 1

3. Je me sens reconnu(e) par mes subordonnés 6 5 4 3 2

4. Je me sens reconnu(e) comme un cadre à temps plein 6 5 4 3 2

Toujours dIlns le cadre de votre traVtJilactuel" souhaitez vous ajouter d'autres dimensions ou d'autres éléments non pris en
compte par les affirmations qui précèdent? Si oui, lesquels ?
Avez vous d'autres commentaires particuliers à exprimer sur votre traVtJilactuel? (vous pouvez utiliser le verso de lafeuille si
nécessaire)
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Les questions qui suivent portent sur vos SENTIMENTS ET ATTITUDES face à votre travail.
Répondez à chaque question le plus spontanément possible (il n'y a pas de bonne ou de mauvaise
réponse).

Entourez le nombre qui correspond le mieux à ce que vous pensez
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FJI. Votre travail actuel

Tout à Vrai Plut8t Plut8t Faux Tout à
fait vrai vrai faux fait faux

6 5 4 3 :2 1
FJI. Votre travail actuel ...

1. Les événements les plus importants de ma vie aujourd'hui 6 5 4 3
concernent mon travail actuel

2. Je me sens personnellement très impliqué(e) dans mon 6 5 4 3 :2 1
travail actuel

3. Mon travail actuel ne constitue qu'une infime partie de ce 6 5 4 3 :2
que je suis

4. Je vis mange et respire pour mon travail actuel 6 5 4 3 :2

5. La plupart de mes centres d'intérêt concernent mon travail 6 5 4 3 :2
actuel

6. La plupart de mes objectifs personnels sont axés sur mon 6 5 4 3 :2
travail actuel

7. Je considère que mon travail actuel est au centre de mon 6 5 4 3 :2
existence

8. J'ai des liens très étroits avec mon travail actuel que 6 5 4 3 :2 1
j'aurais beaucoup de maI à briser

9. J'aime être absorbé par mon travailla majeure partie du 6 5 4 3 :2 1
temps

10. Je me sens généralement détaché(e) de mon travail 6 5 4 3 :2
actuel
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Votre entreprise

Tout à Vrai Plutat Plutat Faux Tout à
fait vrai vrai faux fait faux

6 5 4 3 :z 1
FOC. Votre entreprise

1. Je suis prêtee) à faire de très gros efforts, au delà de ce qui 6 5 4 3 1
est nonnalement attendu, pour aider l'entreprise à réussir.

2. Je parle de cette entreprise à mes amis comme d'une très 6 5 4 3 :z
bonne entreprise où être membre est formidable.

3. J'accepterais pratiquement n'importe quelle tâche afin de 6 5 4 3 :z
demeurer membre de cette entreprise.

4. Je trouve que mes valeurs personnelles sont très proches 6 5 4 3 1
de celles de cette entreprise.

5 Je suis fier de dire aux autres que je fais partie de cette 6 5 4 3 :z 1
entreprise.

6. Cette entreprise me permet de donner le meilleur de moi- 6 5 4 3 :z
même pour accomplir mon travail.

7. Je suis très contentee) d'avoir choisi de travailler pour 6 5 4 3
cette entreprise plutôt que pour une autre

8. Je prends vraiment à cœur l'avenir de cette entreprise. 6 5 4 3 :z 1

9. Cette entreprise est vraiment pour moi la meilleure des 6 5 4 3 :z 1
entreprises pour lesquelles je pourrais travailler.

10. En ce moment rester avec mon entreprise est autant 6 5 4 3 :z
affaire de nécessité que de désir.

Il. Ce serait très difficile pour moi de quitter cette entreprise 6 5 4 3 :z 1
tout de suite même si je le voulais.

12. Si je continue à travailler pour cette entreprise, c'est 6 5 4 3 1
surtout parce que mon départ demanderait des sacrifices
personnels considérables: il n'est pas sOrqu'une autre
entreprise puise m'offi'ir les mêmes avantages que celle-ci.

13. Aujourd'hui, Je pense avoir trop peu de choix pour 6 5 4 3 :z 1
pouvoir quitter cette entreprise.

14. Je ne suis pas effrayé(e) par ce qui pourrait m'arriver si 6 5 4 3 :z
je quittais mon travail maintenant sans en avoir un autre en
perspective.

15. Sije partais aujourd'hui, je serai surtout préoccupé(e) 6 5 4 3 :z
par le peu de possibilités de travail s'offrant à moi.

16. Trop de choses seraient perturbées dans ma vie si je 6 5 4 3 :z
décidais de quitter cette entreprise maintenant.

17. Cela ne me coûterait pas trop cher si je quittais cette 6 5 4 3 :z
entreprise maintenant.
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G. VOTRE PROFIL SOCIO-DEMOGRAPHIQUE
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Enfin, pour mieux comprendre la variété des comportements et des attitudes vis-à-vis du temps partiel et
mieux vous connaître, nous vous demandons de répondre à quelques questions d'ordre personnel. Nous vous
rappelons encore une fois que l'anonymat le plus strict sera respecté dans l'exploitation de ce
questionnaire.

1. Quel est votre niveau de diplôme le plus élevé?

Q Aucun,
Q certificat d'études, BEP, CAP ou équivalent
Q Baccalauréat ou équivalent
Q Diplôme de 1er cycle universitaire ou équivalent
Q diplôme de deuxième cycle universitaire ou équivalent
Q diplôme de troisième cycle universitaire (DEA, DESS)
Q Grande Ecole
Q Doctorat

2. Quelle est votre situation familiale?

Q Marié(e) ou vivant maritalement
Q célibataire, veuf, divorcé, séparé

3. Combien d'enfants à charge avez vous?

...... enfants

4. Quel âge avez vous?

...... ans

4. Vous êtes

Q unhomme
Q unefemme

6. Si vous êtes marié(e) ou si vous vivez maritalement, exprimez en pourcentage la part de votre salaire dans les revenus du couple .

...... %

7. Dans la perspective ou dans la réalité d'une durée légale ou conventionnelle du travail de 35 heures, désirez vous :

Q conserver votre durée actuelle de travail
Q réduire votre durée actuelle de travail proportionnellement à la réduction de la durée légale du travail
Q réduire votre durée actuelle de travail indépendamment de la durée légale du travail
Q revenir à temps plein sur la base de 35 heures
Q vous avez un autre projet, lequel?

8. De manière globale, votre expérience de travail à temps partiel est pour vous :

Tout à fait Satisfaisante Plut&t Plut&t pas Pas Pas
satisfaisante satisfaisante satisfaisante satisfaisante satisfaisante

du tout

6 S 4 3 2 1
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Certains aspects de votre expérience de temps partiel ou certains éléments de votre situation de travail liés au
temps partiel et qui vous semblent importants n'ont peut-être pas été abordés dans ce questionnaire.
N'hésitez pas à nous en faire part. Ces remarques seront précieuses pour de futures recherches.

Vous pouvez également y ajouter vos réflexions et commentaires sur la forme du questionnaire: longueur,
difficultés de compréhension, impressions de répétitions .....

Je vous remercie infiniment d'avoir contribué à cette recherche en acceptant de remplir ce
questionnaire.

Vous trouverez jointe à ce questionnaire, une enveloppe affranchie à mon nom:

Isabelle Bonnet Polese
Groupe HEC

Doctorat
78150 Jouy-en-Josas

Merci de renvoyer le tout aussi rapidement que possible



ANNEXE 3

LOGIQUE ARTICULEE DES TRAITEMENTS
STATISTIQUES



1- Caractéristiques de l'échantillon
(125 cadres à temps partiel)

-Analyse descriptive sur les
variables

Variables de
de contexte caractérisant Description simple de

- l'échantillon La structure decontexte ~ •...~

-Variables
-Analyse factorielle sur l'échantillon

professionnelles
les attentes

vis à vis du travail

-Variables caractérisant le
temps partiel

-Variables socio-
démographiques Relations bi-variées

•.. Test de corrélation entre les des différentes variables•...
-Variables personnelles

~ différentes variables r
de contexte ou facteurs

de segmentation
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2- Diversité des vécus de travail

Vécu de travail

Tris à plat sur Description des tendances.. •..
perceptions homogènes-Rapport au travail ~ ..

chaque variable et dispersés)
Intérêt du travail
Rémunération
Possibilités de carrière -Dimensions importantes
Maîtrise des temps structurant les composantes et
Vie relationnelle ... Analyses •.. retenues comme variables relaü~ ..
-Modes d'ajustement

factorielles
-Corrélations avec les
variables

-Implication (scores) •.. de contexte•.
Engagement J
Implication organisationnelle
affective
Implication organisationnelle -Profilscalculée Profils de rapport au travail

~ Profils de modes d ajustement
Analyses typologiques .. Profils d'implication•.

Variables de ~ sur les variables relais
-Description des profils sur lescontexte

~ variables de contexte..
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3- Diversité des environnements immédiats de travail

Description des tendances

Environnement immédiat •... Tris à plat des variables •. perceptions homogènes...
de chaque composante

...
et disperséesde travail:

-Caractéristiques
du poste occupé -Dimensions importantes

structurant les composantes
-Attitudes et comportements Analyses et retenues comme variables relais

•... factorielles sur •...
du groupe de travail ... ...

chaque composante -Corrélations avec les
-Contexte organisationnel variables

•... de contexte
1

...
1

Variables de
contexte -ProfIls

, ProfIls de postes, ProfIls de
groupes de travail, ProfIls de

Analyses typologiques .... contextes organisationnels
sur les variables relais

...

-Description des profils sur les
•... variables de contexte...
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4- Influence de l'environnement immédiat de travail
sur les vécus de travail_
Explicitation des effets

Vécus de
travail

(variables relais)

-Rapport au travail

-Modes d'ajustement

-Implication (scores)

Environnement de travail
(variables relais)

-Caractéristiques du poste
,

occupe

-Groupe de travail

-Contexte organisationnel

Variables dépendantes

"

Analyses de
régression

Variables indépendantes

Annexe 3

-Identification des
~ facteurs explicatifs
.. des vécus de travail:

-Explicitation des effets



5-Influences des apports des activités hors travail
Explicitation des effets

p

Apports des activités
hors travail

-Apports des activités familiales
Analyses factorielles
Axes retenus comme•..

variables relais
-Apports des activités sociales ou

de loisirs

(variables binaires)
Variables indépendantes

~
Vécus de

travail (variables relais)

Analyses de régression - Explicitation des effets des
-Rapport au travail •.. --.. apports hors travail•..

-Modes d'ajustement

-lmolication (scores Variables dé endantes
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1. Caractéristiques de l'échantillon

1.1. DESCRIPTION DES VARIABLES DE CONTEXTE SOCIO-
PROFESSIONNELLES

Descriptive Statlstlcs

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Ancienneté 124 4,00 42,00 20,5173 9,74730professionnelle (num)
Ancienneté dans l' 125 2,25 40,00 18,1884 9,29674entreprise (num)
Ancienneté dans le 122 ,25 21,66 5,2864 4,50228poste (num)
Durée de travail à temps 125 ,25 16,66 3,0378 2,84002partiel sur le poste
Durée totale de
l'expérience 125 ,25 22,00 4,6515 4,14607professionnelle à temps
partiel
Pourcentage de temps 124 35 94 75,84 13,425travaillé (num)
Pourcentage de
rémunération perçue 122 36 104 77,34 13,175
(num)
Durée contractuelle de
l'engagement à temps 63 1 4 1,83 ,743
partiel
Nombre d'enfants (num) 125 0 4 1,56 1,035
Age (nombre d'années) 125 26 63 43,83 9,498
Part du salaire dans le 115 5 100 51,69 22,633couple (num)
Valid N (listwise) 53

Annexes chapitre 6
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1.2. DESCRIPTION DES VARIABLES DE CONTEXTE QUALITATIVES
(binaires ou multimodales)

1.2.1. Variables professionnelles:

Entreprise

Cumulative
Freauencv Percent Valid Percent Percent

Valid Transmitex 29 23,2 23,2 23,2
Telex 9 7,2 7,2 30,4
Petrolex 26 20,8 20,8 51,2
Equipex 21 16,8 16,8 68,0
Credex 20 16,0 16,0 84,0
Assurex 20 16,0 16,0 100,0
Total 125 100,0 100,0

Ancienneté professionnelle (cat)

Cumulative
FreQuency Percent Valid Percent Percent

Valid Moins de 5 ans 2 1,6 1,6 1,6
Entre 5 et 15 ans 45 36,0 36,3 37,9
Entre 15 et 25 ans 37 29,6 29,8 67,7
plus de 25 ans 40 32,0 32,3 100,0
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,8
Total 125 100,0

Ancienneté dans l'entreprise (cat)

Cumulative
Freauencv Percent Valid Percent Percent

Valid Moins de 5 ans 5 4,0 4,0 4,0
Entre 5 et 15 ans 57 45,6 45,6 49,6
Entre 15 et 25 ans 30 24,0 24,0 73,6
Plus de 25 ans 33 26,4 26,4 100,0
Total 125 100,0 100,0

Annexes chapitre 6
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Fonction ocupée

Cumulative
FreQueney Percent VaUd Percent Percent

VaUd Direction générale 5 4,0 4,0 4,0
production 7 5,6 5,6 9,6
Conexes production 7 5,6 5,6 15,2
Etudes, recherche 30 24,0 24,0 39,2
Marketing, commercial 23 18,4 18,4 57,6
tertiaire (bque, ass) 11 8,8 8,8 66,4
Administration, gestion 6 4,8 4,8 71,2
Comptabilité, gestion

4 3,2 3,2 74,4financière
informatique 22 17,6 17,6 92,0
Ressources

6 4,8 4,8 96,8humaines, formation
Communication 1 ,8 ,8 97,6
Autre 3 2,4 2,4 100,0
Total 125 100,0 100,0

Ancienneté dans le poste (cat)

Cumulative
Freauencv Percent VaUdPercent Percent

Valid Moins de 2ans
36 28,8 29,5 29,5d'ancienneté

Entre 2 et 5 ans
43 34,4 35,2 64,8d'ancienneté

Entre 5 et 10 ans
27 21,6 22,1 86,9d'ancienneté

Plus de 10 ans
16 12,8 13,1 100,0d'ancienneté

Total 122 97,6 100,0
Missing System 3 2,4
Total 125 100,0

Catégorie de cadres

Cumulative
FreQueney Percent VaUdPercent Percent

VaUd Cadre débutant 8 6,4 6,6 6,6
Assimilé cadre 9 7,2 7,4 13,9
Cadre confirmé 82 65,6 67,2 81,1
Cadre supérieur 23 18,4 18,9 100,0
Total 122 97,6 100,0

Missing System 3 2,4
Total 125 100,0

Annexes chapitre 6
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Encadre des subordonnés

Cumulative
FreQuency Percent Valid Percent Percent

Valid ,00 97 77,6 77,6 77,6
1,00 28 22,4 22,4 100,0
Total 125 100,0 100,0

1.2.2. Variables liés aux conditions du temps partiel

Raisons pour le choix du temps partiel

Cumulative
Freauencv Percent Valid Percent Percent

Valid Famille 41 32,8 41,8 41,8
Projet personnel 3 2,4 3,1 44,9
Temps libre 15 12,0 15,3 60,2
Loisirs 12 9,6 12,2 72,4
Départ retraite 10 8,0 10,2 82,7
Autre activité 4 3,2 4,1 86,7
Autres raisons 13 10,4 13,3 100,0
Total 98 78,4 100,0

Missing System 27 21,6
Total 125 100,0

Pré-retraite progressive

Cumulative
FreQuency Percent VaUd Percent Percent

Valid non 112 89,6 89,6 89,6
oui 13 10,4 10,4 100,0
Total 125 100,0 100,0

Formule de temps partiel

Cumulative
FreQuency Percent VaUd Percent Percent

Valid TP journée 5 4,0 4,1 4,1
TP hebdomadaire 88 70,4 71,5 75,6
TP mensuel 6 4,8 4,9 80,5
TP annuel 14 11,2 11,4 91,9
TP mixte 10 8,0 8,1 100,0
Total 123 98,4 100,0

Missing System 2 1,6
Total 125 100,0

Annexes chapitre 6
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Formule de temps partiel (modalités regroupées)

Cumulative
FreQuencv Percent Valid Percent Percent

Valid semaine à temps partiel 103 82,4 83,7 83,7
semaine à temps plein 20 16,0 16,3 100,0
Total 123 98,4 100,0

Missing System 2 1,6
Total 125 100,0

Pourcentage de rémunération perçue (4 cat)

Cumulative
FreQuency Percent Valid Percent Percent

Valid Entre 80% et 100%
94 75,2 77,0 77,0d'un temps plein

De 70% à 80%
5 4,0 4,1 81,1d'un temps plein

De 50% à 70%
22 17,6 18,0 99,2d'un temps plein

Moins de 50% d'un
1 ,8 ,8 100,0temps pelin

Total 122 97,6 100,0
Missing System 3 2,4
Total 125 100,0

Pourcentage de temps travaillé (cat)

Cumulative
Freauencv Percent Valid Percent Percent

Valid 80%et plus 93 74,4 75,0 75,0
De 70% à 80% 5 4,0 4,0 79,0
de 50% à 70% 25 20,0 20,2 99,2
Moins de 50% 1 ,8 ,8 100,0
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,8
Total 125 100,0

Pourcentage de temps travaillé (modalités regroupées)

Cumulative
FreQuency Percent Valid Percent Percent

Valid 80% et plus d'un
93 74,4 75,0 75,0temps plein

Moins de 80%
31 24,8 25,0 100,0d'un temps plein

Total 124 99,2 100,0
Missing System 1 ,8
Total 125 100,0

Annexes chapitre 6
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Existence d'un accord d'entreprise

Cumulative
FreQuency Percent Valid Percent Percent

Valid Connaisance d'un
101 80,8 80,8 80,8accord d'entreprise

Pas de connaissance
10 8,0 8,0 88,8d'un accord d'entreprise

Ne sait pas si un accord
14 11,2 11,2 100,0d'entreprise existe

Total 125 100,0 100,0

Durée effective de travail hebdomadaire

Cumulative
Freauencv Percent Valid Percent Percent

Valid Moins de 39 heures 88 70,4 71,0 71,0
Entre 39 h et 42 h 25 20,0 20,2 91,1
Plus de 42 heures 11 8,8 8,9 100,0
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,8
Total 125 100,0

Durée effective de travail hebdomadaire (modalités regroupées)

Cumulative
FreQuency Percent Valid Percent Percent

Valid Moins ed 39 heures 88 70,4 71,0 71,0
Plus de 39 heures 36 28,8 29,0 100,0
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,8
Total 125 100,0

Lourdeur de la charge de travail

Cumulative
FreQuency Percent Valid Percent Percent

Valid charge normale 104 83,2 86,0 86,0
Charge lourde 6 4,8 5,0 90,9
Charge trop lourde 11 8,8 9,1 100,0
Total 121 96,8 100,0

Missing System 4 3,2
Total 125 100,0

Annexes chapitre 6
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Temps partiel choisi

Cumulative
FreQuency Percent Valid Percent Percent

Valid 0 4 3,2 3,2 3,2
1 121 96,8 96,8 100,0
Total 125 100,0 100,0

Temps partiel imposé

Cumulative
Frequency Percent Val id Percent Percent

Valid 0 121 96,8 96,8 96,8
1 4 3,2 3,2 100,0
Total 125 100,0 100,0

Prime de passage à temps partiel

Cumulative
FreQuency Percent Val id Percent Percent

Valid Pas de prime 63 50,4 50,4 50,4
Prime 62 49,6 49,6 100,0
Total 125 100,0 100,0

Clarté des conditions de passage à temps partiel

Cumulative
FreQuency Percent Valid Percent Percent

Valid Conditions peu claires 18 14,4 14,5 14,5
Conditions clairement

106 84,8 85,5 100,0exposées
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,8
Total 125 100,0

Résolution des questions administratives relatives au temps partiel

Cumulative
FreQuency Percent Valid Percent Percent

Valid Résolution claire 71 56,8 56,8 56,8
Résolution peu claire 35 28,0 28,0 84,8
Sans opinion 19 15,2 15,2 100,0
Total 125 100,0 100,0

Annexes chapitre 6
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Clarté de résolution des questions administratives (modalités regroupées)

Cumulative
FreQueney Percent VaUdPercent Percent

Valid Questions
administratives 71 56,8 56,8 56,8
clairement résolues
Questions
administratives non

54 43,2 43,2 100,0clairement résolues
ou ne sait
Total 125 100,0 100,0

Engagement à temps partiel définitif sur le plan contractuel

Cumulative
FreQueney Percent Valid Percent Percent

Valid Engagement à
temps partiel limité 72 57,6 59,0 59,0
dans le temps
Engagement à

50 40,0 41,0 100,0temps partiel définitif
Total 122 97,6 100,0

Missing System 3 2,4
Total 125 100,0

Proportion de cadres à temps partiel dans l'équipe de travail

Cumulative
FreQuencv Percent Valid Percent Percent

Valid Seul cadre à temps
72 57,6 57,6 57,6partiel

1\ y a d'autres cadres à
45 36,0 36,0 93,6temps partiel

Plus de 30% de cadres
6 4,8 4,8 98,4à temps partiel

Ne sait pas 2 1,6 1,6 100,0
Total 125 100,0 100,0

Annexes chapitre 6
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Proportion de cadres à temps partiel dans l'équipe de travail (modalités regroupées)

Cumulative
Freauencv Percent Valid Percent Percent

Val id seul cadre à temps
partiel de l'équipe 72 57,6 58,5 58,5
de travail
Autres cadres à
temps partiel dans 51 40,8 41,5 100,0
l'équipede travail
Total 123 98,4 100,0

Missing System 2 1,6
Total 125 100,0

Frequency Table

Subordonnés expérimentés

Cumulative
Freauencv Percent Valid Percent Percent

Valid 2,00 1 ,8 3,6 3,6
3,00 1 ,8 3,6 7,1
4,00 9 7,2 32,1 39,3
5,00 13 10,4 46,4 85,7
6,00 4 3,2 14,3 100,0
Total 28 22,4 100,0

Missing System 97 77,6
Total 125 100,0

Subordonnés autonomes

Cumulative
FreQuency Percent Valid Percent Percent

Valid 3,00 4 3,2 14,3 14,3
4,00 8 6,4 28,6 42,9
5,00 13 10,4 46,4 89,3
6,00 3 2,4 10,7 100,0
Total 28 22,4 100,0

Missing System 97 77,6
Total 125 100,0
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Subordonnés respectent TP

Cumulative
FreQuency Percent Valid Percent Percent

Valid 1,00 1 ,8 3,6 3,6
3,00 1 ,8 3,6 7,1
4,00 4 3,2 14,3 21,4
5,00 13 10,4 46,4 67,9
6,00 9 7,2 32,1 100,0
Total 28 22,4 100,0

Missing System 97 77,6
Total 125 100,0

Subordonés prennent en compte mon TP

Cumulative
Freauencv Percent Valid Percent Percent

Valid 1,00 1 ,8 3,6 3,6
2,00 1 ,8 3,6 7,1
3,00 4 3,2 14,3 21,4
4,00 5 4,0 17,9 39,3
5,00 10 8,0 35,7 75,0
6,00 7 5,6 25,0 100,0
Total 28 22,4 100,0

Missing System 97 77,6
Total 125 100,0

Subordonnés facilitent le TP

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 1,00 1 ,8 3,6 3,6
3,00 4 3,2 14,3 17,9
4,00 8 6,4 28,6 46,4
5,00 9 7,2 32,1 78,6
6,00 6 4,8 21,4 100,0
Total 28 22,4 100,0

Missing System 97 77,6
Total 125 100,0
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Sub nécessitent présence quot

Cumulative
Freauencv Percent Valid Percent Percent

Valid 1,00 2 1,6 7,1 7,1
2,00 10 8,0 35,7 42,9
3,00 8 6,4 28,6 71,4
4,00 5 4,0 17,9 89,3
5,00 3 2,4 10,7 100,0
Total 28 22,4 100,0

Missing System 97 77,6
Total 125 100,0

Subordonnés sollicitent

Cumulative
FreQuencv Percent Valid Percent Percent

Valid 1,00 1 ,8 3,6 3,6
2,00 1 ,8 3,6 7,1
3,00 8 6,4 28,6 35,7
4,00 11 8,8 39,3 75,0
5,00 5 4,0 17,9 92,9
6,00 2 1,6 7,1 100,0
Total 28 22,4 100,0

Missing System 97 77,6
Total 125 100,0
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1.2.3. Variables socio-démographiques :

Niveau de dlplome

Cumulative
Freauency Percent VaUd Percent Percent

VaUd Aucun diplôme 1 ,8 ,8 ,8
Certificat, BEP, CAP ... 4 3,2 3,3 4,1
Bacacluréat 7 5,6 5,7 9,8
1er cycle universitaire 17 13,6 13,8 23,6
Deuxième cycle

29 23,2 23,6 47,2universitaire
Troisième cycle

25 20,0 20,3 67,5universitaire
Grande Ecole 32 25,6 26,0 93,5
Doctorat 8 6,4 6,5 100,0
Total 123 98,4 100,0

Missing System 2 1,6
Total 125 100,0

Niveau de diplôme (modalités regroupées)

Cumulative
Freauency Percent Valid Percent Percent

Valid Baccalauréat ou
12 9,6 9,8 9,8diplôme inférieur

Premier ou deuxième
46 36,8 37,4 47,2cycle universitaire

Troisième cycle
universitaire ou 57 45,6 46,3 93,5
grande école
Doctorat 8 6,4 6,5 100,0
Total 123 98,4 100,0

Missing System 2 1,6
Total 125 100,0

Nombre d'enfants (cat)

Cumulative
Freauency Percent VaUd Percent Percent

VaUd 1 ou 2 enfants 106 84,8 84,8 84,8
3 enfants ou plus 19 15,2 15,2 100,0
Total 125 100,0 100,0

Annexes chapitre 6
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Situation familiale

Cumulative
FreQuencv Percent Valid Percent Percent

Valid Marié ou vivant
116 92,8 92,8 92,8maritalement

Célibataire, veuf,
9 7,2 7,2 100,0divorcé ou séparé

Total 125 100,0 100,0

Age (par catégories)

Cumulative
Freauencv Percent VaUd Percent Percent

Valid Moins de 30 ans 5 4,0 4,0 4,0
Entre 30 et 45 ans 70 56,0 56,0 60,0
Entre 46 et 55 ans 30 24,0 24,0 84,0
Plus de 56 ans 20 16,0 16,0 100,0
Total 125 100,0 100,0

Age (modalités regroupées)

Cumulative
FreQuencv Percent Valid Percent Percent

Valid <ou égal 40 ans 58 46,4 46,4 46,4
40< age<ou égal 50 33 26,4 26,4 72,8
50< age 34 27,2 27,2 100,0
Total 125 100,0 100,0

Sexe

Cumulative
FreQuencv Percent VaUd Percent Percent

Valid Femme 80 64,0 64,0 64,0
Homme 45 36,0 36,0 100,0
Total 125 100,0 100,0

Part du salaire dans le couple (cat)

Cumulative
FreQuency Percent Valid Percent Percent

Valid Moins de 50% 74 59,2 64,3 64,3
Entre 50% et 80% 28 22,4 24,3 88,7
Plus de 80% 13 10,4 11,3 100,0
Total 115 92,0 100,0

Missing System 10 8,0
Total 125 100,0
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1.3. RELATIONS BI-VARIEES

Age (modalités regroupées) * Sexe Crosstabulation

Sexe
Femme Homme Total

Age (modalités <ou égal 40 ans Count 52 6 58
regroupées) Expected Count 37,1 20,9 58,0

% within Age (modalités
89,7% 10,3% 100,0%regroupées)

% within Sexe 65,0% 13,3% 46,4%
% otTotal 41,6% 4,8% 46,4%

40< age<ou égal 50 Count 20 13 33
Expected Count 21,1 11,9 33,0
% within Age (modalités

60,6% 39,4% 100,0%regroupées)
% within Sexe 25,0% 28,9% 26,4%
% otTotal 16,0% 10,4% 26,4%

50< age Count 8 26 34
Expected Count 21,8 12,2 34,0
% within Age (modalités

23,5% 76,5% 100,0%regroupées)
% within Sexe 10,0% 57,8% 27,2%
% otTotal 6,4% 20,8% 27,2%

Total Count 80 45 125
Expected Count 80,0 45,0 125,0
% within Age (modalités

64,0% 36,0% 100,0%regroupées)
% within Sexe 100,0% 100,0% 100,0%
% otTotal 1 64,0% 36,0% 100,0%

Chi-8quare Tests

Asymp. Sig.
Value dt (2-sided)

Pearson Chi-Square 40,9048 2 ,000
Likelihood Ratio 43,422 2 ,000
Linear-by-Linear

40,411 1 ,000Association
N ot Valid Cases 125

a. ° ceUs (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 11,88.

Annexes chapitre 6

16



Annexe4 : Annexes statistiques chapitre 6

Raisons pour le choix du temps partiel * Sexe Crosstabulation

Sexe
Femme Homme Total

Raisons Famille Count 39 2 41
pour le Expected Count 22,6 18,4 41,0
choix du % within Raisons pour le
temps choix du temps partiel 95,1% 4,9% 100,0%
partiel

% within Sexe 72,2% 4,5% 41,8%
% otTotal 39,8% 2,0% 41,8%

Projet personnel Count 0 3 3
Expected Count 1,7 1,3 3,0
% within Raisons pour le

,0% 100,0% 100,0%choix du temps partiel
% within Sexe ,0% 6,8% 3,1%
% otTotal ,0% 3,1% 3,1%

Temps libre Cou nt 8 7 15
Expected Count 8,3 6,7 15,0
% within Raisons pour le

53,3% 46,7% 100,0%choix du temps partiel
% within Sexe 14,8% 15,9% 15,3%
% otTotal 8,2% 7,1% 15,3%

Loisirs Count 6 6 12
Expected Count 6,6 5,4 12,0
% within Raisons pour le

50,0% 50,0% 100,0%choix du temps partiel
% within Sexe 11,1% 13,6% 12,2%
% otTotal 6,1% 6,1% 12,2%

Départ retraite Count 0 10 10
Expected Count 5,5 4,5 10,0
% within Raisons pour le

,0% 100,0% 100,0%choix du temps partiel
% within Sexe ,0% 22,7% 10,2%
% otTotal ,0% 10,2% 10,2%

Autre activité Count 0 4 4
Expected Count 2,2 1,8 4,0
% within Raisons pour le

,0% 100,0% 100,0%choix du temps partiel
% within Sexe ,0% 9,1% 4,1%
% otTotal ,0% 4,1% 4,1%

Autres raisons Count 1 12 13
Expected Count 7,2 5,8 13,0
% within Raisons pour le

7,7% 92,3% 100,0%choix du temps partiel
% within Sexe 1,9% 27,3% 13,3%
% otTotal 1,0% 12,2% 13,3%

Total Count 54 44 98
Expected Count 54,0 44,0 98,0
% within Raisons pour le

55,1% 44,9% 100,0%choix du temps partiel
% within Sexe 100,0% 100,0% 100,0%
% otTotal 55,1% 44,9% 100,0%
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Chl-Square Tests

Asymp. Sig.
Value df (2-sided)

Pearson Chi-Square 59,3628 6 ,000
Likelihood Ratio 74,438 6 ,000
Linear-by-Linear

47,524 1 ,000Association
N ot Valid Cases 98

a. 5 ceUs (35,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,35.

Pourcentage de temps travaillé (modalités regroupées) * Sexe Crosstabulatlon

18

Sexe
Femme Homme Total

Pourcentage de temps 80% et plus d'un Count 71 22 93
travaillé (modalités temps plein Expected Count 60,0 33,0 93,0
regroupées) % within Pourcentage

de temps travaillé 76,3% 23,7% 100,0%
(modalités regroupées)
% within Sexe 88,8% 50,0% 75,0%
% otTotal 57,3% 17,7% 75,0%

Moins de 80% Count 9 22 31
d'un temps plein Expected Count 20,0 11,0 31,0

% within Pourcentage
de temps travaillé 29,0% 71,0% 100,0%
(modalités regroupées)
% within Sexe 11,3% 50,0% 25,0%
% otTotal 7,3% 17,7% 25,0%

Total Count 80 44 124
Expected Count 80,0 44,0 124,0
% within Pourcentage
de temps travaillé 64,5% 35,5% 100,0%
(modalités regroupées)
% within Sexe 100,0% 100,0% 100,0%
% otTotal 64,5% 35,5% 100,0%
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Chi-8quare Tests

Asymp. Sig. Exact Sig. Exact Sig.
Value dt (2-sided) (2-sided) (1-sided)

Pearson ChI-Square 22,733D 1 ,000
Continuity CorrectionS 20,714 1 ,000
Likelihood Ratio 22,188 1 ,000
Fisher's Exact Test ,000 ,000
Linear-by-Linear

22,550 1 ,000Association
N ot Valid Cases 124

a. Computed only tor a 2x2 table

b. 0 ceUs(,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
11,00.

Lourderur de la charge de travail (modalités regroupées) * Sexe Crosstabulation

19

Sexe
Femme Homme Total

Lourderur de la charge charge normale Count 71 33 104
de travail (modalités Expected Count 66,2 37,8 104,0
regroupées) % within Lourderur de la

charge de travail 68,3% 31,7% 100,0%
(modalités regroupées)
% within Sexe 92,2% 75,0% 86,0%
% otTotal 58,7% 27,3% 86,0%

charge lourde Count 6 11 17
ou très lourde Expected Count 10,8 6,2 17,0

% within Lourderur de la
charge de travail 35,3% 64,7% 100,0%
(modalités regroupées)
% within Sexe 7,8% 25,0% 14,0%
% otTotal 5,0% 9,1% 14,0%

Total Count 77 44 121
Expected Count 77,0 44,0 121,0
% within Lourderur de la
charge de travail 63,6% 36,4% 100,0%
(modalités regroupées)
% within Sexe 100,0% 100,0% 100,0%
% otTotal 63,6% 36,4% 100,0%
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Chi-Square Tests

Asymp. Sig. Exact Sig. Exact Sig.
Value df (2-sided) (2-sided) (1-sided)

Pearson Chi-Square 6,866D 1 ,009
Continuity CorrectiorP 5,515 1 ,019
Likelihood Ratio 6,589 1 ,010
Fisher's Exact Test ,013 ,010
Linear-by-Linear

6,809 1 ,009Association
N ofValid Cases 121

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cens (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
6,18.

Formule de temps partiel (modalités regroupées) • Catégorie de cadres Crosstabulatlon

20

Caté!l9rie de cadres
Cadre Assimilé Cadre Cadre

débutant cadre conflnné supérieur Total
Formule de temps partiel semaine à temps partiel Count 8 9 65 18 100
(modalités regroupées) Expected Count 6,7 7,5 66,7 19,2 100,0

% wlthln Formule de
temps partiel 8,0% 9,0% 65,0% 18,0% 100,0%
(modalités regroupées)

% wlthln Catégorie de
100,0% 100,0% 81,3% 78,3% 83,3%cadres

% of Total 6,7% 7,5% 54,2% 15,0% 83,3%
semaine à temps plein Count 0 0 15 5 20

Expected Count 1,3 1,5 13,3 3,8 20,0
% within Fonnule de
temps partiel ,0% ,0% 75,0% 25,0% 100,0%
(modalités regroupées)

% within Catégorie de
,0% ,0% 18,8% 21,7% 16,7%cadres

%ofTotal ,0% ,0% 12,5% 4,2% 16,7%
Total Count 8 9 80 23 120

Expected Count 8,0 9,0 80,0 23,0 120,0
% withln Fonnule de
temps partiel 6,7% 7,5% 66,7% 19,2% 100,0%
(modalités regroupées)

% within Catégorie de
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%cadres

% of Total 6,7% 7,5% 66,7% 19,2% 100,0%

Chi-Square Tests

Asymp. Sig.
Value df (2-sided)

Pearson Chi-Square 4,076a 3 ,253
Likelihood Ratio 6,837 3 ,077
Linear-by-Linear

3,175 1 ,075Association
N of Valid Cases 120

a. 3 ceUs(37,5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,33.

Annexes chapitre 6



Annexe4 : Annexes statistiques chapitre 6

Formule de temps partiel (modalités regroupées) * Pourcentage de temps travaillé (modalités regroupées)
Crosstabulation

21

Pourcentage de temps
travaillé (modalités

regroupées)
80% et plus Moins de
d'un temps 80% d'un

plein temps plein Total
Formule de temps partiel semaine à temps partiel Count 81 22 103
(modalités regroupées) Expected Count 77,9 25,1 103,0

% within Formule de
temps partiel (modalités 78,6% 21,4% 100,0%
regroupées)
% within Pourcentage
de temps travaillé 87,1% 73,3% 83,7%
(modalités regroupées)
%otTotal 65,9% 17,9% 83,7%

semaine à temps plein Count 12 8 20
Expected Count 15,1 4,9 20,0
% within Formule de
temps partiel (modalités 60,0% 40,0% 100,0%
regroupées)
% within Pourcentage
de temps travaillé 12,9% 26,7% 16,3%
(modalités regroupées)
% otTotal 9,8% 6,5% 16,3%

Total Count 93 30 123
Expected Count 93,0 30,0 123,0
% within Formule de
temps partiel (modalités 75,6% 24,4% 100,0%
regroupées)
% within Pourcentage
de temps travaillé 100,0% 100,0% 100,0%
(modalités regroupées)
% otTotal 75,6% 24,4% 100,0%

Chi-5quare Tests

Asymp. Sig. Exact Sig. Exact Sig.
Value df (2-sided) (2-sided) (1-sided)

Pearson Chi-Square 3,156D 1 ,076
Continuity Correctiona 2,226 1 ,136
Likelihood Ratio 2,894 1 ,089
Fisher's Exact Test ,091 ,072
Linear-by-Linear

3,130 1 ,077Association
N of Val id Cases 123

a. Computed only for a 2x2 table

b. 1 ceUs(25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
4,88.
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Symmetrlc Measures

Value Approx. Sia.
Nominal by Phi ,160 ,076
Nominal Cramer's V ,160 ,076
N of Valid Cases 123

a. Not assuming the nul! hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.

22

Formule de temps partiel (modalités regroupées) * Lourderur de la charge de travail (modalités regroupées)
Crosstabulation

Lourderur de la charge de
travail (modalités

rearouDées )
charge charge lourde

normale ou trés lourde Total
Formule de temps partiel semaine à temps partiel Count 93 6 99
(modalités regroupées) Expected Count 84,9 14,1 99,0

% within Formule de
temps partiel 93,9% 6,1% 100,0%
(modalités regroupées)
% within Lourderur de la
charge de travail 91,2% 35,3% 83,2%
(modalités regroupées)
% ofTotal 78,2% 5,0% 83,2%

semaine à temps plein Count 9 11 20
Expected Count 17,1 2,9 20,0
% within Formule de
temps partiel 45,0% 55,0% 100,0%
(modalités regroupées)
% within Lourderur de la
charge de travail 8,8% 64,7% 16,8%
(modalités regroupées)
% ofTotal 7,6% 9,2% 16,8%

Total Count 102 17 119
Expected Count 102,0 17,0 119,0
% within Formule de
temps partiel 85,7% 14,3% 100,0%
(modalités regroupées)
% within Lourderur de la
charge de travail 100,0% 100,0% 100,0%
(modalités regroupées)
% of Total 85,7% 14,3% 100,0%
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Chi-5quare Tests

Asymp. Sig. Exact Sig. Exact Sig.
Value df l2-sided) l2-sided) l1-sided)

Pearson Chi-Square 32,545° 1 ,000
Continuity Correctiori3 28,671 1 ,000
Likelihood Ratio 24,813 1 ,000
Fisher's Exact Test ,000 ,000
Linear-by-Linear

32,271 1 ,000Association
N of Valid Cases 119

a. Computed only for a 2x2 table

b. 1 ceUs (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected cou nt is
2,86.

Symmetrlc Measures

Value Aoorox. Sia.
Nominal by Phi ,523 ,000
Nominal Cramer's V ,523 ,000
N of VaUd Cases 119

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.

Annexes chapitre 6
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Entreprise * Formule de temps partiel Crosstabulatlon

24

Formule de ternes eartiel
TP

hebdoma
TP ioumée daire TP mensuel TP annuel TP mixte

Entreprise Transmitex Count 0 17 1 7 3
Expected Count 1,1 20,0 1,4 3,2 2,3
% within Entreprise ,0% 60,7% 3,6% 25,0% 10,7%
% within Formule

,0% 19,3% 16,7% 50,0% 30,0%de temps partiel
% of Total ,0% 13,8% ,8% 5,7% 2,4%

Telex Count 0 8 0 0 1
Expected Count ,4 6,4 ,4 1,0 ,7
% within Entreprise ,0% 88,9% ,0% ,0% 11,1%
% within Formule

,0% 9,1% ,0% ,0% 10,0%de temps partiel
% of Total ,0% 6,5% ,0% ,0% ,8%

Petrolex Count 2 13 5 4 2
Expected Count 1,1 18,6 1,3 3,0 2,1
% within Entreprise 7,7% 50,0% 19,2% 15,4% 7,7%
% within Formule

40,0% 14,8% 83,3% 28,6% 20,0%de temps partiel
% of Total 1,6% 10,6% 4,1% 3,3% 1,6%

Equipex Count 1 15 0 1 3
Expected Count ,8 14,3 1,0 2,3 1,6
% within Entreprise 5,0% 75,0% ,0% 5,0% 15,0%
% within Formule

20,0% 17,0% ,0% 7,1% 30,0%de temps partiel
% of Total ,8% 12,2% ,0% ,8% 2,4%

Credex Count 2 15 0 2 1
Expected Count ,8 14,3 1,0 2,3 1,6
% within Entreprise 10,0% 75,0% ,0% 10,0% 5,0%
% within Formule

40,0% 17,0% ,0% 14,3% 10,0%de temps partiel
% of Total 1,6% 12,2% ,0% 1,6% ,8%

Assurex Count 0 20 0 0 0
Expected Count ,8 14,3 1,0 2,3 1,6
% within Entreprise ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0%
% within Formule

,0% 22,7% ,0% ,0% ,0%de temps partiel
% of Total ,0% 16,3% ,0% ,0% ,0%

Total Count 5 88 6 14 10
Expected Count 5,0 88,0 6,0 14,0 10,0
% within Entreprise 4,1% 71,5% 4,9% 11,4% 8,1%
% within Formule

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%de temps partiel
% of Total 4,1% 71,5% 4,9% 11,4% 8,1%
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Chi-Square Tests

Asymp. Sig.
Value df (2-sided)

Pearson Chi-Square 36,5738 20 ,013
Likelihood Ratio 40,485 20 ,004
Linear-by-Linear

8,292 1 ,004Association
N of Valid Cases 123

a. 24 cells (80,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,37.

Annexes chapitre 6
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Entreprise * Clarté de résolution des questions administratives (modalités regroupées)
Crosstabulation

Clarté de résolution des
questions administratives
(modalités re rouDéesl

Questions
administra

Questions tives non
administrative clairement
s clairement résolues

résolues ou ne sait Total
Entreprise Transmltex Count 16 13 29

Expected Count 16,5 12,5 29,0
% within Entreprise 55,2% 44,8% 100,0%
% within Clarté de
résolution des questions

22,5% 24,1% 23,2%administratives
(modalités regroupées)
% of Total 12,8% 10,4% 23,2%

Telex Count 5 4 9
Expected Count 5,1 3,9 9,0
% within Entreprise 55,6% 44,4% 100,0%
% within Clarté de
résolution des questions

7,0% 7,4% 7,2%administratives
(modalités regroupées)
% of Total 4,0% 3,2% 7,2%

Petrolex Count 18 8 26
Expected Count 14,8 11,2 26,0
% within Entreprise 69,2% 30,8% 100,0%
% within Clarté de
résolution des questions

25,4% 14,8% 20,8%administratives
(modalités regroupées)
% of Total 14,4% 6,4% 20,8%

Equipex Count 13 8 21
Expected Count 11,9 9,1 21,0
% within Entreprise 61,9% 38,1% 100,0%
% within Clarté de
résolution des questions

18,3% 14,8% 16,8%administratives
(modalités regroupées)
% of Total 10,4% 6,4% 16,8%

Credex Count 12 8 20
Expected Count 11,4 8,6 20,0
% within Entreprise 60,0% 40,0% 100,0%
% within Clarté de
résolution des questions

16,9% 14,8% 16,0%administratives
(modalités regroupées)
% of Total 9,6% 6,4% 16,0%

Assurex Count 7 13 20
Expected Count 11,4 8,6 20,0
% within Entreprise 35,0% 65,0% 100,0%
% within Clarté de
résolution des questions

9,9% 24,1% 16,0%administratives
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Chl-Square Tests

Asymp. Sig.
Value df (2-sided)

Pearson Chi-Square 5,8548 5 ,321
Likelihood Ratio 5,886 5 ,318
Linear-by-Linear

,988 1 ,320Association
N of Valid Cases 125

a. 1 cells (8,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,89.

Symmetrlc Measures

Value Approx. Sig.
Nominal by Phi ,216 ,321
Nominal Cramer's V ,216 ,321
N of Valid Cases 125

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.

Annexes chapitre 6
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Entreprise * Clarté des conditions de passage à temps partiel Crosstabulation

Clarté des conditions de
oassaae à temos oartiel

Conditions
Conditions clairement
oeu claires exoosées Total

Entreprise Transmitex Count 3 25 28
Expected Count 4,1 23,9 28,0
% within Entreprise 10,7% 89,3% 100,0%
% within Clarté des
conditions de passage 16,7% 23,6% 22,6%
à temps partiel
% otTotal 2,4% 20,2% 22,6%

Telex Count 1 8 9
Expected Count 1,3 7,7 9,0
% within Entreprise 11,1% 88,9% 100,0%
% within Clarté des
conditions de passage 5,6% 7,5% 7,3%
à temps partiel
% otTotal ,8% 6,5% 7,3%

Petrolex Count 2 24 26
Expected Count 3,8 22,2 26,0
% within Entreprise 7,7% 92,3% 100,0%
% within Clarté des
conditions de passage 11,1% 22,6% 21,0%
à temps partiel
% otTotal 1,6% 19,4% 21,0%

Equipex Count 4 17 21
Expected Count 3,0 18,0 21,0
% within Entreprise 19,0% 81,0% 100,0%
% within Clarté des
conditions de passage 22,2% 16,0% 16,9%
à temps partiel
% otTotal 3,2% 13,7% 16,9%

Credex Count 3 17 20
Expected Count 2,9 17,1 20,0
% within Entreprise 15,0% 85,0% 100,0%
% within Clarté des
conditions de passage 16,7% 16,0% 16,1%
à temps partiel
% otTotal 2,4% 13,7% 16,1%

Assurex Count 5 15 20
Expected Count 2,9 17,1 20,0
% within Entreprise 25,0% 75,0% 100,0%
% within Clarté des
conditions de passage 27,8% 14,2% 16,1%
à temps partiel
% otTotal 4,0% 12,1% 16,1%

Total Count 18 106 124
Expected Count 18,0 106,0 124,0
% within Entreprise 14,5% 85,5% 100,0%
% within Clarté des
conditions de passage 100,0% 100,0% 100,0%
à temps partiel
% otTotal 14,5% 85,5% 100,0%
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Chl-5quare Tests

Asymp. Sig.
Value df (2-sided)

Pearson Chi-Square 3,50ga 5 ,622
Likelihood Ratio 3,426 5 ,635
Linear-by-Linear

2,068 1 ,150Association
N of Valid Cases 124

a. 6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,31.

Symmetrlc Measures

Value Approx. Sig.
Nominal by Phi ,168 ,622
Nominal Cramer's V ,168 ,622
N of Valid Cases 124

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the nul!
hypothesis.

Annexes chapitre 6
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Entreprise * Pourcentage de temps travaillé (modalités regroupées) Crosstabulatlon

Pourcentage de temps
travaillé (modalités

rearouoées)
80% et plus Moins de
d'un temps 80% d'un

plein temps plein Total
Entreprise Transmitex Count 26 3 29

Expected Count 21,8 7,3 29,0
% within Entreprise 89,7% 10,3% 100,0%
% within Pourcentage
de temps travaillé 28,0% 9,7% 23,4%
(modalités regroupées)
% of Total 21,0% 2,4% 23,4%

Telex Count 9 0 9
Expected Count 6,8 2,3 9,0
% within Entreprise 100,0% ,0% 100,0%
% within Pourcentage
de temps travaillé 9,7% ,0% 7,3%
(modalités regroupées)
% of Total 7,3% ,0% 7,3%

Petrolex Count 5 21 26
Expected Count 19,5 6,5 26,0
% within Entreprise 19,2% 80,8% 100,0%
% within Pourcentage
de temps travaillé 5,4% 67,7% 21,0%
(modalités regroupées)
% of Total 4,0% 16,9% 21,0%

Equipex Count 17 3 20
Expected Count 15,0 5,0 20,0
% within Entreprise 85,0% 15,0% 100,0%
% within Pourcentage
de temps travaillé 18,3% 9,7% 16,1%
(modalités regroupées)
% of Total 13,7% 2,4% 16,1%

Credex Count 17 3 20
Expected Count 15,0 5,0 20,0
% within Entreprise 85,0% 15,0% 100,0%
% within Pourcentage
de temps travaillé 18,3% 9,7% 16,1%
(modalités regroupées)
% of Total 13,7% 2,4% 16,1%

Assurex Count 19 1 20
Expected Count 15,0 5,0 20,0
% within Entreprise 95,0% 5,0% 100,0%
% within Pourcentage
de temps travaillé 20,4% 3,2% 16,1%
(modalités regroupées)
% of Total 15,3% ,8% 16,1%

Total Count 93 31 124
Expected Count 93,0 31,0 124,0
% within Entreprise 75,0% 25,0% 100,0%
% within Pourcentage
de temps travaillé 100,0% 100,0% 100,0%
(modalités regroupées)
% nfTnt::lI 71; no!.. ?I; no!.. 1nn nOtA
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Chi-5quare Tests

Asymp. Sig.
Value df (2-sidedl

Pearson Chi-Square 55,85oa 5 ,000
Likelihood Ratio 52,955 5 ,000
Linear-by-Linear

,727 1 ,394Association
N of Valid Cases 124

a. 1 cells (8,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,25.

Symmetric Measures

Value Approx. Sig.
Nominal by Phi ,671 ,000
Nominal Cramer's V ,671 ,000
N of Valid Cases 124

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.
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Pourcentage de temps travaillé (modalités regroupées) * Pétrole Crosstabulation

32

Pétrole
0 1 Total

Pourcentage de temps 80% et plus d'un Count 86 5 91
travaillé (modalités temps plein Expected Count 71,6 19,4 91,0
regroupées) % within Pourcentage

de temps travaillé 94,5% 5,5% 100,0%
(modalités regroupées)
% within Pétrole 89,6% 19,2% 74,6%
% of Total 70,5% 4,1% 74,6%

Moins de 80% Count 10 21 31
d'un temps plein Expected Count 24,4 6,6 31,0

% within Pourcentage
de temps travaillé 32,3% 67,7% 100,0%
(modalités regroupées)
% within Pétrole 10,4% 80,8% 25,4%
% of Total 8,2% 17,2% 25,4%

Total Count 96 26 122
Expected Count 96,0 26,0 122,0
% within Pourcentage
de temps travaillé 78,7% 21,3% 100,0%
(modalités regroupées)
% within Pétrole 100,0% 100,0% 100,0%
% of Total 78,7% 21,3% 100,0%

Chl-Square Tests

Asymp. Sig. Exact Sig. Exact Sig.
Value df (2-sided) (2-sided) (1-sided)

Pearson Chi-Square 53,427D 1 ,000
Continuity Correctiorfl 49,780 1 ,000
Likelihood Ratio 48,685 1 ,000
Fisher's Exact Test ,000 ,000
Linear-by-Linear

52,989 1 ,000Association
N of Valid Cases 122

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
6,61.
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Symmetrlc Measures

Value Aoorox. Sic.
Nominal by Phi ,662 ,000
Nominal Cramer's V ,662 ,000
N of VaUd Cases 122

a. Not assuming the nul! hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the nul!
hypothesis.
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Entreprise * Durée effective de travail hebdomadaire (modalités regroupées)
Crosstabulatlon

Durée effective de travail
hebdomadaire

(modalités rearouoées)
Moinsed Plus de 39
39 heures heures Total

Entreprise Transmitex Count 13 15 28
Expected Count 19,9 8,1 28,0
% within Entreprise 46,4% 53,6% 100,0%
% within Durée effective
de travail hebdomadaire 14,8% 41,7% 22,6%
(modalités regroupées)
% ot Total 10,5% 12,1% 22,6%

Telex Count 7 2 9
Expected Count 6,4 2,6 9,0
% within Entreprise 77,8% 22,2% 100,0%
% within Durée effective
de travail hebdomadaire 8,0% 5,6% 7,3%
(modalités regroupées)
% otTotal 5,6% 1,6% 7,3%

Petrolex Count 16 10 26
Expected Count 18,5 7,5 26,0
% within Entreprise 61,5% 38,5% 100,0%
% within Durée effective
de travail hebdomadaire 18,2% 27,8% 21,0%
(modalités regroupées)
% otTotal 12,9% 8,1% 21,0%

Equipex Cou nt 17 4 21
Expected Count 14,9 6,1 21,0
% within Entreprise 81,0% 19,0% 100,0%
% within Durée effective
de travail hebdomadaire 19,3% 11,1% 16,9%
(modalités regroupées)
% otTotal 13,7% 3,2% 16,9%

Credex Count 17 3 20
Expected Count 14,2 5,8 20,0
% within Entreprise 85,0% 15,0% 100,0%
% within Durée effective
de travail hebdomadaire 19,3% 8,3% 16,1%
(modalités regroupées)
% otTotal 13,7% 2,4% 16,1%

Assurex Count 18 2 20
Expected Count 14,2 5,8 20,0
% within Entreprise 90,0% 10,0% 100,0%
% within Durée effective
de travail hebdomadaire 20,5% 5,6% 16,1%
(modalités regroupées)
% otTotal 14,5% 1,6% 16,1%

Total Count 88 36 124
Expected Count 88,0 36,0 124,0
% within Entreprise 71,0% 29,0% 100,0%
% within Durée effective
de travail hebdomadaire 100,0% 100,0% 100,0%
(modalités regroupées)
0ln nf Tnt::!1 71 no/" ?ono/" 1nn no/"
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Chi-8quare Tests

Asymp. Sig.
Value df (2-sided)

Pearson Chi-Square 15,9523 5 ,007
Likelihood Ratio 16,189 5 ,006
Linear-by-Linear

13,299 1 ,000Association
N of Valid Cases 124

a. 1 ceUs(8,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,61.
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Entreprise * Lourderur de la charge de travail (modalités regroupées) Crosstabulation

Lourderur de la charge de
travail (modalités

rearouoées l
charge charge lourde

normale ou très lourde Total
Entreprise Transmitex Count 22 7 29

Expected Count 24,9 4,1 29,0
% within Entreprise 75,9% 24,1% 100,0%
% within Lourderur de la
charge de travail 21,2% 41,2% 24,0%
(modalités regroupées)
% ofTotal 18,2% 5,8% 24,0%

Telex Count 9 0 9
Expected Count 7,7 1,3 9,0
% within Entreprise 100,0% ,0% 100,0%
% within Lourderur de la
charge de travail 8,7% ,0% 7,4%
(modalités regroupées)
% ofTotal 7,4% ,0% 7,4%

Petrolex Count 20 5 25
Expected Count 21,5 3,5 25,0
% within Entreprise 80,0% 20,0% 100,0%
% within Lourderur de la
charge de travail 19,2% 29,4% 20,7%
(modalités regroupées)
% otTotal 16,5% 4,1% 20,7%

Equipex Count 17 2 19
Expected Count 16,3 2,7 19,0
% within Entreprise 89,5% 10,5% 100,0%
% within Lourderur de la
charge de travail 16,3% 11,8% 15,7%
(modalités regroupées)
% ofTotal 14,0% 1,7% 15,7%

Credex Count 19 1 20
Expected Count 17,2 2,8 20,0
% within Entreprise 95,0% 5,0% 100,0%
% within Lourderur de la
charge de travail 18,3% 5,9% 16,5%
(modalités regroupées)
% ofTotal 15,7% ,8% 16,5%

Assurex Count 17 2 19
Expected Count 16,3 2,7 19,0
% within Entreprise 89,5% 10,5% 100,0%
% within Lourderur de la
charge de travail 16,3% 11,8% 15,7%
(modalités regroupées)
% ofTotal 14,0% 1,7% 15,7%

Total Count 104 17 121
Expected Count 104,0 17,0 121,0
% within Entreprise 86,0% 14,0% 100,0%
% within Lourderur de la
charge de travail 100,0% 100,0% 100,0%
(modalités regroupées)
% otTotal 86,0% 14,0% 100,0%
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Chi-8quare Tests

Asymp. Sig.
Value df (2-sided)

Pearson Chi-Square 6,395a 5 ,270
Likelihood Ratio 7,630 5 ,178
Linear-by-Linear

2,593 1 ,107Association
N of Valid Cases 121

a. 6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,26.
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:ntreprise * Proportion de cadres à temps partiel dans l'équipe de travail (modalités regroupées)
Crosstabulatlon

Proportion de cadres à temps
partiel dans l'équipe de travail

{modalités rearouoéesl
Autres cadres

seul cadre à à temps
temps partiel partiel dans
de l'équipe de l'équipede

travail travail Total
Entreprise Transmitex Count 10 17 27

Expected Count 15,8 11,2 27,0
% within Entreprise 37,0% 63,0% 100,0%
% within Proportion de
cadres à temps partiel

13,9% 33,3% 22,0%dans l'équipe de travail
(modalités regroupées)
% of Total 8,1% 13,8% 22,0%

Telex Count 6 3 9
Expected Count 5,3 3,7 9,0
% within Entreprise 66,7% 33,3% 100,0%
% within Proportion de
cadres à temps partiel

8,3% 5,9% 7,3%dans l'équipe de travail
(modalités regroupées)
% of Total 4,9% 2,4% 7,3%

Petrolex Count 24 2 26
Expected Count 15,2 10,8 26,0
% within Entreprise 92,3% 7,7% 100,0%
% within Proportion de
cadres à temps partiel

33,3% 3,9% 21,1%dans l'équipe de travail
(modalités regroupées)
% of Tatal 19,5% 1,6% 21,1%

Equipex Count 7 14 21
Expected Count 12,3 8,7 21,0
% within Entreprise 33,3% 66,7% 100,0%
% within Proportion de
cadres à temps partiel

9,7% 27,5% 17,1%dans "équipe de travail
(modalités regroupées)
% of Total 5,7% 11,4% 17,1%

Credex Count 12 8 20
Expected Count 11,7 8,3 20,0
% within Entreprise 60,0% 40,0% 100,0%
% within Proportion de
cadres à temps partiel

16,7% 15,7% 16,3%dans l'équipe de travail
(modalités regroupées)
% of Total 9,8% 6,5% 16,3%

Assurex Count 13 7 20
Expected Count 11,7 8,3 20,0
% within Entreprise 65,0% 35,0% 100,0%
% within Proportion de
cadres à temps partiel

18,1% 13,7% 16,3%dans l'équipe de travail
(modalités rearouoées)
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Chi-5quare Tests

Asymp. Sig.
Value df (2-sided)

Pearson Chi-Square 23,4623 5 ,000
Likelihood Ratio 26,206 5 ,000
Linear-by-Linear

1,113 1 ,291Association
N of Valid Cases 123

a. 1 cells (8,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,73.
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Variables personnelles:

Attachement aux différents domaines de vie

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Attachement au travail 120 5 75 32,08 12,120
Attachementà la famille 120 5 90 44,33 13,719
Attachement aux 120 0 50 6,80 8,935activités sociales
Attachement aux loisirs 120 0 50 16,80 10,243

Valid N (listwise) 120

projet sur le temps de travail

Cumulative
FreQuency Percent Valid Percent Percent

Valid Conserver le temps de 70 56,0 57,9 57,9travail actuel
Réduire Ile temps de
travail à la durée légale 29 23,2 24,0 81,8
ou convention
Réduire le temps de
travail indépendamment 3 2,4 2,5 84,3
de la durée légal
Revenir à temps plein 11 8,8 9,1 93,4
Autre projet 8 6,4 6,6 100,0
Total 121 96,8 100,0

Missing System 4 3,2
Total 125 100,0

Projet sur le temps de travail (modalités regroupées)

Cumulative
FreQuency Percent Valid Percent Percent

Valid Conserver le temps
70 56,0 57,9 57,9de travail actuel

Réduire le temps de
32 25,6 26,4 84,3travail actuel

Revenir à plein temps
19 15,2 15,7 100,0ou autre projet

Total 121 96,8 100,0
Missing System 4 3,2
Total 125 100,0
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1.3.1. Importance attribuée aux caractéristiques du travail en général

ATT Travail intéressant

Cumulative
FreQuencv Percent Valid Percent Percent

VaUd 4,00 3 2,4 2,4 2,4
5,00 31 24,8 25,0 27,4
6,00 90 12,0 12,6 100,0
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,8
Total 125 100,0

ATT Défis et challenges

Cumulative
Frequency Percent VaUd Percent Percent

Valid 1,00 3 2,4 2,4 2,4
2,00 5 4,0 4,1 6,5
3,00 19 15,2 15,4 22,0
4,00 36 28,8 29,3 51,2
5,00 33 26,4 26,8 78,0
6,00 27 21,6 22,0 100,0
Total 123 98,4 100,0

Missing System 2 1,6
Total 125 100,0

ATT Se réaliser

Cumulative
Freauencv Percent Valid Percent Percent

Valid 2,00 1 ,8 ,8 ,8
3,00 4 3,2 3,3 4,1
4,00 14 11,2 11,6 15,7
5,00 48 38,4 39,7 55,4
6,00 54 43,2 44,6 100,0
Total 121 96,8 100,0

Missing System 4 3,2
Total 125 100,0
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ATT Développer les compétences

Cumulative
Freauencv Percent VaUd Percent Percent

Valid 2,00 1 ,8 ,8 ,8
4,00 12 9,6 9,8 10,7
5,00 61 48,8 50,0 60,7
6,00 48 38,4 39,3 100,0
Total 122 97,6 100,0

Missing System 3 2,4
Total 125 100,0

ATT Autonomie

Cumulative
Freauencv Percent Valid Percent Percent

Valid 2,00 1 ,8 ,8 ,8
3,00 4 3,2 3,2 4,0
4,00 26 20,8 20,8 24,8
5,00 45 36,0 36,0 60,8
6,00 49 39,2 39,2 100,0
Total 125 100,0 100,0

ATT Sentiment d'accomplissement

Cumulative
Freauencv Percent Valid Percent Percent

Valid 3,00 6 4,8 4,8 4,8
4,00 15 12,0 12,1 16,9
5,00 40 32,0 32,3 49,2
6,00 63 50,4 50,8 100,0
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,8
Total 125 100,0

ATT Charge raisonnable de travail

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 2,00 1 ,8 ,8 ,8
3,00 6 4,8 4,8 5,6
4,00 21 16,8 16,8 22,4
5,00 50 40,0 40,0 62,4
6,00 47 37,6 37,6 100,0
Total 125 100,0 100,0
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ATT Influence et pouvoir

Cumulative
FreQuency Percent Valid Percent Percent

Valid 1,00 5 4,0 4,0 4,0
2,00 10 8,0 8,0 12,0
3,00 29 23,2 23,2 35,2
4,00 35 28,0 28,0 63,2
5,00 32 25,6 25,6 88,8
6,00 14 11,2 11,2 100,0
Total 125 100,0 100,0

ATT Progresser dans la hiérarchie

Cumulative
Freauencv Percent Valid Percent Percent

Valid 1,00 2 1,6 1,6 1,6
2,00 8 6,4 6,5 8,1
3,00 36 30,4 30,6 36,7
4,00 29 23,2 23,4 62,1
5,00 34 27,2 27,4 69,5
6,00 13 10,4 10,5 100,0
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,6
Total 125 100,0

ATT Obtenir des promotions

Cumulative
FreQuency Percent Valid Percent Percent

Valid 1,00 2 1,6 1,6 1,6
2,00 7 5,6 5,6 7,3
3,00 26 20,6 21,0 26,2
4,00 35 26,0 26,2 56,5
5,00 42 33,6 33,9 90,3
6,00 12 9,6 9,7 100,0
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,6
Total 125 100,0
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ATT Développer ses compétences à court et moyen terme

Cumulative
Freauencv Percent Valid Percent Percent

Valid 2,00 1 ,8 ,8 ,8
3,00 3 2,4 2,4 3,2
4,00 26 20,8 21,0 24,2
5,00 72 57,6 58,1 82,3
6,00 22 17,6 17,7 100,0
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,8
Total 125 100,0

ATT Se spécialiser à long terme dans son domaine

Cumulative
Freauencv Percent Valid Percent Percent

Valid 1,00 3 2,4 2,4 2,4
2,00 7 5,6 5,7 8,1
3,00 27 21,6 22,0 30,1
4,00 35 28,0 28,5 58,5
5,00 38 30,4 30,9 89,4
6,00 13 10,4 10,6 100,0
Total 123 98,4 100,0

Missing System 2 1,6
Total 125 100,0

ATT Exercer des responsabilités de management

Cumulative
Freauencv Percent Valid Percent Percent

Valid 1,00 2 1,6 1,6 1,6
2,00 11 8,8 8,9 10,5
3,00 36 28,8 29,0 39,5
4,00 40 32,0 32,3 71,8
5,00 25 20,0 20,2 91,9
6,00 10 8,0 8,1 100,0
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,8
Total 125 100,0
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ATT Elargir ses responsabilités dans des domaines différents

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 1,00 1 ,8 ,8 ,8
2,00 1 ,8 ,8 1,6
3,00 13 10,4 10,4 12,0
4,00 37 29,6 29,6 41,6
5,00 51 40,8 40,8 82,4
6,00 22 17,6 17,6 100,0
Total 125 100,0 100,0

ATT Sûr de son avenir dans l'entreprise

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

VaUd 2,00 3 2,4 2,5 2,5
3,00 5 4,0 4,2 6,7
4,00 28 22,4 23,5 30,3
5,00 45 36,0 37,8 68,1
6,00 38 30,4 31,9 100,0
Total 119 95,2 100,0

Missing System 6 4,8
Total 125 100,0

ATT Suffisamment de temps pour la vie familiale

Cumulative
Freauencv Percent Valid Percent Percent

Valid 4,00 13 10,4 10,5 10,5
5,00 36 28,8 29,0 39,5
6,00 75 60,0 60,5 100,0
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,8
Total 125 100,0

ATT Suffisamment de temps pour les loisirs

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 3,00 6 4,8 4,8 4,8
4,00 35 28,0 28,0 32,8
5.00 41 32,8 32,8 65,6
6,00 43 34,4 34,4 100,0
Total 125 100,0 100,0
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ATT Avoir une rémunération suffisante

Cumulative
FreQuency Percent VaUd Percent Percent

Vahd 4,00 18 14,4 14,5 14,5
5,00 59 47,2 47,6 62,1
6,00 47 37,6 37,9 100,0
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,8
Total 125 100,0

ATT Rémunération correspondant aux efforts et au temps

Cumulative
FreQuency Percent VaUd Percent Percent

Valid 2,00 1 ,8 ,8 ,8
3,00 4 3,2 3,3 4,1
4,00 25 20,0 20,3 24,4
5,00 58 46,4 47,2 71,5
6,00 35 28,0 28,5 100,0
Total 123 98,4 100,0

Missing System 2 1,6
Total 125 100,0

ATT Rémunération correspondant aux performances

Cumulative
Frequency Percent VaUd Percent Percent

VaUd 2,00 2 1,6 1,6 1,6
3,00 12 9,6 9,7 11,3
4,00 27 21,6 21,8 33,1
5,00 47 37,6 37,9 71,0
6,00 36 28,8 29,0 100,0
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,8
Total 125 100,0

ATT Augmentations régulières de salaire

Cumulative
Frequency Percent VaUd Percent Percent

Valid 2,00 1 ,8 ,8 ,8
3,00 10 8,0 8,2 9,0
4,00 43 34,4 35,2 44,3
5,00 43 34,4 35,2 79,5
6,00 25 20,0 20,5 100,0
Total 122 97,6 100,0

Missing System 3 2,4
Total 125 100,0
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ATT Souplesse des horaires de travail

Cumulative
Freauencv Percent Valid Percent Percent

Valid 3,00 3 2,4 2,4 2,4
4,00 28 22,4 22,8 25,2
5,00 39 31,2 31,7 56,9
6,00 53 42,4 43,1 100,0
Total 123 98,4 100,0

Missing System 2 1,6
Total 125 100,0

ATT Prendre une disponibilité

Cumulative
Freauencv Percent Valid Percent Percent

Valid 1,00 3 2,4 2,4 2,4
2,00 2 1,6 1,6 4,0
3,00 15 12,0 12,1 16,1
4,00 39 31,2 31,5 47,6
5,00 39 31,2 31,5 79,0
6,00 26 20,8 21,0 100,0
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,8
Total 125 100,0

ATT Possibilité de travailler chez soi

Cumulative
Freauencv Percent Valid Percent Percent

Valid 1,00 10 8,0 8,1 8,1
2,00 18 14,4 14,5 22,6
3,00 29 23,2 23,4 46,0
4,00 21 16,8 16,9 62,9
5,00 21 16,8 16,9 79,8
6,00 25 20,0 20,2 100,0
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,8
Total 125 100,0
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ATT Travailler plutôt seul

Cumulative
Freauencv Percent Valid Percent Percent

Valid 2,00 23 18,4 18,5 18,5
3,00 42 33,6 33,9 52,4
4,00 27 21,6 21,8 74,2
5,00 19 15.2 15,3 89,5
6,00 13 10,4 10,5 100,0
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,8
Total 125 100,0

ATT Travailler plutôt en groupe

Cumulative
Freauencv Percent Valid Percent Percent

Valid 1,00 1 ,8 ,8 ,8
2,00 3 2,4 2,4 3,2
3,00 22 17,6 17,7 21,0
4,00 48 38,4 38,7 59,7
5,00 38 30,4 30,6 90,3
6,00 12 9,6 9,7 100,0
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,8
Total 125 100,0

ATT Travailler dans un entourage agréable

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 2,00 1 ,8 ,8 ,8
3,00 1 ,8 ,8 1,6
4,00 19 15,2 15,3 16,9
5,00 40 32,0 32,3 49,2
6,00 63 50,4 50,8 100,0
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,8
Total 125 100,0
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ATT Développer des réseaux de contacts

Cumulative
Freauencv Percent Valid Percent Percent

Valid 1,00 1 ,8 ,8 ,8
2,00 4 3,2 3,3 4,1
3,00 19 15,2 15,6 19,7
4,00 29 23,2 23,8 43,4
5,00 48 38,4 39,3 82,8
6,00 21 16,8 17,2 100,0
Total 122 97,6 100,0

Missing System 3 2,4
Total 125 100,0

ATT Information service

Cumulative
FreQuency Percent Valid Percent Percent

Valid 2,00 1 ,8 ,8 ,8
3,00 1 ,8 ,8 1,6
4,00 15 12,0 12,1 13,7
5,00 51 40,8 41,1 54,8
6,00 56 44,8 45,2 100,0
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,8
Total 125 100,0

ATT Information entreprise

Cumulative
FreQuencv Percent Valid Percent Percent

Valid 3,00 3 2,4 2,4 2,4
4,00 20 16,0 16,1 18,5
5,00 51 40,8 41,1 59,7
6,00 50 40,0 40,3 100,0
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,8
Total 125 100,0

ATT Participation aux décisions

Cumulative
Freauencv Percent Valid Percent Percent

VaUd 3,00 3 2,4 2,4 2,4
4,00 19 15,2 15,2 17,6
5,00 55 44,0 44,0 61,6
6,00 48 38,4 38,4 100,0
Total 125 100,0 100,0
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ATT Reconnaissance de la hiérarchie

Cumulative
Freauencv Percent Valid Percent Percent

Valid 1,00 1 ,8 ,8 ,8
3,00 3 2,4 2,4 3,2
4,00 11 8,8 8,8 12,0
5,00 50 40,0 40,0 52,0
6,00 60 48,0 48,0 100,0
Total 125 100,0 100,0

ATT Reconnaissance des collègues

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 2,00 1 ,8 ,8 ,8
3,00 8 6,4 6,5 7,3
4,00 16 12,8 12,9 20,2
5,00 55 44,0 44,4 64,5
6,00 44 35,2 35,5 100,0
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,8
Total 125 100,0

ATT Reconnaissance des subordonnés

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 1,00 1 ,8 ,9 ,9
2,00 2 1,6 1,7 2,6
3,00 1 ,8 ,9 3,4
3,50 6 4,8 5,1 8,5
4,00 12 9,6 10,3 18,8
5,00 50 40,0 42,7 61,5
6,00 45 36,0 38,5 100,0
Total 117 93,6 100,0

Missing System 8 6,4
Total 125 100,0
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ATT Reconalssance comme un cadre temps plein

Cumulative
Freauencv Percent Valid Percent Percent

Valid 1,00 5 4,0 4,1 4,1
2,00 8 6,4 6,6 10,7
3,00 18 14,4 14,8 25,4
4,00 11 8,8 9,0 34,4
5,00 41 32,8 33,6 68,0
6,00 39 31,2 32,0 100,0
Total 122 97,6 100,0

Missing System 3 2,4
Total 125 100,0
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1.4. ANALYSES FACTORIELLES MENEES SUR LES ATTENTES VIS A VIS DU
TRAVAIL

1.4.1. Importance accordée à l'intérêt du travail

Communalltles

Initial Extraction
ATT Se réaliser 1,000 ,811
ATT Sentiment 1,000 ,784d'accomplissement
ATT Développer les 1,000 ,689compétences
ATT Défis et challenges 1,000 ,663
ATT Autonomie 1,000 ,699
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explalned

52

Initial Eiaenvalues Extraction Sums of Sauared Loadinas Rotatiol
Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total
1 2,593 51,851 51,851 2,593 51,851 51,851 2,234
2 1,053 21,063 72,914 1,053 21,063 72,914 1,412
3 ,674 13,490 86,403
4 ,401 8,023 94,426
5 ,279 5,574 100,000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Component Matrilé'

Comtonent

1 2
ATT Se réaliser ,841 -,321
ATT Sentiment

,822 -,329d'accomplissement

ATT Développer les
,815 -,156compétences

ATT Autonomie ,533 ,644
ATT Défis et challenges ,511 ,634

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 2 components extracted.

Rotated Component Matrif

Comtonent

1 2
ATT Se réaliser ,892 ,125
ATT Sentiment

,879 ,108d'accomplissement

ATT Développer les
,789 ,257compétences

ATT Autonomie ,156 ,822
ATT Défis et challenges ,141 ,802
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 3 iterations.

Component Transformation Matrix

Comoonent 1 2
1 .876 ,483
2 -,483 ,876

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
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Importance accordée à l'équité de rémunération

Communalltles

Initial Extraction
ATT Rémunération
correspondant aux 1,000 ,749
efforts et au temps
ATT Rémunération
correspondant aux 1,000 ,750
performances
ATT Augmentations 1,000 ,670régulières de salaire

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explalned

54

Initial Eiaenvalues Extraction Sums of Sauared Loadinas
Comoonent Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1 2,169 72,291 72,291 2,169 72,291 72,291
2 ,478 15,930 88,221
3 ,353 11,779 100,000
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Scree Plot
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Component Matrbt

Compone
nt
1

ATT Rémunération
correspondant aux ,866
performances
ATT Rémunération
correspondant aux ,865
efforts et au temps
ATT Augmentations ,818régulières de salaire

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 1 components extracted.

Rotated Component Matrlf

a. Only one component was extracted.
The solution cannot be rotated.
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Importance accordée à la carrière hiérarchique
Communallties

Initial Extraction
ATT Progresser 1,000 ,758dans la hiérarchie
ATT Exercer des
responsabilités de 1,000 ,758
management

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

56

Initial Eiaenvalues Extraction Sums of Sauared Loadinas
Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1 1,515 75,764 75,764 1,515 75,764 75,764
2 ,485 24,236 100,000
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Seree Plot
1,8

1,2

1,0

,8

Il::1
~ ,8

5i
Dl
W ,4

1

Corrponent Nu1riler

Component Matrilt

Compone
nt
1

ATT Exercer des
responsabilités de ,870
management
ATT Progresser ,870dans la hiérarchie

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 1 components extracted.

Rotated Component Matrif

a. Only one component was extracted.
The solution cannot be rotated.
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Importance accordée à la maÎtrise des temps
Communalltles

Initial Extraction
ATT Suffisamment de
temps pour la vie 1,000 ,685
familiale
ATT Suffisamment de 1,000 ,592temps pour les loisirs
ATTCharge 1,000 ,542raisonnable de travail
ATT Possibilité de 1,000 ,739travailler chez soi
ATT Prendre une 1,000 ,710disponibilité

Extraction Method: Principal Compone nt Analysis.

Total Variance Explained

57

Initial Eigenvalues Extraction SUffiS of Sauared Loadinas Rotatiol
Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total
1 2,093 41,851 41,851 2,093 41,851 41,851 1,817
2 1,176 23,515 65,365 1,176 23,515 65,365 1.451
3 ,777 15,546 80,912
4 ,564 11,290 92,201
5 ,390 7,799 100,000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Compone nt Matri~

Comconent
1 2

ATT Suffisamment de
,746 -,189temps pour les loisirs

ATT Charge
,681 -,278raisonnable de travail

ATT Prendre une
,676 ,503disponibilité

ATT Suffisamment de
temps pour la vie ,649 -,513
familiale
ATT Possibilité de

,438 ,739travailler chez soi

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 2 components extracted.

Rotated Component Matrif

Comt:onent
1 2

ATT Suffisamment de
temps pour la vie ,824 -7,28E-02
familiale
ATT Suffisamment de

,728 ,251temps pour les loisirs
ATT Charge

,723 ,141raisonnable de travail
ATT Possibilité de

-3,88E-02 ,859travailler chez soi
ATT Prendre une

,290 ,791disponibilité

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 3 iterations.

Component Transformation Matrlx

Component 1 2
1 ,836 ,548
2 -,548 ,836

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Nonnalization.
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Importance accordée aux contacts et relations humaines
Communalities

Initial Extraction
ATT Reconnaissance 1,000 ,732de la hiérarchie
ATT Participation aux 1,000 ,595décisions
ATT Reconnaissance 1,000 ,591des collègues
ATT Travailler dans un 1,000 ,714entourage agréable
ATT Développer des 1,000 ,608réseaux de contacts

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explalned

59

Initial Eiaenvalues Extraction Sums of Sauared Loadinas Rotatiol
Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total
1 2,386 47,724 47,724 2,386 47,724 47,724 1,821
2 ,853 17,063 64,787 ,853 17,063 64,787 1,418
3 ,714 14,279 79,066
4 ,640 12,798 91,864
5 ,407 8,136 100,000
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Scree Plot
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Component MatriXi

Comeonent
1 2

ATT Reconnaissance
,797 -,310de la hiérarchie

ATT Reconnaissance
,751 -,164des collègues

ATT Participation aux
,643 -,427décisions

ATT Développer des
,632 ,457réseaux de contacts

ATT Travailler dans un
,612 ,582entourage agréable

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 2 components extracted.

Rotated Component Matrif

Com~onent
1 2

ATT Reconnaissance
,822 ,238de la hiérarchie

ATT Participation aux
,770 5,074E-02décisions

ATT Reconnaissance
,697 ,325des collègues

ATT Travailler dans un
,133 ,834entourage agréable

ATT Développer des
,224 ,747réseaux de contacts

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 3 iterations.

Component Transformation Matrix

Component 1 2
1 ,795 ,607
2 -,607 ,795

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
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2. LE RAPPORT AU TRAVAIL

2.1. DESCRIPTION DES VARIABLES

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
RET Travail intéressant et

123 2,00 6,00 4,6260 ,88149stimulant
RET Défis et challenges 123 1,00 6,00 4,1220 1,23862
RET Possibilités de se

122 1,00 6,00 4,1557 1,10611réaliser
RET Possibilités de

123 1,00 6,00 4,4472 1,03388développer compétences
RET Autonome et

125 1,00 6,00 4,4320 1,00271indépendant
RET Sentiment

124 1,00 6,00 3,9758 1,18571d'accomplissement
RET charge raisonnable 125 1,00 6,00 3,9960 1,17860
RET charge trop lourde 122 1,00 6,00 3,1639 1,24224
RET Influence et pouvoir 125 1,00 6,00 3,5200 1,12594
RET Possibilités de
progresser dans la 124 1,00 6,00 2,7097 1,08031
hiérarchie
RETObtenir
régulièrement des 125 1,00 6,00 2,7520 1,08253
promotions
RET Développer les
compétences à court et 125 1,00 6,00 3,8800 1,08211
moyen terme
RETSe spécialiser à long

124 1,00 6,00 3,9597 1,05460terme
RET exercer des
responsabilités de 124 1,00 6,00 2,8710 1,31265
management
RET Elargir et diversifier

124 1,00 6,00 3,4919 1,17906les compétences
RET Sûr de mon avenir

119 1,00 6,00 4,0504 1,22023dans l'entreprise
Valid N (Iistwise) 110
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Descriptive Statlstlcs

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
RET Sumsamment de

6,00 4,6210 ,95927temps pour ma vie 124 2,00
familiale
RET Sufisamment de

4,1290 1,34326temps pour mes loisirs 124 1,00 6,00
et activités sociales
RET Rémunération

124 1,00 6,00 4,3065 1,02154suffisante
RET Rémunaration

3,6179 1,17012correspond aux efforts et 123 1,00 6,00
au temps
RET Rémunération

3,3471 1,12332correspond aux 121 1,00 6,00
performances
RET Augmentations

125 1,00 6,00 2,8720 1,34390régulières de salaire
RET Souplesse des

124 1,00 6,00 4,2097 1,15663horaires de travail
RET Disponibilité 124 1,00 6,00 3,9597 1,23235temporaire
RET Possibilités de

125 1,00 6,00 2,8800 1,55335travailler chez soi
RET Travaille plutôt seul 124 1,00 6,00 3,9274 1,14887
RET Travaille plutôt en

124 1,00 6,00 3,8145 1,09223groupe
RET Entourage de

123 1,00 6,00 4,4715 1,03485travail agréable
RET Développe et cultive

123 1,00 6,00 3,8780 1,25832des réseauxl réseaux
RET Information service 124 1,00 6,00 3,9355 1,15288
RET Information

124 1,00 6,00 3,9274 1,09078entreprise
RET Participation aux

124 1,00 6,00 3,5161 1,37624décisions
RET Reconnaissance

125 1,00 6,00 3,9360 1,33044hiérarchie
RET Reconnaissance

123 1,00 6,00 4,4390 ,82130collègues
RET Reconaissance

74 1,00 6,00 4,4865 1,02360subordonnés
RET Reconaissance

116 1,00 6,00 3,5776 1,27961cadre à temps plein
Valid N (listwise) 64
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2.2. ANALYSES FACTORIELLES SUR VARIABLES DU RAPPORT AU TRAVAIL
(CONSTRUCTION DES VARIABLES RELAIS)

2.2.1. Analyse factorielle sur variables de l'intérêt du travail

Communalltles

Initial Extraction
RET Possibilités de 1,000 ,774développer compétences
RET Travail intéressant et 1,000 ,763stimulant
RET Défis et challenges 1,000 ,681
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explalned

Initial Eiaenvalues Extraction Sums of SQuared Loadinas
Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % .
1 2,218 73,948 73,948 2,218 73,948 73,948
2 ,461 15,353 89,301
3 ,321 10,699 100,000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Component Matrllt

Compone
nt
1

RET Possibilités de ,880développer compétences
RET Travail intéressant et

.874stimulant
RET Défis et challenges ,825
Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.

Rotated Component Matrlf

a. Only one component was extracted.
The solution cannot be rotated.
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2.2.2. Analyse factorielle sur variables du niveau et équité de rémunération

Communallties

Initial Extraction
RET Rémunération 1,000 ,590suffisante
RET Rémunaration
correspond aux 1,000 ,824
efforts et au temps
RET Rémunération
correspond aux 1,000 ,766
performances
RET Augmentations 1,000 ,541régulières de salaire

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explalned

65

Initial Eigenvalues Extraction Sums of SQuared Loadings
Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1 2,722 68,041 68,041 2,722 68,041 68,041
2 ,596 14,890 82,931
3 ,528 13,196 96,127
4 ,155 3,873 100,000
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Seree Plot
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Component Matrllll

Compone
nt
1

RET Rémunaration
correspond aux ,908
efforts et au temps
RET Rémunération
correspond aux ,875
performances
RET Rémunération

,768suffisante
RET Augmentations

,736réguliéres de salaire

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 1 components extracted.

Rotated Compone nt Matrlf

a. Only one component was extracted.
The solution cannot be rotated.
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2.2.3. Analyse factorielle sur possibilités de carrière

Communallties

Initial Extraction
RET Possibilités de
progresser dans la 1,000 ,771
hiérarchie
RET exercer des
responsabilités de 1,000 ,799
management
RET Développer les
compétences à court et 1,000 ,798
moyen terme
RET Elargir et diversifier

1,000 ,698les compétences

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

67

Initial Eiaenvalues Extraction Sums of Sauared Loadinas Rotatiol
Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total
1 2,312 57,805 57,805 2,312 57,805 57,805 1,595
2 ,753 18,830 76,635 ,753 18,830 76,635 1,470
3 ,590 14,738 91,373
4 ,345 8,627 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Seree Plot
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Component Matrllt'

Comeonent
1 2

RET exercer des
responsabilités de ,799 -,401
management
RET Possibilités de
progresser dans la ,769 -,423
hiérarchie
RET Elargir et diversifier ,762 ,341les compétences
RET Développer les
compétences à court et ,708 ,545
moyen terme

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 2 components extracted.

Rotated Component Matrlf

Comtonent
1 2

RET exercer des
responsabilités de ,859 ,247
management
RET Possibilités de
progresser dans la ,852 ,211
hiérarchie
RET Développer les
compétences à court et ,150 ,880
moyen terme
RET Elargir et diversifier ,329 ,768les compétences

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 3 iterations.

Component Transformation Matrix

Component 1 2
1 ,735 ,678
2 -,678 ,735
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
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2.2.4. Analyse factorielle sur maîtrise des temps

Communalltles

Initial Extraction
RET Souplesse des 1,000 ,725horaires de travail
RET Disponibilité 1.000 ,694temporaire
RET Possibilités de 1,000 ,597travailler chez soi
RET charge raisonnable 1,000 ,659
RET Suffisamment de
temps pour ma vie 1,000 .682
familiale

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explalned

69

Initial Eigenvalues Extraction Sums of SQuared Loadings Rotatiol
Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total
1 2,073 41,451 41,451 2,073 41,451 41,451 1,954
2 1.285 25,698 67.149 1,285 25,698 67,149 1,404
3 .671 13,421 80,570
4 ,585 11,704 92,273
5 .386 7,727 100,000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Component Matrl)él

Coml:onent
1 2

RET Souplesse des
,841 -,131horaires de travail

RET Disponibilité
,815 -,174temporaire

RET Possibilités de
,638 -,436travailler chez soi

RET Suffisamment de
temps pour ma vie ,288 ,774
familiale
RET charge raisonnable ,458 ,670

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 2 components extracted.

Rotated Component Matrlf

Com!:onent
1 2

RET Souplesse des
,826 ,206horaires de travail

RET Disponibilité
,818 ,156temporaire

RET Possibilités de
,757 -,154travailler chez soi

RET Suffisamment de
temps pour ma vie -3,54E-02 ,825
familiale
RET charge raisonnable ,162 ,796
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 3 iterations.

Component Transformation Matrix

Comoonent 1 2
1 ,922 ,388
2 -,388 ,922

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
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2.2.5. Analyse factorielle sur possibilités de contacts et relations humaines

Communalltles

Initial Extraction
RET Développe et cultive 1,000 ,686des réseauxl réseaux
RET Entourage de 1,000 ,573travail agréable
RET Influence et pouvoir 1,000 ,622
RET Reconnaissance 1,000 ,572collègues
RET Participation aux 1,000 ,734décisions
RET Information service 1,000 ,541
RET Reconaissance 1,000 ,557cadre à temps plein

Extraction Method: Principal Compone nt Analysis.

Total Variance Explalned

71

Initial Eiaenvalues Extraction Sums of Sauared Loadinas Rotatiol
Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total
1 3,137 44,819 44,819 3,137 44,819 44,819 2,331
2 1,147 16,385 61,204 1,147 16,385 61,204 1,954
3 ,848 12,114 73,318
4 ,636 9,092 82,411
5 ,465 6,638 89,048
6 ,427 6,102 95,150
7 ,339 4,850 100,000
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Seree Plot
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Component Matrill'

Component
1 2

RET Participation aux
,774 ,368décisions

RET Influence et pouvoir ,769 -,172
RET Reconnaissance

,734 -,181collègues
RET Entourage de

,698 -,294travail agréable
RET Reconaissance

,611 ,428cadre à temps plein
RET Développe et cultive

,569 -,602des réseauxl réseaux
RET Information service ,473 ,563
Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 2 components extracted.

Rotated Component Matrlf

ComJ:onent
1 2

RET Développe et cultive
,822 ·,102des réseauxl réseaux

RET Entourage de
,725 ,217travail agréable

RET Influence et pouvoir ,703 ,357
RET Reconnaissance

,682 ,328collègues
RET Participation aux

,363 ,776décisions
RET Information service 6,053E-03 ,736
RET Reconaissance

,199 ,719cadre à temps plein

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 3 iterations.

Component Transformation Matrlx

Component 1 2
1 ,771 ,637
2 -,637 ,771

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
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2.3. PROFILS DE RAPPORT AU TRAVAIL

2.3.1. Classification non hiérarchique

Quick Cluster (nuées dynamiques)

Initial Cluster Centers

Cluster
1 2 3

facteur2 intérêt du travail
1,76259 -1,39661 1,76259et réalisation de soi

facteur2 Possibilités de
2,25377 -1,01546 -2,20548carrière hiérarchique

facteur2 Possibilités de
développer les ,90368 -2,59166 1,98384
compétences
facteur2 Niveau et équité

2,53902 ,13618 -,43108de rémunération
facteur2 Souplesse du

2,23664 -,66248 -2,78932temps de travail
facteur2 Equilibre des

-1,10838 1,00447 1,37285temps
facteur2 Relations

1,62001 -3,27155 1,98226interpersonnelles
facteur2 Sentiment

1,01495 -,75092 -1,35244d'intégration

Iteration Histor1

Chanae in Cluster Centers
Iteration 1 2 3
1 3,492 3,698 3,753
2 ,265 8,173E-02 ,306
3 ,141 ,124 ,493
4 7,024E-02 ,135 ,279
5 7,686E-02 ,108 ,168
6 6,698E-02 3,810E-02 ,000
7 8,881E-02 4,766E-02 ,000
8 ,000 3,820E-02 8,660E-02
9 ,000 ,000 ,000

a. Convergence achieved due to no or small distance
change. The maximum distance by which any center
has changed is ,000. The current iteration is 9. The
minimum distance between initial centers is 8,079.
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Final Cluster Centers

Cluster
1 2 3

facteur2 intérêt du travail
,86049 -,66915 ,50984et réalisation de soi

facteur2 Possibilités de
,77431 -,11340 -,60615carrière hiérarchique

facteur2 Possibilités de
,37666développer les ,75671 ·,53645

compétences
facteur2 Niveau et équité

,79271 ·,13658 ·,86245de rémunération
facteur2 Souplesse du

,64215 -,24140 -,39561temps de travail
facteur2 Equilibre des

-,16280 ,31107 -,77107temps
facteur2 Relations

,60576 -,52121 ,49980interpersonnelles
facteur2 Sentiment

,78738 ·,06856 -,77416d'intégration

Number of Cases ln each Cluster

Cluster 1 29,000
2 54,000
3 24,000

Valid 107,000
Missing 18,000
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2.3.2. Calcul du ratio variance intergroupes 1 variance totale

ANOVA

75

Sum of
Sauares df Mean Sauare F Sia.

Intérêt du travail et Between Groups 51,880 2 25,940 52,011 ,000
réalisation de soi Within Groups 51,869 104 ,499

Total 103,750 106
Possibilités de carrière Between Groups 26,870 2 13,435 17,116 ,000

hiérarchique Within Groups 81,633 104 ,785
Total 108,503 106

Possibilités de Between Groups 35,513 2 17,756 27,924 ,000
développer les Within Groups 66,131 104 ,636
compétences Total

101,644 106

Niveau et équité de Between Groups 36,840 2 18,420 29,478 ,000
rémunération Within Groups 64,987 104 ,625

Total 101,827 106
Souplesse du temps Between Groups 18,719 2 9,359 10,241 ,000

de travail Within Groups 95,050 104 ,914
Total 113,769 106

Equilibre des temps Between Groups 19,877 2 9,938 12,852 ,000
Within Groups 80,422 104 ,773
Total 100,299 106

Relations Between Groups 31,287 2 15,644 21,636 ,000
interpersonnelles Within Groups 75,196 104 ,723

Total 106,483 106
Sentiment d'intégration Between Groups 32,614 2 16,307 22,207 ,000

Within Groups 76,370 104 ,734
Total 108,984 106

Somme des carrés intergroupes: 253
Somme des carrés totale : 844
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2.3.3. Description des groupes
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ANOVA

Sum of
SQuares df Mean SQuare F Sig.

RET Travail intéressant et Setween Groups 28,203 2 14,101 25,799 ,000
stimulant Within Groups 56,844 104 ,547

Total 85,047 106
RET Défis et challenges Setween Groups 61,105 2 30,552 30,999 ,000

Within Groups 102,503 104 ,986
Total 163,607 106

RET Possibilités de Setween Groups 42,677 2 21,339 35,818 ,000
développer compétences Within Groups 61,958 104 ,596

Total
104,636 106

RET Rémunération Setween Groups 14,974 2 7.487 8,269 ,000
suffisante Within Groups 94,166 104 ,905

Total 109,140 106
RET Rémunaration Setween Groups 48,516 2 24,258 27,995 ,000
correspond aux efforts et Within Groups 90,119 104 ,867
au temps Total 138,636 106
RET Rémunération Setween Groups 36,191 2 18,096 19,970 ,000
correspond aux Within Groups 94,239 104 ,906
performances Total 130,430 106
RET Augmentations Setween Groups 52,574 2 26,287 21.404 ,000
régulières de salaire Within Groups 127,725 104 1,228

Total 180,299 106
RET Possibilités de Setween Groups 24,777 2 12,389 12,480 ,000
progresser dans la Within Groups 103,241 104 ,993
hiérarchie Total 128,019 106
RET exercer des Setween Groups 59,506 2 29,753 25,127 ,000
responsabilités de Within Groups 123,148 104 1,184
management Total 182,654 106
RET Développer les Setween Groups 42,836 2 21.418 29,865 ,000
compétences à court et Within Groups 74,585 104 ,717
moyen terme Total 117.421 106
RET Elargir et diversifier Setween Groups ·39.468 2 19,734 18,800 ,000
les compétences Within Groups 109,167 104 1,050

Total 148,636 106
RET Souplesse des Setween Groups 10,956 2 5,478 4,148 ,018
horaires de travail Within Groups 137,343 104 1,321

Total 148,299 106
RET Disponibilité Setween Groups 18,991 2 9.495 6,951 ,001
temporaire Within Groups 142,075 104 1,366

Total 161,065 106
RET Possibilités de Setween Groups 47,645 2 23,823 11,651 ,000
travailler chez soi Within Groups 212,654 104 2,045

Total 260,299 106
RET charge raisonnable Setween Groups 29,762 2 14,881 13,787 ,000

Within Groups 112,252 104 1,079
Total 142,014 106

RET Suffisamment de Setween Groups 6,236 2 3,118 3,609 ,031
temps pour ma vie Within Groups 89,839 104 ,864
familiale Total 96,075 106
RET Entourage de travail Setween Groups 22,321 2 11,160 13.459 ,000
agréable Wlthin Groups 86,240 104 ,829

Total 108,561 106
RET Développe et cultive Setween Groups 27,123 2 13,562 10,291 ,000
des réseauxl réseaux Wlthin Groups 137,045 104 1,318

Total 164,168 106
RET Reconnaissance Setween Groups 13,130 2 6,565 11,233 ,000
collègues Within Groups 60,777 104 ,584

Total 73,907 106
RET Influence et pouvoir Setween Groups 32,589 2 16,294 15,972 ,000

Within Groups 106,103 104 1,020
Total 138,692 106
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95% Confidence Intervel for
Mean

N Mean SId. DeviatiOn Std. Errer Lower Bound UpperBound Minimum Maximum
RET Travail Intéressant el Temps partiels IntegreS 29 5,2759 ,52757 ,09797 5,0752 5,4765 4,00 6.00
stimulant Temps parrtiels

plafonnés 54 4.1296 .75351 ,10254 3,9240 4.3353 2,00 6.00

Temps partiels piégés 24 4.9583 .90790 ,16532 4,5750 5.3417 3,00 6,00
Total 107 4,6262 ,69573 ,06659 4,4545 4.7978 2.00 6,00

RET DéfIS et challenges Temps partiels intégrés 29 5,0345 ,82301 ,15283 4,7214 5,3475 3,00 6,00
Temps parrtiels

54 3,4074 1.09059 ,14841 3,1097 3.7051 1.00 6,00plafonnés

Temps partiels piégés 24 4,7500 ,94409 .19271 4,3513 5.1487 3.00 6,00
Total 107 4.1495 1.24236 ,12010 3,9114 4.38n 1,00 6,00

RET Possibilités de Temps partiels intégrés 29 5,2414 ,63556 ,11802 4,9996 5,4831 4,00 6.00
développer compéaences Temps parrtiels

54 3.8519 ,85578 .11846 3,6183 4,0654 2,00 6.00plafonnés

Temps partiels piégés 24 4,9167 ,71728 ,14841 4,6138 5,2195 4,00 8,00
Total 107 4.4873 ,99354 ,09805 4.2769 4,85n 2,00 6,00

RET RémunératiOn Temps partiels Intégrés 29 4,8621 ,74278 ,13793 4.5795 5,1448 4,00 6,00
suffISante Temps parr\ieIs

plafonnés 54 4,1296 ,99140 ,13491 3,8590 4,4002 1,00 6.00

Temps partiels piégés 24 3,8750 1.07592 ,21962 3,4207 4,3293 2,00 6,00
Total

107 4,2710 1,01470 ,09810 4.0785 4,4855 1,00 6,00

RET RémunaratiOn Temps partiels Intégrés 29 4.3793 .90292 .16767 4.0359 4,7228 3,00 6,00
carespond aux efforts et Temps palTllels

54 3.5556 ,92485 ,12596 3,3031 3,8060 1.00 5,00au temps plafonnés

Temps partiels piégés 24 2,4583 ,9n09 ,19945 2,0457 2,8709 1.00 5.00
Total 107 3.5327 1,14383 ,11056 3,3135 3.7519 1.00 6,00

RET RémunératiOn Temps partiels Intégrés 29 4.0345 .90585 .16817 3.6900 4,3790 3,00 6.00
carespond aux Temps parrtlels

54 3,3148 ,68846 ,12063 3.0729 3.5568 1.00 5.00performances plafonnés

Temps partiels piégés 24 2,3750 1,13492 ,23166 1.8959 2,8542 1,00 5,00
Total 107 3,2991 1,10927 ,10724 3,0685 3,5117 1,00 6.00

RET Augmentations Temps partiels Intégrés 29 3,9655 1,01710 ,18887 3,5788 4,3524 2,00 6,00
régulières de salaire Temps parrtiels

54 2,5370 1,07656 ,14650 2,2432 2,8309 1.00 5,00plafonnés

Temps partiels piégés 24 2.1887 1,27404 ,26006 1,6287 2,7048 1.00 5.00
Total 107 2,8411 1,30420 ,12608 2,5912 3,0911 1,00 6,00

RET Possibilités de Temps partiels intégrés 29 3,4828 1,06958 .20233 3,0683 3,8972 1,00 6.00
progresser dans la Temps parrtiels

54 2,5000 ,90596 ,12328 2,2527 2,7473 1,00 5.00hiérarchie plafonnés

Temps partiels piégés 24 2.2500 1,07339 ,21911 1,7967 2,7033 1,00 4.00
Total 107 2,7103 1,09896 .10824 2,4996 2,9209 1,00 6,00

RET exercer des Temps partiels intégrés 29 4,1034 1.31868 .24487 3,8016 4,6050 2.00 6,00
responsabilités de Temps parrtiels

54 2,5000 ,90596 ,12328 2,2527 2,7473 1,00 4,00management plafonnés

Temps partiels piégés 24 2,2917 1,18018 ,23682 1,8018 2,7816 1.00 5,00
Total 107 2.8879 1,31269 .12690 2,6383 3,1394 1.00 6,00

RET Développer les Temps partiels Intégrés 29 4,7241 ,840n ,15813 4.4043 5.0440 2.00 6,00
compétences Il court et Temps palTllels

54 3,2n8 .83365 ,11345 3,0502 3,5053 1,00 5,00moyen terme plafonnés

Temps partiels p1ègés 24 4.2083 ,- ,16037 3,8352 4,5815 1.00 6,00

Total 107 3,8785 1.05249 ,10175 3,6788 4,0602 1,00 6,00

RET Elargir et diverSifoer Temps partiels Intégrés 29 4.4828 ,98838 ,18316 4,1076 4,8579 2.00 6,00
les compétences Temps palTllels

54 3,0370 ,91038 ,12389 2,7888 3,2855 1,00 5,00
plafonnés

Temps partiels piégés 24 3,5000 1,28537 ,28237 2,9572 4,0428 1,00 6,00
Total 107 3,5327 1.18415 ,11448 3,3057 3,7597 1,00 6,00

RET Souplesse des Temps partiels Intégrés 29 4.6552 .93640 ,17389 4,2990 5,0114 3,00 6,00
horaires de travail Temps palTllels

plafonnés 54 4,0556 1,13962 .15508 3.7445 4,3688 1,00 6,00

Temps partiels piégés 24 3,7917 1,38247 ,26220 3,2079 4,3754 1,00 6.00
Total 107 4.1589 1,18281 .11435 3,9322 4,3858 1,00 6,00

RET Disponibilité Temps partiels intégrés 29 4,5172 1,15328 .21416 4,0786 4,9559 2,00 6.00
temporaire Temps pantiels

54 3,8333 1.16149 ,15806 3,5163 4,1504 1,00 6.00plafonnés

Temps partiels piégés 24 3,3333 1,20386 .24574 2,8250 3,8417 1,00 5.00
Total 107 3,9065 1,23267 .11917 3,6703 4,1428 1,00 6,00

RET Possibilités de Temps partiels Intégrés 29 3,9310 1,33446 .24780 3,4234 4.4388 1,00 6,00
travailler chez soi Temps palTllels

plafonnés 54 2,3889 1,32347 .18010 2,02n 2,7501 1,00 6,00

Temps partiels piégés 24 2.5417 1,74404 ,35800 1,8052 3,2781 1,00 6.00

Total 107 2,8411 1,58705 ,15149 2,5406 3.1415 1,00 6.00

RET charge raisOMabie Temps partiels intégrés 29 3.9138 1,03569 ,19232 3.5196 4,3On 2,00 6.00

Temps parrtiels
54 4,2983 .92409 ,12575 4.0441 4,5485 2,00 6.00

plafonnés

Temps partiels piégés 24 2,9583 1,26783 ,25875 2,4231 3.4936 1.00 6.00

Total 107 3,8925 1.15748 .11190 3.6707 4.1144 1,00 6.00

RET Suffisamment de Temps partiels Intégrés 29 4,5517 ,90972 .16893 4.2057 4,8978 3.00 6.00
temps pour ma vie Temps parrtiels

54 4,7n8 .88147 .11723 4,5426 5,0129 3.00 6.00familiale plafonnés

Temps partiels piégés 24 4,1687 1,09014 ,22252 3,7083 4.6270 2.00 6,00

Total 107 4.5794 ,95203 .09204 4,3970 4.7619 2,00 6,00

RET Entourage de travail Temps partiels Intégrés 29 5,1379 ,78940 ,14859 4,83n 5,4382 4.00 6.00
agréable Temps parrtiels

54 4,0558 ,99843 ,13567 3,7830 4.3281 1,00 6,00
plafonnés
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3. LES MODES D'AJUSTEMENT

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Flexibilité contacté en
dehors des heures de 124 1,00 6,00 3,7177 1,40012
travail
Flexibilité revenir pour

124 1,00 6,00 3,2742 1,27093réunions
Flexibilité revenir pour

125 1,00 6,00 3,0640 1,28731autres impératifs
Flexibilité travail pendant

125 1,00 6,00 1,8800 1,22211congés
Flexibilité travail chez moi 124 1,00 6,00 2,2419 1,35773
Flexibilité adaptation

125 1,00 6,00 3,6640 1,37339horaires
Comp Gérer les priorités 124 3,00 6,00 5,0242 ,88771
Comp aller à l'essentiel 125 3,00 6,00 4,8800 ,86696
Comp anticiper

125 2,00 6,00 4,7440 ,98295organisation
Comp faire face aux

124 1,00 6,00 4,1694 1,00988problèmes
Comp temporiser

124 1,00 6,00 3,5081 1,08572problèmes
Comp reporter tâches

125 1,00 6,00 4,2720 1,07295non essentielles
Comp gérer strictement

125 1,00 6,00 3,9280 1,28374temps de travail
Comp Délèguer 124 1,00 6,00 2,9355 1,22801
Comp ne pas aller

2,6560 ,97637tojours au fond des 125 1,00 5,00
choses
Comp Eviter projets peu

124 1,00 6,00 3,2742 1,33337compatibles avec TP
Comp récupérer

123 1,00 6,00 4,4715 1,20331information
Comp utiliser outils

125 1,00 6,00 5,2080 1,03406informatiques
Comp limiter temps

124 1,00 6,00 3,9032 1,36399sociaux
Comp Eviter de montrer

124 1,00 6,00 2,0645 1,20123TP
Valid N (Iistwise) 116
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3.1.ANALYSE FACTORIELLE SUR LES VARIABLES DES MODES
D'AJUSTEMENT (CONSTRUCTION DES VARIABLES RELAIS)

Communalities

Initial Extraction
Flexibilité revenir pour

1,000 ,756réunions
Flexibilité revenir pour

1,000 ,752autres impératifs
Flexibilité contacté en
dehors des heures de 1,000 ,536
travail
Flexibilité travail chez moi 1,000 ,467
Comp aller à l'essentiel 1,000 ,788
Comp Gérer les priorités 1,000 ,735
Comp anticiper

1,000 ,702organisation
Comp reporter tâches

1,000 ,643non essentielles
Comp ne pas aller
tojours au fond des 1,000 ,609
choses
Comp temporiser

1,000 ,592problèmes
Comp Eviter projets peu

1,000 ,774compatibles avec TP
Comp récupérer

1,000 ,705information

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

80

Initial Eiaenvalues Extraction Sums of Sauared Loadinas Rotatiol
Comoonent Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total
1 2,908 24,232 24,232 2,908 24,232 24,232 2,437
2 2,170 18,083 42,315 2,170 18,083 42,315 2,430
3 1,640 13,665 55,980 1,640 13,665 55,980 1,726
4 1,342 11,184 67,164 1,342 11,184 67,164 1,467
5 ,799 6,658 73,822
6 ,636 5,297 79,119
7 ,609 5,077 84,196
8 ,566 4,721 88,916
9 ,419 3,489 92,406
10 ,339 2,826 95,231
11 ,302 2,513 97,745
12 ,271 2,255 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Scree Plot
3,5

3,0

1,5

1,0
••=>l ,5

W 0,0
1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12

CO/T1lOl1enl Nurmer

Component Matrbé'

Comtlonent
1 2 3 4

Camp anticiper
,732 -,351 -,208 -1,50E-02organisation

Comp Gérer les priorités ,644 -,464 -7,69E-02 -,316
Camp aller à l'essentiel ,635 -,557 -,105 -,253
Flexibilité contacté en
dehors des heures de ,550 ,448 -3,26E-02 -,179
travail
Flexibilité travail chez moi ,509 ,413 -2,44E-02 -,193
Flexibilité revenir pour

,427 ,740 -,116 ,116réunions
Flexibilité revenir pour

,543 ,630 -,108 ,219autres impératifs
Camp reporter taches

,248 -,138 ,750 1,706E-02non essentielles
Comp ne pas aller
tojours au fond des ,128 ,187 ,737 ,121
choses
Comp temporiser

,432 -,154 ,611 9,496E-02problèmes
Comp Eviter projets peu

6,614E-02 -,282 -3,54E-02 ,830compatibles avec TP
Comp récupérer

,496 -,221 -,274 ,579information

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 4 components extracted.
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Rotated Component Matrlf

Comconent
1 2 3 4

Flexibilité revenir pour
,854 -,147 -2,15E-02 6,775E-02réunions

Flexibilité revenir pour
,840 -3,63E-02 3,319E-02 ,211autres impératifs

Flexibilité contacté en
dehors des heures de ,689 ,196 7,294E-02 -,133
travail
Flexibilité travail chez moi ,635 ,190 7,013E-02 -,150
Comp aller à l'essentiel -3,43E-02 ,884 6,668E-02 4,216E-02
Comp Gérer les priorités 3,954E-02 ,852 8,449E-02 -3,98E-02
Comp anticiper

,200 ,771 9,322E-03 ,261organisation
Comp reporter tâches

-5,28E-02 ,111 ,792 -3,18E-02non essentielles
Comp ne pas aller
tojours au fond des ,130 -,197 ,743 -2,74E-02
choses
Comp temporiser

6,550E-02 ,251 ,716 ,110problèmes
Comp Eviter projets peu

-,170 -6,17E-02 8,595E-02 ,857compatibles avec TP
Comp récupérer

,170 ,339 -5,87E-02 ,747information

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 5 iterations.

Compone nt Transformation Matrix

Comoonent 1 2 3 4
1 ,611 ,712 ,263 ,223
2 ,781 -,586 -,048 -,212
3 -,130 -,188 ,958 -,177
4 ,006 -,338 ,107 ,935

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
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3.2. PROFILS DE MODES D'AJUSTEMENT

3.2.1. Classification non hiérarchique

Initial Cluster Centers

Cluster
1 2 3

facteur2 flexibilité ,27859 2,89461 -1,62877
facteur2 régulation

-2,04769 1,36953 1,06142proactive
facteur2 régulation

1,36653 -1,32494 -1,96259réactive
facteur2 régulation

-,10776 -,13145 -1,32770exteme

Iteration Hlstorf

Change in Cluster Centers
Iteration 1 2 3
1 1,878 1,681 2,007
2 8,175E-02 ,314 8,069E-02
3 2,225E-02 ,272 8,327E-02
4 ,000 ,000 ,000

a. Convergence achieved due to no or smail distance
change. The maximum distance by which any center
has changed is ,000. The current iteration is 4. The
minimum distance between initial centers is 4,732.

Final Cluster Centers

Cluster
1 2 3

facteur2 flexibilité -,06812 1,89545 -,48289
facteur2 régulation

-,58776 ,80590 ,64619proactive
facteur2 régulation

,34844 ,14865 -,57697réactive
facteur2 régulation

,32880 -,35546 -,39101exteme
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ANOVA
Cluster Error

Mean Sauare df Mean Sauare df F Sia.
facteur2 flexibilité 28,398 2 ,528 116 53,822 ,000
facteur2 régulation

24,045 2 ,603 116 39,897 ,000proactive
facteur2 régulation

11,020 2 ,827 116 13,321 ,000réactive
facteur2 régulation

7,491 2 ,888 116 8,436 ,000externe

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to
maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not
corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are
equal.

Number of Cases ln each Cluster

84

Cluster 1
2
3

Valid
Missing

64,000
13,000
42,000

119,000
6,000

3.2.2. Calcul du ratio variance intergroupes 1variance totale

ANOVA
Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
Flexibilité Between Groups 56,796 2 28,398 53,822 ,000

Within Groups 61,204 116 ,528
Total 118,000 118

Régulation proactive Between Groups 48,090 2 24,045 39,897 ,000
Within Groups 69,910 116 ,603
Total 118,000 118

Régulation réactive Between Groups 22,039 2 11,020 13,321 ,000
Within Groups 95,961 116 ,827
Total 118,000 118

Régulation externe Between Groups 14,983 2 7,491 8,436 ,000
Within Groups 103,017 116 ,888
Total 118,000 118

Somme des carrés intergroupes: 142
Somme des carrés totale : 472
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3.2.3. Description des groupes

ANOVA

85

Sum of
SQuares df Mean Square F Sig.

Flexibilité contacté en Setween Groups 53,403 2 26,701 17,469 ,000
dehors des heures de Within Groups 177,303 116 1,528
travail Total 230,706 118
Flexibilité revenir pour Setween Groups 65,363 2 32,682 29,719 ,000
réunions Within Groups 127,561 116 1,100

Total 192,924 118
Flexibilité revenir pour Setween Groups 70,239 2 35,119 32,832 ,000
autres impératifs Within Groups 124,080 116 1,070

Total
194,319 118

Flexibilité travail chez moi Setween Groups 77,458 2 38,729 32,566 ,000
Within Groups 137,954 116 1,189
Total 215,412 118

Comp Gérer les priorités Setween Groups 26,772 2 13,386 24,255 ,000
Within Groups 64,018 116 ,552
Total 90,790 118

Comp aller à l'essentiel Setween Groups 22,583 2 11,291 19,203 ,000
Within Groups 68,207 116 ,588
Total 90,790 118

Comp anticiper Setween Groups 22,038 2 11,019 13,989 ,000
organisation Within Groups 91,374 116 ,788

Total 113,412 118
Comp temporiser Setween Groups 10,609 2 5,304 4,840 ,010
problèmes Within Groups 127,139 116 1,096

Total 137,748 118
Comp reporter tâches Setween Groups 8,376 2 4,188 3,822 ,025
non essentielles Within Groups 127,120 116 1,096

Total 135,496 118
Comp ne pas aller Setween Groups 22,325 2 11,162 14,771 ,000
tojours au fond des Within Groups 87,658 116 ,756
choses Total 109,983 118
Comp Eviter projets peu Setween Groups 28,750 2 14,375 9,031 ,000
compatibles avec TP Within Groups 184,644 116 1,592

Total 213,395 118
Comp récupérer Setween Groups 2,617 2 1,308 ,888 ,414
information Within Groups 170,879 116 1,473

Total 173,496 118
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Descriptives

86

95% Confidence Interval f(
Mean

N Mean Std. Deviation Std. Error lower Sound UDPerBou
Flexibilité contacté en les proactifs modérés 64 3,4375 1,19357 ,14920 3,1394 3,73
dehors des heures de les proactifs flexibles 13 5,6154 ,65044 ,18040 5,2223 6,00
travail les proactifs non

flexibles 42 3,5238 1,41831 ,21885 3,0818 3,96

Total 119 3,7059 1,39826 ,12818 3,4521 3,95
Flexibilité revenir pour les proactifs modérés 64 3,3125 1,12511 ,14064 3,0315 3,59
réunions les proactifs flexibles 13 5,1538 ,89872 ,24926 4,6108 5,69

les proactifs non
42 2,5952 ,96423 ,14878 2,2948 2,89flexibles

Total 119 3,2605 1,27865 ,11721 3,0284 3,49
Flexibilité revenir pour les proactifs modérés 64 3,1563 1,05738 ,13217 2,8921 3,42
autres impératifs les proactifs flexibles 13 5,0000 1,00000 ,27735 4,3957 5,60

les proactifs non
42 2,3571 1,00781 ,15551 2,0431 2,67flexibles

Total 119 3,0756 1,28327 ,11764 2,8427 3,30
Flexibilité travail chez moi les proactifs modérés 64 1,9688 1,03845 ,12981 1,7094 2,22

les proactifs flexibles 13 4,5385 1,56074 ,43287 3,5953 5,48
les proactifs non

42 1,9286 ,99738 ,15390 1,6178 2,23flexibles
Total 119 2,2353 1,35112 ,12386 1,9900 2,48

Comp Gérer les priorités les proactifs modérés 64 4,6094 ,80902 ,10113 4,4073 4,81
les proactifs flexibles 13 5,7692 ,43853 ,12163 5,5042 6,03
les proactifs non

42 5,4762 ,70670 ,10905 5,2560 5,69flexibles
Total 119 5,0420 ,87716 ,08041 4,8828 5,20

Comp aller à l'essentiel les proactifs modérés 64 4,5000 ,79682 ,09960 4,3010 4,69. les proactifs flexibles 13 5,5385 ,66023 ,18311 5,1395 5,93
les proactifs non

42 5,3095 ,74860 ,11551 5,0762 5,54flexibles
Total 119 4,8992 ,87716 ,08041 4,7399 5,05

Comp anticiper les proactifs modérés 64 4,3750 ,86373 ,10797 4,1592 4,59
organisation les proactifs flexibles 13 5,4615 ,66023 ,18311 5,0626 5,86

les proactifs non
42 5,1429 ,97709 ,15077 4,8384 5,44flexibles

Total 119 4,7647 ,98037 ,08987 4,5867 4,94
Comp temporiser les proactifs modérés 64 3,6406 ,91491 ,11436 3,4121 3,86
problèmes les proactifs flexibles 13 4,0000 1,29099 ,35806 3,2199 4,78

les proactifs non
42 3,1190 1,15193 ,17775 2,7601 3,47flexibles

Total 119 3,4958 1,08044 ,09904 3,2997 3,69
Comp reporter tâches les proactifs modérés 64 4,5156 ,97577 ,12197 4,2719 4,75
non essentielles les proactifs flexibles 13 4,4615 1,12660 ,31246 3,7807 5,14

les proactifs non
42 3,9524 1,12515 ,17361 3,6018 4,30flexibles

Total 119 4,3109 1,07157 ,09823 4,1164 4,50
Comp ne pas aller les proactifs modérés 64 2,9844 ,93422 ,11678 2,7510 3,21
tojours au fond des les proactifs flexibles 13 2,6923 1,03155 ,28610 2,0689 3,31
choses les proactifs non

flexibles 42 2,0476 ,69677 ,10751 1,8305 2,26

Total 119 2,6218 ,96543 ,08850 2,4466 2,79
Comp Eviter projets peu les proactifs modérés 64 3,7188 1,36241 ,17030 3,3784 4,05
compatibles avec TP les proactifs flexibles 13 2,5385 1,05003 ,29123 1,9039 3,17

les proactifs non
42 2,8095 1,15269 ,17786 2,4503 3,16flexibles

Total 119 3,2689 1,34478 ,12328 3,0248 3,51
Comp récupérer les proactifs modérés 64 4,5000 1,06904 ,13363 4,2330 4,76
information les proactifs flexibles 13 4,7692 1,16575 ,32332 4,0648 5,47

les proactifs non
4? 4 ?R~7 1 41Q1~ ?1RQR ~ R4~~ 47?- ...
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4. L'IMPLICATION AU TRAVAIL

4.1. DESCRIPTION DES SCORES D'IMPLICATION

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Engagement dans 119 1,00 4,60 2,8706 ,65488le travail
Implication
organisationnelle 109 1,00 S,50 3,7202 ,84863
calculée
Implication
organisationnelle 114 1,22 5,89 3,4493 ,83990
affective
Valid N (Iistwise) 103

4.2. PROFILS D'IMPLICATION (ANALYSE ASCENDANTE HIERARCHIQUE)

4.2.1. Classification hiérarchique

Cluster

Case Processing Summarf,b

Cases
Valid Missina Total

N 1 Percent N 1 Percent N 1 Percent
103 1 82,4 22 1 17,6 125 1 100,0

a. Squared Euclidean Distance used

b. Ward Linkage
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Le tableau ci-dessous présente les dernières étapes de regroupements des classes:

Agglomeration Schedule

Stage Cluster First
Cluster Combined Aooears

Stace Cluster 1 Cluster 2 Coefficients Cluster 1 Cluster 2 Next Stace
96 12 21 50,465 91 92 99
97 1 6 56,786 88 89 98
98 1 11 63,454 97 90 100
99 9 12 76,222 94 96 102
100 1 2 94,722 98 95 101
101 1 13 127,357 100 93 102
102 1 9 184,217 101 99 0

Fin du tableau d'agrégation

200

88

180

180

140

120

,§ 100

1 80
CI
lU
'b
:> 60
~ë 40

o 6

NOIrilre de classes

Nombre de Somme des carrés totale - Somme des carrés intraclasses
classes Somme des carrés totale

2 (184-127,3 ) /184,2 = 0,308
3 (184 - 94,7 /184,2 = 0,485
4 184-76,2 /184,2= 0,586
5 184 - 63,4 /184,2 = 0,655
6 184 - 56,7 /184,2 = 0,692
7 184 - 50,4 /184,2 = 0,726
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4.2.2. Description des groupes

T-Test
Group Statistics

Std. Error
Profils implication (2) N Mean Std. Deviation Mean

Engagement dans cadres détachés 65 2,5677 ,59190 ,07342
le travail cadres impliqués 38 3,3658 ,46340 ,07517
Implication cadres détachés 65 3,5115 ,81182 ,10069
organisationnelle cadres impliqués
calculée 38 4,1250 ,68032 ,11036

Implication cadres détachés 65 2,9897 ,64839 ,08042
organisationnelle cadres impliqués 38 4,1550 ,53974 ,08756

Independent Samples Test

89

Levene's Test for
Equality of Variances t-test for EQuality 0

Mean
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Differenc

Engagement dans Equalvariances
3,556 ,062 -7,128 101 ,000 -,798le travail assumed

Equalvariances
-7,595 92,560 ,000 -,798not assumed

Implication Equal variances
,346 ,558 -3,920 101 ,000 -,613organisationnelle assumed

calculée Equalvariances
not assumed -4,106 88,704 ,000 ·,613

Implication Equal variances
1,304 ,256 -9,342 101 ,000 -1,165organisationnelle assumed

affective Equalvariances
not assumed -9,801 89,103 ,000 -1,165
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5. FIABILITE DES CONSTRUITS (Alphas de Cronbach)

5.1. RAPPORT AU TRAVAIL

Intérêt du travail et réalisation de soi

R E LIA B l LIT Y ANALY S l S S C ALE (A L P H A)

Mean Std Dev Cases

1. FRTVCOMP 4,4463 1,0404 121,0
2. FRTVINT 4,6281 ,8863 121,0
3. FRTVDEFI 4,1405 1,2336 121,0

N of
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables

SCALE 13,2149 7,3701 2,7148 3

Item-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha

if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

FRTVCOMP 8,7686 3,5460 ,6997 ,6986
FRTVINT 8,5868 4,0945 ,6942 ,7279
FRTVDEFI 9,0744 3,1194 ,6263 ,8023

Reliability Coefficients

90

N of Cases

Alpha =

121,0

,8101

N of Items = 3
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Niveau et éQuité de rémunération

91

R E LIA B l LIT Y A N A LYS l S S CAL E (A L P H A)

1.
2.
3.
4.

FRRMSUFF
FRRMEFFO
FRRMPERF
FRRMAUGM

Mean

4,2893
3,6033
3,3471
2,8843

Std Dev

1,0201
1,1725
1,1233
1,3490

Cases

121,0
121,0
121,0
121,0

N of
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables

SCALE 14,1240 14,6928 3,8331 4

Item-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha

if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

FRRMSUFF 9,8347 9,7891 ,6052 ,8171
FRRMEFFO 10,5207 8,0850 ,7849 ,7352
FRRMPERF 10,7769 8,5748 ,7382 ,7591
FRRMAUGM 11,2397 8,4337 ,5666 ,8460

Reliability Coefficients

N of Cases = 121,0 N of Items 4

Alpha = ,8345
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Possibilités de carrière hiérarchique

92

R E LIA B ILl T Y A N A LYS l S S CAL E (A L P H A)

1.
2.

FRCARHIE
FRCARMNG

Mean

2,7073
2,8699

Std Dev

1,0844
1,3180

Cases

123,0
123,0

Statistics for
SCALE

Mean
5,5772

variance
4,5575

Std Dev
2,1348

N of
Variables

2

Item-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item-

if Item if Item Total
Deleted Deleted Correlation

FRCARHIE 2,8699 1,7370 ,5753
FRCARMNG 2,7073 1,1759 ,5753

Reliability Coefficients

Alpha
if Item
Deleted

N of Cases

Alpha =

123,0

,7217

N of Items 2

Possibilités de développer les compétences

R E LIA B ILl T Y A N A LYS l S S CAL E (A L P H A)

1.
2.

FRCARDEV
FRCARDIF

Mean

3,8790
3,4919

Std Dev

1,0864
1,1791

Cases

124,0
124,0

Statistics for
SCALE

Mean
7,3710

variance
3,7962

Std Dev
1,9484

N of
Variables

2

Item-total Statistics

Scale
Mean

if Item
Deleted

Scale
Variance

if Item
Deleted

Corrected
Item-
Total

Correlation

Alpha
if Item
Deleted
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FRCARDEV
FRCARDIF

3,4919
3,8790

1,3902
1,1804

,4784
,4784

Reliability Coefficients

N of Cases

Alpha = ,6457

124,0 N of Items
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Relations interoersonnelles

94

R E LIA B l LIT Y A N A LYS l S S CAL E (A L P H A)

1.
2.
3.
4.

FRRELAGR
FRRELRES
FRPVSTAT
FRRECOLL

Mean

4,4628
3,8760
3,4876
4,4380

Std Dev

1,0331
1,2421
1,1189

,8256

Cases

121,0
121,0
121,0
121,0

N of
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables

SCALE 16,2645 10,2961 3,2088 4

Item-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha

if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

FRRELAGR 11,8017 6,3270 ,5583 ,6758
FRRELRES 12,3884 5,6229 ,5314 ,6995
FRPVSTAT 12,7769 5,9081 ,5766 ,6643
FRRECOLL 11,8264 7,2780 ,5246 ,7040

Reliability Coefficients

N of Cases

Alpha = ,7449

121,0 N of Items 4

Sentiment d'intél!ration

R E LIA B l LIT Y ANALYSIS S CAL E (A L P H A)

1.
2.
3.

FRINFDEC
FRINFSER
FRRECCTP

Mean

3,5000
3,8966
3,5776

Std Dev

1,3737
1,1525
1,2796

Cases

116,0
116,0
116,0

Statistics for
SCALE

Mean
10,9741

Variance
9,0341

Std Dev
3,0057

N of
Variables

3

Item-total Statistics
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FRINFDEC
FRINFSER
FRRECCTP

Scale
Mean

if Item
Deleted

7,4741
7,0776
7,3966

Scale
Variance

if Item
Deleted

3,7819
5,3070
4,7979

Corrected
Item-
Total

Correlation

,6299
,4517
,4636

Alpha
if Item
Deleted

,4316
,6718
,6597

Reliability Coefficients

N of Cases

Alpha =

116,0

,6943

N of Items
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Souplesse du temps de travail

96

R E LIA B ILl T Y

1. FRTTHOR
2. FRTTDISP
3. FRTTSOI

AN A L Y SIS S C A L E (A L P H A)

Mean Std Dev Cases

4,2097 1,1566 124,0
3,9597 1,2323 124,0
2,8548 1,5339 124,0

N of
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables

SCALE Il,0242 9,9100 3,1480 3

Item-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha

if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

FRTTHOR 6,8145 5,3393 ,6048 ,5498
FRTTDISP 7,0645 5,2153 ,5643 ,5847
FRTTSOI 8,1694 4,5646 ,4566 ,7484

Reliability Coefficients

N of Cases

Alpha = ,7115

124,0 N of Items
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Equilibre des temps

97

R E LIA B l LIT Y A N A LYS l S S CAL E (A L P H A)

1.
2.

FRCGRESO
FREQLFAM

Mean

3,9879
4,6210

Std Dev

1,1799
,9593

Cases

124,0
124,0

Statistics for
SCALE

Mean
8,6089

variance
3,1405

Std Dev
1,7721

N of
Variables

2

Item-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item-

if Item if Item Total
Deleted Deleted Correlation

FRCGRESO 4,6210 ,9202 ,3658
FREQLFAM 3,9879 1,3921 ,3658

Reliability Coefficients

Alpha
if Item
Deleted

N of Cases

Alpha = ,5274

124,0 N of Items
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5.2. MODES 0' AJUSTEMENT

Flexibilité

98

R E LIA B l LIT Y A N A LYS l S S CAL E (A L P H A)

1.
2.
3.
4.

DFLXREUN
DFLXIMPE
DFLXHT
DFLXMOI

Mean

3,2705
3,0738
3,7213
2,2459

Std Dev

1,2794
1,2867
1,4099
1,3625

Cases

122,0
122,0
122,0
122,0

N of
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables

SCALE 12,3115 16,3815 4,0474 4

Item-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha

if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

DFLXREUN 9,0410 9,6099 ,6473 ,6415
DFLXIMPE 9,2377 9,7034 ,6265 ,6527
DFLXHT 8,5902 9,8306 ,5161 ,7143
DFLXMOI 10,0656 10,7560 ,4217 ,7636

Reliability Coefficients

N of Cases

Alpha = ,7524

122,0 N of Items = 4
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Rél!ulation pro active

99

R E LIA B l LIT Y A N A LYS l S S CAL E (A L P H A)

1.
2.
3.

DCPESSEN
DCPPRIOR
DCPANTCP

Mean

4,8871
5,0242
4,7500

Std Dev

,8668
,8877
,9846

Cases

124,0
124,0
124,0

Statistics for
SCALE

Mean
14,6613

Variance
5,5917

Std Dev
2,3647

N of
variables

3

Item-total Statistics

Scale
Mean

if Item
Deleted

Scale
Variance

if Item
Deleted

Corrected
Item-
Total

Correlation

Alpha
if Item
Deleted

DCPESSEN
DCPPRIOR
DCPANTCP

9,7742
9,6371
9,9113

2,7779
2,7697
2,5530

,7138
,6884
,6576

,7346
,7573
,7941

Reliability Coefficients

N of Cases

Alpha = ,8270

124,0 N of Items
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Rée:ulation réactive

100

R E LIA B l LIT Y

1. DCPNESSE
2. DCPFOND
3. DCPTMPPB

A N A L Y S l S S C ALE (A L P H A)

Mean Std Dev Cases

4,2823 1,0711 124,0
2,6452 ,9727 124,0
3,5081 1,0857 124,0

N of
Statistics for Mean Variance Std Dev variables

SCALE 10,4355 5,5161 2,3486 3

Item-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha

if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

DCPNESSE 6,1532 2,7487 ,4562 ,4538
DCPFOND 7,7903 3,2890 ,3630 ,5855
DCPTMPPB 6,9274 2,7508 ,4405 ,4778

Reliability Coefficients

N of Cases

Alpha =

124,0

,6101

N of Items
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Rée:ulation externe

101

R E LIA B l LIT Y A N A LYS l S S CAL E (A L P H A)

1.
2.

DCPEVITE
DCPINFO

Mean

3,2846
4,4715

Std Dev

1,3338
1,2033

Cases

123,0
123,0

Statistics for
SCALE

Mean
7,7561

variance
4,4646

Std Dev
2,1130

N of
Variables

2

Item-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item-

if Item if Item Total
Deleted Deleted Correlation

DCPEVITE 4,4715 1,4480 ,3856
DCPINFO 3,2846 1,7790 ,3856

Reliability Coefficients

Alpha
if Item
Deleted

N of Cases

Alpha = ,5544

123,0 N of Items
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5.3.IMPLICA TION

Ene:ae:ement dans le travail

102

R E LIA B ILl T Y A N A LYS l S S CAL E (A L P H A)

Mean Std Dev Cases

l. FRJl1 2,6750 ,9541 120,0
2. FRJI2 4,1250 1,0656 120,0
3. FRJI4 2,0250 ,9390 120,0
4. FRJI5 2,4833 ,8980 120,0
5. FRJI6 2,4500 ,9153 120,0
6. FRJI7 2,1792 ,9456 120,0
7. FRJI8 2,6750 1,1822 120,0
8. FRJI9 2,9000 1,1552 120,0
9. JI3BIS 3,3417 1,0651 120,0

10. JIlOBIS 3,9417 1,0314 120,0

N of
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables

SCALE 28,7958 43,4979 6,5953 10

Item-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha

if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

FRJIl 26,1208 35,6176 ,6120 ,8254
FRJI2 24,6708 37,3130 ,3879 ,8458
FRJI4 26,7708 34,6382 ,7218 ,8160
FRJI5 26,3125 35,3658 ,6859 ,8199
FRJI6 26,3458 35,1084 ,6962 ,8187
FRJI7 26,6167 34,5241 ,7271 ,8154
FRJI8 26,1208 34,0882 ,5804 ,8280
FRJI9 25,8958 34,9744 ,5262 ,8335
JI3BIS 25,4542 38,6512 ,2803 ,8554
JIlOBIS 24,8542 38,0983 ,3405 ,8494

Reliability Coefficients

N of Cases

Alpha =

120,0

,8456

N of Items 10
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Implication oreanisationnelle affective

103

R E LIA B l LIT Y A N A LYS l S S CAL E (A L P H A)

Mean Std Dev Cases

1- FOC1 3,7642 1,1076 123,0
2. FOC2 3,6545 1,2465 123,0
3. FOC3 2,4837 1,0361 123,0
4. FOC4 3,0691 1,1582 123,0
S. FOCS 3,8415 1,1168 123,0
6. FOC6 3,4350 1,0920 123,0
7. FOC7 3,9146 1,1266 123,0
8. FOC8 3,9065 1,1530 123,0
9. FOC9 3,0407 1,0685 123,0

N of
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables

SCALE 31,1098 57,5842 7,5884 9

Item-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha

if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

FOC1 27,3455 49,7095 ,4257 ,9095
FOC2 27,4553 42,5410 ,8296 ,8790
FOC3 28,6260 49,9410 ,4486 ,9071
FOC4 28,0407 44,8795 ,7322 ,8873
FOCS 27,2683 44,8496 ,7680 ,8848
FOC6 27,6748 46,1639 ,6893 ,8908
FOC7 27,1951 45,3264 ,7244 ,8880
FOC8 27,2033 45,2493 ,7095 ,8891
FOC9 28,0691 45,8046 ,7355 ,8875

Reliability Coefficients

N of Cases

Alpha =

123,0

,9028

N of Items 9
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Implication orl!anisationnelle calculée

104

R E LIA B l LIT Y

1. FOC10
2. FOCH
3. FOC12
4. FOC13
5. FOC15
6. FOC16
7. FOC14BIS
8. FOC17BIS

AN A L Y SIS S C A L E (A L P H A)

Mean Std Dev Cases

3,7281 1,1677 114,0
3,5482 1,2265 114,0
3,9167 1,1672 114,0
3,8640 1,3342 114,0
3,3684 1,3388 114,0
3,7193 1,3271 114,0
3,8509 1,4527 114,0
3,6754 1,3001 114,0

N of
Statistics for Mean Variance Std Dev variables

SCALE 29,6711 45,3665 6,7355 8

Item-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha

if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

FOC10 25,9430 38,1803 ,4035 ,8000
FOCH 26,1228 36,0202 ,5327 ,7825
FOC12 25,7544 35,8639 ,5822 ,7762
FOC13 25,8070 34,6261 ,5707 ,7764
FOC15 26,3026 33,2682 ,6673 ,7609
FOC16 25,9518 33,5972 ,6505 ,7638
FOC14BIS 25,8202 38,4873 ,2646 ,8255
FOC17BIS 25,9956 35,5199 ,5263 ,7832

Reliability Coefficients

N of Cases

Alpha = ,8062

114,0 N of Items
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Caractéristiques du poste occupé

1.1.Description des variables

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Charge de travail définie 1 124 1,00 6,00 3,0403 1,66455auTP
Objectifs quantifiables à 122 1,00 6,00 3,4836 1,46154priori
Objectifs quantifiables à 118 1,00 6,00 3,7797 1,41503postériori
objectifs définis 1 au TP 123 1,00 6,00 2,8537 1,65303
Charge compatible avec

121 1,00 6,00 3,9256 1,39741leTP
Flux régulier 125 1,00 6,00 3,1360 1,20043
Travail planifiable 125 1,00 6,00 3,7920 1,20011
Travail imprévisiçble 123 1,00 6,00 3,5772 1,29316
Très dépendant des 125 1,00 6,00 3,3360 1,33165autres
Autonome 125 1,00 6,00 4,5680 1,08014
Taches souvent urgentes 124 1,00 6,00 4,1129 1,18397
Contact direct avec clients 124 1,00 6,00 3,1048 2,00738
Possibilité de déléguer 124 1,00 6,00 2,8468 1,43728
Présence quotidienne 124 1,00 6,00 2,7419 1,23546
Nature compatible avec

124 1,00 6,00 4,7984 1,04360TP
Travaille seul 124 1,00 6,00 3,7823 1,19321
Travaille en équipe 125 1,00 6,00 3,6320 1,14678
Possibilité d'adapter
charge de travail au 123 1,00 6,00 3,4959 1,30179
temps de travail
Charge de travail
négociée avec le 124 1,00 6,00 2,5887 1,30672
supérieur hiérarchique
Charge de travail
imposée par le supérieur 124 1,00 6,00 3,0403 1,36982
hiérarchique
Objectifs négociés avec le

123 1,00 6,00 3,3902 1,54514supérieur hiérarchique
Objectifs imposés par le 123 1,00 6,00 3,4553 1,43865supérieur hiérarchique
Valid N (listwise) 109
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Caractéristiques du poste Moyennes Ecart-types

1. Ma charge de travail a été définie ou redéfinie en fonction de mon temps 3,04 1,66
partiel

2. Mes objectifs sont quantifiables à priori (avant d'être réalisés) 3,48 1,45

3. Mes objectifs sont quantifiables à postériori (après réalisation) 3,77 1,39

4. Mes objectifs sont définis ou ont été redéfinis par rapport à mon temps 2,86 1,64
partiel

5. Ma charge de travail est compatible avec mon temps partiel 3,92 1,38

6. Mon flux de travail est régulier 3,14 1,20

7. Mon travail est planifiable 3,79 1,20

8. Mon travail est souvent imprévisible 3,58 1,28

9. Je suis très dépendant des autres dans l'organisation de mon travail 3,34 1,33
(hiérarchie, collègues, collaborateurs, clients ..)

10. Je suis autonome dans l'organisation de mon travail 4,56 1,08

Il. Les tâches que je dois effectuer sont souvent urgentes 4,11 1,18

12. Je suis en contact direct avec les clients de l'entreprise 3,10 1,99

13. J'ai la possibilité de déléguer les tâches urgentes 2,85 1,43

14. Mon travail exige une présence quotidienne 2,74 1,23

15. La nature de mon travail est compatible avec mon temps partiel 4,79 1,04

16. Je travaille seul(e) 3,78 1,18

17. Je travaille en équipe 3,63 1,14

18. J'ai la possibilité d'adapter ou de moduler ma charge de travail au temps 3,49 1,30
de travail dont je dispose

19. Je négocie ma charge de travail avec mon supérieur hiérarchique 2,59 1,30

20. Ma charge de travail est imposée par mon supérieur hiérarchique 3,04 1,36

21. Je négocie mes objectifs avec mon supérieur hiérarchique 3,39 1,54

22. Mes objectifs sont imposés par mon supérieur hiérarchique 3,45 1,43

3
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1.2.Analyse factorielle sur les caractéristiques du poste occupé

Communalitles

Initial Extraction
Objectifs quantifiables à 1,000 ,768priori
Objectifs quantifiables à 1,000 ,524postériori
objectifs définis 1 au TP 1,000 ,678
Flux régulier 1,000 ,650
Travail planifiable 1,000 ,702
Très dépendant des 1,000 ,646autres
Autonome 1,000 ,628
Possibilité de déléguer 1,000 ,677
Charge de travail
négociée avec le 1,000 ,714
supérieur hiérarchique
Objectifs négociés avec le 1,000 ,791supérieur hiérarchique
Objectifs imposés par le 1,000 ,623supérieur hiérarchique
Taches souvent urgentes 1,000 ,590
Travaille en équipe 1,000 ,693
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

4

Initial EiQenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of S
Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % ofVarië
1 2,492 19,171 19,171 2,492 19,171 19,171 1,933 14,
2 2,035 15,655 34,826 2,035 15,655 34,826 1,844 14,
3 1,639 12,609 47,435 1,639 12,609 47,435 1,803 13,
4 1,382 10,633 58,068 1,382 10,633 58,068 1,617 12,
5 1,137 8,746 66,815 1,137 8,746 66,815 1,489 11,
6 ,835 6,421 73,235
7 ,688 5,291 78,527
8 ,627 4,826 83,353
9 ,604 4,644 87,996
10 ,503 3,871 91,867
11 ,404 3,111 94,978
12 ,378 2,910 97,888
13 ,275 2,112 100,000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Scree Plot
3,0

2,5

0,0

1 2 3 ~ 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Componen! Number

Component Matri~

Comoonent
1 2 3 4 5

objectifs définis 1au TP ,740 ,271 ,176 -6,77E-02 ,149
Objectifs quantifiables à

,613 ,135 ,364 4,493E-02 ,490priori
Charge de travail
négociée avec le ,609 ,397 -,390 -,156 -9,50E-02
supérieur hiérarchique
Travail planifiable ,596 -,441 ,169 ,249 -,248
Flux régulier ,561 -,383 1,773E-02 ,359 -,245
Très dépendant des -7,71E-03 ,715 9,641E-02 -,194 -,297autres
Autonome 4,873E-02 -,593 -,205 ,234 ,421
Objectifs imposés par le

-,248 3,324E-02 ,726 6,002E-04 ,181supérieur hiérarchique
Objectifs négociés avec le

,361 ,323 -,660 5,542E-02 ,343supérieur hiérarchique
Objectifs quantifiables à

,413 ,131 ,514 -,260 6,738E-02postériori
Possibilité de déléguer -6,62E-02 ,310 9,374E-02 ,753 -3,62E-03
Travaille en équipe -3,88E-02 ,496 8,452E-02 ,621 -,229
Taches souvent urgentes -,396 ,343 -2,24E-04 ,211 ,521

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 5 components extracted.

5
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Rotated Component Matrif

Component
1 2 3 4 5

Objectifs quantifiables à
,858 5,415E-02 2,092E-02 -,154 7,702E-02priori

objectifs définis 1au TP ,730 ,280 ,210 ,151 2,279E-02
Objectifs quantifiables à

,624 -,195 ,129 ,234 -,160postériori
Objectifs négociés avec le

,151 ,839 -,204 -,122 8,684E-02supérieur hiérarchique
Charge de travail
négociée avec le ,280 ,713 ,165 ,314 -4,08E-02
supérieur hiérarchique
Objectifs imposés par le

,290 -,696 -,213 4,691E-02 8,135E-02supérieur hiérarchique
Travail planifiable ,239 -2,37E-02 ,771 -,217 5,360E-02
Flux régulier ,144 ,102 ,730 -,244 ,164
Taches souvent urgentes 4,376E-02 -3,88E-02 -,680 -,147 ,320
Autonome -3,21E-02 5,625E-02 6,655E-02 -,784 -6.36E-02
Très dépendant des

9,042E-02 9,921E-02 -,181 .760 ,131autres
Possibilité de déléguer 1,981E-03 -3,18E-02 -3, 1OE-02 -3,13E-02 ,821
Travaille en équipe -3,46E-02 2,473E-02 1,412E-02 .278 ,783

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 6 iterations.

Component Transformation Matrix

Comoonent 1 2 3 4 5
1 ,675 ,454 ,580 -,004 -,043
2 ,239 ,288 -,469 ,694 ,397
3 ,499 -,838 ,084 ,181 ,091
4 -,096 -,016 ,189 -,353 ,911
5 ,479 ,087 -,633 -.600 -,049

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

6
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1.3. Déterminants d'une charge de travail compatible avec le temps partiel

Model summarf

Adjusted Std. Error of
~odel R R Square R SQuare the Estimate

,717a ,515 ,435 1,08760
a. Predictors: (Constant), Supérieur souhaite davantage

de présence, Objectifs quantifiables à priori, Charge de
travail négociée avec le supérieur hiérarchique, Flux
régulier, Travaille seul, Supérieur respecte horaires du
TP, Objectifs imposés par le supérieur hiérarchique,
Objectifs quantifiables à postériori, Possibilité
d'adapter charge de travail au temps de travail,
Supérieur tient compte du TP pour évaluation, Charge
de travail imposée par le supérieur hiérarchique,
Supérieur essaie de faciliter le TP, Supérieur exerce
pressions pour plein temps, Supérieur tient compte du
TP pour organiser, objectifs définis 1au TP

b. Dependent Variable: Charge compatible avec le TP

ANOV/tt'

Sum of
Model SQuares df Mean SQuare F Sio.
1 Regression 115,361 15 7,691 6,502 ,OOOa

Residual 108,824 92 1,183
Total 224,185 107

a. Predictors: (Constant), Supérieur souhaite davantage de présence, Objectifs
quantifiables à priori, Charge de travail négociée avec le supérieur hiérarchique,
Flux régulier, Travaille seul, Supérieur respecte horaires du TP, Objectifs imposés
par le supérieur hiérarchique, Objectifs quantifiables à postériori, Possibilité
d'adapter charge de travail au temps de travail, Supérieur tient compte du TP pour
évaluation, Charge de travail imposée par le supérieur hiérarchique, Supérieur
essaie de faciliter le TP, Supérieur exerce pressions pour plein temps, Supérieur
tient compte du TP pour organiser, objectifs définis 1 au TP

b. Dependent Variable: Charge compatible avec le TP

7
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CoefficientS'

8

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Collinearil' Statistics

Model B Std. Error Beta t Sia. Tolerance VIF
1 (Constant) 2,206 ,826 2,669 ,009

Objectifs quantifiables à
-5,31E-02 ,093 -,054 -,572 ,569 ,599 1,671priori

Objectifs quantifiables à
,216 ,093 ,211 2,320 ,023 ,639 1,565postériori

objectifs définis 1 au TP ,200 ,110 ,228 1,818 ,072 ,335 2,985
Flux régulier -6,24E-03 ,095 -,005 -,066 ,948 ,809 1,236
Travaille seul ,213 ,096 ,177 2,207 ,030 ,821 1,218
Possibilité d'adapter
charge de travail au ,238 ,095 ,215 2,501 ,014 ,714 1,400
temps de travail
Charge de travail
négociée avec le -,125 ,101 -,112 -1,244 ,217 ,654 1,528
supérieur hiérarchique
Charge de travail
imposée par le -,101 ,095 -,095 -1,062 ,291 ,655 1,528
supérieur hiérarchique
Objectifs imposés par le

-,198 ,092 -,188 -2,150 ,034 ,688 1,454supérieur hiérarchique
Supérieur respecte

-9,40E-02 ,082 -,097 -1,142 ,256 ,731 1,368horaires du TP
Supérieur tient compte

,120 ,104 ,123 1,157 ,250 ,469 2,134du TP pour évaluation
Supérieur tient compte

,172 ,114 ,174 1,506 ,135 ,398 2,515du TP pour organiser
Supérieur essaie de

3,174E-02 ,104 ,033 ,306 ,760 ,460 2,173faciliter le TP
Supérieur exerce
pressions pour plein -,113 ,129 -,089 -,878 ,382 ,509 1,963
temps
Supérieur souhaite

-9,90E-02 ,107 -,097 -,927 ,356 ,482 2,074davantage de présence

a. Dependent Variable: Charge compatible avec le TP

Reslduals Statlstlcs'

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value 1,6619 6,5752 3,8704 1,03834 108
Residual -1,9673 2,5860 ,0000 1,00849 108
Std. Predicted Value -2,127 2,605 ,000 1,000 108
Std. Residual -1,809 2,378 ,000 ,927 108

a. Dependent Variable: Charge compatible avec le TP
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1.4. Nature du travail compatible avec le temps partiel

Model Summarf

Adjusted Std. Error of
Model R R Sauare R Sauare the Estimate
1 ,5288 ,279 ,211 ,87884

a. Predictors: (Constant), Collègues trouvent le TP
anormal, Taches souvent urgentes, Possibilité
d'adapter charge de travail au temps de travail, Très
dépendant des autres, Supérieur essaie de faciliter le
TP, Travail planifiable, Supérieur respecte horaires du
TP, Présence quotidienne, Collègues prennet en
compte le TP pour organisation, Collègues respectent
les horaires du TP

b. Dependent Variable: Nature compatible avec TP

ANOV!JP

Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 31,909 10 3,191 4,131 ,0008

Residual 82,642 107 ,772
Total 114,551 117

a. Predictors: (Constant), Collègues trouvent le TP anormal, Taches souvent
urgentes, Possibilité d'adapter charge de travail au temps de travail, Très
dépendant des autres, Supérieur essaie de faciliter le TP, Travail planifiable,
Supérieur respecte horaires du TP, Présence quotidienne, Collègues prennet en
compte le TP pour organisation, Collègues respectent les horaires du TP

b. Dependent Variable: Nature compatible avec TP

9
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CoefficientS'

10

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Collineariv Statistics

Model B Std. Error Seta t Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) 4,061 ,786 5,167 ,000

Travail planifiable 6,417E-02 ,076 ,077 ,841 ,402 ,803 1,245
Possibilité d'adapter
charge de travail au 3,668E-04 ,069 ,000 ,005 ,996 ,828 1,208
temps de travail
Supérieur respecte

9,494E-03 ,067 ,014 ,142 ,887 ,697 1,434horaires du TP
Supérieur essaie de

,104 ,063 ,157 1,657 ,101 ,755 1,325faciliter le TP
Collègues respectent les

,178 ,102 ,194 1,747 ,083 ,548 1,823horaires du TP
Collègues prennet en
compte le TP pour 8,082E-02 ,089 ,096 ,906 ,367 ,601 1,665
organisation
Très dépendant des

-,165 ,063 -,221 -2,605 ,011 ,936 1,068autres
Taches souvent urgentes 3,341E-02 ,082 ,040 ,409 ,683 ,694 1,442
Présence quotidienne -,166 ,074 -,209 -2,249 ,027 ,781 1,281
Collègues trouvent le TP

-6,04E-02 ,086 -,068 -,700 ,485 ,716 1,396anormal

a. Dependent Variable: Nature compatible avec TP

Reslduals Statlstlcs"

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value 3,2002 6,3260 4,8559 ,52223 118
Residual -2,2698 2,1026 ,0000 ,84044 118
Std. Predicted Value -3,170 2,815 ,000 1,000 118
Std. Residual -2,583 2,392 ,000 ,956 118

a. Dependent Variable: Nature compatible avec TP

1.S.Profils de postes à temps partie

1.5.1. Tableau d'aglomération
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Agglomeration Schedule

Stage Cluster First
Cluster Combined App ars

Stage Cluster 1 Cluster 2 Coefficients Cluster 1 Cluster 2 Next Stage
113 5 7 40,594 106 98 117
114 2 10 49,260 96 105 118
115 1 4 64,032 109 112 119
116 3 6 85,407 110 111 118
117 5 60 111,630 113 101 119
118 2 3 153,838 114 116 120
119 1 5 211,493 115 117 120
120 1 2 367,570 119 118 0

1.5.2. Calcul du ratio: variance intergroupe 1 variance totale

Variance inter 1variance
totale

:Iasse
:Iasses 0,42
:Iasses 0,58
:Iasses 0,70

1.5.3. Description des profils (Analyse de variance)

11
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Group Statlstlcs

Std. Error
Profils de postes N Mean Std. Deviation Mean

Charge compatible avec Postes contraints 51 2,7843 1,11917 ,15672
leTP Postes adaptés 70 4,7571 ,90787 ,10851
Nature compatible avec Postes contraints 51 4,1176 1,10720 ,15504
TP Postes adaptés

70 5,3000 ,66703 ,07973

Objectifs quantifiables à Postes contraints 51 3,2941 1,34602 ,18848
priori Postes adaptés 68 3,6471 1,53336 ,18595
Objectifs quantifiables à Postes contraints 49 3,5102 1,37117 ,19588
postériori Postes adaptés 66 4,0303 1,38085 ,16997
objectifs définis 1 au TP Postes contraints 51 2,1765 1,14378 ,16016

Postes adaptés 69 3,3333 1,82036 ,21915
Flux régulier Postes contraints 51 2,8627 1,11390 ,15598

Postes adaptés 70 3,3000 1,24353 ,14863
Travail planifiable Postes contraints 51 3,4902 1,02708 ,14382

Postes adaptés 70 3,9857 1,30209 ,15563
Travail imprévisiçble Postes contraints 50 3,6800 1,16829 ,16522

Postes adaptés 69 3,5217 1,41014 ,16976
Très dépendant des Postes contraints 51 3,5686 1,26894 ,17769
autres Postes adaptés 70 3,1857 1,39661 ,16693
Autonome Postes contraints 51 4,5294 1,08357 ,15173

Postes adaptés 70 4,6143 1,10719 ,13234
Taches souvent urgentes Postes contraints 51 4,3333 1,08934 ,15254

Postes adaptés 70 3,9714 1,25076 ,14949
Contact direct avec clients Postes contraints 50 3,2800 1,96956 ,27854

Postes adaptés 70 3,0143 2,03230 ,24291
Possibilité de déléguer Postes contraints 50 2,7200 1,37083 ,19387

Postes adaptés 70 2,9714 1,50334 ,17968
Présence quotidienne Postes contraints 51 2,8431 1,15538 ,16179

Postes adaptés 69 2,6377 1,30577 ,15720
Travaille seul Postes contraints 51 3,3529 1,26212 ,17673

Postes adaptés 69 4,0870 1,06742 ,12850
Travaille en équipe Postes contraints 51 3,8627 1,03961 ,14557

Postes adaptés 70 3,5000 1,21285 ,14496
Possibilité d'adapter Postes contraints 50 2,9800 1,09712 ,15516
charge de travail au Postes adaptés 70 3,9143 1,30487 ,15596
Charge de travail Postes contraints 51 2,3529 1,21365 ,16994
négociée avec le Postes adaptés 70 2,7714 1,35317 ,16173
Objectifs imposés par le Postes contraints 51 3,7255 1,40112 ,19620
supérieur hiérarchique Postes adaptés 69 3,2029 1,42023 ,17098
Objectifs négociés avec le Postes contraints 51 3,1373 1,52341 ,21332
supérieur hiérarchique Postes adaptés 69 3,6232 1,53490 ,18478

12
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Independent Samples Test

Levene's Test for
t-test for Eoualitv of MeansEauaillv of Variances

95% Confidence
InteNal of the

Mean Sld. Enor Difference
F Sia. t df Sla. 12-lailedl Difference Difference Lower Upper

.harge compatible avec Equal variances
4,998 ,027 -10,694 119 ,000 -1,9728 ,18449 -2,33813 -1,60753eTP assumed

Equal variances
-10,350 93,810 ,000 -1,9728 ,19062 -2,35131 -1,59435notassumed

~ature compatible avec Equal variances 3,953 ,049 -7,304 119 ,000 -1,1824 ,16187 -1,50287 -,86184rP assumed
Equal variances

-6,782 76,084 ,000 -1,1824 ,17434 -1,52957 -,83514notassumed
:lbjectifs quantlfl8bles è Equal variances

1,482 ,226 -1,308 117 ,193 -,3529 ,26976 -,88718 ,18129mort assumed
Equal variances

-1,333 114,061 ,185 -,3529 ,264n -,8n44 ,17156notassumed
:lbjectifs quantlfl8b1esè Equal variances ,585 ,446 -2,003 113 ,048 -,5201 ,25962 -1,03445 -,00575lOstériori assumed

Equal variances
-2,005 103,969 ,048 -,5201 ,25934 -1,03439 -,00581notassumed

lbjectifs définis 1au TP Equal variances
23,726 ,000 -3,991 118 ,000 -1,1569 ,28987 -1,73087 -,58285assumed

Equal variances
-4,282 115,304 ,000 -1,1569 ,27143 -1,69451 -,61922notassumed

=Iuxrégulier Equal variances 1,724 ,192 -1,995 119 ,048 -,4373 ,21923 -,87135 -,00316assumed
Equal variances

-2,029 113,947 ,045 -,4373 ,21545 -,86407 -,01044notassumed
rravail planifiable Equal variances ,484 ,488 -2,254 119 ,026 -,4955 ,21987 -,93088 -,06015assumed

Equal variances
-2,338 118,206 ,021 -,4955 ,21191 -,91515 -,07589notassumed

rravallimprévisiçble Equal variances
3,426 ,067 ,648 117 ,518 ,1583 ,24409 -,32515 ,64167assumed

Equal variances
,668 114,841 ,505 ,1583 ,23689 -,31098 ,62750notassumed

rrés dépendant des Equal variances
,162 ,688 1,547 119 ,125 ,3829 ,24751 -,10719 ,87302lutres assumed

Equal variances
1,571 113,269 ,119 ,3829 ,24380 -,10008 ,86591notassumed

~utonome Equal variances ,005 ,944 -,420 119 ,675 -,0849 ,20202 -,48489 ,31515assumed
Equal variances

-,422 109,209 ,674 -,0849 ,20133 -,48390 ,31415notassumed
raches souvent urgentes Equal variances

2,153 ,145 1,658 119 ,100 ,3619 ,21827 -,07030 ,79411assumed
Equal variances

1,694 115,178 ,093 ,3619 ,21358 -,06115 ,78496notassumed
::ontact direct avec clients Equal variances

,353 ,554 ,715 118 ,476 ,2857 ,37153 -,47001 1,00144assumed
Equal variances

,719 107,654 ,474 ,2657 ,36958 -,46688 ,99831notassumed
~osslbillté de déléguer Equal variances ,588 ,452 -,937 118 ,351 -,2514 ,26845 -,78303 ,28017assumed

Equal variances
-,951 111,116 ,344 -,2514 ,26433 -,77521 ,27235notassumed

~résence quotidienne Equal variances
,841 ,361 ,894 118 ,373 ,2055 ,22977 -,24955 ,66046assumed

Equal variances
,911 114,158 ,364 ,2055 ,22558 -,24140 ,65232notassumed

rravaille seul Equal variances 2,340 ,129 -3,445 118 ,001 -,7340 ,21309 -1,15599 -,31204assumed
Equal variances

-3,359 96,924 ,001 -,7340 ,21851 -1,16770 -,30033notassumed
rravaille en équipe Equal variances

1,323 ,252 1,723 119 ,087 ,3627 ,21048 -,05402 ,77951assumed
Equal variances

1,766 115,809 ,080 ,3627 ,20544 -,04417 ,76966notassumed
Possibilité d'adapter Equal variances ,931 ,336 -4,126 118 ,000 -,9343 ,22644 -1,38269 -,48588:;harge de travail au assumed
temps de travail Equal variances

-4,247 114,809 ,000 -,9343 ,21999 -1,37006 -,49851notassumed
::harge de travail Equal variances

,5n ,449 -1,753 119 ,082 -,4185 ,23867 -,89107 ,05409Ilégociée avec le assumed
supérieur hiérarchique Equal variances

-1,784 113,888 ,077 -,4185 ,23460 -,88324 ,04627notassumed
Objectifs Imposés par le Equal variances ,000 ,992 2,004 118 ,047 ,5226 ,26078 ,00619 1,03900supérieur hiérarchique assumed

Equal variances
2,008 108,688 ,047 ,5226 ,26024 ,00679 1,03840notassumed

Objectifs négociés avec le Equal variances ,027 ,870 -1,720 118 ,088 -,4859 ,28254 -1,04545 ,07358supérieur hiérarchique assumed
Equal variances

-1,722 108,335 ,088 -,4859 ,28222 -1,04533 ,07346notassumed

13



Annexe 5 : Annexes statistiques chapitre 7

. Les attitudes et les comportements du groupe de travail

2.1. Description des variables

Descriptive Statlstlcs

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Supérieur favorable auTP 117 1,00 6,00 3,6752 1,31850des cadres
Supérieur attaché au 120 1,00 6,00 3,5667 1,33305temps de présence
Supérieur attaché aux 123 1,00 6,00 4,7317 1,05639résultats
Supérieur exerce

6,00 1,9274 1,16293pressions pour plein 124 1,00
temps
Supérieur souhaite 121 1,00 6,00 2,9917 1,44624davantage de présence
Supérieur respecte 123 1,00 6,00 4,4472 1,44972horaires du TP
Supérieur tient compte du 120 1,00 6,00 3,4417 1,57606TP pour fixer objectifs
Supérieur tient compte du 120 1,00 6,00 3,3833 1,52945TP pour évaluation
Supérieur tient compte du 121 1,00 6,00 3,4380 1,52694TP pour organiser
Supérieur essaie de 122 1,00 6,00 3,5492 1,48881faciliter le TP
Collègues envient le TP 122 1,00 6,00 3,9426 1,23515
Collègues trouvent le TP 124 1,00 6,00 2,3306 1,10227anormal
Collègues respectent les

125 1,00 6,00 4,5360 1,06668horaires du TP
Collègues prennet en

1,00 6,00 4,0813 1,19146compte le TP pour 123
organisation
Collègues facilitent 123 1,00 6,00 3,9350 1,25932exercice du TP
Collègues ignorent mon 124 1,00 6,00 2,0968 1,19905TP
Valid N (Iistwise) 107

14
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2.2. Analyses factorielles sur les variables du groupe de travail {construction des variables
relais}

Communalities

Initial Extraction
Supérieur favorable auTP 1,000 ,572des cadres
Supérieur attaché aux 1,000 ,589résultats
Supérieur respecte 1,000 ,628horaires du TP
Supérieur exerce
pressions pour plein 1,000 ,824
temps
Supérieur souhaite 1,000 ,773davantage de présence
Supérieur tient compte du 1,000 ,737TP pour fixer objectifs
Supérieur essaie de 1,000 ,774faciliter le TP
Supérieur tient compte du 1,000 ,687TP pour organiser
Collègues prennet en
compte le TP pour 1,000 ,769
organisation
Collègues trouvent le TP 1,000 ,639anormal
Collègues respectent les 1,000 ,654horaires du TP
Collègues facilitent 1,000 ,737exercice du TP

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explalned

15

Initial Eiaenvalues Extraction Sums of SQuared Loadings Rotation Sums of ~
Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Varié
1 3,804 31,698 31,698 3,804 31,698 31,698 2,546 21,
2 2,034 16,947 48,646 2,034 16,947 48,646 2,401 20,
3 1,520 12,668 61,314 1,520 12,668 61,314 1,785 14,
4 1,024 8,534 69,848 1,024 8,534 69,848 1,650 13,
5 ,899 7,492 77,340
6 ,688 5,732 83,072
7 ,490 4,087 87,159
8 ,421 3,504 90,663
9 ,367 3,055 93,718
10 ,331 2,755 96,473
11 ,227 1,888 98,361
12 ,197 1,639 100,000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Compone nt Matri~

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 4 components extracted.

Com[onent
1 2 3 4

Collègues facilitent
,772 ,359 -3,27E-02 -,107exercice du TP

Supérieur essaie de
,699 -2,08E-02 ,517 ,132faciliter le TP

Supérieur tient compte du
,683 2,322E-02 ,410 -,228TP pour organiser

Collègues prennet en
,531 ·,207 -6,82E-02compte le TP pour ,663

organisation
Collègues respectent les

,649 ,254 -,392 ,118horaires du TP
Supérieur respecte

,639 -,181 -,152 ,404horaires du TP
Supérieur exerce

-,231 ,782 ,136 ,374pressions pour plein
temps
Supérieur favorable auTP

,334 -,626 -4,40E-02 ,258des cadres
Supérieur souhaite

-,420 ,596 ,300 ,389davantage de présence
Supérieur tient compte du

,561 -4,85E-02 ,632 -,142TP pour fixer objectifs
Collègues trouvent le TP

-,433 -,248 ,571 ,255anormal
Supérieur attaché aux

,372 -,320 -,171 ,565résultats
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Rotated Component Matrlf

Com[onent
1 2 3 4

Collègues prennet en
compte le TP pour ,816 ,279 ,156 2,777E-02
organisation
Collègues trouvent le TP -,762 ,125 ,203 4,026E-02anormal
Collègues respectent les

,739 9,474E-02 3,689E-03 ,315horaires du TP
Collègues facilitent

,706 ,481 2,559E-02 8,162E-02exercice du TP
Supérieur tient compte du

-1,70E-03 ,854 -7,78E-02 2,784E-02TP pour fixer objectifs
Supérieur essaie de

,118 ,814 3,197E-02 ,310faciliter le TP
Supérieur tient compte du

,250 ,774 -,157 1,431E-02TP pour organiser
Supérieur exerce
pressions pour plein ,115 -7,27E-02 ,887 -,132
temps
Supérieur souhaite

-,194 -7,20E-02 ,842 -,147davantage de présence
Supérieur attaché aux 7,190E-02 1,234E-02 -6,16E-02 ,762résultats
Supérieur respecte

,328 ,220 -,102 ,679horaires du TP
Supérieur favorable auTP

-,127 ,122 -,420 ,604des cadres

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 5 iterations.

Component Transformation Matrix

Component 1 2 3 4
1 ,630 ,624 -,231 ,400
2 ,510 ,026 ,757 -,408
3 -,561 ,768 ,264 -,163
4 -,168 -,142 ,552 ,804

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

2.3. Profils de groupes de travail

17
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2.3.1. Classification non hiérarchique

Initial Cluster Centers

Cluster
1 2 3

Coopération des -3,86046 1,46720 -1,58927collègues
Coopération du ,79119 1,60841 -1,70295supérieur hiérarchique
Hostilité du supéreiur ,36586 -,87208 ,55430hiérrachique
Disposition favorable du 2,30872 ,57946 -1,55306supérieur hiérarchique

Iteration Historf

Chance in Cluster Centers
Iteration 1 2 3
1 1,278 1,719 1,908
2 ,972 3,546E-02 ,157
3 ,532 6,873E-02 ,223
4 ,253 7,204E-02 ,172
5 ,314 6,927E-02 4.403E-02
6 ,162 5,660E-02 5,159E-02
7 ,128 ,000 7,287E-02
8 ,226 4,793E-02 ,129
9 9,001E-02 3,820E-02 5,956E-02
10 4,121E-02 5,847E-02 9,272E-02

a. Iterations stopped because the maximum number of
iterations was performed. Iterations failed to converge.
The maximum distance by which any center has
changed is 8,492E-02. The current iteration is 10. The
minimum distance between initial centers is 5.131.

Final Cluster Centers

Cluster
1 2 3

Coopération des -1,26294 ,51389 ,23912collègues
Coopération du ,18632 ,50703 -,93604supérieur hiérarchique
Hostilité du supéreiur .13927 -,47494 ,62005hiérrachique
Disposition favorable du .12073 ,20026 -,40827supérieur hiérarchique

Number of Cases ln each Cluster

18

Cluster 1
2
3

Valid
Missing

27,000
51,000
33,000

111,000
14,000
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Calcul du ratio variance intergroupes 1 variance totale

ANOVA

19

Sum of
SQuares df Mean SQuare F Sig.

Groupe Coopération Setween Groups 58,420 2 29,210 61,161 ,000
des collègues Within Groups 51,580 108 ,478

Total 110,000 110
Groupe Coopération du Setween Groups 42,962 2 21,481 34,606 ,000
supérieur hiérarchique Within Groups 67,038 108 ,621

Total 110,000 110
Groupe Hostilité du Setween Groups 24,715 2 12,357 15,649 ,000
supérieur hiérarchique Within Groups 85,285 108 ,790

Total 110,000 110

Groupe Disposition Setween Groups 7,939 2 3,970 4,201 ,018
favorable du supérieur Within Groups 102,061 108 ,945
hiérarchique Total 110,000 110

lmme des carrés intergroupes: 134
lmme des carrés totale: 440

2.3.3. Description des groupes



Annexe 5 : Annexes statistiques chapitre 7

95% Confidence
iuDérieur favorable Grouoe de MIS

es peu N Mlllr ::>10. . ::>10:' Ll7Ner' upper' Mlnlm Ma><mT
Groupe de

51 4.078 1,1461 .1605 3,756 4.400 2.0 6,0coopéra
Groupe de

33 2,878 1,4738 .2565 2.356 3,401 1.0 6.0semi-
Tot 11 3.666 1,3371 .1269 3.415 3.918 1.0 6.0

iuDérieur Grouoe de
empsde peu ~. .......•.. ~-, •••• u~ "',

Groupe de
49 3,204 1,2744 .1820 2,838 3,570 1,0 6,0coopéra

Groupe de 33 3,939 1.4987 ,2609 3.408 4.470 1.0 6.0sem!-
Tot 10 3,541 1,3370 ,1280 3.287 3,795 1.0 6.0

>unérieur Grouoe de
:lIllSSions pour peu " , .."'" ',~,,,
:emp Groupe de

51 1,411 ,6380 ,0893 1,232 1.591 1.0 4.0coopéra
Groupe de

33 2.818 1,5502 .2698 2,268 3,367 1.0 6.0semi-
Tot 11 1,945 1,2048 .1143 1,719 2,172 1,0 6,0

Sunérieur GroullA de
~avantage de peu -, ,-, .-~ .""" ',--' -,- -,-

Groupe de
51 2,274 1.1327 .1586 1.955 2.593 1,0 5.0coopéra

Groupe de
33 3.939 1.5996 ,2784 3.372 4.506 1.0 6.0semi-

Tot
11 3,063 1,4477 ,1374 2.790 3.335 1.0 6,0

SuDérieur lient GroullA de
TP pour fixer peu .... ."'uu", ~,u~ ~,,,~

Groupe de 51 4,137 1,4835 .2077 3.720 4,554 1,0 6.0coopéra
Groupe de 33 2,303 1,1315 .1969 1.901 2.704 1,0 5.0sem!-
Tot 11 3,414 1,5636 .1484 3,120 3.708 1,0 6.0

Sunlorieur lient Grouoe de
TP pour peu .... -, ."""" "',u~ ~."UU -,

Groupe de
51 3,921 1,2624 .1767 3,566 4,276 1.0 6,0coopéra

Groupe de
33 2.424 1,5006 ,2612 1,892 2.956 1,0 6.0semi-

Tot 11 3,351 1,5114 ,1434 3,067 3,635 1,0 6,0
Sunérieur lient GrouDAde
TP pour peu -. -,-- ,n ,LL"'" -.-

Groupe de
51 4,352 1,1282 ,1579 4,035 4.670 1,0 6,0coopéra

Groupe de 33 2,090 1.2084 ,2103 1.662 2,519 1,0 6.0sellli-
Tot 11 3,414 1.5043 ,1427 3,131 3,697 1,0 6.0

Sunérieur Grouoede
faciliter le peu -. ~,--- ,~. ,~ .u ~.~ ,u u,u

Groupe de
51 4,294 1,1008 ,1541 3.984 4,603 1,0 6,0coopéra

Groupe de
33 2,242 1,2507 .2177 1,798 2,685 1.0 6,0semi-

Tot 11 3,531 1,4573 ,1383 3.257 3,805 1,0 6,0
Cotlènues envient Grouoede

peu ,-' ,"'~" ~,~..."
Groupe de 50 3,980 1,2204 ,1725 3,633 4,326 1.0 6,0coopéra
Groupe de

33 3,969 1.3342 .2322 3,496 4,442 1,0 6.0semi-
Tot 11 3,945 1,2695 ,1210 3,705 4,185 1,0 6,0

CotlAnues trouvent GrouDAde
anonn peu -, " ,"''''''' "',"U"" ",u""

Groupe de
51 1,803 .7216 ,1010 1,601 2,006 1,0 3,0coopéra

Groupe de
33 2,060 ,7881 ,1372 1,781 2,340 1,0 3.0semi-

Tot 11 2,270 1.0698 ,1015 2,069 2,471 1,0 6,0
Coillonues Grouoede
horaires du peu ~ ," .a ~, ."ou ~.~ ',U ~,u

Groupe de
51 5,058 ,6453 ,0903 4,877 5,240 4.0 6,0coopéra

Groupe de 33 4,606 1,1973 ,2084 4,181 5.030 1,0 6,0semi-
Tot 11 4.549 1,0932 ,1037 4,343 4,755 1,0 6,0

CoIlAnues GrouDAde
compteleTP peu -, -,-- " ,.......•" ""~au

organisati Groupe de
51 4,686 .9053 ,1267 4,431 4.940 1,0 6,0coopéra

Groupe de
33 4,090 ,9474 ,1649 3.754 4,426 1.0 6,0semi-

Tot 11 4,063 1,2231 ,1160 3,833 4,293 1.0 6,0
CoIlènues GroullA de
exercice du peu ',-' ,"'U"'" ",.uU' ~,~u

- , ".

20
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ANOVA

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Supérieur favorable auTP Between Groups 30,058 2 15,029 9,742 ,000
des cadres Within Groups 166,609 108 1,543

Total 196,667 110
Supérieur attaché au Between Groups 11,226 2 5,613 3,272 ,042
temps de présence Within Groups 181,838 106 1,715

Total 193,064 108
Supérieur exerce Between Groups 39,747 2 19,873 17,897 ,000
pressions pour plein Within Groups 119,929 108 1,110
temps Total

159,676 110

Supérieur souhaite Between Groups 61,782 2 30,891 19,767 ,000
davantage de présence Within Groups 168,776 108 1,563

Total 230,559 110
Supérieur tient compte du Between Groups 67,410 2 33,705 18,063 ,000
TP pour fixer objectifs Within Groups 201,527 108 1,866

Total 268,937 110
Supérieur tient compte du Between Groups 45,032 2 22,516 11,789 ,000
TP pour évaluation Within Groups 206,265 108 1,910

Total 251,297 110
Supérieur tient compte du Between Groups 103,377 2 51,689 38,351 ,000
TP pour organiser Within Groups 145,560 108 1,348

Total 248,937 110
Supérieur essaie de Between Groups 84,991 2 42,495 30,875 ,000
faciliter le TP Within Groups 148,649 108 1,376

Total 233,640 110
Collègues envient le TP Between Groups ,316 2 ,158 ,096 ,908

Within Groups 175,357 107 1,639
Total 175,673 109

Collègues trouvent le TP Between Groups 47,455 2 23,728 32,671 ,000
anormal Within Groups 78,437 108 ,726

Total 125,892 110
Collègues respectent les Between Groups 42,034 2 21,017 25,378 ,000
horaires du TP Within Groups 89,443 108 ,828

Total 131,477 110
Collègues prennet en Between Groups 59,443 2 29,722 30,537 ,000
compte le TP pour Within Groups 105,115 108 ,973
organisation Total 164,559 110
Collègues facilitent Between Groups 53,786 2 26,893 24,637 ,000
exercice du TP Within Groups 117,889 108 1,092

Total 171,676 110
Collègues ignorent mon Between Groups 9,265 2 4,632 3,515 ,033
TP Within Groups 140,999 107 1,318

Total 150,264 109
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1. Les caractéristiques du contexte organisationnel

3.1. Description des variables

Descriptive Statlstlcs

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Majorité des cadres 125 1,00 6,00 4,1280 1,33184restent tard
Certains cadres restent 118 ,00 6,00 3,6695 1,34008tard
Longues journées bien 124 1,00 6,00 4,2823 1,23999vues
TP exige beaucoup de 122 1,00 6,00 3,6639 1,55138négociation
Evaluation dépend des 123 2,00 6,00 4,8293 1,06130objectifs réalisés
Evaluation dépend de la 123 1,00 6,00 4,8130 1,13332qualité du travail
Evaluation dépend du 122 1,00 6,00 3,0656 1,36508temps de présence
Offres de postes à TP 121 1,00 6,00 2,2893 1,21407
TP limite les 125 1,00 6,00 4,9760 1,11777responsabilités
TP limite les fonctions 125 1,00 6,00 4,7440 1,21086d'encadrement
TP limite les possibilités 124 1,00 6,00 3,0887 1,49259de formation
Carrières aussi
nombreuses qu'à temps 122 1,00 5,00 1,9836 1,00399
plein
Carrières aussi
interessantes qu'à 121 1,00 5,00 2,1322 ,98270
temps plein
Valid N (listwise) 112

22
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3.2. Analyses factorielles sur les variables du contexte organisationnel (construction de
variables relais)

Communallties

Initial Extraction
Carrières aussi
nombreuses qu'à 1,000 ,736
temps plein
Carrières aussi
interessantes qu'à 1,000 ,758
temps plein
TP limite les 1,000 ,594responsabilités
Evaluation dépend du 1,000 ,679temps de présence
Longues journées 1,000 ,655bien vues

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

23

Initial Eiaenvalues Extraction Sums of Sauared Loadinas Rotation Sums of E
Comoonent Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Varie
1 2,177 43,535 43,535 2,177 43,535 43,535 1,995 39,
2 1,245 24,903 68,437 1,245 24,903 68,437 1,427 28,
3 ,687 13,749 82,187
4 .563 11,257 93,443
5 ,328 6,557 100,000
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Seree Plot
2,5

2,0

1,5

1,0

••.a ,5
~
8,
ïü 0,0

1

e~ent Number
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Compone nt Matrbt

Comllonent
1 2

Camères aussi
interessantes qu'à ,861 ,130
temps plein
Carrières aussi
nombreuses qu'à ,823 ,241
temps plein
TP limite les

-,628 -,447responsabilités
Longues journées

-,390 ,709bien vues
Evaluation dépend du

-,460 ,683temps de présence

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 2 components extracted.

Rotated Component Matrif

Comtonent
1 2

Carrières aussi
nombreuses qu'à ,845 -,148
temps plein
Carrières aussi
interessantes qu'à ,830 -,264
temps plein
TP limite les

-,761 -,124responsabilités
Evaluation dépend du

-,111 ,816temps de présence
Longues journées

-3,65E-02 ,809bien vues

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 3 iterations.

Component Transformation Matrix

Component 1 2
1 ,897 -,442
2 ,442 ,897

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

3.3. Profils de contexte organisationnel (typologie)
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3.3.1. Analyse hiérarchique ascendante

Case Processing Summarf,b

Cases
Valid Missing Total

N 1 Percent N 1 Percent N 1 Percent
118 1 94,4 7 1 5,6 125 1 100,0

a. Squared Euclidean Distance used

b. Ward Linkage

Agglomeration Schedule

Stage Cluster First
Cluster Combined Appears Next

Staoe Cluster 1 Cluster 2 Coefficients Cluster 1 Cluster 2 Stage
111 2 32 42,685 108 102 115
112 1 21 51,935 107 104 113
113 1 3 61,378 112 109 116
114 6 12 79,844 110 106 117
115 2 34 102,044 111 105 116
116 1 2 161,080 113 115 117
117 1 6 234,000 116 114 0

'n du tableau d'agrégation

3.3.2. Calcul du ratio variance intergroupes 1variance totale

ANOVA

Sum of
Sauares df Mean Sauare F Sio.

Contexte équité des Between Groups 64,466 2 32,233 70,559 ,000
opportunités de carrière Within Groups 52,534 115 ,457

Total 117,000 117
Contexte importance Between Groups 67,490 2 33,745 78,382 ,000
attachée au temps de Within Groups 49,510 115 ,431
présence

Total 117,000 117

omme des carrés intergroupes: 132
omme des carrés totale : 234

3.3.3. Description des groupes (Analyse de variance)
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Descriptives

26

95% Confidence Inte
Mean

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Sound Uppe
Majorité des cadres Contexte souple 44 3,6364 1,18304 ,17835 3,2767
restent tard Contexte normatif 46 4,1957 1,39235 ,20529 3,7822

Contexte marginalisant 28 4,6786 1,27812 ,24154 4,1830
Total 118 4,1017 1,34221 ,12356 3,8570

Certains cadres restent Contexte souple 44 4,0227 ,99974 ,15072 3,7188
tard Contexte normatif 43 3,3953 1,44979 ,22109 2,9492

Contexte marginalisant 26 3,5769 1,50128 ,29443 2,9705
Total 113 3,6814 1,32467 ,12461 3,4345

Longues journées bien Contexte souple 44 3,9091 ,93556 ,14104 3,6247
vues Contexte normatif 46 3,8913 1,32041 ,19468 3,4992

Contexte marginalisant 28 5,4286 ,74180 ,14019 5,1409
Total 118 4,2627 1,24329 ,11445 4,0360

TP exige beaucoup de Contexte souple 44 3,2500 1,20319 ,18139 2,8842
négociation Contexte normatif 46 4,0652 1,59725 ,23550 3,5909

Contexte marginalisant 27 4,0370 1,65207 ,31794 3,3835
Total

117 3,7521 1,51376 ,13995 3,4750

Evaluation dépend des Contexte souple 44 4,9318 ,97403 ,14684 4,6357
objectifs réalisés Contexte normatif 46 4,8913 1,10007 ,16220 4,5646

Contexte marginalisant 28 4,5357 1,07090 ,20238 4,1205
Total 118 4,8220 1,05110 ,09676 4,6304

Evaluation dépend de la Contexte souple 44 5,0000 ,96449 ,14540 4,7068
qualité du travail Contexte normatif 46 4,8261 1,28762 ,18985 4,4437

Contexte marginalisant 28 4,5000 1,10554 ,20893 4,0713
Total 118 4,8136 1,13942 ,10489 4,6058

Evaluation dépend du Contexte souple 44 2,6364 ,96668 ,14573 2,3425
temps de présence Contexte normatif 46 2,3696 ,92757 ,13676 2,0941

Contexte marginalisant 28 4,8929 ,87514 ,16539 4,5535
Total 118 3,0678 1,38199 ,12722 2,8158

Offres de postes à TP Contexte souple 43 2,7674 1,08753 ,16585 2,4327
Contexte normatif 46 2,1522 1,19196 ,17575 1,7982
Contexte marginalisant 28 1,9286 1,27450 ,24086 1,4344
Total 117 2,3248 1,21647 ,11246 2,1020

TP limite les Contexte souple 44 4,2955 ,92960 ,14014 4,0128
responsabilités Contexte normatif 46 5,5435 ,62206 ,09172 5,3587

Contexte marginalisant 28 5,2143 1,42354 ,26902 4,6623
Total 118 5,0000 1,11708 ,10284 4,7963

Carrières aussi Contexte souple 44 2,8636 ,92989 ,14019 2,5809
nombreuses qu'à temps Contexte normatif 46 1,4783 ,50505 ,07447 1,3283
plein Contexte marginalisant 28 1,4643 ,79266 ,14980 1,1569

Total 118 1,9915 1,00847 ,09284 1,8077
TP limite les fonctions Contexte souple 44 4,1364 ,97863 ,14753 3,8388
d'encadrement Contexte normatif 46 5,3261 ,76170 ,11231 5,0999

Contexte marginalisant 28 4,7500 1,66944 ,31549 4,1027
Total 118 4,7458 1,22081 ,11238 4,5232

TP limite les possibilités Contexte souple 44 2,7045 1,13259 ,17074 2,3602
de formation Contexte normatif 45 3,2000 1,56089 ,23268 2,7311

Contexte marginalisant 28 3,4643 1,71015 ,32319 2,8012
Total 117 3,0769 1,47481 ,13635 2,8069

Carrières aussi Contexte souple 44 3,0455 ,77623 ,11702 2,8095
interessantes qu'à Contexte normatif 46 1,7174 ,58359 ,08605 1,5441
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ANOVA

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Majorité des cadres Setween Groups 19,252 2 9,626 5,780 ,004
restent tard Within Groups 191,528 115 1,665

Total 210,780 117
Certains cadres restent Setween Groups 8,928 2 4,464 2,618 ,078
tard Within Groups 187,602 110 1,705

Total 196,531 112
Longues journées bien Setween Groups 49,906 2 24,953 21,914 ,000
vues Within Groups 130,950 115 1,139

Total
180,856 117

TP exige beaucoup de Setween Groups 17,795 2 8,897 4,090 ,019
négociation Within Groups 248,017 114 2,176

Total 265,812 116
Evaluation dépend des Setween Groups 3,046 2 1,523 1,388 ,254
objectifs réalisés Within Groups 126,216 115 1,098

Total 129,263 117
Evaluation dépend de la Setween Groups 4,290 2 2,145 1,671 ,193
qualité du travail Within Groups 147,609 115 1,284

Total 151,898 117
Evaluation dépend du Setween Groups 123,880 2 61,940 71,533 ,000
temps de présence Within Groups 99,578 115 ,866

Total 223,458 117
Offres de postes à TP Setween Groups 14,192 2 7,096 5,137 ,007

Within Groups 157,466 114 1,381
Total 171,658 116

TP limite les Setween Groups 36,714 2 18,357 19,316 ,000
responsabilités Within Groups 109,286 115 ,950

Total 146,000 117
Carrières aussi Setween Groups 53,367 2 26,684 46,760 ,000
nombreuses qu'à temps Within Groups 65,624 115 ,571
plein Total 118,992 117
TP limite les fonctions Setween Groups 31,832 2 15,916 12,841 ,000
d'encadrement Within Groups 142,541 115 1,239

Total 174,373 117
TP limite les possibilités Setween Groups 10,984 2 5,492 2,594 ,079
de formation Within Groups 241,323 114 2,117

Total 252,308 116
Carrières aussi Setween Groups 57,055 2 28,527 58,375 ,000
interessantes qu'à Within Groups 56,199 115 ,489
temps plein Total 113,254 117

. Les apports des activités hors travail
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4.1. Description des variables

Fam satisfactions spécifiques

Cumulative
Frequency Percent VaUd Percent Percent

VaUd 0 15 12,0 12,1 12,1
1 109 87,2 87,9 100,0
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,8
Total 125 100,0

Fam privilèges particuliers

Cumulative
FreQuency Percent VaUd Percent Percent

Valid 0 100 80,0 80,6 80,6
1 24 19,2 19,4 100,0
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,8
Total 125 100,0

Fam Image et statut

Cumulative
FreQuency Percent VaUd Percent Percent

Valid 0 107 85,6 86,3 86,3
1 17 13,6 13,7 100,0
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,8
Total 125 100,0

Fam récupération physique et psychologique

Cumulative
Freauency Percent VaUd Percent Percent

Valid 0 53 42,4 42,7 42,7
1 71 56,8 57,3 100,0
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,8
Total 125 100,0

Fam prise de recul

Cumulative
Frequency Percent VaUd Percent Percent

Valid 0 42 33,6 33,9 33,9
1 82 65,6 66,1 100,0
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,8
Total 125 100,0
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Fam source d'informations utilisables dans le travail

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 0 112 89,6 90,3 90,3
1 12 9,6 9,7 100,0
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,8
Total 125 100,0

Fam contacts et relations utiles pour le travail

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

VaUd 0 120 96,0 96,8 96,8
1 4 3,2 3,2 100,0
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,8
Total 125 100,0

Fam idées utiles pour le travail

Cumulative
Freauencv Percent Valid Percent Percent

Valid 0 109 87,2 87,9 87,9
1 15 12,0 12,1 100,0
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,8
Total 125 100,0

Fam tensions et problèmes qui affectent le travail

Cumulative
Freauency Percent Valid Percent Percent

Valid 0 106 84,8 85,5 85,5
1 18 14,4 14,5 100,0
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,8
Total 125 100,0

Fam fatigue et stress qui affectent le travail

Cumulative
Freauencv Percent VaUd Percent Percent

Valid 0 104 83,2 83,9 83,9
1 20 16,0 16,1 100,0
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,8
Total 125 100,0
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Fam attitudes utiles dans le travail

Cumulative
FreQuency Percent Valid Percent Percent

Valid 0 60 48,0 48,4 48,4
1 64 51,2 51,6 100,0
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,8
Total 125 100,0

Fam attitudes éloignées du travail

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

VaUd 0 87 69,6 70,2 70,2
1 37 29,6 29,8 100,0
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,8
Total 125 100,0

Fam problèmes d'adaptation avec le travail

Cumulative
FreQuencv Percent Valid Percent Percent

Valid 0 108 86,4 87,1 87,1
1 16 12,8 12,9 100,0
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,8
Total 125 100,0

Act Sociales satisfactions spécifiques

Cumulative
Freauencv Percent Valid Percent Percent

Valid 0 37 29,6 30,1 30,1
1 86 68,8 69,9 100,0
Total 123 98,4 100,0

Missing System 2 1,6
Total 125 100,0

Act sociales privilèges particuliers

Cumulative
Freauencv Percent Valid Percent Percent

Valid 0 112 89,6 91,1 91,1
1 11 8,8 8,9 100,0
Total 123 98,4 100,0

Missing System 2 1,6
Total 125 100,0
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Act Sociales image et statut

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

'alid 0 95 76,0 77,2 77,2
1 28 22,4 22,8 100,0
Total 123 98,4 100,0

lI1issing System 2 1,6
rotai 125 100,0

Act Sociales récupération physique et psychologique

Cumulative
FreQuency Percent Valid Percent Percent

\lalid 0 35 28,0 28,5 28,5
1 88 70,4 71,5 100,0
Total 123 98,4 100,0

Missing System 2 1,6
Total 125 100,0

Act Sociales prise de recul

Cumulative
FreQuencv Percent Valid Percent Percent

Valid 0 64 51,2 52,0 52,0
1 59 47,2 48,0 100,0
Total 123 98,4 100,0

Missing System 2 1,6
Total 125 100,0

Act Sociales Information utilisables dans le travail

Cumulative
Freauencv Percent Valid Percent Percent

Valid 0 99 79,2 80,5 80,5
1 24 19,2 19,5 100,0
Total 123 98,4 100,0

Missing System 2 1,6
Total 125 100,0

Act Sociales relations utiles pour le travail

Cumulative
Freauency Percent Valid Percent Percent

Valid 0 103 82,4 83,7 83,7
1 20 16,0 16,3 100,0
Total 123 98,4 100,0

Missing System 2 1,6
Total 125 100,0
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Act Sciales idées utiles pour le travail

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 0 95 76,0 77,2 77,2
1 28 22,4 22,8 100,0
Total 123 98,4 100,0

Missing System 2 1,6
Total 125 100,0

Act Sociales tensions et problèmes qui affectent le travail

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 0 122 97,6 99,2 99,2
1 1 ,8 ,8 100,0
Total 123 98,4 100,0

Missing System 2 1,6
Total 125 100,0

Act Sociales stress et fatigue qui affectent le travail

Cumulative
Freauency Percent Valid Percent Percent

Valid 0 121 96,8 98,4 98,4
1 2 1,6 1,6 100,0
Total 123 98,4 100,0

Missing System 2 1,6
Total 125 100,0

Act Sociales attitudes utiles dans le travail

Cumulative
Freauencv Percent Valid Percent Percent

Valid 0 66 52,8 53,7 53,7
1 57 45,6 46,3 100,0
Total 123 98,4 100,0

Missing System 2 1,6
Total 125 100,0

Act Sociales attitudes éloignées du travail

Cumulative
Frequencv Percent Valid Percent Percent

Valid 0 97 77,6 78,9 78,9
1 26 20,8 21,1 100,0
Total 123 98,4 100,0

Missing System 2 1,6
Total 125 100,0
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Act Sociales problèmes d'adaptation avec le travail

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 0 112 89,6 90,3 90,3
1 12 9,6 9,7 100,0
Total 124 99,2 100,0

Missing System 1 ,8
Total 125 100,0

33



Annexe 5 : Annexes statistiques chapitre 7

4.2. Analyses factorielles sur les apports hors travail

4.2.1. Analyse factorielle sur les activités familiales

Communallties

. Initial Extraction
Fam satisfactions 1,000 ,464spécifiques
Fam privilèges 1,000 ,690particuliers
Fam image et statut 1,000 ,628
Fam récupération
physique et 1,000 ,453
psychologique
Fam prise de recul 1,000 ,592
Fam source
d'informations utilisables 1,000 ,633
dans le travail
Fam contacts et relations 1,000 ,481utiles pour le travail
Fam idées utiles pour le 1,000 ,679travail
Fam tensions et
problèmes qui affectent le 1,000 ,790
travail
Fam fatigue et stress qui 1,000 ,773affectent le travail
Fam attitudes éloignées 1,000 ,619du travail
Fam problèmes d' 1,000 ,665adaptation avec le travail

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Total Variance Explained

35

Initial Eiaenvalues Extraction Sums of Sauared Loadinas Rotation Sums of S
Comoonent Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Varié
1 2,031 16,924 16,924 2,031 16,924 16,924 1,773 14,
2 1,651 13,762 30,686 1,651 13,762 30,686 1,611 13,
3 1,378 11,482 42,167 1,378 11,482 42,167 1,474 12,
4 1,235 10,294 52,462 1,235 10,294 52,462 1,399 11,
5 1,172 9,768 62,230 1,172 9,768 62,230 1,210 10,
6 ,945 7,877 70,107
7 ,853 7,108 77,215
8 ,776 6,470 83,685
9 ,595 4,956 88,642
10 ,546 4,546 93,188
11 ,450 3,749 96,937
12 ,368 3,063 100,000
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Seree Plot
2,5

2,0

1,0

G>.a .5.•
>
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Compone nt Matrlll'

Component
1 2 3 4 5

Fam idées utiles pour le
,658 -,466 -,162 -4,40E-02 2,602E-02travail

Fam prise de recul ,510 ,204 ,424 -,329 4,884E-02
Fam source
d'informations utilisables ,470 -,595 -,160 4,172E-02 -,177
dans le travail
Fam tensions et
problèmes qui affectent le ,406 ,588 -,505 3,880E-02 ,151
travail
Fam fatigue et stress qui

,458 ,584 -,416 -,122 ,186affectent le travail
Fam contacts et relations

,418 -,425 -,261 ,111 ,214utiles pour le travail
Fam satisfactions

,299 -5,36E-04 ,504 -,265 ,223spécifiques
Fam récupération
physique et ,327 4,345E-02 ,401 -,350 ,246
psychologique
Fam image et statut ,395 ,125 ,225 ,634 -5,76E-02
Fam privilèges ,426 ,183 ,311 ,485 -,378particuliers
Fam problèmes d'

,113 ,312 8,547E-02 -,191 -,715adaptation avec le travail
Fam attitudes éloignées -,150 ,153 ,281 ,478 ,516du travail

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 5 components extracted.
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Rotated Component Matrii

Component
1 2 3 4 5

Fam idées utiles pour le
,795 7,841E-02 ,180 6,808E-02 5,878E-02travail

Fam source
d'informations utilisables ,761 -,143 -2,14E-02 9,162E-02 ,157
dans le travail
Fam contacts et relations

,659 9,056E-02 -1,87E-02 4,089E-05 -,198utiles pour le travail
Fam tensions et
problèmes qui affectent le 1,464E-02 ,883 -5,77E-02 8,799E-02 1,282E-02
travail
Fam fatigue et stress qui

1,811E-02 ,870 ,115 1,054E-02 5,361E-02affectent le travail
Fam prise de recul 3,342E-02 ,151 ,721 ,145 ,166
Fam satisfactions 2,594E-02 -8,44E-02 ,670 3,828E-02 -7,46E-02spécifiques
Fam récupération
physique et 4,425E-02 2,450E-02 ,668 -4,94E-02 -4,04E-02
psychologique
Fam privilèges 4,089E-02 1,801E-02 8,013E-02 ,806 ,178particuliers
Fam image et statut ,106 7,965E-02 1,862E-02 ,761 -,173
Fam problèmes d' -,208 5,208E-02 3,713E-02 ,223 ,753adaptation avec le travail
Fam attitudes éloignées -,260 -2,76E-02 4,173E-02 ,270 -,690du travail

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 5 iterations.

Component Transformation Matrix

Component 1 2 3 4 5
1 ,632 ,437 ,470 ,407 ,150
2 -,702 ,662 ,109 ,214 ,105
3 -,325 -,559 ,665 ,365 -,079
4 ,031 -,057 -,495 ,747 -,438
5 ,038 ,233 ,282 -,311 -,876

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
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4.2.2. Analyse factorielle sur les activités sociales et/ou de loisirs

Communalitles

Initial Extraction
Act sociales pnvilèges 1,000 ,501particuliers
Act Sociales image et 1,000 ,692statut
Act Sociales
récupération physique et 1,000 ,745
psychologique
Act Sociales prise de 1,000 ,625recul
Act Sociales information 1,000 ,731utilisables dans le travail
Act Sociales relations 1,000 ,734utiles pour le travail
Act Sciales idées utiles 1,000 ,700pour le travail
Act Sociales attitudes 1,000 ,594utiles dans le travail
Act Sociales attitudes 1,000 ,796éloignées du travail

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explalned

38

Initial Eioenvalues Extraction Sums of Sauared Loadinos Rotation Sums of S
Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Varié
1 2,077 23,076 23,076 2,077 23,076 23,076 1,821 20,
2 1,526 16,953 40,030 1,526 16,953 40,030 1,566 17,
3 1,381 15,340 55,370 1,381 15,340 55,370 1,488 16,
4 1,134 12,603 67,972 1,134 12,603 67,972 1,243 13,
5 ,786 8,734 76,706
6 ,666 7,400 84,106
7 ,605 6,717 90,823
8 ,453 5,033 95,857
9 ,373 4,143 100,000
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Scree Plot
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Compone nt Matrlxa

Extraction Method: Principal Component Analysls.
a. 4 components extracted.

Com~onent
1 2 3 4

~ct Sciales idées utiles
,653 -,368 -,337 ,156)our le travail

~ct Sociales information
,635 -,552 -,112 ,104Jtilisables dans le travail

I1.ctSociales relations
,630 -,266 ,447 ,256Jtiles pour le travail

I1.ctSociales image et
,537 ,362 ,500 -,154statut

Act Sociales attitudes
,524 ,313 -,329 ",336utiles dans le travail

Act Sociales prise de
,411 ,634 -,204 ,115recul

Act sociales privilèges
,249 ,376 ,531 -,126particuliers

Act Sociales
-,523 ,470récupération physique et ,143 ,480

psychologique
Act Sociales attitudes

-,192 ,115 ,313 ,805éloignées du travail

Rotated Compone nt Matrif

Comtonent
1 2 3 4

Act Sociales information
,845 -3,OOE-02 -7,45E-02 ",102utilisables dans le travail

Act Sciales idées utiles
,789 ",117 ,196 -,158pour le travail

Act Sociales relations
,655 ,480 -,120 ,243utiles pour le travail

Act Sociales image et
,108 ,813 ,100 -9,54E-02statut

Act sociales privilèges
-,116 ,698 1,063E-02 1,870E-02particuliers

Act Sociales
,830 ,144récupération physique et 5,327E-03 -,189

psychologique
Act Sociales prise de

-3,76E-03 ,303 ,721 -,119recul
Act Sociales attitudes

-4,08E-02 5,500E-02 ,153 ,876éloignées du travail
Act Sociales attitudes

,167 ,202 ,434
1

-,580utiles dans le travail

Extraction Method: Principal Component Analysls.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 6 iterations.
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Component Transformation Matrlx

Component 1 2 3 4
1 ,765 ,486 ,325 -,270
2 -,582 ,432 ,688 -,042
3 -,105 ,741 -,530 ,399
4 ,256 -,166 ,375 ,875
Extraction Methocl: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

40



Annexe 5 : Annexes statistiques chapitre 7

Fiabilité des construits

5.1. Caractéristiques du poste occupé

lJiectifs quantifiables et définis Dar raD Dort au temDs Dartiel

41

1.
2.
3.

CPTOBJPR
CPTOBJPT
CPTOBJDE

Mean

3,4492
3,7797
2,8644

Std Dev

1,4594
1,4150
1,6534

Cases

118,0
118,0
118,0

N of
~atistics for Mean Variance Std Dev variables

SCALE 10,0932 12,2049 3,4936 3

:em-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha

if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

)TOBJPR 6,6441 6,2825 ,5184 ,4923
)TOBJPT 6,3136 7,2085 ,3940 ,6506
)TOBJDE 7,2288 5,5797 ,4982 ,5188

~liability Coefficients

of Cases

Lpha =

118,0

,6562

N of Items 3
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~aractèreplanifiable et réf!ulier des tâches et du flux de travail

42

ean

l.
2.
3.

Std Dev

CPTPLANI
CPTREGUL
CPURGENT

Cases

3,7903
3,1371
4,1129

1,2048
1,2052
1,1840

124,0
124,0
124,0

N of
tatistics for Mean Variance Std Dev Variables

SCALE 11,0403 4,5756 2,1391 3

tem-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha

if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

~PTPLANI 7,2500 2,2703 ,2351 -,5145
~PTREGUL 7,9032 2,0719 ,3030 -,7544
~PURGENT 6,9274 4,5394 -,2707 ,7204

~liability Coefficients

r of Cases

.lpha = ,0884

124,0 N of Items 3
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)ssibilités de née:ociation des obiectifs te de la chare:e de travail

Mean Std Dev Cases

1. CPNEGOBJ 3,3902 1,5451 123,0
2. OBJIMP2 3,5447 1,4386 123,0
3. CPNEGOCG 2,5610 1,2749 123,0

N of
:atistics for Mean Variance Std Dev Variables

SCALE 9,4959 10,6291 3,2602 3

:em-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha

if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

)NEGOBJ 6,1057 4,5543 ,5591 ,3773
~JIMP2 5,9512 5,8828 ,3835 ,6358
lNEGOCG 6,9350 6,2744 ,4273 ,5793

~liability Coefficients

43

of Cases

Lpha = ,6416

123,0 N of Items 3
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~e:réde déoendance dans l'ore:anisation Dersonnelle du travail

R E LIA B l LIT Y A N A L Y S l S S C A L E (A L P H A)

Mean Std Dev Cases

1. CPAUTONO 4,5680 1,0801 125,0
2. DEPEND2 3,6640 1,3316 125,0

N of
~atistics for Mean Variance Std Dev Variables

SCALE 8,2320 4,2119 2,0523 2

:em-total Statistics

44

'AUTONO
~PEND2

Scale
Mean

if Item
Deleted

3,6640
4,5680

Scale
Variance

if Item
Deleted

1,7733
1,1667

Corrected
Item-
Total

Correlation

,4421
,4421

Alpha
if Item
Deleted

~liability Coefficients

of Cases

Lpha = ,6039

125,0 N of Items 2
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R E LIA B l LIT Y A N A LYS l S S CAL E (A L P H A)

l.
2.

CPDELEG
CPEQUIPE

Mean

2,8468
3,6210

Std Dev

1,4373
1,1447

Cases

124,0
124,0

N of
atistics for Mean Variance Std Dev Variables

SCALE 6,4677 4,7550 2,1806 2

.em-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item-

if Item if Item Total
Deleted Deleted Correlation

'DELEG 3,6210 1,3105 ,4190
'EQUIPE 2,8468 2,0658 ,4190

!liability Coefficients

Alpha
if Item
Deleted

of Cases

.pha = ,5799

124,0 N of Items 2
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5.2. Attitudes et comportements du groupe de travail

oopération des collè2ues

:eliability
,***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

46

R E LIA B l LIT Y A N A LYS l S S CAL E (A L P H A)

1.
2.
3.
4.

COLLORG
COLLRESP
COLLFACI
ANORMAL 2

Mean

4,0820
4,5492
3,9426
4,6721

Std Dev

1,1963
1,0687
1,2616
1,1093

Cases

122,0
122,0
122,0
122,0

tatistics for
SCALE

Mean
17,2459

variance
13,1622

Std Dev
3,6280

N of
Variables

4

tem-total Statistics

Scale
Mean

if Item
Deleted

Scale
Variance

if Item
Deleted

Corrected
Item-
Total

Correlation

Alpha
if Item
Deleted

OLLORG
OLLRESP
OLLFACI
NORMAL2

13,1639
12,6967
13,3033
12,5738

7,1299
8,3453
7,1552
9,0896

,7202
,5951
,6542
,4249

,6660
,7355
,7026
,8126

eliability Coefficients

of Cases

lpha =

122,0

,7868

N of Items 4
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)opération du supérieur hiérarchiaue

eliability
***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

R E LIA B l LIT Y ANAL Y S l S S C A L E (A L P H A)

Mean Std Dev Cases

1. CHIEOBJ 3,4417 1,5761 120,0
2. CHIEFACL 3,5500 1,4659 120,0
3. CHIEORG 3,4583 1,5168 120,0

N of
atistics for Mean Variance Std Dev Variables

SCALE 10,4500 15,2244 3,9018 3

.em-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha

if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

IIEOBJ 7,0083 6,9831 ,6912 ,7256
IIEFACL 6,9000 7,6874 ,6629 ,7552
IIEORG 6,9917 7,4873 ,6549 ,7625

:liability Coefficients

47

of Cases

.pha =

120,0

,8169

N of Items 3

,
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ostilité du supérieur hiérrachiQue

~eliability
.***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

48

R E LIA B ILl T Y A N A LYS l S S CAL E (A L P H A)

1.
2.

CHIEPRSS
CHIEPRES

Mean

1,9256
2,9917

Std Dev

1,1702
1,4462

Cases

121,0
121,0

N of
:atistics for Mean Variance Std Dev Variables

SCALE 4,9174 5,5264 2,3508 2

tem-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item-

if Item if Item Total
Deleted Deleted Correlation

HIEPRSS 2,9917 2,0916 ,6102
HIEPRES 1,9256 1,3694 ,6102

eliability Coefficients

Alpha
if Item
Deleted

of Cases

lpha =

121,0

,7475

N of Items 2
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lsposition favorable du supérieur hiérrachiaue

49

1.
2.
3.

CHIEHOR
CHIERES
CHIEFAV

Mean

4,3913
4,7130
3,6609

Std Dev

1,4672
1,0577
1,3238

Cases

115,0
115,0
115,0

N of
:atistics for Mean Variance Std Dev Variables

SCALE 12,7652 8,0935 2,8449 3

:em-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha

if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

IIEHOR 8,3739 3,5344 ,4362 ,3753
IIERES 8,0522 5,1376 ,3832 ,4799
IIEFAV 9,1043 4,4452 ,3397 ,5282

~liability Coefficients

of Cases

Lpha = ,5689

115,0 N of Items 3
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5.3. Contexte organisationnel

tendue des opportunités de carrière à temps partiel

50

1.
2.
3.

CCARRESP
CARNOMB2
CARINT2

Mean

5,0167
5,0250
4,8667

Std Dev

1,1151
1,0081

,9867

Cases

120,0
120,0
120,0

N of
:atistics for Mean Variance Std Dev variables

SCALE 14,9083 6,4873 2,5470 3

tem-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha

if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

CARRESP 9,8917 3,3243 ,4721 ,8028
ARNOMB2 9,8833 3,1796 ,6374 ,6054
ARINT2 10,0417 3,2167 ,6489 ,5951

eliability Coefficients

of Cases

.1pha =
120,0

,7524

N of Items 3
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nortance attachée au temns de nrésence

51

l.
2.

CEVLTPS
CSRVTAR 3

Mean

3,0656
4,2541

Std Dev

1,3651
1,2302

Cases

122,0
122,0

N of
atistics for Mean Variance Std Dev variables

SCALE 7,3197 4,5994 2,1446 2

em-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean variance Item-

if Item if Item Total
Deleted Deleted Correlation

VLTPS 4,2541 1,5134 ,3640
RVTAR3 3,0656 1,8634 ,3640

liability'Coefficients

Alpha
if Item
Deleted

of Cases

pha = ,5316

122,0 N of Items 2
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5.4. Apports des activités familiales

essources instrumentales des activités familiales

Mean Std Dev Cases

1. EFMIDEE ,1210 ,3274 124,0
2. EFMINFO ,0968 ,2968 124,0
3. EFMRELAT ,0323 ,1774 124,0

N of
:atistics for Mean Variance Std Dev Variables

SCALE ,2500 ,3841 ,6198 3

:em-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha

if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

[i'MIDEE ,1290 ,1458 ,5244 ,3597
[i'MINFO ,1532 ,1796 ,4628 ,4556
[i'MRELAT ,2177 ,2855 ,3541 ,6319

eliability Coefficients

52

of Cases

Ipha =

124,0

,6144

N of Items 3
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'otraiotes psvcholoe:iQues des activités familiales

Mean Std Dev Cases

l. EFMTENSN ,1452 ,3537 124,0
2. EFMSTRSS ,1613 ,3693 124,0

N of
atistics for Mean Variance Std Dev Variables

SCALE ,3065 ,4094 ,6398 2

em-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha

if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

MTENSN ,1613 ,1364 ,5662
MSTRSS ,1452 ,1251 ,5662

liability Coefficients

53

of Cases

pha = ,7226

124,0 N of Items 2
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.essources Dsvcholoeiaues des actvités familiales

54

1.
2.
3.

EFMRECUL
EFMSATIF
EFMRECUP

Mean

,6613
,8790
,5726

Std Dev

,4752
,3274
,4967

Cases

124,0
124,0
124,0

tatistics for
SCALE

Mean
2,1129

Variance
,8327

Std Dev
,9125

N of
Variables

3

tem-total Statistics

Scale
Mean

if Item
Deleted

Scale
Variance

if Item
Deleted

Corrected
Item-
Total

Correlation

Alpha
if Item
Deleted

FMRECUL
FMSATIF
FMRECUP

1,4516
1,2339
1,5403

,3960
,6034
,4130

,3526
,2400
,2709

,2126
,4338
,3874

eliability Coefficients

of Cases

lpha = ,4557

124,0 N of Items 3
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:ssources de statut des activités familiales

Mean Std Dev Cases

1. EFMPRIV ,1935 ,3967 124,0
2. EFMSTAT ,1371 ,3453 124,0

N of
atistics for Mean Variance Std Dev variables

SCALE ,3306 ,3695 ,6078 2

em-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha

if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

'MPRIV ,1371 ,1193 ,3389
'MSTAT ,1935 ,1574 ,3389

:liability Coefficients

55

of Cases

,pha = ,5026

124,0 N of Items 2
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5.5. Apports des activités sociales et/ou de loisirs

essources instrumentales des activités sociales

Mean Std Dev Cases

1. ESLINFO ,1951 ,3979 123,0
2. ESLIDEE ,2276 ,4210 123,0
3. ESLRELAT ,1626 ,3705 123,0

N of
:atistics for Mean Variance Std Dev Variables

SCALE ,5854 ,8513 ,9226 3

:em-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha

if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

SLINFO ,3902 ,4038 ,5716 ,4422
SLIDEE ,3577 ,4120 ,4848 ,5649
SLRELAT ,4228 ,5083 ,3892 ,6796

eliability Coefficients

56

of Cases

lpha =

123,0

,6667

N of Items 3
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~ssources de statut des activités sociales

Mean Std Dev Cases

1. ESLSTAT ,2276 ,4210 123,0
2. ESLPRIV ,0894 ,2865 123,0

N of
.atistics for Mean Variance Std Dev Variables

SCALE ,3171 ,3331 ,5771 2

:em-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha

if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

:LSTAT ,0894 ,0821 ,3055
:LPRIV ,2276 ,1773 ,3055

!liability Coefficients

57

of Cases

.pha = ,4426

123,0 N of Items 2
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essources psvcholoe:iQues des activités sociales

58

1.
2.

ESLRECUP
ESLRECUL

Mean

,7154
,4797

Std Dev

,4530
,5016

Cases

123,0
123,0

:atistics for
SCALE

Mean
1,1951

Variance
,6010

Std Dev
,7752

N of
Variables

2

:em-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha

if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

:lLRECUP ,4797 ,2516 ,3170
:lLRECUL ,7154 ,2053 ,3170

~liability Coefficients

of Cases

lpha = ,4795

123,0 N of Items 2
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Relations entre profils de vécu de travail et profils d'environnement immédiat de
travail

6.1.Corrélations entre profils de rapport au travail et profils de contextes organisationnels

Profils rapport au travail (3) * Profils de contexte organisationnel (3 W) Crosstabulatlon

Profils de contexte oraanisationnel (3 W)
Contexte Contexte Contexte

souple normatit marginalisant Total
Profils Temps partiels intégrés Count 20 6 2 28
rapport Expected Count 9,7 11,3 7,0 28,0
au travail % within Profils
(3) rapport au travail (3) 71,4% 21,4% 7,1% 100,0%

% within Profils de
contexte 55,6% 14,3% 7,7% 26,9%
organisationnel (3 W)
% otTotal 19,2% 5,8% 1,9% 26,9%

Temps parrtiels Count 13 26 14 53
plafonnés Expected Count 18,3 21,4 13,3 53,0

% within Profils
24,5% 49,1% 26,4% 100,0%rapport au travail (3)

% within Profils de
contexte 36,1% 61,9% 53,8% 51,0%
organisationnel (3 W)
% otTotal 12,5% 25,0% 13,5% 51,0%

Temps partiels piégés Count 3 10 10 23
Expected Count 8,0 9,3 5,8 23,0
% within Profils

13,0% 43,5% 43,5% 100,0%rapport au travail (3)
% within Profils de
contexte 8,3% 23,8% 38,5% 22,1%
organisationnel (3 W)
% otTotal 2,9% 9,6% 9,6% 22,1%

Total Count 36 42 26 104
Expected Count 36,0 42,0 26,0 104,0
% within Profils

34,6% 40,4% 25,0% 100,0%rapport au travail (3)
% within Profils de
contexte 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
organisationnel (3 W)
% of Total 34,6% 40,4% 25,0% 100,0%
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Chi-Square Tests

Asymp. Sig.
Value df (2-sided)

Pearson Chi-Square 25,900a 4 ,000
Likelihood Ratio 25,749 4 ,000
Linear-by-Linear

19,986 1 ,000Association
N of Valid Cases 104

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 5,75.

6.2.Corrélation entre profils d'implication et profils de groupe de travail

Profils Implication (2) * Profils groupe de travail (3 KM) Crosstabulatlon

Profils arOUDede travail (3 KM)
Groupe

Groupe de Groupe de de travail
travail peu travail semi-coo
coopératif coopératif pératif Total

Profils implication cadres détachés Count 11 24 27 62
(2) Expected Count 16,3 26,1 19,6 62,0

% within Profils
17,7% 38,7% 43,5% 100,0%implication (2)

% within Profils groupe
44,0% 60,0% 90,0% 65,3%de travail (3 KM)

% afTotal 11,6% 25,3% 28,4% 65,3%
cadres impliqués Caunt 14 16 3 33

Expected Count 8,7 13,9 10,4 33,0
% within Profils

42,4% 48,5% 9,1% 100,0%implication (2)
% within Profils groupe

56,0% 40,0% 10,0% 34,7%de travail (3 KM)
% afTotal 14,7% 16,8% 3,2% 34,7%

Total Count 25 40 30 95
Expected Count 25,0 40,0 30,0 95,0
% within Profils

26,3% 42,1% 31,6% 100,0%implication (2)
% within Profils groupe

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%de travail (3 KM)
% of Total 26,3% 42,1% 31,6% 100,0%
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Chi-5quare Tests

Asymp. Sig.
Value df C2-sided\

Pearson Chi-Square 13,5728 2 ,001
Likelihood Ratio 15,060 2 ,001
Linear-by-Linear

12,936 1 ,000Association
N ofValid Cases 95

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 8,68.
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. Analyses de variance sur les profils de vécu de travail

7.1.Analyse de variance sur les profils de rapport au travail

ANOVA

Sum of
Sauares cIf Mean Sauare F Sig.

Poste objectifs Between Groups 4,229 2 2,115 2,054 ,134
quantifiables et définis Within Groups 103,990 101 1,030
par rapport au TP Total 108,219 103
Poste travail planifiable Between Groups 1,064 2 ,532 ,586 ,559
et régulier Within Groups 91,768 101 ,909

Total 92,832 103
Poste possibilités de Between Groups 7,428 2 3,714 3,974 ,022
négocier objectifs et Within Groups 94,410 101 ,935
charge de travail Total

101,838 103

Poste dépendance Between Groups 8,143 2 4,072 4,195 ,018
Within Groups 98,039 101 ,971
Total 106,182 103

Poste possibilités de Between Groups 12,359 2 6,180 6,778 ,002
délégation Within Groups 92,084 101 ,912

Total 104,444 103
Contexte équité des Between Groups 21,900 2 10,950 13,592 ,000
opportunités de carrière Within Groups 81,369 101 ,806

Total 103,269 103
Contexte importance Between Groups 5,412 2 2,706 2,694 ,072
attachée au temps de Within Groups 101,443 101 1,004
présence Total 106,855 103
Groupe Coopération Between Groups ,971 2 ,485 ,449 ,640
des collègues Within Groups 103,764 96 1,081

Total 104,734 98
Groupe Coopération du Between Groups 7,936 2 3,968 4,160 ,019
supérieur hiérarchique Within Groups 91,570 96 ,954

Total 99,505 98
Groupe Hostilité du Between Groups ,084 2 ,042 ,039 ,961
supérieur hiérarchique Within Groups 102,386 96 1,067

Total 102,470 98
Groupe Disposition Between Groups 12,821 2 6,410 6,691 ,002
favorable du supérieur Within Groups 91,971 96 ,958
hiérarchique Total 104,791 98
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7.2. Analyse de variance sur les profils de modes d'ajustement

ANOVA

Sum of
Sauares df Mean SQuare F Sig.

Poste objectifs Setween Groups 3,751 2 1,876 1,834 ,164
quantifiables et définis Within Groups 115,547 113 1,023
par rapport au TP Total 119,298 115
Poste travail planifiable Setween Groups 6,654 2 3,327 3,332 ,039
et régulier Within Groups 112,830 113 ,998

Total 119,484 115
Poste possibilités de Setween Groups ,030 2 ,015 ,015 ,985
négocier objectifs et Within Groups 116,878 113 1,034
charge de travail Total

116,909 115

Poste dépendance Setween Groups 8,612 2 4,306 4,516 ,013
Within Groups 107,745 113 ,953
Total 116,358 115

Poste possibilités de Setween Groups 2,167 2 1,084 1,091 ,339
délégation Within Groups 112,261 113 ,993

Total 114,428 115
Contexte équité des Setween Groups ,688 2 ,344 ,375 ,688
opportunités de carrière Within Groups 101,880 111 ,918

Total 102,567 113
Contexte importance Setween Groups 2,642 2 1,321 1,298 ,277
attachée au temps de Within Groups 112,969 111 1,018
présence Total 115,611 113
Groupe Coopération Setween Groups ,895 2 ,448 ,427 ,653
des collègues Within Groups 107,930 103 1,048

Total 108,826 105
Groupe Coopération du Setween Groups 4,613 2 2,306 2,283 ,107
supérieur hiérarchique Within Groups 104,040 103 1,010

Total 108,653 105
Groupe Hostilité du Setween Groups ,791 2 ,396 ,382 ,684
supérieur hiérarchique Within Groups 106,757 103 1,036

Total 107,548 105
Groupe Disposition Setween Groups 7,427 2 3,714 3,837 ,025
favorable du supérieur Within Groups 99,693 103 ,968
hiérarchique Total 107,120 105

7.3. Analyse de variance sur les profils d'implication
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Independent Samples Test

64

Levene's Test for
t-test for Eaualitv of MearEaualitv of Variances

Mean S
F Sic. t df Sic. (2-tailed) Difference C

Poste objectifs Equalvariances
,592 98 ,555 ,1257225 ,3,474 ,065 ,-quantifiables et définis assumed

par rapport au TP Equalvariances
,555 61,604 ,581 ,1257225 ,,-not assumed

Poste travail planifiable Equalvariances
-,098 98 ,922 -,0205656

,
,564 ,455 ,-et régulier assumed

Equalvariances
-,101 82,298 ,920 -,0205656

,,-not assumed
Poste possibilités de Equal variances

-2,056 98 ,042 -,4209330 ,2,010 ,159 ,-négocier objectifs et assumed
charge de travail Equalvariances

-2,138 84,750 ,035 -,4209330 ·,not assumed
Poste dépendance Equalvariances

1,331 98 ,186 ,2736195 ,
,382 ,538 ,-assumed

Equalvariances
1,399 87,280 ,165 ,2736195 ·,not assumed

Poste possibilités de Equalvariances
-,796 98 ,428 -,1673316

,
,258 ,612 ,-délégation assumed

Equalvariances
-,782 71,542 ,437 ·,1673316

,,-notassumed
Contexte équité des Equalvariances

-1,149 95 ,254 -,2282449 ·4,523 ,036 ,opportunités de carrière assumed
Equal variances

-1,088 61,858 ,281 -,2282449 ,,-not assumed
Contexte importance Equalvariances

,340 95 ,735 ,0701049 ,1,550 ,216 ,-attachée au temps de assumed
présence Equalvariances

,355 83,353 ,724 ,0701049 ·,not assumed
Groupe Coopération Equalvariances

1,715 93 ,090 ,3876145
,

6,926 ,010 ,-des collègues assumed
Equalvariances

1,518 47,201 ,136 ,3876145 ,,-notassumed
Groupe Coopération du Equalvariances

-2,499 93 ,014 -,5314517
,

,347 ,557 ,-supérieur hiérarchique assumed
Equalvariances

-2,534 68,058 ,014 -,5314517 ,,-not assumed
Groupe Hostilité du Equalvariances

1,888 93 ,062 ,4059603
,

6,127 ,015 ,-supérieur hiérarchique assumed
Equalvariances

2,139 89,081 ,035 ,4059603 .,not assumed
Groupe Disposition Equalvariances

-,164 93 ,870 -,0370929
,

,350 ,555 ,-favorable du supérieur assumed
hiérarchique Equalvariances

-,167
1

68,474 ,868 -,0370929 ,,-not assumed
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. L'influence du poste occupé sur le rapport au travail des cadres à temps partiel
(H1)

8.1. L'influence du poste occupé sur l'intérêt du travail

Model Summa~

Adjusted Std. Error of
Model R R SQuare R Square the Estimate
1 ,41~ ,170 ,133 ,92550031

a. Predictors: (Constant), Poste possibilités de
délégation, Poste possibilités de négocier objectifs et
charge de travail, Poste objectifs quantifiables et
définis par rapport au TP, Poste dépendance, Poste
travail planifiable et régulier

b. Dependent Variable: Intérêt du travail et réalisation de
soi

ANOV/ItJ

Sum of
Model Sauares df Mean Sauare F Sig.
1 Regression 19,487 5 3,897 4,550 ,001a

Residual 95,077 111 ,857
Total 114,564 116

a. Predictors: (Constant), Poste possibilités de délégation, Poste possibilités de
négocier objectifs et charge de travail, Poste objectifs quantifiables et définis par
rapport au TP, Poste dépendance, Poste travail planifiable et régulier

b. Dependent Variable: Intérêt du travail et réalisation de soi

CoefficientS'

65

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Collinearit Statistics

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) 9,754E-03 ,086 ,114 ,910

Poste objectifs
quantifiables et définis -5,92E-02 ,085 -,060 -,696 ,488 ,999 1,001
par rapport au TP
Poste travail

-2,02E-02 ,092 -,019 -,220 ,827 ,985 1,015planifiable et régulier
Poste possibilités de
négocier objectifs et ,178 ,088 ,174 2,006 ,047 ,998 1,002
charge de travail
Poste dépendance -,311 ,087 -,309 -3,554 ,001 ,989 1,011
Poste possibilités de

,186 ,087 ,185 2,138 ,035 ,994 1,006délégation

a. Dependent Variable: Intérêt du travail et réalisation de soi
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Reslduals Statlsticsl

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value -1,33998 1,4617980 ,0055525 ,40986269 117
Residual -2,76113 2,2187266 ,0000000 ,90533449 117
Std. Predicted Value -3,283 3,553 ,000 1,000 117
Std. Residual -2,983 2,397 ,000 ,978 117

a. Dependent Variable: Intérêt du travail et réalisation de soi

8.2. L'influence du poste occupé sur le niveau et l'équité de rémunération

Variables EnteredlRemoved'

Variables Variables
Model Entered Removed Method
1 Poste

possibilité
s de
délégation,
Poste
objectifs
quantifiabl
es et
définis par
rapport au
TP, Poste
dépendan , Enter
ce, Poste
possibilité
s de
négocier
objectifs et
charge de
travail,
Poste
travail
planifiablea
et régulier

a. Ali requested variables entered.

b. Dependent Variable: Niveau et équité de rémunération

Model Summa,y»

Adjusted Std. Error of
Model R R Sauare R Sauare the Estimate
1 ,346a ,120 ,080 ,95421459

a. Predictors: (Constant), Poste possibilités de
délégation, Poste objectifs quantifiables et définis par
rapport au TP, Poste dépendance, Poste possibilités
de négocier objectifs et charge de travail, Poste travail
planifiable et régulier

b. Dependent Variable: Niveau et équité de rémunération
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ANOV!JP

Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 13,741 5 2,748 3,018 ,0148

Residual 101,068 111 ,911
Total 114,809 116

a. Predictors: (Constant), Poste possibilités de délégation, Poste objectifs
quantifiables et définis par rapport au TP, Poste dépendance, Poste possibilités de
négocier objectifs et charge de travail, Poste travail planifiable et régulier

b. Dependent Variable: Niveau et équité de rémunération

Coefficientsl

67

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Collinearit' Statistics

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) -3,11E-03 ,088 -,035 ,972

Poste objectifs
quantifiables et définis ,111 ,087 ,113 1,270 ,207 ,999 1,001
par rapport au TP
Poste travail

,161 ,094 ,153 1,709 ,090 ,994 1,007planifiable et régulier
Poste possibilités de
négocier objectifs et ,213 ,091 ,208 2,330 ,022 ,997 1,003
charge de travail
Poste dépendance -1,40E-02 ,089 -,014 -,158 ,875 ,996 1,004
Poste possibilités de

,203 ,088 ,205 2,302 ,023 ,999 1,001délégation

a. Dependent Variable: Niveau et équité de rémunération

Residuals StatisticSS

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value -,8315350 ,9673784 -,0053024 ,34417358 117
Residual -1,98868 2,2329206 ,0000000 ,93342311 117
Std. Predicted Value -2,401 2,826 ,000 1,000 117
Std. Residual -2,084 2,340 ,000 ,978 117

a. Dependent Variable: Niveau et équité de rémunération
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8.3. L'influence du poste occupé sur les possibilités de carrière hiérarchique

Variables Entered/Removed'

Variables Variables
Model Entered Removed Method
1 Poste

possibilité
s de
délégation,
Poste
travail
planifiable
et régulier,
Poste
objectifs
quantifiabl
es et , Enter
définis par
rapport au
TP, Poste
dépendan
ce, Poste
possibilité
sde
négocier
objectifs et
charg~ de
travail

a. Ali requested variables entered.

b. Dependent Variable: Possibilités de
carrière hiérarchique

Model Summa.y»

Adjusted Std. Error of
Model R R Square R Square the Estimate
1 ,3758 ,141 ,102 ,93173520

a. Predictors: (Constant), Poste possibilités de
délégation, Poste travail planifiable et régulier, Poste
objectifs quantifiables et définis par rapport au TP,
Poste dépendance, Poste possibilités de négocier
objectifs et charge de travail

b. Dependent Variable: Possibilités de carrière
hiérarchique

ANOVIf

Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 15,903 5 3,181 3,664 ,0043

Residual 97,231 112 ,868
Total 113,134 117

a. Predictors: (Constant), Poste possibilités de délégation, Poste travail planifiable et
régulier, Poste objectifs quantifiables et définis par rapport au TP, Poste
dépendance, Poste possibilités de négocier objectifs et charge de travail

b. Dependent Variable: Possibilités de carrière hiérarchique
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Coefficients'

69

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Collinearit' Statistics

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) 5,048E-03 ,086 ,059 ,953

Poste objectifs
quantifiables et définis -1,60E-02 ,086 -,016 -,187 ,852 1,000 1,000
par rapport au TP
Poste travail

-9, 19E-02 ,087 -,093 -1,059 ,292 ,999 1,001planifiable et régulier
Poste possibilités de
négocier objectifs et 9,221E-02 ,086 ,094 1,073 ,286 ,999 1,001
charge de travail
Poste dépendance 5,406E-02 ,086 ,055 ,627 ,532 1,000 1,000
Poste possibilités de

,340 ,086 ,346 3,954 ,000 1,000 1,000délégation

a. Dependent Variable: Possibilités de carrière hiérarchique

Residuals Statisticsl

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value -,9652395 ,8060560 ,0037687 ,36867745 118
Residual -2,48583 2,3609488 ,0000000 ,91160896 118
Std. Predicted Value -2,628 2,176 ,000 1,000 118
Std. Residual -2,668 2,534 ,000 ,978 118

a. Dependent Variable: Possibilités de carrière hiérarchique
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8.4. L'influence du poste occupé sur l'équilibre des temps

Variables Entered/Remove~

Variables Variables
Model Entered Removed Method
1 Poste

possibilité
s de
délégation,
Poste
objectifs
quantifiabl
es et
définis par
rapport au
TP, Poste
dépend an , Enter
ce, Poste
possibilité
s de
négocier
objectifs et
charge de
travail,
Poste
travail
planifiablea
et régulier

a. Ali requested variables entered.

b. Dependent Variable: Equilibre des temps

Model Summa.y»

Adjusted Std. Error of
Model R R Sauare R Sauare the Estimate
1 ,501a ,251 ,218 ,87503121

a. Predictors: (Constant), Poste possibilités de
délégation, Poste objectifs quantifiables et définis par
rapport au TP, Poste dépendance, Poste possibilités
de négocier objectifs et charge de travail, Poste travail
planifiable et régulier

b. Dependent Variable: Equilibre des temps
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ANOVfJP

Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 29,035 5 5,807 7,584 ,OOOa

Residual 86,522 113 ,766
Total 115,557 118

a. Predictors: (Constant), Poste possibilités de délégation, Poste objectifs
quantifiables et définis par rapport au TP, Poste dépendance, Poste possibilités de
négocier objectifs et charge de travail, Poste travail planifiable et régulier

b. Dependent Variable: Equilibre des temps

CoefficientsB
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Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Collinearit1 Statistics

Model B Std. Error Beta t SiQ. Tolerance VIF
1 (Constant) 1,569E-03 ,080 ,020 ,984

Poste objectifs
quantifiables et définis ,396 ,080 ,403 4,948 ,000 1,000 1,000
par rapport au TP
Poste travail

,288 ,083 ,282 3,448 ,001 ,992 1,008planifiable et régulier
Poste possibilités de
négocier objectifs et ,105 ,083 ,103 1,263 ,209 ,992 1,008
charge de travail
Poste dépendance -9,64E-03 ,080 -,010 -,120 ,905 ,998 1,002
Poste possibilités de

-9,63E-02 ,080 -,098 -1,201 ,232 ,999 1,001délégation

a. Dependent Variable: Equilibre des temps

Residuals StatisticS'

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value -1,32171 1,2557503 -,0051696 ,49604688 119
Residual -2,41503 2,3597221 ,0000000 ,85629175 119
Std. Predicted Value -2,654 2,542 ,000 1,000 119
Std. Residual -2,760 2,697 ,000 ,979 119

a. Dependent Variable: Equilibre des temps
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8.5. L'influence du poste occupé sur les relations interpersonnelles

Variables Entered/Removect

Variables Variables
Model Entered Removed Method
1 Poste

possibilité
sde
délégation,
Poste
possibilité
sde
négocier
objectifs et
charge de
travail,
Poste , Enter
objectifs
quantifiabl
es et
définis par
rapport au
TP, Poste
dépendan
ce, Poste
travail
planifiable

8
et régulier

a. Ali requested variables entered.

b. Dependent Variable: Relations interpersonnelles

Madel Summarf

Adjusted Std. Error of
Madel R R SQuare R SQuare the Estimate
1 ,3938 ,154 ,113 ,87827112

a. Predictors: (Constant), Poste possibilités de
délégation, Poste possibilités de négocier objectifs et
charge de travail, Poste objectifs quantifiables et
définis par rapport au TP, Poste dépendance, Poste
travail planifiable et régulier

b. Dependent Variable: Relations interpersonnelles

Sumof
Madel SQuares df Mean SQuare F Sio.
1 Regression 14,353 5 2,871 3,721 ,0048

Residual 78,679 102 ,771
Total 93,031 107

a. Predictors: (Constant), Poste possibilités de délégation, Poste possibilités de
négocier objectifs et charge de travail, Poste objectifs quantifiables et définis par
rapport au TP, Poste dépendance, Poste travail planifiable et régulier

b. Dependent Variable: Relations interpersonnelles
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CoefficientS'

73

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Collinearit1 Statistics

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) 4,736E-02 ,085 ,557 ,579

Poste objectifs
quantifiables et définis 6,909E-02 ,087 ,073 ,797 ,427 ,996 1,004
par rapport au TP
Poste travail

-1,44E-03 ,086 -,002 -,017 ,987 ,991 1,009planifiable et régulier
Poste possibilités de
négocier objectifs et 7,400E-03 ,088 ,008 ,084 ,933 ,990 1,010
charge de travail
Poste dépendance -,331 ,084 -,358 -3,919 ,000 ,995 1,005
Poste possibilités de

,131 ,083 ,143 1,574 ,119 ,998 1,002délégation

a. Dependent Variable: Relations interpersonnelles

Reslduals StatisticS'

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value -1,08957 1,2204052 ,0460642 ,36624666 108
Residual -2,26570 2,2687871 ,0000000 ,85750527 108
Std. Predicted Value -3,101 3,206 ,000 1,000 108
Std. Residual -2,580 2,583 ,000 ,976 108

a. Dependent Variable: Relations interpersonnelles
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8.6. L'influence du poste occupé sur le sentiment d'intégration

Variables Entered/Removed'

Variables Variables
Model Entered Removed Method
1 Poste

possibilité
s de
délégation,
Poste
possibilité
s de
négocier
objectifs et
charge de
travail,
Poste , Enter
dépendan
ce, Poste
objectifs
quantifiabl
es et
définis par
rapport au
TP, Poste
travail
planifiablea
et régulier

a. Ali requested variables entered.

b. Dependent Variable: Sentiment d'intégration

Madel Summarf

Adjusted Std. Error of
Model R R Sauare R Sauare the Estimate
1 ,326a ,106 ,063 ,97306687

a. Predictors: (Constant), Poste possibilités de
délégation, Poste possibilités de négocier objectifs et
charge de travail, Poste dépendance, Poste objectifs
quantifiables et définis par rapport au TP, Poste travail
planifiable et régulier

b. Dependent Variable: Sentiment d'intégration

Sum of
Model Sauares df Mean Sauare F Sia.
1 Regression 11,688 5 2,338 2,469 ,037a

Residual 98,473 104 ,947
Total 110,161 109

a. Predictors: (Constant), Poste possibilités de délégation, Poste possibilités de
négocier objectifs et charge de travail, Poste dépendance, Poste objectifs
quantifiables et définis par rapport au TP, Poste travail planifiable et régulier

b. Dependent Variable: Sentiment d'intégration

74
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CoefficientS'

75

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Collinearit1 Statistics

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) 1,920E-02 ,093 ,206 ,838

Poste objectifs
quantifiables et définis -1,39E-02 ,093 -,014 -,150 ,881 ,997 1,003
par rapport au TP
Poste travail

-3,34E-02 ,095 -,033 -,352 ,726 ,991 1,009planifiable et régulier
Poste possibilités de
négocier objectifs et ,245 ,095 ,240 2,574 ,011 ,992 1,008
charge de travail
Poste dépendance -,104 ,092 -,105 -1,129 ,262 ,998 1,002
Poste possibilités de

,182 ,092 ,184 1,980 ,050 ,997 1,003délégation

a. Dependent Variable: Sentiment d'intégration

Residuals StatlsticsB

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value -,8042575 ,9989464 ,0059282 ,32745923 110
Residual -2,32511 2,3392451 ,0000000 ,95048684 110
Std. Predicted Value -2,474 3,032 ,000 1,000 110
Std. Residual -2,389 2,404 ,000 ,977 110

a. Dependent Variable: Sentiment d'intégration
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. L'influence du poste occupé sur les modes d'ajustement (P2)

9.1.L'influence du poste occupé sur la régulation proactive

Variables Entered/Removect

Variables Variables
Model Entered Removed Method
1 Poste

possibilité
sde
délégation,
Poste
travail
planifiable
et régulier,
Poste
objectifs
quantifiabl
es et Enterdéfinis par

,

rapport au
TP, Poste
possibilité
s de
négocier
objectifs et
charge de
travail,
Poste
dé~endan
ce

a. Ail requested variables entered.

b. Dependent Variable: Régulation proactive

Model Summa..y»

Adjusted Std. Error of
Model R R SQuare R SQuare the Estimate
1 ,347a ,121 ,081 ,96264500

a. Predictors: (Constant), Poste possibilités de
délégation, Poste travail planifiable et régulier, Poste
objectifs quantifiables et définis par rapport au TP,
Poste possibilités de négocier objectifs et charge de
travail, Poste dépendance

b. Dependent Variable: Régulation proactive
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ANOVfJP

Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 13,977 5 2,795 3,016 ,0143

Residual 101,935 110 ,927
Total 115,912 115

a. Predictors: (Constant), Poste possibilités de délégation, Poste travail planifiable et
régulier, Poste objectifs quantifiables et définis par rapport au TP, Poste
possibilités de négocier objectifs et charge de travail, Poste dépendance

b. Dependent Variable: Régulation proactive

Coefflclenbfl
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Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Collinearit1 Statistics

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) -1,13E-02 ,089 -,126 ,900

Poste objectifs
quantifiables et définis 6,320E-02 ,088 ,064 ,717 ,475 1,000 1,000
par rapport au TP
Poste travail

-9,34E-02 ,088 -,095 -1,061 ,291 1,000 1,000planifiable et régulier
Poste possibilités de
négocier objectifs et 3,572E-02 ,089 ,036 ,401 ,689 1,000 1,000
charge de travail
Poste dépendance -,324 ,089 -,324 -3,628 ,000 1,000 1,000
Poste possibilités de

2,074E-02 ,090 ,021 ,230 ,818 1,000 1,000délégation

a. Dependent Variable: Régulation proactive

Reslduals StatlsticS'

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value -1,37356 ,7803606 -,0122751 ,34862011 116
Residual -2,09401 2,2285628 ,0000000 ,94148538 116
Std. Predicted Value -3,905 2,274 ,000 1,000 116
Std. Residual -2,175 2,315 ,000 ,978 116

a. Dependent Variable: Régulation proactive
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9.2. L'influence du poste occupé sur la régulation externe

Variables Entered/Removed'

Variables Variables
Model Entered Removed Method
1 Poste

possibilité
sde
délégation,
Poste
travail
planifiable
et régulier,
Poste
objectifs
quantifiabl
es et Enter
définis par

,

rapport au
TP, Poste
possibilité
sde
négocier
objectifs et
charge de
travail,
Poste
dé~endan
ce

a. Ali requested variables entered.

b. Dependent Variable: Régulation externe

Model Summarf

Adjusted Std. Error of
Model R R SQuare R SQuare the Estimate
1 ,3758 ,140 ,101 ,93831230

a. Predictors: (Constant), Poste possibilités de
délégation, Poste travail planifiable et régulier, Poste
objectifs quantifiables et définis par rapport au TP,
Poste possibilités de négocier objectifs et charge de
travail, Poste dépendance

b. Dependent Variable: Régulation externe

ANOVfJP

Sum of
Model SQuares df Mean Sauare F Sic.
1 Regression 15,816 5 3,163 3,593 ,0058

Residual 96,847 110 ,880
Total 112,663 115

a. Predictors: (Constant), Poste possibilités de délégation, Poste travail planifiable et
régulier, Poste objectifs quantifiables et définis par rapport au TP, Poste
possibilités de négocier objectifs et charge de travail, Poste dépendance

b. Dependent Variable: Régulation externe
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Coefficients'

79

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Collinearit Statistics

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) -2,51E-02 ,087 -,288 ,774

Poste objectifs
quantifiables et définis ,246 ,086 ,254 2,869 ,005 1,000 1,000
par rapport au TP
Poste travail

,112 ,086 ,116 1,307 ,194 1,000 1,000planifiable et régulier
Poste possibilités de
négocier objectifs et ,121 ,087 ,124 1,397 ,165 1,000 1,000
charge de travail
Poste dépendance ,213 ,087 ,216 2,447 ,016 1,000 1,000
Poste possibilités de

-1,97E-02 ,088 -,020 -,224 ,823 1,000 1,000délégation

a. Dependent Variable: Régulation externe

Reslduals StatistlcS'

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value -,9090354 ,8163474 -,0233715 ,37085220 116
Residual -2,36097 2,0841928 ,0000000 ,91768753 116
Std. Predicted Value -2,388 2,264 ,000 1,000 116
Std. Residual -2,516 2,221 ,000 ,978 116

a. Dependent Variable: Régulation externe
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~. L'influence du poste occupé sur l'implication

80

10.1. L'influence du poste occupé sur l'implication organisationnelle affective

Variables Entered/Removed'

Variables Variables
Model Entered Removed Method
1 Poste

possibilité
s de
délégation,
Poste
objectifs
quantifiabl
es et
définis par
rapport au
TP, Poste
possibilité , Enter
s de
négocier
objectifs et
charge de
travail,
Poste
dépendan
ce, Poste
travail
planifiablea
et régulier

a. Ali requested variables entered.

b. Dependent Variable: Implication
organisationnelle affective

Model Summarf

Adjusted Std. Error of
Model R R Square R Square the Estimate
1 ,334a ,111 ,069 ,79359

a. Predictors: (Constant), Poste possibilités de
délégation, Poste objectifs quantifiables et définis par
rapport au TP, Poste possibilités de négocier objectifs
et charge de travail, Poste dépendance, Poste travail
planifiable et régulier

b. Dependent Variable: Implication organisationnelle
affective
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ANOV/1P

Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 8,210 5 1,642 2,607 ,0298

Residual 65,498 104 ,630
Total 73,708 109

a. Predictors: (Constant), Poste possibilités de délégation, Poste objectifs
quantifiables et définis par rapport au TP, Poste possibilités de négocier objectifs
et charge de travail, Poste dépendance, Poste travail planifiable et régulier

b. Dependent Variable: Implication organisationnelle affective

CoefficientS'
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Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Collineariv Statistics

Model B Std. Error Beta t Sia. Tolerance VIF
1 (Constant) 3,443 ,076 45,401 ,000

Poste objectifs
quantifiables et définis 7,099E-02 ,074 ,089 ,966 ,336 ,999 1,001
par rapport au TP
Poste travail

-4,16E-02 ,078 -,050 -,537 ,593 ,995 1,005planifiable et régulier
Poste possibilités de
négocier objectifs et ,242 ,076 ,294 3,177 ,002 ,995 1,005
charge de travail
Poste dépendance -7,95E-02 ,075 -,097 -1,054 ,294 ,999 1,001
Poste possibilités de

6,652E-02 ,074 ,083 ,902 ,369 ,999 1,001délégation

a. Dependent Variable: Implication organisationnelle affective

Residuals Statisticsl

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value 2,6835 4,0836 3,4353 ,27444 110
Residual -2,1875 1,9830 ,0000 ,77518 110
Std. Predicted Value -2,740 2,362 ,000 1,000 110
Std. Residual -2,756 2,499 ,000 ,977 110

a. Dependent Variable: Implication organisationnelle affective
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11. L'influence du groupe de travail sur le rapport au travail

82

11.1. L'influence du groupe de travail sur l'intérêt du travail

Variables Entered/Removecf

Variables Variables
Model Entered Removed Method
1

Groupe
Dispositio
n favorable
du
supérieur
hiérarchiq
ue, Groupe
Coopératio
n du
supérieur Enter
hiérarchiq

,

ue, Groupe
Hostilité
du
supérieur
hiérarchiq
ue, Groupe
Coopératio
n des a
collègues

a. Ali requested variables entered.

b. Dependent Variable: Intérêt du travail et
réalisation de soi

Model Summalj>

Adjusted Std. Error of
Model R R Square R Square the Estimate
1 ,412a ,170 ,137 ,93770535

a. Predictors: (Constant), Groupe Disposition favorable
du supérieur hiérarchique, Groupe Coopération du
supérieur hiérarchique, Groupe Hostilité du supérieur
hiérarchique, Groupe Coopération des collègues

b. Dependent Variable: Intérêt du travail et réalisation de
soi
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ANOV/JlJ

Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 18,486 4 4,622 5,256 ,001a

Residual 90,567 103 ,879
Total 109,053 107

a. Predictors: (Constant), Groupe Disposition favorable du supérieur hiérarchique,
Groupe Coopération du supérieur hiérarchique, Groupe Hostilité du supérieur
hiérarchique, Groupe Coopération des collègues

b. Dependent Variable: Intérêt du travail et réalisation de soi

CoefficientS'

83

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Collineari~ Statistics

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) -1,40E-02 ,090 -,155 ,877

Groupe Coopération
5,723E-02 ,090 ,057 ,633 ,528 ,999 1,001des collègues

Groupe Coopération du -7,19E-02 ,091 -,071 -,789 ,432 1,000 1,000supérieur hiérarchique
Groupe Hostilité du

-8,26E-02 ,090 -,083 -,919 ,360 1,000 1,000supérieur hiérarchique
Groupe Disposition
favorable du supérieur ,398 ,091 ,394 4,387 ,000 1,000 1,000
hiérarchique

a. Dependent Variable: Intérêt du travail et réalisation de soi

Residuals StatisticS-

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value -1,16571 ,9895448 -,0226955 ,41565346 108
Residual -2,18712 1,9782023 ,0000000 ,92001121 108
Std. Predicted Value -2,750 2,435 ,000 1,000 108
Std. Residual -2,332 2,110 ,000 ,981 108

a. Dependent Variable: Intérêt du travail et réalisation de soi
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L'Influence du groupe de travail sur le niveau et l'équité de rémunération

Variables Entered/Removect

84

Variables Variables
Model Entered Removed Method
1

Groupe
Dispositio
n favorable
du
supérieur
hiérarchiq
ue, Groupe
Hostilité
du
supérieur
hiérarchiq , Enter
ue, Groupe
Coopératio
n des
collègues,
Groupe
Coopératio
n du
supérieur
hiéJarchiq
ue

a. Ali requested variables entered.

b. Dependent Variable: Niveau et équité de rémunération

Madel SummarY'

Adjusted Std. Error of
Model R R SQuare R SQuare the Estimate
1 ,407a ,166 ,134 ,94462133

a. Predictors: (Constant), Groupe Disposition favorable du
supérieur hiérarchique, Groupe Hostilité du supérieur
hiérarchique, Groupe Coopération des collègues,
Groupe Coopération du supérieur hiérarchique

b. Dependent Variable: Niveau et équité de rémunération

ANOV/1P

Sum of
Model SQuares df Mean SQuare F Sio.
1 Regression 18,432 4 4,608 5,164 ,001a

Residual 92,800 104 .892
Total 111,232 108

a. Predictors: (Constant), Groupe Disposition favorable du supérieur hiérarchique,
Groupe Hostilité du supérieur hiérarchique, Groupe Coopération des collègues,
Groupe Coopération du supérieur hiérarchique

b. Dependent Variable: Niveau et équité de rémunération
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CoefficlentSS

85

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Collinearit1 Statistics

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) -2,27E-02 ,090 -,251 ,802

Groupe Coopération
-1,26E-02 ,091 -,012 -,139 ,890 ,999 1,001des collègues

Groupe Coopération du
,185 ,092 ,180 2,012 ,047 ,999 1,001supérieur hiérarchique

Groupe Hostilité du
-,197 ,090 -,195 -2,181 ,031 1,000 1,000supérieur hiérarchique

Groupe Disposition
favorable du supérieUr ,315 ,090 ,312 3.486 ,001 1,000 1,000
hiérarchique

a. Dependent Variable: Niveau et équité de rémunération

Reslduals StatlstlcSi

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value -1,18771 ,8266471 -,0255652 .41311731 109
Residual -2,19959 2,4301288 ,0000000 ,92696330 109
Std. Predicted Value -2,813 2,063 ,000 1,000 109
Std. Residual -2,329 2,573 ,000 ,981 109

a. Dependent Variable: Niveau et équité de rémunération
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11.3. L'influence du groupe de travail sur les possibilités de développer les compétences

Variables Entered/RemovedJ

Variables Variables
Model Entered Removed Method
1

Groupe
Dispositio
n favorable
du
supérieur
hiérarchiq
ue, Groupe
Coopératio
n des
collègues,
Groupe , Enter
Coopératio
n du
supérieur
hiérarchiq
ue, Groupe
Hostilité
du
supérieur
hiéJ'archiq
ue

a. AIl requested variables entered.

b. Dependent Variable: Possibilités de
développer les compétences

Model Summarf

Adjusted Std. Error of
Model R R Square R Square the Estimate
1 ,30ga ,096 ,061 ,92466469

a. Predictors: (Constant), Groupe Disposition favorable
du supérieur hiérarchique, Groupe Coopération des
collègues, Groupe Coopération du supérieur
hiérarchique, Groupe Hostilité du supérieur
hiérarchique

b. Dependent Variable: Possibilités de développer les
compétences
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ANOV/!P

Sum of
Model Sauares df Mean Square F Sig.
1 Regression 9,406 4 2,352 2,750 ,03:za

Residual 88,920 104 ,855
Total 98,327 108

a. Predictors: (Constant), Groupe Disposition favorable du supérieur hiérarchique,
Groupe Coopération des collègues, Groupe Coopération du supérieur
hiérarchique, Groupe Hostilité du supérieur hiérarchique

b. Dependent Variable: Possibilités de développer les compétences

CoefficientS'
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Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Collinearit1 Statistics

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) -3,59E-02 ,089 -,406 ,686

Groupe Coopération
7,582E-02 ,088 ,080 ,860 ,392 1,000 1,000des collègues

Groupe Coopération du
6,505E-02 ,089 ,068 ,733 ,465 1,000 1,000supérieur hiérarchique

Groupe Hostilité du
-4,79E-02 ,088 -,050 -,541 ,589 1,000 1,000supérieur hiérarchique

Groupe Disposition
favorable du supérieur ,272 ,089 ,286 3,067 ,003 1,000 1,000
hiérarchique

a. Dependent Variable: Possibilités de développer les compétences

Residuals StatisticS'

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value -,9292287 ,5499662 -,0363906 ,29511549 109
Residual -2,33842 2,0411434 ,0000000 ,90737971 109
Std. Predicted Value -3,025 1,987 ,000 1,000 109
Std. Residual -2,529 2,207 ,000 ,981 109

a. Dependent Variable: Possibilités de développer les compétences
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L'influence du groupe de travail sur la souplesse du temps de travail

Variables Entered/Removed'

88

Variables Variables
Model Entered Removed Method
1

Groupe
Dispositio
n favorable
du
supérieur
hiérarchiq
ue, Groupe
Coopératio
n du
supérieur
hiérarchiq , Enter
ue, Groupe
Coopératio
n des
collègues,
Groupe
Hostilité
du
supérieur
hiéJ'archiq
ue

a. Ali requested variables entered.

b. Dependent Variable: Souplesse du temps de travail

Madel Summarf

, Adjusted Std. Error of
Model R R SQuare R SQuare the Estimate
1 ,474a ,225 ,194 ,79671303

a. Predictors: (Constant), Groupe Disposition favorable
du supérieur hiérarchique, Groupe Coopération du
supérieur hiérarchique, Groupe Coopération des
collègues, Groupe Hostilité du supérieur hiérarchique

b. Dependent Variable: Souplesse du temps de travail

ANOVI'l'

Sum of
Model SQuares df Mean SQuare F Sig.
1 Regression 18,388 4 4,597 7,242 ,OOOa

Residual 63,475 100 ,635
Total 81,863 104

a. Predictors: (Constant), Groupe Disposition favorable du supérieur hiérarchique.
Groupe Coopération du supérieur hiérarchique, Groupe Coopération des
collègues, Groupe Hostilité du supérieur hiérarchique

b. Dependent Variable: Souplesse du temps de travail
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CoefficientS!
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Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Collinearit1 Statistics

Model B Std. Error Beta t Sia. Tolerance VIF
1 (Constant) ,142 ,078 1,829 ,070

Groupe Coopération
,106 ,078 ,120 1,357 ,178 1,000 1,000des collègues

Groupe Coopération du
4,539E-02 ,081 ,J49 ,561 ,576 ,999 1,001supérieur hiérarchique

Groupe Hostilité du
-4,17E-02 ,078 -,047 -,535 ,594 ,998 1,002supérieur hiérarchique

Groupe Disposition
favorable du supérieur ,397 ,077 ,454 5,153 ,000 ,999 1,001
hiérarchique

a. Dependent Variable: Souplesse du temps de travail

Residuals StatistlcS!

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value -1,15806 ,9899938 ,1295806 ,42048637 105
Residual -2,33529 2,1099033 ,0000000 ,78124140 105
Std. Predicted Value -3,062 2,046 ,000 1,000 105
Std. Residual -2,931 2,648 ,000 ,981 105

a. Dependent Variable: Souplesse du temps de travail
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L'influence du groupe de travail sur l'équilibre des temps

Variables Entered/Removed'

90

Variables Variables
Model Entered Removed Method
1

Groupe
Dispositio
n favorable
du
supérieur
hiérarchiq
ue, Groupe
Hostilité
du
supérieur
hiérarchiq , Enter
ue, Groupe
Coopératio
n des
collègues,
Groupe
Coopératio
n du
supérieur
hié!archiq
ue

a. Ali requested variables entered.

b. Dependent Variable: Equilibre des temps

Model Summa.y»

Adjusted Std. Error of
Model R R Square R Sauare the Estimate
1 ,5178 ,267 ,239 ,88066514

a. Predictors: (Constant), Groupe Disposition favorable du
supérieur hiérarchique. Groupe Hostilité du supérieur
hiérarchique, Groupe Coopération des collègues,
Groupe Coopération du supérieur hiérarchique

b. Dependent Variable: Equilibre des temps

ANOV/tP

Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 29,403 4 7,351 9,478 ,0008

Residual 80,659 104 ,776
Total 110,063 108

a. Predictors: (Constant), Groupe Disposition favorable du supérieur hiérarchique,
Groupe Hostilité du supérieur hiérarchique, Groupe Coopération des collègues,
Groupe Coopération du supérieur hiérarchique

b. Dependent Variable: Equilibre des temps
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CoefficientS'

91

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Collineari~ Statistics

Model B Std. Error Beta t Sia. Tolerance VIF
1 (Constant) 1,187E-02 ,084 ,141 ,888

Groupe Coopération
,250 ,085 ,247 2,941 ,004 ,999 1,001des collègues

Groupe Coopération du
,412 ,085 ,407 4,843 ,000 ,999 1,001supérieur hiérarchique

Groupe Hostilité du
-,221 ,085 ·,219 -2,614 ,010 1,000 1,000supérieur hiérarchique

Groupe Disposition
favorable du supérieur 2,206E-02 ,084 ,022 ,262 ,794 1,000 1,000
hiérarchique

a. Dependent Variable: Equilibre des temps

Residuals StatisticS-

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value -1,24321 1,3169111 ,0009544 ,52177867 109
Residual -1,96840 1.8795859 ,0000000 ,86420266 109
Std. Predicted Value -2,384 2,522 ,000 1,000 109
Std. Residual -2,235 2,134 ,000 ,981 109

a. Dependent Variable: Equilibre des temps
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L'influence du groupe de travail sur le sentiment d'intégration

Variables Entered/Removed'
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Variables Variables
Madel Entered Removed Method
1

Groupe
Dispositio
n favorable
du
supérieur
hiérarchiq
ue, Groupe
Coopératio
n des
collègues,
Groupe , Enter
Hostilité
du
supérieur
hiérarchiq
ue, Groupe
Coopératio
n du
supérieur
hily"archiq
ue

a. AIl requested variables entered.

b. Dependent Variable: Sentiment d'intégration

Madel Summa.y»

Adjusted Std. Error of
Model R R SQuare R Sauare the Estimate
1 ,4208 ,176 ,142 ,90344369

a. Predictors: (Constant), Groupe Disposition favorable
du supérieur hiérarchique, Groupe Coopération des
collègues, Groupe Hostilité du supérieur hiérarchique,
Groupe Coopération du supérieur hiérarchique

b. Dependent Variable: Sentiment d'intégration

ANOV/lP

Sum of
Model SQuares df Mean SQuare F Sig.
1 Regression 16,955 4 4,239 5,193 ,0018

Residual 79,172 97 ,816
Total 96,127 101

a. Predictors: (Constant), Groupe Disposition favorable du supérieur hiérarchique,
Groupe Coopération des collègues, Groupe Hostilité du supérieur hiérarchique,
Groupe Coopération du supérieur hiérarchique

b. Dependent Variable: Sentiment d'intégration
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Coefficients'
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Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Collineari~ Statistics

Model B Std. Error Beta t Sia. Tolerance VIF
1 (Constant) 4,617E-02 ,090 ,515 ,607

Groupe Coopération
,133 ,088 ,139 1,504 ,136 ,997 1,003des collègues

Groupe Coopération du
,145 ,090 ,149 1,615 ,110 ,995 1,005supérieur hiérarchique

Groupe Hostilité du
-,143 ,089 -,148 -1,602 ,112 ,997 1,003supérieur hiérarchique

Groupe Disposition
favorable du supérieur ,329 ,087 ,349 3,784 ,000 ,999 1,001
hiérarchique

a. Dependent Variable: Sentiment d'intégration

Residuals StatisticS'

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value -1,02280 ,8465470 ,0313498 ,40972092 102
Residual -2,08271 2,1556327 ,0000000 ,88537299 102
Std. Predicted Value -2,573 1,990 ,000 1,000 102
Std. Residual -2,305 2,386 ,000 ,980 102

a. Dependent Variable: Sentiment d'intégration
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2. L'influence du groupe de travail sur les modes d'ajustement
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12.1. L'influence du groupe de travail sur la régulation externe

Variables Entered/Removed»

Variables Variables
Model Entered Removed Method
1

Groupe
Dispositio
n favorable
du
supérieur
hiérarchiq
ue, Groupe
Coopératio
n du
supérieur
hiérarchiq , Enter
ue, Groupe
Coopératio
n des
collègues,
Groupe
Hostilité
du
supérieur
hiéIarchiq
ue

a. Ali requested variables entered.

b. Dependent Variable: Régulation externe

Model Summa~

Adjusted Std. Error of
Model R R Square R Sauare the Estimate
1 ,3908 ,152 ,119 ,92649773

a. Predictors: (Constant), Groupe Disposition favorable
du supérieur hiérarchique, Groupe Coopération du
supérieur hiérarchique, Groupe Coopération des
collègues, Groupe Hostilité du supérieur hiérarchique

b. Dependent Variable: Régulation externe

ANOVR

Sumof
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 15,590 4 3,898 4,540 ,0028

Residual 86,698 101 ,858
Total 102,288 105

a. Predictors: (Constant), Groupe Disposition favorable du supérieur hiérarchique,
Groupe Coopération du supérieur hiérarchique, Groupe Coopération des
collègues, Groupe Hostilité du supérieur hiérarchique

b. Dependent Variable: Régulation externe
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Coefficlentr
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Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients CollinearitJ Statistics

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) -2,68E-02 ,090 -,298 ,766

Groupe Coopération
-4,94E-02 ,089 -,051 -,556 ,579 1,000 1,000des collègues

Groupe Coopération du
,368 ,089 ,380 4,145 ,000 1,000 1,000supérieur hiérarchique

Groupe Hostilité du
6,592E-02 ,089 ,068 ,738 ,462 1,000 1,000supérieur hiérarchique

Groupe Disposition
favorable du supérieur 3,537E-02 ,090 ,036 ,395 ,694 1,000 1,000
hiérarchique

a. Dependent Variable: Régulation externe

Reslduals StatlstlcS'

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value -1,08013 ,7593349 -,0338088 ,38532660 106
Residual -2,21303 2,1905818 ,0000000 ,90867880 106
Std. Predicted Value -2,715 2,058 ,000 1,000 106
Std. Residual -2,389 2,364 ,000 ,981 106

a. Dependent Variable: Régulation externe
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3. L'influence du groupe de travail sur l'implication
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13.1. L'influence du groupe de travail sur l'engagement au travail

Variables Entered/Removed'

Variables Variables
Model Entered Removed Method
1

Groupe
Dispositio
n favorable
du
supérieur
hiérarchiq
ue, Groupe
Coopératio
n des
collègues,
Groupe , Enter
Hostilité
du
supérieur
hiérarchiq
ue, Groupe
Coopératio
n du
supérieur
hiélarchiq
ue

a. Ali requested variables entered.

b. Dependent Variable: Engagement dans le travail

Madel Summa.y»

Adjusted Std. Error of
Model R R Sauare R Sauare the Estimate
1 ,350a ,123 ,088 ,61565

a. Predictors: (Constant), Groupe Disposition favorable
du supérieur hiérarchique, Groupe Coopération des
collègues, Groupe Hostilité du supérieur hiérarchique,
Groupe Coopération du supérieur hiérarchique

b. Dependent Variable: Engagement dans le travail

ANOV*

Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 5,407 4 1,352 3,567 ,oosa

Residual 38,661 102 ,379
Total 44,068 106

a. Predictors: (Constant), Groupe Disposition favorable du supérieur hiérarchique,
Groupe Coopération des collègues, Groupe Hostilité du supérieur hiérarchique,
Groupe Coopération du supérieur hiérarchique

b. Dependent Variable: Engagement dans le travail
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Coefficients-
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Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Collinearit Statistics

Model B Std. Error Beta t SiQ. Tolerance VIF
1 (Constant) 2,866 ,060 48,132 ,000

Groupe Coopération
-,169 ,059 -,267 -2,878 ,005 1,000 1,000des collègues

Groupe Coopération du
3,147E-02 ,060 ,048 ,522 ,603 ,999 1,001supérieur hiérarchique

Groupe Hostilité du
-3,68E-02 ,060 ·,057 -,610 ,543 1,000 1,000supérieur hiérarchique

Groupe Disposition
favorable du supérieur ,137 ,059 ,215 2,317 ,023 ,999 1,001
hiérarchique

a. Dependent Variable: Engagement dans le travail

Residuals StatisticS-

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value 2,3141 3,8478 2,8636 ,22586 107
Residual -1,7798 1,4703 ,0000 ,60392 107
Std. Predicted Value -2,433 4,358 ,000 1,000 107
Std. Residual -2,891 2,388 ,000 ,981 107

a. Dependent Variable: Engagement dans le travail
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L'influence du groupe de travail sur l'implication organisationnelle affective

Variables Entered/Removecfl
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Variables Variables
Model Entered Removed Method
1

Groupe
Dispositio
n favorable
du
supérieur
hiérarchiq
ue, Groupe
Hostilité
du
supérieur
hiérarchiq , Enter
ue, Groupe
Coopératio
n des
collègues,
Groupe
Coopératio
n du
supérieur
hié[Clrchiq
ue

a. Ali requested variables entered.

b. Dependent Variable: Implication
organisationnelle affective

Madel Summa~

Adjusted Std. Error of
Model R R Square R Square the Estimate
1 ,481a ,232 ,200 ,72433

a. Predictors: (Constant), Groupe Disposition favorable du
supérieur hiérarchique, Groupe Hostilité du supérieur
hiérarchique, Groupe Coopération des collègues,
Groupe Coopération du supérieur hiérarchique

b. Dependent Variable: Implication organisationnelle
affective

ANOV*
Sum of

Model Sauares df Mean Sauare F Sic.
1 Regression 15,507 4 3,877 7,389 ,OOOa

Residual 51,416 98 ,525
Total 66,923 102

a. Predictors: (Constant), Groupe Disposition favorable du supérieur hiérarchique,
Groupe Hostilité du supérieur hiérarchique, Groupe Coopération des collègues,
Groupe Coopération du supérieur hiérarchique

b. Dependent Variable: Implication organisationnelle affective
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Coefficlentr
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Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Collineari~ Statistics

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) 3,436 ,071 48,111 ,000

Groupe Coopération -,138 ,069 -,177 -1,995 ,049 1,000 1,000des collègues
Groupe Coopération du ,249 ,071 ,313 3,530 ,001 1,000 1,000supérieur hiérarchique
Groupe Hostilité du -,202 ,071 -,252 -2,842 ,005 1,000 1,000supérieur hiérarchique
Groupe Disposition
favorable du supérieur ,164 ,070 ,209 2,356 ,020 1,000 1,000
hiérarchique

a. Dependent Variable: Implication organisationnelle affective

Reslduals Statlstlclt

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value 2,4722 4,4736 3,4218 ,38991 103
Residual -1,7070 1,5511 ,0000 ,70999 103
Std. Predicted Value -2,435 2,697 ,000 1,000 103
Std. Residual -2,357 2,141 ,000 ,980 103

a. Dependent Variable: Implication organisationnelle affective
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Il. L'influence du contexte organisationnel sur le rapport au travail
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14.1. L'influence du contexte organisationnel sur l'intérêt du travail

Variables Entered/Removed'

Variables Variables
Model Entered Removed Method
1 Contexte

importanc
e attachée
au temps
de
présence. , Enter
Contexte
équité des
opportunit
ésde

3
carrière

a. Ali requested variables entered.

b. Dependent Variable: Intérêt du travail et
réalisation de soi

Madel Summarf

Adjusted Std. Error of
Model R R SQuare R SQuare the Estimate
1 ,2443 ,059 ,043 ,97256793

a. Predictors: (Constant), Contexte importance attachée
au temps de présence, Contexte équité des
opportunités de carrière

b. Dependent Variable: Intérêt du travail et réalisation de
soi

ANOVfJP

Sum of
Model SQuares df Mean SQuare F Sig.
1 Regression 6,751 2 3,375 3,568 ,0313

Residual 106,885 113 ,946
Total 113,636 115

a. Predictors: (Constant), Contexte importance attachée au temps de présence,
Contexte équité des opportunités de carrière

b. Dependent Variable: Intérêt du travail et réalisation de soi
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CoefficientS'
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Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Collinearit1 Statistics

Model B Std. Error Beta t Sia. Tolerance VIF
1 (Constant) 1,150E-03 ,090 ,013 ,990

Contexte équité des
,115 ,090 ,116 1,269 ,207 1,000 1,000opportunités de carrière

Contexte importance
attachée au temps de -,213 ,091 -,213 -2,332 ,021 1,000 1,000
présence

a. Dependent Variable: Intérêt du travail et réalisation de soi

Residuals StatisticSS

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value -,5371622 ,5442370 -,0019360 ,24228591 116
Residual -2,69512 2,0359185 ,0000000 ,96407373 116
Std. Predicted Value -2,209 2,254 ,000 1,000 116
Std. Residual -2,771 2,093 ,000 ,991 116

a. Dependent Variable: Intérêt du travail et réalisation de soi
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L'influence du contexte organisationnel sur le niveau et l'équité de rémunération

Variables Entered/Removed
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Variables Variables
Model Entered Removed Method
1 Contexte

importanc
e attachée
au temps
de
présence, , Enter
Contexte
équité des
opportunit
és de

8
carrière

a. Ali requested variables entered.

b. Dependent Variable: Niveau et équité de rémunération

Model Summa~

Adjusted Std. Error of
Model R R Sauare R Sauare the Estimate
1 ,3388 ,114 ,098 ,94552787

a. Predictors: (Constant), Contexte importance attachée
au temps de présence, Contexte équité des
opportunités de carrière

b. Dependent Variable: Niveau et équité de rémunération

ANOvfJtJ

Sum of
Model SQuares df Mean Square F Sig.
1 Regression 12,996 2 6,498 7,268 ,0018

Residual 101,025 113 ,894
Total 114,021 115

a. Predictors: (Constant), Contexte importance attachée au temps de présence,
Contexte équité des opportunités de carrière

b. Dependent Variable: Niveau et équité de rémunération

CoefficientS'

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Collinearit1 Statistics

Model B Std. Error Beta t Sia. Tolerance VIF
1 (Constant) -3,78E-02 ,088 -,431 ,668

Contexte équité des
,276 ,088 ,278 3,142 ,002 1,000 1,000opportunités de carrière

Contexte importance
attachée au temps de -,187 ,089 -,187 -2,114 ,037 1,000 1.000
présence

a. Dependent Variable: Niveau et équité de rémunération
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Residuals Statistlcs8

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value -,6910945 1,0449690 -,0395451 ,33617255 116
Residual -2,38551 2,6800568 ,0000000 ,93726983 116
Std. Predicted Value -1,938 3,226 ,000 1,000 116
Std. Residual -2,523 2,834 ,000 ,991 116

a. Dependent Variable: Niveau et équité de rémunération

103
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14.3. L'influence du contexte organisationnel sur les possibilités de carrière hiérarchique

Variables Entered/Removed'

Variables Variables
Model Entered Removed Method
1 Contexte

importanc
e attachée
au temps
de
présence, , Enter
Contexte
équité des
opportunit
és de a
carrière

a. Ali requested variables entered.

b. Dependent Variable: Possibilités de
carrière hiérarchique

Model Summarf

Adjusted Std. Error of
Model R R Sauare R Sauare the Estimate
1 ,623a ,389 .378 ,76558034

a. Predictors: (Constant), Contexte importance attachée
au temps de présence, Contexte équité des
opportunités de carrière

b. Dependent Variable: Possibilités de carrière
hiérarchique

ANOVfJP

Sum of
Model Sauares df Mean Square F Sig.
1 Regression 41,001 2 20,500 34,977 ,OOOa

Residual 64,472 110 ,586
Total 105,473 112

a. Predictors: (Constant), Contexte importance attachée au temps de présence,
Contexte équité des opportunités de carrière

b. Dependent Variable: Possibilités de carrière hiérarchique
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CoefficlentSl
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Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Collinearit1 Statistics

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) 2,345E-02 ,072 ,326 ,745

Contexte équité des
,582 ,073 ,596 7,994 ,000 1,000 1,000opportunités de carrière

Contexte importance
attachée au temps de -,183 ,072 -,189 -2,530 ,013 1,000 1,000
présence

a. Dependent Variable: Possibilités de carrière hiérarchique

Colllnearity Diagnostic'

Variance Prooortions
Contexte

Contexte importance
équité des attachée au

Condition opportunités temps de
Model Dimension Eigenvalue Index (Constant) de carrière orésence
1 1 1,023 1,000 ,50 ,00 ,48

2 1,006 1,009 ,07 ,83 ,10
3 ,971 1,026 ,44 ,17 ,42

a. Dependent Variable: Possibilités de carrière hiérarchique

Reslduals StatlsticS'

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value -,9329115 2,1573243 ,0137519 ,60504303 113
Residual -1,93414 1,8903979 ,0000000 ,75871401 113
Std. Predicted Value -1,565 3,543 ,000 1,000 113
Std. Residual -2,526 2,469 ,000 ,991 113

a. Dependent Variable: Possibilités de carrière hiérarchique
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L'influence du contexte organisationnel sur la souplesse du temps de travail

Variables EnteredlRemoved'
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Variables Variables
Model Entered Removed Method
1 Contexte

importanc
e attachée
au temps
de
présence, , Enter
Contexte
équité des
opportunit
és de a
carrière

a. Ali requested variables entered.

b. Dependent Variable: Souplesse du temps de travail

Model Summa~

Adjusted Std. Error of
Model R R Sauare R SQuare the Estimate
1 ,330a ,109 ,093 ,95458292

a. Predictors: (Constant), Contexte importance attachée
au temps de présence, Contexte équité des
opportunités de carrière

b. Dependent Variable: Souplesse du temps de travail

Sum of
Model Sauares df Mean Sauare F Sig.
1 Regression 12,712 2 6,356 6,975 ,001a

Residual 103,880 114 ,911
Total 116,592 116

a. Predictors: (Constant), Contexte importance attachée au temps de présence,
Contexte équité des opportunités de carrière

b. Dependent Variable: Souplesse du temps de travail
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Coefficients'
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Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Collinearil' Statistics

Model B Std. Error Beta t Sia. Tolerance VIF
1 (Constant) -8,36E-04 ,088 -,009 ,992

Contexte équité des
,217 ,088 ,217 2,455 ,016 1,000 1,000opportunités de carrière

Contexte importance
attachée au temps de -,249 ,089 -,248 -2,800 ,006 1,000 1,000
présence

a. Dependent Variable: Souplesse du temps de travail

Residuals Statlstic~

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value -,7164091 ,9201676 ,0012759 ,33103183 117
Residual -2,85638 2,0062649 ,0000000 ,94631798 117
Std. Predicted Value -2,168 2,776 ,000 1,000 117
Std. Residual -2,992 2,102 ,000 ,991 117

a. Dependent Variable: Souplesse du temps de travail
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L'influence du contexte organisationnel sur le sentiment d'intégration

Variables Entered/Removed'

108

Variables Variables
Madel Entered Removed Method
1 Contexte

importanc
e attachée
au temps
de
présence, , Enter
Contexte
équité des
opportunit
és de 8
carrière

a. Ali requested variables entered.

b. Dependent Variable: Sentiment d'intégration

Madel Summarf

Adjusted Std. Error of
Model R R SQuare R SQuare the Estimate
1 ,4828 ,232 ,218 ,86637875

a. Predictors: (Constant), Contexte importance attachée
au temps de présence, Contexte équité des
opportunités de carrière

b. Dependent Variable: Sentiment d'intégration

ANOVIf
Sum of

Model SQuares df Mean SQuare F Sig.
1 Regression 23,849 2 11,924 15,886 ,OOOS

Residual 78,814 105 ,751
Total 102,663 107

a. Predictors: (Constant), Contexte importance attachée au temps de présence,
Contexte équité des opportunités de carrière

b. Dependent Variable: Sentiment d'intégration
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Coefficlentsl
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Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Collinearit1 Statistics

Model B Std. Error Beta t Sic. Tolerance VIF
1 (Constant) 2,587E-02 ,083 ,310 ,757

Contexte équité des
,341 ,084 ,345 4,039 ,000 1,000 1,000opportunités de carrière

Contexte importance
attachée au temps de -,320 ,082 -,334 -3,904 ,000 1,000 1,000
présence

a. Dependent Variable: Sentiment d'intégration

Residuals Statisticsl

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value -,9561312 1,4233626 ,0187491 ,47210947 108
Residual -2,24248 1,7213718 ,0000000 ,85824356 108
Std. Predicted Value -2,065 2,975 ,000 1,000 108
Std. Residual -2,588 1,987 ,000 ,991 108

a. Dependent Variable: Sentiment d'intégration



Annexe 5 : Annexes statistiques chapitre 7

5. L'influence du contexte organisationnel sur l'implication
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15.1. L'influence du contexte organisationnel sur l'implication organisationnelle affective

Variables EnteredlRemoved'

Variables Variables
Model Entered Removed Method
1 Contexte

importanc
e attachée
au temps
de
présence, , Enter
Contexte
équité des
opportunit
ésde a
carrière

a. Ali requested variables entered.

b. Dependent Variable: Implication
organisationnelle affective

Madel Summarf

Adjusted Std. Error of
Model R R Square R Square the Estimate
1 ,297a ,088 ,071 ,79106

a. Predictors: (Constant), Contexte importance attachée
au temps de présence, Contexte équité des
opportunités de carrière

b. Dependent Variable: Implication organisationnelle
affective

ANOV*

Sum of
Model Squares df Mean Square F Si!:!,
1 Regression 6,315 2 3,158 5,046 ,008a

Residual 65,081 104 ,626
Total 71,397 106

a. Predictors: (Constant), Contexte importance attachée au temps de présence.
Contexte équité des opportunités de carrière

b. Dependent Variable: Implication organisationnelle affective
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CoefficientS'
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Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Collinearil' Statistics

Model B Std. Error Beta t SiQ. Tolerance VIF
1 (Constant) 3,442 ,077 44,985 ,000

Contexte équité des ,124 ,076 ,152 1,621 ,108 1,000 1,000opportunités de carrière
Contexte importance
attachée au temps de -,210 ,076 -,258 -2,755 ,007 1,000 1,000
présence

a. Dependent Variable: Implication organisationnelle affective

Residuals StatisticS'

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value 2,8986 4,0151 3,4340 ,24409 107
Residual -1,8453 2,0530 ,0000 ,78356 107
Std. Predicted Value -2,194 2,381 ,000 1,000 107
Std. Residual -2,333 2,595 ,000 ,991 107

a. Dependent Variable: Implication organisationnelle affective

6. L'influence des apports hors travail sur l'implication

Variables Entered/Removed'

Variables Variables
Model Entered Removed Method
1 Act.

sociales:
ressource
s
psychologi
ques,
Act.sociale
s: Enter
ressource

,

s de statut,
Act
sociales:
ressource
s
instr~ment
ales

a. Ali requested variables entered.

b. Dependent Variable: Implication
organisationnelle calculée
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Model Summa.y»

Adjusted Std. Error of
Model R R Square R Square the Estimate
1 ,2728 ,074 ,047 ,83583

a. Predictors: (Constant), Act. sociales: ressources
psychologiques, Act.sociales: ressources de statut,
Act sociales: ressources instrumentales

b. Dependent Variable: Implication organisationnelle
calculée

ANOVfJP

Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 5,762 3 1,921 2,749 ,0478

Residual 71,957 103 ,699
Total 77,720 106

a. Predictors: (Constant), Act. sociales: ressources psychologiques, Act.sociales:
ressources de statut, Act sociales: ressources instrumentales

b. Dependent Variable: Implication organisationnelle calculée

CoefficientS-

112

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Collineari~ Statistics

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) 3,733 ,081 46,133 ,000

Act sociales: ressources
-,232 ,081 -,271 -2,850 ,005 ,994 1,006instrumentales

Act.sociales: ressources
2,333E-03 ,081 ,003 ,029 ,977 ,998 1,002de statut

Act. sociales: ressources
4,360E-02 ,082 ,050 ,531 ,597 ,996 1,004psychologiques

a. Dependent Variable: Implication organisationnelle calculée

Colllnearity Diagnostic'

Variance Proportions
Act sociales: Act. sociales:
ressources Act.sociales: ressources

Condition instrumental ressources psychologiqu
Model Dimension Eigenvalue Index (Constant) es de statut es
1 1 1,091 1,000 ,08 ,43 ,21 ,19

2 1,029 1,030 ,48 ,00 ,09 ,40
3 ,968 1,062 ,29 ,05 ,66 ,03
4 ,911 1,095 ,16 ,51 ,04 ,37

a. Dependent Variable: Implication organisationnelle calculée
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Reslduals StatlstlcSt

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value 3,0675 4,0288 3,7231 ,23315 107
Residual -2,1797 1,8841 ,0000 ,82392 107
Std. Predicted Value -2,812 1,311 ,000 1,000 107
Std. Residual -2,608 2,254 ,000 ,986 107

a. Dependent Variable: Implication organisationnelle calculée

113
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Les dispositifs d'ARTT qui se sont développés dans les vingt dernières ànnées en France ont
eu pour conséquence une grande diversité des formes d'emploi et des systèmes d'horaires. C'est au
sein de ces logiques collectives et individuelles et dans la recherche d'une plus grande flexibilité que
le temps partiel s'est considérablement développé sur cette période passant de 9,2 % des salariés en
1982 à 17,2 % en 1999. Féminisé à plus de 80%, cette forme d'emploi demeure plus souvent
contrainte que choisie. A la différence des autres catégories de salariés, le temps partiel chez les
cadres est une forme de travail très largement choisie. il correspond dans la plupart des cas à la
recherche d'une plus grande maîtrise des structures temporelles et chez les femmes en particulier un .
moyen d'articuler vie professionnelle et vie familiale. Malgré cela, 4% seulement des cadres restent
peu concernés par le temps partiel. «Cadre» et «temps partiel» demeurent encore dans les
représentations des notions contradictoires et les réticences proviennent tant des employeurs, que des
cadres eux-mêmes. L'analyse de la littérature sur les évolutions du temps de travail et sur la nature et
le statut du temps partiel nous a permis de comprendre que toute opération de réduction du temps de
travail comporte des effets sur les conditions d'exercice du travail, mais aussi sur les attitudes et les
comportements des salariés en partie orientés par la valeur et le sens que chacun d'entre eux attribue
au travail, les arbitrages et les compromis qu'ils sont amenés à effectuer au sein de leur vie de travail
mais aussi entre vie de travail et vie hors travail. Compte tenu du très faible nombre de recherches sur
les cadres à temps partiel, cette recherche vise à mieux connaître les vécus de travail de ces cadres
(rapport au travail, modes personnels d'organisation, implication au travail) et à identifier les éléments
organisationnels et personnels susceptibles de transformer cette forme d'emploi des cadres en
compromis fondés sur l'équilibre et la réciprocité. Plus précisément, à travers vingt entretiens
exploratoires et l' exploitatio~ de 125 questionnaires, elle a pour objectif d'analyser la relation entre
ces vécus de temps partiel et les cbntextes immédiats de travail (poste occupé, groupe de travail,
contexte organisationnel) mais aussi la relation travail/hors travail. Nous espérons qu'elle pourra
fournir aux employeurs des éléments de référence susceptibles de guider les conditions de pratique et
de diffusion du temps partiel chez les cadres.

Mots clés: Temps de travail, temps partiel, rapport au travail, implication au travail, poste, groupe de
travail, contexte organisationnel, relation travaillhors travail

Policies of flexible working which have been developed in the last twenty years in France
have introduced a variety of working arrangements. Within these policies aiming at more flexibility,
part time work has considerably expanded, moving from 9,2% of the work force in 1982 to 17,2% in
1999. More than 80% of part-timers are women and this form of work arrangement is more often
unvolontary than volontary. But, on the contrary of what happens for most of employees, part-time
work for managers and professionals is very often volontary. Neverthe1ess, just few of them have
chosénto work pàrt-time, even in the context of collective agreements. Part-time managers and
professionals only represent 4% of their category, most of them being women (70%). This paradox is
explained both by the r~luctance of the supervisors and the resistanye of managers and professionals
thernselves: managerial jobs are generally thought to be unsuited to less than full time work.
Literature about working time and part-time work s.how that every reduction or arrangement of
working time has consequences on working conditions, on work rewards and on the attitudes and
behaviors of employees at work. These consequences are oriented by the trade-offs that the employees
make within their working life and between work life and non work 1ife. Considering the very few
researches on part-time managers and professionals, the objective of this research is to know better
these part-time top level employees and to identify the relevant organizational and personnel variables
likely to base part-time work on balance and reciprocity. More precisely, through twenty exploratory
interviews and 125 questionnaires, we tried to identify and explain the relations between the working
experience of these managers and professionals (work rewards, coping mechanisms, work
commitment) and the work context Qob characteristics, work group, organisational context). We aIso
examined the work/non work relation; We hope that this research will provide guidance elements for
the setting and diffusion or part-time work among managers and professionals.

Key-words: Part-time work, managers, working time arrangement, work rewards, work commitment,
coping strategies, job characteristics, work group, work/non work relation


