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Résumé de l'article
Le malaise professionnel — vu comme un conflit entre les valeurs
professionnelles et les exigences organisationnelles — a donné lieu à une
abondante littérature au cours des quarante dernières années. Le concept est
ici repris dans le but d'élaborer un construit qui s'appuie sur les huit
principaux points de tension entre les cadres et les professionnels, soit la
nature du travail, l'autonomie, la participation à la prise de décision, le style de
gestion du supérieur, les conditions de travail, le développement de carrière, la
reconnaissance et l'éthique. Construit à partir de questions mesurant tant les
attentes professionnelles que les perceptions de réalisation de 2497
professionnels syndiqués du Québec, le construit de 16 indicateurs se révèle
cohérent et valide puisqu'il est significativement corrélé avec les attitudes et
comportements généralement associés au malaise par les auteurs.
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