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INTRODUCTION 
 

Dans le cadre de la Chaire diversité et innovations sociales, nous avons été sollicités par la 

SNCB, l‟une des trois entreprises partenaires (GDF-Suez Electrabel, Mobistar et la SNCB), 

pour nous focaliser sur l‟intégration des personnes d‟origine étrangère (POE) dans les équipes 

voies d‟Infrabel. Cette entreprise a pour objectif d‟améliorer le fonctionnement des groupes 

de travail multiculturels car, à l‟avenir, elle manifeste la volonté d‟engager un nombre plus 

important de POE. 

 

Ainsi, grâce à cette étude, nous tenterons de fournir des outils à cette entreprise pour mieux 

intégrer les POE au sein des groupes de travail et d‟améliorer leur fonctionnement. 
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Cet article tente de clarifier les différents concepts théoriques qui vont nous aider à définir les 

grilles d‟analyse qui nous permettrons de récolter nos données empiriques à travers une étude 

ethnographique. Ainsi, nous développerons, tout d‟abord, la notion de communauté 

occupationnelle. Ensuite, celle de groupe multiculturel pour enfin aborder la qualité de 

l‟emploi.  

 

Avant d‟approfondir ces concepts, il est nécessaire de mentionner la problématique à partir de 

laquelle ce travail est né. 

 

PROBLEMATIQUE 
 

Le groupe SNCB mène une politique diversité afin de recruter notamment des POE et 

d‟améliorer leurs conditions de travail (par exemple, lutter contre les propos discriminatoires, 

favoriser leur intégration dans leur groupe de travail). Nous avons décidé de nous focaliser sur 

un groupe de travail en particulier qui est les équipes voies d‟Infrabel. Pourquoi ? Les équipes 

voies d‟Infrabel vont faire l‟objet de campagnes de recrutement de la part du groupe SNCB. 

Parmi ces groupes de travail, il existe des fonctions qui ne requièrent pas une qualification. 

Bruxelles étant une région fortement touchée par le chômage des jeunes d‟origine étrangère 

peu qualifiés (Ouali & Cennicola, 2013) et par l‟ethnostratification du marché de l‟emploi 

(Mertens et al., 2005) (cf. tableau 1 annexe), ces groupes de travail semblent intéressants pour 

mener notre recherche. 

 

Les problèmes liés à l‟intégration des POE dans les équipes voies s‟articulent en plusieurs 

étapes.Tout d‟abord, le groupe SNCB souhaite attirer d‟avantage de POE lors de ses 

campagnes de recrutement ou pour ses offres d‟emploi. Ensuite, cette entreprise constate que 

la majorité des POE qui postulent ratent leurs examens. Ceci est également valable pour les 

stagiaires des équipes voies. Enfin, la SNCB se pose des questions concernant le 

fonctionnement des équipes multiculturelles car plusieurs plaintes ont été reçues pour 

racisme. Schématisons ces différentes étapes. 

 

Schéma : les 3 phases problématiques pour le groupe SNCB pour mener sa politique diversité 

envers les POE 

 

Phases Problématiques Objectifs 

Attraction Peu de POE lors des 

campagnes de recrutement et 

pour les offres d‟emploi 

Attirer de plus en plus de 

POE lors des campagnes de 

recrutement et pour les offres 

d‟emploi 

Recrutement Taux d‟échec élevé des POE 

aux examens 

Augmenter le taux de 

réussite des POE aux 

examens 

Intégration Plaintes pour racisme, 

demande relative aux 

accommodements 

raisonnables 

Améliorer l‟atmosphère de 

travail dans les groupes 

multiculturels/multiethniques 

(ex : groupes de discussion 

sur le respect au travail) 

Rétention Beaucoup de turnover dans 

l‟étape de formation et/ou la 

première année 

Réduire le taux de départ des 

POE, les fidéliser dans 

l‟emploi et réduire le 



 3 

professionnelle turnover à Bruxelles. 

 

 

Comment dénombrer les POE dans les équipes voies d‟Infrabel alors qu‟en Belgique comme 

en France, il est interdit de collecter des données concernant l‟origine contrairement aux 

Etats-Unis d‟Amérique, au Canada ou au Brésil (Jacobs & Rea, 2005; Zannad, Stone, & 

Cornet) ? D‟ailleurs, la notion d‟origine est vague. Parle-t-on de l‟origine sociale, culturelle, 

religieuse, nationale, ethnique ou encore d‟autre chose(Simon, 2003) ? En Belgique et en 

France, la notion d‟origine fait référence à la nationalité d‟un des ascendants(Jacobs & Rea, 

2005) 

 

Cette démarche quant à l‟origine renvoieà l‟identité sociale et individuelle. En effet, l‟identité 

sociale consiste à se pencher sur la façon dont les autres, en l‟occurrence les cheminots, 

travaillant dans la même équipe et au-delà sur le lieu de travail, voient les POE. Par contre, 

l‟identité individuelle permet de comprendre la manière dont la personne concernée, dans ce 

cas, le cheminot d‟origine étrangère se considère(Martiniello, 1995; Simon & Clement, 2006). 

La grille d‟analyse dans la dernière partie de ce document englobe ces questions (cf. annexes, 

grille 1). 

 

La construction sociale de cette identité est cœur des travaux de plusieurs auteurs. Acker 

(Acker, 2006) considère que la race (cf. tableau 1) se réfère à des différences socialement 

définies et qui résultent notamment d‟une domination historique. Zanoni et al. (Zanoni, 

Jansens, Benschop, & Nkomo, 2010) n‟iront pas aussi loin mais considèrent également qu‟il 

s‟agit d‟une catégorie dont la définition est influencée parles organisations et les rapports de 

force qui s‟exercent en son sein. Nkomo et Cox (Nkomo & Cox, 1996) considèrent, quant à 

eux, que ces catégories ne sont pas définitives. Elles évoluent en fonction du contexte et des 

priorités des organisations. Ces auteurs ont la particularité de ne pas établir d‟une manière 

figée la notion de race ou d‟ethnie. Ainsi, ils rejoignent la pensée de Hughes (Hughes, 1994) 

selon laquelle un groupe ethnique est le produit d‟une construction sociale.  

 

Dans le cadre de cette étude, nous considérons que les personnes d‟origine étrangère 

englobent toutes les personnes de nationalité étrangère, naturalisées ou dont les parents ou les 

grands parents sont de nationalité étrangère (Ortlieb & Sieben, 2008) (cf. tableau 1). 

 

LA COMMUNAUTE OCCUPATIONNELLE 
 

Au sein du groupe SCNB et en particulier au sein de la société Infrabel qui est l‟entreprise 

exploitante du réseau, les salariés travaillant le long des chemins de fer sont appelés de 

plusieurs manières : les agents de métier, les agents de maintenance filière voie ou encore les 

équipes voies,  « vakbedienden sporen » en néerlandais ou encore cheminot. 

 

Plusieurs auteurs ont utilisé la notion de communauté occupationnelle lorsqu‟ils abordent la 

profession de cheminot (Hill, 1981; Maggi, 2007; Ribeill, 1995; Salaman, 1974; Van Maanen 

& Barley, 1984) (cf. tableau 2 annexe) mais quant est-il de cette notion ? Que signifie-t-elle ? 

Telles sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre dans ce chapitre. 

 

Van Maanen et Barley (Van Maanen & Barley, 1984) ont définit la communauté 

occupationnelle de la manière suivante : « By occupational community, we mean a group of 

people who consider themselves to be engaged in the same sort of work; who identify (more 
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or less positively) with their work; who share with one another a set of values, norms, and 

perspectives that apply to, but extend beyond, work related matters; and whose social 

relationships meld the realms of work and leisure.” (p.12) (cf. tableau 2 annexe). 

 

4 éléments constitutifs sont mis en évidence dans cette définition : 

- groupe de personnes qui se considèrent comme ayant le même travail 

- qui s‟identifie à ce travail 

- qui partagent avec d‟autre des valeurs et normes communes qui dépassent les relations 

professionnelles 

- et qui partagent des relations de travail mais aussi de loisirs. 

 

Avant de reprendre en détail les 4 éléments constitutifs de cette définition, signalons que ces 

auteurs jugent indispensable l‟utilisation d‟une méthode ethnographique pour étudier les 

mécanismes qui s‟opèrent dans une communauté occupationnelle. 

 

Les frontières 
 

Le premier élément est la notion de frontière qui renvoie à deux questions : l‟exercice d‟un 

activité professionnelle constitue-t-il un critère pertinent pour identifier les membres d‟une 

communauté et faut-il que les membres de ce groupe aient leurs activités professionnelles sur 

le même espace géographique? 

 

Aux deux questions, les auteurs répondent par la négative. Pourquoi ? Concernant la première 

question, les auteurs suivent l‟idée de Gusfield (Gusfield, 1975) qui consiste à dire que les 

frontières d‟une communauté occupationnelle sont fixées par les membres eux-mêmes. En 

d‟autres mots, la communauté occupationnelle est composée par des personnes qui 

considèrent avoir la même occupation et non par des personnes qui ont effectivement la même 

occupation. Ces auteurs distinguent donc le sentiment d‟appartenance et la réalité des actes 

posés par le travailleur. Cette approche renvoie à la perception des travailleurs (Goodenough, 

1970; Spradley, 1979).  

 

Concernant la deuxième question, ces auteurs jugent qu‟il n‟est pas nécessaire que les 

travailleurs soient concentrés dans le même espace géographique. Cette réponse est cohérente 

avec leur pensée puisqu‟ils considèrent que les membres ne doivent pas effectivement exercer 

la même activité professionnelle mais uniquement avoir un sentiment d‟appartenance. De 

plus, certaines activités professionnelles n‟obligent pas les travailleurs à rester sur un même 

territoire comme les pilotes, les médecins, les informaticiens, les sportifs, etc.  

 

L’identité sociale 
 

Le deuxième élément de la définition renvoie à la question de l‟identité sociale. Les membres 

de la communauté occupationnelle créent des valeurs et des images qui dérivent directement 

de leur travail et qui se construisent à travers l‟interaction sociale quotidienne. Cette identité 

sociale se manifeste par des éléments distinctifs tels que les habits, le langage et le  

comportement. Ces codes vestimentaires sont observables dans plusieurs professions telles 

que les électriciens (par exemple, leurs habits et leurs bottines)(Reimer, 1977), les avocats 

avec leur toge, etc. Barley rajoute l‟élément suivant : plus les codes sont nombreux, plus forte 

est l‟identité du groupe (Barley, 1990). 
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Ces codes varient selon la nature du travail. Prenons l‟exemple des ouvriers travaillant dans la 

construction de gratte-ciel appelés en anglais « high-steel ironworkers », Haas (Haas, 1977) a 

mis en avant le danger lié à la pratique de ce métier. Ce danger conduit les ouvriers à adopter 

un esprit de camaraderie pour pouvoir prévenir un accident. Nous avons repris en annexe 

l‟une des photos les plus célèbres du monde pour illustrer ce danger quotidien (cf. photo 1 

annexe). Van Maanen (Van Maanen, 1973) a également démontré, à travers une étude 

ethnographique, que dans le monde des agents de police le sens de la fraternité est très 

important car n‟importe quelle erreur peut avoir de lourdes conséquences. Ainsi, Van Maanen 

et Barley en concluent que le danger lié à la pratique d‟un travail peut conduire les membres 

d‟un groupe de travail à créer des codes qui les distinguent des autres corps de métier (Van 

Maanen & Barley, 1984).  

 

Mis à part le danger, plusieurs autres facteurs peuvent renforcer l‟identité du groupe tels que 

le partage d‟une compétence rare ou bien reconnue sur le milieu de travail ou dans la société 

(Pettigrew, 1973) et la revendication d‟une responsabilité dans le processus de travail. En 

effet, certains groupes de travail revendiquent leur responsabilité lorsqu‟ils interviennent dans 

le processus de travail. Ainsi, dans l‟ouvrage intitulé Hogshead (Gamst, 1980), Gamst traite 

du cas des ingénieurs de train qui se considèrent différents des autres cheminots non pas pour 

leurs compétences mais pour leur responsabilité quant à la sécurité des trains.  

 

Enfin, concluons avec la phrase de Van Maanen et Barley (Van Maanen & Barley, 1984) 

« Common skills, common risks, and common adventures form the basis for a communal 

identity by promoting interaction with those others who « know the score » and thereby 

increase the probability that members of such occupations will consider themselves to be 

unique » (p.25). 

 

Les composantes d‟une communauté sont donc des compétences communes, des risques 

communs et des pratiques communes qui favorisent une interaction entre membres qui 

partagent un environnement de travail. Cela crée l‟impression qu‟on est un group unique qui 

se différencie des autres. 

 

Le groupe de référence 
 

Le troisième élément de définition de la communauté occupationnelle est le groupe de 

référence. Pour maintenir une identité sociale, la reconnaissance par les pairs est nécessaire 

(Goffman, 1959; Mead, 1930). Avant de développer ce principe de reconnaissance par les 

pairs, définissons ce qu‟est un groupe de référence. Pour ce faire, nous reprenons l‟acception 

de Shibutani (Shibutani, 1962) « A reference  group is an audience consisting of real or 

imaginary personifications, to whom certain values are imputed. It is an audience before 

whom a person tries to maintain or enhance his standing. » (p.132) En d‟autres mots, le 

groupe de référence constitue le public avec lequel il y a un jeu de personnification qui est 

véritable ou imaginaire. Certaines valeurs sont attribuées à ce public. Une personne tentera de 

maintenir ou d‟améliorer sa position dans ce groupe. 

 

Cette définition ayant été citée, il est aisé de faire le lien avec la communauté occupationnelle. 

En effet, la communauté constitue un groupe de référence pour ses membres. Ces derniers 

considèrent que le simple fait d‟appartenir à cette communauté suppose que ses membres 

partagent des normes, des croyances et des valeurs qui leur permettent de jugerles actions et 

les réactions des autres membres du groupe,de fixer des normes et des critères 



 6 

d‟appartenance. Cela se traduit dans la vie quotidienne du groupe de travail par des phrases 

telles que « c‟est un bon travail, c‟est un mauvais travail, il faut faire ceci, il faut faire cela » 

(Van Maanen & Barley, 1984). Ce type de comportement peut également se traduire par 

l‟occupation de certains espaces sur les lieux de travail. Pour bien faire son travail, il faut 

occuper tel espace, s‟asseoir à tel endroit et de telle manière, ne pas discuter avec telle 

personne (par exemple, le supérieur) ou tel groupe de travailleurs, etc. 

 

Toutefois, pour qu‟il y ait un partage de valeurs au sein de la communauté occupationnelle, 

trois conditions doivent être réunies. Premièrement, nous pouvons relever l‟éventuelle 

stigmatisation dont une communauté peut être victime. Lorsqu‟une communauté 

occupationnelle est marginalisée par l‟extérieur (la société, les autres groupes de travail, les 

médias, etc.), ses membres vont adopter des mécanismes de défense. Ils adoptent notamment 

des comportements qui visent à donner une bonne image de leur groupe de travail. Cela peut 

se traduire notamment par des actions,vis-à-vis de la société mais également vis-à-vis des 

membres du groupe. Ils créent des systèmes d‟entraide et tentent d‟améliorer les conditions de 

travail. Pour illustrer ce point, Searle-Chaterjee (Searle-Chatterjee, 1979) a pris le cas des 

balayeurs de rue d‟Inde qui vivent en communauté à Benares. Ces derniers ont développé un 

système de valeur et des normes qui leur permettent de se défendre contre les apriori des 

castes supérieurs et des politiques qui considèrent leur travail comme polluant et dégradant. 

Ainsi, pour se défendre, ils ont créée un système d‟entraide et de solidarité qui compense leur 

faible statut social. Ainsi, à chaque fois qu‟une décision politique va à l‟encontre de leurs 

intérêts, ils manifestent en rue. 

 

La deuxième condition pour qu‟il y ait un partage de valeurs, est remplie lorsque le travail 

réalisé par les membres de la communauté occupationnelle déteint sur leur style de vie.  

Certains auteurs comme Barley (Barley, 1980)développeront la réflexionen affirmant que, 

pour avoir une carrière professionnelle, certaines personnes sont obligées d‟adopter un certain 

style de vie. Ainsi, pour appuyer son propos, il prend l‟exemple des directeurs des pompes 

funèbres. Ces derniers sont soumis à des valeurs et des codes dictés par leur communauté et la 

religion. Ainsi, pour avoir une bonne image auprès de la population, il est nécessaire 

d‟adopter un certain type de comportement et de valeurs tels qu‟une sobriété dans les habits, 

une réserve, le respect des traditions familiales, le silence,etc. Ainsi, l‟ivresse, le luxe, 

l‟extravagance, le déni des principes religieux, etc. sont considérés comme des valeurs 

antagoniques avec la profession de directeur de pompe funèbre. Il s‟agit d‟un dénominateur 

commun au sein de cette profession. Les membres adoptant ce style de vie seront considérés 

comme formant un groupe de référence. Toutes personnes voulant en faire partie devra 

adopter ce type de comportement et intégrés les tabous liés à cette profession tels que 

l‟ivresse, les dépressions, les profits liés l‟activité professionnelle, l‟aspect impersonnel des 

cérémonies, le turnover, etc.. 

 

Quant à la troisième condition, il s‟agit d‟une socialisation « rigoureuse ». Qu‟est-ce que ces 

auteurs entendent par « Rigorous socialization » ? Il s‟agit d‟un processus par lequel une 

personne doit passer pour faire partie d‟un groupe. Ce processus consiste à interagir avec les 

gens dans les lieux et les évènements créés par le groupe de travail et qui conduiront à terme 

les membres du groupe à être soudés. Pour illustrer ce propos, nous pouvons prendre le cas 

cité par Van Maanen (Van Maanen, 1973). Il s‟agit des écoles de formation des officiers de 

police. Ces écoles de formation constituent des places et des périodes pendant lesquelles tous 

les futurs officiers et agents de police apprennent les normes, les valeurs et les codes à 

respecter dans leur profession. Elles vont également permettre à ces futurs agents de la force 

publique d‟interagir afin de créer un esprit de corps. 
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Les relations sociales 
 

Enfin, le quatrième élément constitutif de la communauté occupationnelle est : les relations 

sociales. A priori, ce critère ressemble fort à la troisième condition citée ci-dessus. Toutefois, 

il revêt un caractère plus large. En effet, on entend par relations sociales : tous les liens tissés 

en dehors du temps de travail, toutes les activités extra-professionnelles suivies par les 

membres de cette communauté occupationnelle. Les clubs de sport des entreprises, les sorties 

culturelles sont par exemple des moments où les membres d‟un groupe de travail tissent des 

liens qui leur permettent de constituer une communauté occupationnelle. Gamst et Salaman 

(Gamst, 1980; Salaman, 1974) ont, par exemple, constaté que les cheminots qu‟ils 

observaient, se réunissaient en dehors des heures de travail pour construire des trains 

miniatures.  

 

Plusieurs conditions favorisent la création de ces relations sociales en dehors du travail : la 

proximité géographique, la restriction des relations sociales sur le lieu de travail, le fait 

d‟appartenir à une famille et de posséder des vertus inhérentes au métier et, enfin,  l‟intrusion 

du travail dans la vie privée.  

 

Reprenons chacune de ces conditions. Concernant la première, Van Maanen et Barley 

considèrent que plus les domiciles des travailleurs sont proches les uns des autres, plus il y a 

de chances pour que ces derniers organisent des activités extra-professionnelles (Van Maanen 

& Barley, 1984). Prenons l‟étude réalisée par Neiderhoffer (Niederhoffer & Niederhoffer, 

1978) qui a mis en exergue la forte cohésion sociale de certains agents de police du fait qu‟ils 

habitaient le même quartier. Ce quartier avait acquis, d‟ailleurs, progressivement la réputation 

d‟être un quartier d‟agents de police. Ce même parallèle peut être fait avec les ingénieurs 

informatiques de la Silicon Valley en Californie ou les cheminots en Italie (Maggi, 2007). 

Notons que ces quartiers se situent généralement à côté du lieu de travail des salariés. Ce 

phénomène peut être avantageux à la fois pour les entreprises et les salariés car cela réduit, 

pour ces derniers, le temps de parcours pour se rendre sur leur lieu de travail et, quant à 

l‟entreprise, elle dispose d‟une main d‟œuvre qui est rapidement disponible.  

 

Concernant la deuxième condition, les auteurs ont cité les restrictions quant aux relations 

sociales sur le lieu de travail. En effet, certaines conditions de travail telles que le travail de 

nuit, les « shift work » (les travaux en horaire décalé), les fonctions qui demandent aux 

travailleurs d‟être isolés les uns des autres mais qui laissent des longues pauses horaires 

pendant lesquelles les travailleurs peuvent interagir constituent également des moments pour 

favoriser la cohésion sociale.  

 

La troisième condition concerne les travailleurs qui ont obtenu leur poste grâce à leur famille 

et/ou grâce à des vertus que d‟autres n‟auraient pas sur le marché du travail. Ainsi, les 

directeurs de pompe funèbre, les notaires, les diplomates, les artisans, etc. sont des corps de 

métier où l‟appartenance familiale est très importante (Barley, 1980). 

 

Enfin, la quatrième condition concerne l‟intrusion du travail dans la vie privée du salarié. 

Goffman (Goffman, 1959) parlera de « total work institutions ». Pour illustrer ce phénomène, 

nous pouvons nous appuyer sur le cas des forains (Bryant, 1972b). Ces derniers ont un travail 

qui leur demande une telle implication qu‟ils ne peuvent plus différencier leur vie privée de 

leur vie professionnelle. Ils voyagent et mangent ensemble. Leurs enfants s‟amusent 

ensemble. Ils travaillent les uns à côté des autres. Le même exemple peut être pris du côté des 

militaires qui sont en mission. Généralement, ils sont dans la même caserne. Ils dorment, 
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mangent et travaillent ensemble. Ils sont forcés d‟interagir puisque les conditions inhérentes à 

leur travail les y incitent (Janowitz, 1960). En d‟autres mots, la frontière entre leur vie privée 

et leur vie professionnelle est pratiquement inexistante. 

 

En conclusion, ce chapitre nous a permis de mieux cerner les éléments constitutifs d‟une 

communauté occupationnelle. Il s‟agit d‟un groupe de personnes unies à la fois par un travail, 

une identité, un groupe de référence et des relations sociales qui dépassent le cadre 

professionnel. Toutefois, la présence de POE au sein de ces communautés 

occupationnellesnous amène à traiter de groupes multiculturels. 

 

LES GROUPES DE TRAVAIL MULTICULTURELS 
 

Les groupes multiculturels sont abordés dans la littérature consacrée à la diversité sur le 

milieu du travail (cf. tableau 1). Cette notion de diversité au sein des organisations englobe 

une série de différence telle que l‟origine, l‟ethnicité, la nationalité, la culture, le genre, 

l‟handicap, la religion, la fonction, le milieu social et les capacités intellectuelles (Bassett-

Jones, 2005; Doytcheva, 2005; Lamghari, 2012). L‟ethnie (cf. tableau 1) « se traduirait au 

travers de signes distinctifs tels que les traits physiques, la langue maternelle, l‟appartenance 

religieuse, les habitudes alimentaires et vestimentaires (par exemple, le port du foulard), les 

rituels religieux (notamment l‟heure des prières, les fêtes religieuses, etc.) ou tout simplement 

le nom et le prénom (p.33)»(Cornet & Warland, 2008) (cf. tableau 1). 

 

Avant l‟émigration italienne et maghrébine du milieu du 20
ème

 siècle, l‟Europe était déjà 

multiculturelle d‟un point de vue religieux, territorial, social, idéologique, dialectal et des 

origines (Dasseto, 1996). Pour certains, cette notion de multiculturalité met trop l‟accent sur 

les différences au lieu de mettre en évidence les points communs. Ainsi, Giordano utilisera 

plutôt la notion de groupe interculturel pour identifier un espace dans lequel « la rencontre et 

l‟interaction entre les cultures est conçue en termes clairement dynamiques et relationnels et 

implique la capacité des individus à définir, à former et à négocier, à l‟intérieur de certaines 

limites, leur appartenance propre et leur propre identité culturelle. (p.50) » (Giordano, 2003; 

Lamghari, 2012) 

 

Selon Trompenaars et Turner(Trompenaars & Hampden-Turner, 2004), la culture est une 

notion large qui contient plusieurs niveaux de définition. Il y a, tout d‟abord, le niveau 

observable de la culture qui est composé par « le reflet des normes et des valeurs d‟un groupe 

d‟individus, situées à un niveau plus profond. Les normes sont ce qu‟un groupe admet 

généralement comme étant bien ou mal. Elles peuvent revêtir un aspect formel. Ce sont les 

lois écrites, ou informel, ce sont les conventions sociales. Les valeurs définissent le bien et le 

mal. Elles sont donc étroitement liées aux idéaux partagés par un groupe. (…) Les normes 

conscientes ou pas donnent le sentiment que « Je devrais normalement me conduire ainsi », 

alors que les valeurs donnent le sentiment que « J‟aspire à ou je désire me conduire ainsi (pp. 

50-51) ». Le dernier niveau de définition de la culture qui est selon ces auteurs le plus profond 

car il permet de comprendre l‟origine des valeurs d‟un groupe culturel est le rapport à sa 

survie.  

 

Pour comprendre les valeurs de base d‟un groupe culturel, il faut en revenir à son rapport avec 

son environnement. Si un individu ou groupe d‟une culture bien précise se comporte d‟une 

telle manière, c‟est parce qu‟il est guidé par des valeurs qu‟il a développé dans son 

environnement pour survivre. Ainsi une personne d‟origine japonaise aura un grand respect 
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pour l‟autorité dans le cadre professionnel car dans son environnement de base, au Japon, 

l‟autorité est un élément structurel au niveau social et politique.(Trompenaars & Hampden-

Turner, 2004) Dans le cadre de notre recherche, il faudra comprendre quelles sont les valeurs 

et les normes qui définissent les différents groupes culturels. 

 

En d‟autres mots, la culture est un ensemble de pratiques, de valeurs et de croyances qui 

oriente l‟individu dans son comportement quotidien. Elle l‟influence également dans son 

interprétation du monde dans lequel il est inséré (Geertz, 1973; Nicklas, 1995; Panoff, 1973) 

(cf. tableau 1 annexe). C‟est par un processus de socialisation que ces différentes valeurs, 

pratiques et croyances se transmettent. Ainsi, la famille, le quartier, l‟école, l‟entreprise sont 

autant de lieu où cette socialisation prend effet (Thévenet, 1999). Au niveau professionnel, 

l‟individu sera guidé par sa culture dans son comportement avec ses collègues. Son approche 

des situations professionnelles, ses règles de vie et ses solutions pour résoudre les problèmes 

professionnels seront influencées par sa culture. In fine, la culture permet de distinguer les 

membres d‟un groupe professionnel en définissant plusieurs groupes selon leur appartenance 

culturelle (Hofstede, 2002; M., 1992; Schein, 2006).  

 

Cette vision essentialiste de la culture et de l‟ethnie s‟oppose aux visions critiques des 

groupes ethniques et multiculturels 

 

Ce processus d‟identification à un groupe selon la culture, la race, l‟origine, etc. a été étudié 

par plusieurs auteurs. Plusieurs auteurs ont étudié la construction des groupes ethniques dans 

le milieu professionnel et  l‟intégration de ces travailleurs dans plusieurs secteurs aux Etats-

Unis tels que les mines, la construction, la sidérurgie, etc. (Gutman, 1977; Hughes, 1994; 

Kornblum, 1974; Omi & Winant, 1994; Roediger, 2007) (cf. tableau 1 annexe). Ils en ont 

conclut que l‟intégration de ces travailleurs se réalisait tout d‟abord par un processus de 

socialisation avec les personnes de même couleur. Par la suite, en fonction d‟événements 

exogènes (fait historique) et endogènes (inégalité de traitement) au groupe de travail, ce 

processus de socialisation s‟étend aux travailleurs blancs. 

 

Gutman (Gutman, 1977)nous explique que le passage d‟une société préindustrielle à une 

société industrielle a créée aux Etats-Unis des tensions entre, d‟une part, les « natifs » qui sont 

les blancs et, d‟autre part, les noirs et les femmes. Pour illustrer son propos, Gutman prend 

l‟exemple des conflits entre les mineurs noirs et blancs lors des grèves de 1874. La 

construction du groupe ethnique noir et blanc s‟est produite au moment où il fallut prendre 

une décision quant au fait de faire grève. Les premiers mineurs qui étaient blancs décident de 

faire grève pour protester contre leur qualité de travail. Pour pallier au manque de personnel 

dû à ces grèves, les entreprises minières ont fait appel à des travailleurs noirs. Ces derniers ne 

suivant pas les appels lancés par les mineurs blancs, les conflits ethniques sont nés. En 

d‟autres mots, les groupes ne se sont pas créés en fonction de la couleur de peau mais quant 

au fait de faire grève. 

 

Ce cas nous conduit aux effets liés à l‟intégration des minorités ethniques au sein des 

entreprises. 

 

Les effets liés à l’intégration des minorités ethniques au sein des organisations 
 

Avant d‟aborder les différentes dimensions conflictuelles liées aux relations interculturelles, il 

est indispensable de citer les effets positifs(Robinson & Dechant, 1997)tels que : 
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 gagner la compétition en matière d‟attractivité ; 

 de rétention et de promotion des meilleurs talents ; 

 une meilleure compréhension du marché ; 

 l‟augmentation de la créativité et de l‟innovation ; 

 la possibilité de gérer une pénurie de main d‟œuvre ; 

 la production de solutions plus innovantes en matière de résolution de problèmes ; 

 l‟amélioration de l‟efficacité du management, etc.  

 

Toutefois, la diversité en genre et en origine engendre également des effets négatifs(Robinson 

& Dechant, 1997) tels qu‟une augmentation: 

 du turnover ;  

 du taux d‟absentéisme ;  

 des plaintes pour discrimination et harcèlement sexuel ; 

 et des conflits.  

 

Schneider et Barsoux (Schneider & Barsoux, 2003) considèrent que les conflits tournent 

autour de 6 dimensions qui sont également des moments dans la vie d‟une entreprise : la 

sélection, la socialisation, la formation, l‟évaluation de la performance, la rémunération et la 

récompense et, enfin, le plan de carrière. Ainsi, du fait des différences culturelles, des conflits 

peuvent naître entre employés au moment du recrutement ou de l‟évaluation des 

performances, par exemples. 

 

Les conflits n‟interviennent pas qu‟entre groupes culturels mais parfois au sein d‟un groupe. 

Ainsi, Ogbonna et Harris (Ogbonna & Harris, 2006) ont noté des frictions au sein des 

communautés confessionnelles et ethniques . Pour ce qui est de la communauté musulmane, 

par exemple, des tensions ont été constatées entre chiites et sunnites. Le même exemple peut 

être donné au sein de la communauté noire. Toutefois les conflits ne découlent pas 

uniquement des différences ethniques ou religieuses. Elles peuvent être le résultat de 

malentendus. 

 

Les malentendus et la langue 

 

Les malentendus au sein du personnel constituent un problème au sein d‟une entreprise car ils 

peuvent être une source notamment de discrimination. Les malentendus peuvent être le 

résultat d‟une différence de perception quant à une information reçue. C‟est pourquoi les 

managers doivent faire attention à différents paramètres : l‟information doit être correctement 

diffusée au sein d‟une équipe, elle doit être comprise convenablement par tous les employés 

et les taches à réaliser ne doivent pas engendrer des malentendus au sein de l‟équipe (Shaw & 

Barrett-Power, 1998). 

 

Ely et Thomas (Ely & Thomas, 2001) expliquent également les conflits par les malentendus. 

Ils prennent l‟exemple d‟employés blancs qui ne savent comment s‟adresser à leurs collègues 

noirs car ils ont peur d‟être traités de raciste. Dans le même sens, les employés noirs  ne 

savent pas comment manifester leur mécontentement auprès de leurs collègues blancs sans 

générer des tensions. Ils ont le sentiment qu‟ils doivent être en contradiction avec leurs 

collègues pour être respectés. 

 

Par ailleurs, les malentendus peuvent être tout simplement un problème de langue. C‟est dans 

ce sens que les recherches d‟Ogbonna se dirigent(Ogbonna & Harris, 2006). En effet, dans 
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l‟entreprise étudiée, l‟arabe et le urdu étaient les langues que les employés du magasin 

devaient connaître pour avoir une bonne relation avec leurs collègues. Ainsi, la détermination 

d‟un groupe de travail pour certaines tranches d‟heure était faite en fonction de la langue 

parlée par les employés.  

 

La langue permet également de définir le « ingroup ou groupe dominant » et le « outgroup ou 

groupe issu de la diversité ». Les membres de ce dernier sont accusés de ne pas vouloir 

s‟intégrer du fait de ne pas parler la langue du ingroup. Cette critique va jusqu‟à les 

soupçonner de se servir de cette méconnaissance de la langue pour ne pas faire tout le travail 

demandé (Ogbonna & Harris, 2006). 

 

En d‟autres mots, si les membres d‟un groupe de travail ne parlent pas la langue de la majorité 

des employés de l‟entreprise, ils seront mis sur le côté lors d‟une éventuelle promotion, par 

exemple et cette situation pourra générer des conflits. Toutefois, ce risque peut être évité si 

l‟entreprise fournit des cours de langue à ses employés ou les encourage à en prendre en leur 

donnant des primes, par exemple (Ogbonna & Harris, 2006). 

 

La rotation du personnel 

 

Il est intéressant d‟observer que, selon certaines études, la diversité en terme ethnique génère 

du turnover (Milliken & Martins, 1996). Mais ce phénomène ne peut pas être attribué 

exclusivement à la présence d‟une minorité. En effet, la pénibilité du travail peut être 

également un facteur explicatif. En effet, l‟énergie physique fournie, les horaires de travail 

variés, un bas salaire, la routine, les conditions de travail peuvent être les raisons d‟un départ. 

Le cas étudié par Ogbonna et Harris (Ogbonna & Harris, 2006)reflète ce phénomène. En 

effet, malgré la présence significative de minorités ethniques, les raisons évoquées par les 

travailleurs lors de leur départ étaient liées au travail. Leur travail était trop routinier. Leur 

salaire ne correspondait pas à l‟effort fourni et leur horaire de travail n‟était pas compatible 

avec une vie familiale.  

 

Les phénomènes liés à la religion 

 

La particularité de plusieurs entreprises se situe également dans la présence significative de 

travailleurs issus d‟une communauté religieuse. Certains membres de cette communauté sont 

pratiquants et manifestent leur croyance à travers leur apparence (par exemple, le chapelet, la 

kippa, le voile, la barbe, habit traditionnel, etc.). Au-delà de cette apparence, certains 

employés demandent à : prendre un congé prolongé durant les vacances pour se rendre dans 

leur pays d‟origine, pouvoir pratiquer leurs prières sur leur lieu de travail, prendre congé 

durant certains jours de fête, jeûner durant certaines périodes, etc. (Rea & Adam, 2010). 

 

Le cas de la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) est révélateur de ce 

phénomène(Lamghari, 2012). En effet, la présence significative de musulmans parmi les 

conducteurs a amené l‟entreprise à réfléchir sur certains accommodements tels que 

l‟acceptation des congés lors des fêtes religieuses et l‟adaptation des horaires de travail durant 

certaines périodes de l‟année. Certaines entreprises permettent également à leurs employés de 

prier dans un local appelé parfois « salle de repos »(Ogbonna & Harris, 2006).En contre 

partie, l‟entreprise a l‟avantage de pouvoir demander à ses salariés de confession musulmane 

de travailler la nuit, les week-ends, les jours fériés, durant les vacances scolaires, etc. (Rea & 

Adam, 2010). 
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En conclusion, ce chapitre nous a permis d‟aborder la question des relations multiculturelles, 

de la construction identitaire mais également des effets positifs et négatifs liés à l‟intégration 

des minorités ethniques dans une entreprise. Ainsi, nous avons constaté notamment que 

certaines organisations ont adapté leurs conditions de travail en fonction de leurs salariés. Les 

conditions de travail constituent l‟une des dimensions de la qualité de travail. En GRH, la 

qualité de travail est au centre de certains débats(Ilama, Belghiti-Mahut, & Briole, 2010). Par 

ailleurs, cette notion nous paraît importante pour comprendre dans quelle mesure le type 

d‟emploi proposé suscite l‟intérêt potentiel des demandeurs d‟emploi mais plus encore les 

facteurs qui peut les amener à rester dans cet emploi ou à le quitter. 

 

LA QUALITE DE L’EMPLOI 
 

La qualité de l‟emploi est une notion multidimensionnelle. Sa définition varie selon 

l‟approche adoptée. La commission européenne la définit en identifiant dix variables et en 

adoptant une approche quantitative : la qualité intrinsèque de l‟emploi, l‟éducation, la 

formation et le développement de carrière, l‟égalité hommes-femmes, la santé et la sécurité au 

travail, la flexibilité et la sécurité, l‟insertion et l‟accès au marché du travail, l‟organisation du 

travail et la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, le dialogue social et la 

participation des travailleurs, la diversité et la non-discrimination et, enfin, les performances 

globales du travail(Commission européenne, 2001). 

 

Quant aux économistes du travail, ils considèrent également que la qualité de l‟emploi est une 

notion multidimensionnelle mais ils limitent les éléments constitutifs à 5 variables : la sécurité 

socio-économique (c‟est-à-dire des salaires décents et de bonnes possibilités de transition), les 

qualifications et la formation, les conditions de travail (la sécurité sur le lieu de travail, les 

horaires, le cadre de travail, la pénibilité, etc.), la capacité de concilier travail et vie de famille 

et l‟égalité hommes et femmes (Davoine, Erhel, & Guergoat-Larivière, 2008). Cette définition 

proposée par les économistes du travail coïncident avec le cadre proposé par la Fondation 

européenne pour l‟amélioration des conditions de vie et de travail(Fondation européenne pour 

l'amélioratioin des conditions de vie et de travail, 2002).  

 

En GRH, l‟emprunt de notions provenant d‟autres disciplines n‟est pas exclut. Certains 

auteurs l‟encouragent à travers une approche économique (Savall & Zardet, 2000). Les rares 

travaux qui ont abordé la qualité de l‟emploi se sont attardés principalement sur les attentes 

des salariés. Ainsi, Yedder et Perreti ont abordé la question des attentes des étudiants quant à 

la qualité de l‟emploi (Yedder & Perretti, 2009) en se focalisant sur les étudiants en dernière 

année d‟étude universitaire. Yedder et Perreti ont constaté que les attentes en terme de qualité 

de l‟emploi étaient différentes selon le pays d‟origine du répondant. Cette distinction en terme 

d‟origine est au cœur de notre recherche. 

 

Hunter s‟est, quant à lui, penché sur le cas de la qualité de l‟emploi des infirmières dans les 

centres de soin en essayant d‟établir les éléments déterminant d‟une bonne qualité de l‟emploi 

(Hunter, 2000) 

 

Tableau 2 : Les dimensions de la qualité de l‟emploi(Ilama et al., 2010) 

 

(Kalleberg, Reskin, & 

Hudson, 2000) 

(Mc Dermid, 

Hertzog, 

(Gupta, Jenkins, & 

Beehr 1992) 

(Commission 

européenne, 2001) 
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Kensinger, & Zipp, 

2001) 

 Rémunération 

 Avantages sociaux 

 Autonomie 

 Contrôle du travail 

 Opportunités 

d‟avancement 

 Conditions de 

travail 

 Complicité du 

travail 

 Rémunération 

et sécurité 

 Avantages 

sociaux 

 Soutien de 

l‟environnemen

t de travail 

 Charge horaire 

 Difficultés 

 Intérêt pour le 

travail 

 Cadre physique 

 Opportunités de 

promotion 

 Qualité de 

l‟assistance 

 Opportunité de 

spécialisation 

 Sécurité de 

l‟emploi 

 Rémunération 

 Avantages 

sociaux 

 Qualité des 

relations avec le 

supérieur 

 Qualité des 

relations avec les 

collègues 

 Qualité 

intrinsèque de 

l‟emploi 

 Education, 

formation et 

développement de 

carrière 

 Egalité par genre 

 Santé et sécurité 

au travail 

 Flexibilité et 

sécurité 

 Insertion et accès 

au marché du 

travail 

 Organisation du 

travail et 

conciliation vie 

familiale-vie 

professionnelle 

 Dialogue social et 

participation des 

travailleurs 

 Diversité et non-

discrimination 

 Performance 

globale du travail 

 

Les conditions de travail 
 

Les conditions de travail sont donc une dimension de la qualité du travail dont la définition 

varie selon les auteurs. 

 

Rappelons que pour la commission européenne, les conditions de travail se limitent au 

nombre d‟accidents : plus il y a d‟accidents, moins les conditions de travail sont bonnes. 

Toutefois, plusieurs auteurs (Davoine et al., 2008) proposent qu‟on élargisse l‟acceptionet que 

l‟on considère d‟autres variables telles que la satisfaction du personnel par rapport à ses 

conditions de travail, les risques pour la santé, les délais strictes quant à la réalisation des 

tâches, des cadences élevées, des journées longues, des positions de travail pénibles ou 

fatigantes, des tâches répétitives, le travail de nuit et la consultation des travailleurs sur les 

changements dans l‟organisation du travail (Davoine, 2007). 

 

Dans la littérature, d‟autres auteurs (Gollac & Volkoff, 2007) considèrent la notion des 

conditions de travail sous l‟angle de la pénibilité et des risques pour la santé. Ainsi, ils 

différencient les pénibilités physiques (posture pénible, mouvement douloureux ou fatigants, 

vibrations, port de charges lourdes) et les pénibilités mentales. Pour ce qui est des risques, ils 

considèrent qu‟il y a des risques qui sont directement liés à l‟utilisation de l‟outil de travail tel 
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que les machines et les outils de production et les risques liés à l‟environnement (chaleur, 

bruit, poussière, etc.) (Mansour, 2012) 

 

Valeyre(Valeyre, 2006) considère, quant à lui, que les conditions de travail englobent 

également les horaires. Ainsi il différencie les types d‟horaire (horaire long, horaire atypique, 

horaire flexible) des pressions qui sont exercées durant ces horaires c‟est-à-dire le rythme de 

travail exigé durant ces horaires, les pauses accordées, les restrictions en terme de relation 

sociale avec les collègues, etc. Les travaux réalisés sur notamment les chaines de production, 

les mines et les caissières sont pertinents de ce point de vue (Roediger, 2007; Zanoni et al., 

2010). 

Les horaires de nuit 
 

Dans le cadre de cet article, nous allons nous attarder sur des équipes ayant des horaires de 

nuit. Les horaires de travail nécessitent une organisation particulière du travail. L‟entreprise 

devra faire appel à des personnes qui travailleront en alternance soit en équipe soit 

individuellement pour assurer la continuité du service ou de la production. Concernant les 

équipes, elles seront appelées équipes alternantes, équipes successives ou travail posté. 

 

L‟entreprise dispose de trois modes d‟organisation de travail pour le travail en équipe. Tout 

va dépendre de son objectif. Si sa volonté est d‟assurer un travail durant les deux tiers de la 

journée, l‟entreprise va adopter un système discontinu en deux équipes. Chacune des équipes 

assurera huit heures de travail. La nuit sera une tranche horaire vide c‟est-à-dire qu‟il y aura 

une interruption de travail. Dans le jargon, ce système est appelé le 2×8. La deuxième 

possibilité est le système semi-continu en 3 équipes qui consistent pour chacune des équipes à 

travailler 8 heures. La nuit est donc une tranche horaire de travail mais il y a une interruption 

de travail en fin de semaine (3×8). Enfin, la troisième possibilité est le système continu 

fonctionnant en permanence y compris les jours fériés. Ce système fait parfois appel à des 

demi-équipes car le niveau de production ou de service connaît des variations dans l‟année 

(Lille, 1980). 

 

Toutefois, le travail de nuit est soumis au droit du pays. En Belgique, le travail de nuit (20h-

6h) est, en principe, interdit. Cette disposition légale s‟applique autant aux femmes qu‟aux 

hommes ("Loi sur le travail," 16 mars 1971). Toutefois, le législateur belge a admis des 

exceptions qui doivent être prévues par la loi ou par un arrêté royal. Les cheminots travaillant 

le long des chemins de fer font partie de ces exceptions. En effet, l‟article 36 de la loi 

susmentionnée prévoit que le travail sera autorisé notamment dans le cas de « l'exécution de 

travaux de nettoyage, de réparation et de conservation nécessaires à la continuation régulière 

de l'exploitation 
1
».  

 

Les conséquences du travail de nuit sur les salariés 
 

Cette tranche horaire comporte des conséquences sur la santé et la vie privée des travailleurs. 

En effet, elle ne laisse pas l‟opportunité aux membres de la communauté occupationnelle de 

tisser des liens en dehors du travail puisqu‟ils sont déjà déphasés par leur rythme de sommeil 

(Lille, 1980).  

 

                                                        
1
http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=391 

http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=391
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Les effets en terme de santé sont souvent mis en exergue. Lille  a pointé du doigt la principale 

conséquence qui est  la désynchronisation du rythme biologique qui entraîne des troubles 

nerveux. Ainsi, certains sujets manifestent de l‟irritabilité, des troubles du sommeil et, par 

voie de conséquence de la fatigue. Par ailleurs, la littérature médicale met en évidence les 

troubles digestifs des travailleurs de nuit. Certains souffrent d‟ulcère gastrique, de problèmes 

de digestion, de dyspepsies, etc. (Lille, 1980). 

 

Cette dérégulation du rythme du sommeil impacte la vie sociale du salarié. N‟ayant plus les 

mêmes heures de repos que sa famille et son entourage, il se distancie progressivement de son 

milieu social et des activités extra-professionnelles. Les conséquences peuvent être plus 

lourdes qu‟une distanciation. Dans certains cas, le travail de nuit entraîne des conflits dans le 

tissu familial et social et une diminution de la qualité de vie du travailleur in fine(Guérin, 

Laville, Daniellou, Duraffourg, & Kerguelen, 2001). 

 

Par ailleurs, plus le travail sera pénible durant ces tranches horaires, plus l‟effet sera important 

sur la vie sociale du travailleur(Colle, Frimousse, & Peretti, 2006). 

 

Le travail de nuit nécessite également une gestion familiale, pour certains travailleurs. 

Certains auteurs ont mis en évidence cette obligation pour certains ménages d‟un 

réaménagement des taches. Dans le cas où les travailleurs ont des enfants, la question de 

l‟éducation et l‟encadrement de ces derniers se pose. Rousseau a travaillé sur les infermières 

de garde dans les hôpitaux. Il a constaté que cette horaire de travail les oblige à organiser 

leurs journées en fonction des heures d‟entrée et de sortie de l‟école, lorsqu‟elles ont un ou 

des enfants (Rousseau, 2006). 

 

Notons qu‟un conflit vie privée – vie professionnelle peut avoir des répercussions négatives 

sur les attitudes et comportements au travail : diminution de la satisfaction et de l‟engagement 

au travail, augmentation du turnover (McCracken, 2000), augmentation de l‟absentéisme et 

des retards au travail, etc.(Colle et al., 2006). 

 

Enfin, le conflit peut entraîner des répercussions sur le développement et la carrière des 

salariés (McBride, 1990). Les personnes qui assument de lourdes responsabilités familiales se 

disent souvent limitées dans leurs aspirations professionnelles en raison de leur manque de 

disponibilité.  

Pour éviter ces effets négatifs, les entreprises  peuvent adopter des stratégies qui visent la 

cellule familiale et la vie professionnelle. D‟ailleurs, certaines considèrent que la conciliation 

vie privée-vie professionnelle est un enjeu organisationnel ( - , & 

Caussignac, 2002). Les effets escomptés de ces stratégies sont la diminution du turnover, de 

l‟absentéisme et des retards et, par ailleurs, une plus grande satisfaction au travail(Landrieux-

Kartochian, 2003). D‟ailleurs, le manque de main d‟œuvre dans certains secteurs va pousser 

certaines entreprises à améliorer leur politique de GRH pour aider les employés et les ouvriers 

à gérer leur vie extra-professionnelle ( , 2001). 

Concernant les aides visant la cellule familiale, certaines entreprises mènent des politiques en 

matière de garde d‟enfants. Cela peut se traduire par une aide financière, la mise à disposition 

d‟une garderie, un service d‟informations pour guider les travailleurs dans leur recherche 

d‟une garderie. Par ailleurs, signalons qu‟il y a une demande grandissante de travailleur 

concernant la garde des personnes âgées et dépendantes (Colle et al., 2006). 

La question qui se posera dans notre recherche sera de savoir quelles sont les politiques mises 
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en œuvre pour aider les cheminots des équipes voies pour concilier vie privée-vie 

professionnelle. 

Parallèlement, plusieurs entreprises mènent des politiques qui visent à faciliter l‟activité 

professionnelle. Ainsi, plusieurs mesures peuvent s‟orienter sur le temps de travail en 

proposant, par exemple, des horaires à la carte. Cela permet aux salariés de choisir leurs 

heures de travail en fonction d‟une plage horaire mobile (Peretti, 2005). De plus, elle permet 

aux salariés de gérer certaines obligations (déposer les enfants à l‟école, réaliser des 

démarches administratives, etc.). 

D‟autres mesures telles que le home working (Legault, 2004), le remboursement des frais de 

transport ou la mise à disposition d‟une voiture de leasing, etc. sont également adoptées. Ces 

dernières permettent de faciliter la mobilité des travailleurs. Toutefois, la tendance veut que 

les entreprises engagent du personnel qui est à proximité du lieu de travail (St-Onge, Guérin, 

Trotier, Simard, & Haines, 1993).  

 

CONCLUSION 
 
Cette revue de littérature qui précède notre étude de terrain, nous a permis de mobiliser 

plusieurs concepts théoriques. Les cheminots considérés par plusieurs auteurs comme une 

communauté occupationnelle, nous avons décidé d‟approfondir cette notion dans le premier 

chapitre. Ainsi, nous avons cerné ses différents éléments constitutifs. Tout d‟abord, les 

membres du groupe doivent considérer qu‟ils sont impliqués dans le même type de travail. 

Ensuite, il faut qu‟ils s‟identifient à ce travail. Puis, qu‟ils partagent avec les autres membres 

des valeurs et normes communes qui dépassent les relations professionnelles. Enfin, leurs 

relations sociales doivent se confondre avec leur travail et leurs loisirs. 

 

Dans la deuxième partie de ce travail, nous avons abordé la notion de groupe de travail 

multiculturel. Nous avons constaté qu‟il n‟y a pas une convergence dans la littérature pour 

définir le concept d‟ethnie ou de race. Lorsque certains attribuent des qualités intrinsèques 

aux groupes ethniques, d‟autres considèrent qu‟il s‟agit d‟une construction sociale. Nous 

avons toutefois décidé de retenir la notion de POE pour cibler toutes les personnes de 

nationalité étrangère, naturalisées ou dont les parents ou les grands parents sont de nationalité 

étrangère. Ainsi, les groupes de travail que nous observerons comprendront notamment ce 

groupe-cible et constitueront ainsi des groupes multiculturels. Par la suite, nous avons abordé 

les différents effets liés à l‟intégration des minorités ethniques au sein des entreprises. Cela 

nous a permis d‟observer que certaines organisations ont adapté leurs conditions de travail en 

fonction de la culture de certains de leurs travailleurs. 

 

Les conditions de travail étaient au centre du troisième et dernier chapitre consacré à la 

qualité de l‟emploi. Cette partie nous a permis de comprendre notamment l‟importance des 

horaires de nuit en terme d‟impact sur la vie sociale du salarié. Ils constituent un facteur 

pouvant perturber les relations sociales qu‟entretiennent les membres d‟une communauté 

occupationnelle. Or, ces relations sociales extra-professionnelles sont un élément constitutif 

d‟une communauté occupationnelle. 

 

Ainsi, pouvons-nous considérer les membres des équipes voies comme formant une 

communauté occupationnelle alors qu‟ils respectent un horaire de travail particulier ? La 
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deuxième partie de notre travail consacrée à la présentation des observations de notre étude 

ethnographique tentera de répondre à cette question notamment. 

 

Ainsi, grâce à cette étude, nous tenterons de fournir des outils à la SNCB pour mieux intégrer 

les POE au sein des groupes de travail afin d‟améliorer leur fonctionnement. 

 
 

ANNEXES 
 

Tableau 1 : Récapitulatif des notions relatives à la diversité sur le milieu du travail  

Notions Auteurs Définitions 

Employees with a migration 

background 

(Ortlieb & Sieben, 2008) “The concept of migration 

background broadens the 

traditional focus on 

citizenship (and 

« foreigners ») in that it 

includes also naturalized 

people, resettlers (ethnic 

Germans who stem from, for 

example, Eastern Europe), 

and their descendants. This 

broadening is crucial if we 

are interested in the 

particular situation of racial 

and ethnic minorities in the 

German labor force. A focus 

on citizenship or nationality, 

for instance, obstructs the 

view on integration 

achievements of naturalized 

people or of second-

generation immigrants. The 

potential disadvantages or 

discrimination they may 

suffer also remain unknown.” 

p.81 

Diversity in a work place (Bassett-Jones, 2005) « „diversity‟ encompasses a 

range of differences in 

ethnicity/nationality, gender, 

function, ability, language, 

religion, lifestyle or tenure. 

Additionally, „diversity‟ in 

the workplace includes more 

than employees‟ diverse 

demographic back- grounds, 

and takes in differences in 

culture and intellectual 
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capability. It takes more than 

demographic or ethnic 

diversity to result in 

creativity that leads 

companies to perform 

better.» pp.169-170 

L‟ethnie (Cornet & Warland, 2008) « L‟ethnie se traduirait au 

travers de signes distinctifs 

tels que les traits physiques, 

la langue maternelle, 

l‟appartenance religieuse, les 

habitudes alimentaires et 

vestimentaires (par exemple, 

le port du foulard), les rituels 

religieux (notamment l‟heure 

des prières, les fêtes 

religieuses, etc.) ou tout 

simplement le nom et le 

prénom » p.33 

L‟ethnie (Panoff, 1973) « du grec ethnos : peuple 

nation. Groupement 

d‟individus appartenant à la 

même culture (même langue, 

même coutumes, etc.) et se 

reconnaissant comme tels. 

On dit aussi « groupe 

ethnique ». Cette notion qui 

devrait être fondamentale en 

ethnologie reçoit en fait des 

définitions différentes (quant 

au nombre et au choix des 

éléments la caractérisant) 

selon les auteurs. Certains 

anthropologues se sont 

particulièrement attachés à ce 

concept et ont, comme le 

Russe Shirokogoroff ou 

l‟Allemand Mulhmann, 

élaboré des « théories de 

l‟ethnie » dans lesquelles ils 

se sont efforcés d‟élaborer 

des définitions précises et de 

montrer le caractère 

dynamique de cette entité. Il 

faut distinguer l‟ethnie de 

l‟ « unité ethnique » qui peut 

être l‟un quelconque des 

groupes auxquels appartient 
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un individu (famille 

nucléaire, famille étendue, 

village, tribu, etc.) » p.96 

La race (Panoff, 1973) « Biologiquement une race 

est un groupe humain qui se 

distingue des autres par un 

ensemble de caractéristiques 

physiques héréditaires 

(caractères anatomiques : 

couleur de la peau, forme de 

la tête, etc. ; caractères 

pathologiques : réactions 

différentes aux maladies, 

etc.). Il existe quelques 

dizaines de races qui sont des 

sous-divisions de quatre 

grands groupes (ou « grandes 

races) comprenant les races 

blanches (ou caucasiennes ou 

leucodermes), jaunes (ou 

mongoles ou xanthodermes), 

noires (ou mélanodermes) et 

les races primitives 

(australiennes, tasmanienne 

et Vedda). Les caractères 

raciaux n‟étant pas toujours 

tranchés, les classifications 

peuvent varier selon les 

anthropologues. » p. 226 

 

La race (Acker, 2006) « “Race” refers to socially 

defined differences based on 

physical characteristics, 

culture, and historical 

domination and oppression, 

justified by entrenched 

beliefs. Ethnicity may 

accompany race, or stand 

alone, as a basis for 

inequality. Race, too, has 

often been integrated into 

class hierarchies, but in 

different patterns than 

gender. Historically, in the 

United States, women and 

men of color were confined 

to the lowest-level jobs or 

excluded from all but certain 
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organizations. People of 

color were totally excluded 

from the most powerful 

(white, male) organizations 

that were central in shaping 

the racialized and gendered 

class structure of the larger 

society. For example, the 

twentieth-century U.S. 

military was, until after 

World War II, a racially 

segregated organization 

dominated by white men. 

Other examples are the elite 

universities such as Harvard 

and Yale. » pp. 444-445. 

La race (Nkomo & Cox, 1996) « Wharton (1992) argues that 

gender and race should be 

viewed as socially 

constructed categories in 

organizational research. For 

her, one implication of this 

approach is that 

identification with gender 

and race groups should be 

understood as evoked by 

contextual stimuli rather than 

as fixed components of an 

individual‟s self-concept » 

p.341 

La culture (Panoff, 1973) « Ensemble des 

connaissances et des 

comportements (techniques, 

économiques, rituels, 

religieux, sociaux, etc.) qui 

caractérisent une société 

humaine déterminée. Il 

n‟existe pas d‟homme sans 

culture : l‟idée de l‟homme à 

« l‟état de nature » 

correspond à une hypothèse 

philosophique.  

Le mot culture est dans 

maints ouvrages 

ethnologiques compris 

comme synonyme d‟ethnie, 

de société ou de civilisation, 

mais de nombreux auteurs se 

sont cependant efforcés de 

donner une définition précise 
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à ce terme ; il en résulte un 

nombre égal de définitions. » 

p.73 

La culture (Nicklas, 1995) "chaque culture possède un 

système complet de règles 

qui définissent les relations 

des êtres humains entre eux. 

Ces règles sont nécessaires 

pour établir la mesure de 

conformité de comportement 

dont une culture a besoin 

pour son fonctionnement" p. 

37 

An ethnic group (Hughes, 1994) “To return to this 

disgression, which does have 

a point for the subject in a 

hand, what is an ethnic 

group? Almost anyone who 

uses the term would say that 

it is a group distinguishable 

from others by one, or some 

combination, of the 

following: physical 

characteristics, language, 

religion, customs, 

institutions, or “cultural 

traits.” This definition is, 

however, exactly wrong-end 

to. Its wrongness has 

important consequences, not 

only for study of intergroup 

relations, but for the relations 

themselves. An ethnic group 

is not one because of 

measurable or observable 

difference from other groups: 

it is an ethnic group, on the 

contrary, because the people 

in it and the people out of it 

know that it is one; because 

both the ins and the outs talk, 

feel, and act as if it were a 

separate group. This is 

possible only if there are 

ways of telling who belongs 

to the group and who does 

not, and if a person learns 

early, deeply, and usually 

irrevocably to what group he 

belongs. If it is easy to resign 
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from the group, it is not truly 

an ethnic group.” P.91 

L‟ethnostratification du 

marché de l‟emploi 

(Mertens et al., 2005) « Les données statistiques 

que nous avons analysées 

confirment 

l‟ethnostratification du 

marché du travail dans la 

Région de Bruxelles-Capitale 

déjà observée dans d‟autres 

études. Certains groupes 

d‟origine étrangère occupent 

systématiquement une 

position inférieure au regard 

des différentes variables 

analysées (secteurs, statut, 

rémunération, niveau 

d‟étude, durée du chômage). 

Grâce à l‟origine nationale 

des Belges naturalisés, nous 

pouvons les classer selon les 

strates dégagées dans l‟étude 

de Verhoeven (Verhoeven, 

2000). 

Les positions sur le marché 

du travail s‟ordonnent dans 

un ordre croissant qui va de 

la plus forte à la plus faible 

position : 

Strate 1 : les Belges 

autochtones, les étrangers et 

les Belges naturalisés 

originaires des pays 

limitrophes 

Strate 2 : les Belges 

naturalisés originaires 

d‟Italie et de l‟Europe du Sud  

Strate 3 : les Étrangers 

originaires d‟Italie et de 

l‟Europe du Sud 

Strate 4 : les autres Africains 

naturalisés    

Strate 5 : les autres Africains 

Strate 6 : les Marocains et les 
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Turcs naturalisés  

Strate 7 : les Marocains et les 

Turcs 

  Il ressort de cette hiérarchie 

que les Belges naturalisés se 

situent, pour tous les groupes 

d‟origine étrangère, dans une 

strate plus élevée que celle 

des étrangers et qu‟ils 

occupent une position à peine 

meilleure sur le marché de 

l'emploi. La naturalisation ne 

s‟avère donc pas constituer 

une solution aux problèmes 

que rencontrent certaines 

sous- populations. Les 

Marocains et les Turcs 

naturalisés demeurent 

concentrés dans les mêmes 

secteurs que leurs 

compatriotes non naturalisés. 

Il s‟agit le plus souvent de 

secteurs qui précarisent la 

position de ces groupes : 

importance du travail 

intérimaire, sous-traitance, 

conditions de travail 

malsaines, horaires 

irréguliers, travail en noir 

fréquent et peu 

d‟investissement dans le 

capital humain. 

En résumé, il semble que 

l‟on soit encore loin d‟un 

marché de l'emploi 

caractérisé par la diversité et 

par l‟absence de stratification 

sur base de l‟origine 

nationale. » p.22 

 

Tableau 2 : Récapitulatif des notions relatives à la communauté occupationnelle 

Notions Auteurs Définitions 

Occupational community (Van Maanen & Barley, 

1984) 

« By occupational 

community, we mean a 

group of people who 
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consider themselves to be 

engaged in the same sort of 

work; who identify (more or 

less positively) with their 

work; who share with one 

another a set of values, 

norms, and perspectives that 

apply to, but extend beyond, 

work related matters; and 

whose social relationships 

meld the realms of work and 

leisure.” p.12 

communauté cheminote (Maggi, 2007) « Les caractères du travail 

cheminot, à savoir une 

grande responsabilité 

personnelle, l‟esprit 

d‟équipe, le dévouement au 

métier, permirent en outre le 

succès d‟un syndicat fort » p. 

340 

Communauté cheminote 

(division du travail) 

(Maggi, 2007) « Dans l‟univers ferroviaire, 

divisé en une multitude de 

fonctions, le personnel qui 

contribuait à la circulation 

des trains représentait une 

classe particulière, qui vivait 

en général dans un univers 

homogène partagé seulement 

avec des camarades de même 

statut. Le matin, ces gens ne 

quittaient pas leur foyer pour 

« aller au travail » mais pour 

« prendre leurs fonctions », 

une formule qui exprimait 

leur conviction d‟exercer une 

profession importante qui les 

distinguait de l‟ordinaire. 

Afin d‟établir leur position 

sur l‟échelle hiérarchique, les 

mécaniciens, les conducteurs, 

les hommes de manœuvre 

n‟employaient pas le mot « 

ouvrier » : ils préféraient 

plutôt le terme « agent », qui 

indiquait mieux des 

compétences qui n‟étaient 

pas purement manuelles. En 

outre dans le chemin de fer 
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régnait un fort esprit 

militaire, bien identifiable à 

travers les uniformes et les 

coiffures galonnées. 

La profession la plus 

caractéristique était sans 

doute celle du mécanicien, 

préposé à la locomotive, qui 

n‟était pas simplement un 

conducteur mais un vrai « 

mécano » : au-delà de la 

conduite vapeur il devait être 

à même d‟assurer l‟entretien 

et de petites réparations » p. 

344 

Le corps social cheminot (Ribeill, 1995) « Bouleversant les métiers du 

rail, l‟évolution technique a 

induit par ailleurs au sein du 

corps social cheminot une 

culture corporatiste, 

longtemps introvertie et 

passéiste, accrochée à une 

mythologie de l‟âge d‟or du 

rail, nostalgique du temps de 

la vapeur et de ses héros 

anonymes qu‟étaient les 

gueules noires de la 

traction. » p.2 

Culture ouvrière (Ponsard, 2003/4) « l‟unité de la population 

enquêtée apparaît nettement 

dans l‟expression d‟une 

revendication d‟identité 

ouvrière visible dans une 

mémoire structurée par la vie 

dans les cités ouvrières où 

règnent des valeurs telles que 

solidarité et entraide, par le 

monde du travail, espace de 

camaraderie et de partage, et 

par la participation aux 

grèves et aux conflits 

sociaux. » p. 62 

 

Grille 1 : Les différentes dimensions et questions qui nous ont et vont nous guider tout au 

long de notre étude ethnographique 
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Dimensions Questions 

Description du travail et de la tenue de travail En quoi consiste le travail ? 

Quels sont les horaires ? 

Y-a-t-il un habit de travail ? Si oui, lequel ? 

Y-a-t-il une différence de tenue selon la 

qualification du cheminot et/ou sa position 

hiérarchique ? 

 

 

Rapport au travail Quelle est l‟attitude face au travail ?  

(content, de mauvaise humeur, neutre) 

 

Y-a-t-il des attitudes d‟entraide ? 

Qui aide qui ? Pourquoi ? 

 

Les Jugements de valeurs qui visent le travail Qu‟est-ce qu‟un bon travail ?  

Qu‟est-ce qu‟un mauvais travail ? 

Qu‟est-ce qu‟un travail bien fait et un travail 

mal fait ? 

 

Comment se définissent ces notions au sein 

du groupe de travail ? 

 

Valeurs communes Y-a-t-il une ou des valeurs que les cheminots 

des équipes voies partagent (ex. :la solidarité, 

l‟entraide, etc.) ? Si oui, lesquelles ? Qui les 

partagent ? Pourquoi eux et pas les autres ? 

Qui les définit ?  

 

Quelles sont les normes à respecter ? Les 

normes formelles et informelles ? 

 

 

Ce qui est acceptable et ce qui ne l‟est pas ? 

Pourquoi ? 

Est-ce que ce sont des éléments liés au travail 

ou à autre chose ? Si  c‟est pour autre chose, 

il faut approfondir. 

 

 

Qualification du travailleur Qu‟est-ce qu‟un bon ou un mauvais 

travailleur ? 

Qui peut dire : c‟est un bon ou un mauvais 

travailleur (le chef d‟équipe, le collègue le 

plus expérimenté, etc.)? 

 

Les relations au travail  (rapport entre 

collègues et avec la hiérarchie) 

Qui parle à qui ? 

 

Comment s‟appellent-ils entre eux ?  Par leur 

prénom ou par autre chose (ex : arabe, vieux, 
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jeunes, poseurs de voie) ? 

 

Qui décide de quoi ? Pourquoi cette personne 

de référence ? 

 

Quel est le rapport avec le supérieur 

hiérarchique ? 

 

Est-ce qu‟il a un surnom ? Si oui, lequel ? 

Pourquoi ? Qui le lui a donné ? Quelle est 

l‟origine de ce surnom ? 

 

 

Quel type de rapport entretiennent les 

travailleurs entre eux ? 

 

Y-a-t-il des groupes et/ou sous-groupes qui 

se forment ? Sur quelle base, quels sont les 

critères de distinction (ex. : origine, type de 

travail, âge, syndicat, etc.) ? 

 

Y-a-t-il un eux et un nous ? Si oui, comment 

se construit-il ? 

 

Y-a-t-il des codes à respecter pour faire 

partie du groupe ? Lesquels ?  

 

Ex. : Les codes :  

 de pensés ; 

 de langage ; 

 de comportement (de manière 

générale) ; 

 de comportement face à la 

hiérarchie ; 

 de se comporter face au travail ; 

 culturel ;  

 etc. 

 

Pourquoi ces codes? Qui les partagent ? 

Pourquoi eux et pas d‟autres ? 

 

 

Le sens des phrases Essayer de comprendre les phrases telles que 

« ça c‟est bien » ? Comprendre les jugements 

de valeur. 

 

Faire attention au vocabulaire utilisé. 

 

L‟après travail : la fin immédiate Quittent-ils le travail ensemble ? Si oui, 

qui et pourquoi ces personnes et pas 
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d‟autres ? 

Prennent-ils un moyen de transport 

ensemble ? Qui et lequel ? Pourquoi eux et 

pas les autres ? 

 

L‟après travail : La vie extra-professionnelle Ont-ils des activités ensemble en dehors du 

travail ? Si oui, qui et lesquelles ? Pourquoi 

ces personnes et pas d‟autres ? Pourquoi ce 

groupe ?  

 

Ont-ils des affinités ? Lesquelles ? Sur 

quelles bases (ex : sport, ils suivent telle 

équipe de foot) ? 

 

Le travail de nuit Quelles sont les heures de début et de fin des 

horaires de nuit ?  

 

Comment le travail est-il organisé ? Quelles 

sont les différences avec les équipes de jour ? 

 

Quelle est la cadence de travail ? Est-elle 

élevée ? 

 

Quid des pauses ? Que font les cheminots 

durant ces pauses ? Ont-ils des activités 

spécifiques ? 

 

Les équipes sont-elles composées toujours de 

la même manière ? 

 

Combien de jours de repos ont-ils ? Cela est-

il suffisant pour récupérer (prendre le point 

de vue des cheminots et des supérieurs 

hiérarchiques si possible) ? 

 

Le travail de nuit a-t-il un effet sur les 

relations extra-professionnelles ? Si oui, 

lesquels ? 

 

Y-a-il une spécificité dans le travail de nuit ? 

Les travailleurs ont-ils un rapport 

particulier ? 

 

Photo 1 : 

Photo de 1932 prise par le célèbre photographe Charles C. Ebbets. Elle illustre 11 ouvriers 

durant leur pause déjeuner au 69
ème

 étage du General Electric building situé dans le 

Rockefeller center de New York. Ce bâtiment compte 70 étages et fut inauguré en 1933. 
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