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RÉSUMÉ 

 

Devant le peu d’études effectuées sur les nouvelles carrières nomades (boundaryless 

careers) à l’extérieur du cadre américain et surtout en sol québécois, ce mémoire vise à 

examiner si cette conception des carrières, considérée par certains comme n’étant qu’un 

mythe, peut s’appliquer aux travailleurs du secteur des télécommunications, secteur 

notamment caractéristique de l’économie du savoir. Nous souhaitons ainsi apporter de 

nouveaux éclairages et démontrer l’obtention de résultats locaux (canadiens et québécois), 

autres que ceux obtenus dans les recherches menées aux États-Unis. Par le biais d’une 

étude de cas qualitative, nous nous intéresserons plus particulièrement aux trajectoires 

professionnelles des travailleurs du savoir de ce secteur (ingénieurs 

électriques/informatiques et informaticiens) afin d’examiner s’ils sont réellement mobiles et 

s’ils détiennent des profils de carrière s’apparentant à ceux détenus par les travailleurs d’un 

autre secteur de l’économie du savoir québécoise, le multimédia. À cet effet, il sera 

possible de constater que loin d’être une conception utopique, les travailleurs de notre étude 

possèdent véritablement des cheminements de carrière nomades, qui sont à la fois 

similaires et différents de ceux détenus par les travailleurs du multimédia. Une attention 

particulière sera également portée à l’implication des carrières nomades pour les 

entreprises, qui sont souvent négligées au profit des individus. Des pistes de réflexion 

seront notamment fournies aux organisations à cet égard. Les enjeux reliés à 

l’employabilité des travailleurs et au maintien des connaissances à l’intérieur de l’entreprise 

seront entre autres abordés. Enfin, ce mémoire cherche à valider et à consolider une 

typologie des carrières développée en contexte européen par Cadin et al. (2003). Nous 

pourrons constater que cette taxonomie des carrières est valide en sol québécois, mais 

qu’elle doit entre autres être adaptée afin de bien prendre en compte les caractéristiques des 

sujets de notre étude.    
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INTRODUCTION 

 

La littérature avance déjà depuis quelques années, que nous sommes entrés dans l’ère de 

« l’économie du savoir »1. Cette nouvelle conception, témoignant de plusieurs 

transformations majeures, renvoie entre autres à d’importantes modifications tant au niveau 

de l’organisation du travail que du marché du travail et plus spécifiquement en ce qui a trait 

à la mobilité et au développement de carrière. Plusieurs entreprises, notamment celles 

oeuvrant dans les industries de haute technologie (biotechnologie, télécommunications, 

multimédia), misent désormais sur une organisation du travail beaucoup plus flexible que 

celle existant à l'époque du fordisme2. C’est entre autres en privilégiant une organisation du 

travail « par projets » que les entreprises réussissent à répondre rapidement aux besoins 

changeants de leurs clients. Cette forme d’organisation, basée sur des projets ad hoc d’une 

durée déterminée et non sur des arrangements permanents, n’est évidemment pas sans 

conséquence pour les travailleurs impliqués dans ces organisations du savoir. Ces derniers 

voient entre autres leur relation d’emploi devenir de plus en plus volatile et incertaine; ils 

doivent alors miser sur la mobilité pour développer leur carrière et leurs compétences.  

 

                                                 

1 L’économie du savoir réfère également à l’économie basée sur la connaissance qui : « rend compte du fait 
que depuis un demi-siècle, les processus de production intègrent de plus en plus d’activités basées sur la 
connaissance. La connaissance – plus encore que l’information – devient le principal facteur de production, à 
l’opposé de la société industrielle, où le rôle primordial était joué par le facteur capital » (Vendramin et 
Valenduc 2000 : 79).  En bref, plusieurs auteurs (Boyer 2002; Foray 2000; Laroche 2001; OCDE 1996) 
s’entendent pour dire que l’économie du savoir ou encore l’économie basée sur la connaissance est 
caractérisée par la production, la diffusion et l’utilisation du savoir et de l’information et que les déterminants 
du succès des économies nationales sont maintenant plus que jamais dépendants des capacités à produire et 
utiliser la connaissance et le savoir. 
 
2 Selon Lapointe, Cucumel, Bélanger et Lévesque (2006 : 13) : « Le fordisme repose sur un compromis social 
en vertu duquel les salariés acceptent le taylorisme, une faible qualification du travail, une autonomie fort 
limitée et de mauvaises conditions de travail, en échange d’augmentations salariales leur permettant l’accès à 
la société de consommation. Il se caractérise en outre par une double exclusion. D’une part, les salariés sont 
exclus des décisions relatives à l’organisation de leur propre travail et ils sont mis à l’écart des divers 
processus de contrôle et d’amélioration de la qualité. D’autre part, les syndicats sont exclus des décisions 
relatives à la conception et à l’introduction des formes d’organisation du travail et de la production et ils sont 
mis à l’écart des décisions concernant la gestion économique et financière des usines ». 
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Ainsi, dans un tel contexte, il n’est donc pas surprenant de constater que les carrières sont 

de plus en plus fragmentées, les travailleurs passant par un nombre plus élevé d’emplois, de 

projets et d’entreprises au cours de leur vie professionnelle. Cette situation a d’ailleurs 

contribué à l’avènement d’un nouveau concept pour qualifier les parcours professionnels de 

ces travailleurs, soit la « carrière nomade », issu de l’expression « boundaryless career ». 

C’est notamment dans l’optique d’offrir une conception alternative à celle de la carrière 

« traditionnelle », que le concept de la « boundaryless career » a fait son apparition. La 

venue de ce nouveau concept a contribué à générer plusieurs travaux de recherche ayant 

comme but un renouvellement de la théorie des carrières. Le premier chapitre de ce 

mémoire visera notamment à présenter en quoi consiste exactement ce renouvellement 

théorique et quels sont les travaux empiriques qui en découlent. Suite à cette présentation, 

nous serons à même de délimiter ce sur quoi portera notre étude et quelles seront les 

questions sur lesquelles notre attention sera portée. Lors de la lecture du deuxième chapitre, 

le lecteur pourra constater que notre étude s’appuie sur une démarche qualitative, soit 

l’étude de cas et que les données ont été recueillies par le biais d’entrevues semi-structurées 

et analysées préalablement par le biais d’une démarche taxonomique, élaborée par des 

chercheurs européens. Le troisième chapitre fera l’objet des résultats de recherche obtenus 

auprès des membres de la direction et des travailleurs du savoir des télécommunications qui 

ont été consultés. Enfin, avant de formuler notre conclusion, le quatrième chapitre fera 

ressortir l’analyse de ces résultats en fonction de nos questions et hypothèses de recherche. 

 



 

CHAPITRE 1 

 

PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE 

 

Ce chapitre vise à préciser les assises, les objectifs de la présente étude. Ainsi, dans un 

premier temps, une mise en contexte du concept de carrière nomade sera réalisée. Nous 

serons alors à même de constater en quoi consistent les conditions d’émergence de ce 

nouveau paradigme des carrières. Les fondements théoriques et empiriques de ce concept, 

qui serviront notamment de cadre théorique à notre recherche, seront ensuite présentés. 

Enfin, le chapitre se terminera avec la formulation des questions de recherche et avec la 

présentation du modèle d’analyse et des hypothèses s’y rattachant. 

 

1.1. Vers l’émergence d’un nouveau paradigme des carrières 
 

Le Canada comme bien d’autres pays est désormais entré dans l’ère de ce que certains 

appellent « l’économie du savoir ou de la connaissance » (Foray 2000; Foray et Lundvall 

1996; Laroche 2001; OCDE 1996; Tremblay et Rolland 2003). Témoignant de 

transformations contemporaines majeures, ce paradigme renvoie à d’importantes 

modifications tant au niveau de l’organisation du travail que du marché du travail et plus 

spécifiquement en ce qui a trait à la mobilité et au développement des carrières (Benner 

2002; Tremblay 2003b). Devant constamment s’adapter aux états changeants du marché, de 

plus en plus d’entreprises de l’économie du savoir et plus particulièrement celles se 

concentrant dans les industries de haute technologie (télécommunications, biotechnologies, 

multimédia, etc.), misent sur une organisation du travail davantage flexible (Benner et Dean 

2000; Gadrey 2000; Menger 2002; Osterman et al. 2001) que celle privilégiée à l’époque 

du fordisme, revêtant le plus souvent la forme de l’organisation « par projets » (Arthur, 

Claman et DeFillippi 1995; Benner 2002; DeFillippi et Arthur 1998; Gunz, Evans et 
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Jalland 2000; Jones 1996; Lam 2000; Legault 2004; Menger 2002). En effet, contrairement 

aux structures très hiérarchisées prévalant au sein de l’ancien système fordiste, les 

entreprises à la recherche de flexibilité adoptent désormais des structures organisationnelles 

beaucoup plus aplaties dans lesquelles les niveaux hiérarchiques sont réduits (Adamson et 

al. 1998; Cadin et al. 2003; Legault 2004). C’est notamment dans ces environnements que 

les structures d’organisation du travail par projets prennent place. Comme le mentionne 

Menger (2002 : 28) : « Dans ce contexte, la division verticale du travail se dépouille des 

formes durables et disciplinantes de contrôle et de supervision, et une individualisation plus 

poussée des liens octroie plus d’autonomie et de responsabilité à chacun ». Ainsi, dans les 

entreprises disposant d’une organisation du travail par projets les employés détiennent une 

autonomie opérationnelle importante en échange de laquelle ils s’engagent toutefois à 

atteindre des objectifs dont ils se rendent responsables (Gadrey 2000b). Il faut mentionner 

en outre que même si dans l’organisation du travail par projets, l’individu « expert » occupe 

une place centrale et détient une autonomie importante, ce dernier doit tout de même 

interagir et collaborer avec les autres experts de l’équipe de projet (Lam 2000). On l’aura 

compris, dans ce type d’organisation, la collaboration et la coordination entre les divers 

spécialistes que le projet réunit sont essentielles pour la création de solutions novatrices aux 

problèmes des clients. Ainsi, au-delà des compétences individuelles détenues par chacun 

des spécialistes de l’équipe, c’est la combinaison de ces dernières, transformées en savoirs 

collectifs, qui est au cœur du bon fonctionnement de l’organisation par projets. À cet effet, 

Quinn (1992) fait mention de la notion de : « inter-dependent professionalism » et Lam 

(2000 : 496) des concepts d’ajustement mutuel et d’interaction directe : «Coordination in 

[project-based structure] is achieved via direct interaction and mutual adjustment among 

the individual experts operating in market-based project teams ».    

 

Il faut également ajouter, tel que mentionné précédemment par Menger (2002), que dans 

cette forme d’organisation du travail,  le contrôle sur les employés est réduit au minimum, 

ces derniers étant traités comme des entrepreneurs autonomes, chargés de la satisfaction du 

client si précieux pour la survie de l’entreprise (Legault 2004). Il faut cependant mentionner 

que bien qu’il y ait une diminution du contrôle sur les employés, il reste que ce dernier 
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existe toujours, il a tout simplement changé de forme, ne pouvant plus être analysé dans des 

termes traditionnels : « l’évaluation se fait aujourd’hui davantage sur la base des 

performances individuelles et des résultats collectifs du travail en équipe » Menger 

(2002 :77).  

 

L’organisation du travail par projets se distingue en outre, de celle beaucoup plus stable 

existant dans le système fordiste, par un perpétuel démembrement des équipes à la fin des 

projets. Ceci n’est évidemment pas sans conséquence pour les travailleurs impliqués au sein 

de ces organisations qui voient leur relation d’emploi devenir de plus en plus volatile et 

incertaine (Benner 2002). D’ailleurs, à cet effet, plusieurs auteurs (Arthur et Rousseau 

2000; Doyle 2000; Goffee et Jones 2000; Guerrero et al. 2004; Littleton et al. 2000; Storey 

2000) ont décelé des changements importants au niveau du contrat psychologique régissant 

la relation d’emploi. Ce contrat serait passé entre autres d’un contrat « relationnel » de 

longue durée, basé sur la réciprocité et la mutualité à un contrat « transactionnel » ou 

instrumental de courte durée : «[…] a transition for a long-term « relational » psychological 

contract, i.e. the promise of job security in exchange for loyalty to the organization, 

towards a more short-term « transactional » contract  based on more explicit negotiation 

between individual and organization concerning what each side expects to give and receive 

in return» (Storey 2000 :30). Afin de constater l’évolution de ce contrat psychologique, 

examinons le tableau 1 tiré d’un texte de Guerrero et al. (2004 : 137). 
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Tableau 1 : L’évolution du contrat psychologique 

 « Ancien » contrat 
psychologique 

« Nouveau » contrat 
psychologique 

Focalisation Sécurité, continuité, loyauté Échange équilibré, employabilité 
Type de contrat Structuré, prévisible, stable Flexible, peu sécurisé, ouvert 

à la négociation 

Obligations de l’employeur Sécurité de l’emploi, 
salaire élevé, emploi riche 

Reconnaissances des performances 
salaire au mérite, autonomie  

et défis au travail

Obligations de l’employeur 
en matière de carrière 

Offrir un projet de carrière; 
possibilités d’évolution  

à long terme 

Formation; soutien au 
développement des compétences; 

évolution possible liée aux 
performances et compétences 

Obligations du salarié Loyauté, adhésion aux 
valeurs, conciliation avec 

l’autorité

Capacité à progresser,  
performances élevées, 

éthique au travail
Source : Guerrero et al. (2004 : 137) 

Comme il est possible de le constater, plusieurs termes de l’« ancien » contrat ont changé. 

Aussi, on ne saura pas surpris d’apprendre que le développement des carrières et des 

compétences des travailleurs a également connu des transformations importantes. La 

recherche constante de flexibilité exprimée par les entreprises du savoir conduit notamment  

les salariés à des changements fréquents dans leur travail (Roques 2004). Ainsi, dans un tel 

contexte, il n’est pas rare de constater que les carrières sont de plus en plus fragmentées, les 

travailleurs devant passer par un nombre plus élevé d’emplois, de projets et d’entreprises au 

cours de leur vie professionnelle (Tremblay 2003b). Cette situation a d’ailleurs conduit à 

l’apparition d’une nouvelle conception des carrières, dites « nomades » (Cadin et al 2003; 

Cadin et al. 2000a; Cadin et al. 2000b), traduit du terme original « Boundaryless career » 

(Arthur, Inkinson et Pringle 1999; Arthur et Rousseau 1996), qui permet notamment de 

mieux prendre en compte les effets des nouvelles formes organisationnelles sur la carrière 

des travailleurs. En fait, il faut préciser que le concept de « boundaryless career » a fait son 

apparition suite à une profonde remise en question du concept « traditionnel » de carrière, 

au cours des années 90. Certains parlent même d’une « crise de la carrière » (Chanlat 1992; 

Hall et al. 1996; Collin et Watts, 1996, Dany 2004). Cette « crise » aura notamment généré 

de nombreux travaux de recherche visant un renouvellement de la théorie des carrières. 



 16

Michael B. Arthur figure parmi les premiers théoriciens des carrières à s’être penchés sur la 

question. Souhaitant s’attaquer à ce chantier :  

Il procède à un décompte des publications en théorie des carrières parues entre 
1980 et 1994 dans les principales revues scientifiques et constate qu’elles 
portent en majorité sur un contexte organisationnel finalement particulier (la 
grande entreprise hiérarchique intégrée), laissant de côté de larges pans de 
l’activité économique et non des moins porteurs d’avenir. Il s’interroge sur la 
pertinence des représentations de la carrière pouvant résulter de travaux 
finalement en décalage par rapport aux contextes où les tendances les plus 
novatrices de l’économie semblent se manifester. Il va procéder par 
construction d’idéaux-types et va proposer un idéal-type alternatif à celui de la 
carrière organisationnelle qu’il va baptiser « Boundaryless Career » (Cadin et 
al. 2003 : 28). 
 

 

C’est donc dans l’esprit de penser les carrières dans des termes différents et mieux adaptés 

aux nouvelles réalités que le concept de la « boundaryless career » a fait son apparition. 

Voyons donc en quoi consiste véritablement cette nouvelle conception et quelles en sont les 

assises théoriques. 

 

1.1.1. Les carrières nomades : un cadre théorique renouvelé pour penser les carrières 

 

D’abord, il faut préciser que la nouvelle approche de la carrière vise à proposer une 

alternative à la conception « traditionnelle » de la carrière, c’est-à-dire à sa conception 

organisationnelle (Arthur et Rousseau 1996) ou bureaucratique (Kanter, 1989). Les 

carrières ont longtemps été analysées dans le contexte du marché interne du travail, c’est-à-

dire dans le contexte de la grande entreprise hiérarchique où l’emploi stable à long terme 

chez un employeur unique est privilégié et où la progression professionnelle s’effectue par 

une série d’échelon à gravir dans la hiérarchie et donc par ascension verticale (Collin et 

Young 2000; Gold et Fraser 2002; Lam 2000; Tolbert 1996; Tremblay 2003b). Toutefois, 

au cours des dernières années, le concept de carrière a évolué et il doit aussi être examiné 
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dans le contexte de marchés du travail ouverts3. C’est notamment dans cette perspective 

que l’approche de la carrière nomade a été développée. Pouvant être définie comme : « a 

sequence of job opportunities that go beyond the boundaries of single employment 

settings » (DeFillippi et Arthur 1996 : 116), le concept de la « boundaryless career » sous-

entend que le développement de la carrière revient aux acteurs individuels plutôt qu’aux 

institutions (Peiperl et al. 2000). Comme le mentionne Menger (2002 : 80) : « L’individu 

est appelé à se comporter en « entrepreneur de sa propre carrière », en portfolio worker 

[…] ». Cette idée d’auto-gestion de la carrière par l’individu, nous la retrouvons également 

dans les travaux de Miles et Snow (1996). Ces derniers ont grandement contribué au 

développement du courant des « boundaryless careers ». En fait, leurs travaux constituent 

une pièce maîtresse de cette nouvelle approche théorique. Miles et Snow ont été parmi les 

principaux, sinon les premiers auteurs, à conceptualiser les formes émergentes 

d’organisations et à systématiser les interactions existant entre ces dernières et les carrières 

(Cadin et al 2003). Leur contribution est ainsi très pertinente puisque c’est notamment à 

partir d’une réflexion sur les « boundaryless organizations » que le courant des 

« boundaryless careers » a commencé à se forger. Les théoriciens des carrières n’ont pu 

éviter de questionner les effets des nouvelles formes organisationnelles sur les individus et 

leurs carrières (Cadin et al. 2000b).  

 

Miles et Snow ont notamment su apporter une réponse aux interrogations de ces 

théoriciens. Plus spécifiquement, ils « montrent qu’à chaque forme organisationnelle 

correspondent des caractéristiques spécifiques et pour renverser le déterminisme dominant 

des carrières par les organisations, ils mettent en place un au-delà de la forme « réseau »(la 

forme cellulaire) où c’est la carrière qui détermine l’organisation ou plutôt les exigences 

d’intensification des apprentissages qui conduisent à redessiner l’organisation » (Cadin et 

al. 2000b : 77). Ainsi, Miles et Snow (1996) nous proposent un renversement des rapports 

entre carrière et organisation. Alors que la carrière organisationnelle était considérée 

                                                 

3 Ces marchés sont notamment caractérisés par une forte mobilité interentreprises qui conduit les travailleurs à 
différentes opportunités d’emplois s’étendant au-delà des frontières de l’organisation d’un employeur unique 
(Lam 2000; Saxenian 1996; Tolbert 1996). 
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comme une variable dépendante de l’organisation, l’inverse s’opère maintenant. Le tableau 

2, bien qu’il soit réducteur, résume tout de même bien la contribution de Miles et Snow 

(1996). À la lecture de ce tableau, il faut cependant garder à l’esprit que chaque nouveau 

modèle proposé à chacune des vagues n’invalide pas pour autant le précédent.  

 

Tableau 2 : Formes organisationnelles et types de carrière 

Les vagues Deuxième vague Troisième vague Quatrième vague 
Les périodes 1860-1970 1975-1995 2000- 

Les prescriptions 
managériales 

• Tout faire soi-même 
• Croître sans cesse 
• Management par des 

mécanismes 
administratifs 

• Faire ce qu’on 
sait le mieux faire 
et externaliser le 
reste 

• Croître par 
développement 
de partenariats 

• Manager par des 
mécanismes 
marché 

• Être capable de 
tout faire, 
n’importe où et 
n’importe quand 

• À la fois 
collaborer et être 
en compétition 

• Création continue 
de savoir 

Les organisations Pyramidale Sphérique Cellulaire 
Les carrières • Employeur unique 

stable 
• Promotion 

hiérarchique 
• L’employeur gère la 

carrière 

• Multiples 
employeurs et 
développement 
expertise 

• Mobilité de 
projets 

• Carrière définie 
avec employeur 

• Professionnel en 
auto-emploi 

• Extension du 
champ expertise 

• Gestion de carrière 
par soi-même 

La panoplie des 
compétences 

Techniques ou 
commerciales 

Techniques, 
commerciales et de 

coopération 

Techniques, 
commerciales, de 
coopération et de 

gestion de soi 

Source : Cadin et al. 2003 : 34 

À l’instar des travaux de Miles et Snow, ceux de Weick (1995,1996) ont aussi été une source 

d’inspiration et de conception très significative du courant théorique des « boundaryless 

careers ». En fait, comme le note Cadin et al. (2003 : 34), l’apport de Weick « assure la 

passerelle entre les évolutions objectives des contextes (économiques, stratégiques, 
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    Approches traditionnelles   Approches  interactionnistes    

organisationnels, etc.) des carrières et le vécu subjectif des acteurs ». Cette articulation entre 

l’objectif et le subjectif est d’ailleurs à la base de l’approche de la « carrière nomade », qui est  

interactionniste telle que présentée à la figure 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : L’approche « carrière nomade », une approche interactionniste 

Source : Cadin et al. 2003 : 25 

 

Au cœur de cette approche interactionniste se trouve la notion d’enactment, empruntée à 

Weick (1996). L’enactment peut être traduit par le terme « activation » qui met l’accent sur 

l’action (Koeing, 1996). Ce serait dans l’action que le sens émergerait et ce serait a 

posteriori que le diagnostic deviendrait plus clair. En résumé, la notion d’enactment renvoie 

à celle de construction de la réalité, de mise en sens des expériences de l’individu par ce 

dernier. Dans la théorie des « boundaryless careers », ce concept est entre autres utilisé pour 

rendre compte des trajectoires nomades, « puisque du fait des discontinuités qu’elles 

comportent, elles confrontent en permanence les sujets à la relecture de leurs diverses 

 

Facteurs objectifs 
Niveau d’étude : 

les contextes 

 
 

Facteurs subjectifs 
Niveau d’étude : 

les individus 
 

 
Niveau d’étude : 

interactions 
individus/contextes 



 20

expériences passées et à la construction d’une intelligibilité de ce passé sur laquelle 

s’appuyer pour faire advenir des opportunités et bâtir l’avenir » (Cadin et al. 1997 : 84).  

 

Notons par ailleurs que le concept d’enactment concerne avant tout ce que Weick appelle 

les environnements faibles puisque, dans ces environnements flous et instables, les 

individus, sans repères fixes, sont constamment à la recherche de sens. Les environnements 

faibles sont à l’opposé des environnements forts. Par environnement faible il faut entendre : 

« un environnement flou, instable et faiblement prévisible » (Cadin et al. 2003 : 35). Les 

environnements forts sont par définition, peu ambigus, intelligibles et prévisibles. Les 

notions d’environnements fort ou faible caractérisent bien les contextes des carrières. Ainsi, 

le modèle de l’organisation bureaucratique trouve toute sa pertinence dans un 

environnement fort, c’est-à-dire stable et prévisible. L’organisation bureaucratique fournit 

des repères de carrières stables et objectifs (des grades, des salaires, des niveaux 

hiérarchiques, des filières-types, etc.). Selon Weick, les organisations qui font le mieux face 

aux environnements faibles sont les « self designing organizations » (Weick et Berligner 

1989), qui pourraient correspondre aux adhocraties (Mintzberg 1982) ou encore aux 

organisations qualifiantes (Cadin et Amadieu 1996; Zarifian 1988). Dans ces organisations 

où le nombre de niveaux hiérarchiques est réduit, les trajectoires ne sont pas très 

standardisées et les repères de carrières sont plutôt subjectifs, c’est-à-dire propres à 

l’individu qui met en sens, interprète et invente les jalons de son parcours professionnel. Les 

parcours des individus des « self designing organizations » sont donc idiosyncratiques. À 

l’inverse, ceux des individus faisant carrière dans les organisations traditionnelles 

bureaucratiques sont linéaires et normés en fonction de profils d’emploi et de filières 

d’évolutions standardisés. Le tableau 3 résume sommairement l’apport de Weick à la 

théorie des carrières nomades. 
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Tableau 3 : Quelques fondements des Boundaryless Careers selon Weick 

Types de carrières Carrières organisationnelles Boundaryless careers 

Caractérisation de 
l’environnement Fort Faible 

Formes organisationnelles Bureaucraties Self-designing organizations

Repères de carrières Objectifs Subjectifs 

Parcours privilégiés Normés ou linéaires Idiosyncratiques 
       Source : Cadin et al. 2003 : 39 

 

Outre les notions d’enactement, d’environnements faible et fort, promues par Weick, le 

concept de compétence est également très important dans la vision des carrières nomades. 

Si Miles et Snow (1996) ont abordé cette question en parlant de compétences techniques, 

commerciales, de coopération et de gestion de soi (Rf tableau 2, p.18), il en est autrement 

dans le courant des carrières nomades. Dans cette théorie, les compétences sont considérées 

sous un angle différent et elles sont largement redéfinies. Elles ne se résument pas 

simplement à la trilogie savoir, savoir-faire et savoir-être utilisée en gestion des ressources 

humaines. Elles diffèrent de cette approche et vont au-delà de cette dernière. Tout comme le 

courant dit « Resource Based Strategy4», qui distingue trois composantes de la firme, soit 

les « core competencies » ou les compétences clés, les réseaux de partenaires et l’identité 

organisationnelle, la théorie des carrières nomades a repris cette différenciation pour 

l’appliquer aux conditions des carrières émergentes dans un contexte d’économie de la 

connaissance. Ainsi, le courant des carrières nomades distingue trois dimensions de la 

compétence qui sont en constante interaction : 

• Le « knowing how qui correspond aux connaissances, aux capacités voire aux routines 

acquises; 

                                                 

4 Le terme courant « Resource Based Strategy » est parfois traduit par l’expression suivante : Théorie de la 
ressource en stratégie (Cadin et al. 2003 : 40). 
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• Le knowing whom qui fait intervenir les relations privilégiées, réseaux sociaux et 

contacts; 

• Le knowing why qui prend en compte les intérêts, les passions, les valeurs et la 

construction identitaire » (Cadin et al. 2000b : 79). 

 

Dit autrement, le knowing how fait référence aux savoirs et aux savoirs-faire de l’individu. 

Ces savoirs sont entre autres nécessaires à la bonne performance de l’employé dans les 

tâches qu’il doit accomplir. Le knowing how peut également se traduire par la possession 

d’une expertise distincte dans un domaine spécifique. Tel que le décrivent Jones et 

Lichtenstein (2000:156) : « Distinctive expertise refers to the technical knowledge, 

creative skills, and complex routines that firm members use to codify tacit understanding 

into organizational systems (Jones et al. 1998) ». Quant au knowing whom, il correspond 

aux relations établies avec des clients, des fournisseurs, des collègues du milieu 

professionnel, les réseaux scolaires, familiaux et tous les autres groupes d’affinités. Pour sa 

part, le knowing why renvoie à l’idée de culture et correspond à l’identité personnelle et 

aux motivations de la personne (Cadin et al. 2003). Plus particulièrement, il contribue à 

façonner les activités poursuivies dans la carrière de l’individu. Il correspond à ce que 

certains théoriciens ont nommé les ancres de carrière (Schein 1987) ou encore les 

orientations de carrière (Derr 1986). Plusieurs motivations liées à la carrière ont été 

identifiées par ces théoriciens : entreprenariat, autonomie, défi, management, 

technique/fonction, équilibre travail/famille, service et sécurité (Jones et Lichtenstein 

2000). Nous verrons notamment lors de la présentation des résultats, que la carrière de 

plusieurs de nos travailleurs des télécommunications est motivée et dirigée en fonction du 

motif technique, décrit comme suit: « A technical career motivation is based on the need 

for challenging work, to be recognized as a craft person (Schein 1987 : 164), and the desire 

to be an “expert in the tools, techniques and procedures of a specialized field” (Chandler 

and Jansen 1992) » (Jones et Lichtenstein 2000: 156).  
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En outre, en ce qui a trait au knowing how, il faut ajouter que cette dimension est très 

importante car elle est directement liée à l’atout principal pour faire carrière dans le 

contexte des carrières nomades, soit l’employabilité. L’employabilité « désigne la capacité 

dont les personnes doivent être dotées pour que l’on fasse appel à elles sur des projets 

(Boltanski et Chiappello 1999) » (Iellatchitch, Schiffinger et Strunk, 2004: 116). Ainsi, on 

comprendra que ce concept est étroitement lié à celui de knowing how car pour développer 

son employabilité, l’individu doit acquérir des compétences recherchées qui lui assureront 

une place de choix sur le marché du travail. D’ailleurs, comme il a été mentionné 

précédemment (voir tableau 1), l’employabilité apparaît maintenant au cœur même du 

« nouveau » contrat psychologique régissant la relation d’emploi. Les mots possibilités 

d’avancement et progression n’existent plus dans le vocabulaire de plusieurs organisations. 

Ces dernières parlent désormais de possibilités d’amélioration de l’employabilité et de la 

valeur marchande de leurs employés (Adamson, Doherty et Viney, 1998). Ainsi, devant 

l’impossibilité de garantir une sécurité d’emploi et un projet de carrière préétabli à leurs 

employés, les entreprises sont maintenant invitées à contribuer au développement de 

l’employabilité de ces derniers. Les entreprises peuvent notamment réaliser cet objectif en 

insérant leurs employés dans des projets ou dans un travail qui leur permettra d’augmenter 

leur propre valeur marchande sur le marché du travail. Les employés pourront donc vendre 

par la suite leur savoir-faire à l’extérieur de l’organisation au sein de laquelle il a été 

acquis, rendant ainsi une éventuelle séparation moins risquée (Iellatchitch, Schiffinger et 

Strunk, 2004). Donc, dans un contexte où l’employabilité constitue un élément central 

pour « faire carrière », il apparaît évident que le knowing how est d’une importance 

certaine. 

 

Les compétences sociales (knowing whom), le nombre et la qualité de connexions dans une 

société organisée en réseau (Castells 1996; Burt 1992) constituent également des éléments 

fondamentaux des carrières nomades. Ainsi, si les travaux sur la carrière organisationnelle 

n’ont jamais nié que les relations jouent un rôle important dans les parcours de carrière 

individuels, il reste que la constitution de réseaux joue un rôle beaucoup plus essentiel 

dans des secteurs où les organisations sont plus fragmentées et plus éphémères que dans le 
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contexte classique des carrières organisationnelles. Dans la carrière organisationnelle 

traditionnelle, pour être efficace, le réseau de relations doit être fourni par l’organisation. 

Le recours aux réseaux complémentaires est certes utile, mais ne constitue pas pour autant 

un élément de survie. Il en est tout autrement dans les secteurs un peu extrêmes auxquels la 

théorie des carrières s’intéresse : « l’accès au travail est conditionné par une inscription 

dans des réseaux sociaux » (Cadin et al., 2003 : 42). La facilité à créer des liens et à établir 

des relations est très importante et l’établissement de réseaux susceptibles de véhiculer une 

réputation l’est également et même davantage. Le courant des carrières nomades en faisant 

de la notion de « knowing whom » une compétence fondamentale, reprend les travaux 

récents sur les réseaux (Granovetter 2000; Raider et Burt 1996).  

 

À cet effet, Raider et Burt (1996), par la théorie des « vides structurels » (structural holes 

theory), ont notamment démontré que certains types de réseaux offrent un avantage 

compétitif aux individus à la recherche d’opportunités. Les réseaux étendus, comprenant 

des contacts non connectés sont notamment les plus susceptibles de procurer un avantage 

compétitif aux individus. Les « disconnections » entre les différents contacts constituent ce 

que Raider et Burt (1996) ont appelé les « vides structurels » (structural holes). Dans la 

théorie des « vides structurels » deux principaux types de réseaux sont identifiés, le réseau 

« entrepreneurial » et le réseau de type « clique » (voir figure 2 ci-après). Les personnes 

détenant un réseau de type « entrepreneurial », dans lequel il existe de nombreux vides 

structurels entre les différents contacts clés, sont plus susceptibles de bénéficier d’un plus 

grand nombre d’informations les conduisant à des opportunités intéressantes que celles qui 

ont un réseau de type « clique » (Raider et Burt 1996). Comme il est possible de le 

constater, dans le réseau de type « entrepreneurial », les sources d’informations sont 

beaucoup plus diversifiées que dans le réseau de type « clique », où elles sont davantage 

limitées, les contacts étant pour la plupart « connectés » directement ou indirectement les 

uns aux autres. 
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       1      1 

   2 

  3 Individu X  

      4      2    

       5   Individu Y  

        3 

(Type « clique »)  

            5       4   

  

       (Type « entrepreneurial ») 

Figure 2 : Les structures de réseaux 

Source : Adapté librement à partir des structures de réseaux de Raider et Burt (1996 : 189) 

 

Ainsi, si nous appliquons ces notions de réseaux aux individus engagés dans des carrières 

nomades, il ressort que ces derniers ont surtout intérêt à utiliser leur capital social5 en 

recourant aux réseaux de type « entrepreneurial », étant plus souvent à la recherche d’un 

emploi que les individus détenant des carrières organisationnelles. De même, parce qu’ils 

vivent des expériences de travail interentreprises, non régies par les marchés du travail 

internes guidant les « mouvements » de carrière, les travailleurs nomades sont plus 

dépendants de leurs contacts pour obtenir de l’information relative aux opportunités 

                                                 

5 La notion de capital social fait référence à : « […] the structure of individual’s contact network – the pattern 
of interconnection among the various people with whom each person is tied (Raider et Burt 1996 : 187). 
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d’emploi, d’où l’importance de détenir un réseau de type « entrepreneurial » : « Given 

their frequent use of social networks for information about job opportunities in other firms, 

people in boundaryless careers will depend on their contacts for accurate information 

regarding potential positions and employers » (Raider et Burt 1996 : 189).  

 

Par ailleurs, parallèlement à Raider et Burt, Granovetter (2000) a lui aussi contribué à 

enrichir la notion de Knowing whom utilisée dans la théorie des carrières nomades, en 

instaurant notamment l’idée de liens forts et faibles caractérisant les relations que les 

individus ont entre eux. Ainsi, selon Granovetter (2000 : 46-47) : « la force d’un lien est 

une combinaison (probablement linéaire) de la quantité de temps, de l’intensité 

émotionnelle, de l’intimité (la confiance mutuelle) et des services réciproques qui 

caractérisent ce lien ». Partant de cette définition, on peut donc entendre par liens forts, les 

relations qu’un individu a par exemple avec sa famille et avec ses amis intimes (Cadin et 

al. 2003). Par liens faibles, il faut plutôt penser aux contacts qui n’appartiennent « que de 

manière marginale au réseau de l’individu : c’est par exemple quelqu’un avec qui 

l’individu a fait ses études ou un ancien collègue ou employeur, avec qui l’individu a 

conservé des relations épisodiques. En outre, la plupart du temps, même à l’époque où ces 

liens ont été noués, ils n’ont jamais été très forts » (Granovetter 2000 : 63). Enfin, quoique 

dans certains cas les liens forts jouent un rôle important dans les carrières nomades, il faut 

dire que c’est souvent par l’entremise de liens faibles que les individus peuvent se saisir 

d’une opportunité de mobilité dans leur carrière.  

 

1.1.2. Une schématisation théorique du courant des carrières nomades 

 

Maintenant que les conditions d’émergence et les fondements théoriques du courant des 

carrières nomades ont été exposés, nous terminerons cette présentation du concept par une 

synthèse du noyau théorique le composant. Pour ce faire, nous aurons recours au schéma 

développé par Cadin et al. (2003 : 62; 2000 : 79). 
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Compétences de carrière 
(« knowing how, whom, why ») 

 
 

 
Expériences        Capital de carrière  
(professionnelles,        (humain, social, culturel) 
bénévoles, personnelles) 
 

Arènes institutionnelles 
(compagnie, métier, industrie, société) 

Figure 3 : Le schéma théorique du courant des carrières nomades 

Source : Cadin et al. (2003 : 62; 2000 : 79) 

 

Dans ce schéma, il est démontré que les individus sont confrontés à diverses expériences 

tant professionnelles, bénévoles que personnelles, qui se transforment en compétences de 

carrière ou encore en éléments qu’ils peuvent utiliser dans le développement de leur 

carrière (Tremblay 2003b). Les compétences de carrière se traduisent ensuite en capital de 

carrière qui sera à son tour exploité dans diverses arènes institutionnelles (une entreprise, 

un métier, une carrière nomade, une industrie particulière, un ou plusieurs secteurs et, de 

façon plus générale, au sein de la société) (Tremblay 2003b).  

 

Si nous reprenons plus en détail chacun des concepts de ce schéma, nous pouvons dire 

d’abord que la notion d’expérience est directement rattachée à celle de situation. Ainsi, 

selon Cadin et al. (2000 : 79-80) : « Chaque expérience est porteuse d’apprentissage : 

aucune expérience ne laisse indemne […]. En fonction des acquis antérieurs et de la 

manière dont la situation est vécue, l’individu va s’exposer plus ou moins à 

l’apprentissage ». En outre, la notion d’expérience est non seulement associée à celle 

d’acquis, mais elle est aussi rattachée à celle de Knowledge Management, au sens où 

l’entendent Nonaka et Takeuchi (1995). Ces derniers démontrent que la création de savoir 

passe par des phases successives d’intégration des savoirs, d’explicitation des aspects 
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tacites et de réintériorisation de l’« explicite » (Cadin et al. 2000; Tremblay 2003b). Il en 

irait ainsi des expériences vécues; l’individu n’ayant pas toujours conscience des savoirs 

qu’il a acquis au cours de ses expériences antérieures.  

 

Parallèlement à la notion d’expérience, celle de compétences de carrière fait plus 

particulièrement référence aux différents acquis de l’individu, que les théoriciens des 

carrières décomposent en Knowing How, Knowing Whom et en Knowing Why. Nous ne 

reviendrons pas sur ces concepts puisque ces derniers ont déjà été largement définis 

précédemment. Par ailleurs, la notion de capital de carrière renvoie non seulement à une 

accumulation des compétences de carrière, mais également à la métaphore du portefeuille 

de compétences. Comme l’expliquent Cadin et al. (2003 : 64) : « Les compétences 

accumulées sont autant de ressources potentielles à placer dans des activités ou des emplois 

(les arènes) : ces placements sont générateurs de revenus et de développement de 

compétences. L’individu se trouve en permanence confronté aux choix suivants : 

poursuivre les placements antérieurs ou les modifier ». Ces choix se transposent ensuite en 

« effets de compétence » provenant des expériences vécues. Enfin, les arènes 

institutionnelles correspondent aux espaces où l’individu investira son capital de carrière. 

Ainsi, le capital de carrière pourra être investi dans l’entreprise où l’individu est employé, 

dans une profession ou des métiers par rapport auxquels l’individu souhaite se positionner, 

dans une industrie, un ou plusieurs secteurs dans lesquels l’individu désire évoluer et dans 

le pays, la nation dont l’individu est partie prenante (Cadin et al. 2003). Tout dépendant des 

arènes institutionnelles choisies par l’individu pour investir son capital de carrière, des 

expériences plus ou moins nouvelles, plus ou moins complémentaires, plus ou moins 

idiosyncratiques s’ajouteront à son capital de carrière. La boucle se poursuit donc ainsi. En 

résumé, on l’aura compris, comme le mentionnent Cadin et al. (2000b et 2003), il s’agit 

d’un flux circulaire débutant par l’expérience qui se transforme en compétences de carrière, 

qui deviennent à leur tour du capital de carrière, qui prend place dans des arènes 

institutionnelles données (Tremblay 2003b). 
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Voilà donc l’essentiel des éléments composant le cadre théorique des carrières nomades. 

Examinons maintenant quels sont les travaux empiriques s’inscrivant dans ce courant 

théorique. 

 

1.2. Les travaux empiriques issus du courant des « Boundaryless Careers » 
 

Sans prétention aucune d’établir une revue exhaustive de tous les travaux empiriques 

réalisés jusqu’à ce jour sur la question, nous souhaitons plutôt présenter, dans cette 

deuxième partie, les études les plus contributives au courant des « Boundaryless Careers », 

soit celles ayant vraiment permis la validation empirique de ce nouveau paradigme. 

 

D’emblée, il faut dire que la majorité des recherches publiées sur la question à ce jour ont 

été principalement effectuées en sol américain. Cela n’a rien d’étonnant puisque le courant 

des carrières nomades (« Boundaryless Careers ») a été initialement développé aux États-

Unis. La plus connue des études empiriques relatives au sujet ou du moins celle considérée 

comme étant incontournable dans le domaine, est celle qu’a réalisée Saxenian (1996) dans 

le secteur des industries du logiciel de la région de la Silicon Valley.  

 

1.2.1. Le cas des industries du logiciel de la région de la Silicon Valley  

Les travaux de Saxenian (1996) fournissent un exemple clair des carrières nomades en 

action. Il est entre autres démontré que c’est la région et les relations particulières qui s’y 

développent et non pas l’entreprise elle-même, qui contribuent à définir les opportunités 

d’avancement des individus et des organisations de la Silicon Valley (Saxenian 1996 : 23). 

Dans ses travaux, Saxenian établit que les marchés du travail ouverts et les trajectoires 

professionnelles nomades y correspondant, offrent, dans un environnement économique 

volatile (« faible »), d’importants avantages concurrentiels comparativement aux 

arrangements traditionnels de carrière (Saxenian 1996 : 23). Ce marché du travail est 



 30

encastré dans un fonctionnement social inédit, s’appuyant sur des réseaux sociaux denses et 

actifs (Cadin et al, 1997). Les recherches de Saxenian montrent en outre que 

l’apprentissage est un processus collectif qui est rarement confiné à l’intérieur des 

frontières d’une organisation. En fait, l’apprentissage apparaît être le produit des 

mouvements interentreprises et intersectoriels des individus6, acquérant de nouvelles 

compétences et de nouveaux savoir-faire (Saxenian 1996 : 23-24). La contribution de 

Saxenian est donc intéressante à plusieurs points de vue et offre une validation de plusieurs 

paramètres du courant des carrières nomades : elle met plus particulièrement en évidence 

l’importance des réseaux sociaux pour l’accès à l’emploi, pour la circulation des idées, pour 

la création d’innovation et pour le développement économique de la région. Elle illustre en 

outre la notion de « communautés de pratique » dont le courant « Boundaryless Careers » 

fait grand usage (Cadin et al., 2003). 

 

1.2.2. Le cas des industries cinématographiques américaines 

Parallèlement à Saxenian, Jones (1996) a également contribué à valider empiriquement 

certains éléments fondamentaux du courant des carrières nomades. Elle s’est plus 

particulièrement intéressée au cas des industries cinématographiques. Dans ce secteur, 

comme dans celui des industries du logiciel de la Silicon Valley, l’appartenance à 

l’organisation n’est qu’éphémère. Le projet est la forme organisationnelle autour de 

laquelle s’organisent les industries cinématographiques. Ainsi, des équipes composées de 

différents spécialistes sont amenées à coopérer ensemble pendant une période de temps 

limitée pour réaliser un projet dans un environnement incertain et dynamique (Jones 1996). 

Dès la fin du projet les équipes sont démantelées. Les individus doivent donc tenter de se 

retrouver un autre projet. Soucieuse de rendre compte des parcours de ceux qui réussissent 

dans ces industries, Jones (1996) a élaboré un modèle de la carrière en quatre étapes: 

                                                 

6 Dans la région de la Silicon Valley, la durée moyenne d’un emploi est de deux ans et le taux de roulement 
de personnel annuel s’établit autour de 35% et est souvent encore plus élevé dans les petites entreprises 
(Saxenian 1996 : 27). 
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- « Beginning the career : Getting access through interpersonal skills and 
perseverance; 

- Crafting the career: Learning technical skills and being socialized into the industry 
culture; 

- Navigating the career: Building reputations and creating contacts; 

- Maintaining the career: Extending the profession and balancing it with personal 
needs » (Jones 1996 : 61-67). 

 

Évidemment, derrière ces étapes, présentées ici de façon abrégée, se cachent des résultats 

beaucoup moins banals que ne le laissent présager les intitulés. En fait, ce qu’il faut retenir 

de la présentation de ces étapes c’est qu’il existe, à défaut d’insertion permanente dans les 

organisations, une structuration possible des trajectoires professionnelles des gens oeuvrant 

dans ce milieu (Cadin et al. 1997). Ainsi, en déterminant des étapes de carrière, Jones 

contribue non seulement à structurer les trajectoires professionnelles, mais également à 

mettre en rapport les caractéristiques de chaque étape avec les exigences du fonctionnement 

par projet.  

 

En collaboration avec de Fillippi (1996), Jones complète également sa contribution par 

l’élaboration d’une catégorisation des compétences qu’exige chacune des étapes de la 

carrière. Dans l’approche des deux chercheurs, les compétences sont conçues en termes 

d’interaction entre celles relatives à la connaissance de l’industrie (knowing what [la culture 

et les règles du jeu], knowing where [les points d’entrée, les possibilités de formation], 

knowing when [quand rester, quand partir?]) et celles relatives à la connaissance de soi, qui 

se déclinent en : 

- knowing why (qu’est-ce qui me motive?) 

- knowing whom (avec qui entrer en contact et développer une relation) 

- knowing how (comment accomplir la tâche et saisir les opportunités) (Cadin et al, 
1997). 
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Jones (1996), par ses travaux réalisés dans les industries cinématographiques, aura ainsi 

permis de valider empiriquement les trois composantes de la compétence utilisées dans le 

courant « Boundaryless career » (knowing how, knowing why et knowing whom). Elle aura 

également contribué à rendre compte des conditions de survie ou de succès dans les 

secteurs ou les bassins d’emploi qui sont articulés autour de la forme projet. 

 

1.2.3. Le cas des travailleurs du savoir des firmes d’architecture 

Par ailleurs, bien que les industries cinématographiques et du logiciel ont aidé les 

théoriciens des carrières à valider ou à mettre au point leurs concepts, d’autres secteurs 

mettant à contribution des travailleurs du savoir ont aussi fait l’objet d’investigations 

empiriques. À cet effet, Jones et Lichtenstein (2000) ont notamment mené une étude sur 

des partenaires fondateurs d’agences d’architecture. Leur objectif principal était d’examiner 

comment les choix de carrière de ces individus pouvaient influencer le développement des 

compétences de l’entreprise. Pour ce faire, elles ont eu recours aux trois types de 

compétences (Knowing why, knowing how et knowing whom) utilisées dans la théorie des 

carrières nomades. Ces trois compétences ont toutefois été adaptées au cas sous étude. 

Ainsi, le Knowing why a été présenté en termes de critères de choix des projets 

sélectionnés, le knowing how en termes de connaissances et de routines développées et le 

knowing whom en termes de relations critiques pour remporter les appels d’offres (Cadin et 

al. 2003). Leur étude a entre autres démontré que les compétences, les valeurs et les actions 

que les partenaires utilisent dans leurs pratiques, façonnent les stratégies de l’entreprise. 

Bref, Jones et Lichtenstein (2000) constatent que les compétences et les stratégies 

particulières adoptées par l’entreprise sont intiment liées aux carrières des partenaires 

fondateurs. Au terme de leur étude, elles ont dégagé trois logiques stratégiques 

d’entreprises ayant comme fondement les trois types de compétences de la carrière (Jones 

et Lichtenstien 2000: 165) :  
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- a competence dominant logic7 

- a relational dominant logic 

- a calculative dominant logic 

 

L’étude de Jones et Lichtenstein (2000) contribue donc à démontrer, contrairement aux 

travaux portant sur les carrières organisationnelles, que les carrières peuvent renforcer et 

même déterminer les stratégies et les structures des organisations et ainsi être des moteurs 

de développement, plutôt que de simples éléments passifs déterminés comme jadis par les 

organisations. 

1.2.4. Le cas des professionnels du secteur des biotechnologies 

Dans le même ordre d’idées, conscientes que les carrières des individus ne peuvent plus 

être pensées en termes de processus linéaires et conditionnés par l’organisation, Eaton et 

Bailyn (2000) se sont également intéressées aux nouvelles carrières des travailleurs du 

savoir et plus particulièrement à ceux oeuvrant dans le secteur des biotechnologies.  Elles 

ont axé leurs travaux sur les différents facteurs, tant personnels que professionnels, 

susceptibles d’influencer la carrière de ces travailleurs. Elles arrivent à la conclusion que 

les carrières des professionnels du secteur des biotechnologies ne sont pas linéaires et 

caractérisées par les marchés du travail internes des grandes entreprises traditionnelles. 

Elles prennent place dans de petites entreprises dynamiques et innovatrices et sont 

imbriquées dans différents cycles interreliés : le cycle de la vie et de la famille, le cycle de 

l’entreprise et de l’industrie et le cycle de la tâche, du projet et du produit (Eaton et Bailyn 

2000 : 192). Pour cette raison, elles qualifient la carrière de « chemin de vie » (life path) : 

« a series of initiatives and adaptations to employment, family, and community, and 

evolving not only with changes in individual interests or skills or the characteristics and 

requirements of one’s employment context, but with the life experiences of oneself and of 

the people central to one’s personal space » (Eaton et Bailyn 2000 : 192). Les travaux de 

                                                 

7 Les trois logiques stratégiques ont été traduites par Cadin et al. (2003 : 59) comme suit: une logique de 
l’excellence technique, une logique de la qualité relationnelle, une logique managériale. 



 34

Eaton et Bailyn (2000) auront donc contribué à confirmer l’existence de nouvelles carrières 

(différentes de celles qualifiées jadis d’ « organisationnelles »), dans un secteur clé de 

l’économie du savoir, le secteur des biotechnologies. Leur recherche empirique aura 

également permis d’appliquer et de valider l’approche interactionniste retenue par le 

courant des carrières nomades, puisqu’elles se sont intéressées aux interactions, existant 

entre les différents contextes et les individus, susceptibles d’influencer les carrières de ces 

derniers. 

 

1.2.5. Les carrières nomades en France 

Par ailleurs, bien que la majorité des études empiriques visant à valider les différents 

concepts de la théorie des carrières nomades a été effectuée en sol américain, certains 

chercheurs européens se sont également intéressés à la question. Plus particulièrement, 

Cadin et al. (2003) ont voulu vérifier si la France était un terrain propice à l’émergence des 

carrières nomades. À cet effet, ils ont effectué une enquête auprès de 79 personnes de 

toutes catégories socio-professionnelles dans le but, d’une part, de « saisir la réalité des 

carrières actuelles en France [et] d’apprécier l’existence et l’importance des carrières 

nomades en France» (Cadin et al., 2003 : 80-81) et d’autre part, de « préciser ce que 

recouvrent les carrières nomades, [c’est-à-dire] d’essayer de « mettre de l’ordre » dans les 

différents types de parcours de carrière existants, afin de donner une consistance concrète à 

[la] notion de « boundaryless career » (Cadin et al ., 2003 : 81). La poursuite de ce dernier 

objectif a notamment conduit les chercheurs à l’élaboration d’une typologie des carrières, 

constituée de cinq catégories (les sédentaires, les migrants, les itinérants, les frontaliers et 

les sans-frontières), établies à partir des trajectoires professionnelles qu’ils ont recueillies 

(Cadin et al., 2003 : 99-109). Les tableaux suivants, tirés de l’ouvrage de Cadin et al. 

(2003 : 101-109), résument bien les différentes caractéristiques de chacun des types. 
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Tableau 4 : Les sédentaires 

Caractéristiques des sédentaires 
• Un seul employeur au cours de la vie 

professionnelle. 
• Les individus ne souhaitent pas changer 

d’employeur. 
• Succession de mobilités verticales ou 

horizontales dans des métiers proches 
les uns des autres. 

• Les salariés désirant évoluer recherchent le 
succès objectif (des responsabilités et un 
salaire accrus). 

Source : Cadin et al. 2003 : 101 

Tableau 5 : Les migrants 

Caractéristiques des migrants 
• Un seul employeur avec un marché 

interne diversifié (grande entreprise, 
groupe, fonction publique) 

• Plusieurs métiers au cours de la vie 
professionnelle. 

• Existence d’un projet personnel ou 
sentiment d’avoir opéré une transition 
professionnelle importante. 

 

Source : Cadin et al. 2003 : 103 

Tableau 6 : Les itinérants 

Caractéristiques des itinérants 
• Plusieurs employeurs. • Logique 

- identitaire, des trajectoires professionnelles, 
- articulée autour d’un métier, d’un secteur 

d’activité. 
Source : Cadin et al. 2003 : 105 

Tableau 7 : Les frontaliers 

Caractéristiques des frontaliers 
• Plusieurs employeurs. • Logique métier ou industrie. 
• Passage par l’auto-emploi • Redéfinition de l’identité professionnelle en 

fonction des projets. (La notion de projet ne 
renvoie pas ici au projet de vie mais doit se 
comprendre au sens de choix impliquants, 
d’aventures). 

Source : Cadin et al. 2003 : 107 
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Tableau 8 : Les sans-frontières 

Caractéristiques des sans-frontières 
• Des transitions importantes : 

- plusieurs métiers; 
- des changements statutaires; 
- des interruptions professionnelles 

importantes. 

• Sentiments d’avoir opéré une transition 
professionnelle importante. 

• Identités multiples ou redéfinitions identitaires 
en fonction des projets. 

• Et/ou auto-emploi. 
 

• Recherche du succès subjectif, lequel ne 
correspond pas toujours au succès objectif. 

 Source : Cadin et al. 2003 : 109 

 

En instaurant cette typologie des carrières, Cadin et al. souhaitaient non seulement clarifier 

la configuration des trajectoires nomades, mais aussi démontrer que la mobilité externe 

n’est pas le seul facteur déterminant d’une carrière nomade. De multiples critères tant 

subjectifs qu’objectifs doivent être considérés dans l’établissement des carrières nomades. 

Ainsi, les migrants, les itinérants, les frontaliers et les sans-frontières détiennent des 

trajectoires nomades dans la mesure où ils adoptent des carrières qui diffèrent des carrières 

organisationnelles traditionnelles (les sédentaires) (Cadin et al. 2003 : 111). Ces quatre 

catégories sont donc des sous-types des carrières nomades (Cadin et al. 2003 : 111) et 

renvoient à des cheminements professionnels très différents les uns des autres. Ces 

cheminements sont en fait le résultat d’une stratégie spécifique adoptée par les individus 

pour faire face à une situation particulière (Cadin et al. 2003 : 111).  

 

En outre, suite à la vérification de l’existence des carrières nomades en France et à 

l’établissement de la taxonomie des carrières,  Cadin et al. (2003) ont décidé d’entreprendre 

une comparaison de leur étude empirique avec une étude similaire réalisée en Nouvelle-

Zélande. Le but de cette comparaison était notamment de « présenter les spécificités des 

carrières françaises et [d’] apporter des éléments d’explication à ces particularités » (Cadin 

et al. 2003 : 72). Plusieurs contrastes significatifs ont été identifiés entre les deux pays et 

plus particulièrement « en matière d’ouverture des contextes à la mobilité, à l’accès à 

l’emploi et à l’entreprenariat » (Cadin et al. 2003 : 152).  
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La contribution de Cadin et al. (2003) s’avère donc intéressante à plusieurs égards pour la 

consolidation et la validation de la théorie des carrières nomades. Non seulement, leurs 

travaux de recherche ont permis de confirmer l’existence des carrières nomades sur un 

territoire, autre que celui des États-Unis, mais ils ont également réussi à donner une 

consistance concrète à la notion de « boundaryless career », grâce à l’établissement d’une 

taxonomie de la carrière. Auparavant, était considérée carrière nomade tout ce qui n’était 

pas carrière organisationnelle. Aucun chercheur n’avait entrepris de définir plus 

précisément le concept. Cadin et al. (2003) ont donc permis de combler une lacune 

importante à ce niveau. Ils sont également les seuls à avoir établi une comparaison 

internationale des carrières nomades entre la France et la Nouvelle-Zélande. On peut donc 

constater que ces chercheurs ont innové à plus d’un titre et il apparaît évident que leurs 

travaux ont contribué à l’avancement de la théorie des carrières nomades. 

 

1.2.6. Les carrières nomades au Québec : une étude dans le secteur du multimédia 

Enfin, parallèlement à Cadin et al. (2003), Tremblay (2003b) a également entrepris de 

valider l’existence des carrières nomades dans un contexte autre que celui américain. 

Tremblay s’est plus particulièrement intéressée aux travailleurs du multimédia de la région 

de Montréal. À l’intérieur de son programme de recherche, elle poursuivait notamment 

l’objectif suivant : « […] connaître les parcours individuels des employés du multimédia 

pour déterminer s’ils sont effectivement aussi mobiles qu’on le dit, puisque certains 

affirment que cette mobilité des travailleurs de la nouvelle économie pourrait n’être qu’un 

mythe » (Tremblay 2003b : 7). Au total, une soixantaine d’entrevues, incluant douze 

entretiens effectués avec des gestionnaires, ont été réalisées dans 18 entreprises. Afin 

d’analyser ses entrevues, Tremblay a notamment eu recours à la taxonomie des carrières 

élaborée par Cadin et al. (2003). Il ressort entre autres de son étude que la majorité des 

travailleurs du multimédia se trouvent dans les groupes des frontaliers et des sans-frontières 

(que Tremblay nomme les nomades) et quelques-uns dans la catégorie des itinérants 

(Tremblay 2003b : 10). Les travailleurs du multimédia ne sont certes pas des sédentaires, ni 
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même des migrants. Comme le mentionne Tremblay (2003b : 10) : « Ce sont pour la 

plupart des personnes qui sont peu attachées aux organisations, […] davantage préoccupés 

par les défis que présente leur travail». Il apparaît également que la recherche de défis, 

d’autonomie, de liberté et de valorisation, sont des motifs à l’origine des mobilités 

professionnelles des travailleurs du multimédia. Ces motifs constituent même le noyau 

identitaire (knowing why) de ces derniers(Tremblay 2003b : 16). Enfin, il ressort de l’étude 

de Tremblay que les réseaux personnels et professionnels (knowing whom) sont très 

déterminants pour la carrière des travailleurs du multimédia (Tremblay 2003b : 15). 

 

Les travaux de Tremblay (2003b) auront donc contribué à valider l’existence des carrières 

nomades dans un contexte différent de celui des États-Unis, soit en terrain québécois et 

dans un secteur de l’économie du savoir encore non étudié à cet égard, soit celui du 

multimédia. 

 

1.3. Présentation et définition du projet de recherche 
 

La présentation des différentes études empiriques nous a renseigné sur l’état des 

connaissances existantes à ce jour sur les carrières nomades. Il est maintenant temps de 

situer notre recherche parmi ces travaux. Toutefois, avant de procéder, nous ne pouvons 

passer sous silence l’existence de critiques exprimées par certains chercheurs à l’égard du 

courant théorique des « boundaryless careers ». Ainsi, loin de faire l’unanimité chez les 

théoriciens des carrières, le courant des carrières nomades a souvent été accusé de refléter 

une réalité marginale, soit celle d’une élite hautement qualifiée provenant de secteurs 

d’activités et de nations bien circonscrites : « La volonté de promouvoir une alternative à la 

carrière organisationnelle aura conduit en définitive à privilégier l’étude des carrières d’une 

nouvelle élite : celle travaillant dans des secteurs d’activités spécifiques tels que les loisirs, 

l’industrie du film […], les nouvelles technologies […], l’industrie biotechnologique […] » 

(Dany 2004 : 347-348). Iellatchitch et al. (2004) abondent également dans ce sens. Ils vont 

toutefois plus loin dans leur critique en attribuant au développement de la carrière nomade 
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ou « boundaryless », l’émergence d’un discours normatif et la propagation d’un certain 

individualisme américain : 

Les théoriciens de la carrière, tout particulièrement aux États-Unis et au 
Royaume-Uni, en mettant systématiquement en avant les changements et les 
innovations en ce domaine, ont contribué au développement d’un discours 
normatif sur ce que doit être une carrière et sur la manière dont il convient de se 
comporter afin de s’adapter avec succès aux nouvelles conditions. Certains 
voient dans ce discours une idéologie propageant l’individualisme américain 
dans sa forme la plus extrême (Iellatchitch et al. 2004 : 117). 

 

En outre, il a été également reproché au courant des carrières nomades de trop focaliser sur 

les expériences individuelles et de ne pas suffisamment s’attarder aux conséquences des 

nouvelles carrières sur les organisations : « On peut regretter que la centralisation actuelle 

sur les vécus individuels appauvrisse finalement une théorie qui a également beaucoup à 

dire sur les conséquences des transformations actuelles pour les entreprises. […] peu de 

recherches traitent en définitive des conséquences sur le fonctionnement concret des 

entreprises des nouveaux modèles de carrière » (Dany 2004 : 348). 

 

On peut donc constater que le thème des carrières nomades fait l’objet de dissensions parmi 

les théoriciens des carrières. Alors que certains considèrent les carrières nomades comme 

représentatives des trajectoires professionnelles émergentes dans les pays les plus engagés 

dans l’économie du savoir (Arthur et al. 1999 : 165), d’autres, au contraire, les considèrent 

comme représentatives d’une réalité marginale (Dany 2004; Falcoz 2001; Gunz et al. 2000; 

Iellatchitch et al. 2004; Jacoby 1999). Ainsi, devant des postures théoriques aussi 

divergentes, il nous a paru pertinent de nous interroger sur l’émergence de ces carrières 

nomades au Québec et plus particulièrement dans le secteur des télécommunications. 

 

1.3.1. Pertinence et objectifs de la recherche 

Comme il a été mentionné précédemment, jusqu’à maintenant plusieurs études américaines 

ont été réalisées sur les carrières nomades et ce, dans les principaux secteurs caractérisés 
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par une forte mobilité de la main-d’œuvre [industries du logiciel (Saxenian 1996), 

industries cinématographiques (Jones 1996), firmes d’architecture (Jones et Lichtenstein 

2000), biotechnologies (Eaton et Bailyn 2000)]. Une seule étude, digne de mention, a été 

effectuée en sol européen et plus précisément en France par Cadin et al. (2003). Cette étude 

a d’ailleurs été l’une des premières à permettre la validation du concept « boundaryless 

career » à l’extérieur du cadre américain et sous une approche comparative 

(France/Nouvelle-Zélande). Elle a également permis de doter la notion « boundaryless 

career » d’une consistance concrète grâce à l’établissement d’une taxonomie des carrières 

nomades. Enfin, plus près de nous, Tremblay (2003b) a été la seule au Canada et plus 

particulièrement au Québec à réaliser des travaux sur la question dans le secteur du 

multimédia de la région de Montréal. Nous pouvons donc constater qu’il y a eu peu de 

recherches effectuées en dehors du cadre américain et surtout en sol québécois. C’est donc 

dans l’optique de combler cette lacune que nous entreprenons cette recherche. De façon 

générale, la présente étude vise à examiner si la nouvelle conception des carrières peut 

s’appliquer aux travailleurs du secteur des télécommunications, un autre secteur québécois 

de l’économie du savoir, différant de celui du multimédia. D’ailleurs, Tremblay (2003b), 

dans un article présentant les résultats de sa recherche sur les nouvelles carrières, propose 

que d’autres recherches sur les carrières nomades soient réalisées dans d’autres secteurs de 

l’économie du savoir québécoise : « D’autres recherches devraient être réalisées sur 

d’autres secteurs, notamment sur des PME innovatrices dans d’autres secteurs de la 

nouvelle économie pour déterminer si, comme nous le pensons, ces carrières nomades 

caractérisent l’ensemble des secteurs de la nouvelle économie du savoir qui reposent sur 

des PME (biomédical, PME dans les technologies de l’information, etc.) » (Tremblay 

2003b : 17). 

 

 En réalisant cette étude, nous souhaitons également apporter de nouveaux éclairages et 

démontrer l’obtention de résultats locaux (canadiens et québécois), autres que ceux obtenus 

dans les recherches conduites aux États-Unis. Par le fait même, dans la même lignée que 

Cadin et al. (2003) et Tremblay (2003), nous voulons permettre un élargissement de cette 

nouvelle perspective des carrières à un autre territoire, ce qui est d’ailleurs souhaité par 
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plusieurs auteurs : « Assertions about the end of one-company careers are challenged by a 

lack of empirical data (Cappelli, 1999). In particular, the lack of data on changing careers 

outside the USA raises the question of whether new, boundaryless careers are a US 

phenomenon (Hirsch and Shanley, 1996), and invites new research within, and new 

comparisons across, alternative nations » (Dany et al. 2003 : 706).  

 

Par ailleurs, cette étude tentera, outre l’approfondissement et la compréhension des vécus 

individuels (trajectoires professionnelles des travailleurs), de comprendre également 

l’implication des carrières nomades pour les entreprises, qui sont souvent négligées au 

profit des individus, tel que mentionné par Dany (2004) précédemment. À cet effet, nous 

souhaitons fournir aux organisations quelques pistes de réflexion quant à une gestion 

efficace des compétences et des carrières de leurs employés. Cela est loin d’être négligeable 

dans le contexte actuel, où les organisations doivent constamment s’adapter aux besoins 

changeants du marché et où l’acquisition d’une main-d’œuvre compétente et une bonne 

gestion des connaissances sont essentielles pour relever le défi de l’innovation constante, si 

précieuse pour la prospérité et le développement économique des entreprises.  

 

Enfin, de nature plus conceptuelle, notre recherche poursuit un dernier objectif : Valider et 

consolider la typologie des carrières développée par Cadin et al. (2003). Bien que cette 

typologie soit issue d’une étude d’envergure et ait été utilisée par Tremblay (2003b) dans 

ses travaux sur le secteur du multimédia, il reste qu’elle n’a jamais fait, à proprement 

parler, l’objet d’une validation officielle dans d’autres contextes. D’ailleurs, nous croyons 

que cette typologie pourrait être redéfinie et mieux adaptée à notre étude, qui vise des 

travailleurs du savoir détenant une forte identité occupationnelle ou professionnelle.  

 

Donc, en résumé, la présente étude poursuit l’objectif général suivant : examiner dans 

quelle mesure les trajectoires professionnelles des travailleurs du savoir du secteur des 

télécommunications, soit le personnel scientifique et technique hautement qualifié oeuvrant 

dans ce champ d’activité, correspondent aux nouvelles carrières nomades. De manière plus 
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spécifique, notre projet de recherche vise à connaître les trajectoires professionnelles de ces 

travailleurs afin de : 

a) Déterminer s’ils sont réellement mobiles : pourquoi et comment (quels sont les 

dispositifs permettant leur circulation?);  

b) Établir s’ils détiennent des profils de carrière s’apparentant à ceux détenus par les 

travailleurs du secteur du multimédia, étudiés par Tremblay (2003b); 

c) Comprendre l’implication des carrières de ces travailleurs pour les entreprises; 

d) Valider et consolider la typologie des carrières développée par Cadin et al. (2003). 

 

Comme la présente recherche poursuit plusieurs objectifs distincts pouvant être traduits par 

autant de questions de recherche, nous tenterons de répondre plus spécifiquement aux 

interrogations suivantes :  

• Les travailleurs du savoir, du secteur des télécommunications, détiennent-ils des 

profils de carrière similaires à ceux des travailleurs du multimédia, étudiés par 

Tremblay (2003b)? 

• Qu’impliquent les carrières adoptées par les travailleurs de notre étude pour les 

entreprises? 

• La typologie des carrières de Cadin et al. (2003) constitue-t-elle un instrument 

bien adapté pour les travailleurs du savoir des télécommunications de notre 

étude? 

 

Enfin, de façon plus générale, une réponse sera apportée à la question de recherche initiale 

suivante : Dans quelle mesure les trajectoires professionnelles des travailleurs du savoir du 

secteur des télécommunications, soit le personnel scientifique et technique hautement 

qualifié oeuvrant dans ce champ d’activité, correspondent-elles aux nouvelles carrières 
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nomades? Toutefois, comme certains concepts de cette question générale de recherche 

nécessitent quelques éclaircissements, des précisions seront apportées dans la prochaine 

section, le modèle d’analyse. Suivra ensuite la présentation des hypothèses de la recherche. 

 

1.3.2. Modèle d’analyse 

Tel que mentionné au début de ce chapitre, l’approche des carrières nomades s’inscrit dans 

une perspective interactionniste (Rf figure 1). Dans cette optique, comme le mentionnent 

Cadin et al. (2003 : 24) : « Les individus sont considérés comme des « acteurs » de leurs 

carrières, qui dépendent étroitement de la manière dont ils abordent les évènements – et 

donc de leurs expériences précédentes. Ces acteurs n’opèrent pas dans le vide mais sont 

insérés dans des systèmes sociaux, à différents niveaux : l’organisation, le secteur, la 

société ». Cela nous conduit donc à prendre en compte dans notre analyse, des facteurs 

d’ordre subjectif et d’ordre objectif car les carrières des individus sont issues de la 

conjugaison de ces deux types de facteurs. Dans cette approche, les facteurs objectifs font 

référence aux contextes (organisation, secteur, société) et les facteurs subjectifs aux 

individus (Cadin et al., 2003 : 24-25). 

 

 Pour la conception de notre modèle d’analyse, nous nous sommes inspirés de cette 

approche. Nous aurions pu étudier notre question à plusieurs niveaux, toutefois nous avons 

préféré nous attarder à l’organisation et plus globalement au secteur, soit celui des 

télécommunications. Le modèle retenu est composé de trois principales variables. La 

première, d’ordre objectif, renvoie au contexte de gestion du travail et de l’emploi qui 

prévaut au sein des différentes organisations consultées; la seconde d’ordre subjectif, fait 

référence aux individus et plus particulièrement aux attitudes et aux compétences des 

travailleurs et la troisième se veut la résultante des interactions qui ont cours entre les deux 

premières variables, d’ordre subjectif et d’ordre objectif, soit les trajectoires 

professionnelles empruntées par les travailleurs des entreprises du secteur des 

télécommunications. Le schéma suivant illustre bien le modèle d’analyse retenu : 
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Contexte de gestion du travail  
et de l’emploi 

(niveau objectif) 
 

 
Trajectoires professionnelles 
     
 

Attitudes et compétences  
des travailleurs 
(niveau subjectif) 

Figure 4 : Le schéma d’analyse 

 

Maintenant que le schéma d’analyse est exposé, voyons en quoi consistent exactement les 

différentes variables sous études et de quelle manière elles ont été opérationnalisées. 

 

1.3.2.1. Le contexte de gestion du travail et de l’emploi  

Tel que mentionné précédemment, cette variable est d’ordre objectif et fait plus 

particulièrement référence aux conditions dans lesquelles le travail et l’emploi sont gérés 

dans chacune des entreprises participantes. Elle se compose de plusieurs dimensions et 

indicateurs. Pour établir ces différentes composantes, nous nous sommes entre autres 

inspirés de deux instruments développés dans des recherches menées antérieurement par 

Lapointe et son équipe; une portant sur l’émergence de nouveaux modèles de travail et 

d’entreprise (Lapointe et al. 1993) et l’autre sur les instances sectorielles (Lapointe et al. 

2001). Évidemment, le contenu de ces instruments a été soigneusement sélectionné et a été 

adapté afin de tenir compte de la spécificité de notre objet de recherche. Les dimensions 

retenues sont les suivantes : la nature de la concurrence, l’état de la conjoncture, 

l’organisation du travail, les conditions de travail et d’emploi, la nature des pratiques de 
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gestion des ressources humaines. Chacune de ces dimensions est sous-tendue par des 

indicateurs que nous pouvons résumer sous la forme du tableau suivant : 

 

Tableau 9 : Le contexte de gestion du travail et de l’emploi  
 

Dimensions Indicateurs 

1. Nature de la concurrence 

• Forte ou modérée 
• Type de concurrence 
• Durée de vie des produits 
• État et évolution récente de la demande 

du produit 
• Type de créneau (niche technologique 

ou pas) 
• Marchés protégés ou exposés 

2. État de la conjoncture 

• Croissance, stagnation, déclin de : 
- l’emploi 
- de la production 
- des exportations 
- des investissements 

3. Organisation du travail qui se caractérise 
par : 

• Forme : équipes de projets, multidisci-
plinaires, etc. 

• Autonomie, coopération, 
communication 

• Le contrôle du travail 
• Les charges de travail 

4. Conditions de travail et d’emploi 

• Les horaires de travail : 
- nombre d’heures hebdomadaires 
- importance du temps supplémentaire 

• L’implication au travail 
• La satisfaction au travail des salariés 
• Existence de la sécurité d’emploi 

5. Nature des pratiques de gestion des 
ressources humaines relatives à : 

• La rémunération  
• La dotation  
• La formation 
• La gestion des carrières 
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1.3.2.2. Les attitudes et les compétences des travailleurs 

Comme nous le savons déjà, cette variable est subjective et se rapporte aux attitudes et aux 

compétences des travailleurs de notre étude. Deux distinctions doivent cependant être 

apportées relativement à cette variable :  

 

1) Les attitudes font référence aux identités des travailleurs qui s’expriment par le bais 

des différentes conceptions de ces derniers à l’égard de leur travail, de 

l’organisation et des relations de travail avec leurs collègues. Ces différentes 

conceptions constituent les indicateurs du concept d’attitudes. Afin d’établir les 

différentes composantes de ce concept, nous nous sommes entre autres basés sur les 

travaux de Guest et Puccei (2001) qui ont notamment eu recours au concept 

d’attitudes dans une de leur recherche. Nous avons évidemment adapté le concept et 

les différents indicateurs développé par ces derniers, à notre objet d’étude. 

 

2) Les compétences auxquelles nous référons, sont celles qui figurent au cœur même 

de l’approche « boundaryless career ». Elles ont déjà été validées empiriquement 

dans plusieurs recherches (Cadin et al.1997, 2000a, 2000b, 2003; Jones 1996; Jones 

et Lichtenstein 2000; Tremblay 2003b). Elles prennent notamment la forme de : 

knowing how, knowing whom et knowing why. 

Cette variable peut être décomposée en fonction des dimensions et indicateurs suivants : 

Tableau 10 : Les attitudes et les compétences des travailleurs 

 

Dimensions Indicateurs 

1. Identité des travailleurs 

• Conceptions à l’égard du travail 
(signification du travail, importance) 

• Conceptions à l’égard de l’organisation 
(sentiment d’appartenance ou non, lieu 
d’exploitation ou de réalisation, 
identification aux valeurs de 
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l’entreprise ou non) 
• Conceptions à l’égard des relations 

avec les collègues de travail (forte ou 
faible solidarité, collaboration ou non, 
partage de l’information et des 
connaissances ou non) 

2. Knowing how 

• Compétences exigées pour pouvoir 
réaliser différents projets 

• Façon dont les nouvelles compétences 
sont acquises 

3. Knowing whom 

• Qui connaître dans le secteur pour être 
affecté à un projet 

• Comment les contacts clés se créent-
ils? 

4. Knowing why • Les motivations de l’individu et ses 
attentes 

 

1.3.2.3. Les trajectoires professionnelles 

Tel que mentionné précédemment, Cadin et al. (2003) ont entrepris de « mettre de l’ordre » 

dans les différents types de parcours de carrière existants en créant une typologie des 

carrières. Nous aurons notamment recours à cette typologie pour rendre compte des 

trajectoires professionnelles des travailleurs de notre étude. Comme il a été présenté 

antérieurement, cette typologie est composée de cinq catégories: les sédentaires, les 

migrants, les itinérants, les frontaliers, les sans-frontières (ou les nomades). Chacune de ces 

catégories possède des caractéristiques spécifiques, telles qu’exprimées dans les tableaux  4 

à 8 (p.34-35). Ces caractéristiques constituent en fait les indicateurs de chacune des 

catégories identifiées. Conformément à la posture épistémologique retenue, les indicateurs 

employés sont  de nature objective et subjective. Tel que le précisent Cadin et al. (2003 : 

97) : « Les facteurs objectifs renvoient à la forme générale du parcours de carrière, au 

nombre de changements d’emplois et d’employeurs [par conséquent à la mobilité externe] 

et à la nature des changements. Les facteurs subjectifs font référence à la logique présidant 

à ces changements : pourquoi ces évolutions? quel est le moteur de l’individu? autant de 

questions qui renvoient à des notions comme l’identité [identité à une profession ou non] 

ou le rapport à l’organisation ». Nous nous servirons donc de ces indicateurs pour 

déterminer à quelles catégories appartiennent nos travailleurs. Nous ne souhaitons pas 
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revenir sur les différents indicateurs, ceux-ci étant bien définis aux tableaux 4 à 8 (p. 34-

35). Gardons toutefois en tête que la typologie établie par Cadin et al. (2003) est composée 

de deux dimensions, soit objective et subjective et que différents indicateurs de cette nature 

s’y rattachent.  

 

1.3.3. Les hypothèses 

Les concepts étant définis et opérationnalisés, les différentes hypothèses peuvent 

maintenant être formulées. Il convient ici de parler d’hypothèses de recherche au pluriel car 

notre étude vise plusieurs objectifs distincts qui ont été traduits par autant de questions de 

recherche. Ainsi, conformément à la question initiale de recherche:  

Dans quelle mesure les trajectoires professionnelles des travailleurs du savoir du secteur 

des télécommunications, soit le personnel scientifique et technique hautement qualifié 

oeuvrant dans ce champ d’activité, correspondent-elles aux nouvelles carrières nomades?  

 

Nous faisons l’hypothèse suivante (H1): Les travailleurs du savoir du secteur des 

télécommunications interrogés détiennent des trajectoires professionnelles nomades de type 

« itinérant », en raison de leur forte identité professionnelle et en raison de leurs fréquentes 

mobilités interentreprises qui sont tout aussi bien subies que volontaires. Une telle 

hypothèse s’appuie notamment sur les travaux de Cadin et al. (2000, 2003) qui démontrent 

que les individus détenant une logique de métier forte ne sont pas fidèles à une 

organisation, mais plutôt à un métier ou à un secteur. 

 

Par ailleurs, comme nous poursuivons également l’objectif d’établir si nos travailleurs des 

télécommunications détiennent des profils de carrière s’apparentant à ceux détenus par les 

travailleurs du secteur du multimédia, étudiés par Tremblay (2003b), il convient d’émettre 

l’hypothèse suivante (H2) : Les travailleurs du savoir du secteur des télécommunications 

interrogés possèdent des profils de carrière : 1) similaires à ceux des travailleurs du secteur 
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du multimédia, dans la mesure où ils empruntent des parcours de carrière nomades et 2) 

différents dans la mesure où ils détiennent une identité professionnelle plus forte et où ils 

sont issus de contextes différents.  

 

En outre, comme nous pensons que nos travailleurs des télécommunications détiennent des 

carrières nomades et que nous poursuivons comme troisième objectif de comprendre 

l’implication de ces carrières pour les entreprises, nous formulons, à cet égard, l’hypothèse 

suivante (H3) : Si ce n’est déjà fait, les entreprises doivent certainement prendre les 

mesures nécessaires afin de : 1) contribuer au développement de l’employabilité de leurs 

employés, qui, aux dires de certains (Adamson, Doherty et Viney 1998; Guerrero et al. 

2004; Iellatchitch, Schiffinger et Strunk 2004) constitue un remplacement à la sécurité 

d’emploi d’autrefois et 2) pallier ou, à tout le moins, prévenir la perte de connaissances et 

de compétences qu’induit le départ des travailleurs nomades vers les concurrents. La 

deuxième partie de cette hypothèse est entre autres motivée par les travaux démontrant que 

les organisations dont la compétence est tributaire des savoirs individuels de leurs 

membres, sont vulnérables face à la perte de ces compétences au profit de potentiels 

concurrents (Lam 2000). 

 

Une quatrième et dernière hypothèse doit également être émise. Cette fois à l’égard de la 

typologie des carrières développée par Cadin et al. (2003). Comme nous poursuivons 

l’objectif de consolider et de valider cette typologie, nous pensons que (H4) : cette 

typologie peut être redéfinie et mieux adaptée aux travailleurs du savoir de notre étude, ces 

derniers détenant des parcours professionnels pouvant comporter des caractéristiques 

différentes de celles composant les catégories de cette taxonomie. 

 

Enfin, maintenant que les assises théoriques et empiriques, le sens et la portée de la 

présente étude ont été définis, il reste à voir de quelle manière nous procéderons pour 

recueillir le matériel empirique nécessaire à la validation de nos hypothèses de recherche. 

La méthode retenue pour y parvenir fait notamment l’objet du prochain chapitre. 
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CHAPITRE 2 

 

MÉTHODOLOGIE 

 

Le présent chapitre a comme premier objectif la présentation de la méthode de recherche 

employée dans le cadre de notre étude, soit l’étude de cas. Une justification de l’emploi de 

cette approche sera par le fait même fournie. Dans un deuxième temps, nous nous 

attarderons au mode de collecte de données sous-jacent à la démarche méthodologique 

retenue. Enfin, en troisième lieu, une brève présentation du secteur sous étude, soit celui 

des télécommunications, sera effectuée. 

 

2.1. Une démarche qualitative : l’étude de cas 
 

De par la nature même des objectifs poursuivis par notre recherche, il était évident que 

l’étude de cas devait être l’approche méthodologique à retenir. Pour reprendre les termes de 

Roy (2003 : 166), « l’étude de cas est une approche de recherche empirique qui consiste à 

enquêter sur un phénomène, un événement, un groupe ou un ensemble d’individus, 

sélectionné de façon non aléatoire, afin d’en tirer une description précise et une 

interprétation qui dépasse ses bornes ». Contrairement aux études faisant appel à un 

échantillonnage aléatoire, auxquelles on la compare généralement, l’étude de cas se 

consacre sur un nombre limité de sujets et ne prétend aucunement à la représentativité 

statistique. Cette méthode est considérée comme intensive puisqu’elle se limite à un 

nombre de sujets restreints, tout en recueillant une grande somme d’informations et 

d’observations sur chacun d’eux et leur contexte (Roy 2003 : 165). L’étude de cas offre 

notamment au chercheur l’avantage de découvrir et de mieux approfondir des phénomènes 

insoupçonnés ou difficiles à mesurer. De par son caractère inductif, l’étude de cas « devient 

très efficace pour analyser des réalités négligées par la science et que les théories existantes 
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expliquent mal ou seulement en partie » (Roy 2003 : 168). L’étude de cas s’avère 

également une approche à privilégier par le chercheur qui souhaite rendre compte de 

facteurs difficilement mesurables par le biais d’études quantitatives, puisqu’elle permet de 

situer les cas visés dans leur contexte en tenant compte de leur propre histoire. 

 

Bien que l’étude de cas comporte plusieurs avantages, il reste qu’elle n’est pas parfaite et 

fait l’objet de certaines critiques reliées principalement à la validité interne et à la validité 

externe des résultats. En ce qui a trait à la validité interne, certains accusent l’étude de cas 

de s’appuyer sur des informations partielles qui ne représentent pas la totalité de la réalité 

du cas. Dans cette optique, l’étude de cas laisserait trop de liberté au chercheur, biaisant 

ainsi les résultats. À l’égard de la validité externe, on reproche à la méthode de s’attarder à 

des cas qui ne sont pas représentatifs de l’ensemble, empêchant ainsi la généralisation des 

résultats obtenus (Roy 2003 : 166-167). Heureusement, face à ces critiques, quelques 

actions peuvent être entreprises afin de limiter les lacunes reprochées.  

 

L’étude de cas s’avère une méthode rigoureuse et peut ainsi être tout à fait valide d’un point 

de vue interne si le chercheur procède systématiquement en multipliant ses méthodes ou ses 

sources de mesures. De fait, en ayant recours à plusieurs méthodes (entrevues, études 

statistiques, revue de presse, etc.) et sources de données, le chercheur peut réduire 

considérablement l’influence de ses biais personnels. Cette multiplication des méthodes et 

des sources fait plus particulièrement référence à ce que l’on nomme la triangulation des 

données. Cette triangulation des données vise en fait à placer l’objet d’étude sous « le feu 

d’éclairages différents dans l’espoir de lui donner tout son relief » (Hamel 1997 : 104). 

Ainsi, par la multiplication de ses méthodes et de ses sources, le chercheur solidifie les 

bases sur lesquelles ses observations reposeront et réduit du même coup l’influence de ses 

biais.   

 

Enfin, en ce qui a trait au manque de validité externe reproché, il faut garder en tête que 

l’étude de cas ne prétend aucunement à la représentativité statistique, mais vise plutôt 
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l’approfondissement de phénomènes particuliers qui ne pourraient être mesurés autrement. 

Le chercheur qui a recours à cette méthode est donc très conscient lorsqu’il l’adopte qu’il 

ne pourra procéder à la généralisation de ses résultats. S’il souhaite pouvoir étendre ses 

résultats à un ensemble plus vaste, il sait qu’il devra recourir à une méthode quantitative 

complémentaire à l’étude de cas, afin d’atteindre la validité externe visée. 

 

2.2. L’étude sur le terrain : la mise en œuvre de la stratégie méthodologique 
 

La démarche méthodologique retenue pour notre étude étant définie, voyons maintenant 

pourquoi cette approche qualitative s’avère appropriée pour rendre compte de notre sujet de 

recherche. D’abord, de par la nature même de notre objet d’étude, soit les trajectoires 

professionnelles des travailleurs du savoir du secteur des télécommunications, il apparaît 

évident que l’étude de cas devait être l’approche à privilégier. De fait, comme nous nous 

intéressons à comprendre et à faire le point sur les parcours professionnels de ces 

travailleurs afin de faire émerger, voire confirmer l’existence d’une réalité nouvelle qui 

pour le moment reste encore diffuse, soit l’existence de carrières nomades à l’extérieur du 

cadre américain, l’étude de cas s’avère tout à fait appropriée, puisqu’elle vise précisément à 

illustrer de manière approfondie des phénomènes encore peu connus. De même, comme les 

trajectoires professionnelles des travailleurs de notre étude ne peuvent être bien saisies 

indépendamment du contexte particulier dans lequel elles se déploient et évoluent, l’étude 

de cas se révèle à cet effet des plus utiles, cette dernière permettant notamment de mettre en 

lumière le contexte entourant le cas sous étude. D’autre part, notre choix de recourir à 

l’étude de cas comme approche méthodologique s’appuie également sur le fait que la 

plupart des études réalisées jusqu’à présent sur le sujet l’ont été par le biais de cette 

méthode. Enfin, comme un de nos objectifs vise notamment à établir une comparaison entre 

les profils de carrière des travailleurs de notre étude avec ceux détenus par les travailleurs 

étudiés dans une autre recherche, où l’étude de cas a été l’approche privilégiée, nous 

n’avions ainsi d’autre choix que de procéder de la sorte si nous souhaitons atteindre notre 

objectif.  Tous les motifs évoqués précédemment justifient donc notre choix d’employer 

l’étude de cas comme approche méthodologique. 
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Par ailleurs, une fois l’étude de cas choisie comme approche, le chercheur doit également 

sélectionner le cas qui fera l’objet de son étude. La sélection du ou des cas peut être 

motivée par plusieurs éléments dont plus particulièrement par la littérature. Ainsi, « selon le 

sujet et l’état de la recherche, il sera parfois utile de choisir un cas en fonction des travaux 

antérieurs sur le sujet » (Yin 1994 : 18). La sélection de notre cas s’est notamment fait sur 

la base de ce motif, soit en fonction des travaux déjà existants sur les carrières nomades et 

plus particulièrement suite à la découverte de l’étude de Diane-Gabrielle Tremblay (2003b) 

sur l’existence des carrières nomades dans le secteur du multimédia de la région de 

Montréal. Dans son étude, Tremblay mentionnait notamment qu’il serait intéressant que 

d’autres recherches soient réalisées sur d’autres secteurs de l’économie du savoir et dans 

d’autres PME innovatrices, afin de vérifier si les carrières nomades rencontrées dans le 

secteur du multimédia caractérisent l’ensemble des secteurs de l’économie du savoir. 

Partant de cette prémisse nous avons donc opté pour réaliser notre étude de cas dans le 

secteur des télécommunications, puisque ce secteur est notamment caractéristique de 

l’économie du savoir et qu’il permettra ainsi une comparaison intéressante avec le secteur 

du multimédia.  

 

Enfin, nous le savons, l’approche qualitative qu’est l’étude de cas comporte principalement 

deux lacunes reliées à la validité interne et à la validité externe. Or, pour contrer le plus 

possible ces faiblesses et par le fait même conserver toute la rigueur nécessaire à notre 

méthode, nous aurons notamment recours à la triangulation des données. Nous l’avons vu, 

par la multiplication de ses méthodes et de ses sources, le chercheur peut arriver à limiter 

ses biais et ainsi à conserver la validité interne des résultats obtenus. Dans notre cas, nous 

avons choisi d’appliquer la triangulation non pas en variant nos méthodes, puisqu’en 

fonction de nos objectifs aucune autre méthode n’était d’intérêt pour traiter notre sujet, 

mais en appliquant la triangulation à l’intérieur même du cadre de la méthode que nous 

avons retenue : l’entrevue semi-dirigée. Pour ce faire, nous ferons varier nos sources. Ainsi, 

il est prévu que les membres de la direction et les travailleurs soient interrogés à certains 

égards sur les mêmes éléments (ex : sur des éléments se rattachant aux conditions d’emploi 
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et de travail), de sorte que nous obtenions des points de vue complémentaires qui nous 

permettront d’obtenir une compréhension plus juste et plus neutre de notre objet d’étude. Il 

est toutefois évident que nous ne pourrons faire varier autant les sources en regard du 

cheminement de carrière des travailleurs. Seuls ces derniers seront à même de témoigner de 

leur expérience personnelle à cet effet. Ainsi, il est clair que nous ne pourrons solliciter le 

point de vue des membres de la direction à cet égard. Tel n’en est d’ailleurs pas le but. 

Nous récolterons tout de même les histoires professionnelles de travailleurs provenant de 

différentes organisations. 

 

Par ailleurs, en ce qui a trait à la validité externe, il faut dire que la présente étude ne 

prétend à aucun pouvoir de généralisation, pas plus qu’elle ne vise à répertorier tous les cas 

de figure possibles et envisageables. C’est en toute conscience que nous avons opté pour 

une approche compréhensive d’une diversité (et non d’une représentativité ou d’une 

exhaustivité) de profils et de situations afin de mieux apprécier la complexité et la richesse 

des trajectoires professionnelles des travailleurs des télécommunications de notre étude.  

 

2.2.1. L’entrevue semi-dirigée comme mode de collecte des données 

Tel que mentionné précédemment, nous avons choisi de recourir à l’usage d’entrevues 

semi-dirigées afin de recueillir nos données. Plusieurs raisons sont à l’origine de ce choix, 

mais le motif principal est que nous cherchons le sens que des individus donnent à une 

expérience particulière : leur parcours professionnel. Nous voulons pouvoir accéder aux 

dimensions tant objectives qu’aux facettes subjectives des carrières des travailleurs de notre 

étude. Pour ce faire, nous devons donc être à l’écoute des expériences vécues car la logique 

qui guide les individus dans leurs actions n’est connue que d’eux seuls. Seul ces derniers 

peuvent nous apporter les clés permettant de comprendre leur histoire. Dans cette 

dynamique, nous cherchons donc à apprendre de l’autre et ce dernier, pour sa part, s’efforce 

d’organiser, de structurer sa pensée. S’engage alors un réel échange entre nous : « l’un 
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tentant d’exprimer sa pensée, l’autre voulant mieux la comprendre » (Savoie-Zajc 2003 : 

299).  

 

Dans le contexte de la présente étude, les trois objectifs que proposent Quivy et Van 

Campenhoudt et pour lesquels l’emploi de l’entrevue est suggéré, s’appliquent tout à fait 

bien, à savoir : « l’analyse du sens que les acteurs donnent à leurs pratiques et aux 

évènements auxquels ils sont confrontés […], l’analyse d’un problème précis […] [et] la 

reconstitution de processus d’action, d’expériences ou d’évènements du passé (1995 : 

196) ». Par ailleurs, l’usage de l’entrevue semi-dirigée, nous a permis de bénéficier d’un 

« accès direct à l’expérience des individus », de l’obtention de donnés « riches en détails et 

en descriptions » et d’une compréhension profonde du point de vue de l’autre (Savoie-Zajc 

2003 : 312).  

 

Au total, seize entrevues ont été réalisées dans trois entreprises du secteur des 

télécommunications de la région de Montréal (2) et d’une autre région (1) que nous ne 

pouvons identifier pour des raisons de confidentialité. Parmi ces seize entrevues, treize se 

sont déroulées avec des travailleurs du savoir de ce secteur (ingénieurs électriques et 

informaticiens) et trois avec un membre de la direction (PDG [1] ou DRH [2]) de chacune 

des organisations. Les entretiens ont été effectués au courant des mois de mai et de juillet 

2004. Le choix des participants a été réalisé sur la base d’un échantillon de type 

intentionnel, non probabiliste, selon lequel « les personnes [ont été] choisies en fonction de 

leur expertise, pertinente par rapport à l’objet d’étude et parce qu’elles [étaient] capables et 

intéressées à verbaliser celle-ci » (Savoie-Zajc 2003 : 304). Plus spécifiquement, les critères 

suivants ont guidé la sélection des travailleurs : être un employé scientifique 

(chercheur/chercheuse, ingénieur(e) électrique ou informatique ou informaticien(ne)) ou 

technique (technicien(ne) en génie informatique, électrique ou autres) oeuvrant dans une 

entreprise du domaine des télécommunications et dont l’intégration au marché du travail 

remonte à plus de trois années. Afin d’obtenir une trajectoire professionnelle intéressante et 

surtout consistante, nous devions exiger que la personne participante détienne un certain 
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nombre d’années d’expérience sur le marché du travail, voire un certain historique 

professionnel. En bout de piste, les entrevues ont été réalisées seulement avec des 

ingénieurs électriques/informatiques et des informaticiens. Aucun(e) technicien(ne) n’a été 

interrogé(e), ni aucune femme. Les ressources disponibles au moment de nos entrevues 

n’étant que des hommes et des ingénieurs ou informaticiens. De plus, il faut savoir que 

dans le secteur qui nous préoccupe, les femmes sont en nombre assez limité. Il était donc 

plus difficile d’atteindre ces ressources féminines. Il aurait été certes intéressant d’obtenir 

la participation de travailleuses, mais il faut dire que le genre du participant n’était pas un 

critère déterminant pour notre étude. 

 

 En outre, la collaboration des membres de la direction des entreprises où se sont déroulées 

les entrevues a également été nécessaire. Ces personnes devaient répondre aux critères 

suivants : être directrice, directeur des ressources humaines ou encore président(e) de 

l’entreprise. Nous avons élargi nos critères jusqu’à y inclure la présidence de l’entreprise 

car en raison de la petite taille des entreprises, il est arrivé dans un cas que nous réalisions 

notre entretien directement avec le CEO, aucune personne n’étant assignée spécifiquement 

à la gestion des ressources humaines.  

 

A priori, le nombre de participants a été fixé à 13 participants du côté des travailleurs et à 

trois du côté de la direction. Nous avions prévu ajuster le nombre de participants 

« travailleurs », au fur et à mesure que les entrevues se dérouleraient. Toutefois, cela n’a 

pas été nécessaire, puisque le nombre de travailleurs participants établi au départ, a été 

suffisant pour nous permettre d’obtenir la saturation théorique de nos données. L’ajout de 

nouvelles données par la poursuite d’autres entrevues n’aurait rien ajouté de plus à notre 

compréhension de la problématique retenue (Savoie-Zajc 2003). En ce qui a trait aux 

participants « membres de la direction », nous n’avions pas à nous préoccuper de l’atteinte 

d’une saturation théorique, puisque leur contribution était complémentaire et 

essentiellement basée sur le contexte spécifique prévalant dans leur organisation. 
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Pour mener à bien nos entrevues, nous avons eu recours à des schémas d’entrevue, un pour 

la direction (voir annexe A) et un pour les employés (voir annexe B). Celui conçu pour les 

membres de la direction s’inspire, en partie, de deux instruments qui ont été développés 

dans des recherches menées antérieurement par notre directeur, Paul-André Lapointe, et 

son équipe; une portant sur l’émergence de nouveaux modèles de travail et d’entreprise 

(Lapointe, Bélanger et Lévesque 2003) et l’autre sur les instances sectorielles (Lapointe et 

al. 2001). Il est articulé en fonction de quatre principales thématiques : le profil de 

l’entreprise, l’organisation du travail et les conditions de travail, les conditions d’emploi et 

les pratiques de gestion des ressources humaines liées à la gestion de la carrière et des 

compétences. Les données recueillies par le biais de ce schéma visent principalement à 

définir le contexte de gestion du travail et de l’emploi dans lequel oeuvrent les travailleurs. 

Pour sa part, le schéma d’entrevue destiné aux entrevues avec les employés a été élaboré 

sur la base des travaux de Cadin et al. (2003). Sans pour autant avoir eu recours à leur grille 

de collecte des données, nous avons pu minimalement, à la lecture de leurs travaux, obtenir 

les principaux thèmes sur lesquels leurs entrevues ont porté. Nous nous sommes donc 

inspirés de ces éléments pour confectionner notre propre schéma d’entrevue qui devait tenir 

compte, non seulement des cheminements de carrière des travailleurs, mais également de 

leurs conditions de travail et du développement de leurs compétences. Le but visé par les 

entrevues menées avec les travailleurs est principalement de recueillir leur trajectoire 

professionnelle et leur mode de travail et de développement des connaissances, afin de 

déterminer quelles stratégies ils adoptent quant au développement de leur carrière et de 

leurs compétences. L’obtention de données sur la nature de leurs conditions de travail et 

d’emploi vient quant à elle permettre la validation de ces mêmes données obtenues par le 

biais des entrevues effectuées avec les membres de la direction et ainsi assurer l’atteinte 

d’une triangulation des données basée sur les sources. 

 

La prise de contact avec les entreprises s’est fait relativement bien. Elle a été effectuée au 

cours de la session d’été 2004 par courrier électronique ou par téléphone. Dans un premier 

temps, nous avons communiqué avec la direction des établissements visés. Dans deux cas, 

nous nous sommes directement adressés à la direction des ressources humaines et dans un 
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autre cas, comme il n’y avait aucune fonction ressources humaines, nous avons pris contact 

avec le directeur de la recherche et du développement. Il faut dire que le choix des 

entreprises s’est fait plutôt sur la base de l’existence de contacts dans ces dernières. C’est 

notamment grâce à l’aide précieuse de deux personnes oeuvrant dans le secteur des 

télécommunications et détenant des contacts directs et indirects dans des entreprises de ce 

domaine, que notre projet a reçu un bon accueil. Une présentation préliminaire du projet 

avait déjà été effectuée par nos deux collaborateurs au moment où nous avons pris contact 

avec les directions. Il s’agissait alors de leur exposer par courriel ou par téléphone les 

objectifs du projet de recherche, de préciser nos critères de sélection des participants et de 

convenir d’une date et d’une heure pour le déroulement des entrevues. Dans tous les cas, 

les directions ont identifié elles-mêmes les employés qui participeraient aux entrevues, en 

tenant compte évidemment de nos critères de sélection. Le contact direct avec les 

travailleurs n’a été établi que lors de la réalisation des entrevues. Ces dernières se sont 

déroulées directement sur les lieux de travail des personnes interrogées, dans des endroits 

calmes et appropriés. Elles ont été enregistrées, une fois l’aval donné par les participants et 

ont duré entre 60 et 90 minutes. Durant le déroulement des entretiens, des notes ont été 

prises à l’occasion.   

 

Suite au déroulement des entrevues, tous les enregistrements ont été retranscrits en vue de 

leur analyse. Une transcription « verbatim » (mot à mot) a été privilégiée afin de préserver 

intact l’ensemble du matériel verbal recueilli et ainsi d’éviter d’insérer un biais dans les 

données amassées. Ensuite, à partir des retranscriptions et plus particulièrement à partir des 

propos tenus dans la partie consacrée au cheminement de carrière, nous avons rédigé des 

scripts de carrière propres à chacun des travailleurs interrogés. Comme le soulignent Cadin 

et al. (2003 : 96) : « [les scripts de carrières] synthétisent les principales caractéristiques de 

chaque carrière (les différentes périodes de la vie professionnelle, les transitions et 

évènements majeurs, l’appréciation qu’a la personne de sa carrière, etc.) et donnent lieu à 

une première analyse ». Bref, les scripts de carrière permettent d’obtenir un portrait général 

de la trajectoire professionnelle de l’individu et offrent la possibilité d’ordonner et 

d’articuler les événements professionnels qui se sont produits au cours de sa vie. Il est 
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ensuite plus facile d’établir des comparaisons entre les différents parcours de carrière. C’est 

entre autres ce que nous avons fait une fois chacun des parcours de carrière des travailleurs 

de notre étude établi. Ainsi, chacun des parcours de carrière recueillis a été comparé aux 

cas types des différentes catégories (sédentaires, migrants, itinérants, frontaliers, sans-

frontières) de la taxonomie des carrières élaborée par Cadin et al. (2003) et classifié dans 

l’une ou l’autre des catégories en fonction de ses caractéristiques objectives et subjectives. 

Lors de cette classification, « nous avons respecté le principe de l’exclusion mutuelle qui 

veut que tous les scripts doivent être classés certes, mais dans une seule et unique 

catégorie » (Cadin et al. 2003 : 98). En procédant de cette manière, nous avons ainsi pu 

mettre de l’ordre dans les cheminements de carrière des travailleurs de notre étude et leur 

donner un sens. Enfin, une fois les parcours de carrière de nos travailleurs identifiés et 

classifiés, nous avons pu d’une part, valider notre objectif général et déterminer dans quelle 

mesure les trajectoires professionnelles de ces derniers correspondent aux nouvelles 

carrières nomades et d’autre part, procéder à leur comparaison avec ceux détenus par les 

travailleurs du multimédia étudiés par Tremblay (2003b), répondant ainsi à notre deuxième 

objectif.  

 

En résumé, c’est donc principalement par le biais de deux méthodes que nous avons 

procédé pour atteindre nos objectifs : 1) le recours aux entrevues semi-dirigées, dont une 

partie importante, soit celle portant sur les cheminements de carrière, a donné lieu à la 

rédaction de scripts de carrière et 2) l’usage d’une démarche taxonomique à l’image de 

celle employée par Cadin et al. (2003). 

Voyons maintenant en quoi consiste le profil du secteur visé par notre étude. 

 

2.3. Présentation du terrain 
 

Comme notre étude s’est déroulée dans des entreprises spécialisées du secteur des 

télécommunications, nous nous devons de préciser en quoi consiste ce domaine d’activités. 

Ainsi, l’objectif de cette section est de fournir un portrait général du secteur dans lequel nos 
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participants évoluent. Pour ce faire, nous aurons notamment recours à plusieurs documents 

produits par différentes institutions qui s’emploient à faire la promotion de cette industrie.  

 

2.3.1. Le secteur des télécommunications : un sous-secteur de l’industrie des TIC 

D’emblée, avant même de débuter avec une présentation du secteur des 

télécommunications, nous devons d’abord fournir une description sommaire de l’industrie 

plus globale dans laquelle le secteur des télécommunications s’insère, soit celle des 

technologies de l’information et des communications (TIC). Bien que cette industrie soit 

tout autant canadienne que québécoise, nous nous attarderons seulement à celle prévalant 

dans le contexte québécois, puisque notre étude est balisée à l’intérieur de ce cadre.  

 

2.3.1.1 Une définition de l’industrie des TIC 

L’industrie des technologies de l’information et des communications regroupe une 

multitude d’activités qui rendent difficile sa définition. Nous pouvons toutefois dire que 

l’industrie des TIC : 

regroupe des activités qui produisent des biens et services supportant le 
processus de numérisation de l’économie, c’est-à-dire la transformation des 
informations utilisées ou fournies en informations numériques, plus facilement 
manipulables, communicables, stockables, restituables… Elle comporte ainsi 
des activités d’édition et de fabrication de biens (composantes, pièces, 
équipements, logiciels…) et des activités de livraison de services (installation, 
conseil, entretien, opération, vente) (TECHNOCompétences 2004a : 4-2). 

 

Le schéma suivant, tiré d’un document préparé par le comité sectoriel de main-d’œuvre en 

technologies de l’information et des communications,  TECHNOCompétences (2004a : 3-

2), illustre bien les différentes composantes de l’industrie des TIC. 
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Figure 5 : Illustration de l’industrie des technologies de l’information et des 

communications  

Source :TECHNOCompétences (2004a : 3-2) 

 

Ainsi, comme nous pouvons le constater, l’ensemble des activités des TIC peuvent être 

regroupées selon six grandes composantes ou secteurs :  

1) « Fabrication » incluant fabrication d’équipements électroniques et de communication 

2) « Édition » incluant éditeurs de logiciels et multimédia 

3) « Services », services conseils et conception de systèmes informatiques 

4) « Services », services de télécommunications 

5) « Services », réparation et entretien 

6) « Services », grossistes 
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Au total, l’industrie québécoise des TIC comptait en 2003, un peu plus de 6 000 entreprises 

(TECHNOCompétences 2004a : 3-2), réparties comme suit : 4 219 (69,4%) dans le secteur 

des services conseils et de conception de systèmes informatiques, 574 (9,4%) parmi les 

grossistes, 450 (7,4%) dans le secteur des services de réparation et d’entretien, 361 (5,9%) 

dans le secteur des services de télécommunications, 272 (4,5%) dans le secteur des 

manufacturiers d’équipements et 205 (3,4%) dans le secteur des éditeurs logiciels 

(TECHNOCompétences 2004a : 3-12, 3-13). Malheureusement, le nombre d’entreprises 

que regroupe le secteur du multimédia n’est pas disponible. 

 

De façon générale, l’industrie québécoise des TIC se concentre principalement autour de la 

région de Montréal. Dans ce secteur, il est toutefois possible de noter une concentration 

plus élevée d’entreprises appartenant aux secteurs suivants : grossistes, services de 

télécommunications et éditeurs logiciels. De même, on ne sera pas surpris de constater que 

l’industrie des TIC est composée majoritairement de petites entreprises, de moins de 10 

employés. En fait, les trois-quarts des entreprises sont de petite taille et ne rassemblent pas 

plus de 12% de la main-d’œuvre (TECHNOCompétences 2004a : 3-3). La majorité de la 

main-d’œuvre se concentre dans quelques grandes entreprises œuvrant principalement dans 

les secteurs suivants : manufacturiers et équipements, grossistes, services de 

télécommunications, éditeurs de logiciels.  

 

Au cours des années 1990, l’industrie des TIC a connu une croissance notable, étant trois à 

quatre fois plus élevée que celle de toute l’économie. Cet important accroissement a été 

rendu possible en partie grâce aux investissements considérables qu’ont fait les entreprises 

dans les TIC pour « accroître leur productivité, améliorer leurs produits et mieux rejoindre 

les consommateurs, par une pénétration accélérée de produits numériques dans les marchés 

de consommation de masse et par une embellie dans la recherche et le développement de 

l’industrie » (TECHNOCompétences 2004a : 3-3). Cette expansion hors du commun a 

toutefois connu un recul général à partir de l’année 2001, provoquant du même coup une 

importante remise en question de la croissance de l’industrie. Certains annonçaient même la 
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mort du secteur. Or, il n’en était rien, l’industrie est tout simplement entrée dans la phase 

classique d’épuration du marché, qui touche à un moment ou l’autre toutes les nouvelles 

industries. Cette phase est courte, intense et surtout inévitable et mène vers la phase de 

maturité, où la croissance reprend, mais à un autre rythme et dans une nouvelle structure 

concurrentielle (TECHNOCompétences 2004a : 3-4). 

 

Selon le comité sectoriel de main-d’œuvre en technologies de l’information et des 

communications, l’industrie des TIC est en mode « rattrapage » depuis 2003 et continuera 

de jouer un rôle croissant dans les années à venir et ce, malgré les perturbations cycliques. 

Cela s’explique en partie par: « la pression continue sur la hausse de la productivité et 

l’amélioration des produits; la demande croissante des entreprises, ménages et 

administrations pour les nouveaux produits et services des TIC; la place croissante du 

commerce intra-entreprises; l’élargissement de la bande passante à l’échelle internationale, 

nationale et régionale » (TECHNOCompétences 2004a : 3-4). Par ailleurs, comme 

l’industrie des TIC amorce une nouvelle phase de marché, elle connaîtra inévitablement de 

profondes transformations, liées plus particulièrement à sa structure de marché et à sa 

dynamique concurrentielle. De fait, moins de firmes évolueront dans cette industrie. Celles 

de plus grande taille se concurrenceront férocement en tentant le plus possible de 

différencier leur offre de produits. À cet effet, TECHNOCompétences (2004a : 4-16) 

mentionne que cette évolution est inéluctable et qu’elle est même déjà en cours depuis 

quelques années. Ainsi, devant s’adapter à leur nouvelle situation, certains secteurs des TIC 

connaîtront d’importantes pressions de restructuration. Si ce n’est déjà fait, les mouvements 

de fusions, acquisitions et d’alliances stratégiques deviendront sûrement la préoccupation 

de plusieurs entreprises. Comme l’industrie des TIC au Québec est principalement 

composée de petits joueurs, ces derniers, s’ils veulent survivre, devront principalement se 

positionner en développant un marché de niche. Ils devront ainsi « réussir à différencier 

suffisamment l’offre de produits, et ce, en innovant, en développant des technologies 

propriétaires, en bâtissant une réputation et une marque, et en établissant des liens 

privilégiés avec les clients » (TECHNOCompétences 2004a : 4-18). Cette tendance s’est 

notamment reflétée chez les entreprises de notre étude. Lors des entrevues, la plupart des 
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membres de la direction consultés ont mentionné miser sur un ou plusieurs de ces éléments 

pour tirer leur épingle du jeu et faire face à la concurrence.  

 

Enfin, ayant maintenant une brève idée de la situation de l’industrie des TIC, il s’avère 

pertinent de s’attarder au sous-secteur de cette vaste industrie, dans lequel évoluent les 

entreprises de notre étude, soit celui des télécommunications. 

 

2.3.1.2. Présentation du secteur des télécommunications 

Comme nous le savons, le secteur des télécommunications est un sous-secteur de la grande 

industrie des technologies de l’information et des communications (TIC). Nous pouvons 

classifier nos entreprises à l’intérieur de ce vaste secteur de multiples manières, tout 

dépendant de notre point de référence. Ainsi, si l’on se réfère à la classification de 

TECHNOCompétences (2004a), nos entreprises, spécialisées en télécommunications, 

seraient regroupées dans le sous-secteur de la fabrication, soit celui de la  fabrication 

d’équipements électroniques et de communication. Par ailleurs, si l’on se fonde sur la 

classification canadienne, soit sur le Système de classification des industries de l'Amérique 

du Nord (SCIAN), nos entreprises appartiendraient plus spécifiquement au sous-secteur de 

la fabrication de matériel de communication (code SCIAN 3342). Enfin, selon la 

classification établie par Investissement Québec (2006 : 6), les entreprises de notre étude 

pourraient être répertoriées dans la catégorie des fabricants d’équipement de 

télécommunications. De fait, plusieurs des concurrents directs des organisations de notre 

étude sont reconnus à titre de fabricants d’équipement et ce, même s’ils conçoivent, 

développent et produisent différentes solutions de télécommunications. Ainsi, peu importe 

le type de classification auquel on se réfère, la recherche et le développement sont inclus 

dans la fabrication d’équipement. La fabrication ne se résume donc pas uniquement à la 

production d’équipements matériels, mais inclut tout aussi bien la recherche, la conception 

et le développement. D’ailleurs, à cet effet, selon Investissement Québec (2006 : 4) : « Le 

domaine des télécommunications est considéré comme le secteur le plus dynamique en R-D 
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au Québec. À lui seul, il accapare 30% de toute la R-D industrielle ». Cela peut s’expliquer 

en partie par le fait que plusieurs universités, laboratoires privés et établissements publics 

effectuent de la recherche en télécommunications. Toujours selon Investissement Québec 

(2006 : 11), c’est dans le secteur des télécommunications que nous retrouvons la plus 

importante concentration de réseaux de collaboration en R-D au Québec. Une de nos 

entreprises est d’ailleurs largement supportée par un centre de recherche universitaire.  

 

Par ailleurs, le secteur des télécommunications, faisant partie de l’industrie des 

technologies de l’information et des communications (TIC), a tout comme cette dernière, 

subi au cours des années 2001-2002 la « crise » qui a secoué l’industrie dans son ensemble. 

Ce n’est que depuis 2003 que la croissance a lentement repris dans ce domaine 

(TECHNOCOMPÉTENCES 2004a). Pour pouvoir poursuivre leur croissance, les 

entreprises du secteur des télécommunications et plus particulièrement celles oeuvrant dans 

la fabrication ont dû et devront, si l’on se réfère au comité sectoriel de main-d’œuvre en 

technologies de l’information et des communications : 

Faire preuve de beaucoup de flexibilité et se concentrer sur des produits de 
niche ou sur mesure […] la production est alors centrée sur des biens qui ne 
peuvent être fabriqués à très grande échelle et qui souvent nécessitent une plus 
forte sophistication dans le processus de fabrication (par exemple, une portion 
plus importante en ingénierie ou en recherche, un besoin de travailleurs plus 
qualifiés […] la nécessité d’être près du client pour saisir le besoin et tester le 
produit…) (TECHNOCOMPÉTENCES 2004a : 6-9).  

 

À cet effet, il faut dire que les trois entreprises de notre étude ont bien compris l’importance 

de cet enjeu et misaient, au moment de notre rencontre, sur un ou plusieurs de ces éléments 

pour se différencier des grands joueurs. 

 

Enfin, avec l’arrivée de l’Internet, l’industrie des télécommunications a connu d’importants 

changements. En fait, les protocoles de communication propriétaires ont pour la plupart été 

remplacés par le protocole (Internet) (IP-Internet protocole) et un passage de l’analogique 

au numérique s’est opéré et s’opère toujours. Ainsi, avec l’avènement de ces changements 
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technologiques, on voit maintenant la voix, la radio et la télévision être de plus en plus 

diffusées en mode numérique, c’est-à-dire « voice-over-IP » (TECHNOCompétences 

2004a : 9-13). Selon TECHNOCompétences (2004b), l’apparition du « voice-over-IP » 

remontrait à 1995. Si l’adoption de cette technologie ne s’est pas réalisée aussi rapidement 

que prévu, notamment en raison de la faible qualité de la téléphonie sur Internet du début, 

certains analystes prévoient que les perspectives sont très prometteuses pour cette 

technologie dont l’adoption généralisée devrait se faire au cours des années 2010-2015 

(TECHNOCompétences 2004b : 9-14, 9-15). Les entreprises de notre étude ont 

probablement su flairer la bonne affaire, puisque deux des trois entreprises que nous avons 

interrogées se spécialisent notamment dans le secteur du « voice-over-IP » (VoIP). Elles 

offrent entre autres différents produits et diverses solutions en lien avec cette technologie.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

CHAPITRE 3 

 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

 

L’objectif du présent chapitre est de présenter les résultats obtenus lors de la collecte des 

données. Ce chapitre servira également de fondement à la section suivante qui, pour sa part, 

sera consacrée à l’analyse et à l’interprétation de ces résultats. 

 

La présentation des résultats sera effectuée assez simplement dans la mesure où elle sera 

articulée en fonction des trois principaux éléments composant notre modèle d’analyse, tel 

qu’identifié au chapitre 1 : le contexte de gestion du travail et de l’emploi, les attitudes et 

les compétences des travailleurs et les trajectoires professionnelles empruntées par ces 

derniers. 

 

Plusieurs citations8, tirées de nos entrevues, seront utilisées lors de la présentation des 

résultats. Cela afin de laisser les acteurs interrogés raconter leur propre histoire sans que 

cette dernière soit entièrement teintée par nos interprétations. En procédant ainsi, le lecteur 

sera également dans une meilleure position pour juger ce à quoi nous renvoyons. Bien 

qu’une grande place soit laissée aux personnes interrogées, il n’est pas exclu, qu’à certaines 

occasions, les propos entendus soient résumés en un ensemble d’arguments. En fait, les 

deux méthodes seront utilisées. 

 

 

                                                 

8 Certaines citations ont dû être légèrement reformulées. Toutefois, ni le sens, ni l’aspect général n’ont été 
modifiés.  
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3.1. Le contexte de gestion du travail et de l’emploi 
 

Il apparaît que les travailleurs du secteur des télécommunications interrogés ont des 

parcours que nous pouvons qualifier de nomades. Ainsi, afin de mieux comprendre 

pourquoi et dans quelle mesure ces travailleurs adoptent de telles trajectoires, il importe de 

dresser, dans un premier temps, le portrait du contexte qui est de nature à conduire à 

l’adoption de trajectoires nomades, soit le contexte de gestion du travail et de l’emploi. 

 

Le contexte de gestion du travail et de l’emploi fait plus particulièrement référence aux 

conditions dans lesquelles le travail et l’emploi sont gérés. Bien entendu, ce concept 

comporte plusieurs dimensions. Ainsi, les résultats pour cette variable seront présentés de 

façon assez statique, en faisant appel à chacune de ces dimensions.  

 

3.1.1. La concurrence 

Tout d’abord, il faut dire que les travailleurs interrogés évoluent dans un contexte très 

concurrentiel. Les trois membres de la direction consultés n’ont pas hésité à mentionner 

que leur entreprise évolue dans un marché très compétitif. La concurrence ne s’établit pas 

seulement au niveau local et national, mais aussi au niveau mondial. Ils doivent 

concurrencer avec de grandes entreprises de renommée internationale. Pour réussir à se 

tailler une place dans ce marché, malgré leur petite taille, la plupart des entreprises de notre 

étude misent sur la flexibilité dont elles peuvent faire preuve facilement, étant donné leur 

dimension réduite. La qualité du service à la clientèle, la qualité des produits développés, 

l’innovation technologique et les ressources humaines, soit une bonne équipe de travail, 

constituent également des éléments importants sur lesquels s’établit l’avantage 

concurrentiel des entreprises de notre étude (Entrevues direction #1, 2, 3).   

 



 70

3.1.2. L’état de la conjoncture 

Bien que le secteur des télécommunications ait connu des difficultés majeures en 2001-

2002, pour ne pas dire une crise, il semble que cette industrie se remet doucement de ces 

perturbations (TechnoCompétences, 2004a : 9-17). Comme l’indique un des membres de la 

direction interrogé : « Depuis 2001, le marché était vraiment terrible, je te dirais que 

depuis un an, ça s’est amélioré beaucoup. Depuis, le début de l’année 2004, on sent qu’on 

est dans la bonne direction puis que ça reprend, en tous cas ici et un petit peu partout » 

(Entrevue direction #1). De même, un autre membre de la direction mentionne que la 

demande pour leurs produits est sans cesse croissante et que son entreprise est dans un 

secteur porteur actuellement (Entrevue direction #3). Il faut dire que cette entreprise, 

comme une autre de notre étude, se spécialise dans ce que l’on appelle le « voice-over-IP » 

(VoIP), la voix par protocoles Internet. Ce champ d’activité est l’un des plus prometteurs 

du secteur des télécommunications et est voué à une forte croissance au cours des 

prochaines années (TechnoCompétences, 2004a : 3-14 et 9-14). Au moment de l’étude, 

toutes les entreprises prévoyaient embaucher de nouvelles ressources afin de mieux 

répondre à la demande. C’est donc dire que les entreprises interrogées progressent et 

continuent leur développement dans une conjoncture beaucoup plus propice qu’en 2001-

2002. Toutefois, le directeur de l’une des entreprises consultées émet une mise en garde, à 

l’effet que ce ne sont pas nécessairement toutes les entreprises du secteur qui trouveront 

leur place dans ce marché en effervescence : « […] c’est un marché où actuellement, peut-

être pour les deux prochaines années, il y a beaucoup d’entreprises qui vont naître et qui 

vont disparaître tout de suite après, parce qu’elles ne trouvent pas de place » (Entrevue 

direction #2). 

 

3.1.3. L’organisation du travail 

Dans les trois cas, le travail est organisé en fonction des différents projets de l’entreprise. 

On peut toutefois observer quelques différences d’une entreprise à l’autre. Dans l’entreprise 

A, les projets sont en fait des clients : « […] Ça se fait par projet, je te dirais pratiquement 

par client parce que ce sont des solutions qui sont vraiment adaptées à chacun […] » 
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(Entrevue direction #1). Dans l’entreprise B, les projets s’établissent plutôt en fonction des 

produits de l’organisation. Cette entreprise possède trois lignes de produits et 

conséquemment, trois projets sur lesquels les différentes équipes travaillent : « […] il y a 

trois catégories de projets et chaque équipe de deux personnes, généralement elle a un 

projet et chaque projet est divisé en sous-projet » (Entrevue direction #2). Dans l’entreprise 

C, le travail est organisé en fonction des différents projets, toutefois ces projets sont réalisés 

par des équipes multidisciplinaires: « […] en terme d’organisation du travail, au niveau de 

la R&D, c’est des équipes multidisciplinaires, donc, ce ne sont pas tous des gens de 

software qui travaillent ensemble. Les gens de software vont travailler avec des gens de 

hardware et de d’autres fonctions. […] Ces équipes-là sont très orientées en fonction des 

projets. Donc, qui dit projet, dit plusieurs disciplines » (Entrevue direction #3). 

 

Par ailleurs, bien que le travail soit organisé par projets et que dans la majorité des cas il se 

fasse en équipe et nécessite une certaine collaboration et communication entre les membres, 

il reste qu’une grande part du travail est réalisée de manière individuelle et autonome:  

« Ils codent tout seul. Ils ne sont pas toujours un à côté de l’autre à pitonner. Ils se 

rencontrent régulièrement […], mais il y a beaucoup de travail individuel puis après ça, 

c’est envoyé à l’autre qui refait d’autres choses » (Entrevue direction #3). 

« C’est beaucoup plus individuel parce qu’on a beaucoup de petits projets […]. Après ça, 

on est une équipe » (Entrevue direction #1). 

« Ils peuvent travailler en parallèle, c’est-à-dire, ils disent ok, nous on va faire ce projet-là 

et vous vous allez faire ça, mais rendu ici, […] on s’assoie et on fait des tests. Si ça 

marche, on mixte les deux choses ensemble » (Entrevue direction #2). 

 

En outre, contrairement à ce que l’on pourrait penser, bien qu’une organisation du travail 

par projet permette une certaine flexibilité, il demeure qu’en pratique, ce ne sont pas toutes 

les entreprises qui peuvent exploiter cette flexibilité au maximum, en raison notamment de 

la durée de leurs projets. Tel est particulièrement le cas de l’entreprise C :  
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Ces équipes-là peuvent se défaire, c’est quand même assez…, je ne veux pas 
dire permanent, parce qu’il y a des changements de temps en temps, mais ce 
n’est pas aussi flexible que théoriquement on peut le voir, parce qu’on n’a pas 
des projets qui durent un mois, ou deux ou trois. C’est des projets de longue 
haleine. […] C’est souvent les mêmes joueurs qui reviennent sur les projets 
[…] parce que c’est une question de langages, de protocoles […](Entrevue 
direction # 3). 

 

Parallèlement à une organisation du travail qui offre une certaine autonomie aux employés 

dans l’accomplissement de leurs tâches à l’intérieur du projet, il reste qu’un certain 

contrôle est fait quant au travail effectué. Ce n’est pas nécessairement le nombre 

d’heures qui est contrôlé a priori, mais les résultats produits et l’atteinte des objectifs : 

« […] on regarde plus les objectifs que les heures. En général, les gens travaillent tant 

qu’ils ont à travailler » (Entrevue direction #1). Il est donc possible de constater que le 

contrôle du travail accompli est principalement axé sur les résultats, soit sur l’atteinte des 

objectifs. Cela n’exclut pas pour autant qu’il y ait tout de même un contrôle effectué quant 

aux heures de travail réalisées, mais ce type de contrôle n’a pas les mêmes visées. Dans 

l’entreprise B, cela est entre autres fait pour pouvoir d’une part, bénéficier de crédits 

d’impôt et d’autre part, pour pouvoir être en mesure de déterminer les coûts engendrés par 

les différents projets : « […] pour avoir droit aux crédits d’impôt, nous devons faire des 

feuilles de temps, pour dire combien de temps on a passé dans tel projet et aussi pour nous. 

Pour pouvoir quantifier tel projet ça a pris combien d’heures, de quel type de salaire, etc. 

et là, je suis capable de dire, ok, ça nous a coûté X dollars pour faire ça, pour pouvoir 

décider par la suite » (Entrevue direction #2). 

 

Enfin, comme chacune des organisations consultées détient une organisation du travail par 

projets, il faut dire que la charge de travail des employés est déterminée dès le début de 

chaque projet, en fonction des objectifs et des dates de livraison pré-établis. 

Habituellement, cette charge de travail est fixée par les gestionnaires en collaboration avec 

les chefs d’équipe. Dans les entreprises A et B, ce sont les directeurs de l’équipe 

d’ingénierie et du développement qui sont chargés de cette opération. Dans l’entreprise C, 

cette tâche revient aux gestionnaires de projets. Les employés doivent respecter les délais 
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fixés. S’ils ne peuvent pas arriver dans les temps prescrits certaines conséquences 

s’imposent : « […] il faut qu’il livre à telle date. S’il ne livre pas à cette date-là, il faut 

qu’il s’assoie avec son boss pour expliquer le pourquoi du retard » (Entrevue direction #2).  

 

3.1.4. Les conditions de travail et d’emploi 

Les conditions de travail et d’emploi sont également des facteurs importants qui 

caractérisent le contexte dans lequel les travailleurs évoluent. Comme plusieurs éléments 

peuvent être regroupés sous ce vocable, nous en avons identifié et retenu un certain 

nombre : les horaires de travail, l’implication au travail, la satisfaction au travail et la 

sécurité d’emploi. 

 

Au niveau des horaires de travail, dans chacune des organisations consultées, l’horaire 

variable est en vigueur. Il y a donc une certaine flexibilité à ce niveau. Comme l’indiquait 

un membre de la direction : « On n’est pas une entreprise où on « punche » avec les cartes 

[…]. Une entreprise de nouvelles technologies, il faut qu’elle soit très flexible parce que les 

gens sont des créateurs. […] Donc, ils n’ont pas besoin d’être ici à 8h30 chaque jour, à la 

même heure. […] On a pas besoin de présence. On a besoin de créativité » (Entrevue de 

direction #2). Toutefois, bien que les horaires offrent une certaine flexibilité, dans deux des 

trois entreprises, la présence des gens est exigée à une plage horaire bien précise. Cela est 

principalement justifié par le fait qu’il y a des réunions de coordination qui doivent 

s’effectuer entre les membres de l’organisation et des différentes équipes. Il n’y a qu’une 

seule entreprise où l’horaire de travail est entièrement variable et où les travailleurs peuvent 

arriver et partir à l’heure qu’ils le désirent sans avoir à se préoccuper d’une quelconque 

plage horaire. Un tel horaire de travail existe notamment dans le but de permettre aux 

employés de mieux concilier le travail et la famille : « On est flexible, vraiment flexible. 

[…] C’est une compagnie où les gens sont jeunes, ils veulent qu’on reconnaisse qu’ils ont 

une vie à l’extérieur. Il y a beaucoup de monde qui a des enfants. […] Ça fait qu’au niveau 

des heures, il n’y a pas de guide vraiment » (Entrevue direction #1). Il faut préciser que 
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dans cette entreprise où il n’existe aucune plage horaire fixe, les employés sont très 

dévoués et travaillent les heures nécessaires à la livraison du produit. Cette pratique ne 

semble pas nuire au bon fonctionnement de l’entreprise. Elle est d’ailleurs très appréciée 

par les employés. 

 

 Par ailleurs, pour les trois entreprises participantes, le nombre d’heures de travail moyen 

varie entre 37,5 et 40 heures/semaine. Ces données excluent évidemment les semaines de 

travail où des heures supplémentaires doivent être faites pour respecter les délais de 

livraison. À cet effet, dans les entreprises consultées, ce temps fait en surplus est non 

rémunéré, mais il peut être repris en temps dans les semaines suivantes suite à une entente 

avec le gestionnaire. Seule une entreprise qui rémunérait ce temps supplémentaire, avant la 

crise qu’a connue le secteur, songe peut-être à réintégrer cette pratique afin de stimuler les 

employés à faire davantage d’heures. Dans les trois entreprises, les employés semblent bien 

collaborer lorsqu’il y a du temps supplémentaire à faire. Bien que cette situation n’arrive 

pas à tous les jours, cela fait partie de leur réalité :  

« […] il n’y a pas d’heures supplémentaires prévues en tant que telles, mais ça arrive de 

temps en temps ». (Entrevue direction #1). 

« […] lorsqu’il y a des « rush » où des clients demandent quelque chose, les gens peuvent 

mettre des heures de plus […] ». (Entrevue direction #2). 

« […] S’il y a un gros client qui se présente et qui veut des modifications, bien là on va dire 

aux gens, d’ici deux semaines il faut être capable de sortir une version qui fait ça […]. Puis 

là les gens vont donner un coup ». (Entrevue direction #3). 

 

Dans un tout autre ordre d’idées, l’implication des employés au travail est également un 

facteur non négligeable qui, comme les autres conditions de travail et d’emploi énumérées 

précédemment, caractérise le contexte dans lequel les travailleurs évoluent. Dans toutes les 

entreprises consultées, les employés semblent très impliqués dans leur travail. Cela 
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s’explique notamment par le fait qu’ils sont directement interpellés et sollicités pour la 

recherche de nouvelles solutions répondant aux besoins des clients :  

« […] quand je parle d’implication des employés, c’est que nous, on arrive avec les 

problèmes puis on dit aux employés, le client aimerait avoir ça, est-ce qu’il y a moyen de le 

faire? Puis c’est les employés qui nous reviennent avec des solutions. C’est pas un boss qui 

peut décider de ça. Donc, l’implication est toujours assez élevée de la part des employés » 

(Entrevue direction #3). 

« […] ce qui est intéressant dans une petite entreprise comme la nôtre, [c’est] qu’on donne 

un projet à quelqu’un, on lui donne quelque chose, un bébé là, qui n’existe pas et qu’il doit 

rendre possible et qu’il voit se vendre sur le marché […] » (Entrevue direction #2). 

 

De plus, il s’avère que la transmission de l’information corporative est un moyen utilisé 

afin que les employés se sentent davantage interpellés et concernés par leur travail. Deux 

des membres de la direction interrogés n’ont pas hésité à mentionner que les employés 

étaient informés des résultats de l’entreprise, des principaux clients, des défis à venir, des 

stratégies prévues, etc. Toutefois, cet échange d’information semble se faire plus 

régulièrement et formellement dans une entreprise que dans l’autre. Dans une des 

organisations étudiées, ce type d’information est plutôt transmis par l’entremise des canaux 

informels de l’entreprise. Cependant, selon les dires du membre de la direction de cette 

entreprise, beaucoup d’améliorations ont été apportées à cet effet.  

 

Par ailleurs, intimement reliée à l’implication au travail, la satisfaction au travail des 

employés apparaît également élevée. Une des organisations consultées, fait à l’occasion, 

des sondages organisationnels et il s’avère que les résultats obtenus quant à la satisfaction 

sont très positifs. De plus, les entreprises étudiées détiennent un faible taux d’absentéisme, 

ce qui constitue un bon indicateur de la satisfaction des employés. Enfin, plusieurs éléments 

sont perçus par les membres de la direction de notre étude, comme contribuant à la 

satisfaction des travailleurs. Parmi ceux-ci nous retrouvons notamment, l’utilisation du 
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plein potentiel de l’employé, la transparence quant à l’information corporative transmise, la 

qualité de vie au travail, les conditions de travail, le souci de l’entreprise à l’égard de ses 

employés, les résultats positifs obtenus, l’implication de l’employé dans la réalisation 

complète d’un projet. 

 

Outre, la satisfaction au travail, la sécurité d’emploi est également un élément à 

considérer. Mais qu’en est-il au juste pour le secteur des télécommunications? D’emblée, 

les trois représentants des organisations participantes ont mentionné qu’il n’existait aucune 

sécurité d’emploi dans leur entreprise, ni même dans le secteur des télécommunications :  

« Du tout, ça n’existe pas dans les Télécoms ça. […] Il n’y a aucune sécurité d’emploi. Ça 

fait partie du stress » (Entrevue direction #3). 

« Une garantie d’emploi, il n’y a pas de garantie d’emploi, ça n’existe pas. […] 

Aujourd’hui, le marché étant ce qu’il est, il n’y a personne qui peut garantir, surtout dans 

une entreprise privée, on ne pourrait garantir, c’est impossible » (Entrevue direction #2). 

« Non, c’est quelque chose que j’ai vu nulle part » (Entrevue direction #1). 

 

Enfin, bien qu’il n’existe aucune sécurité d’emploi dans les entreprises interrogées, deux 

facteurs semblent toutefois contribuer à assurer une certaine stabilité au niveau de l’emploi, 

soit la compétence de l’employé et une bonne position de l’entreprise sur le marché : 

« La garantie d’emploi, c’est ta compétence puis que nos produits sortent » (Entrevue 

direction #3). 

« […] tant et aussi longtemps que la compagnie fonctionne, qu’il y a des revenus et que les 

choses vont bien, il n’y a pas de problème pour qu’il arrive quoique ce soit. […] la seule 

chose qu’on garantit c’est tant qu’il y a des revenus et que ça marche, vous êtes les 

premiers bénéficiaires, c’est ça qu’on garantit » (Entrevue direction #2). 
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3.1.5. La nature des pratiques de gestion des ressources humaines 

De façon générale, les pratiques de gestion des ressources humaines des entreprises 

consultées semblent être, à quelques exceptions près, plutôt informelles. Quatre de ces 

pratiques ont retenu plus particulièrement notre attention, soit celles relatives à la 

rémunération, à la dotation, à la formation et à la gestion des carrières.  

 

Quant à la rémunération, il est possible de constater qu’il existe dans au moins deux des 

trois entreprises des pratiques assez bien définies en matière de rémunération. Dans ces 

deux entreprises, une rémunération de base qui tient compte aussi bien de l’équité interne 

que de l’équité externe a été établie. Dans l’une de ces deux entreprises, on retrouve 

notamment une échelle salariale avec des niveaux s’établissant de 1 à 7. Une rémunération 

variable s’ajoute à la rémunération de base. Tout dépendant des entreprises, cette dernière 

peut se traduire par l’option d’achat d’actions. Elle peut également prendre la forme d’un 

boni de performance, d’un partage des gains selon les profits et les ventes de l’entreprise et 

même de bonis discrétionnaires (exemples : repas au restaurant pour l’employé et sa 

famille, certificat cadeau dans différents commerces, montant d’argent spécifique pour des 

heures de travail effectuées la fin de semaine ou encore une somme définie pour une 

découverte technologique qui conduit l’entreprise à l’obtention d’un brevet). Dans tous les 

cas, la rémunération variable s’adresse aux employés de l’entreprise qui sont les plus 

performants et qui offrent un rendement supérieur : « Tout est basé en fonction du 

rendement. […] Il faut que ce soit plus significatif, donc c’est [la rémunération] orientée 

vers la performance de plus en plus parce que l’entreprise si elle ne le fait pas, elle ne 

survivra pas dans les prochaines années » (Entrevue direction #3). De même, dans les trois 

entreprises, la rémunération est fixée de manière individuelle, aucune des entreprises 

retenues dans l’échantillon n’étant syndiquée. Cependant, il faut souligner que même si la 

rémunération est établie sur une base individuelle et non collective, l’équité interne entre 

individus semble tout de même un principe qui préoccupe les membres de la direction 

interrogés.  
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Par ailleurs, en ce qui concerne la dotation et plus particulièrement le recrutement, la 

plupart des entreprises répondantes procèdent en se basant sur les recommandations des 

employés : 

 « […] dans les télécoms, les trois-quart des gens qui rentrent dans une entreprise, les bons 

employés, sont des employés qui ont été référés par d’autres. […] Mes employés […] 

deviennent mes recruteurs » (Entrevue direction #3). 

« En général, on essaie de trouver nous-mêmes par les recommandations des gens ici 

[…] » (Entrevue direction #1). 

 

Les entreprises consultées recrutent également leurs employés en ayant recours aux sites 

Internet spécialisés tel que celui de Jobboom et aussi en utilisant leur propre site Internet. 

Dans certains cas, les offres d’emploi sont aussi affichées à l’interne sur les babillards de 

l’entreprise ou encore dans l’Intranet. Deux entreprises ont mentionné avoir recours aux 

services de chasseurs de têtes, mais il a été précisé d’emblée que cette pratique était plutôt 

occasionnelle, voire même inhabituelle. Le recours aux universités est également un moyen 

privilégié par l’ensemble des entreprises consultées. Tous les membres de la direction 

interrogés ont mentionné faire appel aux universités pour recruter des stagiaires qui sont, 

pour la plupart, engagés par la suite. Cette pratique a semblé toutefois être plus utilisée par 

l’une des trois entreprises qui privilégie davantage l’embauche de jeunes diplômés, 

comparativement aux deux autres entreprises, qui sont plutôt à la recherche de candidats 

intermédiaires et même seniors. Cette situation s’explique entre autres par le fait que 

l’organisation qui privilégie l’embauche de jeunes diplômés recherche : « […] des gens 

frais. Frais, ça veut dire avec de nouvelles idées, des gens qui veulent apprendre, qui 

veulent développer, qui veulent concevoir, qui veulent conquérir le monde, qui veulent faire 

des choses » (Entrevue direction #2). Elle est moins attirée par l’embauche de candidats 

plus expérimentés car : « Premièrement, ils nous coûtent très cher pour une petite 

entreprise comme la nôtre mais, deuxièmement aussi, ils arrivent avec un « mindset », une 

façon de penser qui des fois peut bloquer l’initiative et l’entrepreneurship des jeunes » 

(Entrevue direction #2).  
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En outre, dans au moins deux des trois entreprises répondantes, la main-d’œuvre recrutée 

est également assez diversifiée : « En fait au Québec, on a une population intéressante, 

[…] puis ça amène des gens de cultures diversifiées, ça c’est quelque chose qu’on valorise, 

avoir des caractères, des personnalités différentes, des forces, des faiblesses différentes, en 

amenant tout ça, on peut faire quelque chose de vraiment bien » (Entrevue direction #1). 

 

Enfin, s’il était plus difficile de recruter avant la crise qu’a connue le secteur des 

télécommunications, il semble qu’il soit maintenant plus facile pour les entreprises de le 

faire :  

« […] Il y a eu un temps avant ça, 99, 2000, 2001, où c’était incroyable de recruter dans le 

monde des hautes technologies, c’était la guerre et la surenchère, etc, mais bon…Là on est 

retourné dans une bonne position […] » (Entrevue direction #1). 

« C’était très très difficile de recruter par le passé, c’était vraiment difficile. On recrutait 

des gens, on les formait puis l’entreprise X  et les grosses boîtes venaient les prendre. Mais 

actuellement, depuis la chute du marché des télécoms, des technologies, il y a beaucoup 

plus de facilité, de possibilité. Le marché n’est plus ce qu’il était il y a trois, quatre ans » 

(Entrevue direction #2). 

Seule une entreprise a souligné rencontrer certaines difficultés au niveau du recrutement 

des candidats intermédiaires et seniors. Cette situation semble surtout liée au fait que cette 

organisation est située à l’extérieur des régions où se trouvent les principaux bassins de 

main-d’œuvre.  

 

Dans un tout autre ordre d’idées, en ce qui a trait à la formation, il s’avère qu’il n’y a pas, 

à proprement parler, de programmes de formation formels. Dans les entreprises de notre 

étude, les employés reçoivent une formation à l’interne, c’est-à-dire une formation qui est 

dispensée par l’entreprise même : 
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« Quand on recrute un ingénieur, […] on lui donne toujours la formation à l’interne, à 

l’interne ici, par ses pairs[…] » (Entrevue direction #2). 

« On donne la formation à l’interne, c’est nous autres l’école, les jeunes qui sortent de 

l’école, ne sont pas assez à jour, on est en avance sur les universités. Donc, […] on offre 

des formations à l’interne pour plusieurs affaires […] » (Entrevue direction #3). 

 

Outre la formation à l’interne, les employés se forment également en s’inscrivant à des 

cours et en assistant à des séminaires qui ont parfois lieu à l’extérieur de l’entreprise, voire 

à l’occasion à l’extérieur du pays. Ces séminaires sont généralement payés par l’entreprise. 

Lorsqu’ils reviennent de leur formation, les employés sont ensuite invités à transmettre les 

nouvelles connaissances acquises aux autres membres concernés de l’organisation. Certains 

vont aussi suivre ce que les gens du milieu appellent des certifications. D’autres vont se 

former en faisant des lectures personnelles en lien avec leur domaine. Il arrive parfois, mais 

plutôt rarement, car cela est très coûteux, que des formateurs externes se rendent dans 

l’entreprise pour dispenser des formations sur des sujets très précis pour lesquels 

l’entreprise ne détient pas l’expertise nécessaire. Il y a également la e-formation qui semble 

être de plus en plus utilisée dans certaines entreprises. À cet effet, un membre de la 

direction mentionnait que la formation, aujourd’hui, ne se résume plus simplement qu’à des 

exposés magistraux d’un professeure ou d’un formateur, elle peut aussi prendre la forme de 

séminaires et de conférences offerts sur Internet : « En mettant un casque d’écoute, il peut 

avoir un vidéo, il peut avoir un cours, il peut avoir tout, tout est là. J’ai déjà fait ça, il y en 

a plusieurs qui ont fait ça à travers le « Web ». Donc la notion classique de ramener 

quelqu’un pour expliquer un topo spécifique, aujourd’hui, je  vois difficilement qu’elle 

continue dans cette voie-là. […] Tout est à travers le « Web » » (Entrevue direction #2). 

Parallèlement à la e-formation, les employés participent également à des groupes de 

discussions technologiques sur Internet, comme l’explique cet autre membre de la 

direction : « Il faut comprendre aussi qu’on est dans une communauté de protocoles, […] 

donc il y a des groupes de discussions technologiques auxquels les gens participent, c’est 

comme ça que les gens se maintiennent à jour » (Entrevue direction #3). 
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Enfin, dans une entreprise comme dans l’autre, la formation n’apparaît pas comme une 

pratique formelle bien définie. Elle est dispensée de manière ponctuelle, en fonction des 

besoins qui surgissent. Ce n’est pas une activité planifiée :  

Il n’y a rien de structuré pour dire ok, quelqu’un qui fait un an et deux mois a le 
droit à ce moment-là d’aller à tel endroit pour se perfectionner […]. Il n’y a pas 
ça. On va peut-être le faire un jour, mais on ne l’a pas aujourd’hui. 
Aujourd’hui, ce que nous avons, c’est Ah!, il y a tel type de produit qui est 
sorti, on ne sait pas comment le faire et on fait une recherche, on trouve qu’il y 
a une conférence ou un séminaire ou un cours de perfectionnement là-dessus et 
on dit, ok, bon, qui peut aller là? […] Donc, c’est toujours de manière, si tu 
veux, pas très très structurée, de manière informelle, quand ça arrive, selon les 
besoins (Entrevue direction #2). 

 

Au moment de l’étude, il y a cependant une entreprise qui a mentionné vouloir régulariser 

sa situation en réintégrant un programme de formation, tel que cela existait avant que 

l’entreprise rencontre des difficultés financières, lors de la crise qui a secoué le secteur des 

télécommunications. 

 

Par ailleurs, outre la formation, la gestion des carrières est également une pratique qui 

n’apparaît pas être très formelle. Selon le milieu dans lequel on se retrouve, cette notion 

prend différentes significations. Dans l’une des entreprises étudiées, des opportunités de 

carrière tant verticales qu’horizontales sont offertes aux employés. Toutefois, peu d’entre 

eux sont intéressés par les opportunités verticales et plus spécifiquement par les postes de 

gestion, préférant de loin les postes techniques et plus spécialement ceux de « leader » 

techniques : « Nos employés veulent des responsabilités techniques, ils veulent être des 

leaders techniques, mais ils ne veulent pas avoir de carrière et monter au niveau gestion » 

(Entrevue direction #3). Face à cette situation, la direction doit souvent recruter des gens de 

l’extérieur de l’entreprise pour combler ses postes de gestion. Au moment de l’étude, 

l’entreprise consultée venait de commencer à effectuer des mouvements de personnel 

latéraux, c’est-à-dire permettre à certains employés de changer de fonction dans 
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l’entreprise. Toutefois, selon le membre de la direction consulté, il semble que cette 

pratique soit relativement nouvelle au sein de l’entreprise et n’existait pas avant.  

 

En outre, il apparaît clairement que les pratiques de gestion des carrières de cette entreprise 

ne sont pas structurées et qu’elles visent d’abord et avant tout à répondre aux besoins de 

l’entreprise. Tel est aussi le cas d’une autre des entreprises répondantes : « […] la 

progression de carrière va beaucoup selon le besoin de l’entreprise.  En deuxième plan, on 

regarde nos ressources et des fois on trouve la bonne personne. […] Donc, ça se fait pas 

mal informellement, […] on n’est pas dans une structure où il y a des cheminements 

d’établis » (Entrevue direction #1). Enfin, les entreprises consultées semblent considérer 

que le développement de la carrière incombe avant tout à l’employé, à l’individu, qui doit 

faire ses preuves pour gagner en responsabilités et ainsi progresser :  

[…] dans notre domaine, c’est ta responsabilité en grande partie ta progression 
de carrière. […] Ce qui arrive souvent, c’est que les gens veulent progresser, 
veulent prendre plus de responsabilités, veulent un meilleur salaire, mais avant 
d’arriver à des opportunités comme ça, il faut que tu sois excellent dans ce que 
tu fais maintenant et c’est toujours le principe : fais tes preuves. (Entrevue 
direction #1). 

 

3.2. Les attitudes et les compétences des travailleurs 
 

Les attitudes et les compétences des travailleurs sont des éléments subjectifs qui concourent 

également à fournir une explication relative à l’adoption des trajectoires professionnelles 

nomades par les travailleurs de notre étude. Par attitudes, il faut en fait entendre les 

identités des travailleurs qui s’expriment par le bais des différentes conceptions de ces 

derniers à l’égard notamment de leur travail, de l’organisation et des relations de travail 

avec leurs collègues. De même, les compétences auxquelles nous référons, sont celles 

décrites au chapitre 1. Ces dernières prennent la forme de : knowing how, knowing whom 

et knowing why. 
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3.2.1. Conceptions à l’égard du travail 

Si pour certains le travail a une valeur instrumentale, c’est-à-dire qu’il est d’abord et avant 

tout perçu comme un moyen de subsistance, pour la plupart des travailleurs consultés, il en 

est autrement. En fait, la majorité des répondants considèrent le travail comme une activité 

par laquelle ils peuvent se réaliser et se dépasser professionnellement. Ce dernier représente 

pour eux une source importante de défis. Plusieurs ont aussi mentionné que leur travail leur 

offre plusieurs opportunités d’apprentissage. Par ailleurs, bien que le travail constitue une 

partie importante de la vie des travailleurs interrogés, plusieurs ont souligné l’importance 

de leur vie personnelle, voire familiale. La plupart sont d’avis que le travail et la famille 

sont aussi importants l’un que l’autre et qu’un certain équilibre doit être maintenu entre les 

deux : 

« […] si on travaille, c’est d’abord pour nous-mêmes, certes, mais pour la famille aussi, 

sans le travail on n’est pas utile à notre famille. Donc, l’un ne va pas sans l’autre, ici ils 

sont liés, en ce qui me concerne. L’un va avec l’autre » (Entrevue employé #7).  

« Je ne peux pas dire qu’il y a quelque chose qui prime le plus. C’est sûr qu’on serait tenté 

de dire, puis on aurait raison, que notre vie personnelle est très importante […] mais je 

veux dire, il faut faire un emploi, il faut réaliser des choses […]. Dans notre vie 

personnelle, on peut en réaliser, […] mais on peut aussi, je pense, réaliser des choses dans 

notre vie professionnelle et en tirer satisfaction. J’essaie de garder un certain équilibre » 

(Entrevue employé #10). 

 

3.2.2. Conceptions à l’égard de l’organisation 

Au niveau de la conception de l’organisation, il apparaît que pour certains, plus 

particulièrement pour les moins expérimentés,  l’entreprise constitue un tremplin pour leur 

carrière et en ce sens ils sont très reconnaissants envers l’entreprise : « […] l’entreprise est 

une première étape pour moi parce qu’ils me donnent la chance de commencer à travailler 

pour eux […] ils savent que j’ai un savoir, des connaissances relatives et spécifiques aux 
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technologies et ils me donnent une chance. […] L’entreprise représente beaucoup parce 

qu’elle me donne la chance d’être qui je suis aujourd’hui » (Entrevue employé #9). Pour 

les plus expérimentés, l’entreprise est plutôt perçue comme un outil pour réaliser leur vie 

professionnelle et comme un lieu leur permettant de découvrir et d’approfondir de 

nouvelles avenues technologiques. Certains autres perçoivent plutôt l’entreprise comme un 

lieu leur donnant la possibilité d’établir différents contacts professionnels et personnels qui 

pourront leur servir éventuellement dans leur vie professionnelle.  

 

Enfin, en dépit des différentes perceptions des travailleurs quant à l’organisation, une chose 

demeure : les travailleurs s’identifient beaucoup plus à leur travail qu’à l’entreprise qui les 

emploie. En fait, ils ont un sentiment d’appartenance beaucoup plus fort envers ce que 

l’entreprise peut leur fournir, c’est-à-dire des défis intéressants, des projets stimulants leur 

permettant d’acquérir de nouvelles connaissances et de se dépasser, etc., qu’envers 

l’entreprise elle-même. À cet effet, il a été mentionné que si l’entreprise offre aux 

travailleurs ce qui les motivent, ces derniers resteront fort probablement au sein de 

l’organisation même s’ils partagent des valeurs différentes de cette dernière: « […] la 

plupart des gens de R&D aiment bien des projets techniques. Ils vont réaliser des défis et 

s’il y a des choses dans l’entreprise qui ne correspondent pas exactement à leurs valeurs, 

mais qu’ils peuvent aller chercher de la motivation du côté des projets, ils vont 

probablement accepter beaucoup de choses différentes de leurs valeurs, de l’entreprise » 

(Entrevue employé #10).  

 

En outre, certains travailleurs ont même mentionné qu’ils n’hésiteraient pas à quitter 

l’entreprise si cette dernière ne pouvait leur offrir de nouveaux défis et projets ainsi que la 

possibilité d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences. On peut donc constater 

que le lien qui unit les travailleurs à l’entreprise est plutôt fragile, ces derniers s’identifiant 

beaucoup plus fortement à leur travail et surtout à ce qu’il leur procure (défis et projets 

stimulants, possibilités de se réaliser, d’acquérir de nouvelles connaissances, de renouveler 

leurs compétences, etc.). 
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3.2.3. Conceptions à l’égard des relations avec les collègues 

La majorité des répondants semblent concevoir leurs relations avec les autres collègues 

comme étant bénéfiques, voire nécessaires pour le développement de leurs connaissances. 

La collaboration entre collègues semble être à la base des relations de nos travailleurs. Des 

échanges fréquents ont lieu entre eux et ces relations se caractérisent également par un 

partage d’informations et de connaissances. La majorité des répondants sont disposés à 

partager leurs connaissances :  

« […] ici, tout le monde est disponible à rendre service, disponible à montrer ce qu’il sait 

ou à exposer ce qu’il sait. […] Les gens partagent facilement et puis ils sont disponibles 

aussi. Même s’ils sont très occupés, ils trouvent toujours un cinq, dix minutes à vous 

consacrer » (Entrevue employé #7). 

« Définitivement oui. Nous nous aidons tous parce que nous sommes une équipe. N’importe 

quelle information que je vais voir, concernant une nouvelle technologie, je vais la 

partager avec mes collègues » (Entrevue employé #9). 

 

Bien que la majorité des travailleurs aient la volonté de partager leurs connaissances, 

certains ont toutefois admis ne pas le faire aussi souvent qu’ils le souhaitaient entre autres 

par manque de temps : 

« On peut faire mieux. À commencer par moi-même. La volonté est là, il n’y a rien qui nous 

empêche de partager nos connaissances, mais on n’a pas toujours l’occasion de le faire, 

par manque de temps. Comme je l’ai dis, on a tellement de responsabilités, on est tellement 

impliqué dans ce qu’on fait, qu’on n’a pas toujours le temps et même très rarement le 

temps d’aller vers l’autre, soit d’en tirer quelque chose, soit de l’aider dans ce qu’il fait » 

(Entrevue employé #8). 
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Il est même ressorti que le boni de performance individuelle pouvait constituer un obstacle 

au partage d’information et de connaissance. En fait, dans cette optique, le partage 

d’information est plutôt considéré comme l’apanage des experts ou des personnes très 

dévouées : 

En raison du boni de performance individuelle, un employé ne sera pas tenté de 
prendre du temps pour aller aider une autre personne, car le temps qu’il va 
passer à aider l’autre, il ne le mettra pas nécessairement à atteindre ses objectifs 
personnels et si ses objectifs personnels ne sont pas atteints, il ne pourra pas 
obtenir son boni de performance. […] Il y a certaines personnes qui vont aider 
les autres, mais ces personnes sont soit des experts dans ce qu’elles font et 
peuvent facilement rattraper le temps qu’elles ont mis à aider les autres ou 
encore ces personnes font preuve d’un grand dévouement, elles sont de bons 
joueurs d’équipe et elles sont prêtes à faire du temps supplémentaire pour 
rattraper le temps qu’elles ont consacré pour venir en aide aux autres (Entrevue 
employé #6). 

 

Peu importe les obstacles rencontrés, que ce soit le manque de temps ou encore le boni de 

performance individuelle, il reste que les relations entre les collègues sont toujours 

caractérisées par une certaine collaboration et un partage des connaissances. Comme l’un 

des répondants le faisait remarquer, il n’existe pas dans ce milieu de « job protection », 

c’est-à-dire que les gens n’adoptent pas de comportements visant la protection de leur 

savoir et de leurs « trucs » par crainte de perdre leur emploi. Suite aux perturbations qu’a 

connues le secteur des télécommunications, on aurait pu penser qu’il en aurait été 

autrement, la concurrence pour les emplois étant plus forte, mais il semble que cette 

situation n’a rien changé aux attitudes collaboratrices des travailleurs du domaine. Qui plus 

est, les répondants semblent même considérer comme important le fait qu’il y ait une 

certaine réciprocité dans le partage des connaissances, non seulement pour que tous en 

bénéficient et progressent, mais également par souci d’intégration : « Si tu ne partages pas 

l’information, si tu la gardes pour toi-même, tu ne pourras pas être bien intégré au sein de 

l’entreprise, de l’équipe. C’est mieux de partager l’information » (Entrevue employé #9). 

 

Enfin, il apparaît que les travailleurs interrogés partagent leurs connaissances non 

seulement avec les membres de leur organisation, mais également avec des collègues de 
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l’extérieur de l’entreprise. C’est donc dire comment cette attitude de partage et de 

collaboration est ancrée fortement dans leurs modes de fonctionnement. La plupart du 

temps, lorsque les travailleurs font appel à des collègues d’autres entreprises, c’est qu’ils 

n’ont pas réussi à obtenir l’aide recherchée pour résoudre leur problème à l’intérieur même 

de l’organisation. Ils sollicitent alors les professionnels de leur réseau. Cela s’effectue 

généralement par courrier électronique, sur Internet par messagerie ou encore par 

téléphone. Il faut cependant noter que ce ne sont pas tous les employés qui sont en faveur 

d’un partage de connaissances avec les collègues de l’externe et que les échanges 

deviennent parfois limités lorsqu’il s’agit de discuter de projets précis de l’entreprise. 

Certains vont même préférer restreindre leurs échanges avec des consultants externes qui 

auront au préalable signé un accord de non-divulgation (non-disclosure agreement). Le 

partage d’informations semble donc se dérouler avec prudence lorsqu’il s’agit de faire 

appel à des ressources ou à des collègues extérieurs à l’organisation. 

 

Les compétences des travailleurs 

Tel qu’il a été mentionné au chapitre 1, la notion de compétences occupe une place 

importante dans la théorie des carrières nomades. À titre de rappel, les compétences de 

carrières que possède et développe chacun des individus engagés dans une carrière nomade 

correspondent au knowing how, c’est-à-dire « aux connaissances, aux capacités voire aux 

routines acquises » (Cadin et al., 2000 : 79), au knowing whom « qui fait intervenir les 

relations privilégiées, réseaux sociaux et contacts » (Cadin et al., 2000 : 79)  et au knowing 

why qui « reprend l’idée de culture et correspond à l’identité personnelle et aux motivations 

de l’individu » (Cadin et al., 2003 : 41). 

 

3.2.4. Knowing how 

Il apparaît évident que les travailleurs de notre étude se trouvent dans un secteur d’activité 

où le savoir-faire et les connaissances techniques sont des prérequis pour pouvoir réaliser 

différents projets et développer une carrière. Ainsi, nous avons voulu savoir si cette vision 
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était partagée par la majorité et surtout de quelle manière les travailleurs réussissent à 

maintenir leurs connaissances à jour dans un environnement où tout évolue sans cesse et 

rapidement. 

 

D’emblée, la plupart des répondants reconnaissent l’importance de maintenir à jour leurs 

savoirs et d’élargir constamment leur champ de connaissances, entre autres pour s’assurer 

de conserver leur emploi ou encore pour pouvoir être apte à se retrouver rapidement un 

nouvel emploi lorsqu’ils seront à nouveau libre sur le marché du travail : 

« Pour moi, de maintenir mon emploi ici, de le garder, consiste à renouveler et à maintenir 

à jour constamment mon savoir à propos des systèmes d’information » (Entrevue employé 

#9). 

« […] il faudrait qu’ils prennent un petit peu de recul puis qu’ils se disent :  ok, ce que je 

suis entrain d’apprendre comme technologie c’est très bien, mais quand je vais avoir 

terminé ce projet-là, où est-ce que je vais pouvoir me trouver un autre emploi, si je veux 

aller ailleurs dans d’autres compagnies ou même rester à l’intérieur de la compagnie ici? 

[…] si cette technologie-là arrête, j’ai une compétence qui ne sert plus dans l’industrie » 

(Entrevue employé #10). 

 

Par ailleurs, bien que la majorité des répondants reconnaissent l’importance de maintenir 

constamment leurs connaissances à jour, il demeure que ce ne sont pas tous les travailleurs 

qui prennent le temps de le faire sur une base continue. Certains préfèrent apprendre 

directement durant le déroulement du projet et s’adapter au fur et à mesure : « […] si je ne 

dois pas réaliser quelque chose qui a trait, qui est lié à la technologie, je ne suis pas tenté 

de la découvrir […]. Par contre, si je travaille là-dessus, si je développe là-dessus, si je 

réfléchis tout le temps là-dessus parce que je dois résoudre un problème et trouver une 

solution, là c’est une motivation supplémentaire pour apprendre, découvrir la chose et 

pour l’appliquer […] » (Entrevue employé #8). Cette situation s’explique notamment par le 

fait que les travailleurs n’ont pas toujours de temps à consacrer à l’apprentissage de 



 89

nouvelles connaissances en dehors de celles qu’ils acquièrent déjà dans leur projet. 

D’ailleurs, plusieurs ont mentionné que c’est l’entreprise qui amène les employés à être à la 

fine pointe de la technologie, notamment en raison des produits qu’elle développe et de la 

formation interne qu’elle offre à ses travailleurs : « Nous sommes tirés par la technologie, 

nous n’avons pas le choix d’apprendre et de suivre. Par exemple, si la compagnie se dirige 

vers la « téléphonie sans fil », c’est un must d’apprendre cela. Si la personne ne suit pas, 

elle va rester en arrière » (Entrevue employé #1). C’est donc par les différents projets 

qu’ils réalisent et la technologie qui est privilégiée au sein de l’entreprise que les 

travailleurs consultés maintiennent leurs connaissances à jour. Toutefois plusieurs sont 

d’avis que cela ne suffit pas et que chacun doit compléter son savoir de d’autres façons. À 

cet effet, l’auto-apprentissage ou encore l’auto-formation apparaît être le moyen le plus 

utilisé par les travailleurs. Cela n’a rien d’étonnant puisque cette situation est le propre des 

individus qui détiennent des trajectoires nomades : « Tout parcours nomade comprend une 

part importante d’auto-apprentissage » (Cadin et al, 2000 : 87). Dans le cas des travailleurs 

de notre étude, l’auto-apprentissage s’effectue notamment par l’entremise de différentes 

lectures: livres, revues spécialisées, publications techniques, « guidelines », qui 

correspondent aux procédures déjà instituées pour les codec9 par les employés d’expérience 

de l’entreprise et toute autre documentation disponible sur Internet. L’Internet constitue 

certainement l’outil premier que les travailleurs utilisent pour se renseigner et acquérir de 

nouvelles connaissances : 

«Quand j’ai un problème que je dois résoudre, je vais sur Internet pour voir quelles sont 

les différentes façons de réaliser ce problème. Donc, là, ça me permet de découvrir de 

nouvelles technologies, nouveaux outils de travail, de nouvelles idées […] » (Entrevue 

employé #8).  

« Les moyens pour maintenir mes connaissances à jour sont de chercher sur Internet, lire 

des articles sur Internet […] » (Entrevue employé #9). 

                                                 

9 Un codec est un dispositif permettant l’encodage et le décodage de la parole et du son. 
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« […] moi j’ai découvert Internet, depuis que je l’ai découvert, je me dis que c’est notre 

outil de travail, c’est clair. […] c’est par Internet que je trouve beaucoup de 

solutions […] » (Entrevue employé # 7). 

 

Les répondants obtiennent également beaucoup d’information par le biais des groupes de 

discussion spécialisés dans leur domaine. En s’abonnant aussi aux listes d’envoi (« mailing 

list »), ils reçoivent régulièrement des informations pertinentes sur le développement des 

nouvelles technologies dans leur champ d’intérêts. De plus, tel que mentionné 

précédemment, la e-formation est également un moyen utilisé par les travailleurs de notre 

étude pour maintenir à jour et développer leurs connaissances. Plus particulièrement, les 

séminaires sur Internet semblent être bien appréciés par les utilisateurs. À partir de leur 

bureau, ils n’ont qu’à se rendre sur le site de la formation à l’heure à laquelle le séminaire 

est prévu. Ils peuvent alors poser des questions. Il est même parfois possible d’obtenir une 

connexion téléphonique et des images.  

 

Outre Internet et toutes les possibilités d’auto-formation qu’il offre, certains répondants ont 

mentionné parfaire leurs connaissances en réalisant des certifications, en retournant même à 

l’université prendre des cours, en suivant certaines formations techniques telles que celles 

offertes par le CRIM (Centre de recherche informatique de Montréal). Les formations 

dispensées par des consultants externes sont généralement suivies afin d’acquérir des 

connaissances sur un sujet très spécifique pour lequel les membres de l’organisation n’ont 

aucun bagage.  

 

En outre, les conférences techniques et ce qui est plus communément appelé les « trade 

show » dans le milieu, offrent également la chance aux travailleurs qui y participent 

d’apprendre beaucoup. Lors de ce type d’événement, des entreprises, venant de partout 

dans le monde et dont la plupart sont des concurrentes directes, sont présentes : « Là, on 

voit comment d’autres compagnies abordent tel ou tel problème et puis qu’est-ce qu’elles 

utilisent. On a même appris le protocole que je ne cesse de citer. On a appris comment il 
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fonctionne dans certaines situations, chose que je n’avais pas encore lu. […] Non 

seulement on a appris des choses, mas ça nous a aussi permis d’améliorer le produit sur 

lequel nous travaillons. Ce qui a été vraiment très bénéfique » (Entrevue employé #7). 

 

Par ailleurs, tel que souligné précédemment, dans ce milieu, l’apprentissage s’effectue 

souvent par le biais du travail fait en collaboration avec les autres. Ainsi, il est possible 

pour les travailleurs d’apprendre grandement en partageant leur expérience, leur savoir-

faire et leurs connaissances avec les autres. Les autres sont en fait les collègues de travail 

de l’organisation même ou encore de l’extérieur de cette dernière, qui sont dans la plupart 

des cas, des gens rencontrés dans d’autres entreprises lors d’anciens emplois : « Quand 

j’étais à X, il y avait un gros groupe de recherche puis bon, j’ai gardé beaucoup de 

contacts avec ces gens-là qui sont dispersés un peu partout. […] Donc, il y a beaucoup 

d’informations qui se propagent de cette manière-là. […] C’est une autre manière, c’est 

peut-être moins formel, c’est moins technique, mais ça permet de garder un œil ouvert dans 

les autres domaines » (Entrevue employé #13). Il apparaît également que le contact avec 

les manufacturiers et les clients est aussi une façon pour les travailleurs de notre étude de 

garder leurs connaissances à jour. Enfin, dans certaines entreprises enquêtées, il existe ce 

que les répondants appellent les « lunch and learn » ou encore les dîners techniques. Le 

concept est assez simple, des employés volontaires ou encore qui ont été désignés par 

l’entreprise présentent pendant l’heure du dîner, un concept, une idée, une technologie aux 

autres membres de l’organisation qui peuvent ensuite poser des questions au présentateur. 

Cette façon de faire est un autre moyen par lequel les travailleurs peuvent apprendre et 

maintenir leurs connaissances à jour. 

 

3.2.5. Knowing whom  

Il apparaît que la mobilité professionnelle des travailleurs de notre étude passe grandement 

par leurs réseaux professionnels et même personnels. En effet, il semble que les travailleurs 

des milieux étudiés fassent intervenir régulièrement leurs relations privilégiées, soit leurs 
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contacts professionnels et personnels pour se déplacer d’un emploi et d’une entreprise à 

l’autre. Ainsi, que ce soit par le biais d’un ancien patron ou d’anciens collègues de travail, 

la plupart des travailleurs interrogés obtiennent leurs emplois grâce aux contacts qu’ils 

développent au fil de leur parcours professionnel : 

« Ici, c’est par référence. C’est par l’entremise de X que j’ai pu faire suivre mon cv à la 

bonne personne. C’est un grand milieu, mais la plupart des gens se connaissent assez bien 

donc, lorsqu’une compagnie ferme, les gens se dispersent dans d’autres compagnies puis 

ça fait des contacts un petit peu partout » (Entrevue employé #2). 

« J’envoyais des courriels à un gars avec qui j’avais travaillé pendant 5 mois quand j’étais 

chez X. Je communiquais régulièrement avec lui, puis à un moment donné il m’a demandé : 

Est-ce que ça t’intéresserais de venir travailler à X? Donc je me suis retrouvé à X avec un 

beau travail puis de belles conditions » (Entrevue employé # 4). 

« Le boss pour qui je travaillais, connaissait un directeur d’une autre division qui avait 

besoin d’un programmeur, donc il m’a appelé, j’ai passé l’entrevue puis j’ai été embauché 

tout de suite […] » (Entrevue employé #6). 

« C’est sûr que X connaît du monde chez X, il a travaillé-là. Le monde est petit. Donc tout 

le monde se connaît puis à un moment donné, lui de l’autre bord, chez X, il cherchait du 

monde dans le domaine des télécoms. Il cherchait des programmeurs puis il n’en trouvait 

pas. Il ne voulait pas du monde qui sorte de l’université. Il voulait un peu d’expérience. 

Donc, je ne sais pas trop…il a pensé à moi » (Entrevue employé #12). 

 

Par ailleurs, outre les réseaux professionnels, certains travailleurs ont également recours à 

leurs contacts personnels tels que parents et amis pour se trouver un emploi : 

« C’est parce que mon oncle est le vice-président de X. Il m’a donné un poste chez X » 

(Entrevue employé #9). 

« Ma mère travaillait là, […] c’est à cause d’elle que j’ai commencé à travailler à X » 

(Entrevue employé #11). 
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« J’ai entendu parler de cet emploi par un ami qui avait fait une entrevue, à qui on avait 

fait une proposition et qui n’était pas sûr du domaine. Quand il a pris la décision de ne pas 

poursuivre avec X, il m’a donné les coordonnées du président de la compagnie et j’ai 

envoyé mon cv. Donc c’est comme ça que c’est venu » (Entrevue employé # 8). 

« C’est par des amis et tout. Je savais qu’on cherchait des gens. C’est des amis qui 

connaissaient les gens de X. Ils savaient qu’ils étaient à la recherche de personnes qui 

voulaient s’impliquer dans la téléphonie par Internet » (Entrevue employé #7). 

 

De même, à l’instar des réseaux professionnels et personnels, les chasseurs de têtes 

semblent également constituer, pour un petit nombre, une autre source de mobilité. 

Quelques-uns des travailleurs interrogés ont affirmé avoir procédé de cette manière pour 

obtenir un emploi : 

 « Moi, j’ai été recruté par des chasseurs de têtes à l’époque, il y a X ans » (Entrevue 

employé # 3). 

« J’ai décidé d’aller travailler pour X. Il y a un chasseur de tête qui m’a appelé. Donc, je 

suis passé de X à X par un chasseur de tête de Montréal » (Entrevue employé #4). 

 

 Par ailleurs, bien que la plupart des travailleurs interrogés semblent détenir un réseau de 

contacts professionnels et personnels bien développé, il reste que ce ne sont pas tous les 

répondants qui ont eu recours à ce réseau jusqu’à maintenant pour se trouver un emploi. 

Certains n’ont d’ailleurs jamais eu recours à un tel réseau, procédant de manière 

traditionnelle, soit en postulant sur les emplois affichés dans les journaux ou encore sur les 

sites Internet : « […] il y avait une petite annonce dans le journal puis j’ai tout simplement 

appliqué dessus. Je n’ai pas eu de contacts à date. Pour tous les emplois que j’ai eu,  je 

n’ai pas eu de contacts à l’interne ou de scoops ou de filons qui m’étaient donnés par 

quelqu’un comme quoi ils recherchent quelqu’un pour faire quelque chose » (Entrevue 

employé #1). 
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Enfin, si la mobilité professionnelle de la majorité des travailleurs du secteur interrogés 

s’effectue par le biais de leurs réseaux professionnels et personnels, il reste que la 

réputation est l’élément clé sous-jacent à toutes références: « […] on est venu me chercher 

chez X, à cause, je pense de ma réputation de designer et de personne apte à prendre en 

charge une équipe de travail […] » (Entrevue employé #6). Comme il en a été question 

précédemment, bien que le milieu soit grand, tout le monde se connaît. Dans cette optique, 

il est donc primordial d’entretenir une bonne réputation. Cette dernière s’acquiert 

notamment au fil des expériences de travail. De projet en projet, les travailleurs réussissent 

à faire reconnaître leurs compétences et ainsi à se forger une réputation auprès de leurs 

collègues et de leurs patrons qui n’hésitent pas par la suite à les référer ou encore à les 

engager dans le cadre de nouveaux contextes. Tel est le cas de cet homme qui s’est fait 

engager par un ancien collègue de travail devenu directeur d’un groupe de développement : 

« X et moi avions déjà travaillés ensemble puis disons qu’on se connaissait et dans mon 

domaine, comme programmeur, j’étais assez fort donc […] il savait ce que j’étais capable 

de faire » (Entrevue #6). 

 

 3.2.6. Knowing why  

Tel que mentionné précédemment, le knowing why ou plus spécifiquement la mise en sens 

de ses expériences de travail fait référence à l’identité personnelle et aux motivations de 

l’individu. Or, lorsque nous avons abordé la conception des travailleurs à l’égard de leur 

travail, il est ressorti que ces derniers s’identifiaient fortement à leur travail et à ce qu’il 

leur procure, soit des défis et des projets stimulants, des possibilités de se réaliser, 

d’acquérir de nouvelles connaissances, de renouveler leurs compétences. Par conséquent, 

ce qui les motive n’est pas très différent de ce à quoi ils s’identifient. Lorsque nous avons 

demandé aux travailleurs de notre étude ce qui les motivait le plus dans leur travail, la 

majorité a répondu que la nouveauté les motivait beaucoup. Par nouveauté, il faut 

notamment entendre l’acquisition de nouvelles connaissances, la réalisation de nouveaux 
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apprentissages, l’accomplissement de nouveaux projets, de nouveaux défis techniques, 

l’apport de nouvelles solutions aux problèmes créés par l’utilisation de nouvelles 

technologies : 

 « Moi, c’est beaucoup plus la nouveauté, les nouveaux environnements, les nouveaux 

projets, un nouveau codec, ça m’aide beaucoup » (Entrevue employé #13). 

« Ce sont les défis techniques, c’est-à-dire la quête du nouveau, la nouveauté quotidienne. 

J’aime bien lorsqu’il y a de nouveaux produits à développer car cela m’amène vers des 

sphères, des domaines que je ne connais pas ou encore lorsqu’il y a de nouvelles 

technologies qui font leur apparition, il faut trouver des solutions nouvelles aux 

problèmes » (Entrevue employé #1). 

« C’est le fait d’apprendre de nouvelles choses constamment, d’avoir de nouveaux défis » 

(Entrevue employé #12). 

 

Par ailleurs, il est également ressorti que l’atteinte des objectifs et la contribution aux 

résultats positifs des projets constituent des sources importantes de motivation chez les 

travailleurs de notre étude : 

« […] ce qui me motive moi, c’est d’avoir un impact positif sur la réalisation des projets et 

pouvoir dire : écoute, on a réussi ce projet-là, on l’a fait avancer beaucoup, on a un 

produit commercialement disponible ou on a un avantage stratégique par rapport à 

d’autres compagnies. Ça c’est intéressant. Ça c’est motivant ». (Entrevue employé #10). 

« C’est faire le travail, de faire mon projet et de voir les résultats de ce projet. J’ai une 

idée, j’ai certains programmes, certains protocoles à utiliser dans la réalisation de mon 

projet et j’aime voir le résultat et être certain que ça fonctionne et voir les autres utiliser ce 

que j’ai fait » (Entrevue employé #9). 

Il apparaît donc que nos travailleurs des télécommunications sont très centrés sur la 

nouveauté et sur les résultats de leur travail. 
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3.3. Les trajectoires nomades 
 

Tel que mentionné au début de ce chapitre, les travailleurs du secteur des 

télécommunications de notre étude détiennent des trajectoires nomades. Mais de quels 

types de trajectoires s’agit-il exactement? Nous apporterons des précisions quant à ces 

types en nous référant à la taxonomie des carrières établie par Cadin et al.(2000, 2003).  

 

Toutefois avant d’entrer dans le vif du sujet, il importe dans un premier temps d’examiner 

les facteurs objectifs relatifs à l’adoption des trajectoires nomades par les travailleurs de 

notre étude, soit le nombre de changements d’emplois et d’organisations et la nature de ces 

changements. D’emblée, en regardant combien de postes les personnes de notre étude ont 

occupé et pour combien d’employeurs elles ont travaillé, nous sommes à même de 

constater que ces dernières ont changé presque deux fois plus souvent d’employeurs que 

d’emplois. En fait, tel qu’indiqué au tableau 11, les treize travailleurs de notre étude ont 

occupé en moyenne, depuis qu’ils sont sur le marché du travail et pour la plupart depuis 

qu’ils ont complété de premières études dans le domaine, plus de deux emplois et connu 

plus de quatre employeurs. Ces données témoignent bien de la mobilité de nos répondants 

et d’un attachement marqué de ces derniers à leur emploi plutôt qu’envers l’organisation 

qui les emploie. 

 

Tableau 11 : Nombre d’emplois et d’employeurs 

 Nombre d’emplois Nombre d’employeurs 

Total de l’échantillon 35 57 

Moyenne de l’échantillon 2,7 4,4 

 

Par ailleurs, comme nous pouvons le constater en examinant le tableau 12, la mobilité de 

nos travailleurs emprunte différentes formes.  
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Tableau 12 : Les différentes formes de mobilité10 

Nombre 39 Changements interentreprises 
Nombre de personnes 13 

Nombre 16 Changements d’industrie ou de 

secteur Nombre de personnes 11 

Nombre 6 Changement de profession 
Nombre de personnes 6 

Nombre 6 Changement de profession et 

d’industrie ou d’entreprise Nombre de personnes 6 

Nombre 7 Mise à son compte 
Nombre de personnes 3 

Nombre 1 Création d’entreprise 
Nombre de personnes 1 

Nombre 13 Licenciements 
Nombre de personnes 9 

 

Les données indiquées dans ce tableau nous confirment la tendance à la mobilité externe 

des travailleurs de notre étude. Tous les répondants, sans exception, ont connu au moins 

une fois, au cours de leur carrière, un changement d’entreprise; la moyenne s’établissant à 

trois changements d’entreprises par individu. En outre, il apparaît que le changement 

interentreprises pourrait bien être subi plutôt que choisi, compte tenu du nombre 

relativement important de licenciements que nous pouvons dénombrer. Près de 70% des 

répondants ont connu au moins un licenciement au cours de leur vie professionnelle. Il faut 

souligner que ces licenciements n’ont rien d’étranger aux difficultés qu’a connu le secteur 

des télécommunications au cours des années 2001-2002. Durant cette période plus sombre, 

plusieurs entreprises n’ont pu tenir le coup ou encore ont dû, pour survivre, réduire 

grandement leurs effectifs en effectuant des licenciements massifs. Cette situation 

                                                 

10 Bien que certains travailleurs de notre étude aient effectué des changements intraentreprise, il n’en sera pas 
question dans ce mémoire car cette situation ne concerne qu’un petit nombre de répondants. 
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expliquerait donc pourquoi plusieurs de nos travailleurs ont fait l’objet, non pas d’un, mais 

de plusieurs licenciements. 

 

 De même, plus de 30% des travailleurs de notre étude, soit quatre personnes sur treize, ont 

décidé de se mettre à leur compte ou encore de créer leur propre entreprise à un moment ou 

à un autre de leur vie professionnelle. Certains ont même tenté à plusieurs reprises 

l’expérience d’être à leur compte, puisqu’en moyenne les personnes visées l’ont été plus de 

deux fois au cours de leur carrière. Une seule personne a créé sa propre entreprise pour 

ensuite redevenir salarié. Tout au long de nos entretiens, quelques travailleurs ont aussi 

mentionné l’intérêt de détenir leur propre entreprise. Toutefois tous étaient conscients du 

défi que cela représente et n’étaient pas nécessairement prêts à se lancer tout de suite en 

affaires. 

 

Par ailleurs, plus de 80% de nos répondants ont changé au moins une fois d’industrie ou de 

secteur. C’est donc dire que nos travailleurs n’ont pas toujours évolué dans le secteur des 

télécommunications. Toutefois, ce qu’il faut retenir, c’est que même si les personnes de 

notre étude n’ont pas toujours œuvré dans le secteur des télécommunications, la majorité 

d’entre elles a occupé des emplois dans des secteurs apparentés où elles pouvaient tout de 

même exercer des fonctions similaires à celles qu’elles détiennent actuellement et ce, 

lorsque ces dernières n’étaient pas les mêmes.  

 

Enfin, nous pouvons constater que 46% des travailleurs de notre étude ont changé de 

profession au cours de leur vie professionnelle. La plupart des reconversions ont eu lieu dès 

le début de leur carrière. Ainsi, quatre personnes parmi les six ayant expérimentées un 

changement de profession étaient, au moment de leur entrée sur le marché du travail, des 

techniciens en informatique ou en génie électrique et sont devenues, quelques années plus 

tard, suite à un retour aux études, des ingénieurs électriques ou des informaticiens. De 

même, deux travailleurs immigrants ont effectué une reconversion lors de leur arrivée en 

Amérique du Nord. Une de ses personnes était, dans son pays d’origine, ingénieur civil et 
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l’autre était ingénieur pétrolier. Les deux ont poursuivi des études en génie électrique et ils 

sont maintenant des ingénieurs électriques. Depuis, leur arrivée, ces deux personnes n’ont 

pas effectué d’autres changements de profession. Elles exercent toujours leurs fonctions 

d’ingénieurs électriques et ce, depuis déjà plusieurs années. On peut donc constater que 

même si près de la moitié de nos répondants ont changé de profession au cours de leur vie 

professionnelle, l’expérience ne s’est pas répétée. Tous n’ont effectué ce changement 

qu’une seule fois durant leur parcours professionnel et ce, au début de leur entrée sur le 

marché du travail. Nous pouvons donc continuer de penser, qu’en dépit de ces 

reconversions, les travailleurs de notre étude restent tout de même très attachés à leur 

profession. 

 

3.3.1. Les motifs à l’origine des mobilités professionnelles 

Nous venons de le constater, les travailleurs de notre étude sont très mobiles. Plusieurs 

raisons sont à l’origine de ces mobilités. Il y a d’abord les motifs que l’on pourrait qualifier 

d’objectifs, c’est-à-dire extérieurs à l’individu et subis par ce dernier, et ensuite les motifs 

subjectifs d’ordre personnel, reliés à l’individu et choisis par ce dernier. Bien que les 

différents motifs soient présentés séparément, il faut savoir que les mobilités ne sont pas 

strictement choisies ou subies et ne sont donc pas motivées exclusivement par des facteurs 

objectifs ou subjectifs; le choix et la contrainte sont parfois présents simultanément dans les 

parcours de nos répondants.  

 

Les motifs objectifs 

Parmi les motifs objectifs, nous retrouvons entre autres les licenciements. Ceux-ci 

constituent les principaux motifs à l’origine des mobilités de nos travailleurs. Comme nous 

avons pu le constater antérieurement, près de 70% de nos répondants ont connu au moins 

un licenciement au cours de leur carrière. Ces licenciements sont pour la plupart associés 

aux difficultés qu’a connues le secteur des télécommunications au cours des années 2001-
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2002. Évidemment, ce genre d’événement est hors de contrôle des travailleurs qui doivent 

alors changer d’employeurs. La mobilité qui s’en suit est donc plutôt subie que choisie. 

« Ça faisait presque un an. Ils ont fait plusieurs vagues de coupures, puis moi j’ai survécu 

jusqu’à la dernière vague. À la dernière, il restait à peu près 15 employés environ » 

(Entrevue employé #2). 

« Mon boss me parlait que ça n’allait pas bien et ils ont annulé le projet. Après ça, il y a 

aussi des « layoff ». Je suis donc parti avec l’offre de l’autre compagnie » (Entrevue 

employé #4). 

« […] C’est eux autres qui m’ont quitté. Il y a eu des mises à pied. Je ne sais pas, je ne 

peux pas te dire de quel ordre là. Ça fait deux ans » (Entrevue employé #13). 

« Bien il y a eu une réorganisation chez X. Il y a eu une réduction du personnel importante 

et puis j’ai fait parti du lot » (Entrevue employé #10). 

 

Par ailleurs, outre les licenciements, les fermetures d’entreprise ont également forcé 

plusieurs de nos travailleurs à changer d’entreprise : 

« La technologie était très bonne, mais il n’y avait plus de ressources financières. C’était 

en pleine crise, durant la période noire des télécoms et ils ont dû fermer la compagnie. […] 

On a quitté un vendredi. Le lundi d’après, on ne savait même pas, on arrive au travail et là 

je trouve tous les employés en bas. Il n’y avait plus de compagnie. Ça va très vite dans le 

domaine » (Entrevue employé # 8). 

« Ça l’a fait faillite. C’était un gros start-up. Si les télécoms n’avaient pas planté aussi fort, 

c’est un produit qui aurait été vendeur, mais on avait des compagnies qui n’investissaient 

plus dans le core. […] pour les compagnies c’était trop risqué. Ce n’était pas intéressant 

pour une compagnie de faire l’acquisition d’un start-up qui était dans l’optique ». 

(Entrevue employés #4). 
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« J’ai travaillé là seulement trois mois parce que cette année-là, tout a fermé. Tous les 

bureaux de X au Canada ont fermé. Tout a été ramené aux États-Unis. J’ai donc perdu cet 

emploi à ce moment » (Entrevue employé #9). 

 

Le non-renouvellement de contrats semble également être à l’origine de certaines mobilités 

involontaires des répondants de notre étude. Quelques-uns ont été confrontés à cette 

situation : 

« C’est plus par circonstances de l’employeur, fin de contrat, il ne renouvelle pas […] » 

(Entrevue employé # 2). 

« Tout d’un coup, le projet a fini puis ça l’a coupé net. Une semaine avant, ils ont dit : c’est 

fini. On n’a pu besoin de tes services. Le projet est terminé. Ton contrat s’achève ici. Il n’y 

a rien d’autre puis il n’y a pas d’ouverture de poste non plus » (Entrevue employé # 6). 

 

Les motifs subjectifs 

Par ailleurs, si dans certains cas, les travailleurs ont été contraints de changer d’employeur 

et d’entreprise, il reste qu’en certaines occasions, ces derniers ont aussi volontairement 

quitté l’organisation qui les employait. Ces mobilités ont été motivées en très grande partie 

par la recherche de défis, de projets stimulants, de valorisation dans le travail, de marge 

d’autonomie : 

« Ici, il y avait un « challenge » […] c’est une condition pourquoi je suis rentré ici » 

(Entrevue employé # 4).  

« Je voulais avoir quelque chose de très très stimulant. Quelque chose qui amenait des 

défis à tous les jours. Autrement dit, travailler un petit peu la cervelle, amener des 

nouvelles problématiques, éviter d’avoir le métro, boulot, dodo » (Entrevue employé #1). 
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« Par intérêt, c’est-à-dire par épanouissement et pas par intérêt financier. Aimer ce qu’on 

fait, c’est ma première devise. Il faut que j’aime ce que je fais sinon je cherche ailleurs » 

(Entrevue employé #8). 

 

Certains ont même accepté des emplois dans de plus petites entreprises car ils souhaitaient 

obtenir une plus grande marge de manœuvre et s’affranchir de l’organisation 

bureaucratique :  

J’ai accepté cet emploi-là car, en plus, c’était dans une petite compagnie.  À X, 
tu es souvent pris dans la bureaucratie. C’est quasiment gouvernemental, parce 
que c’est gros. Il y a beaucoup de règles. Ils ont un gros passé donc quand 
t’arrive pour faire un changement, il y a toujours ce qu’ils appellent le 
« backwork compatibility », c’est l’enfer. Tu veux changer quelque chose dans 
un produit existant, mais là il faut que tu tiennes compte de l’impact sur tous les 
produits qui sont déjà dans le « field ». Ça ne finit plus. Ça prend un an changer 
une résistance (Entrevue employé #4). 

 

Enfin, il apparaît également que plusieurs de nos travailleurs ont recours à la mobilité 

lorsque ces derniers sentent qu’ils sont plafonnés, qu’ils ne peuvent plus se développer 

personnellement et techniquement : 

J’avais un petit peu l’impression d’avoir fait le tour. C’est souvent ça, je dirais 
qui initie un départ. On apprend au début, il y a une certaine période 
d’apprentissage qui est quand même très stimulante, mais à un moment donné 
on atteint comme un certain plateau. […] Quand j’atteins le plateau, je cherche 
à voir si je peux faire d’autres choses puis j’avais l’impression d’avoir frappé 
comme un mur, dans le sens qu’il n’y avait comme pas d’autres possibilités 
techniques dans le groupe dans lequel je me trouvais pour continuer à parfaire 
mes connaissances, apprendre un peu plus. Donc, j’ai décidé de transiter à X 
(Entrevue employé #1). 

 

« Bien j’ai quitté X parce que j’avais vraiment fait le tour de tout ce que je pouvais faire là-

bas. Au niveau des promotions c’était rendu assez limité […]. Donc, un, j’avais fait le tour, 

deux je ne voyais pas le futur de cette entreprise-là et puis j’avais besoin de progresser 

dans ma carrière » (Entrevue employé #3) 
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3.3.2. Les diverses formes de carrières nomades  

À la lumière du nombre d’emplois et d’employeurs qu’ont eu les individus de notre étude, 

de même que par la nature des changements effectués par ces derniers, il apparaît 

clairement que nos travailleurs des télécommunications sont mobiles et engagés dans des 

parcours de carrière nomades. Mais de quels types de parcours nomades s’agit-il 

exactement? À cet effet, afin d’interpréter et de clarifier les parcours professionnels de nos 

répondants, nous utiliserons le cadre d’analyse proposé par Cadin et al. (2003).  

 

D’emblée, il apparaît que les travailleurs de notre étude se trouvent dans les groupes des 

itinérants et des frontaliers. Aucun ne se retrouve dans les catégories des sédentaires, des 

migrants ou des sans-frontières. À la lecture du tableau 13, il est possible de constater que 

parmi nos treize répondants, onze ont des parcours professionnels s’apparentant à celui des 

itinérants et deux détiennent des trajectoires appartenant à la catégorie des frontaliers. 

 

Tableau 13 : Distribution des parcours de carrière  

Entreprises Itinérants Frontaliers 

A 3  0 

B 3  1 

C 5 1  
  

 

Les itinérants 

Tel que mentionné au chapitre 1, les personnes faisant partie de la catégorie des itinérants 

ont une carrière articulée autour d’une logique de métier ou axée sur un secteur d’activité 

particulier. Les individus de ce groupe sont fidèles non pas à une organisation, mais à un 

métier ou à un secteur. Cette catégorie rassemble des personnes détenant des compétences 

techniques pointues, tel qu’est le cas de nos onze travailleurs se retrouvant dans cette 
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catégorie. Les personnes appartenant au groupe des itinérants ont également plusieurs 

employeurs au cours de leur vie professionnelle. Cela peut parfois être volontaire ou encore 

s’avérer le résultat d’évènements subis par la personne. La carrière des itinérants se déploie 

ainsi hors de l’organisation unique. Ils sont par la même occasion moins dépendants d’un 

employeur pour l’acquisition de leurs compétences et pour le développement de leur vie 

professionnelle. En outre, ils ne sont pas tributaires des opportunités présentes au sein de 

l’organisation pour évoluer. À titre d’exemple, voyons le cas de H.  

 

H, détenteur d’un doctorat en informatique, débute sa carrière en enseignant la 

programmation à l’université. Il reçoit ensuite une première offre pour une entreprise où il 

agit à titre de « software designer », concepteur en logiciels d’application. Il occupe ce 

poste tout en continuant d’enseigner à temps partiel à l’université. Désirant se spécialiser 

dans le champ des télécommunications, H fait plusieurs démarches auprès d’entreprises 

oeuvrant dans le domaine et ce, tout en continuant de travailler pour la première 

entreprise. À ce moment-là, le climat est très prospère et il est facile de se trouver un 

emploi en technologie. H reçoit donc trois propositions venant de trois entreprises 

différentes. Il en accepte une et il quitte ainsi la première entreprise pour se diriger vers la 

seconde spécialisée dans les télécommunications. Il cesse par la même occasion 

d’enseigner à l’université. Environ un an plus tard, le secteur connaît des difficultés qui 

affectent l’entreprise. H décide alors de quitter l’entreprise avant d’être licencié et trouve 

un emploi de concepteur en logiciels dans une autre entreprise de télécommunications. 

Malheureusement, un an après que H soit engagé, l’entreprise connaît à son tour des 

difficultés et procède à des réductions de personnel. H est alors licencié. Huit mois de 

chômage s’écoulent avant qu’il se retrouve un autre emploi, toujours à titre de concepteur 

en logiciels, pour une autre entreprise de télécommunications. Cet emploi ne durera 

toutefois qu’un mois et demi, l’entreprise devant fermer ses portes en raison de difficultés 

financières. H se retrouve donc pour une deuxième fois en moins d’un an au chômage pour 

une période d’un mois et demi. Il est par la suite embauché, encore à titre de concepteur en 

logiciels, par l’entreprise pour laquelle il travaille actuellement depuis près de trois ans et 

qui œuvre également dans le secteur des télécommunications. 
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Le parcours de H correspond bien aux parcours de carrière des itinérants. Sa carrière suit 

non seulement une logique de métier, soit celui de concepteur en logiciels, mais aussi 

sectorielle. Hormis ses débuts, H a toujours travaillé pour des entreprises spécialisées dans 

les télécommunications. Les différents postes qu’il a occupés lui ont permis d’acquérir des 

compétences spécifiques à ce domaine. À l’image des itinérants, H a effectué plusieurs 

mobilités interentreprises. Il a changé quatre fois d’employeurs. Les deux premières fois 

cela était volontaire, mais les deux dernières mobilités externes connues ont été plutôt 

subies et toutes liées aux difficultés qu’a connues le secteur des télécommunications. 

 

Bien que le parcours de H démontre bien que la logique du parcours de carrière des 

itinérants puisse être professionnelle et sectorielle, il reste que cette dernière peut être 

uniquement sectorielle ou professionnelle. Parmi les onze itinérants de notre étude, nous 

n’avons cependant pas rencontré d’individus ayant seulement une logique sectorielle, la 

majorité détenant exclusivement une logique professionnelle. Tel est notamment le cas de 

M qui, bien qu’il ait occupé différentes fonctions (développeur, chef d’équipe (2 fois), 

directeur d’équipe) au sein de trois entreprises, est toujours resté fondamentalement un 

ingénieur électrique et plus spécifiquement un développeur. D’ailleurs, comme M, 

plusieurs de nos répondants ont occupé diverses fonctions (programmeur, développeur, 

concepteur en logiciels (software designer), en matériel (hardware designer), voire des 

fonctions de gestion. Leur parcours connaît toutefois un fil directeur : la profession 

d’ingénieur électrique/informatique ou pour certains d’informaticien, déclinée sous 

différentes appellations. C’est donc pourquoi nous pouvons affirmer qu’ils sont des 

itinérants.  

 

Enfin, bien que la plupart des travailleurs interrogés sont des itinérants, six, parmi les onze 

identifiés, auraient pu être admis dans une autre catégorie, différente, voire plus élargie que 

celles existant dans la typologie des carrières de Cadin et al. (2003). Ces six travailleurs, 

même s’ils détiennent une identité professionnelle très forte, ont connu des mobilités 
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externes (interentreprises) beaucoup plus variées que les itinérants et ce, dans des domaines 

connexes à leur champ de spécialisation. C’est pourquoi nous croyons qu’il serait plus 

approprié de développer une nouvelle catégorie qui pourrait davantage tenir compte de la 

réalité de ces travailleurs. Nous y reviendrons plus en détail dans le prochain chapitre.  

 

Les frontaliers 

Tel qu’évoqué précédemment, deux de nos répondants sur les treize détiennent un parcours 

de carrière à l’image des frontaliers. Ils font l’aller-retour entre l’organisation et le marché, 

passant ainsi du statut de salarié à celui d’indépendant. Ils font preuve de plus  

d’indépendance face à l’employeur que les personnes se trouvant dans les catégories 

précédentes (sédentaires, migrants et itinérants). Ils ne comptent plus sur une organisation 

ou un employeur pour exercer leur talent. Tout comme les itinérants, la logique de métier 

guide leur évolution de carrière, mais cette dernière est plus large et s’étend à un 

environnement organisationnel plus varié que celui des itinérants. Ils connaissent 

évidemment plusieurs employeurs au cours de leur vie, tout en effectuant des passages 

épisodiques par l’auto-emploi. Dans la gestion de leur carrière, ils s’appuient sur des 

ressources organisationnelles (relations, clients). Cadin et al. (2003) intègrent aussi les 

compétences techniques aux ressources organisationnelles, mais en raison du mode de 

développement des compétences existant dans le secteur des télécommunications, il nous 

semble préférable de les considérer comme des ressources personnelles, tout comme 

Tremblay (2003) l’a fait dans son étude sur le secteur du multimédia. Enfin, lorsque les 

frontaliers prennent le statut d’indépendant, il n’est pas rare qu’ils se servent des relations 

qu’ils ont nouées alors qu’ils étaient salariés dans une entreprise. Voyons l’exemple de F 

qui illustre bien le parcours des frontaliers : 

 

Après ses études collégiales, F s’inscrit à l’université en génie électrique. Il poursuit ses 

études pendant un an. Il laisse ensuite tomber l’université pour aller travailler à titre de 

dessinateur et programmeur contractuel pour l’entreprise W. Neuf mois plus tard, le projet 

se termine et il est alors remercié de ses services. Toutefois, comme son patron est satisfait 
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de son travail, il le réfère à un collègue d’une autre division (X) qui recherche un 

dessinateur. F est alors embauché comme salarié par l’entreprise W. Il y reste un peu plus 

d’un an. Lassé de ses fonctions de dessinateur et trouvant qu’il ne fait pas assez de 

programmation dans le cadre de son travail, F décide de contacter le fabricant du logiciel 

de dessin que l’entreprise X utilise, pour lui offrir ses services à titre de programmeur. Le 

patron de cette entreprise (Y) le convoque en entrevue et l’embauche à titre de salarié 

comme programmeur. Huit mois après son embauche, F décide de quitter l’entreprise Y, 

étant trop insatisfait du climat de travail. Une période de six mois s’écoule avant que F soit 

engagé à nouveau par l’entreprise X qu’il avait quittée un peu plus d’un an auparavant. 

Cette fois-ci, il est toutefois embauché à titre de consultant et non pas comme salarié. Ses 

fonctions sont similaires à celles qu’il occupait avant son départ, toutefois il fait beaucoup 

plus de programmation. Quelque temps après, l’entreprise est acquise par une autre. Le 

contrat de F est heureusement prolongé et il continue d’œuvrer pour le nouvel acquéreur 

(Z). Quatre mois plus tard, F décide d’effectuer un retour à l’université. Il débute à 

nouveau un programme d’études en génie électrique, mais cette fois-ci dans une autre 

université. Tout en allant à l’université, F continue d’agir à titre de consultant pour 

l’entreprise Z, son projet n’étant pas terminé. Après la fin de son projet, F décide de ne 

plus offrir ses services comme consultant et de se concentrer sur ses études. Toutefois, cela 

ne dure pas longtemps car dès l’arrivée de l’été, F redevient consultant pour cette même 

entreprise (Z). Il se trouve même un autre client. Durant cette même période, F agit donc à 

titre de consultant pour deux clients différents. Heureusement pour F car quelques temps 

après avoir débuté un contrat pour son deuxième client, le premier, (Z), lui annonce que le 

projet est terminé en raison d’un manque de fonds. F continue donc de travailler pour son 

deuxième client. Ce deuxième client finit lui aussi par manquer de fonds et ferme son 

entreprise. F doit alors se trouver de nouveaux clients. Toutefois, il ne rencontre que de 

mauvais payeurs. Il décide alors de tout laisser tomber et de faire des sessions à temps 

complet dans son programme d’études afin de pouvoir le terminer. Dès la fin de ses études, 

F recommence à offrir ses services à titre de consultant, il décroche rapidement un contrat 

à temps partiel pour une connaissance à lui. En même temps, il reçoit une offre d’emploi 

d’une personne avec qui il a déjà travaillé lorsqu’il était consultant pour l’entreprise Y. F 

accepte l’offre et est embauché comme salarié à tire de programmeur par l’entreprise S. 
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Parallèlement à cet emploi de salarié, F continue de faire le contrat qu’il a accepté 

quelques temps avant. Plusieurs mois après son embauche à titre de salarié par 

l’entreprise S, F, insatisfait, décide de quitter l’entreprise pour l’organisation qui l’emploie 

actuellement à titre de salarié comme programmeur. 

 

Le parcours de F est tout à fait représentatif du parcours de carrière des frontaliers. Comme 

nous pouvons le constater, F, à l’image des frontaliers, navigue constamment entre le statut 

de salarié et d’indépendant et ce, lorsqu’il ne détient pas les deux statuts simultanément. À 

deux reprises, il se sert des relations qu’il a développées durant son passage à titre de 

salarié dans les entreprises pour ensuite se faire engager comme consultant par ces 

dernières. Enfin, tout au long de son parcours, F maintient une logique de métier, soit celui 

de programmeur. Même si F a été engagé à ses débuts comme dessinateur, il s’organisait 

toujours pour faire de la programmation. Par la suite, il a toujours offert ses services à ses 

clients en tant que programmeur et il a toujours été embauché à ce titre en tant que salarié. 

Il ne fait donc aucun doute, F est véritablement un frontalier, tout comme l’autre individu 

de notre étude, qui détient un parcours aux caractéristiques similaires à celui de F et que 

nous avons classifié dans cette catégorie. 

 

3.4. En résumé 
 

Nous voilà maintenant rendu au terme de ce troisième chapitre qui avait pour objectif la 

présentation des résultats obtenus lors de la collecte des données. Dans ce chapitre, il a 

d’abord été question du contexte de gestion du travail et de l’emploi dans lequel les 

travailleurs de notre étude évoluent. La présentation de cet élément visait à fournir au 

lecteur un portrait général du contexte dans lequel se retrouvent nos répondants. Les 

attitudes et les compétences détenus par nos répondants ont ensuite été présentés, question 

de fournir un bon aperçu de leur identité et de leurs compétences de carrières. Finalement, 

une classification des parcours de carrière adoptés par nos travailleurs des 

télécommunications a été effectuée. Pour ce faire, la typologie des carrières élaborée par 
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Cadin et al. (2000, 2003) a été utilisée. Il est entre autres ressorti, suite à cette 

classification, que les travailleurs de notre étude sont principalement des itinérants et 

quelques-uns des frontaliers. À cette étape, bien qu’un portrait détaillé de chacun des trois 

éléments de notre modèle d’analyse ait été fourni, aucun lien n’a encore été établi entre ces 

éléments et nos hypothèses. Cette opération sera notamment réalisée dans le prochain 

chapitre, soit celui portant sur l’analyse et l’interprétation des résultats. 

 



 

CHAPITRE 4 

 

ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

 

Alors que le chapitre précédent présentait les résultats de notre recherche, celui-ci poursuit 

l’objectif de les analyser et de leur donner un sens. Ainsi, en fonction des résultats obtenus 

suite à la cueillette des données empiriques, il s’agira donc, dans ce chapitre, de répondre à 

nos questions de recherche. Les trajectoires professionnelles des travailleurs du savoir du 

secteur des télécommunications correspondent-elles aux nouvelles carrières nomades? Les 

travailleurs des télécommunications de notre étude détiennent-ils des profils de carrière 

similaires à ceux des travailleurs du multimédia, étudiés par Tremblay (2003b)? 

Qu’impliquent les carrières adoptées par les travailleurs de notre étude pour les entreprises? 

La typologie des carrières de Cadin et al. (2003) constitue-t-elle un instrument bien adapté 

pour les travailleurs du savoir des télécommunications de notre étude? 

 

Le présent chapitre est articulé en fonction de quatre sections correspondant chacune une à 

nos questions de recherche. 

 

4.1. Des trajectoires professionnelles correspondant aux carrières nomades? 
 

Tel que nous l’avions supposé, les travailleurs des télécommunications de notre étude 

détiennent bel et bien des carrières nomades. Comme nous le savons déjà, la majorité des 

sujets interrogés sont des « itinérants » et quelques autres des « frontaliers ». Plusieurs 

raisons sont à l’origine de l’adoption de ces types de trajectoires professionnelles. D’abord, 

il faut dire que tous les travailleurs rencontrés ont connu, au cours de leur vie 

professionnelle, de fréquentes mobilités interentreprises et par conséquent plusieurs 

employeurs. Ils sont donc réellement mobiles. Comme l’indiquent nos résultats de 
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recherche, ces mobilités sont aussi bien subies que volontaires et s’expliquent par des 

motifs objectifs, qui sont hors du contrôle de l’employé et qui font entre autres référence au 

contexte de gestion de l’emploi et du travail, ainsi que par des motifs subjectifs, propres à 

l’individu (attitudes et compétences des travailleurs). Parmi les facteurs objectifs qu’ont dû 

subir les travailleurs de notre étude, nous retrouvons entre autres les licenciements massifs, 

les fermetures d’entreprises et les non-renouvellements de contrats. Tous ces facteurs sont 

en grande partie reliés à la mauvaise conjoncture économique qui prévalait au cours des 

années 2001-2002 dans le secteur des télécommunications et dans celui des technologies de 

l’information en général. Par ailleurs, parmi les facteurs subjectifs qui ont incité les sujets 

de notre étude à quitter l’entreprise volontairement, nous retrouvons notamment la 

recherche de nouveaux défis et de projets stimulants, la recherche d’autonomie et la 

possibilité de poursuivre son développement personnel et technique en acquérant de 

nouvelles connaissances et en renouvelant ses compétences. Il faut dire que ces facteurs 

subjectifs renvoient directement au knowing why des travailleurs de notre étude, qui 

correspond en fait à l’identité et aux motivations de ceux-ci. Ainsi, comme les sujets 

interrogés détiennent tous une logique de métier ou plutôt une logique professionnelle, ces 

derniers s’identifiant fortement à leur profession plutôt qu’à l’organisation, on ne sera pas 

surpris de constater que certains peuvent quitter volontairement l’entreprise lorsque cette 

dernière ne répond pas à leurs motivations profondes. Sans commettre d’erreur, nous 

pouvons donc dire que le knowing why est, en partie, à l’origine des mobilités 

interentreprises des sujets de notre recherche. 

 

Outre le knowing why, le knowing whom joue également un rôle important dans les 

mobilités interentreprises des travailleurs des télécommunications de notre étude. En effet, 

c’est notamment par le biais de leurs réseaux personnels et professionnels que la majorité 

de nos sujets cheminent d’une entreprise à l’autre. En fait, leurs réseaux constituent de 

puissants dispositifs permettant leur circulation d’une entreprise à l’autre. Comme nous 

avons pu le constater, les entreprises interrogées recrutent même à partir des 

recommandations de leurs employés. Dans ce milieu, il est donc important de se créer un 
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capital social important et de véhiculer une réputation enviable. Ces atouts contribuent 

indéniablement à s’assurer l’accès à des opportunités intéressantes.  

 

Parallèlement au knowing why et au knowing whom, le knowing how revêt également une 

importance certaine dans les mobilités interentreprises des travailleurs de notre étude. En 

effet, c’est notamment, en partie, grâce à leurs savoirs et à leurs savoir-faire que les 

travailleurs réussissent à se tailler une place sur le marché du travail. Plus particulièrement, 

les sujets de notre étude sont des experts d’un domaine particulier et doivent ainsi posséder 

des compétences très spécifiques pour réaliser les projets qui leur sont confiés. D’ailleurs, 

c’est notamment grâce à leur knowing how que ces derniers constituent leur employabilité, 

qui dans le contexte des carrières nomades représente l’atout principal pour faire carrière. 

Donc, en développant constamment leur knowing how, les travailleurs de notre étude 

augmentent leur valeur marchande sur le marché du travail et rendent ainsi une éventuelle 

séparation avec l’employeur moins risquée, puisqu’ils pourront vendre leur savoir-faire 

acquis à l’extérieur de l’organisation.   

 

Enfin, bien que les travailleurs interrogés rencontrent les principaux critères d’une carrière 

nomade, puisqu’ils ont connu de nombreuses mobilités interentreprises et ont œuvré à 

l’extérieur des frontières d’une entreprise unique au cours de leur vie professionnelle, il faut 

retenir que c’est principalement grâce à la mobilisation de leurs compétences de carrières 

(knowing why, knowing whom et knowing how) que ces derniers détiennent des trajectoires 

professionnelles qui correspondent aux carrières nomades. Effectivement, comme nous 

venons de le démontrer, les travailleurs de notre étude utilisent à bon escient ces 

compétences en vu de cheminer et de développer leur carrière. L’usage des ces 

compétences est d’ailleurs à la base même d’une carrière nomade, tel que l’ont déjà 

démontré plusieurs chercheurs dans leurs travaux (Cadin et al. 1997, 2000a, 2000b, 2003; 

Jones 1996; Jones et Lichtenstein 2000; Tremblay 2003b). C’est donc pourquoi nous 

affirmons sans aucun doute que les profils de carrière détenus pas les sujets de notre étude 

correspondent aux carrières nomades. Nous ne pouvons toutefois, confirmer que 
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partiellement notre hypothèse de départ, à l’effet que les travailleurs des 

télécommunications interrogés détiennent des profils de carrière nomades de type 

« itinérant » en raison de leur forte identité professionnelle et en raison de leurs fréquentes 

mobilités interentreprises (aussi bien subies que volontaires). En effet, bien que nous ayons 

vu juste en supposant que les travailleurs de notre étude détenaient une forte identité 

professionnelle et qu’ils connaissaient de fréquentes mobilités interentreprises, il reste que 

nous n’avions pas soupçonné que certains parmi ceux-ci, pouvaient, à la différence des 

« itinérants », emprunter de temps à autre les statuts de salarié et d’indépendant, passant 

ainsi par l’auto-emploi et faisant l’aller-retour entre l’organisation et le marché. Nous 

avions estimé que les sujets de notre recherche seraient plus fidèles à leur métier, à leur 

profession qu’à l’organisation, mais nous n’avions pas présagé que certains pouvaient être 

encore plus indépendants face à l’employeur, tel que les « frontaliers » de notre étude le 

sont. Nous pouvons donc confirmer que partiellement notre hypothèse de départ, mais nous 

pouvons toutefois affirmer avec certitude que les travailleurs de notre étude détiennent des 

trajectoires professionnelles qui correspondent aux carrières nomades. 

 

4.2. Des profils de carrière similaires à ceux des travailleurs du multimédia? 
 

Étant donné le nombre beaucoup plus restreint de sujets interrogés dans nos travaux, il peut 

peut-être paraître mal aisé d’établir une comparaison entre notre étude et celle réalisée par 

Tremblay (2003b) dans le secteur du multimédia. Cette dernière a réalisé une soixantaine11 

d’entrevues dans dix-huit entreprises, alors que nous en avons effectué une quinzaine8 dans 

trois organisations. Toutefois, même si les bases servant de comparaison ne sont peut-être 

pas tout à fait les mêmes en terme numérique, il reste que plusieurs constats intéressants 

peuvent être émis. D’autant plus que nous avons obtenu la saturation de nos données. Cette 

mise au point complétée, nous tenterons donc de répondre à notre deuxième question de 

recherche : Les travailleurs du savoir, du secteur des télécommunications, détiennent-ils des 

                                                 

11 Ce nombre inclut les entrevues réalisées avec les gestionnaires. 
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profils de carrière similaires à ceux des travailleurs du multimédia, étudiés par Tremblay 

(2003b)? 

 

Au premier abord, il semble évident que les travailleurs des télécommunications de notre 

étude détiennent des profils de carrière semblables à ceux détenus par les travailleurs du 

multimédia des travaux de Tremblay (2003b). Ceci s’explique notamment par le fait que 

ces deux catégories de travailleurs empruntent toutes les deux des parcours de carrière 

nomades. Effectivement, dans les deux cas, les travailleurs s’affranchissent des frontières 

d’un employeur unique et connaissent plusieurs mobilités interentreprises au cours de leur 

carrière. De même, les motifs subjectifs les poussant à être mobiles sont très similaires. 

Tant les mobilités des travailleurs des télécommunications de notre étude que celles des 

travailleurs du multimédia ont été motivées en très grande majorité par la recherche de 

défis, d’autonomie, de liberté, de valorisation dans le travail et d’initiative. Bref, ces deux 

catégories de répondants sont constamment à la recherche de défis et de projets créatifs et 

stimulants. Ils souhaitent pouvoir progresser dans leur développement personnel et 

technique et ils n’hésitent pas à quitter l’entreprise qui ne peut leur offrir ce à quoi ils 

aspirent. Il est également possible de constater que les travailleurs des télécommunications 

interrogés tout comme ceux du multimédia font grand usage de leurs réseaux de 

connaissances, tant personnel que professionnel, pour pouvoir se déplacer d’une entreprise 

à l’autre. Ils n’hésitent pas à mobiliser leur knowing whom tout comme le font aussi les 

travailleurs des industries du film étudiés par certains chercheurs américains (De Filippi et 

Arthur 1998; Jones 1996). Il semble toutefois que les travailleurs du multimédia ont plutôt 

recours à leurs réseaux personnels, qui l’emportent un peu sur leurs réseaux professionnels. 

Ce qui est moins le cas des répondants de notre étude, qui semblent davantage privilégier, 

dans un premier temps, leurs réseaux professionnels et ensuite leurs réseaux personnels et 

ce, lorsque les deux ne se confondent pas. En outre, dans les deux cas, il apparaît que 

certains ont eu recours à des chasseurs de tête pour se trouver un nouvel emploi; les 

chasseurs de tête devenant ainsi un substitut au knowing whom.  
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Par ailleurs, bien que plusieurs ressemblances existent entre les travailleurs des 

télécommunications de notre étude et ceux du multimédia et que les deux détiennent des 

trajectoires professionnelles que l’on peut qualifier de nomades, il reste que certaines 

divergences subsistent entre ces deux catégories de travailleurs et font varier par le fait 

même les profils de carrière détenus par chacun. D’abord, il faut dire que les trois 

cinquièmes des travailleurs du multimédia étudiés par Tremblay (2003b) se classent 

majoritairement dans le groupe des « sans-frontières », selon la typologie de Cadin et al. 

(2003) ou des « nomades », pour reprendre les termes de Tremblay (2003b). Le reste des 

travailleurs du multimédia appartient à la catégorie des « frontaliers » et quelques autres à 

celle des « itinérants ». Cela est loin d’être le cas pour les travailleurs des 

télécommunications de notre étude. Aucun ne sont considérés comme des « sans-

frontières » et comparativement aux travailleurs du multimédia, ils sont peu nombreux à 

détenir des profils de carrière s’apparentant à ceux des « frontaliers ». En fait, la majorité 

des travailleurs des télécommunications interrogés sont des « itinérants » et quelques-uns 

des « frontaliers ». Ces différences s’expliquent notamment par le fait que ces deux 

catégories de travailleurs proviennent de contextes différents. En effet, plusieurs 

travailleurs du secteur du multimédia ont fait des détours par d’autres métiers (mécanicien, 

coopérant international, enseignant, comptable, etc.), par d’autres secteurs (musique, 

cinéma, construction, restauration) et par de petits boulots précaires avant de faire leur 

entrée dans le secteur du multimédia (Tremblay 2003b : 11, 13). Ils ont donc vécu des 

reconversions radicales, à l’image des sans-frontières. Il faut dire également qu’au moment 

où Tremblay a réalisé son étude (fin 2000-début 2001), le secteur des technologies de 

l’information n’avait pas encore connu les grandes difficultés de 2001-2002. Les 

travailleurs du multimédia interrogés étaient alors assez optimistes face à leur avenir, 

l’offre d’emplois étant plus forte que la demande.  

 

Dans le cas des travailleurs des télécommunications de notre étude, c’est tout l’inverse qui 

s’est produit. D’abord, au moment où nous avons effectué notre étude (été 2004), le secteur 

des télécommunications se remettait doucement de la crise qui l’a secouée au cours des 

années 2001-2002. L’offre d’emplois était alors beaucoup plus faible que la demande. 
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Plusieurs des travailleurs des télécommunications interrogés ont connu plusieurs 

licenciements ou fermetures d’entreprises. Toutefois, ces derniers ne sont pas pour autant 

tournés vers d’autres métiers ou secteurs d’activités, comme on aurait pu le croire. Ils ont 

maintenu le cap sur leur profession et ils ont poursuivi leur recherche d’emplois en fonction 

des compétences techniques qu’ils possédaient. Il faut dire aussi que dans plusieurs cas, les 

réseaux professionnels et personnels ont été grandement mis à contribution. 

 

 En outre, à la différence des travailleurs du multimédia, ceux des télécommunications 

interrogés n’ont pas eu à subir de reconversions radicales, même si certains au début de leur 

carrière sont passés de technicien à ingénieur ou informaticien ou encore d’ingénieur civil 

et d’ingénieur pétrolier à ingénieur électrique. Ils ne sont pas issus de milieux aussi 

disparates que les travailleurs du multimédia. Ils ont œuvrés dans des secteurs connexes et 

leur logique d’action a toujours été articulée en fonction de leur métier, de leur profession 

d’ingénieur ou d’informaticien. Cela explique entre autres les différences existant entre les 

profils de carrière des travailleurs du multimédia et ceux des télécommunications 

interrogés.  

 

Enfin, à la lumière des éléments présentés précédemment, nous pouvons certes confirmer 

l’hypothèse avancée à l’effet que les travailleurs des télécommunications de notre étude 

adoptent des profils de carrière à la fois similaires et différents de ceux détenus par les 

travailleurs du multimédia interrogés par Tremblay (2003b) : similaires dans la mesure où 

ils empruntent tous les deux des parcours de carrière nomades et distincts dans la mesure où 

ils sont issus de contextes différents et où les travailleurs des télécommunications possèdent 

une identité professionnelle plus forte que les travailleurs du multimédia. 
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4.3. Les carrières des travailleurs de notre étude: quelle implication pour les 
entreprises? 

 

Nous le savons, les travailleurs de notre étude détiennent des profils de carrière nomades. 

Cela n’est toutefois pas sans conséquence pour les entreprises au sein desquelles ils 

transitent. D’abord, il est possible de constater que le type de carrière adopté par les 

travailleurs de notre étude est largement associé à un déficit des mécanismes de protection 

sociale. En effet, si dans certains secteurs la sécurité d’emploi existe encore, il n’en est pas 

le cas dans celui occupé par les entreprises interrogées. Il apparaît clairement que les 

organisations de notre étude ne peuvent offrir ce type de sécurité à leurs employés. Ces 

derniers sont alors contraints d’assumer eux-mêmes leur sécurité d’emploi en maintenant 

constamment leurs connaissances à jour et en développant des compétences qui pourront 

ensuite être transférables dans d’autres projets, voire d’autres entreprises. Bref, c’est en 

développant leur employabilité que les employés de ce secteur réussissent à compenser 

l’absence de sécurité d’emploi. Toutefois, bien que le développement de l’employabilité 

revient principalement aux travailleurs, l’entreprise peut également y contribuer. En fait, il 

est même préférable que cette dernière y participe. En effet, ne pouvant pas offrir la 

sécurité d’emploi à ses travailleurs, l’entreprise se doit, en contrepartie, d’offrir la 

formation et le soutien au développement des compétences de ses employés, respectant 

ainsi les termes du « nouveau » contrat psychologique, tel que défini par Guerrero et al. 

(2004 : 137). En offrant un support de ce type à ses employés, l’entreprise contribue ainsi à 

amoindrir le risque couru par ses travailleurs advenant une éventuelle séparation. Bref, ne 

pouvant garantir une sécurité d’emploi formelle, elle permet à tout le moins à ses employés 

d’être outillés pour pouvoir se retrouver un autre emploi dans le cas d’une éventuelle 

rupture de la relation d’emploi ou encore d’être affecté à un autre projet au sein de 

l’entreprise. Dans cette optique, la responsabilité du développement de l’employabilité 

devrait alors être partagée. Les observations réalisées dans les entreprises de notre étude 

indiquent qu’il n’en est pas toujours ainsi en pratique. 

 

 Paradoxalement, aucune des entreprises de notre étude ne détient de politique ou de 

programme de formation formels. Il existe certes une formation à l’interne, c’est-à-dire 
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dispensée par les pairs, mais rien n’est clairement établi et structuré. En fait, les employés 

se forment eux-mêmes par différents moyens, dont plus particulièrement par l’auto-

formation, et au gré des projets qui leur sont confiés dans le cadre de leur travail. En fait, ils 

apprennent par des modes d’apprentissage actif et collaboratif qui leur permettent de 

maintenir leurs connaissances à jour dans un environnement où celles-ci évoluent 

constamment. Ils identifient eux-mêmes leurs besoins et l’entreprise participe généralement 

au remboursement des dépenses reliées aux activités de formation proposées par les 

employés (séminaires, conférences, certification, etc). Au retour de ces formations, les 

travailleurs sont habituellement invités à partager les savoirs acquis avec les autres 

membres de l’organisation. Nous pouvons donc constater que le développement des 

travailleurs est largement tributaire de leur initiative et qu’ils assument finalement une 

grande part de responsabilité quant à leur formation, comparativement à l’entreprise qui 

devrait pourtant être plus proactive à ce niveau, ne pouvant garantir la sécurité d’emploi. Le 

support offert au développement des compétences des travailleurs de notre étude par les 

entreprises interrogées pourrait sans aucun doute être renforcé, voire amélioré. D’ailleurs, 

sensible à cette question, un des membres de la direction interrogé a mentionné vouloir 

régulariser la situation de son entreprise en réintégrant un programme de formation, tel que 

cela existait dans son organisation avant que celle-ci ne rencontre des difficultés 

financières. 

 

Outre le développement de leurs compétences et de leur employabilité, les travailleurs de 

notre étude semblent également combler l’absence de sécurité d’emploi par le recours à 

leurs réseaux professionnels et personnels (knowing whom). Ces réseaux constituent en 

quelque sorte de nouvelles formes de régulation et contribuent ainsi à leur assurer 

d’intéressantes opportunités d’emploi, advenant la rupture de la relation d’emploi. Nous 

l’avons vu lors de la présentation des résultats, la plupart des travailleurs de notre étude 

circulent d’une entreprise à l’autre par le biais de leurs anciennes relations professionnelles 

et aussi dans certains cas directement par l’entremise de proches, venant ainsi confirmer 

les travaux récents sur les réseaux menés par Granovetter (2000) et par Raider et Burt 

(1996). 
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Par ailleurs, il est également possible de noter que les carrières nomades des travailleurs de 

notre étude s’accompagnent d’une individualisation de la gestion de la carrière. En fait, si 

dans d’autres secteurs d’activités ou encore dans d’autres types d’organisations il existe 

encore des possibilités d’évolution à long terme, voire l’existence de projets de carrière 

établis, il n’en est pas ainsi dans les entreprises étudiées. En effet, bien que certaines 

organisations de notre étude offrent des possibilités d’évolution verticales (vers des postes 

hiérarchiques de direction ou de gestion) ou horizontales (vers des fonctions différentes), il 

reste que la gestion de la carrière revient principalement à l’individu qui est en quelque 

sorte le maître d’œuvre de sa carrière. Son évolution est principalement liée à sa 

performance et à ses compétences. Il doit faire sans cesse ses preuves pour gagner en 

responsabilités et progresser. Les possibilités de progression offertes par l’entreprise sont 

toujours liées aux besoins de cette dernière. Par conséquent, comme les besoins de 

l’organisation évoluent sans cesse, il devient alors difficile d’établir à l’avance et de façon 

formelle des cheminements de carrière. Ainsi, dans ce contexte instable où pour progresser 

l’individu doit sans cesse bien performer et être compétent, il devient impératif que les 

entreprises, plutôt que d’être effacées de la gestion des carrières de leurs employés, y 

contribuent. Leur contribution pourrait s’effectuer non seulement en comblant leurs besoins 

lorsqu’ils se présentent, mais également en fournissant le soutien nécessaire au 

développement des compétences de leurs travailleurs, les outillant ainsi pour d’éventuels  

projets au sein de l’entreprise. Nous revenons donc encore une fois à l’idée que l’entreprise 

doit investir dans la formation et le développement des compétences de ses employés. 

Inévitablement, que ce soit afin de combler l’absence de sécurité d’emploi ou encore pour 

permettre indirectement la progression de carrière de ses employés et ainsi s’assurer d’une 

main-d’œuvre compétente pour faire face aux besoins changeants de ses clients, il est 

primordial que l’entreprise s’investisse à ce niveau, faisant ainsi d’une pierre plusieurs 

coups. 

 

Dans le même ordre d’idée, outre l’individualisation de la gestion de la carrière, il apparaît 

également que le type de carrières adopté par les travailleurs de notre étude est rattaché à 
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une rémunération négociée sur une base individuelle et axée sur le rendement, soit sur les 

performances tant individuelles que collectives (Cadin et al. 2003). Or, nos observations 

ont permis de mettre en lumière un certain paradoxe relié à l’adoption de cette forme de 

rémunération. Il est notamment ressorti que le boni de performance individuelle peut 

constituer un obstacle au partage d’informations et de connaissances entre les employés et 

indirectement venir compromettre la coopération entre ces derniers et par le fait même les 

performances collectives. En effet, il est apparu que pour certains, le temps passer à aider 

les autres était perçu comme du temps qu’ils ne pouvaient consacrer à l’atteinte de leurs 

objectifs personnels et par conséquent à l’obtention de leur boni de performance 

individuelle. Ainsi, selon cette perception, seules les personnes expertes ou encore très 

dévouées peuvent se permettre de prendre de leur temps afin d’aider les autres collègues; 

les personnes expertes, car maîtrisant très bien leur travail, peuvent facilement rattraper le 

temps mis à aider les autres; quant aux personnes dévouées, elles n’hésiteront pas à faire du 

travail supplémentaire pour reprendre le temps consacré aux autres. Bien que cette 

conception semble être entretenue seulement par quelques personnes et non pas par la 

majorité, une bonne collaboration semblant exister dans les différents milieux, il reste qu’il 

serait peut-être pertinent que les entreprises détenant cette forme de rémunération portent 

une attention particulière à l’existence ou non de ce paradoxe, ne serait-ce que pour tirer 

leurs propres conclusions et par la suite, s’il y a lieu, apporter les correctifs nécessaires en 

revoyant par exemple les critères rattachés aux bonis de performance individuelle et 

collective. 

 

Par ailleurs, l’adoption des carrières nomades par les travailleurs de notre étude soulève 

également un autre enjeu majeur pour les organisations, soit la rétention des connaissances 

et des compétences. Effectivement, de par la nature des carrières que possèdent les 

personnes consultées dans notre recherche, les entreprises sont sans cesse confrontées à la 

perte de connaissances et de compétences qu’induit le départ des travailleurs nomades vers 

les concurrents. Dans un tel contexte, il est évident que la perte de savoir contribue 

inévitablement à augmenter la vulnérabilité de l’organisation, qui pour relever le défi de 

l’innovation constante doit entre autres pouvoir miser sur un important capital de 
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connaissances et de compétences (Lam 2000). La question de la rétention des compétences 

et des savoirs est donc sans conteste cruciale. D’ailleurs, à cet effet, les entreprises 

devraient se questionner sur la fidélisation de leurs employés porteurs de savoir et de 

compétences utiles aux projets en cours ou encore aux éventuels projets et aussi sur les 

mesures qu’elles pourraient prendre, outre la fidélisation, pour conserver leur capital de 

connaissances et de compétences. À cet égard, nos observations démontrent que certains 

moyens sont effectivement pris par les organisations pour pallier ou à tout le moins 

prévenir les pertes de savoir. En fait, dans certaines entreprises étudiées, il semble que ce 

soit notamment par le biais de documentation, dans laquelle un certain nombre de 

procédures et de processus sont compilés généralement par les employés d’expérience, 

qu’une partie de la mémoire organisationnelle est conservée. Mais est-ce suffisant? On peut 

en douter. Les entreprises ont-elles recours à d’autres moyens afin de faire face à cette 

problématique? 

 

Comme notre étude ne portait pas principalement sur cette question, il est difficile 

d’élaborer davantage sur le sujet. Retenons simplement que les carrières nomades des 

travailleurs de notre étude posent inévitablement l’enjeu de la rétention des savoirs et des 

compétences et que les entreprises doivent réfléchir, si ce n’est déjà fait, aux mesures 

appropriées pour pallier ou à tout le moins prévenir la perte de connaissances et de 

compétences que provoque le départ des travailleurs nomades vers d’autres projets, d’autres 

entreprises. 

 

Enfin, à la lumière des éléments présentés dans cette section, nous pouvons assurément et 

même davantage confirmer notre troisième hypothèse à l’effet que les entreprises doivent, 

si ce n’est déjà fait, prendre les moyens nécessaires afin de : 1) contribuer au 

développement de l’employabilité de leurs employés, qui, aux dires de certains auteurs 

(Adamson, Doherty et Viney 1998; Guerrero et al. 2004; Iellatchitch, Schiffinger et Strunk 

2004) constitue un remplacement à la sécurité d’emploi d’autrefois et 2) remédier ou, au 
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moins, prévenir la perte de connaissances et de compétences que provoque le départ des 

travailleurs nomades vers les concurrents. 

 

4.4. La typologie des carrières de Cadin et al. (2003) : un instrument bien 
adapté? 

 

Cette quatrième section de l’analyse présente maintenant l’occasion de répondre à une 

dernière question, cette fois, de nature plutôt conceptuelle. C’est d’ailleurs en raison de sa 

nature distincte, que nous avons décidé de la traiter en dernier.  

 

Comme nous le savons, Cadin et al. (2003) ont contribué significativement à fournir une 

consistance concrète à la notion de carrière nomade (« boundaryless career »), en 

établissant une typologie des carrières constituée de cinq catégories (les sédentaires, les 

migrants, les itinérants, les frontaliers et les sans-frontières), qu’ils ont établies à partir de 

trajectoires professionnelles qu’ils ont recueillies. Ce précieux outil a d’ailleurs été utilisé 

dans le cas présent pour rendre compte des trajectoires adoptées par les travailleurs de notre 

étude. De façon générale, cette typologie nous a bien servi et nous a permis de mettre de 

l’ordre dans les différentes trajectoires professionnelles rencontrées. Sans l’existence de 

cette taxonomie, il aurait été certes beaucoup plus difficile de regrouper et de classifier avec 

rigueur les parcours observés.  

 

Toutefois, bien que cet instrument soit des plus utiles, il reste qu’il n’a pu nous offrir, à 

certains égards, toute la satisfaction espérée. En fait, pour pouvoir rendre compte des 

trajectoires professionnelles de certains de nos travailleurs avec encore plus d’exactitude, il 

aurait été pertinent qu’une sixième catégorie plus élargie que celle déjà existante des 

« itinérants », soit intégrée à l’actuelle typologie. D’ailleurs, à cet effet, dans leurs travaux 

antérieurs, Cadin et al. (2003) ont déjà évoqué très succinctement et sans pour autant 

modifier leur typologie, la possibilité d’élargir la catégorie des itinérants vers un 

regroupement plus vaste intitulé « itinérants élargis ».  
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Dans le cas sous étude, cette éventualité permettrait de prendre davantage en compte la 

réalité de nos travailleurs. Plus particulièrement, il serait plus représentatif que les 

trajectoires professionnelles de six des onze itinérants soient plutôt classifiées dans la 

catégorie des itinérants élargis. En effet, lorsque nous avons procédé à l’analyse des 

trajectoires professionnelles des travailleurs de notre étude, nous avons constaté que parmi 

nos onze itinérants, six possédaient des parcours de carrière constitués de mobilités plus 

variées que celles des autres itinérants. Ainsi, à la différence des itinérants qui connaissent 

des mobilités articulées le plus souvent autour d’un même secteur d’activité, ces six 

itinérants « élargis » avaient connu au cours de leur cheminement de carrière des mobilités 

externes (interentreprises) dans des domaines plus variés que les itinérants, mais connexes à 

leur champ de spécialisation. En dépit de cet aspect qui les distinguaient des autres 

itinérants, nous les avions alors tout de même classés dans la même catégorie que les 

itinérants, puisqu’une évidente logique de métier, propre aux itinérants, guidait l’évolution 

de leur carrière. Toutefois, il aurait été plus approprié de pouvoir les intégrer dans une 

catégorie plus élargie que celle des itinérants. L’exemple de A témoigne bien des parcours 

de ces six itinérants « élargis » : 

Après ses études en génie électrique, A travaille d’abord comme programmeur pour une 

entreprise spécialisée dans la fabrication de cartes vidéo pour ordinateurs. Il est ensuite 

engagé toujours à titre de programmeur pour une entreprise qui développe des logiciels 

destinés à la production de rapports d’impôts. Il quitte ensuite l’entreprise pour une 

organisation spécialisée dans la conception et la production de circuits électroniques. 

Cette fois-ci, A agit à titre d’ingénieur de procédés tout en étant responsable de son 

département. Il occupera par la suite, au sein d’une autre entreprise spécialisée cette fois 

dans les télécommunications, un poste de programmeur junior. Au fil du temps, il 

deviendra un programmeur senior spécialisé en télécommunications. 

 

C’est donc en raison de l’existence de profils de carrière similaires à celui de A et 

rencontrés parmi six travailleurs de notre étude, que nous en venons à la conclusion, 
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confirmant du même coup notre quatrième hypothèse, que la typologie de Cadin et al. 

(2003) doit être redéfinie et mieux adaptée à la réalité des travailleurs des 

télécommunications de notre étude. Avec l’ajout de la catégorie des itinérants élargis, les 

parcours de carrière de nos travailleurs peuvent être redistribués comme suit : 

 

Tableau 14 : Redistribution des parcours de carrière  

Entreprises Itinérants Itinérants élargis Frontaliers 
A 1  2 0 

B 1 2 1 

C 3 2 1  
 

 

4.5. En résumé 
 

Ce chapitre nous a permis d’apporter plusieurs réponses à nos questions de recherche. Nous 

savons maintenant que les travailleurs du savoir des télécommunications de notre étude 

détiennent bel et bien des trajectoires professionnelles qui correspondent aux nouvelles 

carrières. Nos résultats de recherche ont démontré que les travailleurs de notre étude ont 

connu plusieurs mobilités interentreprises, s’affranchissant ainsi des frontières de 

l’employeur unique, mais surtout qu’ils savent mobiliser leurs compétences de carrières 

(knowing why, knowing whom et knowing how). Ce qui leur confère notamment le statut de 

travailleurs nomades. 

 

En outre, il apparaît maintenant clair que les travailleurs des télécommunications de notre 

étude détiennent des profils de carrières qui s’apparentent à ceux des travailleurs du secteur 

du multimédia étudiés par Tremblay (2003b), du fait qu’ils empruntent tous les deux des 

parcours de carrière nomades. Il semble également que leurs profils divergent toutefois à 

certains égards, puisqu’ils sont issus de contextes différents et que les travailleurs des 
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télécommunications possèdent une identité professionnelle plus forte que les travailleurs du 

multimédia. 

 

Il semble par ailleurs manifeste que les carrières nomades adoptées par les travailleurs de 

notre étude ne soient pas sans effet sur les entreprises. Ces dernières étant désormais 

invitées à renforcer et à améliorer le support offert au développement des compétences et 

de l’employabilité de leurs travailleurs, en guise de compensation pour l’absence de 

sécurité d’emploi qui accompagne les carrières nomades et aussi pour soutenir, voire 

faciliter la gestion des carrières de leurs employés. Il ressort également que le type de 

carrière adopté par les travailleurs de notre étude, associé à une rémunération individuelle 

basée sur les performances individuelles et collectives, pose l’existence d’un certain 

paradoxe contre-productif pouvant nuire à la coopération entre certains employés. Il appert 

en dernier lieu que les carrières nomades constituent pour les entreprises, un enjeu majeur 

pour la rétention des savoirs et des compétences. Ces dernières devront certainement, si ce 

n’est déjà fait, prendre les mesures qui s’imposent à cet effet, si elles désirent préserver leur 

capacité d’innovation. 

 

Enfin, nos résultats de recherche ont permis de confirmer que la typologie de Cadin et al. 

(2003) était certes un instrument fort utile pour regrouper et classifier avec rigueur les 

parcours de carrière observés, mais qu’en contrepartie, pour être plus représentative de la 

réalité des travailleurs de notre étude, elle devait être redéfinie par l’ajout de la catégorie 

des « itinérants élargis ». 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSION 

 

Par le biais de ce mémoire, nous souhaitions, de façon générale, examiner si la nouvelle 

conception des carrières nomades, apparue au cours des dernières années, pouvait 

s’appliquer aux travailleurs du savoir du secteur des télécommunications. De manière plus 

spécifique, par l’approfondissement et la compréhension des vécus individuels (trajectoires 

professionnelles) des travailleurs de notre étude, nous visions à déterminer s’ils étaient 

réellement nomades et mobiles : pourquoi et comment et s’ils détenaient des profils de 

carrière s’apparentant à ceux détenus par les travailleurs du secteur du multimédia, étudiés 

par Tremblay (2003b). Nous voulions également pouvoir comprendre l’implication des 

carrières de nos travailleurs pour les entreprises dans le but notamment de leur fournir 

quelques pistes de réflexion. Nous désirions enfin pouvoir valider et consolider la typologie 

des carrières développée par Cadin et al. (2003) puisque cette dernière n’a jusqu’à présent 

jamais fait, à proprement parler, l’objet d’une telle confirmation dans un contexte autre que 

celui dans lequel elle a été établie. 

 

Comme ce mémoire poursuivait plusieurs objectifs, notre analyse s’est déroulée en quatre 

étapes distinctes, conduisant chacune une à des constats aussi diversifiés les uns que les 

autres. D’abord, il est entre autres ressorti, comme nous l’avions supposé, que les 

travailleurs de notre étude possèdent des parcours professionnels qui correspondent aux 

carrières nomades. D’une part en raison des mobilités interentreprises qu’ils ont connues et 

qui ont été aussi bien subies12 que volontaires13, les conduisant ainsi à s’affranchir des 

frontières d’un employeur unique et d’autre part, en raison de la mobilisation de leurs 

compétences de carrière (knowing why, knowing whom et knowing how) acquises au fil des 

                                                 

12 Les mobilités interentreprises « subies » sont reliées à des facteurs objectifs qui sont hors du contrôle des 
travailleurs et qui font plus particulièrement référence au contexte de gestion de l’emploi et du travail dans 
lequel ces derniers évoluent. 
 
13 Les mobilités interentreprises « volontaires » font référence à des motifs subjectifs propres à l’individu et 
plus spécialement aux attributs et compétences de ce dernier. 
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projets et des emplois. Ensuite, par le biais d’une comparaison entre les profils de carrière 

détenus par les travailleurs de notre étude et ceux des travailleurs du secteur du multimédia, 

notre analyse a permis de mettre en lumière qu’il existe certes plusieurs éléments communs 

aux parcours professionnels de ces deux catégories de travailleurs, du fait qu’ils empruntent 

tous deux des parcours de carrière nomades mais que leurs profils divergent également à 

certains égards. D’une part, car ils sont issus de contextes distincts et d’autre part, car les 

travailleurs des télécommunications possèdent une identité professionnelle plus 

prépondérante que les travailleurs du multimédia. 

 

En troisième lieu, partant du fait que les travailleurs de notre étude détiennent des carrières 

nomades, notre analyse a été consacrée à l’implication de cette situation pour les entreprises 

consultées. Plusieurs constats ont pu être émis. D’abord, il est clairement ressorti que les 

entreprises de notre étude ne pouvaient offrir une sécurité d’emploi à leurs employés. En 

guise de compensation pour l’absence de cette sécurité qui accompagne les carrières 

nomades et aussi dans l’optique de faciliter la gestion des carrières de leurs employés et de 

s’assurer la disponibilité d’une main-d’œuvre compétente pour répondre rapidement aux 

besoins changeants de leurs clients, il est apparu qu’il serait souhaitable que les 

organisations renforcent et améliorent le support qu’elles offrent au développement des 

compétences et de l’employabilité de leurs travailleurs. Notre analyse a également permis 

de faire ressortir l’existence d’un certain paradoxe contre-productif pouvant être néfaste 

pour la collaboration entre les employés. Ce paradoxe étant notamment associé à une 

rémunération individuelle basée sur l’attribution de bonis fondés sur les performances 

individuelles et collectives des travailleurs. À cet effet, les entreprises utilisant ce type de 

rémunération ont été invitées à vérifier l’existence ou non de ce paradoxe en leur sein, 

question de tirer leurs propres conclusions et d’apporter, s’il y a lieu, les correctifs 

nécessaires. Enfin, notre analyse a démontré que les carrières nomades détenues par les 

travailleurs de notre étude posent l’enjeu fondamental de la rétention des savoirs et des 

compétences. À cet égard, il apparaît indéniable que les entreprises, si ce n’est déjà fait, 

devront prendre les mesures nécessaires si elles souhaitent préserver leur capacité 

d’innovation si chère à leur développement. 
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En dernier lieu, nous avons discuté de la validité de la typologie des carrières développée 

par Cadin et al. (2003) en regard de nos résultats. Il est notamment ressorti que cette 

typologie est certes un instrument très utile qui permet de regrouper et classifier avec 

rigueur les trajectoires professionnelles observées, mais que pour refléter de façon plus 

représentative la réalité des travailleurs de notre étude, elle doit être redéfinie par l’ajout de 

la catégorie des « itinérants élargis ».  

 

Par ailleurs, s’il est vrai que notre mémoire a permis la validation de certains éléments 

d’une conception des carrières encore en émergence et ce, plus particulièrement au Québec, 

il reste que cela s’est fait dans le cadre de limites évidentes, soit celles d’un mémoire de 

maîtrise. La prudence s’impose donc quant aux possibilités de généralisation des résultats 

obtenus et de leur application à l’ensemble des entreprises du secteur des 

télécommunications. Tel n’était d’ailleurs pas l’objectif poursuivi. 

 

En terminant, soulignons que plusieurs pistes de recherche restent encore à explorer, les 

carrières nomades étant un phénomène encore en émergence. Il pourrait entre autres être 

intéressant de reprendre cette étude en l’appliquant à un nombre plus significatif et 

représentatif d’entreprises du secteur des télécommunications et ce, en combinant une 

démarche tant qualitative que quantitative. Les résultats ainsi obtenus pourraient ensuite 

être généralisés à l’ensemble du secteur des télécommunications québécois. Il pourrait aussi 

être pertinent, tout comme Tremblay (2003b) le suggérait d’ailleurs, d’envisager la 

réalisation d’une recherche sur les carrières nomades dans le secteur des biotechnologies, 

autre secteur caractéristique de l’économie québécoise du savoir, encore inexploré à cet 

égard. Ainsi, il serait enfin possible de déterminer si les carrières nomades sont vraiment 

représentatives des trajectoires professionnelles émergentes dans les pays les plus engagés 

dans l’économie du savoir ou si elles sont plutôt représentatives d’une réalité marginale 

comme certains le prétendent. 
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ANNEXE A 

 

SCHÉMA D’ENTREVUE POUR LA DIRECTION 

 

Date de l’entrevue :   

 

Nom de l’entreprise : 

 

Nom du répondant : 

  

Titre du répondant :    
 

Adresse électronique : 

  

Résultats de l’étude :      □ oui    □ non      

 
 

Partie 1 : Le profil de l’entreprise 

-La propriété de l’entreprise : À qui appartient-elle et depuis combien de temps? 
 
-Bref historique de l’entreprise 
 
-Taille de l’entreprise : Nombre d’employés? Répartis de quelle manière, s’il y a lieu? 
 
-Produits ou services offerts 
 
-Nature de la concurrence : Forte ou modérée? Marchés exposés ou protégés? Par 
l’innovation, qualité ou prix? Durée de vie des produits? État et évolution récente de la 
demande pour le produit ou service. 

 
-État de la conjoncture en regard de la production et/ou du développement, des 
investissements, de l’emploi   

 
-Structure de l’entreprise : organigramme 
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Partie 2 : Organisation du travail et conditions de travail

Partie 3 : Conditions d’emploi 

 
 

 
-Description de l’organisation du travail : Quelle forme prend-elle? Qu’est-ce qui la 
caractérise? De quelle façon le travail est-il organisé? Par projet, par équipe, 
individualisé? 

 
-Importance et rôle des employés versus l’organisation du travail privilégiée 
 
-Importance et rôle des gestionnaires versus l’organisation du travail privilégiée 
 
-Implication des employés au travail 
 
-Contrôle du travail 
 
-Charges de travail 
 
-Horaires de travail : Importance du temps supplémentaire 
 
-Satisfaction des employés au travail 
 
-Mobilisation des employés : Faible ou Forte? Stratégies utilisées? 
 

 
 
 
-Rémunération des employés : forme (Stock options?, Rémunération variable?) et mode 

(Comment les salaires sont-ils déterminés? Par négociation individuelle? Par le marché?) 
 
-Avantages sociaux 
 
-Sécurité d’emploi : Existence de garantie d’emploi dans contrat de travail? (Statut 
employés) 

 
-Entreprise non syndiquée? Pourquoi? Y a-t-il déjà eu des tentatives de syndicalisation 
 
-Absentéisme 
 
-Rétention des employés : Faible ou Forte? Stratégies utilisées? 
 
-Problème de recrutement? Affaire avec agence de placement? 
 
-Qualifications et compétences les plus recherchées? 
 
-Performance de la main-d’œuvre 
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 Partie 4 : Pratiques de GRH liées à la gestion de la carrière et des compétences 

 

 
 
 
-Possibilités d’avancement pour les employés ? Planifiées ou selon les besoins et 
circonstances? (Existence de pratiques formelles ou informelles de gestion de la carrière? 
Si oui, quelles sont-elles? Si non, pourquoi?) 

 
-Existence de pratiques formelles ou informelles de formation? Si oui, quelles sont-elles? Si 
non, pourquoi? 

 
-Description des stratégies ou pratiques utilisées pour gérer les effectifs et l’emploi. 
 
 



 

 

   

Partie 1 : Caractéristiques du travail 

 
ANNEXE B 

 

SCHÉMA D’ENTREVUE POUR LES EMPLOYÉS 

 

 
Date de l’entrevue : 

 

Nom de l’entreprise : 

 

Nom du répondant : 
 

Titre du répondant :  
 

Scolarité du répondant :    
 
Age du répondant : 
 
Région d’origine : 
 
Adresse électronique : 
 

Résultats de l’étude : □ oui       □ non 

 

 
 
 
 
-Le statut d’emploi 
 
-Les tâches effectuées 
 
-Les connaissances et compétences exigées pour la réalisation de ces tâches 
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Partie 2 : Le cheminement de carrière

 
-Les mises à contribution des compétences et des connaissances : où, quand, comment? 
 
-Les attentes de l’employé face à son travail (Lorsqu’un nouveau projet débute, quelles sont 

les attentes face à ce projet?) 
 
-Les aspects du projet qui motivent le plus l’employé 
 
-Autonomie dans le travail + satisfaction au travail 
 
-Conception du travailleur à l’égard du travail (Importance accordée au travail, Est-ce 
central ou secondaire?, Est-ce que le travail permet de se réaliser professionnellement?) + 
parallèle avec vie hors travail (importance?) 

 
-Conception du travailleur à l’égard de l’entreprise (Impliqué dans l’entreprise? 
Entreprise = lieu d’exploitation ou de réalisation? L’entreprise est un lieu… ) 

 
-Conception du travailleur à l’égard de la direction et du supérieur immédiat  
 (Mêmes intérêts? Possibilités de collaboration, Perception de son rôle) 
 
-Conception du travailleur à l’égard des relations de travail avec les autres collègues de 
l’entreprise et à l’extérieur de l’entreprise (solidarité, possibilité de collaboration, 
échanges, partage d’informations et de connaissances) 

 

 

-Description de la trajectoire professionnelle depuis l’intégration sur le marché du travail 
 
-Nombre de changements d’emplois et d’entreprises au cours de la vie active 
 
-Moment de la vie active au cours duquel les changements décrits s’opèrent 
 
-Nature de ces changements (interne ou externe, interentreprise, changement de fonction, 
de statut, de métier, volontaires ou involontaires) 

 
-Raisons des changements + difficultés lors des périodes de transition? 
 
-Stratégies utilisées pour passer d’un emploi à l’autre ou encore d’une entreprise à l’autre. 
Par l’entremise de qui ou encore de quelle instance? 

 
-Moyens utilisés pour établir le contact  avec ces intermédiaires + difficultés à établir 
contact? 

 
-Importance de ce contact 
 
-Comment la carrière est-elle envisagée dans le futur? Objectifs de carrière? 
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Partie 3 : Le développement des compétences 

 
 

- 
 
-Forces qui constituent l’avantage concurrentiel de l’employé = réputation?  
 
-Moyens utilisés pour acquérir et développer de nouvelles compétences : formels, 

informels? 
 
-Importance accordée au renouvellement de ses compétences : pourquoi? 
 
-Nature des compétences recherchées par les divers employeurs  
(Compétences nécessaires pour pouvoir réaliser différents projets) 

 


