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LES ENJEUX DE L’INTÉGRATION AU TRAVAIL DES FEMMES CADRES 

La présente communication propose de décrire les expériences vécues par les femmes 
cadres à l’égard de leurs enjeux d’intégration au travail. Cette compréhension de 
l'expérience vécue par les femmes cadres s’appuie sur une perspective théorique 
féministe (Galerand et Kergoat, 2013) et une théorie du travail humain en 
psychodynamique du travail (Dejours, 2013; Molinier, 2008). La méthode repose sur un 
devis de recherche qualitatif à partir d'entrevues individuelles réalisées auprès de 52 
femmes cadres. Les analyses des entrevues ont été effectuées à l'aide d'un examen 
phénoménologique du matériau, par l’écoute et la relecture des entrevues et des 
retranscriptions (Paillé et Muchielli, 2016). Une première analyse a été effectuée afin de 
cerner les enjeux vécus et les stratégies mobilisées par chacune des femmes cadres. 
Ensuite, le processus d’analyse a permis de comparer les entrevues entre elles, de 
dégager et de construire les différentes catégories d’enjeux et de stratégies. Les résultats 
révèlent notamment trois grandes catégories au sein desquelles des enjeux sont 
rencontrés: 1) l'objet du travail et la question du sale boulot1 dans le travail 
d'encadrement ; 2) les rapports sociaux de domination des hommes sur les femmes ; et 
3) la conciliation du travail d'encadrement avec les différentes sphères de vie. Pour 
chaque catégorie, certaines stratégies déployées par les femmes cadres sont brièvement 
présentées. Ces résultats sont discutés à la lumière des travaux qui ont porté sur les 
stratégies d'intégration des femmes cadres et les enjeux entourant la conciliation travail-
famille. 

1 Le concept de sale boulot a été élaboré par Everett-Cherrington Hughes (1897-1983), sociologue à l’école 
de Chicago, qui s’est intéressé à comprendre le travail sous les formes de divisions psychologiques et 
morales. Hughes (1958) soutient qu’une part de « sale boulot » est présente au sein de chaque métier. Ce 
sale boulot peut prendre de multiple sens notamment le sens de physiquement dégoutant, qui va à 
l’encontre des conceptions plus héroïques et morales ou le sens des représentations de nature dégradantes 
associées au travail. La question du sale boulot sera donc interprétée à la lumière des expériences vécues 
par les femmes cadres participant à cette étude. 

                                                           


