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Descriptif  
Les mutations qui traversent actuellement le monde du travail (modernisation, globalisation, 
flexibilisation, technologisation), ainsi que les diverses modifications qui s’opèrent au sein du 
système de formation professionnelle (révision d’ordonnances, de règlementations, 
disparition de certaines formations et apparition de nouvelles) ne sont pas sans influence sur 
l’identité professionnelle. Dès lors, qu’est-ce qu’une professionnelle et professionnel 
aujourd’hui, dans ce contexte changeant ? 
Cette recherche a eu pour objectif de restituer l’image actuelle d’une professionnelle et d’un 
professionnel. Elle a visé à saisir les composantes de l’identité professionnelle et leurs 
contenus ainsi qu’à définir ce qu’est une identité professionnelle valorisée et valorisante : 

• en référence à deux professions contrastées : assistante et assistant socio-éducatif 
(ASE) et polymécanicienne et polymécanicien (PMC) ; 

• à partir des représentations de différents groupes d’actrices et d’acteurs impliqués 
dans la formation initiale à ces deux professions : apprenantes et apprenants, 
enseignantes et enseignants, formatrices et formateurs et informatrices et 
informateurs1. 

Les résultats ont permis de mettre en évidence quatre composantes majeures de l’identité 
professionnelle : le rapport à l’activité, au référent professionnel, aux perceptions sociales de 
la profession, au cadre prescriptif et organisationnel. Ils décrivent pour chaque profession et 
en référence à chacune des composantes, quels en sont les contenus et les éléments 
valorisés et valorisants. En outre, les résultats ont permis d’aboutir, pour chacun des deux 
métiers, à une modélisation des profils professionnels privilégiés selon les représentations 
des actrices et acteurs impliqués. Ils indiquent des similarités, mais surtout des différences 
entre le profil professionnel des ASE et celui des PMC. 
S’agissant des ASE, deux éléments se distinguent comme des aspects clé de leur activité et 
de leur profil professionnel : l’accompagnement au quotidien de l’usagère et de l’usager et le 
travail d’équipe. Il ressort par ailleurs que le profil des ASE se construit en référence à des 
images contradictoires de la profession, qui conjuguent perceptions favorables et 
défavorables du métier. Celui-ci prend forme dans un cadre prescriptif et organisationnel 
encore largement indéterminé, qui rend difficile le positionnement de la profession. Les 
résultats montrent finalement que le profil professionnel des ASE est encore largement 
indéfini et qu’il révèle nombre d’enjeux qui laissent des questions ouvertes quant aux 
contours plus définitifs que prendra cette nouvelle profession. 
Le profil professionnel des PMC apparaît pour sa part, ainsi que l’indiquent les résultats, 
stable et clairement défini. Il est construit autour d’un élément central qui se présente comme 
le noyau « dur » de l’activité du PMC : la construction de pièces. Le profil des PMC est 
cependant fortement modulé par l’entreprise dans laquelle elle ou il travaille : sa taille, son 
degré de modernité, son prestige..... Les résultats révèlent par ailleurs que la profession de 

1 Les informatrices et informateurs, issus de milieux professionnels divers, sont des personnes 
considérées comme des spécialistes des professions en question et/ou de la formation 
professionnelle 
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PMC se caractérise par une grande autonomie dans le travail et des contacts restreints avec 
les autres professionnelles et professionnels. Quant aux images de la profession, elles 
laissent entrevoir une méconnaissance de ce métier par le grand public et un manque de 
reconnaissance de la profession. 
 
 

Méthode 
L’étude, de type qualitatif, a conjugué 19 entretiens individuels de type semi-directifs 
conduits avec des informatrices et informateurs et 14 focus groups menés avec des 
apprenantes et apprenants ASE/ PMC, leurs enseignantes et enseignants et  leurs 
formatrices et formateurs en institution/ entreprise (N=114). 
 
 
Durée 
Juillet  2005 – Février 2008 
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