Développement de l’identité professionnelle :
Quel peut être notre rôle auprès de nos étudiants ?
Atelier pédagogique
Projet FODAR – Stratégies d’enseignement

Conception : Céline Bacon, Ph.D.

ETS - UQAC – UQAR - UQAT

Mise en contexte :
Quelques résultats du projet Fodar
Résultats du projet Fodar (Viau, 2007)
 10,2% des étudiants ont une connaissance insuffisante de la
différence entre le rôle d’un technicien et d’un professionnel
 Les objectifs professionnels poursuivis par les étudiants :
 43,3 % désirent un emploi intéressant
 20,8 % désirent développer des compétences pour leur

future profession
 13,7% désirent obtenir un emploi bien rémunéré
 4,6 % désirent obtenir le « statut professionnel »
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Objectifs de l’atelier
 Saisir en quoi consiste le développement d’une
identité professionnelle

 Discuter de la complémentarité des rôles des diverses
personnes qui contribuent à ce développement
(ex.
: professeurs, chargés de cours, superviseurs, etc.)

 Formuler des idées les plus réalistes possibles pour
contribuer au développement de l’identité
professionnelle chez nos étudiants
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Déroulement de l’atelier
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8h30
8h45

Accueil et café
Mot de bienvenue

8h55

Amorce et présentation des objectifs et du déroulement de l’atelier

9h10

Partir ensemble : Des conceptions à clarifier et à partager

10h10

Pause

10h25

Profession : Des caractéristiques à considérer pour se parler d’identité « professionnelle »

11h10

Identité professionnelle : généralités et modèle

12h00

Pause repas – activité ludique

13h00

Retour synthèse sur l’avant-midi

13h10

Repères et processus pour nommer et situer des rôles dans le développement identitaire

13h40

Co-élaboration d’idées : contribuer au développement identitaire souhaité

14h40

Mise en commun des idées élaborées par les équipes

15h25

Arriver ensemble – Synthèse des idées dans leur complémentarité

15h45

Retour sur la journée et évaluation de l’atelier

16h00

Cocktail et remise du Prix reconnaissance

Thèmes traités pour atteindre les objectifs
Objectifs de
la rencontre

IDENTITÉ

Dynamique identitaire :
Divers processus
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PROFESSIONNELLE

Dimensions de
l’identité professionnelle

PROFESSION :
Traits distinctifs

Socialisation
professionnelle

Processus de
Professionnalisation

Représentations
professionnelles

Culture
professionnelle singulière

Rôles
des agents

Partir ensemble
Conceptions à clarifier et à partager
 En quoi un ingénieur, un gestionnaire, un travailleur social, un
psycho-éducateur, un enseignant, etc. est-il un « professionnel »
plutôt qu’un « technicien »?
 Quelles sont, au-delà des spécialisations, les caractéristiques
dites « professionnelles » que partagent toutes ces personnes
et tous les professionnels?

Trois temps : 1) individuellement, 2) en équipe et, 3) en plénière
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Pause…

De retour ensemble dans 15 minutes
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Profession
Des caractéristiques à considérer
 Caractéristiques souvent citées pour distinguer professions et
métiers lors de l’explosion du fait « professionnel »
1. Spécialisation du savoir
2. Formation intellectuelle
3. Idéal de service (tournée vers autrui)
 S’y ajoutent fréquemment :
4. Compétence techniquement et scientifiquement fondée
5. Communauté de membres qui partagent une identité et des
intérêts spécifiques - groupe organisé et reconnu socialement
6. Capacité d’autorégulation du groupe (ex. : via code régulant la pratique)
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Profession
Des caractéristiques à considérer (suite)
Article 25 du Code des professions du Québec :
Pour déterminer si un ordre professionnel doit ou non être constitué […],
il est tenu compte notamment de l’ensemble des facteurs suivants :
 Connaissances requises pour exercer les activités
 Degré d’autonomie dont jouissent les personnes dans l’exercice des
activités et difficulté de porter un jugement sur ces activités par
quelqu’un qui n’a pas les connaissances et la formation
 Caractère personnel des rapports avec le client et la confiance
particulière que le client est appelé à lui témoigner
 Gravité des préjudices ou des dommages pouvant être subis par
les gens qui recourent aux services de ces personnes
 Caractère confidentiel des renseignements pouvant être connus
dans l’exercice des activités
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Profession
Des caractéristiques à considérer (suite)
Interdépendance des caractéristiques professionnelles
Expertise
professionnelle

Relation
professionnelle

Autonomie professionnelle
Jugement professionnel

Responsabilité
professionnelle
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PROFESSION
CARACTÉRISTIQUES (5)
(participent à la reconnaissance sociale et
légale d’un groupe occupationnel)

 EXPERTISE PROFESSIONNELLE

Savoir spécialisé (savoirs théoriques et pratiques), mis au service de…

 RELATION PROFESSIONNELLE

Confiance, dépendance, vulnérabilité, risque d’abus de pouvoir…

Découle de l’expertise. Implique la difficulté à poser
un jugement sur la qualité et l’adéquation de
l’intervention, sur la qualité du service etc. (Motif du
principe de « jugement par les pairs »)

AUTONOMIE PROFESSIONNELLE
Espace de liberté et d’indépendance fondé sur la nature
complexe du jugement professionnel

Existe parce qu’il n’y a pas de réponse unique à une
situation donnée (unicité : personne, contexte, etc.).
L’unicité implique de protéger l’espace d’autonomie
nécessaire pour assurer la qualité de l’intervention…

JUGEMENT PROFESSIONNEL
Repose sur les savoirs théoriques et pratiques d’une
profession - permettant au professionnel :
- de comprendre la situation
- de déterminer un plan d’action avec le client
- de procéder conjointement à sa réalisation
- d’analyser sa pratique…

Implique la capacité :
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-

d’expliquer à des pairs le bien-fondé des décisions
prises en exerçant son jugement;

-

de répondre de l’utilisation de son expertise;

-

de partager le sens de la décision et d’ouvrir le
dialogue avec les personnes concernées;

-

d’assumer la décision prise…

Singularité = facteur d’incertitude = solution inédite
Les choix qui découlent de ce jugement ont des effets sur les
personnes, les groupes, la société…

RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Latin «responsum», «respondere» :
répondre de… et se porter garant de…

Jugement technique
 Le professionnel fait face à un « problème », un « cas » à résoudre.
 Son jugement prend appui sur un monde « clos ».
 Les moments de son jugement s’articulent souvent ainsi :
1) Cerner le problème et identifier les causes
(souvent réalisé et exprimé à l’aide d’images mécaniques)

2) Trouver les moyens techniques les + efficaces de le résoudre
3) Convaincre le client de suivre sa recommandation
(sans qu’il n’ai nécessairement proposé d’alternatives, exposé les enjeux liés à divers scénarios,
etc. invitant le client à faire un choix sans que celui-ci ne puisse être un choix «éclairé»)

 Le professionnel sépare la relation au savoir (souvent limité au savoir
technique) de la relation à l’autre (le client).
 La relation se limite à une communication technique et ne fait pas
partie intégrante de l’acte professionnel posé.
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Principales Sources : Legault, 1999 / Legault et al., 2003

Jugement d’expert
 Le professionnel conçoit que son acte est « complexe » et va au-delà
de son aspect technique
 Une bonne communication de départ avec le client est importante
afin d’avoir les informations nécessaires pour poser son « diagnostic »

 Le diagnostic constitue le « moment clé du jugement », le jugement
doit composer avec « l’incertitude et l’inconnu », le jugement est
« construit »
 La décision issue du jugement « tranche » dans l’incertitude
 Il sait qu’il est celui qui a à supporter ce jugement
 Bien qu’il ne sépare pas relation au savoir et relation à l’autre, cette
dernière se vit surtout dans la communication de départ – il n’y a pas
de réelle participation du client après le diagnostic
 À la limite, si la solution proposée n’est pas satisfaisante, le client peut
toujours consulter un autre expert!!
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Source : Legault et al., 2003

Jugement professionnel
 Le professionnel rend « service » à quelqu’un (personne, groupe,
collectivité ou société).

 Il reconnaît la dépendance possible des personnes (groupe,
collectivité…) face à son expertise.
 Son jugement s’appuie sur : la complexité d’un monde « ouvert », la
réalité du client, ses mandats et rôles, ses savoirs scientifiques et
pratiques, la fonction sociale de sa profession et les valeurs
socialement partagées.
 Ses savoirs sont mis au service d’autrui tout en s’assurant que les
« solutions » envisagées seront « socialement acceptables ».

 Il reconnaît que « chaque acte » s’inscrit dans un environnement plus
large et peut avoir des « impacts » sur la collectivité ou la société dans
laquelle il intervient – il reconnaît que développer tel modèle plutôt
que tel autre est porteur d’une « vision du monde » et donc, que ces
actes professionnels participent à la « transformation d’une société ».
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Principales Sources : Legault, 1999 / Legault et al., 2003

Jugement professionnel (suite)
 Les moments de son jugement s’articulent habituellement ainsi :
1)

2)

3)

Aider le client à formuler et à préciser sa demande, son besoin.
Le professionnel évalue s’il peut y répondre / il sait que la
demande n’appelle pas forcément une résolution « technique »
Comprendre la situation et exercer un jugement synthétique
pour lui donner forme. Il la circonscrit pour influer sur son cours à
partir de son expertise particulière.
Envisager divers scénarios, en analyser les divers enjeux et les
risques afin de déterminer, conjointement avec le client, le plan
d’action à mettre en œuvre.

 Le professionnel ne vit pas de séparation entre la relation au savoir
et la relation à l’autre, sachant notamment que la synergie de ces
relations assure le meilleur service possible.
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Principales Sources : Legault, 1999 / Legault et al., 2003

Identité…

Quelques généralités

Résultat d’une double opération
Différenciation

Généralisation

Définit la différence, ce qui
fait la singularité

Cherche à définir le point commun
à une classe d’éléments…

L’identité - c’est
la différence

L’identité - c’est
l’appartenance commune

Il n’y a pas d’identité
sans altérité et sans
contexte de définition

Ce qu’il y a
d’unique

Individu : son histoire,
sa trajectoire, etc.
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Individu : acteur
social dans un espace
marqué culturellement, etc.

Ce qu’il y a
de partagé

Identité professionnelle
En guise de définition :
« sorte d’espace-temps caractéristique d’un groupe
socioprofessionnel ayant une histoire similaire et une
position commune dans un espace social pertinent »
et
« manières socialement reconnues, pour les individus,
de s’identifier les uns aux autres, dans le champ
du travail et de l’emploi. »
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Identité professionnelle
Quelques « a priori » pour se parler d’identité professionnelle :
 Le champ des activités professionnelles a la capacité de construire
des identités professionnelles spécifiques…
 L’individu doit pouvoir compter sur une collectivité à laquelle
appartenir et dans laquelle il puisse s’impliquer ou s’engager…
 Elle comporte des caractéristiques qui permettent à l’individu de se
définir, de se présenter, de se connaître, de se faire reconnaître et
à partir desquelles les autres peuvent le définir, le reconnaître…
 Elle n’est pas une donnée « imposée » que l’individu doit
« introjecter »; elle se développe en relation et en contexte
d’interaction et d’action…
 Elle exige la reconnaissance d’instances de légitimations, ce qui
implique des transactions entre l’individu et les institutions qui
reconnaissent les compétences, les savoirs, …
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active

Implication

L’identité professionnelle…
et ses 4 dimensions
DIMENSION INSTITUTIONNELLE

Système symbolique du gr. (normes, mission, etc.)

DIMENSION INTERPERSONNELLE-COLLECTIVE
Rôles, positions, statut, compétences, etc.

DIMENSION POSITIONNELLE-SOCIALE
Contextes d’action et d’interaction
Re-cognition de l’identité personnelle

DIMENSION INTRA-INDIVIDUELLE
Image et réalisation de soi
MÉCANISME D’IDENTIFICATION
Appartenance ou intériorisation active
Réarrangement transactions à soi-même
et aux autrui significatifs

Transaction
Transaction
relationnelle
biographique
DOUBLE TRANSACTION

MÉCANISME D’IDENTIFICATION
Attribution ou étiquetage
Confrontation des demandes et des offres
d’identités possibles dans l’ordre social

identité revendiquée/reconnue
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active

Implication

L’identité professionnelle…
et ses 4 dimensions
DIMENSION INSTITUTIONNELLE

Concerne l’apport de sa
collectivité occupationnelle
à son IP et,
réciproquement, sa
contribution à l’IP de son
groupe d’appartenance.

Système symbolique du gr. (normes, mission, etc.)

DIMENSION INTERPERSONNELLE-COLLECTIVE
Rôles, positions, statut, compétences, etc.

DIMENSION POSITIONNELLE-SOCIALE
Contextes d’action et d’interaction
Re-cognition de l’identité personnelle

Concerne l’identité
professionnelle (IP)
dans sa singularité

MÉCANISME D’IDENTIFICATION
Appartenance ou intériorisation active
Réarrangement transactions à soi-même
et aux autrui significatifs

Concerne l’utilisation ou
non par l’individu
d’éléments institutionnels
pour se dire dans son IP
et… ses r/p aux
instances qui légitiment
les noyaux durs de son
IP

Concerne la manière qu’il a
de se voir dans le jeu des
acteurs sociaux qui font
partie de la réalité de sa
pratique et de sa profession.

DIMENSION INTRA-INDIVIDUELLE
Image et réalisation de soi
Transaction
Transaction
relationnelle
biographique
DOUBLE TRANSACTION

MÉCANISME D’IDENTIFICATION
Attribution ou étiquetage
Confrontation des demandes et des offres
d’identités possibles dans l’ordre social

identité revendiquée/reconnue
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Composantes de l’identité professionnelle
Intérêts personnels pour la
profession

Dimension
intra
individuelle

Image de soi
Réalisation de soi
Projet professionnel
- Son avenir dans la profession

Participation au groupe

Dimension
interpersonnelle
collective

Développement identitaire

Je-Nous
- Identification Je-Nous
- Différenciation Je-Nous
- Commun au groupe
Univers culturel et
symbolique de la profession
Représentation du groupe
professionnel
Attachement professionnel

Rapports de force et d’influence

Dimension
positionnelle
sociale

Différenciation Nous-Eux
- Spécificité de la profession
- Identification Nous-Eux
Statut, compétence et savoirs
- Titre, expertise, etc.
Être pro et professionnalisme
- Jugement, relation, autonomie,
responsabilité…
Pertinence sociale de la profession
Interventions, rôles et mandats
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Champs et lieux d’intervention

Dimension
institutionnelle

Référence à l’organisation
professionnelle :
- Mandat institutionnel
- Perfectionnement
- Uniformisation/standards
- Développement de la prof.
- Images- discours
- Accréditations
Rapports aux instances :
- r/p à l’université
- r/p à associations prof.
- r/p à l’Ordre prof.

Avenir de la profession
Bacon, 2007

Pause repas …

En réflexion avant le retour …
Quelles seraient les dimensions et les cibles
identitaires importantes à viser par les
formations offertes dans notre université ?
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Le développement de l’identité professionnelle :
Quel peut être notre rôle auprès de nos étudiants?
Deuxième partie…

Identité professionnelle
Le développement d’une identité professionnelle passe
initialement par la formation et se poursuit par l’exercice
de la profession !
La formation est :
 au cœur de la définition des qualifications générales admises dans
une profession et intervient dans la spécialisation professionnelle;
 le fondement de la compétence professionnelle - elle en définit le
contenu, la qualité et le niveau;
 à la base de ce qui légitime certains privilèges (ex. : usage d’un titre
professionnel) et conditionne généralement l’accès à l’exercice d’une
profession ;
 source de différenciation face aux autres groupes professionnels…
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La professionnalisation…
 N’est pas un processus solitaire
 N’est pas la simple revendication d’une qualification
opposable aux « amateurs »
 Est une capacité à « capitaliser » l’expérience, de réfléchir sur
sa pratique pour la restructurer – implique la construction, en
formation initiale, d’une culture professionnelle capable
d’autoformation continue

 Est une capacité à construire sa propre pratique, ses propres
méthodes, dans le cadre d’une éthique et d’objectifs généraux
 Est une capacité d’autonomie et de responsabilité
professionnelles (loin d’une simple capacité d’exécution)
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Source : Perrenoud, 1993, a et b

Professionnaliser
Formation professionnalisante
Professionnaliser :
 Prendre en considération les situations propres à favoriser l’acquisition et la
mise en œuvre des savoirs professionnels - mise en perspective sociale…
 Mettre en place les moyens de développer les capacités de réflexivité et
de distance critique des professionnels sur leurs : pratiques, compétences
ressources, représentations, façons d’agir et d’apprendre.

Formation professionnalisante :
Processus de formation (planification, mise en œuvre et évaluation) qui :
 D’une part, confronte les apprenants à des situations authentiques ou
apparentées aux réalités de la pratique professionnelle afin de
développer des compétences nécessaires à l’accomplissement de l’acte
professionnel et à l’appropriation des connaissances qui le fondent, et
 D’autre part, vise l’acquisition des valeurs et des attitudes spécifiques au
groupe professionnel.
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Sources : Joubert, 2002, LeBoterf, 2000, Ntebutse, 2009

Socialisation professionnelle
Processus d’appartenance, de relations et de transactions, qui contribue à
l’identification subjective et à la construction d’une identité professionnelle.

Ce processus implique :
 L’intériorisation par le sujet d’un sous-monde spécialisé, d’une certaine
représentation du monde – la représentation se compose lentement en
empruntant des images aux représentations existantes et en les
réinterprétant pour en faire un tout original et neuf;
 L’acquisition de connaissances spécifiques et d’un vocabulaire spécifique de
rôle. Ceux-ci structurent les interprétations du quotidien, la compréhension
tacite, les évaluations et les colorations affectives du champ spécialisé.
 L’accès aux composantes normatives, affectives, cognitives, techniques, du
sous-monde en question, notamment à son univers culturel et symbolique,
voire accompagné de symboles rituels ou matériels (ex. : histoire et normes du
groupe, images, allégories, valeurs, bonnes pratiques, langage pour communiquer entre pairs sous la forme
d’allusions riches de sens pour eux mais souvent obscurs pour les autres, etc.)
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Source : Dubar, 2000

Socialisation professionnelle (suite)
Conditions nécessaires pour que la socialisation professionnelle
contribue au développement d’une identité professionnelle :
1)

Existence d’un « dispositif de médiation » entre l’ancien et le nouveau soi. Exige
la présence d’un partenaire institutionnel capable d’accompagner la personne
dans sa réorganisation identitaire;

2)

Disponibilité d’un « appareil de conversation » qui lui permet d’élaborer un
nouveau langage et de rencontrer une personne suffisamment significative pour
valider, confronter et reconnaître sa nouvelle identité (ex. : ses compétences, ses savoirs et
les images de soi qui constituent l’identité revendiquée).

3)

Présence d’une « structure de plausibilité » qui lui permet de gérer ses anciennes
et nouvelles croyances, ses anciens et nouveaux savoirs, ses anciens modes d’action
et nouvelles pratiques, ses identifications passées et présentes.

S’y ajoute :
4)

Reconnaissance du « temps » comme élément essentiel au processus – processus
fait de boucles récursives, d’évolutions simultanées, de déviances, d’arrêts… Le
temps nécessaire dépendra du soutien que la personne perçoit et de la similitude
entre sa situation pré-entrée et sa situation post-entrée…
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Source principale : Berger et Lcukman, 1996

Processus de la transition
La quête de sens

Perceptions

Idées

Intentions

Ressentis
Le

Le
changement
souhaité

TEMPS

changement

TEMPS

réel

Perception
de soi

Reconnaissance
des autres

Statut
social

La construction identitaire
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Phases de la transition

Lâcher-prise
Pertes

Le départ

Prise en charge
Intégration

La traversée
Fragilité

Restructuration

L’arrivée

Confusion
Créativité

Héritage

Temps

Nouveauté

Temps
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Co-élaboration d’idées pour contribuer au
développement identitaire de …

 Travail en équipe
 Mise en commun des idées développées
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Arriver ensemble…

 Arriver ensemble – complémentarité et
synergie des idées
 Retour sur la journée…
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