
 

 

 

  



 

Université de Montréal 

 

Ce mémoire intitulé : 

L’effet du sexe et de l’âge sur les motivations 

à retrouver un emploi après 45 ans 

 

par Lucie Lacasse, CRHA 

Sous la supervision de : Émilie Genin, Ph. D., CRHA 

 

École de relations industrielles 

Faculté des arts et des sciences 

 

Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de maîtrise  

(M. Sc.) en Relations industrielles 

 

 

Décembre 2021 

 

 © Lucie Lacasse, 2021 



 

Université de Montréal 

 

 

Ce mémoire intitulé : 

L’effet du sexe et de l’âge sur les motivations  

à retrouver un emploi après 45 ans 

 

Présenté par  

Lucie Lacasse, CRHA 

 

École de relations industrielles 

Faculté des arts et des sciences 

 

Ce mémoire a été évalué par un jury composé des personnes suivantes : 

 

 

Vincent Rousseau 

Président-rapporteur 

 

Émilie Genin 

Directrice de Recherche 

 

Pamela Lirio 

Membre du Jury 



 

 

Résumé 

 

Au tournant des années 1990, des données démographiques probantes annonçait la pénurie 

de main-d’œuvre vécue présentement au Québec. L’actualité fait état du vieillissement de 

la population active, et de pratiques pour attirer et retenir la main-d’œuvre, notamment les 

travailleurs dit « âgés ». Entre 2006 et 2016, des statistiques québécoises révèlent une 

augmentation du taux de chômage chez les travailleurs âgés de plus de 55 ans, et suggère 

une forme d’âgisme latent. Alors que la pénurie de main-d’œuvre annoncée s’intensifiera 

d’ici 2030, peu d’études se sont intéressées aux motivations des travailleuses et 

travailleurs âgés. Dans cette perspective, notre étude vise une meilleure compréhension des 

motivations des femmes et des hommes à retrouver un emploi à la suite d’une perte 

d’emploi involontaire en mi et fin de carrière. En ce qui a trait aux motivations intrinsèques, 

inspirées du modèle kaléidoscopique de Mainiero et Sullivan (2005), nous examinons les 

dimensions du Défi, de l’Équilibre, et de l’Authenticité. Compte tenu du contexte de la perte 

d’emploi, les motivations extrinsèques relatives à la Sécurité d’emploi et la Sécurité 

financière ont été retenues. Dans le cadre d’une recherche qualitative, des entrevues semi-

dirigées ont été effectuées auprès de dix-neuf participants comprenant dix femmes et neuf 

hommes dans deux catégories d’âge : 45-54 ans, et 55 ans et plus. L’analyse des résultats 

permet de conclure que les motivations à retrouver un emploi sont différentes pour les 

femmes et les hommes selon la catégorie d’âge. L’interprétation des résultats montre l’effet 

combiné du sexe et de l’âge, et révèle que les motivations chez les hommes entre 45-54 ans 

sont davantage extrinsèques, et chez les femmes de 55 ans et plus, intrinsèques. Les résultats 

sont applicables auprès des organisations, des professionnels en transition de carrière, et 

des instances gouvernementales. Nous proposons des pratiques RH concrètes et favorables 

au mieux-être au travail, et à l’inclusion des travailleuses et travailleurs plus âgés pour 

contrer les effets néfastes de la pénurie de main-d’œuvre. 

 

MOTS CLÉS : motivations, sexe, travailleurs âgés, perte d’emploi involontaire, carrière 

kaléidoscopique 



 

 

Abstract 

 

At the turn of the 1990s, convincing demographic data announced the labor shortage 

currently experienced in Quebec. News reports on the aging of the working population, and 

practices to attract and retain labor, especially so-called "older" workers. Between 2006 and 

2016, Quebec statistics reveal an increase in the unemployment rate among workers over 

the age of 55 and suggest a latent form of ageism. While the predicted labor shortage will 

intensify by 2030, few studies have looked at the motivations of older workers. From this 

perspective, our study aims at a better understanding of the motivations of women and men 

to find a job following an involuntary job loss in the middle and end of their career. Inspired 

by the Kaleidoscopic Model of Mainiero and Sullivan (2005), with regard to intrinsic 

motivations, we examine the dimensions of Challenge, Balance, and Authenticity. Given 

the context of the job loss, the extrinsic motivations of Job Security and Financial Security 

were retained. Within the framework of qualitative research, semi-structured interviews 

were conducted with nineteen participants including ten women and nine men in two age 

categories: 45-54 years, and 55 years and over. Analysis of the results leads to the 

conclusion that the motivations to find a job are different for women and men depending 

on the age category. The interpretation of the results shows the combined effect of gender 

and age and reveal that motivations in men aged 45-54 are more extrinsic, and in women 

aged 55 and over, intrinsic. The results are applicable to organizations, professionals in 

career transition, and government authorities. We offer concrete HR practices that promote 

well-being at work, and the inclusion of older workers to counter the negative effects of the 

labor shortage. 

 

Keywords: motivations, gender, older workers, involuntary job loss, kaleidoscopic career 
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Introduction 

 

Dans un contexte économique d’internationalisation des marchés, de vieillissement de la 

population active, de la rareté de la main-d’œuvre, et de l’évolution technologique (Saba et 

Dolan, 2013; Cousineau, 2020; Jalette, 2020; Rousseau, 2020), le développement de 

carrière fait de plus en plus appel au renouvellement des modèles traditionnels (Sullivan et 

Baruch, 2009; Dany, 2013; Dodeler et Tremblay, 2015; Durand, 2020; Genin et Laroche, 

2020; Haines, 2020; Saba, 2020). De plus, en réponse à ces changements socio-

économiques, bon nombre d’entreprises ont procédé à des restructurations 

organisationnelles, particulièrement durant les années 1980-2000, et semblent utiliser de 

plus en plus les licenciements collectifs et individuels comme outil de flexibilité.  

 

Ces licenciements ont entraîné des pertes d’emploi involontaires, notamment chez des 

travailleuses et travailleurs âgés de plus de quarante-cinq ans (Kooij et al., 2011; Wanberg 

et al., 2016; Fournier et al., 2014, 2018). Entre 2006 et 2016, des statistiques révèlent qu’au 

Québec le pourcentage de chômeurs âgés de 55 ans et plus, a significativement augmenté 

passant de 11,7% à 18,1% (Institut de la statistique du Québec, 2017). Ces individus sont 

plus touchés par le chômage de longue durée pouvant s’échelonner jusqu’à un an et plus. 

Des données de Statistique Canada (2014) suggèrent une forme d’âgisme latent. En 

conséquence, les travailleurs âgés au chômage seraient susceptibles d’avoir une vision plus 

pessimiste de leur avenir sur le marché du travail, que les jeunes (Fournier et al., 2018).  

 

Par ailleurs, dès le tournant des années 1990 des études socio-démographiques annonçaient 

la pénurie de main-d’œuvre vécue présentement au Québec. D’ici 2030, le nombre de 

personnes en âge de travailler diminuera de façon importante. Le Québec passera d’un 

surplus à une rareté de la main-d’œuvre, et le marché du travail sera davantage composé de 

travailleurs âgés de la génération des baby-boomers, que de jeunes (Latulippe et al., 2017). 

Les employeurs semblent toutefois perpétuer l’approche traditionnelle de départs anticipés 

à la retraite, communément appelée « Liberté 55 ». La fin de carrière semble 

systématiquement liée au désintérêt graduel, et au retrait définitif de la vie professionnelle 

alors que la cohorte des baby-boomers est généralement en meilleure forme physique et 
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mentale. Ainsi, les normes sociales liées à l’âge et au vieillissement seraient en évolution 

et ne concorderaient plus avec les transformations démographiques. Un décalage 

surviendrait : « La vieillesse commencerait plus tôt et se prolongerait compte tenu de la 

meilleure santé des personnes et de l’allongement de l’espérance de vie » (Bellemare et al., 

2002. Dans Burke, 2014 : 27). 

 

Au cours de prochaines décennies, pour contrer la pénurie de main-d’œuvre, les travailleurs 

âgés seront contraints de jouer un rôle prépondérant dans la population active afin de 

faciliter la croissance économique (Posthuma et Campion, 2009; Armstrong-Stassen et 

Schlosser, 2011; Latulippe et al., 2017). Jusqu’à présent, des considérations d’ordre 

économique, telles la rémunération et la santé ont semblé prévaloir dans la décision des 

employés de rester au travail. Toutefois, des études suggèrent que la relation entre l’âge et 

les motivations serait susceptible d’expliquer d’autres facteurs déterminants (Ng et Law, 

2014; Truxillo et al., 2015). Des recherches supposent que pour attirer et retenir les 

travailleurs âgés, il est essentiel de comprendre de quelle manière les motivations, les 

préférences personnelles et les attitudes changent et se développent au fil du temps. Et quel 

impact ces changements ont sur le travail (Kooij et al., 2011: Incieglo et al., 2012; Ng et 

Law, 2014). Dès 2011, une étude de Kooij et al., (p. 198) mentionnait que « l’influence du 

vieillissement sur la motivation des employés constitue l’un des défis les plus pressants au 

cours de cette décennie… la main-d'œuvre vieillissante laisse présager une potentielle 

parfaite tempête de main-d'œuvre au cours de la prochaine décennie ». De plus, la pandémie 

de COVID-19 ne fait qu’exacerber la problématique de la pénurie de main-d’œuvre.  

 

À notre connaissance, peu d’études sont disponibles pour évaluer les motivations de la 

recherche d’un emploi à la suite d’un licenciement après 45 ans (Kanfer et al., 2001; 

Vansteenkiste et al., 2004; McKee-Ryan et al., 2005; Wanberg et al., 2016). Les recherches 

se concentrent davantage sur les individus plus jeunes. Considérant les pénuries de main-

d’œuvre vécues dans les pays industrialisés, tout particulièrement au Québec (Cousineau, 

2020), le fait de s’intéresser aux motivations des travailleurs de plus de 45 ans à retrouver 

un emploi apparait d’autant plus nécessaire, voire crucial. Notre étude permettra d’apporter 

https://www.elsevier.es/en-revista-tekhne-review-applied-management-350-articulo-managing-an-aging-workforce-what-S1645991115000080#bib0210
https://www.elsevier.es/en-revista-tekhne-review-applied-management-350-articulo-managing-an-aging-workforce-what-S1645991115000080#bib0010
https://www.elsevier.es/en-revista-tekhne-review-applied-management-350-articulo-managing-an-aging-workforce-what-S1645991115000080#bib0010
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une connaissance approfondie sur les motivations, et des éléments de réponse pour attirer 

et retenir les travailleuses et travailleurs plus âgés. 

 

Ainsi, notre recherche se propose d’étudier les motivations des femmes et des hommes à 

retrouver un emploi à la suite d’une perte d’emploi involontaire à deux étapes de carrière 

définies, soit en mi-carrière, entre 45 et 54 ans, et en fin de carrière, après 55 ans. La 

question posée se présente comme suit : Quelles sont les motivations des femmes et des 

hommes à retrouver un emploi à la suite d'une perte d’emploi involontaire après 45 

ans? Les deux objectifs de recherche principaux consistent à : 1) documenter dans quelle 

mesure la perte d’un emploi involontaire a une incidence sur les motivations à retrouver un 

nouvel emploi en mi et en fin de carrière; 2) analyser les différences pouvant exister entre 

les motivations des femmes et celles des hommes à retrouver un emploi.  

 

La recension de littérature sur les modèles de carrière révèle les limites des modèles de 

carrière traditionnels linéaires ascendants évoquant la stabilité et la sécurité (Super, 1957; 

Hall, 1976; Levinson, 1978; Holland, 1985; Schein, 1985). Ces modèles ont été fondés sur 

le pouvoir de l’âge, et l’expérience des hommes pour déterminer la motivation, les choix 

individuels, les transitions ainsi que la réussite. Cependant, l’âge ne serait plus la variable 

déterminante ultime (Han et Moen, 1990. Dans Sargent et al., 2013). La notion d’étape de 

carrière développée par Super en 1957 semble d’une autre époque, voire contraster avec les 

contextes social, économique, et organisationnel d’aujourd’hui (Giraud, Dany et Roger, 

2011).  

 

En outre, les modèles de carrière renouvelés (protéiforme et sans frontière) semblent 

correspondre davantage aux nouvelles réalités et aux multiples transformations qui se 

produisent sur le marché du travail (Arthur et Rousseau, 1996). Par ailleurs, la variable 

cruciale du genre a été peu prise en considération (Sullivan et Baruch, 2009) pour tenir 

compte du parcours professionnel généralement discontinu des femmes. À ce propos, nous 

avons mobilisé le modèle de carrière kaléidoscopique de Mainiero et Sullivan (2005, 2006).  
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Le modèle kaléidoscope prend en considération les différences de genre, et les facteurs 

individuels d’ordre relationnel qui influencent la carrière des femmes et des hommes tout 

au long de leur vie (Mainiero et Gibson, 2018). Ces facteurs se mesurent à l’aide des trois 

dimensions du modèle : le Défi, l’Authenticité et l’Équilibre. De plus, le modèle 

kaléidoscope est appuyé dans une étude de Mainiero et Gibson (2018) dont le contexte est 

celui de la perte d’emploi involontaire. À cet égard, nous avons pris en compte les 

dimensions de la Sécurité d’emploi et la Sécurité financière pour mieux comprendre la prise 

de décision et les actions entreprises par les individus (Wils et Guérin, 1992; Sturges, 1999; 

Laufer et Pchic, 2004; Naschberger et al., 2012).  

 

En appui à la littérature, nous avons également mobilisé le modèle de Sélection, 

Optimisation, Compensation (SOC; Baltes et Baltes, 1990), les théories des besoins 

psychologiques et de l’autodétermination (TAD : Deci et Ryan, 1985), de la conservation 

des ressources (Hobfoll, 1989, 1998, 2001), des rôles sociaux des femmes et des hommes 

(Eagly, Wood et Diekman, 2000), du parcours de vie (Elder, 1985), et de la continuité 

(Atchley,1989).  

 

Aux fins de notre recherche, la collecte de données débutée en 2019 avant la pandémie de 

COVID-19, a pu être complétée en 2020 après une période de confinement général de 

plusieurs mois au Québec. Dans le cadre d’une recherche qualitative, des entrevues semi-

dirigées ont été effectuées auprès de dix-neuf participants comprenant dix femmes et neuf 

hommes dans deux catégories d’âge : 45-54 ans, et 55 ans et plus. Notre étude permettra de 

mieux comprendre de quelle manière les variables interagissent entre elles, et les 

motivations pour attirer et retenir les femmes et les hommes sur le marché du travail, et 

ainsi contrer les effets néfastes de la pénurie de main-d’œuvre. 

 

Dans le premier chapitre, nous allons recenser la littérature sur les carrières. Dans la 

première partie de ce chapitre, nous définirons tout d’abord les notions clés en lien avec la 

carrière comprenant les composantes du succès de carrière, les aspirations de carrière et les 

étapes de carrière. Par la suite, nous détaillerons les modèles de carrière pertinents pour 

notre étude, soit les modèles de carrière traditionnels de carrière, et les modèles renouvelés 
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de carrière dont les modèles protéiforme, sans frontière et kaléidoscope. Dans la deuxième 

partie de ce chapitre, nous verrons les effets des facteurs personnels et familiaux sur les 

carrières. Par la suite, nous étudierons les pratiques de gestion des carrières comprenant les 

pratiques favorisant le développement de carrière des femmes, et la gestion des fins de 

carrière. Dans la troisième partie de ce chapitre, nous étudierons la perte d’emploi 

involontaire chez les travailleurs âgés. Ensuite, nous présenterons les stratégies 

d’adaptation, et terminerons par la découverte de nouvelles opportunités. Dans le deuxième 

chapitre, nous présenterons la problématique et le cadre théorique, et l’élaboration des 

propositions de recherche. Le troisième chapitre se concentrera sur la méthodologie 

employée pour réaliser cette étude. Dans le quatrième chapitre, nous présenterons les 

résultats de l’étude. Dans le cinquième et dernier chapitre, nous présenterons la discussion 

et l’interprétation de nos résultats. Nous exposerons les apports, les principales limites de 

la recherche, les pistes de recherches futures, et terminerons par la conclusion.  
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Chapitre 1 : La revue de littérature 

 

Dans ce chapitre sur la revue de littérature, dans la première partie nous abordons les 

carrières, suivi dans la seconde partie des facteurs influençant les trajectoires de carrière. 

Dans la troisième partie, nous examinons la perte d’emploi involontaire. 

 

1. Les carrières 

 

Dans la première section, nous élaborons les définitions de la carrière. Par la suite, nous 

abordons les composantes du succès de carrière, suivies par les aspirations de carrière, les 

étapes de la carrière, et les modèles de carrière. 

 

1.1. Les définitions de la carrière 

 

La notion de carrière a été fondée à partir d’études sur des histoires de vie. La carrière est 

récente et apparue dans le courant de l’ère industrielle (Lemire et Saba, 2002). Du point de 

vue conceptuel, Savickas et al. (2009) prennent en compte l’interdépendance entre les 

différents domaines de la vie des individus, et l’importance de l’environnement. Aux fins de 

cette recherche, la définition de carrière retenue se présente comme suit : la carrière 

représente l’ensemble des expériences de la vie professionnelle et non professionnelle, les 

transitions à l’intérieur d’une profession, d’une organisation ou même de plusieurs 

organisations (Sullivan et Baruch, 2009. Dans Bergeron-Fournier, 2017; Giraud et Roger, 

2011). Elle possède des dimensions objectives et subjectives. Bien qu’elle ne fasse pas 

consensus parmi les chercheurs, cette définition de la carrière est l’une des plus acceptées du 

fait qu’elle y inclut plus que des expériences professionnelles (Sullivan et Baruch, 2009). 

Dans la prochaine section, nous examinons les composantes de la carrière.  

 

1.2. Les composantes du succès de carrière 

 

London et Stumpf (1982, dans Wils et Guérin, 1992) suggèrent que les facteurs pouvant 

influencer le cheminement de carrière d’un individu comprennent une composante 
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organisationnelle et individuelle. Ces composantes permettent d’approfondir la 

compréhension des facteurs ayant une incidence sur les trajectoires de carrière des individus.  

 

La composante organisationnelle de la carrière correspond à la mobilité verticale caractérisée 

par l’avancement hiérarchique (grades, salaire, niveaux hiérarchiques, poste) mais ne tient 

pas compte de l’environnement extérieur à l’individu (Guérin et Wils, 1992). Elle renvoie à 

la conception objective, sociale et économique du succès de carrière basée sur le statut, le 

pouvoir que confère le statut ainsi que le confort financier (Super, 1980; Cardinal, 2004; 

Bastid, 2004. Dans Dodeler et Tremblay, 2015).  

 

La composante individuelle de la carrière fait référence aux différentes préférences 

individuelles des personnes de même qu’à leurs aspirations de carrière, et renvoie aux 

motivations intrinsèques. En substance, ces aspirations changeraient avec le temps et le cycle 

de vie général de l’individu (Schein, 1978 : 3), à différents stades de carrière (Hall et 

Chandler, 2005 ), et varieraient avec le niveau actuel de réalisation des aspirations de carrière 

(Bailyn, 1977).  

 

En 1937, Hughes et les sociologues de l’Université de Chicago ont apporté une distinction 

entre le succès objectif et subjectif de carrière (Giraud et Roger, 2011). La compréhension 

du succès objectif et du succès subjectif de carrière contribuera à expliquer les attitudes et 

les comportements des individus, et à prédire l’orientation de la trajectoire de carrière 

(Pralong, 2010). Le succès de carrière a longtemps été opérationnalisé par des indicateurs 

objectifs de façon à ce que les autres puissent l’évaluer (Abele et Spurk, 2009). Ainsi, le 

succès objectif de carrière se définit comme une succession de statuts et de postes bien 

définis. Il se mesure par des réalisations observables, tel que la progression de salaire ou le 

nombre de promotions.  

 

Par ailleurs, un nouveau courant de pensée dans le domaine de la carrière suppose que le 

succès de carrière pourrait être évalué en premier lieu par la personne, et serait 

fondamentalement subjectif (Greenhaus et al., 1990). Le succès subjectif de carrière 

représente la façon dont un individu perçoit globalement l’évolution de sa vie au cours du 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0894845317698223
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0894845317698223
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temps et interprète ce qui lui arrive ainsi que l’évaluation personnelle qu’il porte sur ses 

réalisations (Pralong, 2010). L’indicateur principal du succès subjectif de carrière est la 

satisfaction de la personne en lien avec l’atteinte de ses objectifs de carrière. Par exemple, un 

individu n’occupant pas un poste clé au sein d’une organisation ou n’ayant pas un salaire 

enviable pourrait malgré tout considérer que sa carrière est un succès. En somme, l’analyse 

du succès subjectif de carrière permettra de capturer les apprentissages, les développements 

et les aspects psychologiques des individus (Sullivan et Arthur, 2006). De plus, le succès 

objectif de carrière contribuera à mieux saisir le processus par lequel les individus 

interagissent entre eux, et les contextes sociaux dans lesquels les carrières se construisent 

(Pralong, 2010). 

 

Bien que la plupart des chercheurs s’accordent pour séparer ces deux dimensions (Sturges, 

1999; Arthur et al., 2005; Ng et al., 2005; Feldman et Ng, 2007), certains auteurs soulignent 

l’importance de leur corrélation (Arthur et al., 2005). Ainsi, Valcour et Ladge (2008) 

montrent que le salaire influence positivement le succès subjectif de carrière. Alors que 

Stumpf et Tymon (2012) suggèrent que le succès objectif de carrière est lié au succès 

subjectif de carrière. À titre d’exemple, ces auteurs expliquent que plus le nombre de 

promotions est grand, plus les individus seraient satisfaits de leur carrière. La prochaine 

section, nous examinons les aspirations de carrière. 

 

1.3. Les aspirations de carrière 

 

La notion d’aspirations de carrière se définit par l’ensemble des besoins et des motivations 

intrinsèques et extrinsèques et des intentions d’un individu au sujet de sa carrière (Saba et 

Dolan, 2013). Wils et Guérin (1992) supposent que les aspirations sont le facteur principal 

qui pousse l’individu à choisir une carrière, un nouvel emploi ou un nouveau rôle (London 

et Mone, 1987). De plus, les aspirations de carrière diffèrent d’un individu à l’autre, et 

évoluent au fil des différentes étapes de la carrière (Hall, 1976; Feldman et Bolino, 1996; 

Schein, 1990). Elles influenceraient la prise de décision et les actions entreprises (Wils et 

Guérin, 1992; Sturges, 1999; Laufer et Pchic, 2004; Naschberger et al., 2012). Aux fins de 

notre étude, la compréhension des aspirations de carrière permettra de mieux cerner les 
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motivations et leur influence sur les trajectoires de vie des femmes et des hommes en mi et 

en fin de carrière. 

 

Les aspirations intrinsèques réfèrent à la contribution à la communauté, la création de liens 

sociaux, et le développement et le perfectionnement des compétences. Elles représenteraient 

la tendance naturelle de l’être humain vers le développement personnel et mèneraient 

habituellement à des conséquences plus positives pour les individus que les aspirations 

extrinsèques (Grouzet et al., 2005). Quant aux aspirations extrinsèques, celles-ci renvoient à 

l'accumulation de richesses et de biens matériels, l'acquisition de la renommée et de la 

reconnaissance sociale, le pouvoir et l'influence sur les autres (Kasser et Ryan, 1996; Ryan, 

Sheldon, Kasser et Deci, 1996). Ces aspirations seraient orientées vers l’obtention de 

récompenses ou d’approbations provenant de l’environnement externe (Grouzet et al., 2005). 

Dans la prochaine section, nous examinons les étapes de carrière. 

 

1.4. Les étapes de la carrière  

 

Le concept d’étape de carrière a émergé dans le paradigme du modèle économique des 

« trente glorieuses ». Les trente glorieuses désignent la période de forte croissance 

économique et d'augmentation du niveau de vie qu’a connu la grande majorité des pays 

développés entre 1946 et 1975. Dans le cadre d’une approche développementale, les étapes 

de carrière telles que définies initialement par Super (1957) comprennent quatre phases 

successives dans le cours d’une vie professionnelle: l’exploration, l’établissement, le 

maintien, et le désengagement. Ancrée dans les préoccupations liées à la carrière, à chacune 

de ces étapes, les individus évoluent, adoptent différentes attitudes et comportements, et 

cherchent à satisfaire leurs besoins reliés au travail de façon similaire. En 1980, Super 

conceptualise la notion de carrière comme étant la combinaison et la séquence de rôles 

exercés par un individu au cours de sa vie, comme par exemple, étudiant, travailleur, parent, 

citoyen (Bujold et Gingras, 2010). En 1990, Super étudie les attitudes des individus au travail, 

et propose une cinquième étape nommée croissance (Bujold et Gingras, 2009).  

 

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199764921.001.0001/oxfordhb-9780199764921-e-005#oxfordhb-9780199764921-e-005-bibItem-43
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199764921.001.0001/oxfordhb-9780199764921-e-005#oxfordhb-9780199764921-e-005-bibItem-75
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199764921.001.0001/oxfordhb-9780199764921-e-005#oxfordhb-9780199764921-e-005-bibItem-75
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niveau_de_vie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_d%C3%A9velopp%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_d%C3%A9velopp%C3%A9
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En 1977, Levinson cherche à dépasser la linéarité de ce modèle en y introduisant deux 

concepts dans le développement d’une personne, soit une période stable et une période de 

transition de plusieurs années. Le modèle comprend cinq étapes : stade pré-adulte, stade 

précoce de l’âge adulte, stade adulte moyen et fin stade adulte. Levinson publie deux 

ouvrages majeurs sur le développement de l’adulte, soit « Les saisons de la vie d’un 

homme » (1978), et « Les saisons de la vie d’une femme » (1996). Ce dernier conclue que 

les hommes et les femmes progressent essentiellement à travers le même cycle de vie. Par 

ailleurs, l’auteur suggère que les femmes et les hommes se différencient en ce qu’il appelle 

« Le rêve ». Les femmes avaient un « rêve partagé », c’est-à-dire une image partagée entre 

la vie professionnelle et familiale.  

 

Bien que les auteurs ne s’accordent, ni sur le nombre d’étapes de carrière, ni sur leur durée, 

ils s’entendent sur plusieurs points (Bujold et al., 2000). La plupart d’entre eux, comme 

Erikson (1963), Kets de Vries et Miller (1985) et Hall et Goodale (1986) définissent un 

découpage de la carrière en quatre grandes étapes permettant de comprendre le choix de 

carrière des individus selon leur âge.  

 

Ainsi, aux fins de notre projet de recherche, le modèle de Hall (1976) a été retenu. Ce modèle 

de carrière décrit le déroulement de la carrière en fonction de l’âge (Hall, 1976; Super, 1980; 

Hill et Miller 1981; Wils et Guérin, 1992), et sous-tend les différents besoins de 

développement personnel (Erikson, 1963; Super et Bohn, 1970; Sheehy, 1978; Levinson et 

al., 1978; Levinson, 1986). Dans un premier temps, Hall (1976) a développé un modèle de 

carrière davantage traditionnel, et basé sur les quatre étapes suivantes (présenté dans Giraud 

et Roger, 2011):  

1) L’exploration : début de la vingtaine. Cette étape représente la période d’adaptation 

des jeunes travailleurs. Ils doivent se forger une identité et trouver leur place au sein 

de la société; une période caractérisée par de l’insécurité. Se retrouvant à la 

périphérie de l'organisation, ils tentent de s’adapter à leur nouvel environnement;  

2) Le développement : entre 25 et 40 ans. L’apprentissage d’une nouvelle fonction et 

d’un nouvel environnement est acquis ce qui permet aux individus d’avoir 
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davantage confiance en eux et d’être en adéquation avec leur travail; ils tentent de 

progresser au sein de l’organisation et d’obtenir des promotions;  

3) Le maintien : entre 40 et 55 ans. Les individus n’ont plus autant de possibilités 

d’avancement et s’installent dans une forme de routine; ayant moins de défis à 

relever, ils se remettent en question; ils peuvent aider les plus jeunes à progresser 

au sein de l’organisation ou se sentir complètement dépassés par les événements; ils 

sont particulièrement préoccupés par l’atteinte d’un équilibre entre la vie 

professionnelle et personnelle.    

4) Le désengagement : à partir de 55 ans. Les individus songent à se retirer de la vie 

professionnelle (Hall, 1976 : 55); ils peuvent se désengager progressivement de leur 

travail ou simplement prendre leur retraite; ils sont moins aptes au changement et 

désirent garder une certaine sécurité d’emploi.  

 

1.5. Les modèles de carrière  

 

Dans le premier segment nous examinons les modèles de carrière traditionnels et leurs 

limites. Dans le second segment, nous étudions les modèles de carrière renouvelés.  

 

1.5.1. Les modèles de carrière traditionnels et leurs limites 

 

Les auteurs comme Super (1957), Levinson (1978), Hall (1976), Holland (1985) et Schein 

(1985) voyaient dans la carrière linéaire de type traditionnel un modèle à suivre. Initialement 

conçu dans une optique de carrière mono-entreprise sur la base de la courbe de vie des 

produits, ce modèle est fondé sur des groupes d’âge. Il traduit une évolution stable et 

régulière au cours du temps effectuée dans un même secteur d’emploi, chez un seul 

employeur, depuis l’entrée jusqu’à la sortie de la vie professionnelle (Guérin et Wils, 1992). 

Le modèle correspond à une mobilité verticale caractérisée par l’avancement hiérarchique 

tels que les grades, le salaire, les niveaux hiérarchiques et les postes, et lié à l’ancienneté et 

à son mérite (Lévy-Leboyer, 2006). Ce modèle ne prend pas en compte l’environnement 

extérieur de l’individu, et renvoie au parcours professionnel offrant la sécurité d’emploi en 
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échange des loyaux services des employés (Giraud et Roger, 2011; Dodeler et Tremblay, 

2015).  

 

D’autre part, Hall et al., (1996) remet en cause la carrière linéaire, notamment dans le fait 

que les dernières phases de carrière pourraient se présenter plusieurs fois. Par exemple, dans 

les carrières discontinues, un individu qui perçoit que son emploi n’est pas en lien avec ses 

aspirations pourrait à trente ans se trouver à l’étape du désengagement. Inversement, un 

individu ayant suivi une formation pour accéder à un autre poste ou changer d’organisation 

pourrait se retrouver une nouvelle fois à l’étape de l’exploration (Hall et Goodale, 1986).  

 

De plus, les périodes de transition chez les femmes ne seraient pas nécessairement liées à des 

âges ou des étapes de carrière particulières (Marcia, 2002; Pringle, McCulloch et Dixon, 

2003. Dans Bataille, 2015). Par exemple, une femme qui commence une carrière dans la 

vingtaine et reporte le mariage et la famille jusqu’à 40 ans, a une trajectoire de carrière et de 

vie très différente d’une femme qui se marie et a des enfants dans la vingtaine. Cette dernière 

pourrait rester à la maison un certain temps, puis retourner à l’école ou entrer sur le marché 

du travail à 40 ans de sorte que pour elle la fin de carrière pourrait se situer entre 65 et 75 ans 

selon le nombre d’années de travail (Sargent et al., 2013). 

  

Les théories des étapes de carrière ont montré leurs limites et les chercheurs (Chanlat, 1992; 

Arthur et Rousseau, 1996; Hall et Mirvis, 1996; Tézé, 2008) parlent de carrières éclatées, et 

de crise des carrières. Certains auteurs vont jusqu’à remettre en cause le concept lui-même, 

mais ce n’est que pour faire revivre sous un autre jour « La carrière est morte, longue vie à 

la carrière » titrait Hall en 1996 (Giraud et Roger, 2011).  

 

Les recherches sur les carrières ont relevé plusieurs lacunes du modèle traditionnel. 

Notamment, la difficulté de prendre en considération (1) le travail discontinu et son effet sur 

la carrière d’une personne au cours de sa vie; (2) l’impact du genre, de l'identité et de la 

culture sur les décisions de carrière; (3) comment les transitions de carrière se combinent; (4) 

l’impact du milieu de la vie sur le développement de carrière dans un contexte de carrière en 
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mutation (Savickas, 2003; Sullivan et Baruch, 2009; Mainiero et Gibson, 2018). Dans le 

prochain segment, nous analysons les modèles de carrière renouvelés. 

 

1.5.2. Les modèles de carrière renouvelés 

 

Dans un premier temps nous examinons les modèles de carrière protéiforme et sans frontière. 

Dans un second temps, nous étudions le modèle de carrière kaléidoscope.  

 

1.5.2.1. Les modèles de carrière protéiforme et sans frontière 

 

La littérature sur les nouvelles carrières remet en question les approches traditionnelles. 

L’étude des modèles de carrière protéiforme et sans frontière permettra une meilleure 

compréhension des carrières des femmes et des hommes, et l’incidence du sexe sur les 

trajectoires de carrière.  

 

Selon Mirvis et Hall (1976), la carrière du 21e siècle sera protéiforme, une carrière dirigée et 

imaginée par l’individu lui-même et non par l’organisation, une carrière réinventée en 

fonction de la personne, de l’environnement économique changeant au cours du temps. Le 

terme protéiforme est dérivé du dieu grec Protée qui pouvait changer de forme à volonté. 

Cette approche subjective serait le miroir des comportements individuels qui mènent les 

individus à négocier des changements d’emploi (Dodeler et Tremblay, 2015). Les auteurs 

DeFilippi et Arthur (1996), associent la carrière protéiforme au concept de « knowing » dont 

les savoir-faire technologiques « knowing-how », les réseaux relationnels « knowing-whom 

» et la capacité à donner du sens à son travail en « knowing-why ». Ainsi, c’est l’individu, et 

non l’entreprise qui l’emploie qui fait ses propres choix de carrière. Plusieurs entreprises vont 

alors considérer que c’est à l’individu de s’assurer de développer ses compétences et son 

employabilité, comme on le voit dans le modèle des carrières sans frontière (Arthur et 

Rousseau, 1996; Cadin et al., 2003; Tremblay, 2003).  

 

DeFilippi et Arthur (1994) et Arthur et Rousseau (1996) introduisent la notion de carrière 

sans frontière. Ce modèle est considéré comme une séquence d’opportunités d’emploi 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0894845317698223
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0894845317698223
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dépassant les limites d'un environnement d'emploi unique (Cadin et al., 2003). 

L’environnement de travail peut signifier une entreprise indépendante, une unité 

commerciale d'une entreprise plus grande dans laquelle la responsabilité de l'emploi est 

décentralisée (DeFilippi et Arthur, 1996 : 116, 127).  

 

Boutannoura et Bentaleb (2017) suggèrent que les concepts de carrière protéiforme et sans 

frontière se chevauchent de façon significative. Arthur et Rousseau (1996) ont décrit six 

caractéristiques à une carrière sans frontière essentiellement soutenue par des réseaux 

externes. Toutefois, selon Inkson et al., (2012) le concept d’Arthur et Rousseau (1996) a 

généralement été réduit à une carrière impliquant la mobilité inter-organisationnelle. À ce 

propos, Boutannoura et Bentaleb (2017) supposent que le concept de carrière protéiforme se 

focalise principalement sur les motivations d’un individu à suivre une carrière particulière, 

alors que le concept de carrière sans frontière concerne principalement différentes formes de 

mobilité. Ces auteurs suggèrent que bien que les deux modèles soient considérés comme 

importants et influents (Sullivan et Baruch, 2009), le concept de carrière sans frontière aurait 

bénéficié d’une couverture beaucoup plus étendue (Sullivan, 1999; Arnold et Cohen, 2008; 

Greenhaus, Callanan et DiRenzo, 2008; Inkson et al., 2012). 

 

En somme, ces nouveaux modèles suggèrent une flexibilité ainsi qu’une fluidité durant les 

parcours de carrière, et rompent avec les idées traditionnelles d’avancement de carrière. Les 

écrits suggèrent que les individus sont reconnus et valorisés à l’extérieur de l’entreprise et, 

soutenus par l’appartenance à des réseaux externes. Ces modèles de carrière renouvelés 

mettent l’emphase sur la mobilité interorganisationnelle et l’employabilité de l’individu 

(Arthur et Rousseau, 1996).  

 

Par ailleurs, malgré la fin annoncée des carrières au sens traditionnel (Chanlat, 1992; Arthur 

et Rousseau, 1996; Hall et Mirvis, 1996; Tézé, 2008), il semblerait que l’ancien modèle de 

carrière n’ait pas totalement disparu. Des auteurs supposent que certains individus ne 

possèderaient pas les compétences nécessaires ou la flexibilité requise pour gérer eux-mêmes 

leurs carrières, et ne pourraient ainsi réussir dans un tel modèle (Dany, 2004; De Larquier et 

Remillon, 2008; Dodeler et Tremblay, 2015).  
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De plus, bien que ces nouveaux modèles de carrière puissent être associés aux parcours 

professionnels des femmes ponctués d’interruption, ceux-ci ne captureraient qu’une partie de 

la complexité de leurs trajectoires de vie. D’autre part, la littérature suggère que les hommes 

ont traditionnellement suivi des carrières linéaires au 20e siècle. 

   

1.5.2.2. Le modèle de carrière kaléidoscope 

 

Historiquement construite à partir de modèles masculins, les théories des carrières ont 

largement ignoré la variable cruciale du genre (O’Neil et Bilimoria, 2005; Sullivan et Baruch, 

2009). À ce titre, des études (Kets de Vries et Miller, 1985; Lazzari, 2012; Tremblay, 2012) 

suggèrent l’importance de théoriser les carrières en fonction de la diversité des âges et de 

genre (Dodeler et Tremblay, 2015). Mainiero et Sullivan (2005, 2006) ont développé un 

nouveau modèle de carrière, soit la carrière kaléidoscopique. Le modèle permet d’une part, 

de rompre avec l’idée d’une carrière linéaire ascendante traditionnelle. D’autre part, il permet 

de mieux cerner les motivations des femmes et des hommes, et leur incidence à différentes 

étapes de leur vie. Ainsi, le modèle prend en considération à la fois des éléments du modèle 

protéiforme de Hall (1996), et le modèle de carrière sans frontière d’Arthur et Rousseau 

(1996). De plus, il soutient le concept d'une carrière personnalisée tout au long de la vie 

(Valcour et al., 2007), et le concept de portefeuille de développement de compétences dites 

« commercialisables » au fil du temps (Cohen et Mallon, 1999; Gold et Fraser, 2002). 

 

Le modèle kaléidoscope est également une variante de la théorie sociale de la carrière 

cognitive de Lent et Brown (1996) en ce qu’il prend en considération un ensemble de raisons 

ou de motifs cognitifs sous-tendant les transitions de carrière. Le modèle correspond au 

modèle de conception de la vie (Savickas et al., 2009 ) en ce qu’il permet de démontrer la 

dynamique fluide et le changement entre les trois paramètres du modèle kaléidoscope tout 

au long de la vie. Il se veut unique en plaçant le genre au premier plan. À cet égard, la 

littérature suggère que le parcours de carrière des femmes semble plus discontinu, orienté 

latéralement et dispersé chez plusieurs employeurs plutôt que de présenter une progression 

dans une seule entreprise (Reitman, 2002; O'Neil, Hopkins et Bilimoria, 2008; Shapiro, 

Ingolls et Blake-Beard, 2008; Schneer et al., 2008; Sullivan et Baruch, 2009). Les écrits 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0894845317698223
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0894845317698223
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0894845317698223
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0894845317698223
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0894845317698223
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0894845317698223
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0894845317698223
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0894845317698223
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0894845317698223
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0894845317698223
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0894845317698223
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0894845317698223
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0894845317698223
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0894845317698223
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0894845317698223
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0894845317698223
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suggèrent que les femmes effectuent des choix à différents moments de leur vie en lien avec 

leurs besoins individuels afin de concilier la vie professionnelle et la vie familiale (Cabrera, 

2009; August, 2011).  

 

Aux fins de notre projet d’étude, nous avons mobilisé le modèle kaléidoscopique en ce qu’il 

suppose que le sexe est une variable explicative influente sur les carrières. D’autre part, le 

modèle kaléidoscope permettra de mieux comprendre les différences de comportements entre 

les femmes et les hommes et l’incidence sur le choix de la trajectoire de vie. Comme dans un 

kaléidoscope, les choix de carrière sont orientés par plusieurs dimensions mais l’une d’entre 

elles est plus importante et prédominante à un moment donné dans la vie des individus selon 

la situation (Dodeler et Tremblay, 2015).  

 

Les trois dimensions du modèle kaléidoscope (Mainiero et Sullivan, 2005, 2006) sont 

l’Authenticité, le Défi et l’Équilibre. L’Authenticité réfère au besoin de faire des choix dans 

la vie professionnelle conformes à ses valeurs (Mainiero et Sullivan, 2008 : 35) et de 

travailler pour une organisation qui partage ces valeurs (Saba et Dolan 2013 : 364). Le Défi 

renvoie au désir d’accomplir des tâches où l’individu acquiert des responsabilités, de 

l’autonomie et du contrôle, et de pouvoir se dépasser, d’apprendre et de grandir. L’Équilibre 

correspond au besoin d'équilibre entre les différentes sphères de vie professionnelle et 

personnelle (Mainiero et Sullivan, 2005, 2006). L’individu cherche à assurer un équilibre 

entre le travail et la vie personnelle (Saba et Dolan, 2013 : 364). 

 

En outre, les hommes et les femmes ne possèderaient pas la même combinaison de ces 

paramètres au cours de leur vie. Sullivan et Mainiero (2007) supposent que le profil des 

femmes au cours de leur vie correspond davantage à un modèle de carrière où les différents 

paramètres se présentent dans l'ordre suivant: Défi, Équilibre et Authenticité. Alors que pour 

les hommes, la prédominance des paramètres se présente comme suit: Défi, Authenticité et 

Équilibre (Mainiero et Sullivan, 2007). Le modèle kaléidoscopique a ainsi permis de mettre 

en lumière les contraintes différentes des femmes et des hommes. Les hommes semblent se 

concentrer d’abord sur leur carrière, et plus tard sur la famille et les relations aux autres 
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(O’Neil et Bilimoria, 2005; Dodeler et Tremblay, 2015). Tandis que les femmes ont tendance 

à s’y consacrer simultanément. 

 

De plus, Mainiero et Sullivan (2005, 2006) ont constaté que le modèle kaléidoscope était 

adopté différemment par les hommes et les femmes. À ce titre, deux modèles ont été 

identifiés : les modèles de carrière alpha-kaléidoscope et bêta-kaléidoscope. Le modèle de 

carrière alpha-kaléidoscope est caractérisé par le besoin dominant de défi au début de la 

carrière, suivi par un accent mis sur l’authenticité au milieu de la vie professionnelle, et le 

besoin d’équilibre en fin de carrière. Cette tendance s’est révélée plus fréquente chez les 

hommes que les femmes.  

 

Quant au modèle de carrière bêta kaléidoscope, celui-ci se caractérise principalement par son 

équilibre, en particulier au milieu de la carrière, alors que le défi et l’authenticité varient. Ce 

schéma est largement répandu chez les femmes et certains hommes plus jeunes, bien que 

certaines femmes se retrouvent également dans le schéma alpha (Sullivan et Mainiero, 2007; 

Smith-Ruig, 2009). De plus, à l’inverse des hommes, les femmes considéreraient davantage 

leurs proches (conjoint, enfants, parents, amis ou autres) quand vient le temps de prendre des 

décisions de carrière considérant qu’elles auront des effets sur leur entourage (Sullivan et 

Mainiero, 2007). Enfin, contrairement à la croyance populaire répandue, les femmes 

accordent une importance au défi tout au long de leur carrière, mais dans une mesure variable 

(Cabrera, 2007; Smith-Ruig, 2009; August, 2011).  

 

La littérature suppose l’importance de la prise en compte de l’âge et du genre dans l’étude 

des carrières. Nous avons vu que les modèles renouvelés de carrière semblent répondre aux 

nouvelles réalités du marché du travail. La carrière autrefois associée à la sécurité, à la 

stabilité, à la continuité ou à la progression se caractérise davantage aujourd’hui par 

l’incertitude, l’imprévisibilité, l’insécurité, la mobilité accrue, voire le travail autonome et à 

temps partiel (Bujold et Gingras, 2000). Dans la prochaine partie, nous abordons les facteurs 

influençant les trajectoires de carrière. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1420253005000257#bib3
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2. Les facteurs influençant les trajectoires de carrière 

 

Dans la première section, nous étudions les effets des facteurs personnels et familiaux sur les 

carrières. Dans la deuxième section, nous examinons les pratiques de gestion des carrières. 

 

 2.1. Les effets des facteurs personnels et familiaux sur les carrières 

 

O’Neil et Bilimoria (2005) ont pris en considération certains facteurs estimés essentiels dans 

le traitement des carrières des femmes, dont l’impact différentiel des responsabilités 

familiales sur la carrière des femmes et des hommes (Hochschild, 1989; Burke, 2002). Elles 

ont également pris en compte des études sur la psychologie du développement des femmes 

(Miller, 1976; Gilligan, 1982) suggérant l’importance relationnelle distincte dans le 

développement professionnel des femmes. En conséquence, les écrits supposent que le 

contexte relationnel est prédominant et déterminant tout au long de la trajectoire de carrière 

des femmes par rapport aux hommes (Fletcher, 1996; Kram, 1996; Lirio et al., 2007). Les 

facteurs personnels et familiaux permettent de mieux comprendre les préoccupations des 

femmes et des hommes et leur influence sur les choix de carrière, notamment en mi et fin de 

carrière.  

 

Les facteurs personnels et familiaux comprennent l’influence des parents, du conjoint et des 

enfants. Une forte proportion des femmes de l’étude d’O’Neil et Bilimoria (2005), âgées 

entre 46 et 60 ans, a signalé l'influence des parents liée à leurs études mais diminuant avec 

l’âge. L’influence du conjoint ou d’une autre personne significative a entraîné chez ces 

femmes des changements de carrière pour leur partenaire ou des renoncements 

professionnels (salaire, promotion) pour soutenir la carrière de leur conjoint (Bielby et 

Bielby, 1982, 1992; Koeber et Wright, 2006; Leonhard, 2006). Les recherches montrent 

également que l'influence des enfants est fortement ressentie chez ces femmes, et a entraîné 

des changements de carrière spécifiquement à la venue d’un enfant. 

 

D’autre part, des études suggèrent que les préférences des femmes varient entre le besoin de 

mener une carrière permettant de prendre le temps d’élever une famille, ou de prendre soin 
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d’un parent ou encore de réorienter leur carrière en fonction de ces besoins (Friedman et 

Greenhaus, 2000; Konrad, Ritchie, Lieb et Corrigall, 2000; Litzky et Greenhaus, 2007; 

Cabrera, 2009; August. 2011). La littérature révèle que les femmes avec des enfants peuvent 

ressentir une plus grande responsabilité pour le bien-être émotionnel de leur famille 

(Greenhaus et Foley, 2007).  Ainsi, elles travailleraient moins d’heures malgré la perte 

possible de revenu et de satisfaction professionnelle (Freidman et Greenhaus, 2000), et 

s’engageraient dans plus d’interruptions de carrière pour répondre aux demandes de garde 

d’enfants et de soins aux personnes âgés (Tharenou, 1999; Reitman et Schneer, 2005).  

 

Par conséquent, les trajectoires de carrière des femmes sont discontinues et jalonnées 

d’interruptions causées soit par la maternité ou du fait de s’occuper d’un parent ou d’un 

conjoint malades (Pleau, 2010; Tremblay et Larivière, 2013). Elles occupent souvent des 

emplois à temps partiel ou à temps plein dont le revenu est généralement plus bas, et cette 

situation influencerait le degré moindre d’attachement au travail (Kim et Feldman, 2000). 

Arrivées en fin de carrière, les femmes semblent confrontées à des emplois plus précaires et 

à un revenu moindre ayant un impact significatif sur leurs revenus de retraite.  

 

De plus, le fait d’être mariées ou non (Pleau, 2010) influencerait la trajectoire des femmes et 

des hommes. Des études suggèrent que les hommes vivant en couple et ayant des enfants 

(Levinson, 1978) présentent une trajectoire de carrière plus stable et linéaire, et des revenus 

plus élevés que celui des femmes (Lemire et Saba, 2002; Saba et Lemire, 2002). Par ailleurs, 

Mainiero et Sullivan (2006) supposent pour les hommes que la présence d’enfants peut 

exacerber les attentes de la société à l’égard de leurs moyens financiers afin de subvenir aux 

besoins de leur famille, et aux coûts liés à l’éducation des enfants. Ainsi, bon nombre 

d’hommes seraient susceptibles de subir des pressions sociales plus fortes pour exceller dans 

leur carrière (Sullivan et Crocitto, 2007), et remplir leur rôle de soutien de famille.  

 

À ce titre, la littérature suppose qu’au cours des dernières décennies, de grands changements 

démographiques dans les pays développés ont eu un impact sur les personnes d'âge moyen.  

À cet égard, les auteurs Ranzijn, Carson, Winefield et Price (2010) suggèrent une 

augmentation des divorces et des séparations, des personnes ayant des enfants à un âge plus 
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avancé (à la suite d'un remariage), des enfants demeurant à la maison plus tard, et des 

pressions croissantes pour s'occuper des parents qui vivent plus longtemps.  

 

D’autre part, l’étude d’O’Neil et Bilimoria (2005) suppose que la vie personnelle des 

femmes, dont la catégorie d’âge se situe entre 46 et 60 ans, a été absorbée par leur vie 

professionnelle à un moment donné de leur carrière. Ces auteures suggèrent que pour bon 

nombre d’entre elles, ces circonstances résulteraient d’un divorce ou du décès d'un conjoint 

ayant eu pour effet de relancer leur attention sur les préoccupations professionnelles. De plus, 

au fur et à mesure de leur progression dans la carrière, ces femmes redéfiniraient leur carrière 

en les transformant en des opportunités de contribuer et de servir les autres, sans pour autant 

se perdre de vue. Dans la prochaine section, nous étudions les pratiques de gestion des 

carrières. 

 

2.2. Les pratiques de gestion des carrières 

 

La gestion des carrières est relativement nouvelle, et apparue dans les années 1980 avec 

l’idée que l’entreprise doit se soucier de gérer les carrières de son personnel. Ainsi, le capital 

humain devient central dans les pratiques de gestion (Lemire et Saba, 2002). La gestion des 

carrières est un système qui vise à concilier les aspirations de carrière des employés et les 

besoins de l’organisation. La compréhension des besoins individuels et organisationnels 

(Saba, 2020) contribuera à expliquer le cheminement de carrière des individus dans les 

organisations.  

 

Saba et Dolan (2013 : 342, 343) suggèrent que pour bien comprendre la notion de gestion des 

carrières, une distinction entre la composante individuelle et la composante organisationnelle 

est nécessaire. Ainsi, du point de vue de l’employé, la gestion des carrières se définit par ses 

expériences de travail et varie selon la catégorie professionnelle, la culture et la structure 

organisationnelles, les préférences et les aspirations individuelles. À ce titre, les besoins 

individuels comblés par la gestion des carrières sont : (1) de bénéficier d’une certaine sécurité 

d’emploi; (2) d’améliorer ses compétences; (3) d’être intégré dans l’entreprise et considéré 
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comme membre à part entière; (4) de jouir de l’estime et de la reconnaissance d’autrui; (5) 

de se réaliser au travail en employant et en développant son potentiel.  

 

Du point de vue de l’organisation, la gestion des carrières consiste à planifier les mouvements 

de main-d’œuvre de manière que les employés demeurent compétents, et les besoins 

organisationnels futurs soient comblés. Ces besoins organisationnels comprennent : (1) 

l’utilisation et l’amélioration des ressources humaines; (2) l’accroissement de la flexibilité; 

(3) la mise en place d’une relève de qualité; (4) le renforcement de la culture d’entreprise; 

(5) la mobilisation des employés pour atteindre les objectifs de l’entreprise (Saba et Dolan, 

2013 : 341). Dans le prochain segment, nous présentons les pratiques favorisant le 

développement de carrière des femmes. 

 

2.2.1. Les pratiques favorisant le développement de carrière des femmes 

 

La littérature montre une sous-représentation des femmes aux niveaux organisationnels 

supérieurs traduisant une discrimination qui limite leur progression de carrière (Kanter, 1977; 

Ely, 1995; O’Neil et Bilimoria, 2005). Les écrits suggèrent que des pratiques de gestion des 

carrières pourraient influencer positivement les carrières des femmes et des travailleurs en 

fin de carrière (Saba et Dolan, 2013).  

 

Saba et Dolan (2013) présentent des pratiques organisationnelles conçues pour aider les 

employés, notamment les femmes, à réduire le conflit travail-famille et développer leur 

carrière professionnelle. Divisées en quatre catégories, elles comprennent l’aide aux 

membres de la famille dont les services de garde et les équipes volantes, les congés et les 

avantages sociaux, l’aménagement de l’horaire de travail et la gestion des carrières. Ces 

mesures visent également à aider les couples à deux carrières à mieux gérer les conflits 

potentiels, et à favoriser le partage des responsabilités familiales.  Dans le prochain segment, 

nous étudions la gestion de fins de carrière. 

 

2.2.2. La gestion des fins de carrière 
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La recension des écrits suggère que les employeurs ont une perception négative des capacités 

des personnes âgées (Kooij, 2008, 2011; Ng et Law, 2014). Des études révèlent que les 

travailleurs âgés obtiendraient des résultats négatifs en termes d’avancement, de sélection et 

d’évaluation globale (Bal et al., 2011; Ng et Law, 2014). De plus, la littérature suppose qu’ils 

reçoivent des cotes de performance négatives, et moins d’opportunités de développement de 

la part de jeunes gestionnaires (Shore, Cleveland et Goldberg, 2003; Posthuma et Campion, 

2009; Ng et Feldman, 2012).  

 

D’autre part, Ng et Law (2014) montrent que l’arrivée d’une technologie peut également être 

considérée comme une surcharge de travail en ayant la perception que le travail assigné 

dépasse la capacité ou le niveau de compétence des travailleurs âgés (Moore, 2000). Ces 

auteurs supposent qu’en raison de la nature changeante du travail (Sweet, 2007; Zikic et 

Richardson, 2007), certains des travailleurs âgés percevraient un risque accru d’insécurité et 

de perte d’emploi. Ils craindraient, entre autres, de ne pouvoir suivre le rythme de la 

technologie. Des études indiquent que les organisations ont tendance à se concentrer 

davantage sur l’ajustement de la préparation à la retraite définitive plutôt qu’à l’adaptation 

du milieu de travail pour les travailleurs âgés (Ng et Law, 2014; Latulippe et al., 2017).  

 

Malgré la diminution des ressources physiques, psychologiques et sociales associées à l’âge,  

peu d’études permettent de faire un lien entre l’âge et le rendement. À ce propos, Charness, 

Czaja et Sharit (2007) suggèrent que l’adaptation et l’acquisition de compétences pourraient 

protéger les travailleurs âgés de la baisse de productivité. De plus, Armstrong-Stassen et 

Schlosser (2011) supposent lorsque les travailleurs âgés se sentent traités équitablement, et 

leurs contributions sont valorisées, ceux-ci souhaitent rester plus longtemps au sein de 

l’organisation. Par conséquent, ces éléments renforcent leur sentiment d’appartenance à 

l’organisation. 

 

De manière générale, en fin de carrière les aspirations et la capacité des travailleurs âgés se 

modifient. Saba et Dolan (2013) souhaitent que les organisations sortent des modèles 

traditionnels de carrière, qui associent systématiquement la fin de carrière à une prise de 

retraite permanente, et qu’elles puissent faire preuve d’innovation en la matière. À cet égard, 
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les auteurs suggèrent différentes pratiques de gestion des carrières adaptées à cette catégorie 

d’employés. On retrouve entre autres, les aménagements du contenu de travail, les conditions 

de travail et les conditions de retraite.  

 

Par conséquent, l’analyse des besoins des travailleurs âgés et l’évaluation de nouvelles 

avenues permettraient aux employés productifs ainsi qu’à ceux qui souhaitent poursuivre un 

rôle actif au sein de l’organisation, de bénéficier de conditions d’emploi offrant des 

possibilités d’avancement et de mobilité de la main-d’œuvre (Saba et Dolan, 2013). Arrivés 

au terme de leur vie professionnelle, et compte tenu du contexte de pénurie de main-d’œuvre, 

Saba et Dolan (2013) proposent aux organisations de repenser certaines pratiques de gestion 

des carrières. Dans la prochaine partie, nous examinons la perte d’emploi involontaire chez 

les travailleurs âgés. 

 

3. La perte d’emploi involontaire chez les travailleurs âgés 

 

Dans la première section de ce chapitre, nous présentons la définition de travailleurs âgés. 

Dans la seconde section, nous étudions la perte d’emploi chez les travailleurs âgés, suivie 

des stratégies d’adaptation.  

 

3.1. La définition de travailleurs âgés 

 

La recension des écrits révèle que le moment où un travailleur est considéré comme « âgé » 

varie en fonction des pays, des lois, de la culture et de la démographie (Truxillo et al., 2015; 

Latulippe et al. 2017). Il n’existerait donc pas d’âge précis, et couramment reconnu pour 

définir un travailleur dit « âgé ». Certaines études ciblent surtout les 55 ans et plus, et d’autres 

la catégorie des 45 ans et plus (CCHST, 2017).  D’autres recherches sont liées à 

l’admissibilité et au départ à la retraite. Au Québec, entre 2005 et 2014, l’âge moyen de retrait 

du marché du travail s’est accru, passant de 60 à 62,3 ans, les femmes se retirant en moyenne 

six mois plus tôt que les hommes (Latulippe et al., 2017).  
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Par ailleurs, une pratique semble être communément utilisée et acceptée dans le cadre de 

recherches sur les travailleurs âgés, soit celle de subdiviser le groupe entre les travailleurs de 

45 à 55 ans, et de 55 ans et plus. Le processus du « vieillissement semble ainsi lié au seul âge 

chronologique, mesuré par l’échelle du temps, plutôt qu‘à l’âge fonctionnel évalué par 

l’étude systématique des aptitudes réelles d’un individu » (Côté, 1982 : 35. Dans Bettache, 

2007). De plus, il ne semble pas y avoir de consensus sur le terme « travailleurs âgés ». 

Certains auteurs parlent de travailleurs d’expérience ou encore de seniors. Dans le cadre de 

notre étude, nous avons identifié deux catégories d’âge comprenant les individus se situant 

entre 45-54 ans et de 55 ans et plus.  

 

Toutefois, les écrits supposent que depuis quelques décennies les normes sociales sur l’âge 

seraient en évolution. Les deux types de vieillissement (chronologique/fonctionnel) ne 

concorderaient plus avec les transformations démographiques; notamment en ce qui 

concerne les baby-boomers, une cohorte d’âge importante et influente généralement en bonne 

forme physique et mentale (Vaupel, 2010. Dans Truxillo et al., 2015). À ce propos, l’auteure 

Burke (2014) suggère une nouvelle forme de gestion fondée sur une gestion intégrée des âges 

plutôt qu’une gestion structurée sur les catégories d’âge. Selon cette auteure, cette approche 

permettrait d’évaluer les travailleurs âgés en fonction de leurs mérites, compétences, 

aptitudes et besoins. Ainsi, le processus du vieillissement serait susceptible d’être considéré 

comme un phénomène individualisé, évolutif, hétérogène et différentiel plutôt qu’en termes 

de déclin biologique, irréversible, universel et homogène. Enfin, cette nouvelle forme de 

gestion favoriserait « la lutte contre l’âgisme et la discrimination fondée sur l’âge dans 

l’emploi, et assurerait un milieu de travail égalitaire, pluriactif pour les travailleurs de tous 

âges. » (Burke, 2014 : 63). Dans la prochaine section, nous examinons la perte d’emploi et 

ses conséquences. 

 

 3.2. La perte d’emploi et ses conséquences 

 

La littérature semble fréquemment associer la perte d’emploi au processus du deuil. Pailot 

(2010) présente les différents concepts associés à la perte, et la sémantique utilisée dans la 

notion de deuil. L’auteur évoque les grandes étapes du processus de deuil analysées à travers 
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une succession d’étapes dont le nombre et les dénominations varient selon les auteurs. Pailot 

(2010) attribue la paternité de la description cohérente des grandes étapes du processus de 

deuil aux travaux de Kübler-Ross (1969), et Bowbly et Parkes (1970). Ces derniers ont 

identifié quatre phases dans le déroulement du processus de deuil, et reprises par Bowbly 

(1980): 1) l’engourdissement affectif « Phase of numbness »; 2) le languissement « Phase of 

yearning and researching » amenant à une prise de conscience progressive de sa réalité; 3) 

la désorganisation et le désespoir « Phase of disorganization and despair  »; 4) la plus ou 

moins grande réorganisation « Phase of greater or less degree of reorganization » 

débouchant sur une reconstruction des modèles de représentation interne, la définition de 

nouveaux buts dans la vie et une réorientation vers de nouvelles activités. Dans la littérature, 

on retrouve le processus du deuil défini en cinq étapes : le choc et le déni, la colère, la 

négociation, la dépression, l’acceptation (Blau, 2006).  

 

Pailot (2010) explique que cette logique processuelle a le mérite de nous rappeler que le deuil 

se déploie dans une temporalité, ayant sa propre logique et son propre rythme, et nécessaire 

au processus de « coping ». Le « coping » signifie l’ensemble des efforts cognitifs et 

comportementaux destinés à maitriser, réduire ou tolérer les exigences internes et externes 

qui menacent ou dépassent les ressources d’un individu (Lazarus et Folkman, 1984). Pailot 

(2010) note le caractère subi du deuil ou imposé par la vie ayant un avant et un après, et 

suppose que les individus réagissent différemment à une perte.  

 

D’autre part, Bonnano (2009) suggère que ce modèle du deuil minimise la capacité de 

résilience des individus. Cet auteur suppose que les personnes ont la capacité de faire face 

aux pertes de manière efficace, et suggère que la tristesse peut approfondir les relations 

interpersonnelles et, dans certains cas, conduire à un sens nouveau et profond de la vie. Des 

recherches (McKee et al., 2005; Zoellner et Maercker, 2006; Paul et Moser, 2009) supposent 

que la perte d'emploi ne serait pas une expérience homogène et pourrait donner lieu à de la 

croissance psychologique (c’est-à-dire la transformation positive qui émerge par suite d’une 

lutte cognitive contre des conditions de vie très éprouvantes; Calhoun et Tedeschi, 1998).  

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482214000151#bb0025
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482214000151#bb0545
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482214000151#bb0390
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/psychological-growth
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/psychological-growth
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Des études suggèrent que la perte d’un emploi serait clairement un facteur de stress, et les 

réactions à ce stress seraient considérablement différentes d’un individu à un autre (Matheny 

et Reordan, 1992). Fréquemment étudiée parmi d'autres événements stressants, la perte 

d'emploi a été identifiée comme cause de mauvaise santé physique et mentale (Theorell, 

1982; Kasl et Jones, 2000). Des recherches supposent que même en l’absence d’une période 

de chômage de longue durée, l’événement lui-même peut produire un impact important 

(Latack et Dozier, 1986; Latack et al., 1995). Le chômage ne serait pas seulement corrélé à 

la détresse mais en serait la cause (Moser, 2009). Un sentiment de « désadaptation » au 

marché du travail ou encore de « vide » dans l’existence de l’individu peut se transformer en 

une source de grande anxiété (Klehe et al., 2012), et entraîner un effet particulièrement 

délétère sur le plan psychologique.  

 

D’autre part, la littérature suppose que la perte d’emploi involontaire est le facteur 

déclencheur donnant lieu à un processus de stress chronique, et peut être associé aux 

difficultés persistantes du chômage ou du réemploi. À tout le moins, jusqu'au retour d’un 

certain équilibre à la suite de l’obtention d’un nouvel emploi égal ou supérieur à celui qui a 

été perdu (McKee-Ryan et al., 2005).  Murphy et Athanasou (1999) supposent que la perte 

d’emploi induirait plus de détresse psychologique que le gain d’emploi ne produit de bien-

être, quels que soient la nationalité, l’âge, le sexe et le type de variables utilisés pour mesurer 

la santé.  

 

En substance, les recherches sur la perte d’un emploi suggèrent un impact direct et négatif 

sur le bien-être psychologique et les relations familiales (McKee-Ryan et Kinicki, 2002). 

Cette perte pourrait susciter chez l’individu des sentiments d’insatisfaction à l’égard de la vie 

en général ou du conjoint en particulier ou de sa santé physique évaluée objectivement ou 

subjectivement (Kanfer et al., 2001; McKee-Ryan et al., 2005). Des sentiments d’injustice 

pourraient s’ajouter, et affecter son bien-être, notamment sa santé mentale et son estime de 

soi (Walker, 1999). De plus, Gorgievski et Hobfoll (2008) suggèrent que la perte d’une 

ressource est généralement accompagnée de sentiments et d'émotions négatifs, d'une 

déficience du bien-être et d'une défaillance de la santé mentale et physique. Dans la prochaine 

section, nous étudions la perte d’emploi en mi et fin de carrière. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482214000151#bb0370
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3.3. La perte d’emploi en mi et fin de carrière 

 

Les recherches de Fournier et al., (2014, 2018) sur la perte d’emploi chez les travailleurs 

seniors identifient deux grands types de pertes liées à la perte d’un emploi. Tout âge 

confondu, chez l’ensemble des travailleurs se cumulent d’une part, la perte financière et 

matérielle, plus évidente, et de l’autre, la perte identitaire (Shorikov et Vondracek, 2011).  

 

Fournier et al., (2018) suggèrent que les réactions les plus négatives et les plus intenses se 

révèlent chez les travailleurs âgés de plus de 45 ans. En perdant leur emploi, ces travailleurs 

se sentiraient confrontés et minés dans leur système de valeurs, et trahis par la société 

(Fournier et al., 2014). La littérature montre que pour ces travailleurs, le contrat social tacite 

qui les liait à leur employeur a été rompu de façon illégitime. Ils auraient ainsi présumé que 

l’expérience accumulée, et la loyauté témoignée durant des années envers l’organisation 

seraient récompensées par une fin de vie professionnelle stable (Lesemann et D’Amours, 

2006; Mendenhall et al., 2008). De plus, cette réaction semblerait plus présente chez les 

individus ayant commencé à travailler dans un contexte de croissance économique, et 

s’attendaient à être bien traités en raison de leur ancienneté.  

 

Les écrits suggèrent que la perte d’emploi involontaire affecte significativement le travailleur 

dans le dernier tiers de sa vie professionnelle sur le plan de l’identité (Mendenhall, Kalil, 

Spindel, et Hart, 2008). L’identité professionnelle réfère à la « conscience de soi comme 

travailleur » (Shorikov et Vondracek, 2011 : 693), et est le fruit de l’interaction constante 

entre l’identité personnelle, et de l’identité sociale ou collective (Vignoles, Schwartz et 

Luyckx, 2011). L'identité sociale réfère à la « définition de soi pour et par les autres » 

(Dumora et al., 2008, : 389), et constitue l'identification des travailleurs avec une catégorie, 

un groupe professionnel ou une organisation, ainsi que la reconnaissance qu'ils reçoivent de 

la société et de leurs employeurs (Baruch et Cohen, 2007; Vasconcellos, 2008; Riach et 

Loretto, 2009; Fournier, Gauthier et Zimmermann, 2011). En substance, leur estime de soi 

professionnelle est fragilisée en ce qu’ils se sentent déniés de toute compétence et d’années 

d’expériences accumulées devenues parfois obsolètes ou sans valeur. Certains d’entre eux 
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ont le sentiment de perdre ce qui faisait leur dignité et de ne plus rien valoir comme individu 

(Burnay, 2000).   

 

En conséquence, les travailleurs seniors auraient le sentiment de ne plus avoir un lieu dans 

lequel valoriser leurs compétences et l’expérience qu’ils ont accumulées sur le marché du 

travail (Ranzijn et al., 2006). Ce lieu pourrait avoir constitué une source d’intégration sociale 

de même qu’un lieu majeur de développement de liens sociaux. Cependant, les travailleurs 

âgés sans emploi pour lesquels la déstabilisation de l'identité est susceptible d'être la plus 

grave sont ceux dont le travail constitue une valeur très importante ou un pilier central de 

leur identité. Ces derniers risquent de vivre ce que l’on nomme une « crise identitaire » 

(Blustein, Kozan et Connors-Kellgren, 2013). Fournier et al. (2018) résument ainsi la 

représentation du travail aux yeux de ces travailleurs d’expérience : « le lieu de leur vie où 

ils investissent le plus ainsi qu’une occasion de « faire partie du monde » et de « voir du 

monde ». Cette crise identitaire renvoie au décalage entre l'image de personnes 

expérimentées et compétentes que les travailleurs âgés ont souvent d'elles-mêmes 

(Lefrançois, 2012), et à celle de personnes difficiles à employer que les employeurs et la 

société leur renvoient en général. 

 

De plus, les écrits montrent qu’arrivés au faîte de leur carrière, plusieurs travailleurs seniors 

se verraient privés d’une situation socioprofessionnelle enviable, tant sur le plan de la 

rémunération, que des avantages sociaux ou du niveau des responsabilités (Fournier et al., 

2014). Selon la littérature, en matière de pertes financières et matérielles, les risques de 

connaître le chômage de longue durée ou une déqualification professionnelle passé 45 ans 

serait accru (Couch, Jolly, et Placzek, 2009). La diminution de revenu importante associée à 

la perte d’un emploi serait susceptible de se transformer en précarité économique durable, et 

ainsi diminuer les revenus à la retraite (Chan et Stevens, 2004). Plusieurs chômeurs seniors 

se verraient contraints de dépenser l’argent épargné pour leur retraite (Quadagno, Mac 

Pherson, Reid Keene, et Parham, 2001), devoir renoncer à une aisance matérielle durement 

acquise au fil des années, et reporter des projets bâtis durant leur vie (Ranzijn, Carson, 

Winefield, et Price, 2010).  
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Wanberg et al., (2016) expliquent que les individus plus âgés peuvent effectuer des 

recherches d’emploi plus ciblées, et par conséquent, causer un ralentissement du réemploi 

(Gutteridge, 1978). On retrouve une réticence à déménager (Goldberg, Finkelstein, Perry et 

Konrad, 2004), une susceptibilité à chercher un emploi à temps partiel (Feldman, 1990; 

Farber, 1999) et le fait de débuter la recherche d'emploi avec des attentes salariales plus 

élevées en raison d'attentes basées sur les niveaux de rémunération antérieurs et les années 

d'expérience (De Coen, Forrier et Sels, 2013).  

 

La perte d'emploi involontaire en milieu de carrière peut se révéler dévastatrice entraînant le 

doute de soi, des contraintes financières et une perturbation de l'équilibre (Latack et Dozier, 

1986; McKee-Ryan et al., 2005). La littérature suggère que ces pertes touchent de manière 

significative les identités professionnelle et sociale chez le travailleur âgé, et pourraient le 

conduire à un désengagement social précoce vécu comme « forcé » vis-à-vis du travail 

(Fournier, Zimmermann et Gauthier, 2011; Remillon, 2012). Dans la prochaine section, nous 

abordons les stratégies d’adaptation des individus suite à une perte d’emploi. 

 

3.4. Les stratégies d’adaptation 

 

La recension de littérature suggère que les travailleurs âgés utilisent diverses stratégies pour 

s’adapter à un changement. Les stratégies d’ajustement du modèle SOC - Sélection, 

Optimisation et Compensation (Baltes et al., 1990) - permettraient aux travailleuses et 

travailleurs âgés de s’adapter à la perte de ressources biologiques, socioculturelles et 

psychologiques (Ng et Law, 2014).  

 

Le modèle SOC met l'accent sur des stratégies proactives et agentiques (Freund et 

Baltes, 2002b), c’est-à-dire la capacité des individus à être des agents actifs de leur propre 

vie en exerçant un contrôle et une régulation de leurs actes (Bandura, 1986). Les stratégies 

du modèle SOC visent principalement à minimiser les pertes et maximiser les gains liés à 

l'âge, et à réduire les facteurs de stress professionnels et familiaux. Freund et Baltes (2002b) 

supposent que les individus rencontrent certaines opportunités ainsi que des ressources 

limitées les obligeant à faire des choix dans l’affectation de ressources. Dans le cadre de notre 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0894845317698223
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0894845317698223
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0894845317698223
https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-on-aging-la-revue-canadienne-du-vieillissement/article/keeping-up-older-workers-adaptation-in-the-workplace-after-age-55/2D328F7BCEA2B639B82E858577F31AD7/core-reader#ref27
https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-on-aging-la-revue-canadienne-du-vieillissement/article/keeping-up-older-workers-adaptation-in-the-workplace-after-age-55/2D328F7BCEA2B639B82E858577F31AD7/core-reader#ref27
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étude, le modèle Sélection, Optimisation et Compensation (SOC) permettra de mieux 

comprendre le comportement des femmes et des hommes en mi et fin de carrière ainsi que 

leurs motivations à la suite de la perte d’emploi. 

 

Le modèle SOC stipule qu’à toutes les étapes de la vie, le développement réussi repose sur 

la sélection, l’optimisation et la compensation (Freund et Baltes, 2002b).  Ce modèle fait 

référence au concept du bien vieillir et renvoie à la psychologie du vieillissement et à la façon 

dont les individus gèrent leur vie de manière à favoriser leur développement personnel et leur 

bien-être (Baltes et al., 1990; Freund et Baltes, 1998; Baltes et Dickson, 2001). Ng et Law 

(2014) suggèrent que les sentiments d’autosuffisance et d’indépendance peuvent favoriser 

un sentiment de contrôle, et aider à comprendre comment les individus s’engagent dans les 

stratégies d’ajustement du modèle SOC (Freund et Baltes, 1998, 2002a). 

  

3.3.1. La stratégie de la sélection des ressources 

 

La stratégie de la sélection des ressources serait la stratégie clé de la gestion de la vie. Cette 

stratégie implique de fixer des objectifs et décider des objectifs prioritaires et de les 

hiérarchiser en fonction des ressources disponibles. La sélection comprend deux types de 

sélection. Le premier type fait référence à la sélection élective et au choix basé sur les 

préférences individuelles. À ce propos, des études suggèrent que bon nombre de travailleurs 

âgés prioriserait leurs objectifs en fonction de l'équilibre travail-vie personnelle, et d’avoir 

plus de temps libre (Ng et Law, 2014; Truxillo et al., 2015). Le deuxième type, fait référence 

à la sélection négative et au choix basé sur les pertes. Lorsque la perte menace le maintien 

d'un niveau de fonctionnement donné, elle oblige l’individu à développer de nouveaux 

objectifs, à sacrifier des objectifs moins importants ou encore à s'adapter à de nouvelles 

normes qui peuvent être atteintes avec moins de ressources (Freund et Baltes, 1998; Freund 

et Baltes, 2002a).  

 

3.3.2. La stratégie de l’optimisation des ressources 

 

https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-on-aging-la-revue-canadienne-du-vieillissement/article/keeping-up-older-workers-adaptation-in-the-workplace-after-age-55/2D328F7BCEA2B639B82E858577F31AD7/core-reader#ref27
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La stratégie de l’optimisation des ressources  implique la mise au point de moyens relatifs 

aux buts (Freund et Baltes, 1998, 2002a). Elle vise à renforcer les compétences et les 

capacités pour maximiser les gains, et atteindre les objectifs choisis. Au fur et à mesure que 

les ressources diminuent, les travailleurs âgés se concentreraient davantage sur les ressources 

accumulées telles que les connaissances, la sagesse et l’expérience (Freund, 2006), et 

déploieraient d’autres réserves comme la perspective, le calme et la pensée positive.  

 

3.3.3. La stratégie de la compensation des ressources 

 

La stratégie de la compensation des ressources est mise en place lorsque les moyens qui 

étaient efficaces ne sont plus disponibles (Freund et Baltes, 1998, 2002a; Truxillo et al., 

2015). Elle se définit comme l’usage de nouveaux moyens accessibles en vue de maintenir 

un niveau donné de fonctionnement, et éviter une perte de ressources réelle ou anticipée ou 

des résultats négatifs (Freund; 2006). Les travailleurs âgés pourraient par exemple s’investir 

dans des activités valorisantes, comme l'acquisition de compétences technologiques 

(Charness et al., 2007) et demander le soutien social de leur entourage (Chappell et Funk, 

2011) pour renforcer le sentiment de confiance (Yeatts, Folts et Knapp, 2000). Ces derniers 

pourraient aussi adopter une stratégie de prévention des pertes comme par exemple 

l’adoption d’un style de vie positif, et la promotion de la santé et du mieux-être (Young et 

al., 2007) afin de maintenir les niveaux de fonctionnement actuels. 

 

En somme, l’ensemble de ces stratégies permettraient aux travailleurs âgés de retrouver un 

rôle social significatif dans la société et de maintenir une cohérence de soi à un âge avancé 

(Baltes et Baltes, 1990). Le modèle SOC contribuera à expliquer comment des femmes et 

des hommes en mi et en fin de carrière s’engagent dans les stratégies d’ajustement du modèle 

SOC (Freund et Baltes, 1998, 2002a).  

 

3.3.4. La découverte de nouvelles opportunités  

 

La littérature suggère que les individus ne réagissent pas nécessairement négativement à une 

perte d'emploi. Cet événement pourrait même présenter un effet bénéfique (Latack et Dozier, 

https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-on-aging-la-revue-canadienne-du-vieillissement/article/keeping-up-older-workers-adaptation-in-the-workplace-after-age-55/2D328F7BCEA2B639B82E858577F31AD7/core-reader#ref26
https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-on-aging-la-revue-canadienne-du-vieillissement/article/keeping-up-older-workers-adaptation-in-the-workplace-after-age-55/2D328F7BCEA2B639B82E858577F31AD7/core-reader#ref23
https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-on-aging-la-revue-canadienne-du-vieillissement/article/keeping-up-older-workers-adaptation-in-the-workplace-after-age-55/2D328F7BCEA2B639B82E858577F31AD7/core-reader#ref26
https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-on-aging-la-revue-canadienne-du-vieillissement/article/keeping-up-older-workers-adaptation-in-the-workplace-after-age-55/2D328F7BCEA2B639B82E858577F31AD7/core-reader#ref17
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482214000151#bb0275
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1986; Zikic et Richardson, 2007; Paul et Moser, 2009), et se transformer en une opportunité 

de croissance. La perte d’un emploi pourrait constituer un temps d’arrêt apprécié dans une 

carrière globalement linéaire, et permettre d’investir dans un processus d’exploration de 

carrière (Zikic et Richardson, 2007). Une période de chômage pourrait être vécue comme 

une pause « time out » qui offre un moment de liberté pour se reposer, se réinvestir dans sa 

vie personnelle ou encore réfléchir à sa vie professionnelle (Johnson et Jackson, 2012). En 

somme, le sentiment de perte pourrait être compensé par la perspective d’une croissance et 

d’un renouvellement personnels (Blustein et al., 2013). De surcroît, les individus qui 

possèdent des moyens financiers pourraient considérer le chômage à mi-vie comme une 

opportunité de croissance de carrière ou un changement de carrière (Eby et Buch, 1995; Zikic 

et Klehe, 2006).   

 

D’autre part, les écrits suggèrent que durant cette période de chômage, les femmes tenteraient 

de s’acquitter d’autres obligations non professionnelles, et planifieraient un changement de 

carrière qui correspond davantage à leurs intérêts et à leurs valeurs (Forret, Sullivan et 

Mainiero, 2010). Alors que les hommes, en raison de leur identité de soi liée principalement 

à leur identité professionnelle (Hardill et Watson, 2004; Ford et al., 2007; Litzky et al., 2008; 

Livingston et Judge, 2008) percevraient le chômage comme une défaite (Levinson, 1978; 

Mainiero et Sullivan, 2006). De plus, les hommes ressentiraient une pression sociale afin de 

subvenir aux besoins de leur famille, et ainsi remplir le rôle attendu de soutien de famille 

(Forret, Sullivan et Mainiero, 2010). 

 

Deux principaux facteurs pourraient contribuer à expliquer les différences vécues chez les 

individus lors de la perte d’un emploi. Le premier facteur résiderait dans la perception et 

l’interprétation des ressources personnelles et sociales dont les individus disposent. Ces 

perceptions seraient influencées par les attributs physiques, psychologiques et sociaux des 

individus. De plus, face à un même événement, les individus l’interprèteraient différemment 

selon leur personnalité (Marchand, 2020) et leur stade de vie (Lazarus et Folkman, 1984). 

Malgré des différences interindividuelles telles que le genre, la catégorie 

socioprofessionnelle, l’importance accordée au travail, les ressources personnelles et 

sociales, la façon dont la situation de chômage est perçue et interprétée semble être 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482214000151#bb0275
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482214000151#bb0540
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482214000151#bb0390
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0894845317698223
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0894845317698223
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0894845317698223
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0894845317698223
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déterminante (Cascino et Le Blanc, 1993; McKee-Ryan et Kinicki, 2005; Bourguignon et 

Herman, 2007).  

 

Le second facteur résiderait dans la capacité d’adaptation des individus (Marchand, 2020). 

Wanberg et al., (2012) supposent que le processus cognitif influence les états psychologiques 

et l’adaptation comportementale. Ainsi, cette perte d’emploi pourrait être perçue comme une 

opportunité en parvenant à dégager du sens, et en maintenant une identité cohérente suite à 

la perte d’emploi. En conséquence, la signification de la perte d'un emploi semble varier d'un 

cas à l'autre, et affecter différents aspects de l'identité du travailleur. De plus, l’optimisme et 

l’accent mis sur l’avenir sembleraient favoriser les mécanismes d’adaptation chez les 

travailleurs âgés (Ng et Law, 2014).  

 

Confronté au chômage, l’individu chercherait des alternatives lui permettant de faire 

activement face à la situation. La manière dont la personne ferait face au chômage, soit son 

degré de proactivité, permettrait d’expliquer les différences interindividuelles observées 

(Fryer, 1986, 1995). Le modèle de la restriction d’action personnelle « Agency Restriction 

Model » de Fryer (1986, 1995) suppose que l’individu est un être proactif plutôt que réactif. 

Il serait un agent qui organise et structure l’information, prend des décisions, élabore de pistes 

pour le futur, et cherche à donner un sens à ce qu’il vit en général. Par exemple, une personne 

possédant un fort sens de l'agence personnelle amorcerait le processus de mobilisation des 

ressources nécessaires pour faire face à la transition en s’adaptant et agissant de manière 

créative à ce nouveau contexte (Côté et Levine, 2002). Inversement, les traits de personnalité 

pourraient constituer un obstacle à la capacité d’un individu de revoir de nouvelles options 

de carrière ou de permettre une nouvelle vision (Sullivan et Baruch, 2009; Marchand, 2020). 

Ainsi, une personne ayant la capacité de percevoir des possibilités dans une situation moins 

qu'optimale serait susceptible de bien gérer une transition même involontaire (Fouad et 

Bynner, 2008).  

 

Dans cette section, nous avons vu que la perte d’emploi involontaire chez les travailleurs 

âgés pouvait se vivre en termes de contraintes et d’opportunités. D’une part, la perception et 

l’interprétation de la quantité de ressources disponibles semblent conditionner la réaction 
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face au stress causé par la perte de ressources. D’autre part, le choix de la stratégie 

d’adaptation que privilégierait le travailleur âgé serait susceptible d’être influencée par les 

caractéristiques de sa personnalité, son attitude avant et après la perte d’emploi, et le stade 

de sa carrière (Latack et al., 1995). En somme, les individus les plus susceptibles de bien 

s'adapter aux défis que présente la transition liée à la perte d’emploi involontaire devraient 

être en mesure d'élaborer un plan de changement clair et réaliste, faire preuve de résilience, 

et être tournés vers une perspective d'avenir positive pour retrouver un emploi.  

 

Résumé 

 

Dans ce chapitre, la première partie sur les carrières a permis d’approfondir les principaux 

éléments qui définissent les carrières et les aspirations de carrière, et les modèles de carrière 

traditionnels et renouvelés. Dans la seconde partie, nous avons examiné les facteurs 

influençant les trajectoires de carrière.  Nous avons vu les effets positifs et négatifs des 

facteurs personnels et familiaux sur les carrières des femmes et des hommes. Nous avons 

exposé les pratiques favorisant le développement de carrière des femmes, et la définition et 

la gestion des travailleurs âgés. La troisième partie sur la perte d’emploi involontaire chez 

les travailleurs âgés a permis de mieux comprendre les conséquences de la perte d’emploi en 

mi et fin de carrière. Nous avons vu les stratégies d’adaptation menant à la découverte de 

nouvelles opportunités suite à la perte d’emploi. 

 

Dans le prochain chapitre, nous présentons la problématique et les propositions de recherche. 
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Chapitre 2 : La problématique et les propositions de recherche 

 

Dans ce deuxième chapitre, nous exposons la problématique, suivie du cadre théorique et des 

propositions de recherche. 

 

1. La problématique 

 

L’actualité fait état du vieillissement de la population active. Ce changement démographique 

exerce des pressions sur le marché du travail, et contribue aux pénuries de main-d’œuvre 

vécues tout particulièrement au Québec (Cousineau, 2020). En parallèle, différents facteurs 

socio-économiques dont l’internationalisation des marchés et l’évolution technologique 

occasionnent des restructurations organisationnelles (Durand, 2020; Haines, 2020; Jalette, 

2020; Rousseau, 2020). En réponse à ces changements, les entreprises semblent utiliser de 

plus en plus les licenciements comme outil de flexibilité. Ces pratiques entrainent des pertes 

d’emploi involontaires, notamment chez des travailleuses et travailleurs âgés de plus de 

quarante-cinq ans. Des statistiques révèlent qu’au Québec, entre 2006 et 2016, le pourcentage 

de chômeurs âgés de 55 ans et plus, a passé de 11,7% à 18,1% (Institut de la statistique du 

Québec, 2017), et suppose une forme d’âgisme latent. Mais d’un autre côté, les travailleuses 

et travailleurs dit « âgés » sont fortement sollicités pour pallier la rareté de la main-d’œuvre 

exacerbée par la pandémie de COVID-19 au Québec.   

 

Depuis plus d’une décennie, des recherches socio-démographiques annoncent la pénurie de 

main-d’œuvre au Québec. D’ici 2030, la problématique s’intensifiera de telle sorte que le 

marché du travail sera composé davantage de travailleurs âgés de la génération des baby-

boomers, que de jeunes. Cependant, peu d’études se sont intéressées aux besoins et aux 

motivations des femmes et des hommes plus âgés sur le marché du travail, davantage 

préoccupées par les plus jeunes. De plus, les employeurs semblent perpétuer la notion de 

« Liberté 55 » par l’approche traditionnelle de retraites anticipées. La fin de carrière semble 

systématiquement liée au désintérêt et/ou au retrait définitif de la vie professionnelle. 

Cependant, les normes sociales sur l’âge et le vieillissement semblent évoluer, notamment 

pour la génération des baby-boomers généralement en bonne forme physique et mentale. Un 
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décalage surviendrait : «… nous restons jeunes biologiquement de plus en plus tard, mais 

devenons vieux socialement de plus en plus tôt. » (Bellemare et al., 2002. Dans Burke, 2014 : 

27).  

 

D’autre part, les modèles de carrière traditionnels prévisibles en matière d'éducation, de 

travail, de mariage et de famille fondés sur l'âge et basés sur l’expérience des hommes ne 

règneraient plus. Ainsi, l’âge chronologique perdrait son pouvoir prédictif pour estimer les 

activités, les besoins et les désirs des individus (Han et Moen, 1999. Dans Sargent et al., 

2015). De plus, bien que les modèles de carrière renouvelés correspondent davantage aux 

nouvelles transformations et réalités du marché du travail, ils tiennent peu compte de la 

variable du genre, et des parcours de vie des femmes généralement discontinus. En 

conséquence, les écrits supposent la dénormalisation et l’individualisation du parcours de 

vie, et davantage d’hétérogénéité de la main-d’œuvre dans l’enchaînement des divers 

événements de la vie entraînant « un effet in fine sur les cheminements de fin de carrière » 

(Macmillan, 2005. Dans Sargent et al., 2015).  

 

Ces diverses perspectives indiquent que l’effet de l’âge et du sexe sur la trajectoire de vie 

sont complexes, multiformes et en voie de transformation. Ainsi, il apparaît essentiel de 

poursuivre une réflexion plus approfondie pour mieux comprendre les motivations des 

femmes et des hommes en mi et fin de carrière. Du point de vue sociétal, nous souhaitons 

offrir une meilleure compréhension du contexte entourant la recherche d’un nouvel emploi 

suite à un licenciement après 45 ans. De plus, notre étude permettra d’offrir une base de 

discussion, et de susciter une réflexion critique pouvant conduire à un ajustement des 

préjugés concernant les travailleurs dits « âgés » (Kooij et al., 2011; Gaillard et Desmette, 

2007. Dans Hennekam, 2016).  Du point de vue organisationnel, notre recherche pourrait 

permettre d’adapter en conséquence les pratiques d’embauche et de rétention de ces femmes 

et ces hommes. Notre étude présente donc une pertinence tant pour la recherche académique 

que pour les implications pratiques.  

 

Notre étude se propose d’étudier les motivations des individus à retrouver un emploi, et ce, 

à deux étapes définies soit en mi carrière, c’est-à-dire entre 45 et 54 ans, et en fin de carrière, 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0018726712465658
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après 55 ans. La question posée se présente comme suit : Quelles sont les motivations des 

femmes et des hommes à retrouver un emploi à la suite d'une perte d’emploi 

involontaire après 45 ans? Pour y répondre, nous avons mobilisé les théories des besoins 

psychologiques, de la conservation des ressources, des rôles sociaux des femmes et des 

hommes, du parcours de vie, et de la continuité. Dans la prochaine partie, nous présentons le 

cadre théorique. 

 

2. Le cadre théorique 

 

2.1. Les besoins psychologiques et les motivations 

 

Dans cette section, nous cherchons à comprendre l’influence des motivations sur la 

trajectoire de carrière et les choix que privilégieraient des femmes et des hommes à la suite 

d’une perte d’emploi involontaire. Dans le cadre de notre étude, nous avons mobilisé la 

théorie de l’autodétermination (TAD) de Deci et Ryan (1985) pour expliquer les différents 

types de motivation, notamment la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque, et 

leur influence sur les choix de carrière des individus. 

 

2.1.1. La théorie des besoins psychologiques 

 

La théorie de l’autodétermination (TAD) de Deci et Ryan (1985) permet de mieux 

comprendre l’importance des besoins psychologiques fondamentaux de l’individu, et 

l’influence de la satisfaction de ces besoins sur les motivations et les choix de carrière. Les 

trois besoins psychologiques fondamentaux de la TAD (Deci et Ryan, 1985) comprennent la 

compétence, l’autonomie et l’appartenance :  

(1) Le besoin de compétence désigne le sentiment de se sentir efficace en lien avec le but que 

l'individu s’est fixé à lui-même (Ryan et Deci, 2000a). Par ailleurs, dans le cadre de notre 

étude, le contexte de chômage pourrait exclure les possibilités d'expérience de compétence 

et ainsi laisser le sentiment d’être incapable d'atteindre un résultat (Vansteenkiste et Van den 

Broeck, 2014); 
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(2) Le besoin d’autonomie renvoie à la nécessité de pouvoir choisir de façon volontaire, par 

rapport à une autorité ou une hiérarchie quelconque (Deci et Ryan, 2008c). Ainsi, plus 

l’individu se sent autonome, plus de choix lui semblent perceptibles. Par exemple, chez les 

chômeurs, lorsque ce besoin est satisfait ils auraient le sentiment de chercher volontairement 

un emploi et de pouvoir être eux-mêmes (Vansteenkiste et Van den Broeck, 2014); 

(3) Le besoin d'appartenance réfère à la nécessité pour l'individu de se sentir en lien avec des 

personnes significatives, de façon à pouvoir s'identifier aux valeurs et aux comportements 

qui sont adoptés par ces dernières (Deci et Ryan, 1980, 1985; La Guardia et al., 2000; Ryan 

et Deci, 2000a, 2000b; Gagné et Deci, 2005). Chez les chômeurs, la diminution du contact 

social et de leurs réseaux sociaux pourrait réduire les opportunités de satisfaction du besoin 

d’appartenance.  

 

En substance, la satisfaction des besoins fondamentaux constituerait la base du 

développement de formes de motivation (Van den Broeck et al., 2011; Gagné et al., 2013; 

Vansteenkiste et Van den Broeck, 2014). La littérature suggère qu'en général, les chômeurs 

seraient plus enclins à ressentir la frustration de leurs besoins psychologiques (Vansteenkiste 

et Van den Broek (2014). Dans le cadre de notre étude, la satisfaction des différents besoins 

serait à la base des motivations de la recherche d’emploi. Dans un premier temps, nous 

examinons la motivation intrinsèque, suivie de la motivation extrinsèque.  

 

2.1.2.  La motivation intrinsèque 

 

La motivation intrinsèque consiste en des forces internes, provenant de l'intérieur, qui sont 

réunies pour exécuter le comportement. L’individu s’engage de façon volontaire et spontanée 

dans une activité en raison de l’intérêt et du plaisir qu’il trouve à effectuer celle-ci, sans 

aucune récompense externe (Deci et Ryan, 1985; Vallerand et Thill, 1993; Ryan et Deci, 

2000a, 2000b). À titre d’exemple, Ng et Law (2014) supposent que chez les travailleurs âgés, 

des besoins liés à la croissance personnelle, de se sentir utile et d’avoir du plaisir au travail 

seraient des sources de motivation intrinsèque à occuper un emploi 

 

2.1.3. La motivation extrinsèque 
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La motivation extrinsèque renvoie à la pratique d’une activité pour des raisons souvent 

externes et instrumentales en ce que « la personne ne fait pas l'activité pour cette dernière, 

mais plutôt pour en retirer quelque chose de plaisant ou pour éviter quelque chose de 

déplaisant [ou une punition] une fois l'activité terminée » (Deci, 1975. Dans Vallerand et 

Thill, 1993 : 255). L'intérêt n'est pas envers l'activité mais bien envers le résultat souhaité 

(De Charms, 1968; Deci et Ryan, 1985; Vallerand et Thill, 1993; Ryan et Deci, 2000a, 

2000b).  

 

2.2. La théorie de la conservation des ressources  

 

La théorie de la conservation des ressources (Hobfoll, 1989, 1998, 2001) suppose que 

l’individu tente continuellement de conserver, protéger et construire des ressources. Ces 

ressources comprennent quatre catégories : tangibles, interpersonnelles, personnelles et 

énergétiques. Elles seraient interreliées et issues de toutes les sphères de vie. Pailot, (2010, 

2014) suggère que la perte de ressources serait susceptible d’expliquer les réactions 

émotionnelles de stress causées par la perte d’emploi. Dans le cadre de notre étude, la théorie 

de la conservation des ressources offre une alternative pour considérer la perte d’emploi 

autrement que comme un deuil. 

 

Les principes et les corollaires de la théorie de la conservation des ressources permettent 

d’approfondir la compréhension des motivations à retrouver un emploi en mi et fin de 

carrière. Le principe de la primauté de la perte suggère que la perte d’une ressource est 

disproportionnellement plus importante que le gain d’une ressource (Hobfoll, 2001). Les 

quatre corollaires comprennent l’influence de la quantité initiale de ressources, la spirale de 

pertes de ressources, la spirale de gains de ressources, et la quantité de ressources et posture 

défensive. L’influence de la quantité de ressources et la posture défensive nous informe sur 

la nature de la stratégie défensive adoptée.  

 

Gherghel (2013) suppose que le cumul de ressources tend à expliquer en partie certaines 

inégalités entre les individus d’un même groupe ou d’une même cohorte. Bien que certains 

d’entre eux puissent évoluer dans le même espace spatio-temporel, selon les ressources dont 
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ils disposent, comme par exemple un statut socio-économique particulier ou un niveau 

d’éducation supérieur, ces individus pourraient avoir des parcours différents (Gaudet, 2013). 

La théorie de la conservation des ressources pourrait contribuer à expliquer les différences et 

les inégalités entre des femmes et des hommes. 

 

2.3.  La théorie des rôles sociaux des femmes et des hommes  

 

La théorie des rôles vise à expliquer les façons dont les individus sont censés agir, et comment 

ils s’attendent à ce que les autres agissent en référence aux positions particulières qu'ils 

occupent dans le milieu social (Andrew et Richards, 2015). Les rôles agissent comme des 

mécanismes qui relient les individus aux structures sociales en fournissant un « script » pour 

les parties qu'ils placent dans la société.   

 

Le rôle social semble être déterminé à la fois par les normes et les valeurs d’une société et 

par l’expérience individuelle, c’est-à-dire par les choix de vie, la manière d’interpréter et de 

construire sa réalité et ses activités de vie quotidiennes (Hindin, 2007). Ainsi, les rôles 

sociaux ne seraient pas entièrement une caractéristique intrinsèque de l’individu, mais un 

résultat entre les facteurs personnels et les facteurs environnementaux (Fougeyrollas et Roy, 

1996).  

 

D'un point de vue socio-structurel, la division sexuelle du travail et la hiérarchie du genre 

seraient les causes profondes de la différence de comportements entre les deux sexes (Eagly, 

Wood et Diekman, 2000). En outre, les chercheurs semblent généralement s’accorder à 

l’effet que le développement de l’identité des femmes est distinct de celle des hommes.  

L’identité des hommes serait enracinée dans l’indépendance et celle des femmes dans les 

relations et la connexion (Gallos, 1989. Dans Bataille, 2014). Par exemple, on s'attendrait à 

ce que les femmes éprouvent de la compassion et occupent des professions à prédominance 

féminine comme enseignante ou infirmière, et soient tournées vers le relationnel.  

 

Alors que pour les hommes, un comportement résultant de l’action serait attendu. La plupart 

des hommes posséderaient des attributs en rapport avec l’affirmation de soi (agressif, 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1356336X15574367
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ambitieux, dominant), et l’indépendance (auto-suffisant, individualiste), et auraient tendance 

à contrôler. Par ailleurs, bon nombre d’hommes seraient susceptibles de subir des pressions 

sociales plus fortes pour exceller dans leur carrière (Sullivan et Crocitto, 2007) et remplir 

leur rôle de soutien de famille. Ces différents rôles sociaux contribueraient aux inégalités de 

ressources entre les femmes et les hommes (Eagly, Wood et Diekman, 2000; Genin et 

Laroche, 2020). 

 

De plus, les femmes seraient appelées à occuper plusieurs rôles au cours de leur vie (Hindin, 

2007; Lirio et al., 2007; Forret, Sullivan et Mainiero, 2010; Pleau, 2010). Des études 

suggèrent que le rôle traditionnel de proche aidant est dévolu aux femmes auprès d’enfants, 

d’un parent ou d’un conjoint malade (O’Neil et Bilimoria, 2005; Pleau, 2010). L’étude 

d’Eagly, Wood et Diekman (2000) montre les croyances que possèdent les individus sur les 

sexes proviennent d’observations des performances de rôle des femmes et des hommes, et 

débuteraient dès la petite enfance. 

 

L’étude d’O’Neil et Bilimoria (2005) sur la signification de la carrière suggère que le sens le 

plus souvent cité chez les femmes était « de faire une différence, être au service, avoir un 

impact sur les autres », et la deuxième signification était « réalisation ».  De plus, le succès 

de carrière était défini en termes « d'épanouissement personnel et de bonheur », et reposait 

sur des valeurs associées à la reconnaissance, au respect et à la vie intégrée. Somme toutes, 

arrivées aux étapes de la mi carrière et de fin de carrière, les femmes semblaient plus 

susceptibles de travailler dans des carrières procurant l'occasion de contribuer de manière 

significative à la société. La théorie des rôles sociaux permet de mieux comprendre les 

différences entre les femmes et les hommes et leur influence sur les trajectoires de carrière. 

Elle permet également d’expliquer les aspirations de carrière et les motivations différentes 

des femmes et des hommes en mi et en fin de carrière.  

 

2.4. La théorie du parcours de vie 

 

Les modèles de carrière renouvelés font référence à la théorie sur le parcours de vie qui est 

caractérisée par trois concepts-clés : les trajectoires, les tournants et les transitions. En 



42 

progressant dans ces trajectoires, un individu est appelé à adopter différents rôles et à vivre 

différentes expériences (Elder et al., 2003). Les points tournants sont des événements, des 

crises ou des changements importants dans les rôles pouvant venir les modifier à long terme 

(Wheaton et Gotlib, 1997). Ces point tournants réfèrent au contexte spécifique de la perte 

d’emploi involontaire de notre étude.  

 

La théorie est constituée de cinq principes, soit le développement tout au long de la vie, la 

temporalité, les vies interreliées, le temps et l’espace, et l’agentivité (Gherghel, 2013). La 

littérature montre l’importance de l’interrelation et l’influence des trajectoires familiales, 

relationnelles et professionnelles (Elder et Giele, 2009; Savikcas, 2009; Gaudet, 2013). Les 

écrits suggèrent que pour faire face à ces points tournants, les ressources, les croyances et les 

expériences que l’individu mobilisera devraient être prises en compte (Elder, 1985). De plus, 

afin d’évaluer les effets d’un point tournant dans la vie d’un individu, Elder (1985) suppose 

que la nature de l’événement, sa sévérité, sa durée, et la signification que lui donne l’individu 

devraient être considérées. Ces dimensions seraient susceptibles d’expliquer les différences 

chez des femmes et des hommes qui vivent ces points tournants, c’est-à-dire une perte 

d’emploi involontaire (Wheaton et Gotlib, 1997). 

 

2.5. La théorie de la continuité 

 

Selon la théorie de la continuité, arrivé à la vieillesse le travailleur tenterait de préserver et 

de maintenir les habitudes acquises durant la carrière (Atchley, 1989). Au moment de faire 

un choix, ce besoin de prévisibilité influencerait son comportement en tentant de maintenir 

la continuité dans la trajectoire de vie (Vézina et al., 1999).  

 

George L. Maddox (1968a, 1968b) est considéré comme le précurseur de la théorie de la 

continuité, et a montré la cohérence de l'engagement social chez les travailleurs âgés. Robert 

Atchley serait parmi les premiers à avoir nommer et étudier la théorie de la continuité, et à 

l'appliquer formellement aux adultes vieillissants. La théorie de la continuité permettra de 

mieux comprendre les comportements des individus et d’expliquer leurs motivations à 

retrouver un emploi en mi et fin de carrière. D’autre part, la théorie serait susceptible de 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/9781118521373.wbeaa155#wbeaa155-bib-0004
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/9781118521373.wbeaa155#wbeaa155-bib-0005
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fournir des pistes pour expliquer les différences qui pourraient exister entre les femmes et les 

hommes.  

 

Atchley (1989) stipule que les adultes et les personnes âgées préfèrent entretenir une certaine 

continuité dans la réalisation de leurs objectifs en maintenant leurs structures interne et 

externe. La continuité interne (idées, émotions, expériences vécues) serait fortement liée à 

l’identité tout au long de la vie (Lynch et al., 2015), et serait assurée par la mémoire de tous 

les changements rattachés à l’histoire personnelle de l’individu (Vézina et all., 1994). Alors 

que la continuité externe serait reliée au souvenir d’une structure physique et sociale de 

l’environnement, des activités et des rôles sociaux (Vézina et al., 1994). Ainsi, sur la base 

des expériences vécues et des stratégies familières utilisées dans différentes sphères et à 

différentes étapes de la vie, les individus tenteraient de maintenir, de protéger et de perpétuer 

cette structure de base qui les caractérise (Vézina et al., 1994) par l’utilisation de stratégies 

familières et d’habitudes acquises durant leur carrière. 

 

Selon certains auteurs, la théorie de la continuité se présenterait moins comme une théorie 

spécifique au vieillissement mais plutôt comme la position de principe d’une approche 

développementale englobant tout le cycle de la vie (Lynch et al., 2015). À ce titre, la théorie 

de la continuité s’inscrirait dans une perspective de parcours de vie. La pensée et le 

comportement humains seraient en évolution continue, et les forces sociales dans 

l'environnement seraient inséparables tout au long de la vie et pourraient renforcer les traits 

de personnalité de l'individu. 

 

De plus, les principes de la théorie de la continuité soutiennent que les personnes âgées ont 

la capacité de s'adapter positivement au changement parce qu'elles ont constitué un réservoir 

de connaissances basé sur les expériences passées.  Des études suggèrent que les attitudes et 

les réactions d'un individu à un âge avancé reflètent sensiblement les mêmes de ses années 

antérieures (Lynch et al., 2015). Alors que le corps perd naturellement force, vigueur et 

souplesse, l'esprit gagnerait en clairvoyance et en sagesse. Ce sont les expériences de vie 

passées qui serviraient de référence pour résoudre ou faire face aux difficultés de la vie.  
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En somme, dans le changement, l’individu vieillissant puiserait dans son identité sociale et 

professionnelle, ses attributs physiques, psychologiques, et sociaux, et ses expériences 

passées (Lynch et al., 2015). Nous avons vu que le travailleur âgé cherchait à satisfaire son 

besoin de prévisibilité, de sécurité et de stabilité, et d’entretenir une continuité dans la 

réalisation de ses objectifs.   

 

Dans la prochaine partie, nous élaborons les propositions de recherche. 

 

3. Les propositions de recherche 

 

Dans cette partie, nous cherchons à mieux comprendre l’influence du sexe et de l’âge sur les 

motivations intrinsèques et extrinsèques à retrouver un emploi. Pour étudier les motivations 

intrinsèques, nous avons mobilisé le modèle de carrière kaléidoscopique de Mainiero et 

Sullivan (2005). Les paramètres du modèle comprennent le Défi, l’Équilibre et 

l’Authenticité. L'Authenticité fait référence au besoin de faire des choix dans la vie 

professionnelle qui correspondent à ses valeurs personnelles (Mainiero et Sullivan, 2008 : 

35). Le Défi renvoie au désir d’accomplir des tâches où l’individu acquiert des 

responsabilités, de l’autonomie, du contrôle et de pouvoir se dépasser, d’apprendre et de 

grandir. L’Équilibre correspond au besoin d'équilibre entre les différentes sphères de vie 

professionnelle et personnelle (Mainiero et Sullivan, 2005). L’individu cherche à assurer un 

équilibre entre le travail et la vie personnelle (Saba et Dolan, 2013 : 364). En ce qui a trait 

aux motivations extrinsèques, compte tenu du contexte de la perte d’emploi, nous avons 

retenu la Sécurité d’emploi et la Sécurité financière.  

 

Dans la présente partie, nous développons nos propositions de recherche sur la base des 

théories présentées précédemment. L'étude vise à mieux comprendre l’effet du sexe et de 

l’âge sur les motivations à retrouver un emploi à la suite d’une perte d’emploi involontaire.  

 

Proposition 1 : Les motivations à retrouver un emploi sont différentes pour les 

femmes et les hommes  
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La théorie des rôles sociaux permet de comprendre la division sexuelle du travail et 

d’expliquer les différences de comportements et d’attentes entre les femmes et les hommes 

(Eagly, Wood et Diekman, 2000). Les préférences des femmes varieraient entre le besoin de 

mener une carrière permettant de prendre le temps d’élever une famille, ou de prendre soin 

d’un parent ou encore de réorienter leur carrière en fonction de ces besoins (Friedman et 

Greenhaus, 2000; Konrad, Ritchie, Lieb et Corrigall, 2006; Litzky et Greenhaus, 2007; 

Cabrera, 2009; August. 2011). Suite à un divorce ou au décès du conjoint, des femmes 

relanceraient leur attention sur les préoccupations professionnelles (O’Neil et Bilimoria, 

2005), et planifieraient un changement de carrière qui correspond davantage à leurs intérêts 

et à leurs valeurs (Forret, Sullivan et Mainiero, 2010). Arrivées aux étapes de la mi et fin de 

carrière, des femmes seraient plus susceptibles de travailler dans des carrières qui procurent 

l'occasion d’y contribuer significativement, et avoir un impact sur les autres (O’Neil et 

Bilimoria, 2005). 

 

En raison de leur identité de soi liée principalement à leur identité professionnelle (Hardill et 

Watson, 2004; Ford et al., 2007; Litzky et al., 2008; Livingston et Judge, 2008), des hommes 

ressentiraient une pression sociale afin de subvenir aux besoins de leur famille, et ainsi 

remplir le rôle attendu de soutien de famille (Forret, Sullivan et Mainiero, 2010). La théorie 

des rôles sociaux permet donc de penser qu’il existe des différences entre les motivations des 

femmes et des hommes à retrouver un emploi. Les motivations des femmes seraient 

davantage intrinsèques et liées à l’équilibre et à l’authenticité. Alors que les motivations des 

hommes seraient axées sur la sécurité d’emploi et la sécurité financière en raison de leur rôle 

traditionnel de soutien de famille.  

 

Proposition 2- Les motivations à retrouver un emploi varient en fonction de l’âge 

 

Selon le modèle de carrière de Hall (1976), les individus âgés entre 45 et 54 ans se situent à 

l’étape du maintien. Ils auraient moins de défis, et seraient particulièrement préoccupés par 

l’atteinte d’un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Le modèle de carrière 

kaléidoscopique suppose qu’à la quarantaine, les individus recherchent des défis de carrière 

tout en se concentrant sur l’authenticité, mais seraient simultanément contraints par des 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0894845317698223
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problèmes de conciliation travail-famille (O’Neil et Bilimoria, 2005; Cabrera, 2007; Sullivan 

et al., 2009; Mainiero et Gibson, 2018).  

 

Lors d’un changement en milieu de carrière, les individus seraient susceptibles de faire face 

aux priorités du travail et de la vie de famille (O’Neil et Bilimoria, 2005; Cabrera, 2007; 

Sullivan et al., 2009; Mainiero et Gibson, 2018). Au cours des dernières décennies, de grands 

changements démographiques dans les pays développés ont affecté les personnes d'âge 

moyen. Notamment, les écrits montrent une augmentation des divorces et des séparations, 

des personnes ayant des enfants à un âge plus avancé (à la suite d'un remariage), des enfants 

qui demeurent plus tard à la maison, et des pressions croissantes pour s'occuper des parents 

qui vivent plus longtemps (Ranzijn, Carson, Winefield et Price, 2010). Selon la théorie de la 

conservation des ressources (Hobfoll, 1989, 1998, 2001), face à une perte d’emploi 

involontaire, la catégorie des 45-54 ans serait susceptible de devoir prévenir une perte de 

ressources supplémentaire (Kanfer et Ackerman, 2000; Freund, 2006) pour assurer 

financièrement les besoins de leur famille, et des coûts liés à l’éducation des enfants ou 

encore de prendre soin d’un proche (Tharenou, 1999; Reitman et Schneer, 2005; Litzky et 

Greenhaus, 2007; Cabrera, 2009; Forret, Sullivan et Mainiero, 2010; August. 2011). La perte 

de ressources financières causerait un stress plus important chez ces individus (McKee-Ryan 

et al., 2005; Pailot, 2010, 2014; Fournier et al., 2011, 2018).  

 

À partir de 55 ans, c’est-à-dire à l’étape de carrière du désengagement, Hall (1976) suppose 

que les individus songent à se retirer de la vie professionnelle. La fin de carrière suggère une 

diminution du stress causé par les responsabilités familiales et les ressources disponibles. 

Selon la théorie de la continuité (Atchley, 1989), les individus préfèrent entretenir une 

certaine continuité dans la réalisation de leurs objectifs. À ce titre, ils prioriseraient leurs 

objectifs de carrière en fonction de l'équilibre travail-vie personnelle, et plus de temps libre 

(Ng et Law, 2014). Ils seraient à la recherche d’une croissance professionnelle réaliste et 

pratique qui tienne compte du temps restant sur le marché du travail ainsi que du besoin de 

se sentir utile, et d’avoir du plaisir au travail (Kooij, 2008; Bullock-Yowell et al., 2012; Ng 

et Law, 2014).  
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Les théories du parcours de vie, de la conservation des ressources et de la continuité 

permettent donc de penser que les motivations à retrouver un emploi varient selon la 

catégorie d’âge. Les motivations des individus entre 45 et 54 ans seraient davantage axées 

sur la sécurité d’emploi et financière alors que les motivations des individus âgés de 55 ans 

et plus, seraient liées à la recherche d’équilibre et d’authenticité. 

 

Dans le prochain chapitre, nous examinons la méthodologie de recherche. 
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Chapitre 3 : La méthodologie de recherche 

 

Dans ce chapitre, dans un premier temps nous abordons le statut de la chercheuse, suivi du 

devis de recherche. Par la suite, nous examinons l’opérationnalisation des variables, la 

méthode de collecte de données, l’analyse de contenu, et terminons sur les considérations 

éthiques. 

 

1. Le statut de la chercheuse 

 

L'intérêt suscité par le sujet de recherche provient tout particulièrement de l’expérience 

professionnelle de la chercheuse, exercée depuis une quinzaine d'années dans le domaine de 

la transition de carrière à titre de conseillère et de consultante. En outre, bon nombre 

d’employés licenciés rencontrés par la chercheuse dans le cadre de son activité 

professionnelle étaient des travailleurs dit « d’expérience », c’est-à-dire âgés de plus de 45 

ans. Les données statistiques semblent corroborer cette réalité vécue sur le terrain 

(L’Institut de la statistique du Québec, 2006-2016). 

 

2. Le devis de recherche  

 

Notre recherche repose sur une méthode qualitative qui est suggérée lorsque l'étude porte sur 

des choix individuels. Cette recherche est exploratoire. Une approche à privilégier dans notre 

cas en ce qu'elle permet un contact direct avec le terrain (Fortin, 2010). 

 

Le devis de recherche qualitative permet d’explorer des phénomènes complexes pour lequel 

les connaissances sont peu développées (Noiseux. Dans Fortin, 2017). À notre connaissance, 

peu d’études sont disponibles pour évaluer les motivations de la recherche d’un nouvel 

emploi à la suite d’une perte d’emploi involontaire après 45 ans. Dans la recension des écrits, 

les auteurs notent qu’il n’existe que peu de recherches sur le licenciement (Vansteenkiste et 

al., 2004; Wanberg et al., 2005; Zikic et al., 2012; Gowan, 2014). La recherche permettra 

ainsi d’enrichir les connaissances et d’obtenir une meilleure compréhension des motivations 
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des femmes et des hommes de plus de 45 ans à retrouver un emploi à la suite d’un 

licenciement. 

 

De plus, durant le processus de recherche le devis de recherche qualitative présente un 

dynamisme et une flexibilité par son caractère itératif et rétroactif de la collecte des données, 

et des différents thèmes qui seront abordés (Deslauriers et Kérisit, 1997).  

 

3. L’opérationnalisation des variables 

 

Afin de procéder à la collecte de données, dans un premier temps, il nous faut 

opérationnaliser les variables dépendantes et indépendantes. Ainsi, elles pourront être 

mesurées à l’aide de questions réunies dans le guide d’entretien joint en annexe. 

 

3.1. Les variables dépendantes : les motivations à retrouver un emploi 

 

Tout d’abord, pour bien comprendre les motivations à retrouver un emploi, il est important 

de connaître la trajectoire de carrière de l’individu, c’est-à-dire les différents postes occupés 

au sein d’une ou de plusieurs organisations et le nombre d’années dans ces postes durant le 

parcours professionnel. Cela permettra d’expliquer à la fois la variable dépendante des 

motivations, et de commencer l’entretien. De cette manière, la trajectoire permettra de 

découvrir éventuellement des facteurs qui n’auraient pas été envisagés lors des propositions 

de recherche. 

 

Dans les trajectoires de carrière, il importe de connaître les interruptions et les transitions de 

carrière qui comprennent la présence d’un congé de maternité, d’un retour aux études, d’une 

expatriation, d’un changement de profession, d’un passage au travail à temps partiel, à 

l’entrepreneuriat ou d’une implication politique. Également, dans le contexte spécifique de 

notre étude, cela comprend la perte d’emploi qui se mesure à l’aide de la durée de la recherche 

active d’emploi, des difficultés rencontrées durant cette période de transition, et les éléments 

qui aident à passer au travers de cette perte d’emploi. 
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Le succès objectif de carrière se mesure à l’aide de la position hiérarchique, du statut 

d’emploi et du niveau de salaire dans le dernier poste occupé au moment de la perte d’emploi. 

Le succès subjectif de carrière se mesure par la satisfaction à l’égard du dernier emploi 

occupé, du travail et de la vie en général, et de la carrière.  

 

L’opérationnalisation des variables dépendantes, c’est-à-dire les motivations, comprend les 

trois sous-dimensions qui réfèrent aux paramètres du modèle kaléidoscopique de Mainiero 

et Sullivan (2005) : le défi, l’équilibre et l’authenticité. Ces variables comprennent aussi les 

sous-dimensions de la sécurité d’emploi et la sécurité financière en raison du contexte 

spécifique de la perte d’emploi.  

 

Les aspirations et les perspectives futures de carrière permettront de mieux comprendre 

l’incidence des motivations des femmes et des hommes sur la trajectoire de carrière 

privilégiée.  

 

Tableau 1 – Opérationalisation des variables dépendantes : motivations  

Dimension Sous-dimension  Questions Auteurs  

Trajectoire 

de carrière 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postes occupés 

 

Organisations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interruptions 

 

 

 

Transition de 

carrière 

 

 

 

- Pouvez-vous décrire 

brièvement votre parcours 

professionnel depuis votre 

entrée sur le marché du 

travail après vos études? 

 

• Questions de relance  

- Différents postes que 

vous avez occupés? 

Dans quelles 

organisations? 

 

• Les interruptions  

- Perte d’emploi? 

Volontaire ou 

involontaire? 

- Congé de maternité? 

- Retour aux études? 

- Changement de 

profession? 

- Arthur, Rousseau, 

(1996) 

- Cabrera, (2009) 

- Giraud, Roger, 

(2011) 

- Hall (1976) 

- August, (2011) 

- Cabrera (2009) 

- Mead, (1963) 

- Eagly et al., (2000) 

- Savickas et al., 

(2009) 

- Sullivan, Baruck, 

(2009) 

- Super, (1957) 

- De Fillipi, Arthur, 

(1998) 

- Tremblay, Dodeler 

(2017) 

- Wils, Guérin (1997) 



51 

 

 

 

 

 

 

 

Perte d’emploi 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Passage à temps partiel?  

Volontaire ou 

involontaire? 

- Expatriations? 

- Entrepreneuriat? 

- Bénévolat? 

- Implication politique? 

 

• Vous attendiez-vous à 

votre perte d’emploi? 

 

• Depuis combien de temps 

êtes-vous en recherche 

active d’emploi? 

 

• Quelles sont les difficultés 

que vous vivez durant 

cette période de 

transition? 

 

• Quels sont les éléments 

qui vous aident le plus à 

passer au travers de votre 

perte d’emploi? 

 

- Boutannoura, 

Bentaleb, (2017) 

- August, (2011) 

- Bullock-Yowell, et 

al., (2012) 

- Mainiero, Sullivan 

(2018) 

- Levinson, (1978, 

1996) 

Succès de 

carrière 

Succès objectif de 

carrière  

 

Position 

hiérarchique 

 

Statut d’emploi 

 

 

Rémunération 

globale incluant 

conditions de 

travail et 

avantages sociaux 

 

Succès subjectif 

de carrière 

 

Satisfaction dans 

dernier emploi 

 

• Dans votre dernier poste 

occupé au moment de 

votre perte d’emploi : 

- Quel était votre niveau 

hiérarchique? 

- Quel était votre statut 

d’emploi?  Permanent, 

temps plein ou temps 

partiel? 

- Quelle était votre échelle 

salariale?  

- Quelles étaient vos 

conditions de travail et 

avantages sociaux? 

 

• Étiez-vous satisfait dans 

votre dernier poste? 

 

• Globalement, quels sont 

les éléments qui vous ont 

rendus le plus satisfait 

- Arthur et al. (2005) 

- Feldman, Ng. (2007) 

- Hennekam, (2016) 

- Quigley, Tymon 

(2005) 

- Valcour, Ladge 

(2011) 

- Lemire, Saba (2002) 

- Gowan, (2014) 

- Deci, Ryan (1985) 

- Greenhaus, (2012) 

- Mainiero, Gibson, 

(2018) 

- O’Neil, Bilimoria, 

(2005) 

- Saba, Dolan (2013) 
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Satisfaction au 

travail et vie en 

général 

 

Satisfaction de 

carrière 

dans votre parcours 

professionnel? Pourquoi? 

 

• Globalement, quels sont 

les éléments qui vous ont 

rendus le plus insatisfait 

dans votre parcours 

professionnel? Pourquoi? 

 

Motivations 

à retrouver 

un emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Équilibre 

 

 

 

 

 

Défi 

 

 

 

 

 

Authenticité 

 

 

 

 

 

 

Sécurité d’emploi 

 

 

 

 

Sécurité 

financière 

 

 

 

 

 

 

• Pourriez-vous nous décrire 

ce qui serait l’emploi idéal 

pour vous? 

 

Questions de relance : 

- Pour vous, quelle est 

l’importance que vous 

accordez de concilier vie 

professionnelle /vie 

personnelle? 

 

- Pour vous, quelle est 

l’importance que vous 

accordez aux défis, 

pouvoir vous développer 

ou utiliser votre expertise? 

 

- Pour vous, quelle est 

l’importance que vous 

accordez de vous sentir en 

cohérence avec vos 

valeurs personnelles au 

travail? 

 

- Pour vous, quelle est 

l’importance que vous 

accordez à votre statut 

d’emploi? 

 

- Pour vous, quelle est 

l’importance que vous 

accordez à la 

rémunération? 

 

• Pour vous, quelle est 

l’importance que vous 

accordez à vos conditions 

- Deci, Ryan (1985) 

- August, (2011) 

- Bullock-Yowell, et 

al., (2012) 

- Bal et al., (2011) 

- Burke, 2014 

- Giraud-Roger 

(2011) 

- Cabrera (2009) 

- Mead, (1963) 

- Eagly et al., (2000) 

- Gowan, (2014) 

- Greenhaus, (2012) 

- Hindin, (2007) 

- Lirio et al, 2008 

- Mainiero, Gibson, 

(2018) 

- O’Neil, Bilimoria, 

(2005) 

- Savickas et al., 

(2009) 

- Sargent et al, (2013) 

- Mainiero, Sullivan, 

(2005)  

- Sullivan, Mainiero, 

(2007) 

- Hobfoll, (1989, 

2001) 

- Baltes, Baltes, 

(1990) 

-Forret et al. (2010) 

- Forest, Mageau,  

(2010) 

- Forret et al., (2010) 

- Baruch, (2009) 

- Guérin, Wils, (1993) 
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Aspirations 

de carrière 

 

 

 d’emploi et avantages 

sociaux? 

 

- Feldman, Bolino, 

(1996) 

- Mainiero, Sullivan, 

(2005, 2008) 

- Ng et al., (2006) 

- Ng, Law (2014) 

- O’Neil, Bilimoria, 

(2005) 

- Saba, Dolan, (2013) 

- Atchley, (1989) 

- Van den Broeck et 

al., (2011) 

- Vansteenkiste et al., 

(2007) 

- Vansteenkiste et al., 

(2011) 

- Vansteenkiste et al., 

(2005) 

- Gagné et al., (2013) 

-Truxillo et al.,(2015) 

- Gagné, Deci, (2005) 

- Lynch et al. (2015) 

- Vézina et al. (1994) 

 

Aspirations  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 

futures 

• Vos aspirations 

professionnelles sont-elles 

influencées par votre vie 

personnelle? Si oui, 

pourquoi? 

 

• Vos aspirations 

professionnelles ont-elles 

été influencées par la 

carrière de votre 

conjoint/e ou par votre 

famille? 

 

• Si vous aviez une baguette 

magique, changeriez-vous 

quelque chose à votre 

parcours professionnel? 

 

• À cette étape-ci (45-54 ans 

/ 55 ans et plus) de votre 

carrière, le fait d’avoir 

perdu votre emploi a-t-il 

changé quelque chose à 

vos aspirations 

professionnelles? Si oui, 

en quoi vos aspirations 

ont-elles changées? 

 

• Êtes-vous optimiste quant 

à vos perspectives 

professionnelles pour 

l’avenir? Pourquoi? 

 

3.2. Les variables indépendantes : le sexe et l’âge  

 

L’opérationnalisation des variables indépendantes se fait à l’aide des dimensions du sexe et 

de l’âge. La dimension du sexe se mesure par l’identification d’être un homme ou une femme. 

La dimension de l’âge se mesure à l’aide des étapes de carrière des individus âgés entre 45 
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et 54 ans correspondant à la mi carrière, et ceux âgés de 55 ans et plus, correspondant à la fin 

de carrière.  

 

Tableau 2 – Opérationalisation des variables indépendantes : sexe et âge 

Dimension Sous-dimensions Questions  

Sexe 

 

Homme 

Femme 

 

Âge 

 

• 2 catégories d’âge : 

- 45 à 54 ans 

- 55 ans et plus 

- Pourriez-vous nous dire 

votre âge? 

 

 

3.3. Les données sociodémographiques 

 

Le tableau 3 présente les informations sociodémographiques que nous souhaitons recueillir 

lors des entretiens et les études sur lesquelles elles se basent. Ces questions permettent de 

décrire notre échantillon de manière plus détaillée et favorisent une meilleure compréhension 

des trajectoires de carrière. 

 

Tableau 3 – Les données sociodémographiques 

Dimension Sous-dimensions Questions 

 

 

Données 

sociodémographiques 

 

 

 

 

 

• Formation 

• Conjoint/e 

• Enfant  

• Enfant/ Parents 

malades 

• Autres 

• Quelle est votre formation 

initiale? Dans quel 

domaine? 

• Conjoint/e? Si oui, 

occupation? 

• Enfants? Combien?  

• S’occuper d’enfant / Parents 

malades? 

• Autres informations 

pertinentes? 

 

4. La collecte de données 

 

4.1. La description de l’échantillon 
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Nous avons réalisé pour ce mémoire 19 entrevues. Nous considérons qu'il s'agit d'un nombre 

suffisant puisque la méthode de recherche qualitative ne vise pas une généralisation des 

données ou une représentativité statistique. L'échantillonnage qualitatif vise plutôt l'étude en 

profondeur des personnes et du contexte dans lequel elles se situent. De plus, elle vise une 

représentativité théorique, c'est-à-dire un nombre suffisant de participants permettant de 

retrouver les profils variés (Miles et Huberman, 2003). En outre, le niveau d’analyse est 

individuel (Creswell, 2013). 

 

Les individus ont été sélectionnés auprès d’une firme-conseil spécialisée en évaluation et en 

accompagnement de carrière. Ces personnes participaient à un des programmes offerts en 

transition de carrière pour les accompagner dans leur démarche de recherche d'emploi. Il est 

opportun de mentionner qu’à la suite de leur perte d’emploi involontaire, certains participants 

bénéficiaient d’une prime d’indemnité de départ de leur ancien employeur incluant, entre 

autres, les services de cette firme en transition de carrière. Alors qu’un autre groupe de 

participants avait été référé par Emploi-Québec. Par l’intermédiaire de cette firme-conseil, 

Emploi-Québec offrait des services de transition de carrière pour favoriser la réinsertion de 

leur clientèle éloignée du marché du travail. 

 

Le recrutement des personnes interviewées a été effectué selon une méthode de choix 

raisonné (Fortin, 2000). Cette méthode a permis de cibler des personnes qui correspondaient 

aux caractéristiques spécifiques de l’objet de notre étude soit : (1) des femmes et des hommes 

(2) âgés entre 45 et 54 ans et 55 ans et plus (3) ayant subi une perte d’emploi involontaire et 

(4) en recherche d’emploi.  

 

Une collecte de données a été effectuée auprès de 10 femmes et 9 hommes correspondant 

aux deux groupes d’âge définis, soit 5 femmes et 5 hommes entre 45 et 54 ans et 5 femmes 

et 4 hommes de 55 ans et plus. La moyenne d’âge des femmes entre 45-54 ans est 46,6 ans, 

et pour les hommes 45,8 ans. La moyenne d’âge des femmes de 55 ans et plus, est 58 ans et 

pour les hommes, 59,7 ans. Le tableau 4 présente l’échantillon de notre collecte de données. 
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Tableau 4 – Échantillon 

Échantillon 

ÂGE 45-54    55 + Total 

Femme 5 5 10 

Homme 5 4 9 

Total 10 9 19 

 

Le tableau 5 présente les caractéristiques des participants. 

 

Tableau 5 – Caractéristiques des participants 

Participant Sexe Âge Programme de 

transition payé par 

H-E1 M 55 Employeur 

F-E2 F Fin quarantaine Emploi-Québec 

H-E3 M 59 Employeur 

H-E4 M 45 Employeur 

H-E5 M 59 Emploi-Québec 

F-E6 F 57 Emploi-Québec 

H-E7 M 45 Emploi-Québec 

H-E8 M 45 Emploi-Québec 

F-E9 F 60 Employeur 

F-E10 F 49 Employeur 

H-E11 M 50 Employeur 

F-E12 F 45 Employeur 

H-E13 M 45 Employeur 

F-E14 F 55 Employeur 

F-E15 F 49 Employeur 

F-E16 F 58 Démarche 

personnelle 

F-E17 F 51 Démarche 

personnelle 

F-E18 F 60 Employeur 

H-E19 M 66 Employeur 
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4.2. Les stratégies d’échantillonnage  

 

L’accès au terrain a grandement été facilité par le statut de la chercheuse. Sa connaissance 

du milieu lui a permis d’obtenir la collaboration de la firme-conseil dans le recrutement des 

participants au projet de recherche. De plus, une fenêtre de temps propice au recrutement de 

participants a fait en sorte que les entrevues ont pu débuter dès la première moitié de 2019. 

Par ailleurs, les entrevues se sont terminées au cours de la première moitié de 2020 à la suite 

d’un arrêt de plusieurs mois causé par la pandémie de COVID-19, et le confinement général 

au Québec.  

 

À partir du moment où les individus signifiaient à la firme-conseil la décision de se prévaloir 

de leur programme de transition de carrière, une première rencontre était fixée avec leur 

conseiller attitré. Généralement, c’est à l’occasion de cette première rencontre que le 

conseiller leur communiquait la possibilité de participer à notre projet de recherche, et 

remettait une lettre d’information à cet effet. Cette lettre comprenait les explications relatives 

au sujet et aux objectifs visés du projet de recherche, et les coordonnées de la chercheuse.  

 

Si l’individu manifestait un intérêt à participer au projet de recherche, il était invité à 

communiquer directement avec la chercheuse soit par téléphone ou par courriel. Lors d’un 

premier contact téléphonique, la chercheuse s’assurait de la compréhension de la 

participation demandée, et était disponible pour toute autre information requise. Si l’individu 

était toujours intéressé à participer à une entrevue, une rencontre était fixée en fonction des 

disponibilités des personnes interviewées et de la chercheuse. De manière générale, 

l’entrevue coïncidait avec une prochaine rencontre fixée avec le conseiller de la firme-

conseil. Par la suite, un courriel était envoyé pour confirmer la date et l’heure prévues. Les 

entrevues se sont tenues dans les bureaux de la firme-conseil. Toutefois, étant donné le 

contexte exceptionnel de la pandémie de COVID-19, lors de la reprise graduelle des activités 

de la firme-conseil, le recrutement et les dernières entrevues se sont déroulées au téléphone 

et non en face à face. Les entrevues ont été réalisées au Québec dans la région de Montréal. 
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5. La méthode de collecte de données 

 

La collecte de données primaires de notre projet de recherche s'est effectuée à l'aide 

d'entrevues qualitatives semi-dirigées contenues dans un guide d’entretien structuré. 

L’entrevue est considérée comme une méthode interactive et le moyen privilégié pour tenter 

de comprendre l’autre (Fontana et Frey, 1999). Ainsi, cette méthode permet de traiter de 

manière méthodique des informations et des témoignages qui présentent un certain degré de 

profondeur et de complexité (Quivy et Campenhoudt, 2006). Elle fournit au répondant 

l’occasion d’exprimer ses sentiments et ses opinions sur le sujet traité (Noiseux. Dans Fortin, 

2017). De plus, notre choix est basé sur la flexibilité que permet ce type d'entretien en 

facilitant la comparaison entre les répondants par l’utilisation du même guide d'entretien 

(Creswell, 2013).  

 

Les entretiens d'une durée approximative d'une heure ont été effectués auprès de 19 femmes 

et hommes de plus de 45 ans en recherche d’emploi à la suite d’une perte d’emploi 

involontaire. Chaque entrevue a été enregistrée en intégralité et un journal de bord a été tenu 

pour chacun des entretiens. Au début de la collecte des données, une entrevue a été réalisée 

conjointement avec madame Émilie Genin, directrice de recherche et professeure titulaire à 

l'École de relations industrielles de l’Université de Montréal. Cette entrevue a permis de 

mieux comprendre les techniques pouvant contribuer à clarifier, lorsque requis, les réponses 

obtenues auprès des participants.  

 

Ainsi, durant la conduite des entretiens avec les participants, la chercheuse a pris en compte 

la compréhension de leurs perceptions sur leurs expériences de vie en lien avec cette perte 

d’emploi involontaire et les motivations de la recherche d’un emploi après 45 ans (Boulet, 

2018). Les thèmes abordés dans le guide d’entrevue ont été les parcours de carrière 

comprenant les transitions et les motifs de changements, les motivations au travail, et 

l’emploi recherché afin de comprendre les trajectoires de vie personnelle et professionnelle. 

 

Dans un premier temps, nous cherchions à comprendre de quelle façon cette perte d’emploi 

involontaire était perçue et vécue. Bien que le motif officiel d’une restructuration soit évoqué, 
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l’employé licencié était susceptible d’être sensible à cette fin d’emploi subie.  Les réactions 

à un tel événement sont personnelles, et peuvent avoir un impact en terme de santé mentale 

(McKee-Ryan et al., 2005), et des répercussions sur la recherche d’un nouvel emploi 

(Wanberg, 2012).  

 

Dans un second temps, nous avons échangé sur le parcours professionnel de l’individu de 

manière à saisir les enjeux et l’incidence sur la recherche d’un nouvel emploi, notamment à 

l’aide des aspirations et des perspectives futures de carrière. À ce propos, nous avons étudié 

les motivations qui comprennent le défi, l’authenticité, l’équilibre, la sécurité d’emploi et la 

sécurité financière.  

 

6. L’analyse de contenu 

 

6.1. La constitution des données  

 

Cette première étape vise à rassembler toutes les données recueillies susceptibles de répondre 

à notre question de recherche en lien avec les variables de notre modèle conceptuel et 

correspond à la période de pré-analyse. L'ensemble des données forme le corpus de la 

recherche, soit l'ensemble du matériel, et il s’agit d’analyser, de décontextualiser et de 

déconstruire les données afin d'obtenir des unités comparables (Deslauriers, 1991).  

 

Dans un premier temps, nous avons transcrit le verbatim pour chaque entrevue. Chacune des 

entrevues a ensuite été numérotée et codifiée en unité de texte en fonction des deux catégories 

d’âge soit de 45 à 54 ans et de 55 ans et plus, et selon le sexe. Par la suite, nous avons codifiés 

les motivations correspondant aux paramètres (défi, équilibre, authenticité) du modèle 

kaléidoscopique des carrières de Mainiero et Sullivan (2005), et des motivations liées à la 

sécurité d’emploi et la sécurité financière.  

 

6.2. L’analyse des données   
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Le processus d’analyse des données s’inscrit dans une démarche phénoménologique 

descriptive, et comporte le sens que le sujet projette sur le monde (Boulet, 2018). Il consiste 

en un ensemble d’opérations pour fournir une description exhaustive qui rend compte de 

l’essence du phénomène (Fortin, 2017). Ainsi, suite à une lecture attentive et approfondie 

des comptes rendus des 19 entrevues, nous avons procédé à l’identification des segments de 

texte spécifiquement reliés aux objectifs de notre recherche pour en dégager la signification. 

Nous avons regroupé les segments similaires, et poursuivi la révision et le raffinement des 

catégories. 

 

Nous avons procédé à la codification de nos données en divisant les deux variables 

indépendantes du sexe et de l’âge, les cinq variables dépendantes sur les motivations, les 

données sociodémographiques, et les autres facteurs ayant une incidence sur les dimensions 

des motivations lors de l’opérationnalisation des variables. Le tableau 6 présente la 

codification des données par catégorie. 

 

L’analyse du verbatim permet d’observer que pour chacune des motivations, les individus 

interviewés mentionnent fréquemment : « très important » « important » et « plus ou moins 

important ».  

 

Tableau 6: La codification des données par catégorie 

Catégorie Code 

Sexe F 

Sexe H 

Âge 45-54 

Âge 55 et plus 

Motivation Défi 

Motivation Authenticité 

Motivation Équilibre 

Motivation Sécurité d’emploi 

Motivation Sécurité financière 

Donnée 

sociodémographique 

 

Conjoint/e 

Donnée 

sociodémographique 

 

Enfant 

Donnée 

sociodémographique 

 

Immigrant 
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Conditions de la perte 

d’emploi 

Indemnité de départ 

Emploi-Québec 

Programme de formation 

et de transition de carrière 

favorisant la réinsertion 

de la clientèle éloignée du 

marché du travail 

 

 

7. Les considérations éthiques  

 

Cette recherche a obtenu un certificat d’éthique numéro CERAH-2019-060-D. Avant de 

procéder à l'entrevue, la chercheuse et les personnes interviewées ont signé les formulaires 

de consentement et une copie du formulaire signée a été remise à la personne interviewée. 

Le formulaire comprenait plusieurs dimensions : 1) il décrit l’objet général de l’étude, 2) il 

confirme la confidentialité des entretiens, l’anonymisation des données retranscrites dans le 

mémoire et l’enregistrement des entretiens, 3) il explique les inconvénients et les avantages 

de participer à cette recherche, 4) il souligne que cette participation est effectuée sur une base 

volontaire, 5) il confirme qu’il est possible de se retirer en tout temps de l’étude et 6) il donne 

les numéros de téléphone de la directrice de recherche, madame Émilie Genin, si les 

personnes interviewées désirent se retirer de l’étude et le numéro de téléphone de 

l’ombudsman de l’Université de Montréal pour signaler toutes irrégularités vécues par les 

personnes lors des entretiens.  

 

Dans le prochain chapitre, nous étudions les résultats de notre recherche. 
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Chapitre 4 : Les résultats 

 

Dans ce chapitre, nous présentons l’analyse des résultats obtenus de notre collecte de 

données. Ainsi, nous cherchons à comprendre l’incidence de la perte d’emploi involontaire 

sur les motivations à retrouver un emploi 1) chez des femmes et des hommes qui se situent 

dans 2) deux catégories d’âge (45-54 ans et 55 ans et plus). Nos deux propositions de 

recherche se présentent comme suit: 

- Proposition 1 : Les motivations à retrouver un emploi sont différentes pour les femmes et 

les hommes; 

- Proposition 2 : Les motivations à retrouver un emploi varient en fonction de l’âge. 

 

Dans l’analyse de nos résultats, nous examinons : (1) le Défi réfère au désir d’accomplir des 

tâches, d’acquérir des responsabilités, de l’autonomie, d’avoir le sentiment de se dépasser, 

d’apprendre et de grandir; (2) l'Authenticité renvoie au besoin de faire des choix dans la vie 

professionnelle conformes à ses valeurs et de travailler pour une organisation qui partage ces 

valeurs; (3) l’Équilibre réfère au besoin d'équilibre entre les différentes sphères de vie 

professionnelle et personnelle. Quant aux motivations extrinsèques, nous analysons : (4) la 

Sécurité d’emploi comprend le statut d’emploi (poste permanent, temporaire, travailleur 

autonome, pigiste, sur appel) et le travail à temps plein ou à temps partiel; (5) la Sécurité 

financière dont les éléments comprennent la rémunération, les conditions d’emploi (horaire 

flexible, télétravail) et avantages sociaux (assurances collectives, fonds de pension, REER, 

nombre de semaines de vacances, congés payés).  

 

1. Le retour sur la proposition 1   

 

Dans cette première partie, nous cherchons à comprendre si à la suite d’une perte d’emploi 

involontaire, les motivations à retrouver un emploi sont différentes pour les femmes et les 

hommes. En substance, nos résultats sur la proposition 1 permettent de mettre en lumière 

l’importance de l’effet combiné du sexe et de l’âge.  
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Ainsi, pour mieux comprendre les motivations des femmes et des hommes à retrouver un 

emploi, dans les cinq prochaines sections nous examinons les motivations intrinsèques du (1) 

Défi, de (2) l’Authenticité, et de (3) l’Équilibre, suivies des motivations extrinsèques de (4) 

la Sécurité d’emploi, et (5) la Sécurité financière. Dans un premier temps, nous présentons 

les résultat des motivations chez les femmes, suivi des résultats chez les hommes. Une 

conclusion accompagne chacun des résultats obtenus sur les motivations intrinsèques et 

extrinsèques à retrouver un emploi selon le sexe. 

  

1.1 L’influence de la dimension Défi 

 

Les femmes 

 

Neuf femmes sur dix estiment que l’effet de la dimension Défi varie entre « très important » 

(sept sur dix) et « important » (deux sur dix) dans leurs motivations à retrouver un emploi. 

Elles soulignent le besoin d’acquérir de nouvelles connaissances, de se développer, et 

pouvoir progresser dans leur carrière. Par ailleurs, les femmes âgées entre 45-54 ans ont 

exprimé le besoin de progresser, lequel renvoie au succès objectif de carrière. Alors que les 

55 ans et plus, sont à la recherche de la satisfaction dans leur prochain emploi liée au succès 

subjectif de carrière : 

« C’est le moteur de pouvoir avancer. »  

- Participante F- E2 (Fin quarantaine) 

 

« Yes very important…through challenges you learn… the boss being good 

mentor…get resources you need; get the tools you need… (the company) they allow 

time for training … »  - Participante F- E 9 (60 ans) 

 

Une seule femme sur dix a cité le besoin de moins de Défi dans sa carrière, lequel semble 

davantage lié à un besoin de contrôle dans ses tâches : 

« …Moins que lorsque j’étais jeune, peut-être 20% ou 30% de moins, pour pouvoir 

me sentir en contrôle. » - Participante F-E16 (58 ans) 

 

Les hommes  
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Sept hommes sur neuf estiment que la dimension Défi a un effet variant entre « très 

important » (quatre sur neuf) et « important » (trois sur neuf) dans leur motivation à retrouver 

un emploi. Les résultats montrent que les hommes ont essentiellement exprimé l’importance 

de l’apprentissage de nouvelles compétences. Par ailleurs, les hommes âgés entre 45-54 ans 

ont davantage exprimé le besoin de progresser, lequel réfère au succès objectif de carrière. 

Tandis que les hommes âgés de 55 ans et plus, sont plus sensibles au succès subjectif de 

carrière en exprimant être à la recherche d’un emploi intéressant : 

« … je veux une carrière avec une progression… »  

- Participant H-E7 (45 ans) 

 

« Très important (défi), je changerais de domaine, j’ai pensé à l’immobilier, j’ai déjà 

travaillé là-dedans, j’aimais bien ça… t’es toujours en formation, c’est varié. »  

Participant H-E5 (59 ans) 

 

Toutefois, deux hommes sur neuf ont répondu « plus ou moins important »,  du fait qu’ils 

considèrent être arrivés à une autre étape de leur carrière.   

 

Quant à l’emploi idéal, cinq hommes sur neuf ont mentionné, pour l’essentiel, le désir de 

pouvoir vivre de nouvelles expériences de travail : 

« … j’ai souvent pensé à ça…travailler dans une PME pas plus que 100 employés, 

…avoir du succès au niveau de l’entreprise… avoir à gérer quelques employés là-

dedans… » - Participant H-E4 (45 ans) 

 

 Conclusion 

 

Nos résultats sur la dimension Défi permettent de conclure que les motivations à retrouver 

un emploi sont légèrement différentes pour les femmes et les hommes. Tant les femmes que 

les hommes ont essentiellement exprimé l’importance de l’apprentissage de nouvelles 

compétences, de se développer et de progresser dans leurs carrières. Par ailleurs, l’effet 

combiné du sexe et de l’âge sur le Défi permet de mieux comprendre que les femmes et les 

hommes âgés entre 45-54 ans font davantage référence au succès objectif de carrière en 

termes d’opportunités d’avancement dans la carrière. Tandis que les femmes et les hommes 

âgés de 55 ans et plus, privilégient un emploi pouvant leur procurer une satisfaction au 

travail, laquelle renvoie au succès subjectif de carrière.  
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1.2 L’influence de la dimension Authenticité 

 

Les femmes 

 

Toutes les femmes de notre échantillon estiment que la dimension Authenticité a un effet 

variant entre « très important » (huit sur dix) et « important » (deux sur dix) dans leurs 

motivations à retrouver un nouvel emploi. Les valeurs les plus souvent mentionnées réfèrent 

à l’intégrité, le respect, la solidarité, et l’entraide :  

« Très important, le respect, la solidarité, l’entraide… on n’est pas différent dans la 

vie et dans le travail. » - Participante F-E17 (51 ans) 

 

« 100% authentique, j’ai toujours été authentique, j’ai quitté pour ça quand c’est pas 

le milieu qui convient » - Participante F-E15 (49 ans) 

 

Quant à l’emploi idéal, sept femmes sur dix ont cité le besoin d’établir de bonnes relations 

entre collègues, de pouvoir faire confiance, collaborer, se sentir valorisées, et pouvoir 

partager leurs expériences professionnelles : 

« …établir de bonnes relations, être respectée, me sentir valorisée, pas juste être un 

pion. »… « …pouvoir faire confiance... la collaboration, l’ambiance de travail 

saine, le respect... » - Participante F-E10 (49 ans) 

 

« …partager mon expérience, aider, conseiller les individus, épauler les gens, 

surtout dans le contexte de la COVID… » - Participante F-E16 (58 ans) 

 

De plus, sept femmes sur dix ont cité l’influence de la perte d’emploi sur leurs aspirations 

professionnelles. Cinq d’entre elles ont cité l’Authenticité pour exprimer le besoin d’un 

changement professionnel qui puissent refléter davantage leurs valeurs personnelles, et la 

découverte de leur identité individuelle : 

 « Oui, j’ai aucune connaissance informatique…une transition pour l’entretien 

ménager ou comme préposée aux bénéficiaires…j’ai déjà fait ça (mais) pas 

longtemps…j’ai beaucoup d’empathie pour les personnes âgées. » 

 - Participante F-E18 (60 ans) 

 

Les hommes 
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Tous les hommes de notre échantillon estiment que l’Authenticité a un effet variant entre 

« très important » (quatre sur neuf) et « important » (cinq sur neuf) sur leurs motivations à 

retrouver un emploi. À ce propos, ils ont exprimé le besoin de se sentir valorisés et reconnus 

dans leur milieu de travail et d’avoir du plaisir : 

« Oui, l’argent est moins important… être à l’aise, le respect, se sentir supporter, 

recevoir de l’aide, se sentir apprécié, la reconnaissance. »  

- Participant H-E7 (45 ans) 

 

« …le sentiment du devoir accompli… » - Participant H-E11 (50 ans) 

 

« Oui, c’est majeur le plaisir pour être capable d’améliorer les choses. » 

- Participant H-E5 (59 ans) 

 

« Le matin, avoir le goût d’aller travailler…c’est important. »  

- Participant H-E3 (59 ans) 

 

« …le besoin de me sentir utile, le contact avec les gens... » … « … j’aimerais plus 

enseigner comme montrer, utiliser un ordinateur aux plus de 50-60 ans, j’ai déjà fait 

du bénévolat auprès d’une vieille dame il y a 5 ou 6 ans… j’ai bien aimé. »  

- Participant H-E19 (66 ans) 

 

Conclusion  

 

Nos résultats permettent de conclure que les motivations liées à l’Authenticité sont 

importantes pour les femmes et les hommes. À ce titre, ils ont exprimé l’importance de se 

sentir valorisés et reconnus dans leur milieu de travail, Par ailleurs, les femmes semblent 

accorder une importance significative aux valeurs liées à la solidarité et à l’entraide, d’être 

au service, et avoir un impact sur les autres, lesquelles référent au comportement attendu 

tourné vers le relationnel. Tandis que les hommes ont significativement exprimé des valeurs 

liées au plaisir, au besoin de se sentir utiles au travail, d’être en contact avec les gens 

renvoyant au comportement attendu d’être dans l’action. 

 

Toutefois, l’effet combiné du sexe et de l’âge sur l’Authenticité permet de mieux comprendre 

chez les femmes âgées entre 45-54 ans que la perte d’emploi semble être une occasion pour 

redéfinir les attentes de carrière; plusieurs d’entre elles considèrent un changement de 

carrière conformes à ces valeurs. Tandis que les femmes âgées de 55 ans et plus, sont en 
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quête de sens qui semble moins évident pour elles. Enfin, tant les femmes que les hommes 

âgés de 55 ans et plus, ont exprimé significativement le besoin de faire une différence, et 

partager leurs compétences et expériences professionnelles. 

 

1.3 L’influence de la dimension Équilibre 

 

Les femmes 

 

Huit des dix femmes de notre échantillon estiment que l’Équilibre a un effet variant entre 

« très important » (cinq sur dix) et « important » (deux sur dix) sur leurs motivations à 

retrouver un emploi. Elles ont cité le besoin de trouver un équilibre entre leur vie personnelle 

et professionnelle:  

« Oui, la flexibilité pour avoir une vie personnelle comme aller au Panama! … »  

- Participante F-E15 (49 ans - sans enfant) 

 

« C’est très important…c’est une vision à implanter l’équilibre de la vie privée et la 

vie professionnelle… « …le nombre d’heures, ne pas travailler plus de 40 heures 

semaine. »  Participante F-E16 (58 ans - 2 enfants 20/25 ans) 

 

Les données sociodémographiques révèlent qu’aucune des femmes âgées entre 45-54 ans 

n’ont des enfants, et une seule un conjoint. Cinq des dix femmes de notre échantillon ayant 

des enfants sont dans la catégorie des 55 et plus, dont quatre d’entre elles ont un conjoint. : 

« Quand t’es célibataire, c’est facile de mettre de côté ta vie…tu prends pas tes 

congés…je voudrais dire que c’est important mais je sais pas si je suis capable d’y 

arriver...c’est à travailler… » … - Participante F-E12 (45 ans - sans enfant) 

 

« Oui, maintenant avoir mon temps, ma vie, avoir du temps pour moi, il faut que ça 

cadre avec ça. » - Participante F-E16 (58 ans – 2 enfants 20/25 ans) 

 

Les hommes  

 

Tous les hommes de notre échantillon estiment que l’Équilibre a un effet variant entre « très 

important » (sept sur neuf) et « important » (deux sur neuf) sur leurs motivations à retrouver 

un emploi. Ils citent le besoin de trouver un équilibre entre leur vie personnelle et 

professionnelle. Il est opportun de mentionner que les données sociodémographiques 
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révèlent que quatre sur cinq des hommes âgés entre 45-54 ans ont des enfants, et tous une 

conjointe. Les 55 ans et plus, ont tous des enfants, et trois sur quatre d’entre eux ont une 

conjointe.   

« …on a besoin d’un bon salaire c’est certain, ça peut faciliter certaines choses dans 

la vie personnelle mais la vie personnelle est solide, la famille pèse un peu plus là-

dedans. » - Participant H-E4 (45 ans - 2 enfants 14/17 ans) 

 

Cependant, en ce qui a trait aux motivations liées à l’emploi idéal, seulement trois hommes 

sur dix ont cité l’Équilibre et semble être lié à un horaire de travail leur permettant d’atteindre 

cet équilibre : 

« …35-40 heures semaine…l’équilibre… »  

- Participant H-E13 (45 ans - sans enfant) 

 

« Un horaire 3-4 jours semaine… »  

- Participant H-E11 (50 ans - 2 enfants 15/17 ans) 

 

« …pouvoir être avec sa famille… » - Participant H-E7 (45 ans – 1 enfant 11 ans) 

 

Quant aux aspirations de carrière, sept hommes sur neuf ont cité l’influence de la vie 

personnelle, de la famille et de la conjointe sur les aspirations professionnelles. De ce 

nombre, trois d’entre eux ont exprimé l’Équilibre en termes de vouloir vivre davantage de 

temps de qualité en famille : 

« Oui, une vie de famille avec mes valeurs personnelles. »  

- Participant H-E7 (45 ans - 1 enfant 11 ans) 

 

« Oui, avoir du temps de qualité…mes attentes sont à la baisse. » 

 - Participant H-E11 (50 ans - 2 enfants 15/17 ans)  

 

Conclusion  

 

Nos résultats sur la dimension Équilibre permettent de conclure que les motivations à 

retrouver un emploi sont peu différentes pour les femmes et les hommes. Tant les femmes 

que les hommes ont exprimé une importance significative à l’Équilibre. La majorité des 

femmes (avec ou sans enfant/ avec ou sans conjoint) ont exprimé le sentiment d’avoir 

consacré beaucoup de temps à leur vie professionnelle, et le besoin de se recentrer davantage 

sur elles-mêmes. Par ailleurs, l’effet combiné du sexe et de l’âge sur l’Équilibre permet de 
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mieux comprendre que les femmes âgées entre 45-54 ans, parmi lesquelles aucune n’a des 

enfants et une seule un conjoint, révèlent avoir mis de côté leur vie personnelle au profit de 

leur vie professionnelle. Tandis que les femmes âgées de 55 ans et plus, ayant toutes des 

enfants et un conjoint, semblent avoir effectuer des choix à différents moments de leur vie 

afin de concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Les hommes, dans les deux 

catégories d’âge, dont la majorité a des enfants et une conjointe, ont exprimé le besoin de 

passer davantage de temps de qualité en famille. 

 

1.4 L’influence de la dimension Sécurité d’emploi 

 

Les femmes  

 

Huit sur dix des femmes de notre échantillon estiment que la sécurité d’emploi a un effet 

variant entre « très important » (deux sur dix) et « important » (sept sur dix) sur leur 

motivation à trouver un emploi. Pour une participante, cette dimension est « plus ou moins 

importante ». Par ailleurs, il serait opportun de mentionner que l’âge semble influencer les 

éléments cités à cet égard. Ainsi, les femmes dont la catégorie d’âge se situe entre 45-54 ans 

semblent davantage rechercher un emploi permanent à temps plein pour assurer leur sécurité 

d’emploi :  

« Il me faut un travail permanent, temps plein…trois jours/semaine ce serait idéal 

mais ce n’est pas réaliste au niveau financier. » … « Oui, j’ai acquis beaucoup 

d’expertise…et je recherche la stabilité à long terme. »  

Participante F-E12 (45 ans - sans enfant) 

 

« …si pas de sécurité, siège éjectable. »  

- Participante F-E17 (51 ans - sans enfant) 

 

Alors que les femmes âgées de 55 ans et plus, semblent accorder une préférence à un emploi 

qui ne serait pas nécessairement permanent, mais plutôt à temps partiel. À ce propos, elles 

mentionnent le besoin d’avoir plus de temps libre :  

« Temps partiel, c’est plus important d’être intégrée à une équipe de travail… je veux 

avoir du temps pour moi »  

- Participante F- E14 (55 ans - 3 enfants 26 (jumeaux)/29 ans) 
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Les hommes  

 

Tous les hommes de notre échantillon estiment que la sécurité d’emploi a un effet variant 

entre « important » (six sur neuf) et « plus ou moins important » (trois sur neuf) sur leurs 

motivations à retrouver un emploi. Par ailleurs, l’âge semble influencer les éléments cités à 

cet égard. Ainsi, les hommes dont la catégorie d’âge se situe entre 45-54 ans, semblent 

davantage rechercher un emploi permanent à temps plein, non pas en fonction du statut mais 

plutôt au regard de la rémunération salariale :  

« Si c’est bien rémunéré ça dépend… mais ma priorité ce serait permanent à temps 

plein…l’argent c’est important » « …je ne veux pas être conducteur… moi je veux 

une vie stable pour assurer l’éducation de mes enfants… »  

- Participant H-E8 (45 ans - 4 enfants 1/6/7/12 ans) 

 

Alors que les hommes âgés de 55 ans et plus, soulignent que le statut d’emploi n’est plus 

aussi important. Ils recherchent davantage des emplois qui les intéressent :  

« Je suis ouvert à tout…ça dépend si l’emploi m’intéresse »  

- Participant H-E19 (66 ans - 5 enfants/18 petits-enfants) 

 

Conclusion  

 

Nos résultats sur la dimension Sécurité d’emploi permettent de conclure que les motivations 

à retrouver un emploi sont légèrement différentes pour les femmes et les hommes. Par 

ailleurs, l’effet combiné du sexe et de l’âge sur la Sécurité d’emploi permet de mieux 

comprendre que les femmes âgées entre 45-54 ans ont manifesté l’importance d’un emploi 

permanent à temps plein pour sécuriser leur revenu. Alors que les hommes âgées entre 45-

54 ans ont exprimé le besoin d’un emploi permanent à temps plein afin d’obtenir une 

rémunération salariale leur permettant de subvenir adéquatement aux besoins financiers de 

la famille. Les femmes âgées de 55 ans et plus, ont exprimé le besoin d’un emploi à temps 

partiel, lequel réfère davantage au besoin d’équilibre, pour avoir plus de temps pour elles. 

Alors que les hommes 55 ans et plus, ont manifesté peu d’intérêt pour le statut d’emploi, et 

privilégient un emploi intéressant. 

 

1.5 L’influence de la dimension Sécurité financière 
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Les femmes  

 

Toutes les femmes de notre échantillon estiment que la sécurité financière a un effet variant 

entre « très important » (un sur dix) et « important » (neuf sur dix) sur leurs motivations à 

retrouver un emploi. Par ailleurs, il serait opportun de mentionner que l’âge semble 

influencer les éléments exprimés à cet égard. Ainsi les femmes âgées entre 45-54 ans ont 

cité: 

« J’aime voyager… le salaire peut me le permettre…avec 4 semaines de semaines de 

vacances… » - Participante F-E10 (49 ans - sans enfant) 

 

« …même niveau (salaire) si j’ai les mêmes responsabilités mais pas en bas de 

70K… » - Participante F-E15  (49 ans - sans enfant) 

 

Alors que les femmes âgées de 55 ans et plus, semblent vouloir conserver leurs ressources 

financières acquises, et obtenir davantage de flexibilité sur le nombre de semaines de 

vacances :  

« Je veux un salaire qui correspond aux exigences du poste…même niveau mais 

équitable…pour les vacances, j’aimerais de la flexibilité. »   

- Participante F- E14 (55 ans - 3 enfants 26 (jumeaux)/29 ans) 

 

« …difficile à dire…mais je ne veux pas ‘tirer de la patte’ (éviter une perte). »  

- Participante F-E16 (58 ans - 2 enfants 20/25 ans) 

 

Les hommes  

 

Tous les hommes de notre échantillon estiment que la sécurité financière a un effet variant 

entre « très important » (un sur neuf) et « important » (trois sur neuf) et « plus ou moins 

important » (cinq sur neuf). Par ailleurs, il serait opportun de mentionner que l’âge semble 

influencer les éléments cités à cet égard. Ainsi, les hommes dont la catégorie d’âge se situe 

entre 45-54 ans, semblent davantage intéressés à améliorer leur situation financière quant à 

une rémunération salariale équivalente ou plus élevée, et des avantages sociaux également 

équivalents ou plus élevés:  

« Très important …plus élevé…les avantages sociaux avec le minimum idéalement 

qui couvrent les dents. » - Participant H-E8  (45 ans - 4 enfants 1/6/7/12 ans) 
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Un seul homme de cette catégorie d’âge a mentionné accorder davantage d’importance à la 

reconnaissance et à l’équité. 

 

En ce qui a trait aux éléments d’insatisfaction durant leur parcours global de carrière, cinq 

hommes sur neuf ont mentionné la rémunération, la progression de carrière, et la gestion du 

personnel liées au succès objectif de carrière : 

« …le salaire, je mérite mieux, avoir l’opportunité d’avancer, la promotion…toujours 

aller de l’avant. »  

- Participant H-E8 (45 ans - 4 enfants 1/6/7/12 ans) 

 

Alors que les hommes âgés de 55 ans et plus, semblent privilégier des emplois qui les 

intéressent et leur procurent la reconnaissance de leurs compétences, et du plaisir, lesquels 

font davantage référence à l’authenticité:  

« …c’est important mais c’est différent…si c’est possible les mêmes conditions 

d’emploi mais c’est la reconnaissance de mes compétences…les vacances... »  

- Participant H-E3 (59 ans - 1 enfant 14 ans) 

 

Conclusion  

 

Nos résultats sur la dimension Sécurité financière permettent de conclure que les motivations 

à retrouver un emploi sont légèrement différentes pour les femmes et les hommes. Par 

ailleurs, l’effet combiné entre l’âge et le sexe sur la Sécurité financière permet de mieux 

comprendre que les femmes âgées entre 45-54 ans ont manifesté l’importance d’une 

rémunération équivalente et d’un nombre minimal de vacances pour sécuriser leur revenu. 

Alors que les hommes âgés entre 45-54 ans semblent davantage intéressés à améliorer leur 

situation financière par une rémunération équivalente ou plus élevée, et des avantages 

sociaux équivalents ou plus élevés pour subvenir adéquatement aux besoins de la famille. 

Tant les femmes que les hommes âgés de 55 ans et plus, ont significativement exprimé le 

besoin d’obtenir une flexibilité sur le nombre de semaines de vacances.  

 

2. Le retour sur la proposition 2  
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Dans cette deuxième première partie, nous cherchons à comprendre si à la suite d’une perte 

d’emploi involontaire, les motivations à retrouver un emploi varient chez des individus se 

situant en mi carrière (entre 45-54 ans), et en fin de carrière (de 55 ans et plus). En substance, 

nos résultats permettent de mettre en lumière le contraste des motivations pour retrouver un 

emploi entre les deux catégories d’âge, et le peu de différence entre les femmes et les 

hommes. 

 

Ainsi, pour mieux comprendre les motivations des 45-54 ans, et les 55 ans et plus, à retrouver 

un emploi, dans les cinq prochaines sections nous examinons les motivations intrinsèques du 

(1) Défi, de (2) l’Authenticité, et de (3) l’Équilibre, suivies des motivations extrinsèques de 

(4) la Sécurité d’emploi, et (5) la Sécurité financière. Dans un premier temps, nous 

présentons le résultat des motivations chez les 45-54 ans, suivi du résultat chez les 55 ans et 

plus. Une conclusion accompagne chacun des résultats obtenus sur les motivations 

intrinsèques et extrinsèques à retrouver un emploi en mi carrière (45-54 ans) et fin de carrière 

(55 ans et plus). 

 

2.1. L’influence de la dimension Défi  

 

La catégorie d’âge 45-54 ans 

 

Neuf sur dix des personnes interviewées dans cette catégorie d’âge estiment que la dimension 

Défi a un effet variant entre « très important » (six sur dix) et « important » (trois sur dix) sur 

leurs motivations à retrouver un emploi. Un seul participant la juge « plus ou moins 

importante ».  La majorité d’entre eux cite le besoin d’apprendre, et de se développer afin de 

pouvoir progresser dans leur carrière : 

« C’est très important… apprendre de nouvelles choses, pouvoir se « challenger » 

… ça développe les neurones » - Participant F- E10 (Femme 49 ans) 

 

« Moi je carbure au défi… » - Participant F- E15 (Femme 49 ans ) 

Lorsqu’ils décrivent l’emploi idéal, six participants sur dix ont cité l’importance de tâches 

variées et de pouvoir utiliser leurs compétences : 

« … utiliser mes compétences analytiques... »  
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- Participant H-E13 (Homme 45 ans) 

 

Enfin, malgré la perte d’emploi, six participants sur dix ont cité leur expertise, leurs 

compétences, et la formation (avec Emploi-Québec) pour expliquer l’optimisme sur leurs 

perspectives professionnelles futures : 

« Oui, je crois que l’on a encore besoin de mes services… mais le « timing », les 

circonstances ne sont pas favorables (COVID-19) j’ai pas de soucis avec ça… 

j’aime la recherche d’emploi et je suis active. »  

- Participant F-E15 (Femme 49 ans) 

 

« Oui… je vais retourner aux études deux ans et aller me chercher une formation 

(Emploi-Québec). » - Participant H-E-8 (Homme 45 ans) 

 

La catégorie d’âge 55 ans et plus 

 

Sept sur neuf des personnes interviewées dans cette catégorie d’âge estiment que la 

dimension Défi a un effet qui varie entre « très important » (cinq sur neuf) et « important » 

(deux sur neuf) sur leurs motivations à retrouver un emploi. Ils ont exprimé essentiellement 

leur besoin d’apprendre, et de partager leur savoir :   

« Oui, c’est très important, c’est une grande fierté de voir qu’on a réalisé des choses… 

qu’on a peut-être changé quelque chose. » 

 - Participant F-E18 (Femme 60 ans) 

 

« C’est important d’apprendre d’autre chose mais j’veux utiliser et partager mon 

expérience…vous savez le savoir bien transmis… »  

- Participant H-E19 (Homme 66 ans) 

Cependant, deux participants sur neuf ont répondu « plus ou moins important ». Ils prennent 

en compte le fait d’être arrivés à la cinquantaine : 

« C’est plus ou moins important maintenant (défi), moi j’suis allé au bout de mes 

projets, c’étaient des projets très intéressants… mais maintenant j’ai d’autres 

intérêts… je suis impliqué dans le sport professionnel amateur à cause de mes 

enfants… j’exploite d’autres intérêts, rendu à 50 ans on n’attend plus. » 

- Participant H- E1 (Homme 55 ans) 

 

« … (défi) moins que lorsque j’étais jeune… 20-30% de défis pas plus... (mais) 

pouvoir me sentir en contrôle… il me reste peut-être trois ou quatre ans à faire… » - 

Participant F-E16 (Femme 58 ans) 

 



75 

Quant à l’emploi idéal, six participants sur neuf ont cité principalement le besoin de partager 

leurs expériences professionnelles et le désir d’apprendre : 

« … partager mon expérience, conseiller les individus surtout dans le contexte de la 

COVID … » - Participant F-E16 (Femme 58 ans) 

 

« Je suis travaillante et j’aime apprendre… »  

- Participant F-E18 (Femme 60 ans) 

 

Conclusion 

 

Nos résultats liés à la dimension Défi permettent de conclure que les motivations à retrouver 

un emploi sont sensiblement différentes selon la catégorie d’âge. Les deux catégories d’âge 

ont essentiellement exprimé le besoin d’apprendre et de se développer, et de tâches variées 

dans leur vie professionnelle. Toutefois, nos résultats permettent de mettre en lumière le 

contraste entre les deux catégories d’âge sur le Défi, et le peu de différence entre les femmes 

et les hommes. Ainsi, la catégorie des 45-54 ans a significativement manifesté, tant chez les 

femmes que les hommes, le besoin d’utiliser leurs compétences pour pouvoir progresser dans 

leur carrière, lequel réfère au succès objectif de carrière. Alors que chez les 55 ans et plus, 

tant pour les femmes que les hommes, le type de Défi est différent; ils ont fortement exprimé 

le besoin de partager leur savoir, et leurs expériences professionnelles. Certains mentionnent 

aussi qu’à leur âge, ils accordent moins d’importance aux défis dans le travail qu’avant. 

 

2.2. L’influence de la dimension Authenticité  

 

La catégorie d’âge 45-54 ans 

 

Tous les participants de cette catégorie d’âge estiment que la dimension Authenticité a un 

effet variant entre « très important » (cinq sur dix) et « important » (cinq sur dix) sur leurs 

motivations à retrouver un emploi. Les valeurs les plus souvent mentionnées sont liées à 

l’intégrité, l’honnêteté, le respect, et le besoin de reconnaissance et de valorisation :  

« Très important, l’intégrité, l’honnêteté, l’authenticité envers soi-même, les valeurs 

de la compagnie… pas plier pour manipuler... » 

- Participant F-E10 (Femme 49 ans) 
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« … se sentir supporter, recevoir de l’aide, se sentir apprécié, la reconnaissance. »  

- Participant H-E7 (Homme 45 ans) 

 

Lorsqu’ils décrivent l’emploi idéal, six participants sur dix ont cité le besoin d’établir de 

bonnes relations entre collègues, de pouvoir faire confiance, de collaborer, et avoir du 

plaisir : 

« … les tâches c’est une chose mais pouvoir faire confiance, la collaboration, 

l’ambiance saine, le respect… » - Participant F-E12 (Femme 45 ans) 

 

« La reconnaissance des « boss »… la confiance (qu’ils avaient) en moi… je sentais 

que je pouvais faire une différence et j’avais des tâches variées. »  

- Participant F-E10 (Femme 49 ans) 

 

Quant à l’influence de la perte d’emploi sur les aspirations professionnelles, quatre sur dix 

des participants ont cité l’Authenticité exprimée en termes d’opportunités leur permettant de 

trouver un emploi pouvant correspondre davantage à leurs intérêts et valeurs personnelles et 

professionnelles : 

« … je veux faire autre chose autre que le bancaire, me redéfinir… c’est plus 

difficile... quelque chose qui me ressemble… »  

- Participant F-E-17 (Femme 51 ans) 

 

« C’est une opportunité, je n’aurais jamais dit ça il y a trois ou quatre mois, je restais 

dans ma bulle. » - Participant H-E13 (Homme 45 ans) 

 

« … je veux retourner à mon projet de retour aux études comme « project 

management »… vous savez je suis retournée aux études (« project 

management ») en 2005-2006… »  - Participant F-E10 (Femme 49 ans) 

 

 

La catégorie d’âge 55 ans et plus  

 

Tous les participants de cette catégorie d’âge estiment que la dimension Authenticité a un 

effet variant entre « très important » (sept sur neuf) et « important » (deux sur neuf) sur leurs 

motivations à retrouver un emploi. À ce propos, ils ont exprimé l’intégrité, le besoin de se 

sentir libre, d’avoir du plaisir, et de pouvoir être soi-même :   

 « Très important… « être » plus que d’avoir … »  

- Participant F-E16 (Femme 58 ans) 
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« Important dans le sens qu’il faut que ce soit plaisant… les relations, j’ai beaucoup 

de problèmes avec la hiérarchie… » - Participant H-E1 (Homme 55 ans) 

 

« Very important… the company’s culture… the liberty that you have… trying to 

avoid judgment… can affect in the long run... » 

 - Participant F-E9 (Femme 60 ans) 

 

Pour décrire l’emploi idéal, six sur neuf des personnes interviewées ont mentionné 

l’Authenticité dont la majorité a cité le besoin de partager leurs expériences professionnelles, 

et la collaboration dans un environnement de travail moins stressant : 

« … less stressful… the boss is very important… coherent with colleagues, 

collaboration, positive environment... » - Participant F-E9 (Femme 60 ans) 

 

De plus, sept sur neuf des individus interviewés ont mentionné l’Authenticité pour exprimer 

entre autres, leur passion dans leur domaine de travail, et la possibilité de pouvoir faire une 

différence en ces termes : 

 « Avoir participé à améliorer la condition féminine… l’action féministe. »  

- Participant F-E14 (Femme 55 ans) 

« The industry helps people… passion… the passion for quality… to make 

impact…. »  - Participant F-E9 (Femme 60 ans) 

« La créativité… je suis créatif depuis 15-20 ans. » 

- Participant H-E1 (Homme 55 ans) 

 

Par ailleurs, cinq participants sur neuf ont cité l’Authenticité pour expliquer l’influence de la 

perte d’emploi sur les aspirations professionnelles. Les changements exprimés semblent liés 

au fait qu’ils se sentent arrivés à une autre étape de carrière, soit la fin de carrière. De plus, 

ils semblent moins motivés par le succès objectif de carrière, soit le statut d’emploi et la 

rémunération, et faire preuve de sagesse à cet égard : 

« Oui, je ne recherche plus la carrière… pas d’avancement… l’argent c’est en 

fonction des responsabilités. » - Participant F-E15 (Femme 49 ans) 

 

« Oui, ne pas attacher d’importance au statut… j’ai été concierge en arrivant au 

Canada… concierge je n’en parlais pas avant. »  

- Participant H-E5 (Homme 59 ans) 

 

« Yes, ... I realize I’m aging… in my mind I have to/must prepare for retirement… » 

… « No, I like what I did… you know with aging the energy level is not the same… 

I learned a lot… I have changed I’m not the same, I learned to deal with difficult 

persons I’m more diplomatic, more proactive with knowledge…»  
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- Participant F-E9 (Femme 60 ans) 

 

Conclusion   

 

Nos résultats sur la dimension Authenticité permettent de conclure que les motivations à 

retrouver un emploi sont légèrement différentes selon la catégorie d’âge. Les deux catégories 

d’âge ont essentiellement exprimé les valeurs liées à l’intégrité, la collaboration, les bonnes 

relations et avoir du plaisir au travail. Par ailleurs, nos résultats permettent de mettre en 

lumière le contraste entre les catégories d’âge sur l’Authenticité, et le peu de différence entre 

les femmes et les hommes. Ainsi, la catégorie des 45-54 ans, tant chez les femmes que les 

hommes, a significativement exprimé le besoin de reconnaissance et de valorisation dans leur 

prochain emploi. Alors que chez les 55 ans et plus, les femmes et les hommes ont plutôt 

exprimé la passion dans leur emploi et le besoin de faire une différence dans un 

environnement de travail moins stressant. Ils semblent faire preuve de sagesse dans la prise 

en compte du temps restant sur le marché du travail tout en étant à recherche d’une croissance 

professionnelle réaliste et pratique. Dans cette catégorie d’âge, les motivations à retrouver 

un emploi semblent davantage influencées par la préparation de la retraite. 

 

2.3. L’influence de la dimension Équilibre 

 

La catégorie d’âge 45-54 ans 

 

Huit sur dix des participants dans cette catégorie d’âge estiment que l’Équilibre a un effet 

variant entre « très important » (six sur dix) et « important » (deux sur dix) sur leurs 

motivations à retrouver un emploi. Ils accordent davantage d’importance à la vie familiale 

qu’à la vie professionnelle en ces termes :  

« Très important, j’ai fait des centaines d’heures… je veux être mieux structurée… »  

- Participant F-E17 (Femme 51 ans – sans enfant) 

 

« Très important, la vie professionnelle tu peux la changer mais pas la famille. » 

- Participant H- E7 (Homme 45 ans - 1 enfant 14 ans) 

 

« … ma vie professionnelle est complémentaire... »  

- Participant H- E8 (Homme 45 ans - 4 enfants 1/6/7/12 ans) 
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Toutefois, lorsqu’ils décrivent l’emploi idéal, seulement quatre participants sur dix ont 

mentionné être à la recherche d’un meilleur équilibre. Ils espèrent un rapprochement de la 

résidence familiale, et l’accès à un horaire de travail à temps partiel : 

 « Le contexte est plus important qu’avant… me rapprocher de la maison par 

exemple… » … « Je ne sais pas pour l’instant… je réfléchis toujours… ma carrière 

était toujours de l’avant... la famille je l’ai mise de côté mais maintenant avoir un 

poste avec moins de responsabilités peut-être… »  

- Participant F-E12 (Femme 44 ans - sans enfant) 

 

 « …un horaire 3-4 jours par semaine, pouvoir être avec ta famille (sa conjointe)… » 

- Participant H-E13 (Homme 45 ans - sans d’enfant)  

 

Par ailleurs, cinq participants sur dix ont relevé l’influence de l’Équilibre sur les aspirations 

et leur vie personnelle. À cet égard, ils semblent davantage être à la recherche de cet équilibre. 

Les données sociodémographiques de cette catégorie d’âge (45-54 ans) montrent que sept 

participants sur dix - dont cinq femmes - n’ont pas d’enfants, et cinq sur dix- dont quatre 

femmes - n’ont pas de conjoint-. Également, quatre participants sur dix ont mentionné 

l’influence de la famille sur leurs aspirations de carrière :  

« … j’ai mis de côté ma vie personnelle, je l’ai mise de côté… ça m’a fait 

réfléchir… » - Participant F-E12 (Femme 44 ans - sans enfant) 

 

« … j’aimerais avoir des activités, sortir, pas laisser la femme seule, deux enfants 

c’est OK mais à partir du troisième (enfant) tout a changé. » 

- Participant H-E8 (Homme 45 ans - 4 enfants 1/6/7/12 ans)  

 

La catégorie d’âge 55 ans et plus 

 

Huit sur neuf des participants de cette catégorie d’âge estiment que la dimension Équilibre a 

un effet variant entre « très important » et « important » sur leurs motivations à retrouver un 

emploi :    

« … Hyper important, il y a trente ans je n’aurais pas eu la même réponse… j’y 

penserais deux fois aujourd’hui. »  

- Participant H-E3 (Homme 59 ans - 1 enfant/14 ans) 

 

Cependant, un seul d’entre eux a répondu « plus ou moins important » considérant la vie 

professionnelle comme sa priorité : 
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« … Ma priorité c’est le travail, je suis toujours disponible. »  

- Participant F-E18 (Femme 60 ans - 1 enfant/23 ans) 

 

À cet égard, il serait opportun de mentionner que selon les données sociodémographiques, 

tous les participants de cette catégorie d’âge (55 ans et plus) ont des enfants et cinq sur neuf 

ont un/e conjoint/e– dont trois femmes / deux hommes. Ainsi, bien que sept sur neuf des 

participants aient cité l’influence de la vie personnelle, du conjoint et de la famille sur les 

aspirations professionnelles, seulement deux d’entre eux ont cité l’Équilibre : 

« Yes, somewhat the kids… I would have liked to be more present… I gave too much 

in my life. At this age YES! »  

- Participante F-E9 (Femme 60 ans - 2 enfants 23/30 ans) 

 

Conclusion 

 

Nos résultats sur la dimension Équilibre permettent de conclure que les motivations à 

retrouver un emploi sont légèrement différentes selon la catégorie d’âge. Les deux catégories 

d’âge ont accordé une importance significative à l’équilibre, et semblent être à la recherche 

d’un juste équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Par ailleurs, nos résultats 

permettent de mettre en lumière le contraste entre les catégories d’âge sur l’Équilibre,  et le 

peu de différence entre les femmes et les hommes. Ainsi, la catégorie des 45-54 ans, tant 

chez les femmes que les hommes, semble tendre vers des moyens concrets (horaire de travail, 

proximité de la résidence familiale) pour tenter d’atteindre cet équilibre. Alors que chez les 

55 ans et plus, les femmes et les hommes prennent acte de ne pas être parvenus à combler ce 

besoin durant leur parcours professionnel, mais affichent une plus grande sensibilité à cet 

enjeu à cette étape de leur vie.  

 

2.4. L’influence de la dimension Sécurité d’emploi  

 

La catégorie d’âge 45-54 ans  

 

Huit sur dix des participants de cette catégorie d’âge estiment que la sécurité d’emploi a un 

effet variant entre « très important » (trois sur dix) et « important » (cinq sur dix) sur leurs 
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motivations à retrouver un emploi. À ce titre, la majorité d’entre eux ont relevé une 

importance au statut d’emploi permanent, et une ouverture au travail à temps partiel: 

  « Le temps plein c’est très important pour avoir une stabilité… »  

- Participant H- E4 (Homme 45 ans) 

 

« Le travail permanent temps plein mais à 4 jours semaine. »  

- Participant F-E15 (Femme 49 ans) 

 

« C’est idéal la permanence… » - Participant F- E2 (Femme - fin quarantaine) 

Alors que deux participants sur dix ont mentionné la sécurité d’emploi comme « plus ou 

moins important » à cette étape de leur carrière : 

« …c’est moins important aujourd’hui, pigiste, contractuel… c’est plus important la 

compagnie pour laquelle je travaille. » - Participant F- E17 (Femme 51 ans) 

 

Sept sur dix des participants de notre échantillon ont affirmé que la perte d’emploi avait une 

influence sur les aspirations professionnelles. Ils ont exprimé le besoin de trouver un nouvel 

emploi le plus rapidement possible pour assurer leur sécurité financière: 

« Oui, le fait de ne pas être un employé… à ce stade-ci je veux juste travailler dans 

un poste équivalent ou moindre. »  

- Participant H-E4 (Homme 45 ans - recherche d’emploi depuis 10 mois) 

 

La catégorie d’âge 55 ans et plus 

 

Tous les participants de cette catégorie d’âge estiment que la sécurité d’emploi a un effet 

variant entre « important » (sept sur neuf) et « plus ou moins important » (deux sur neuf) sur 

leurs motivations à retrouver un emploi. Aucun d’entre eux n’a cité « très important ». La 

majorité d’entre eux semble privilégier un travail à temps partiel et un poste qui les intéresse 

: 

« …le temps partiel…c’est plus important d’être intégrée à une équipe de travail. »  

- Participant F- E14 (Femme 55 ans) 

 

« … je suis ouvert à tout… temps plein ou partiel, en autant que le poste 

m’intéresse. » - Participant H- E19 (Homme 66 ans) 

 

Aucun des participants n’a cité la sécurité d’emploi dans la description de l’emploi idéal ou 

ayant eu une incidence sur les aspirations professionnelles. 
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Conclusion  

 

Nos résultats sur la dimension Sécurité d’emploi permettent de conclure que les motivations 

à retrouver un emploi sont différentes selon la catégorie d’âge. Ainsi, nos résultats permettent 

de mettre en lumière le contraste des catégories d’âge sur la Sécurité d’emploi et le peu de 

différence entre les femmes et les hommes. La catégorie des 45-54 ans, tant chez les femmes 

que les hommes, semble privilégier un statut d’emploi permanent, et montrer une ouverture 

au travail à temps partiel. Alors que chez les 55 ans et plus, les femmes et les hommes 

semblent n’accorder que peu d’importance au statut d’emploi et être davantage préoccupés 

par un emploi intéressant, et à un travail à temps partiel pour avoir plus de temps à eux. Il 

semble donc que les 55 ans et plus, soient moins motivés par la sécurité d’emploi que les 45-

54 ans. 

 

2.5 L’influence de la dimension Sécurité financière  

 

La catégorie d’âge 45-54 ans  

 

Huit sur dix des participants de cette catégorie d’âge estiment que la sécurité financière a un 

effet variant entre « très important » (deux sur dix) et « important » (six sur dix) sur leurs 

motivations à retrouver un emploi. À cet égard, les participants semblent privilégier les 

avantages sociaux, notamment le nombre de semaines de vacances plutôt que la rémunération 

:  

« J’avais un très bon salaire mais je suis prête à diminuer avec moins de 

responsabilités… j’aimerais un horaire flexible, c’est important, et des vacances, un 

minimum de trois semaines. » - Participant F-E12 (Femme 45 ans) 

 

« … quatre semaines de vacances pour moins de salaire surtout si la « job » est 

stressante… j’aime voyager… » - Participant F-E10 (Femme 49 ans) 

 

 

Alors que deux participants sur dix ont mentionné la sécurité financière comme étant « plus 

ou moins important » à cette étape de leur carrière : 

« … depuis quatre ou cinq ans c’est moins important, si c’est (salaire) moins élevé en 

autant que les tâches soient en conséquence… les avantages sociaux je ne peux pas 
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retrouver ce que j’avais, je dois être réaliste mais je veux 6 semaines de vacances.» - 

Participant H- E11(Homme 50 ans)  

 

En ce qui a trait à l’emploi idéal, deux participants sur dix ont mentionné la dimension de la 

Sécurité financière liée aux avantages sociaux et à la rémunération : 

« … avoir de bonnes conditions de travail… » 

- Participant H-E15 (Homme 49 ans) 

 

« … avoir un bon revenu pour que les enfants puissent étudier… »  

- Participant H-E8 (Homme 45 ans) 

 

La catégorie d’âge 55 ans et plus  

 

Tous les participants de cette catégorie d’âge estiment que la sécurité financière a un effet 

variant entre « très important » (trois sur neuf) et « important » (six sur neuf) sur leurs 

motivations à retrouver un emploi. À cet égard, les participants semblent privilégier les 

avantages sociaux, notamment la flexibilité de l’horaire de travail et le nombre de semaines 

de vacances plutôt que la rémunération salariale :  

« …le salaire selon les exigences du poste… je n’ai rien à prouver… je veux juste 

les assurances et les vacances, je veux la flexibilité. »  

- Participant F-E14 (Femme 55 ans) 

 

« … les vacances sont très importantes… je ferais des concessions sur le salaire pour 

avoir plus de temps pour des vacances. » 

- Participant H- E1 (Homme 55 ans) 

 

De plus, lorsqu’ils décrivent l’emploi idéal, seulement un des participants a cité la sécurité 

financière : 

« … pour l’instant, c’est une solution technique… me former (conduite de poids 

lourds) pour me permettre d’avoir un salaire raisonnable pour venir en aide à ma 

famille… ça m’a toujours plu cette activité. » - Participant H-E1(Homme 55 ans) 

 

En outre, cinq participants sur neuf ont mentionné l’influence de la perte d’emploi sur les 

aspirations professionnelles. À cet égard, deux d’entre eux ont cité la sécurité financière pour 

exprimer le besoin de stabilité à cette étape-ci de leur vie, et ainsi pouvoir conserver leurs 

ressources matérielles et financières acquises jusqu’à présent :  

« Oui… il faut travailler… je vis d’une certaine manière par rapport à l’argent… »  
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- Participant H-E3 (Homme 59 ans) 

 

« Oui, le facteur âge, pendant 15 ans, j’ai pas eu de stabilité dans des postes à long 

terme. » - Participant F-E16 (Femme 58 ans) 

 

Conclusion  

 

Nos résultats sur la dimension Sécurité financière permettent de conclure que les motivations 

à retrouver un emploi sont différentes selon la catégorie d’âge. Les deux catégories d’âge ont 

cependant accordé une importance significative aux avantages sociaux, notamment le 

nombre de semaines de vacances.  Par ailleurs, nos résultats permettent de mettre en lumière 

le contraste entre les catégories d’âge sur la Sécurité financière, et le peu de différence entre 

les femmes et les hommes. La catégorie des 45-54 ans, tant chez les femmes que les hommes, 

semble accorder une importance significative aux avantages sociaux liées aux assurances 

collectives en marge de la rémunération salariale pour subvenir adéquatement aux besoins 

de la famille (pour les hommes) ou assurer la stabilité et la sécurité de revenu (pour les 

femmes). Alors que chez les 55 ans et plus, les femmes et les hommes semblent n’accorder 

que peu d’importance à la rémunération salariale et privilégier les conditions de travail 

comme la flexibilité de l’horaire de travail, le nombre de semaines de vacances, et chercher 

à assurer la stabilité de leurs ressources financières acquises. La sécurité financière semble 

être plus importante pour les 45-54 ans que pour les 55 ans et plus. 

 

Dans la prochaine partie, nous examinons les résultats complémentaires. 

 

3. Les résultats complémentaires 

 

Dans cette partie, dans un premier temps nous analysons le statut d’immigrant. Dans un 

second temps, nous examinons l’indemnité de départ. 

 

3.1. Le statut d’immigrant  

 

Six des participants de notre échantillon sont des immigrants arrivés au Québec entre 1999 

et 2012, et issus de la première génération adulte au Québec. La catégorie des 45-54 ans vit 
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au Québec depuis une moyenne de huit années, et comprend une femme non mariée et sans 

enfant, et deux hommes avec enfants et un sans conjointe. La catégorie des 55 ans et plus, 

vit au Québec depuis une moyenne de vingt ans, et comprend deux hommes et une femme 

avec enfants et un/e conjoint/e. Chez les répondants issus de l’immigration, nos résultats 

révèlent que les motivations à retrouver un emploi sont surtout extrinsèques, et liées au 

succès objectif de carrière. Tout particulièrement chez les hommes âgés de 45-54 ans, la 

sécurité d’emploi et la sécurité financière sont très importantes afin que leurs enfants puissent 

avoir accès à l’éducation, et ainsi leur assurer un meilleur avenir associées à la conservation 

des ressources (Hobfoll, 1989, 1998, 2001) : 

 « …c’est important du travail permanent à temps plein pour améliorer mes 

conditions (pour la famille) » - Participant H-E7 (Homme 45 ans – 1 enfant 11 ans) 

 

 « Avoir un bon revenu pour que les enfants étudient au Québec, le respect des droits 

des hommes, un bon avenir pour les enfants, la sécurité, la police, vous savez… » - 

Participant H-E8 (Homme 45 ans - 4 enfants 1/6/7/12 ans) 

 

De plus, nos résultats sur la motivation liée au Défi semblent influencés par le statut 

d’immigrant et liées au succès objectif de carrière, notamment chez les femmes - dans les 

deux catégories d’âge - comparativement à celles natives du Québec. Des femmes et des 

hommes ont décrit l’importance de progresser dans leur carrière associées aux tournants dans 

les parcours de vie (Elder, 1985) : 

 « La réussite, j’ai toujours fait ce que je voulais faire et ce que j’avais planifié. Mon 

parcours ressemble à mes intérêts, mes compétences et ce que j’ai planifié même 

si en arrivant ici j’étais dans le service à la clientèle mais pas dans l’enseignement 

ou l’informatique… je me donne beaucoup de bénéfices pour développer mes 

compétences (avec Emploi-Québec). Je vois toujours les points positifs. »… 

 

« (Défi) Très important… c’est le moteur de pouvoir avancer. »  

- Participante F-E2 - (Femme fin quarantaine - sans enfant et conjoint) 

 

3.2.  L’indemnité de départ  

 

Nos résultats révèlent que douze participants ont reçu une indemnité de départ de leurs 

employeurs, dont trois femmes et trois hommes âgés de 45 -54 ans; trois femmes et trois 

hommes âgés de 55 ans et plus. Ces ressources disponibles semblent réduire le stress sur la 

vie familiale et personnelle : 
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« … (l’indemnité de départ) une liberté…un grand poids de moins…la sécurité 

financière… » F-E14 (Femme 55 ans) 

 

De plus, les femmes et les hommes de notre échantillon qui ont reçus une indemnité de départ 

semblent davantage motivés par des motivations intrinsèques qu’extrinsèques.  

 

D’autre part, l’indemnité de départ semble influencer les motivations à retrouver un emploi. 

Avant de débuter leur programme de transition de carrière, la grande majorité des femmes et 

des hommes ayant reçu une indemnité ont profité de cette période de transition pour se 

ressourcer. Ainsi, la plupart des femmes et des hommes de notre échantillon ont tiré avantage 

de ce temps pour prendre plusieurs semaines de vacances, voire jusqu’à huit mois, ou encore 

terminer des projets mis de côté. Ces femmes et ces hommes souhaitaient démarrer 

positivement cette nouvelle étape de leur vie, et que cette dernière puisse correspondre à leurs 

aspirations de carrière : 

« J’étais épuisée…J’ai pris l’été « off » Netflix!... je voulais laisser passer les 

mauvaises expériences…(gérer) le stress dans ma vie personnelle » - 

 Participante F-E10 (Femme 49 ans) 

 

« …j’ai passé 8 mois en France (pour) voir ma fille (qui vit avec sa mère) …en 

revenant (au Québec) j’ai fait des travaux longtemps mis de côté chez-moi. » - 

Participant H-E3 (Homme 59 ans) 

 

Pour conclure, les indemnités de départ compensent en partie la perte de ressources associée 

à la perte d’emploi ce qui a un effet sur les motivations à retrouver un emploi. La conservation 

de ces ressources amène les participants concernés à privilégier des motivations intrinsèques.  

 

Dans le prochain chapitre, nous abordons la discussion des résultats et la conclusion. 
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Chapitre 5 :  Discussion des résultats et conclusion 

 

Dans ce chapitre, nous présentons l’interprétation de nos résultats. Puis, nous mettons en 

lumière les apports de notre recherche. Ensuite, nous en exposons les principales limites et 

tentons d’identifier des pistes de recherches futures, et terminons par la conclusion.  

 

Notre étude visait à approfondir la question de recherche suivante :  Quelles sont les 

motivations des femmes et des hommes à retrouver un emploi à la suite d’une perte 

d’emploi involontaire après 45 ans? Les principaux objectifs consistaient à : (1) 

documenter dans quelle mesure la perte d’emploi involontaire a une incidence sur les 

motivations à retrouver un emploi en mi carrière (45-54 ans) et en fin de carrière (55 ans et 

plus); (2) analyser les différences pouvant exister entre des femmes et des hommes dans les 

motivations à retrouver un emploi. Deux propositions de recherche ont été formulées pour 

mieux comprendre si les motivations 1) étaient différentes selon le sexe; 2) variaient selon 

l’âge. À ce titre, nous avons examiné les motivations liées aux dimensions du Défi, de 

l’Équilibre, et de l’Authenticité inspirées du modèle kaléidoscope (Mainiero et Sullivan, 

2005, 2006). Compte tenu du contexte spécifique de la perte d’emploi involontaire, nous 

avons pris en compte les motivations extrinsèques sur les dimensions de la Sécurité d’emploi 

et la Sécurité financière. Dans le cadre d’une recherche qualitative, des entrevues semi-

dirigées ont été effectuées auprès de dix-neuf participants comprenant dix femmes et neuf 

hommes.  

 

Dans la prochaine partie, nous abordons le retour sur la première proposition de recherche. 

 

1.  Retour sur la première proposition de recherche 

 

Proposition 1 : Les motivations à retrouver un emploi sont différentes pour les 

femmes et les hommes 

 

Nos résultats valident partiellement la proposition de recherche 1 à l’effet que les motivations 

à retrouver un emploi sont différentes pour les femmes et les hommes. Selon nos résultats, les 
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motivations à retrouver un emploi pour les femmes sont intrinsèques, pour les femmes âgées 

de 55 ans et plus. Les motivations à retrouver un emploi pour les hommes âgés entre 45-54 

ans sont davantage extrinsèques. L’analyse de nos résultats permet de conclure que les 

motivations à retrouver un emploi sont intrinsèques et extrinsèques, et différentes pour les 

femmes et les hommes selon la catégorie d’âge. 

 

À cet égard, nos résultats permettent de mettre en lumière l’importance de l’effet combiné 

du sexe et de l’âge. En outre, nos résultats montrent l’influence des comportements sociaux 

attendus chez les femmes et les hommes (Eagly, et al., 2000), et le fait d’avoir ou non des 

enfants et/ou un/e conjoint/e. De plus, nos résultats permettent de corroborer l’incidence des 

points tournants (Elder, 1985) sur les parcours de vie, et des ressources disponibles (Hobfoll, 

1989, 1998, 2001) sur les motivations.  

 

En outre, nos résultats appuient fortement le modèle de carrière kaléidoscopique de Mainiero 

et Sullivan (2005, 2006). Ils montrent l’influence du genre et du contexte relationnel sur le 

choix de carrière privilégié chez les femmes et les hommes. De plus, nos résultats corroborent 

l’étude de Mainiero et Gibson (2018) sur les motivations à retrouver un emploi à la suite 

d’une perte d’emploi involontaire, et révèlent que cette transition pourrait se transformer en 

un moment pivot ou point tournant. À titre d’exemple, une des femmes âgée de 44 ans a 

décidé de retourner à l’université pour compléter une formation qu’elle avait déjà amorcée 

une dizaine d’années plus tôt comme gestionnaire de projets. Sa perte d’emploi lui a fait 

réaliser sa véritable passion. Elle se disait prête à délaisser son expertise développée dans 

l’assurance qualité malgré les incertitudes financières occasionnées par ce changement de 

carrière. En ce qui a trait aux motivations extrinsèques, nos résultats montrent qu’elles sont 

sensiblement différentes pour les femmes et les hommes. 

 

Les femmes  

 

Nos résultats appuient la littérature à l’effet que les femmes accordent une importance 

significative au besoin de se réaliser dans leur travail (O’Neil et Bilimoria, 2005). À cet 

égard, les femmes ont mentionné le désir d’apprentissage de nouvelles compétences, de 
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pouvoir se développer, et progresser dans leurs carrières. Nos résultats montrent que la perte 

d’emploi s’avère un point tournant dans la trajectoire de carrière des femmes (Elder, 1985). 

Les femmes âgées entre 45-54 ans semblent saisir ce moment pour redéfinir leurs attentes de 

carrière; plusieurs d’entre elles souhaiteraient un changement de carrière. Alors que les 

femmes âgées de 55 ans et plus, supposent être en quête de sens, cela semble être moins 

évident pour elles.  

 

De plus, nos résultats appuient les écrits à l’effet que le sens le plus souvent accordé à la 

carrière chez les femmes réfère au besoin de faire une différence, d’être au service des autres, 

et avoir un impact sur les autres (Friedman et Greenhaus, 2000; Konrad, Ritchie, Lieb et 

Corrigall, 2000; O’Neil et Bilimoria, 2005; Litzky et Greenhaus, 2007; Lirio et al., 2007; 

Cabrera, 2009; August. 2011). De plus, elles définissent le succès de carrière en termes de 

valeurs liées à la reconnaissance, à la solidarité et l’entraide (O’Neil et Bilimoria, 2005). 

Enfin, nos résultats corroborent la littérature sur l’incidence du contexte relationnel sur le 

choix de carrière chez les femmes (Fletcher, 1996; Kram, 1996). Ils soutiennent aussi la 

théorie des rôles sociaux sur les comportements attendus chez les femmes, lesquels semblent 

tendre à des carrières tournées vers le relationnel (Eagly, Wood et Diekman, 2000). 

 

Nos résultats corroborent la littérature à l’effet que d’être en couple ou d’avoir ou non des 

enfants, influencerait la trajectoire des femmes (Pleau, 2010). Ainsi, nos résultats montrent 

que les femmes âgées entre 45-54 ans n’ayant pas d’enfants ont mis de côté leur vie 

personnelle, et ont principalement centrées leurs activités sur leur vie professionnelle. Elles 

se disent majoritairement à la recherche d’un juste équilibre. Alors que les femmes âgées de 

55 ans et plus, ayant majoritairement des enfants et un conjoint, peuvent ressentir une plus 

grande responsabilité pour le bien-être émotionnel de leur famille (Greenhaus et Foley, 

2007), et effectuer des choix à différents moments de leur vie afin de concilier la vie 

professionnelle et la vie familiale (Cabrera, 2009; August, 2011). D’autre part, les femmes 

dans les deux catégories d’âge ont le sentiment d’avoir consacré beaucoup (trop) de temps à 

leur vie professionnelle (Sullivan et Mainiero, 2007) au détriment de leur vie personnelle. À 

cet égard, elles ont exprimé le besoin de flexibilité de l’horaire de travail lequel réfère au 

besoin d’équilibre pour se recentrer davantage sur elles-mêmes (O’Neil et Bilimoria, 2005). 
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Nos résultats semblent corroborer la littérature à l’effet que les motivations sont différentes 

selon la situation familiale des femmes (Lemire et Saba, 2002; Saba et Lemire, 2002; Pleau, 

2010). Les femmes âgées entre 45-54 ans n’ayant pas d’enfants sont à la recherche d’un 

emploi permanent à temps plein pour assurer leur revenu. Tandis que les femmes âgées de 

55 ans et plus, ayant majoritairement des enfants et un conjoint, sont plus flexibles au regard 

du statut d’emploi (permanent, temporaire, contractuel) pour favoriser un travail à temps 

partiel, et avoir davantage de temps pour elles à cette étape de leur vie.  

 

Les hommes  

 

Les hommes semblent davantage attachés au succès objectif de carrière. À ce propos, les 

hommes âgés entre 45-54 ans ont décrit le défi en termes de rémunération salariale, de 

responsabilités plus élevées, et d’opportunités de promotions afin de soutenir financièrement 

leur famille, et renvoie à la sécurité d’emploi et financière. Nos résultats semblent soutenir 

les écrits à l’effet que les hommes subiraient une forte pression pour exceller dans leur 

carrière (Sullivan et Crocitto, 2007). De plus, nos résultats corroborent la théorie des rôles 

sociaux liée aux comportements attendus chez les hommes tournés vers l’action (Eagly, 

Wood et Diekman, 2000), et leur identité de soi principalement liée à leur identité 

professionnelle (Hardill et Watson, 2004; Ford et al., 2007; Litzky et al., 2008; Livingston et 

Judge, 2008).  

 

La présence d’enfants semble exacerber la pression sur les hommes, et appuie la littérature 

sur le besoin d’obtenir les moyens financiers afin de subvenir aux coûts liés à l’éducation des 

enfants, et la famille (Tharenou, 1999; Reitman et Schneer, 2005; Mainiero et Sullivan, 2006; 

Litzky et Greenhaus, 2007; Cabrera, 2009; Forret, Sullivan et Mainiero, 2010; August, 2011). 

Les hommes âgés entre 45-54 ans expriment le besoin d’un emploi permanent à temps plein 

pour obtenir une rémunération salariale équivalente ou plus élevée, et ainsi assurer les 

besoins financiers de la famille. Tandis que les hommes âgés de 55 ans et plus, semblent 

n’accorder que peu d’importance au statut d’emploi en privilégiant le besoin de trouver un 

emploi intéressant. Cela suggère une autonomie financière susceptible d’être liée à 
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l’indemnité de départ et/ou l’accumulation de ressources financières personnelles à cette 

étape. 

 

Il est possible que la majorité des hommes de 55 ans et plus, de notre échantillon ait acquis 

une relative sécurité financière, et souhaiterait préserver et maintenir leurs habitudes acquises 

(Vézina et al., 1999). Par ailleurs, les hommes âgés entre 45-54 ans semblent davantage 

préoccupés que les hommes âgés de 55 ans et plus, de trouver des moyens (proximité de la 

maison, nombre d’heures de travail) pour passer plus de temps de qualité en famille, et 

partager les responsabilités familiales (Sullivan et Mainiero, 2007). D’autre part, nos 

résultats soutiennent la littérature à l’effet qu’au fil du temps, les hommes semblent 

davantage valoriser les relations personnelles (Sullivan et Mainiero, 2007).  

 

Dans la prochaine partie, nous abordons le retour sur la deuxième proposition de recherche.  

 

2.  Retour sur la deuxième proposition de recherche 

 

Proposition 2 : Les motivations à retrouver un emploi varient en fonction de l’âge 

 

L’interprétation de nos résultats valide notre proposition de recherche 2 à l’effet que les 

motivations à retrouver un emploi varient en fonction de l’âge. L’analyse de nos résultats 

valide partiellement que les motivations à retrouver un emploi pour la catégorie d’âge 45-54 

ans sont davantage extrinsèques qu’intrinsèques. De plus, nous trouvons que les motivations 

à retrouver un emploi de la catégorie d’âge 55 ans et plus, sont davantage intrinsèques. À cet 

égard, nos résultats permettent de mettre en lumière le contraste des motivations entre les 

catégories d’âge situées entre 45-54 ans, et 55 ans et plus. 

 

De plus, nos résultats appuient fortement le modèle kaléidoscopique de Mainiero et Sullivan 

(2005, 2006). Ils montrent l’incidence des étapes de carrière sur les choix des individus. Nos 

résultats corroborent aussi l’étude de Mainiero et Gibson (2018) sur les motivations à 

retrouver un emploi à la suite d’une perte d’emploi involontaire en ce que cette transition 



92 

pourrait se transformer en un moment pivot ou point tournant. Les priorités et les besoins des 

individus se préciseraient davantage.  

 

La catégorie d’âge 45-54 ans 

 

Dans la catégorie d’âge se situant à la mi carrière entre 45 et 54 ans, tant chez les femmes 

que les hommes, nos résultats soutiennent le modèle de carrière kaléidoscopique lequel 

suppose qu’à la quarantaine, les individus recherchent des défis tout en se concentrant sur 

l’authenticité, mais qu’ils seraient contraints par des problèmes de gestion travail-famille 

(équilibre) (Mainiero et Sullivan, 2005, 2006). Bien que nos résultats indiquent que les 45-

54 ans accordent une importance significative à l’équilibre, ils semblent toujours être à la 

recherche de moyens pour atteindre cet équilibre. Nos résultats ne permettent pas de 

corroborer le modèle de Hall (1976) supposant qu’à l’étape du maintien, les individus 

seraient moins à la recherche de défis.  

 

En ce qui a trait aux motivations extrinsèques de la Sécurité d’emploi et la Sécurité 

financière, nos résultats appuient significativement les écrits sur les parcours de vie et 

l’influence des transitions de carrière sur la trajectoire des individus (Elder et al, 2003; 

Saviskas et al., 2009). À ce titre, nos résultats corroborent la littérature à l’effet qu’un 

changement en milieu de carrière obligerait les individus à faire face aux priorités du travail 

et de la vie de famille (O’Neil et Bilimoria, 2005; Cabrera, 2007; Sullivan et al., 2009; 

Mainiero et Gibson, 2018) notamment, la charge financière des enfants. La littérature 

soutient que des changements démographiques au cours de ces dernières décennies 

(remariage, divorce, soutien aux enfants, parents plus âgés) seraient susceptibles d’avoir un 

impact significatif sur les personnes d’âge moyen (Ranzijn, Carson, Winefield et Price, 

2010).  

 

Nos données sociodémographiques indiquent que la majorité des hommes de cette catégorie 

d’âge a des enfants et une conjointe, alors que les femmes n’ont pas d’enfants et une seule, 

un conjoint. De plus, nos résultats montrent que les 45-54 ans seraient susceptibles de devoir 

prévenir une perte supplémentaire de ressources (Kanfer et Ackerman, 2000; Freund, 2006). 
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À ce propos, nos résultats soutiennent la littérature sur la conservation des ressources 

(Hobfoll 1989, 1998, 2001) et montrent les stratégies d’ajustement (Sélection, Optimisation, 

Compensation : SOC; Freund et Baltes, 1989) utilisées pour s’adapter au changement lié à la 

perte d’emploi. Ainsi, les hommes semblent chercher à assurer financièrement les besoins de 

leur famille et les coûts liés à l’éducation de leurs enfants (Tharenou, 1999; Reitman et 

Schneer, 2005; Litzky et Greenhaus, 2007; Cabrera, 2009; Forret, Sullivan et Mainiero, 2010; 

August, 2011). Alors que les femmes semblent préoccupées par la stabilité et la sécurité de 

leur revenu (Saba, Lemire, 2002; Lemire et Saba, 2002; Pleau, 2010). À cet effet, nos 

résultats sur la dimension de la Sécurité d’emploi montrent que les 45-54 ans prioriseraient 

un statut d’emploi permanent et un travail à temps plein. En ce qui a trait à la dimension sur 

la Sécurité financière, les 45-54 ans semblent davantage privilégier les avantages sociaux 

(vacances, assurances collectives) en marge de la rémunération salariale. 

 

En outre, nos résultats révèlent les stratégies d’ajustement auxquelles les chercheurs 

d’emploi semblent avoir recours (Sélection, Optimisation, Compensation : SOC; Freund et 

Baltes, 1989) suite à une perte d’emploi involontaire. Par exemple, une femme âgée de 51 

ans ayant passé une vingtaine d’années dans le domaine bancaire a décidé de réorienter sa 

carrière dans un secteur d’activité différent. La participante a établi et réparti ses ressources 

en fonction de ses objectifs spécifiques pour trouver un emploi en marketing (Sélection). 

Une femme âgée de 49 ans, professionnelle dans le secteur de l’éducation, a décidé de mettre 

en valeur l’ensemble de ses compétences acquises durant son parcours professionnel pour 

trouver un emploi intéressant et stimulant (Optimisation). Enfin, un homme âgé de 45 ans, 

directeur informatique, a décidé de suivre des formations pour mettre à jour ses 

connaissances informatiques, et ainsi atteindre un niveau de performance dans le domaine 

dans lequel il souhaite continuer de travailler (Compensation).  

 

La catégorie d’âge 55 ans et plus  

 

Nos résultats appuient la littérature à l’effet que la majorité des 55 ans et plus, tant les femmes 

que les hommes, ont exprimé le besoin d’apprendre, de partager leurs expériences 

professionnelles, et de transférer leur savoir (Kooij, 2008, 2011; Bullock-Yowell et al., 2012; 
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Ng et Law, 2014). Nos résultats soutiennent fortement la littérature à l’effet que les 55 ans et 

plus, ont manifesté le besoin de gérer leur vie de manière à favoriser leur développement 

personnel et leur bien-être (Baltes et al., 1990; Freund et Baltes, 1998; Baltes et Dickson, 

2001). De plus, nos résultats appuient la littérature à l’effet que les 55 ans et plus, semblent 

faire preuve de sagesse en étant à la fois réaliste et pratique dans leurs choix tout en prenant 

en compte le temps qui leur reste sur le marché du travail (Kooij, 2008, 2011; Bullock-

Yowell, et al., 2012; Ng et Law, 2014).  

 

En ce qui a trait aux motivations extrinsèques chez les 55 ans et plus, nos résultats sur la 

dimension de la Sécurité d’emploi corroborent la littérature (Kooij, 2008, 2011; Ng et Law, 

2014) à l’effet qu’ils semblent n’accorder que peu d’importance au statut d’emploi. Ils 

semblent être davantage préoccupés par le besoin de trouver un emploi intéressant, lequel 

réfère au défi, et à un travail à temps partiel pour avoir plus de temps à eux qui réfère au 

besoin d’équilibre. Nos résultats sur la dimension de la Sécurité financière montrent que les 

55 ans et plus, semblent n’accorder que peu d’importance à la rémunération salariale et 

privilégier les conditions de travail. Par ailleurs, ils cherchent à assurer la stabilité de leurs 

ressources financières acquises (Hobfoll 1989, 1998, 2001). 

 

Enfin, nos résultats ne permettent pas de corroborer le modèle de carrière de Hall (1976) à 

l’effet que les individus de cette catégorie d’âge seraient à l’étape de carrière du 

désengagement. À cet égard, ils songeraient à se retirer de la vie professionnelle ou 

simplement à prendre leur retraite.  

 

Dans la prochaine partie, nous présentons les apports de la recherche. 

 

3.  Les apports de la recherche 

 

Dans cette partie, nous abordons les implications pour les organisations, les professionnels 

en transition de carrière, et terminons avec les instances gouvernementales.  
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À notre connaissance, peu d’études se sont penchées sur les motivations des travailleuses et 

travailleurs âgés à retrouver un emploi à la suite d’une perte d’emploi involontaire. De plus, 

dans le contexte spécifique de la pénurie de main-d’œuvre au Québec, notre étude s’avère 

des plus pertinentes. En outre, l’expérience terrain de plus d’une quinzaine d’années de 

l’auteure de cette étude dans le domaine de la transition de carrière a permis d’obtenir la 

collaboration d’une firme spécialisée en évaluation et en accompagnement de carrière pour 

recruter dix femmes et neuf hommes en mi et fin de carrière pour participer à notre recherche.  

 

Du point de vue sociétal, nous souhaitions que notre recherche puisse offrir une meilleure 

compréhension du contexte entourant la recherche d’un nouvel emploi suite à un 

licenciement après 45 ans. Également, nos résultats peuvent offrir une base de discussion 

pour susciter une réflexion critique pouvant conduire à un ajustement des préjugés 

concernant les travailleurs dit « âgés ». Du point de vue organisationnel, nous souhaitions 

permettre d’adapter des pratiques de gestion des ressources humaines (GRH) à l’embauche 

et la rétention des femmes et des hommes après 45 ans en entreprise. 

 

Les résultats de notre recherche offrent un approfondissement des connaissances sur les 

motivations intrinsèques et extrinsèques des femmes et des hommes à retrouver un emploi 

après 45 ans. Nos résultats sont applicables auprès des organisations, des professionnels en 

transition de carrière, et des instances gouvernementales. À cet égard, le tableau 7 présente 

l’ensemble de ces implications. 

 

Tableau 7 – Les implications 

Les implications 

 Pour les organisations 

 

 

Favoriser le 

prolongement de la vie 

professionnelle (Saba et 

Dolan, 2013) 

Pratiques RH : 

a) Flexibilité des conditions de 

travail  

b) Formation professionnelle 

continue 

c) Reconnaissance et valorisation au 

travail  

d) Équilibre travail-vie personnelle 

Pour les professionnels 

en transition de carrière 

Considérer la perte 

d’emploi du point de vue 

a) Prise en compte du modèle de 

Sélection, Optimisation et 
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de la perte de ressources 

au lieu du deuil 

(SOC: Baltes et al., 

1990) 

 

Compensation (SOC : Baltes et 

al., 1990) 

b) Mise en place de stratégies 

proactives et agentiques pour 

retrouver un emploi 

Pour les instances 

gouvernementales 

Donner un accès égal à la 

formation continue aux 

travailleurs âgés (Saba, 

2019) 

a) Lutte contre l’âgisme  

b) Inclusion des travailleurs plus 

âgés 

 

3.1. Les implications pour les organisations  

 

À la lumière de nos résultats, nous proposons quatre principales pratiques de gestion des 

ressources humaines (GRH). Ces pratiques RH seraient susceptibles de favoriser le 

prolongement de la vie professionnelle (Saba et Dolan, 2013) : a) la flexibilité des conditions 

de travail; b) la formation professionnelle continue; c) la reconnaissance et valorisation au 

travail; d) l’équilibre travail-vie personnelle. 

 

a) La flexibilité des conditions de travail 

 

Nos résultats sur les motivations intrinsèques et extrinsèques révèlent que les femmes et les 

hommes âgés de 55 ans et plus, priorisent un emploi intéressant (Défi). En outre, ils 

privilégient un travail à temps partiel et une charge de travail équivalente leur permettant de 

travailler dans un environnement professionnel moins stressant. Les 55 ans et plus favorisent 

la flexibilité et le nombre de semaines de vacances en contrepartie d’une rémunération moins 

élevée pour avoir plus de temps pour leurs intérêts personnels. Les 45-54 ans, priorisent un 

emploi permanent, à temps plein et un salaire équivalent ou plus élevé. Les femmes cherchent 

à assurer leur sécurité de revenu, et les hommes à subvenir aux besoins de la famille. Il serait 

intéressant que les organisations puissent prendre en compte et adapter les conditions de 

travail aux besoins des travailleurs âgés pour les attirer et les retenir.  

 

b) La formation professionnelle continue 
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Nos résultats sur les motivations intrinsèques et extrinsèques indiquent que les femmes et les 

hommes, dans les deux catégories d’âge, ont besoin d’apprendre et de développer de 

nouvelles compétences (Défi). Pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, bien qu’ils soient 

en fin de parcours de vie professionnelle, nos résultats corroborent la littérature sur le fait 

qu’ils ressentent moins le besoin de progresser mais conservent un intérêt marqué pour la 

formation et le développement de leurs compétences (Ng et Feldman, 2012; Ng et Law, 

2014). Cette mesure permettrait aux travailleurs âgés de développer une plus grande capacité 

d’adaptation, de maintenir leur polyvalence et employabilité, et assurer leur sécurité 

d’emploi. 

 

c)  La reconnaissance et valorisation au travail 

 

Nos résultats sur l’Authenticité montrent que les femmes et les hommes, dans les deux 

catégories d’âge, accordent une importance significative aux valeurs liées à l’intégrité, la 

collaboration, les bonnes relations, et avoir du plaisir au travail. Toutefois, les femmes 

montrent des valeurs tournées davantage vers le relationnel telles que la solidarité et 

l’entraide, et souhaitent faire des choix de carrière conformes à ces valeurs (O’Neil et 

Bilimoria, 2005). Tandis que les hommes indiquent des valeurs liées au besoin de se sentir 

utiles au travail, d’être en contact avec les gens, et sont tournés vers l’action (Eagly, Wood 

et Diekman, 2000). Par ailleurs, les 55 ans et plus, indiquent le besoin de faire une différence 

et partager leur savoir et leurs expériences professionnelles, ce qui réfère par exemple au 

mentorat. Ainsi, il serait intéressant que les entreprises puissent offrir des programmes de 

mentorat permettant de valoriser la dernière étape de la carrière. De plus, le mentorat pourrait 

devenir une occasion pour les travailleurs d’expérience de transmettre des connaissances 

acquises au cours de leur vie professionnelle (Bettache, 2007; Saba et Dolan, 2013). La prise 

en compte de ces valeurs professionnelles favoriserait l’embauche et le maintien en emploi 

des travailleurs âgés en entreprise.   

 

d) L’équilibre travail-vie personnelle 
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Nos résultats sur l’Équilibre nous informent que les femmes et les hommes, dans les deux 

catégories d’âge, ont le sentiment d’avoir consacré beaucoup de temps à leur vie 

professionnelle, et sont à la recherche d’un juste équilibre entre la vie professionnelle et 

personnelle. Toutefois, les 45 et 54 ans, indiquent qu’ils sont à la recherche de moyens 

concrets pour atteindre cet équilibre, dont le besoin de flexibilité dans l’horaire de travail, et 

de se rapprocher de la résidence familiale. Les femmes indiquent le besoin de se concentrer 

davantage sur elles-mêmes, et les hommes de passer du temps de qualité en famille. Il serait 

intéressant que les organisations puissent offrir des pratiques de gestion des carrières 

favorisant l’équilibre travail-vie professionnelle pour les femmes et les hommes (Saba et 

Dolan 2013). Dans la prochaine section, nous verrons les implications pour les professionnels 

en transition de carrière. 

 

3.2. Les implications pour les professionnels en transition de carrière 

 

À la lumière de nos résultats et en appui à la littérature, nous proposons deux principales 

approches dans le cadre de programmes offerts par des firmes spécialisées dans 

l’accompagnement de personnes ayant perdu leur emploi. Il serait intéressant que les 

professionnels en transition de carrière puissent considérer la perte d’emploi du point de vue 

de la perte de ressources. Cette nouvelle approche permettrait d’expliquer la réaction 

émotionnelle du stress causé par la perte de ressources, plutôt que dans le processus et les 

étapes du deuil, une pratique généralement répandue dans ce domaine (Pailot, 2010, 2014). 

De plus, dans le cadre d’une approche de counseling, la prise en compte du modèle de 

Sélection, Optimisation et Compensation (SOC : Baltes et al., 1990) permettrait aux 

chercheurs d’emploi d’une part, d’identifier leurs ressources disponibles, et de l’autre, 

solliciter leur capacité d’adaptation.  Cette pratique permettrait de réduire les facteurs de 

stress personnels et familiaux (Freund et Baltes, 2002b), minimiser les pertes et maximiser 

les gains liés à l’âge. De plus, la mise en place de stratégies proactives et agentiques 

favoriserait des actions concrètes et pratiques pour retrouver un emploi. Dans la prochaine 

section, nous abordons les implications pour les instances gouvernementales. 

 

 3.3. Les implications pour les instances gouvernementales 
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À la lumière de nos résultats, il serait intéressant que les instances gouvernementales 

(fédérale et québécoise) puissent adopter des politiques publiques facilitant et favorisant la 

poursuite du travail pour augmenter le taux d’emploi des personnes âgés de 55 ans et plus. 

Une des avenues consisterait à donner un accès égal à la formation continue aux travailleurs 

âgés, compte tenu des besoins des travailleurs et des entreprises. Toutefois, Saba (2019 : 19) 

cite : « Les politiques publiques doivent donner un appui, comme par exemple de la 

formation, mais la lutte contre l’âgisme est ce qui a le plus d’importance. Car c’est là qu’on 

pourra donner des chances égales de demeurer à l’emploi à tous, peu importe l’âge ou la 

provenance des travailleurs. ».  

 

D’autre part, il serait intéressant d’élargir des programmes en favorisant la flexibilité des 

conditions de travail et l’équilibre travail-vie personnelle. Par exemple, nos résultats 

suggèrent l’accès à des congés payés ou non payés (travail à temps partiel, emploi une partie 

de l’année, horaire flexible). La mise en place de telles programmes par les instances 

gouvernementales pourraient inciter les employeurs à offrir des conditions d’emploi 

favorables à la participation des travailleurs âgés sur le marché du travail.  

 

En outre, il serait intéressant de mentionner que tous les participants ont manifesté leur 

appréciation d’avoir pu collaborer à la recherche. La plupart d’entre eux se sont dit surpris 

par les questions posées en entrevue, notamment sur les motivations. Elles avaient suscité 

une réflexion qu’ils souhaitaient poursuivre avec leur conseiller en transition de carrière. 

 

Dans la prochaine partie, nous examinons les limites de la recherche. 

 

4. Les limites de la recherche 

 

Dans cette partie, nous exposons les limites de notre recherche. Nos résultats permettent 

d’illustrer les motivations des femmes et des hommes âgés de 45 ans et plus, à retrouver un 

emploi à la suite d’une perte d’emploi involontaire. Cependant, l’étude comporte certaines 

limites dont il faut nécessairement tenir compte afin de mettre en contexte l’interprétation 

des résultats qui est proposée.  
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À cet égard, il serait opportun de rappeler le contexte spécifique de notre étude sur la perte 

d’emploi involontaire. Cet événement semble avoir eu une incidence sur la collecte de 

données. En général, durant les entrevues les participants semblaient être encore affectés par 

cette fin d’emploi subie. Certaines questions semblaient raviver inopinément des émotions 

difficiles chez plusieurs d’entre eux.  

 

De plus, le processus d’analyse des données a permis de mettre en lumière la difficulté à 

identifier les segments de texte liés à chacune des motivations pour en dégager la 

signification. Par exemple, chez plusieurs participants le verbatim sur le Défi suggérait être 

davantage lié à l’Authenticité, et inversement. Ou encore contenir d’autres motivations, telle 

que la Sécurité d’emploi et financière. D’autre part, les participants semblaient être à la 

recherche de termes pour exprimer les motivations examinées dans notre recherche. Par 

exemple, à une question posée sur l’Authenticité, une participante a expliqué ne pas être 

certaine de bien comprendre le sens du terme, et choisi de ne pas y répondre. Enfin, malgré 

un optimisme affiché, il est possible que les participants aient ressenti une certaine insécurité 

suscitée par le spectre de la recherche d’un emploi.  

 

Premièrement, notre échantillon se limitant à dix-neuf participants ne permet pas de 

généraliser des résultats sur le plan empirique. Bien que les dix-neuf entrevues semi-dirigées 

réalisées aient été riches en informations et en données récoltées, les résultats sont spécifiques 

à ces participants (Creswell, 2013). 

 

Deuxièmement, chez les femmes (cinq) âgées entre 45-54 ans de notre échantillon, aucune 

d’entre elles n’avait un enfant, et une seule un conjoint. Il aurait été intéressant de faire 

ressortir cette donnée sociodémographique alors que la littérature montre l’incidence de ces 

facteurs sur la trajectoire de vie personnelle et professionnelle des femmes. 

 

Troisièmement, tant chez les femmes (dix) que les hommes (neuf), et dans les deux catégories 

d’âge de notre échantillon, aucuns d’entre eux n’étaient proche aidant. Il aurait été intéressant 

de faire ressortir cette donnée sociodémographique alors que la littérature suppose que les 
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individus de ces catégories d’âge seront appelés de plus en plus à s’occuper d’un parent ou 

d’un proche âgé, et la majorité des proches aidants sont généralement des femmes. 

 

Quatrièmement, parmi les participants, douze bénéficiaient d’une indemnité de départ et cinq 

participants avaient accès à un programme en réinsertion sur le marché du travail offert par 

Emploi-Québec. Ce contexte peut influencer l’interprétation de nos résultats et ne permet pas 

de généraliser des résultats sur le plan empirique (Miles et Huberman, 2003).  

 

Cinquièmement, notre collecte de données a été effectuée dans une zone géographique 

prédéterminée soit la région métropolitaine de Montréal, limitant ainsi la possibilité 

d’étendre nos résultats obtenus à la réalité vécue en région. Il aurait été intéressant de faire 

ressortir les différences et les similitudes entre une ville urbaine et les régions (Miles et 

Huberman, 2003).   

 

Dans la prochaine partie, nous abordons les pistes de recherches futures. 

 

5. Les pistes de recherches futures 

 

Dans le cadre de notre recherche, nous nous sommes intéressées aux motivations des femmes 

et des hommes en mi et fin de carrière à retrouver un emploi à la suite d’une perte d’emploi 

involontaire. Ainsi, dans cette partie nous proposons des pistes de recherches futures qui 

permettraient d’approfondir nos connaissances et de mieux comprendre les motivations des 

travailleuses et travailleurs âgés de plus de 45 ans.  

 

Premièrement, il serait pertinent de poursuivre le même type de recherche auprès des femmes 

et des hommes de notre échantillon après avoir retrouvé un emploi. Il serait ainsi intéressant 

de valider et comparer les aspirations et les perspectives de carrière avant et après l’obtention 

d’un nouvel emploi. À notre connaissance, peu de recherches existent pour comprendre les 

motivations des travailleurs âgés à la suite de l’obtention d’un nouvel emploi. 
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Deuxièmement, il serait intéressant de tester notre modèle de recherche uniquement avec des 

femmes et des hommes ayant un statut d’immigrant au Québec. À notre connaissance, peu 

de recherches se sont intéressées à cette problématique qui reflète les transformations 

ethnographiques parmi la population active au travail au Québec, et s’intensifieront au cours 

des prochaines années. Il serait ainsi pertinent d’approfondir nos connaissances, et de mieux 

comprendre les motivations des travailleurs immigrés. 

 

Troisièmement, pour contrer une des limites de notre modèle de recherche, nous croyons 

qu’un échantillonnage plus précis comprenant des femmes âgées entre 45-54 ans avec des 

enfants et un conjoint serait pertinent. La littérature montre l’incidence de ces facteurs de vie 

personnelle sur la trajectoire de carrière des femmes (Saba et Dolan, 2013; O’Neil et 

Bilimoria, 2015; Genin et Laroche, 2020). Ce type de recherche complèterait nos résultats 

chez les femmes âgées entre 45-54 ans et l’influence d’avoir un enfant et un conjoint sur la 

vie personnelle et professionnelle et la trajectoire de carrière. 

 

Quatrièmement, pour contrer une des limites de notre modèle de recherche, il serait 

intéressant de tester notre modèle de recherche auprès de femmes et d’hommes âgés de plus 

de 45 ans étant de proches aidants. La littérature suppose que les travailleurs âgés seront de 

plus en plus appelés à s’occuper d’un parent ou d’un proche âgé. De l’autre, les écrits 

suggèrent que la majorité des proches aidants sont des femmes (O’Neil et Bilimoria, 2005). 

Les femmes et les hommes de notre échantillon, dans les deux catégories d’âge, n’étaient pas 

proche aidant. Ce type de recherche complèterait nos résultats chez les femmes et les hommes 

âgés de plus de 45 ans et l’influence sur les motivations et la trajectoire de carrière. 

 

6. Conclusion 

 

Nos résultats ont permis de conclure que les motivations à retrouver un emploi sont 

différentes pour les femmes et les hommes, et varient selon l’âge. Les motivations pour les 

femmes âgées de 55 ans et plus, apparaissent surtout intrinsèques, alors que les motivations 

pour les hommes âgés entre 45-54 ans sont plus extrinsèques. Notre recherche permet de 

mieux comprendre de quelle manière les variables interagissent entre elles.  
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Nous avons également constaté que les femmes et les hommes âgés de 55 ans et plus, de la 

génération des baby-boomers, montrent un intérêt certain pour poursuivre leur vie 

professionnelle. Une cohorte généralement en bonne forme physique et mentale. Nos 

résultats suggèrent que les normes sociales liées à l’âge et au vieillissement seraient en 

évolution, et ne concorderaient plus avec les transformations démographiques. De plus, les 

femmes et les hommes, dans les deux catégories d’âge, ont manifesté significativement les 

motivations intrinsèques et extrinsèques pouvant leur procurer des conditions favorables à 

leur mieux-être au travail. Ces perspectives soutiennent la littérature, et supposent la 

dénormalisation et l’individualisation du parcours de vie, et davantage d’hétérogénéité de la 

main-d’œuvre dans l’enchaînement des divers événements de la vie entraînant « un effet in 

fine sur les cheminements de fin de carrière » (Macmillan, 2005. Dans Sargent et al., 2015).   

 

D’ici 2030, la problématique sur la pénurie de main-d’œuvre au Québec annoncée depuis 

plus d’une vingtaine d’années s’intensifiera. Le marché du travail sera davantage composé 

de travailleurs âgés de la génération des baby-boomers, que de jeunes. D’autre part, bien que 

les travailleuses et travailleurs dit « âgés » sont fortement sollicités pour pallier la rareté de 

la main-d’œuvre -exacerbée par la pandémie de COVID-19, au cours de la dernière décennie 

des statistiques québécoises révèlent une augmentation du taux de chômage chez les 55 ans 

et plus, et suppose une forme d’âgisme latent.  

 

En conséquence, nos résultats permettent de penser que la prise en compte des motivations 

au travail serait susceptible de contribuer à ce que les femmes et les hommes plus âgés 

deviennent une source de prospérité pour les organisations. Plutôt que de perpétuer 

l’approche traditionnelle de « Liberté 55 », et de véhiculer le mythe du désintérêt 

professionnel lié à la fin de carrière, il serait intéressant que tous les secteurs de la société 

(gouvernements fédéral et québécois, syndicats, entreprises privées, société en général) 

contribuent activement à l’inclusion des travailleuses et travailleurs d’expérience pour 

contrer les effets néfastes de la pénurie de main d’œuvre actuelle.

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0018726712465658
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Annexe A 

 

Guide d'entretien  

 

Expliquer les objectifs de la recherche, le déroulement de l’entrevue (faire signer le 

formulaire éthique). Demander le CV si possible. 

 

 

1. Quelle est votre formation initiale? Dans quel domaine? 

 

2. Pouvez-vous décrire brièvement votre parcours professionnel depuis votre entrée sur le 

marché du travail après vos études? 

• Différents postes que vous avez occupés? 

• Dans quelle organisation?  

• Nombre d’années? 

• Les interruptions  

- Perte d’emploi? Volontaire ou involontaire? 

- Congé de maternité? 

- S’occuper d’un enfant? D’un parent malade? 

- Retour aux études? 

- Changement de profession? 

- Passage à temps partiel? Volontaire ou involontaire? 

- Expatriations? 

- Entrepreneuriat? 

- Bénévolat? 

- Implication politique ? 

 

3. Dans votre dernier poste occupé au moment de votre perte d’emploi : 

- Quel était votre niveau hiérarchique?  

- Quel était votre statut d’emploi? 

o Permanent ou temporaire? 

o Temps plein ou partiel? 

- Quelle était votre échelle salariale? 

o Moins de 25 000$ par année? 

o Entre 25 000$ et 50 000$? 

o Entre 50 000$ et 80 000$? 

o Entre 80 000$ et 120 000$? 

o Entre 120 0000$ et 2000 000$?  

o Plus de 200 000$ par année? 

- Quels étaient vos conditions de travail et avantages sociaux? 

Trajectoire de carrière 



ii 

o Horaire de travail / horaire flexible / télétravail  

o Heures supplémentaires payées 

o Assurances collectives (couverture médicaments, lunettes, dentiste, etc.) 

o Fonds de pension / REER 

o Nombre de semaines de vacances payés / congés payés 

 

4. Étiez-vous satisfait dans votre dernier poste? 

 

5. Vous attendiez-vous à votre perte d’emploi?  

 

6. Depuis combien de temps êtes-vous en recherche active d’emploi? 

 

7. Quelles sont les principales difficultés que vous vivez durant cette période de 

transition? 

 

8. Quels sont les éléments qui vous aident le plus à passer au travers de votre perte 

d’emploi? 

 

9. Globalement, quels sont les éléments qui vous ont rendus le plus satisfait dans votre 

parcours professionnel? Pourquoi? 

 

10. Globalement, quels sont les éléments qui vous ont rendus le plus insatisfait dans votre 

parcours professionnel? Pourquoi?  

 

11. Si vous aviez une baguette magique, changeriez-vous quelque chose à votre parcours 

professionnel?  

 

 

 

1. À cette étape-ci de votre carrière, (45-54 ans / 55 ans et plus), le fait d’avoir perdu 

votre emploi a-t-il changé quelque chose à vos aspirations professionnelles?  Si oui, 

en quoi vos aspirations ont-elles changées, et pourquoi?  

 

2. Pourriez-vous nous décrire ce qui serait l’emploi idéal pour vous? (Équilibre-Défis -

Authenticité) 

Questions de relance :   

o Pour vous, quelle est l’importance que vous accordez de concilier vie 

professionnelle /vie personnelle (Équilibre)? 

o Pour vous, quelle est l’importance que vous accordez aux Défis, pouvoir se 

développer, utiliser son expertise dans votre travail ? 

o Pour vous, quelle est l’importance que vous accordez de vous sentir en cohérence 

avec vos valeurs personnelles au travail (Authenticité) ? 

o Pour vous, quelle est l’importance que vous accordez à la rémunération (Sécurité 

financière)? 

Section carrière et motivations  
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Question de relance : 

▪ Même niveau de salaire qu’auparavant ou différent?  

o Pour vous, quelle est l’importance que vous accordez à votre statut d’emploi 

(Sécurité d’emploi)? 

 Questions de relance : 

▪ Même statut qu’auparavant ou différent ? 

▪ Permanent, temporaire, travailleur autonome, pigiste, sur appel 

▪ Temps plein, temps partiel 

o Pour vous, quelle est l’importance que vous accordez à vos conditions d’emploi et 

avantages sociaux? 

Questions de relance : 

▪ Même conditions et avantages sociaux qu’auparavant ou différents?  

▪ Horaire flexible, télétravail 

▪ Assurances collectives / Fonds de pension / REER 

▪ Nombre de semaines de vacances / congés payés 

 

3. Êtes-vous optimiste quant à vos perspectives professionnelles pour l’avenir? 

Pourquoi?  

 

4. Pourriez-vous nous dire votre âge? 

 

5. Avez-vous un(e) conjoint(e)? Si oui, quelle est l’occupation du/de la conjoint(e)? 

 

6. Avez-vous eu des enfants? Si oui, combien? 

 

7. Vos aspirations professionnelles sont-elles influencées par votre conjoint(e) ou par 

votre famille? Si oui, pourquoi? 

 

8. Vos aspirations professionnelles sont-elles influencées par votre vie personnelle? Si 

oui, dans quelle mesure diriez-vous? 

 

• Avez-vous quelque chose à ajouter? Questions? Commentaires? 

 

Merci pour votre participation 
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