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Résumé
L’objectif de cette recherche est de comprendre comment, au début de son parcours
académique, un étudiant en tourisme, en hôtellerie ou en restauration sera plus ou moins
enclin à s’engager à poursuivre sa carrière dans le domaine étudié.
Les résultats de notre enquête menée auprès de 424 étudiants révèlent une relation positive
entre une expérience émotionnelle positive au travail, l'identité professionnelle, la planification
de carrière et la résilience professionnelle. De plus, un étudiant qui va adopter des styles de
résolution de conflit axés sur l'accommodement et le compromis, en milieu de travail, tend
davantage à se projeter positivement dans sa carrière. Celui qui a tendance à
utiliser des styles de résolution de conflit axés sur l'évitement ou la domination, a moins
tendance à réagir positivement à sa carrière.

Revue de littérature
Les prédispositions de l'individu
Pour expliquer quels seraient les facteurs de succès, certaines des prédispositions de l’étudiant
ont été prises en considération, telles que :
• L'empreinte culturelle que nous avons défini au travers de la mesure de la dimension de la
perception de la distance hiérarchique (Dash, Bruning et Guin, 2006) et de l’expression d’un
comportement plus individualiste ou collectiviste (Hui et Triandis, 1986).
• Le COSE (Customer Oriented Service Employee) variable qui mesure au travers de 4
dimensions, la propension de l’étudiant à être dédié à la satisfaction du client (Kang et Hun,
2012).
• Le locus de contrôle qui nous permet de mesurer la faculté de l’étudiant à percevoir
l’inhérence des événements de son existence comme étant propre à sa volonté ou externe à
ses décisions (Rotter, 1966).
L'épisode de travail
Dans l’optique d’inscrire une juste mesure de ces prédispositions, nous avons amené l’étudiant
à partager son appréciation de l’environnement de travail lors de stages obligatoires en
alternance-travail études, et ce par rapport à :
• L'expérience émotionnelle qui permet de saisir le degré de plaisir et d'excitation ressenti par
l’étudiant durant son expérience professionnelle (Bigné, Mattila et Andreu, 2008).
• La propension de l’étudiant d’adopter l’un des 5 styles de résolution de conflits selon son
milieu (Bearden, Money et Nevins, 2006).
Les conséquences post épisodes de travail
L’appréciation du milieu de travail est prise en compte pour établir les liens avec :
L'engagement envers sa carrière, au travers de trois facteurs :
• L’aptitude de l’étudiant à s’identifier positivement à la carrière choisie,
• À planifier celle-ci
• Et enfin à sa capacité à démontrer de la résilience dans son environnement professionnel en
tant que facteur prompt à persister dans le milieu (Darden, Hampton et Howell, 1989).
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Ainsi, grâce à ces outils, ces recruteurs pourraient :
• Identifier les prédispositions les plus gagnantes qui sont celles axées
sur le locus de contrôle et la mise en lumière des habilités techniques
et sociales.
• Former les individus à choisir des styles de résolution de conflits axés
sur l’accommodement et le compromis.
• Miser sur l’expérience affective positive en milieu de travail.
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La richesse de ces résultats peut donc être utile aux :
• Recruteurs académique afin de cibler au mieux les étudiants qui
seront plus prompts à persévérer.
• Responsables du recrutement dans les entreprises misant sur
certaines dimensions propres à la qualité du service à la clientèle et
surtout sur la rétention de leurs employés.
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En conclusion, cette enquête offre des outils permettant d’identifier plus
aisément un individu porté à connaitre des expériences positives en
milieu professionnel et donc à ultimement persévérer dans l’industrie.
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