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Cet article présente un modèle macroscopique des facteurs déterminants de l’insertion sociopro-
fessionnelle des jeunes. Les auteurs expliquent le bien-fondé d’un modèle macroscopique ayant
pour objectif d’englober le plus possible la complexité de l’insertion socioprofessionnelle. Le 
modèle proposé comprend trois dimensions s’imbriquant les unes dans les autres. Il s’agit des
dimensions sociologique, sociopsychologique et psychoprofessionnelle. Chacune de celles-ci
regroupe plusieurs des facteurs opérant sur l’insertion socioprofessionnelle. Finalement, sont 
abordées les possibilités d’un tel modèle auprès des jeunes en processus d’insertion 
socioprofessionnelle.

L’activité socioéconomique actuelle est caractérisée par un certain nombre de phénomènes
lourds de conséquences pour la main-d’oeuvre et le marché du travail dont ceux, entre autres,
de la mondialisation des marchés et du développement rapide des nouvelles technologies dans
de nombreux champs de l’activité humaine. Dans un tel contexte, l’insertion socioprofessionnelle
retient de plus en plus l’attention des sociétés occidentales. La place importante accordée au
travail dans l’activité économique de ces sociétés de même que les difficultés qu’ont de nom-
breux jeunes à s’intégrer au marché du travail font que leur insertion sociale et professionnelle
devient une préoccupation majeure des instances politiques et de nombreux pays. L’insertion
socioprofessionnelle commande une explication globale qui cherche à respecter tout ce qu’elle
comporte de complexité.

Plusieurs facteurs, dans leurs multiples interactions, influencent l’insertion socioprofessionnelle
des jeunes. Une tentative de compréhension et d’appréciation de certains de ces facteurs et de
leur rôle dans l’insertion socioprofessionnelle paraît appropriée. 

Ainsi le présent exposé a pour objectif d’identifier et de situer les uns par rapport aux autres un
certain nombre de facteurs qui influencent ou qui sont susceptibles d’influencer l’insertion socio-
professionnelle ainsi que d’expliquer quelques-uns des phénomènes qui lui sont reliés. La réflex-
ion que nous livrons ici sur les facteurs déterminants de l’insertion socioprofessionnelle a servi
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dans le cadre d’un projet visant la préparation et l’évaluation d’un programme de développement
de l’identité personnelle et de l’identité professionnelle (Lord et Ouellette, 1994; Ouellette,
Allard, Baudouin, Belliveau, Doucet, Goguen, Haché et Robichaud, 1990; Ouellette et Doucet,
1991a). La présentation de cette réflexion ici constitue davantage une tentative de développe-
ment d’un modèle conceptuel et descriptif ou explicatif qui servirait d’outil pour la compréhen-
sion et l’étude de ce phénomène complexe qu’est l’insertion socioprofessionnelle. D’où le titre
que nous avons donné à cet article : Vers un modèle macroscopique des facteurs déterminants
de l’insertion socioprofessionnelle.

Dans le contexte de la présentation qui suit, l’insertion socioprofessionnelle désigne le proces-
sus conduisant à l’intégration d’une personne à son milieu social ou de vie et à un milieu de tra-
vail. Ainsi une insertion socioprofessionnelle réussie se traduit par une intégration satisfaisante
pour la personne même et pour la société.

Bon nombre d’auteurs se sont intéressés à l’insertion professionnelle mais quelques-uns seule-
ment ont tenté de développer des modèles de l’insertion professionnelle. Pour un aperçu de
quelques-uns de ces modèles, voir, par exemple, Fournier, Bujold, Drolet, Marcoux, Monette,
Riverin-Simard et Spain (1992). Limoges (1987, 1991), par exemple, a développé un modèle de
l’insertion professionnelle dans lequel il identifie quatre dimensions interdépendantes et complé-
mentaires de toute insertion ou réinsertion professionnelle réussie. Ces dimensions, formant ce
qu’il appelle « un trèfle chanceux », sont l’environnement socio-politico-économique dans lequel
la tentative d’insertion s’opère, le soi vu comme travailleur et chercheur potentiel, le lieu où se
fait la recherche d’emploi et la méthode ou la combinaison de techniques utilisées pour tenter
d’obtenir un emploi. Pour sa part, Mason (1985), dans son modèle de l’insertion professionnelle,
tente d’identifier puis de catégoriser les nombreux facteurs environnementaux, familiaux, édu-
catifs et reliés au travail agissant sur l’insertion professionnelle.

Le modèle proposé par Limoges (1987, 1991) est surtout utile à tout individu voulant compren-
dre et guider la démarche de l’insertion professionnelle au moment même où une personne tente
activement de s’insérer sur le marché du travail. La personne cherchant à s’insérer profession-
nellement est au coeur de ce modèle et l’accent est principalement mis sur sa connaissance, sa
compréhension ou sa perception des divers facteurs identifiés comme pouvant mener à l’échec
ou à la réussite de sa tentative d’insertion.

Pour sa part, Mason (1985) propose un modèle à caractère sociologique et sociopsychologique.
À ce titre, même si ce modèle comprend une énumération relativement complète des facteurs
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sociologiques et sociopsychologiques pouvant influencer l’insertion professionnelle, il n’accorde
que très peu d’attention aux facteurs psychologiques de l’individu qui cherche à s’insérer sociale-
ment et professionnellement, lesquelles variables peuvent aussi influencer le degré de réussite
de cette démarche d’insertion.

La plupart des modèles de l’insertion socioprofessionnelle et la majorité des recherches portant
sur celle-ci tiennent compte soit de facteurs psychologiques, soit de facteurs sociologiques, ou
encore de facteurs sociopsychologiques.

Afin de considérer l’ensemble des facteurs qui opèrent sur l’insertion professionnelle dans le
temps, un modèle macroscopique des facteurs déterminants de l’insertion socioprofessionnelle
(Allard et Ouellette, 1990) est proposé ici. Pris dans le sens que lui a donné De Rosnay (1975),
le macroscope se veut un instrument conceptuel qui permet d’avoir une vue d’ensemble d’un
phénomène sans pour autant que ses sous-composantes essentielles soient négligées. Le mod-
èle présenté ci-dessous est en partie inspiré de modèles macroscopiques similaires qui se sont
avérés utiles pour étudier des phénomènes aussi variés que le développement des bilinguismes
additif et soustractif (Landry et Allard, 1987) et l’intention de devenir entrepreneur (Landry,
Allard, McMillan, Essiembre et MacDonald, 1990 ; Landry, Allard, McMillan et Essiembre,
1992). Par ailleurs, dans le modèle présenté ici, nous rejoignons Bronfenbrenner (1977) et
Young (1983) qui estiment que les facteurs qui influencent le développement humain peuvent
avantageusement être décrits en fonction de contextes hiérarchiquement imbriqués les uns dans
les autres et à l’intérieur desquels ils se regroupent.

UN MODÈLE MACROSCOPIQUE DES FUN MODÈLE MACROSCOPIQUE DES FACTEURS DÉTERMIACTEURS DÉTERMI--
NANTS DE LNANTS DE L’INSER’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLETION SOCIOPROFESSIONNELLE

Le présent modèle macroscopique des facteurs déterminants de l’insertion socioprofessionnelle
comprend trois principales dimensions qui s’imbriquent les unes dans les autres. Il s’agit des
dimensions sociologique, sociopsychologique et psychoprofessionnelle. Chacune de ces dimen-
sions sert à regrouper plusieurs des facteurs qui opèrent sur l’insertion socioprofessionnelle.

La figure 1 sert à illustrer les dimensions du modèle et les relations entre celles-ci. La dimension
psychoprofessionnelle du modèle s’insère dans la dimension sociopsychologique qui est à son
tour imbriquée dans la dimension sociologique. Le modèle suggère qu’en plus d’influer sur le
développement des facteurs psychoprofessionnels de l’identité personnelle et de l’identité pro-
fessionnelle, les facteurs sociologiques et sociopsychologiques agissent, de pair avec ces

499VERS UN MODÈLE MACROSCOPIQUE DES FACTEURS…

interieur_vol_8_no3-4_qx4  27/03/02  1:33 PM  Page 499



derniers, sur les apprentissages pertinents préparant directement une éventuelle démarche d’in-
sertion socioprofessionnelle ainsi que la démarche même d’insertion. À leur tour, ces com-
portements et apprentissages, en plus de s’influencer mutuellement, contribuent par rétroaction
à l’édification de l’identité personnelle et de l’identité professionnelle. Les facteurs retenus à ces
trois niveaux d’analyse ainsi que leurs interrelations sont présentés brièvement ci-dessous.

Figure 1

CARRIÉROlogie500

interieur_vol_8_no3-4_qx4  27/03/02  1:33 PM  Page 500



LA DIMENSION SOCIOLOGIQUELA DIMENSION SOCIOLOGIQUE

La dimension sociologique du modèle comprend les facteurs économiques, politiques, culturels,
démographiques et géographiques qui peuvent affecter directement ou indirectement l’insertion
socioprofessionnelle. Sur le plan économique, la vitalité économique de la région d’appartenance
du jeune peut jouer un rôle extrêmement important dans son insertion socioprofessionnelle. La
vitalité économique d’une région est ce qui fait que celle-ci se développe sur le plan économique
puisqu’elle détermine, dans une large mesure, la fréquence ainsi que la qualité des activités à
caractère économique qui y prennent place (Landry et coll., 1990).

La présence de ressources naturelles pour lesquelles il existe une demande ou pour lesquelles
il est possible de créer une demande, l’existence d’institutions qui sont en mesure d’offrir les for-
mations nécessaires pour ceux et celles qui cherchent à s’insérer dans l’activité économique, la
présence d’industries et d’entreprises dans lesquelles les jeunes peuvent acquérir de l’expéri-
ence et observer des travailleurs et travailleuses ainsi que des entrepreneurs et des entrepre-
neures et, enfin, l’existence de politiques gouvernementales (fédérales, provinciales et munici-
pales) favorables aux entreprises et industries existantes ainsi qu’à la création d’entreprises et
d’industries constituent quelques exemples des nombreux facteurs (Bruno et Tyebjee, 1982) qui
influencent la vitalité économique d’une région.

Lorsque les facteurs de vitalité économique dans une région sont forts, la région est davantage
susceptible de stimuler sinon d’assurer l’insertion socioprofessionnelle des jeunes. Les profils
de ces facteurs peuvent varier considérablement d’une région à une autre sans que le degré
global de la vitalité économique des régions impliquées soit nécessairement très différent.

Les variations dans la vitalité économique d’une région peuvent se refléter dans différents types
de chômage. Selon Rees (cité dans Shifron, Dye et Shifron, 1983), il existe plusieurs types de
chômage : le chômage qui est le résultat d’une demande globale déficiente, et les chômages 
« frictionnel », « structurel » et « saisonnier ». Pour sa part, Thurow (cité dans Shifron, Dye et
Shifron, 1983) ajoute à ceux-ci le chômage « caché ». Chacun de ces types de chômage a ses
caractéristiques propres. Il apparaît important de tenir compte des différences dans les sortes
de chômage qui sont présentes et qui agissent en combinaison, et à divers degrés, dans une
région donnée, puisqu’elles ont probablement des implications très différentes pour les jeunes
qui y grandissent et qui tenteront d’y faire leur insertion socioprofessionnelle. De plus, ces 
sortes de chômage pourraient avoir des implications différentes pour quiconque voudrait inter-
venir auprès des chômeurs dans le but de favoriser leur réinsertion sur le marché du travail.
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Sur le plan politique, la réglementation des activités reliées au travail influence l’insertion sur le
marché du travail (Langlois, 1985; Limoges, Lemaire et Dodier, 1987; Mason, 1985) puisqu’elle
affecte, entre autres, les pratiques d’embauche. La réglementation du salaire minimum et celle
relative à l’assurance-chômage en constituent deux exemples. Cette réglementation, présente
sous diverses formes pendant le développement du futur travailleur ou de la future travailleuse
ainsi que lors de sa démarche d’insertion socioprofessionnelle proprement dite, pourrait elle
aussi influencer le degré auquel cette démarche s’avérera fructueuse.

Le rôle changeant des femmes, les changements dans l’engagement envers le travail et la car-
rière, les remises en question des croyances relatives aux fins de l’éducation et les changements
technologiques susceptibles d’influencer le développement de la carrière chez l’adolescent
(Young, 1983) font tous partie des nombreux facteurs culturels qui constituent le contexte cul-
turel global. Ce sont là quelques exemples des facteurs qui peuvent aussi avoir un impact signi-
ficatif sur plusieurs facettes de l’insertion socioprofessionnelle du jeune.

L’endroit où grandit le jeune sur le plan géographique peut également avoir un effet sur son inser-
tion socioprofessionnelle. Hotchkiss et Borow (1984, 1990) soulignent que les expériences
sociales plus limitées et un degré comparativement moins élevé de mobilité géographique ont
pour conséquence que les jeunes qui grandissent dans un milieu rural ont une vision plus étroite
de la structure professionnelle au pays ainsi que des niveaux moins élevés d’aspiration en com-
paraison avec des jeunes qui ont grandi en milieu urbain.

Enfin, les facteurs démographiques, tels le taux de natalité et la proportion de plus en plus élevée
de femmes sur le marché du travail, ont des conséquences directes sur l’insertion socioprofes-
sionnelle des jeunes (Langlois, 1985). D’autres facteurs démographiques, tels l’émigration, l’im-
migration et la plus longue espérance de vie auraient aussi des implications significatives pour
l’insertion socioprofessionnelle du jeune.

Lorsqu’ils sont considérés comme un ensemble, ces facteurs économiques, politiques, culturels,
géographiques et démographiques constituent un regroupement complexe de facteurs con-
textuels ou environnementaux pouvant affecter de multiples façons l’insertion socioprofession-
nelle des jeunes. Super (1980, 1988) discute de facteurs de ce genre en tant que déterminants
situationnels lointains du rôle du travailleur ou de la travailleuse. Ces mêmes déterminants situ-
ationnels pourraient aussi influencer le degré de succès que le jeune obtiendra dans sa tentative
de s’insérer socialement et professionnellement.
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LA DIMENSION SOCIOPSYCHOLOGIQUELA DIMENSION SOCIOPSYCHOLOGIQUE

Les facteurs qui forment le lien entre le contexte socio-économico-politique plus large représen-
té par la dimension sociologique du modèle d’une part, et l’individu représenté par la dimension
psychoprofessionnelle du modèle d’autre part, font partie de la dimension sociopsychologique
du modèle. Cette dimension sociopsychologique comprend tous les microsystèmes pouvant
influencer directement ou indirectement l’insertion socioprofessionnelle du jeune. Il s’agit du
milieu familial, du milieu formé des pairs ainsi que des amis et amies, du milieu scolaire, du milieu
du travail ainsi que des médias.

L’importance du milieu familial comme agent de socialisation est bien reconnue (Bronfenbrenner,
1977; Guichard, 1993; Hotchkiss et Borow, 1984, 1990). Les vécus professionnels des mem-
bres de la famille influencent, entre autres, les perceptions du travail et du marché du travail des
enfants. Ce vécu familial peut être cumulatif. Le fait que des générations successives vivent
dans des conditions difficiles en ce qui concerne l’insertion sur le marché du travail et qu’elles
ont développé des stratégies de survie pour composer avec celles-ci constituerait un exemple
concret de ceci. Les parents sont des modèles qui influencent les aspirations professionnelles
de leurs enfants. De plus, le niveau d’éducation et le niveau professionnel atteints par les 
parents sont souvent en relation avec les aspirations professionnelles de leurs enfants
(Hotchkiss et Borow, 1984, 1990).

Le réseau des amis et amies ainsi que celui des pairs influencent aussi les aspirations éduca-
tionnelles et professionnelles des jeunes. De plus, les amis et amies de même que les pairs sont
souvent les premiers à être consultés lors de la prise de décisions importantes (Bronfenbrenner,
1977). Il est probable que les jeunes auront davantage tendance à consulter leurs amis ou amies
quand la qualité de la communication avec les parents n’est pas très bonne. Enfin, la situation
sociale des meilleurs amis ou amies a souvent un effet sur le jeune (Sullivan, 1989).

La qualité des expériences vécues dans le milieu scolaire par les jeunes a une grande importance
à plusieurs niveaux (Bronfenbrenner, 1977; Guichard, 1993). Les expériences de réussite dans
l’acquisition des connaissances et des habiletés qui sont enseignées à l’école favorisent le
développement d’attitudes positives envers les études et envers soi-même, ainsi que le
développement d’aspirations professionnelles qui exigent des périodes de formation prolongées.
À l’inverse, les jeunes qui font l’expérience d’échecs répétés dans les tâches scolaires
acquièrent des attitudes négatives envers l’école, les études et eux-mêmes. C’est aussi à l’é-
cole qu’ils sont en interaction continue avec des travailleuses et travailleurs représentés par le
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personnel enseignant, le personnel de soutien et le personnel de la direction. La qualité des rela-
tions que les jeunes établissent avec ces travailleuses et travailleurs pourrait avoir une influence
déterminante sur la façon dont ces derniers seront perçus en tant que modèles positifs à imiter.
La qualité du travail effectué par ces travailleuses et travailleurs auprès des jeunes pourrait déter-
miner en partie le degré auquel les valeurs et attitudes qu’ils véhiculent au sujet du travail seront
adoptées par les jeunes.

Les expériences vécues dans le milieu du travail permettent aux jeunes d’observer des tra-
vailleurs et travailleuses et de vérifier la justesse de leurs perceptions et croyances relatives à
certains milieux de travail et aux travailleurs et travailleuses qui y oeuvrent (Chen et Regan, 1985;
Super, 1980; Young, 1983). De plus, leurs expériences de travail, lorsqu’elles sont positives, leur
permettent de développer des sentiments positifs d’efficacité propre (Bandura, 1986). Par con-
tre, elles peuvent mener à l’impotence apprise et à la dévalorisation de soi lorsqu’elles sont
négatives (Vangelisti, 1988).

La programmation offerte par les médias présente aux jeunes des images de travailleuses et de
travailleurs auxquels ils peuvent s’identifier à divers degrés (Vangelisti, 1988). Vu la prédilection
d’une proportion importante de jeunes pour les émissions télévisées, on peut avancer l’hy-
pothèse que celles-ci influencent les jeunes plus que les journaux, les magazines ou la radio. Il
est important de s’interroger sur la qualité des images des travailleurs et des travailleuses qui
est véhiculée dans leurs programmes préférés. Par exemple, Roberts et Bachen (1981) rappor-
tent que les recherches tendent à démontrer que les enfants qui regardent beaucoup la télévi-
sion ont des stéréotypes traditionnels des rôles sexuels. On peut supposer que les programmes
préférés des jeunes contribuent peu à l’acquisition des connaissances, attitudes, habiletés et
comportements qui leur seraient utiles dans leur éventuelle tentative d’insertion socioprofes-
sionnelle.

Pour résumer, les activités économiques, politiques et culturelles fournissent aux jeunes une
multiplicité d’expériences et de modèles par l’entremise desquels ils prennent contact avec les
valeurs et les comportements d’une grande variété de travailleurs et travailleuses. De plus, les
facteurs géographiques et démographiques représentent des éléments qui peuvent faciliter ou
nuire directement ou indirectement à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes. Les jeunes
entrent en contact avec des travailleurs et travailleuses, des expériences de travail ainsi que des
images du travail et des travailleurs et travailleuses dans ces microsystèmes que sont la famille,
l’école, les amis et amies de même que les pairs, le milieu du travail même et les médias. Cet
ensemble de contacts constitue le réseau individuel de contacts avec le travail.
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C’est dans ces microsystèmes et dans leurs interactions (ou mésosystèmes, selon
Bronfenbrenner, 1977) que l’enfant, puis l’adolescent et enfin le jeune adulte vit ces expériences
qui favorisent le développement de son identité personnelle et de son identité professionnelle
ainsi que l’apprentissage des connaissances, attitudes, habiletés et comportements qui le pré-
parent spécifiquement à sa future démarche d’insertion socioprofessionnelle. La prochaine sec-
tion présente les composantes de la dimension psychoprofessionnelle.

LA DIMENSION PSYCHOPROFESSIONNELLELA DIMENSION PSYCHOPROFESSIONNELLE

Sur le plan psychoprofessionnel, plusieurs éléments peuvent aussi intervenir pour faciliter ou
entraver la démarche d’insertion socioprofessionnelle. Dans ce modèle, les éléments retenus
comme les plus pertinents sont au nombre de quatre : l’identité personnelle, l’identité profes-
sionnelle, la préparation à l’insertion socioprofessionnelle et la démarche d’insertion sociopro-
fessionnelle proprement dite.

Deux de ces éléments, soit l’identité personnelle et l’identité professionnelle, sont au coeur du
développement personnel et du développement professionnel, et ils sont également, à l’instar
de ces deux aspects généraux du développement de la personne, interdépendants. Le caractère
interdépendant du développement personnel et du développement professionnel a déjà été
amplement mis en évidence (Bujold, 1989; Munley, 1977; Super, 1953, 1984, 1990; Super,
Starishevsky, Matlin et Jordaan, 1963; Tiedeman et O’Hara, 1963; Zaccaria, 1965). Il en est de
même pour l’identité personnelle et l’identité professionnelle (Conger, 1973; Erikson, 1972,
1980; Friend, 1973; Knefelkamp et Slepitza, 1976; Lavoie, 1976; Ouellette, 1984; Pelletier et
Bujold, 1984; Pelletier, Noiseux et Bujold, 1974; Shachter, 1966; Tiedeman et O’Hara, 1963;
White, 1966).

Un relevé des écrits relatifs aux difficultés d’identité personnelle et d’identité professionnelle
propres aux jeunes ainsi qu’un bilan des interventions visant à développer ces deux aspects de
la personnalité chez les jeunes donnent à penser que l’acquisition d’une identité personnelle et
d’une identité professionnelle positives les instrumenterait mieux, sur les plans personnel et pro-
fessionnel, et faciliterait ainsi leur insertion socioprofessionnelle (Ouellette et coll., 1990;
Ouellette et Doucet, 1991a).

Il semble alors tout à fait approprié de tenir compte de l’identité personnelle et de l’identité pro-
fessionnelle dans l’élaboration d’un modèle de l’insertion socioprofessionnelle. Les diverses
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composantes de l’identité personnelle et de l’identité professionnelle seront étudiées en fonc-
tion de leur contribution à la démarche d’insertion socioprofessionnelle des jeunes.

Les composantes de l’identité personnelle

Sur le plan de l’identité personnelle, la conception du développement psychosocial d’Erikson
(1966, 1972, 1980), par le biais de ses composantes évolutives, semble bien désignée pour
situer le niveau du développement de l’identité en rapport avec l’insertion socioprofessionnelle.
Les six premières étapes (confiance, autonomie, initiative, industrie, identité et intimité) de la
conception du développement psychosocial d’Erikson correspondent aux six composantes de l’i-
dentité personnelle qui devraient refléter à peu près l’évolution du développement des jeunes.

Les composantes de la conception d’Erikson ont d’ailleurs été reconnues comme un cadre de
référence utile pour comprendre le développement psychologique (Hamachek, 1985, 1988,
1990). L’intégration réussie de chacune de ces composantes serait assujettie à des conditions
psychologiques favorables et contribuerait à l’acquisition d’une identité personnelle positive,
alors que la difficulté d’intégration de ces composantes serait reliée à un environnement psy-
chologique appauvri et conduirait à une confusion d’identité (Hamachek, 1985).

Le parallèle dressé entre les composantes d’Erikson et le développement professionnel (Munley,
1977; Tiedeman et O’Hara, 1963) pourrait suggérer que le degré et la qualité de l’insertion socio-
professionnelle sont associés à une intégration réussie des composantes de l’identité person-
nelle.

Lorsque les composantes de l’identité personnelle sont examinées individuellement, leur inté-
gration, allant de plus réussie à moins réussie, aurait, à des degrés divers, un effet sur l’inser-
tion socioprofessionnelle du jeune. En effet, plus le jeune aura développé, au sens d’Erikson, un
sentiment de confiance envers lui-même et les autres, plus il devrait avoir la certitude intérieure
qu’il peut s’ouvrir à son entourage, qu’il reconnaît sa valeur personnelle et celle des autres.
L’intégration de ce sentiment de confiance devrait contribuer à une meilleure insertion sociopro-
fessionnelle. Par ailleurs, moins le jeune aura développé ce sentiment de confiance, plus il serait
hésitant, peu sûr de lui-même et peu enclin à se fier à son entourage, ce qui pourrait mettre en
péril son insertion socioprofessionnelle.

Une intégration plutôt réussie d’un sentiment de l’autonomie, qui est susceptible de procurer au
jeune une assurance personnelle, une indépendance et un contrôle équilibré dans sa capacité de
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faire des choix et de diriger son avenir, pourrait avoir pour effet de faciliter son insertion socio-
professionnelle. Par contre, moins il fera preuve d’autonomie, plus il douterait de lui-même et
plus il serait dépendant de son entourage, influençable et inhibé; ce qui pourrait avoir pour effet
de nuire à son insertion socioprofessionnelle.

Plus le jeune aura développé un sentiment de l’initiative, plus il aurait le goût d’avoir des ambi-
tions, de réaliser des projets, d’essayer des rôles, d’accepter des défis et de se préparer pour
des tâches ultérieures d’adulte. Ces diverses manifestations pourraient éventuellement faciliter
son insertion socioprofessionnelle. Par ailleurs, moins il aura ce sentiment de l’initiative, plus il
aurait tendance à être inactif, peu entreprenant et craintif face à de nouveaux défis.

L’insertion socioprofessionnelle du jeune pourrait aussi être facilitée par l’intégration d’un senti-
ment de l’industrie, lequel devrait lui donner le goût d’accomplir des tâches et de les réussir, le
goût du travail, le désir d’apprendre et de maîtriser ses apprentissages, le sens des respon-
sabilités et, enfin, un sentiment de compétence. Par ailleurs, plus ce sentiment de l’industrie sera
absent, plus le jeune serait susceptible d’éprouver des sentiments d’inutilité et de futilité ainsi
qu’un manque d’intérêt pour le travail et les choses nouvelles, et plus la probabilité de réussite
de son insertion socioprofessionnelle serait compromise.

L’intégration d’un sentiment d’identité devrait normalement engendrer, chez le jeune, un sens de
direction personnelle, une saine affirmation de soi, une acceptation de soi, une image positive
de soi et des capacités de prise de décisions éclairées. Chacune de ces caractéristiques devrait
contribuer, à des degrés divers, à une plus grande réussite de l’insertion socioprofessionnelle du
jeune. Par contre, moins le jeune sera en mesure d’atteindre un sentiment d’identité, plus il serait
aux prises avec une image négative de lui-même, un sens de direction confus, un bas niveau
d’acceptation de soi, peu d’habiletés pour la prise de décisions et peu de confiance dans ses
ressources personnelles.

L’intégration positive d’un sentiment d’intimité permettrait au jeune d’établir des rapprochements
psychologiques avec les autres, de développer des amitiés authentiques, d’accéder à des rela-
tions significatives stables et de nourrir des relations positives avec les autres. Ainsi, plus le
jeune parviendra à l’intégration réussie d’un sentiment d’intimité, mieux il serait préparé pour
réussir son insertion socioprofessionnelle, laquelle est habituellement reliée à la capacité d’en-
tretenir des relations constructives avec les autres. Par ailleurs, un sentiment d’intimité moins
développé pourrait laisser le jeune avec un sentiment de solitude, des relations interpersonnelles
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stéréotypées et des relations intimes plus ou moins significatives, ce qui aurait probablement
pour effet de diminuer ses chances d’insertion socioprofessionnelle.

En somme, l’intégration plus réussie ou moins réussie de chacune des composantes de l’iden-
tité personnelle suggère que cette intégration pourrait avoir, pour le mieux ou pour le pire, des
effets sur l’insertion socioprofessionnelle des jeunes. Voyons maintenant comment les com-
posantes de l’identité professionnelle seraient en mesure d’intervenir sur l’insertion sociopro-
fessionnelle.

Les composantes de l’identité professionnelle

Du côté de l’identité professionnelle, le schème du développement professionnel de Havighurst
(1964) fait référence à trois stades (identification à un travailleur ou à une travailleuse, acquisi-
tion des habitudes fondamentales de l’industrie, acquisition d’une identité comme travailleur ou
travailleuse dans la structure professionnelle) qui préparent la voie à la réalisation d’une identité
professionnelle, lesquels stades devraient correspondre à l’évolution professionnelle des jeunes.
Le quatrième stade (devenir une personne productive), qui est assujetti à l’intégration réussie
des trois premiers, est considéré du fait qu’il peut servir de tremplin à l’évolution professionnelle
de la personne.

Les stades de ce schème, auquel Bujold (1989) accorde un caractère à la fois psychologique et
social, sont considérés, dans le présent modèle, comme les composantes de l’identité profes-
sionnelle, et leur intégration, selon qu’elle soit mieux réussie ou moins bien réussie, pourrait avoir
des conséquences plutôt positives ou plutôt négatives sur l’insertion socioprofessionnelle des
jeunes.

En effet, si le jeune a pu s’identifier à un travailleur ou une travailleuse dans son enfance, qu’il
s’agisse de son père, sa mère ou toute autre personne significative, il y a des chances qu’il ait
été en mesure de développer, comme l’indique Havighurst (1964), le concept du travail en tant
que partie essentielle du moi idéal, ce qui pourrait avoir des effets positifs sur son insertion
socioprofessionnelle à venir. Cependant, moins le jeune aura eu de modèles de travailleuses ou
de travailleurs auxquels il aurait pu s’identifier, ou encore, plus il aura eu de pauvres modèles,
plus il serait probable qu’il n’ait pas développé de concept idéal de travailleur ou de travailleuse,
ce qui pourrait éventuellement rendre plus difficile la réussite de son insertion socioprofession-
nelle.
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L’acquisition des habitudes fondamentales de l’industrie peut laisser le jeune avec le sens de l’or-
ganisation du travail, la capacité de canaliser ses énergies en fonction de la réalisation d’un tra-
vail et l’habitude de faire passer le travail avant le jeu dans les situations appropriées. Par ailleurs,
le jeune qui aurait plus ou moins acquis ces habitudes fondamentales de travail s’exposerait à
des difficultés d’insertion socioprofessionnelle, parce qu’il n’aurait pas appris à situer le travail
dans sa vie.

Si le jeune parvient à acquérir une identité comme travailleur ou travailleuse dans la structure pro-
fessionnelle, il devrait mieux réussir son insertion socioprofessionnelle du fait que l’acquisition
de cette identité est sensée lui permettre de choisir un domaine professionnel, de s’y préparer
et de faire l’expérience du travail comme fondement de ce choix et de son assurance d’une
indépendance économique. Par ailleurs, plus l’absence de ces éléments se fera sentir, plus le
jeune serait laissé sans direction et préparation professionnelles et sans expérience de travail
valable.

Finalement, le fait de se préparer à devenir une personne productive serait associé à la maîtrise
des habiletés inhérentes à une profession ainsi qu’à l’avancement dans cette profession. À 
l’inverse, moins le jeune aura développé ce souci pour la compétence professionnelle et moins
il aura le goût de se donner des objectifs d’avancement dans sa carrière, plus il compromettrait
ses chances d’insertion socioprofessionnelle.

En résumé, l’intégration plus réussie de chacune des composantes de l’identité professionnelle
pourrait avoir pour effet d’augmenter les chances d’insertion socioprofessionnelle du jeune,
alors que l’intégration moins réussie de chacune de ces composantes serait susceptible de met-
tre en péril son insertion socioprofessionnelle.

La préparation à l’insertion socioprofessionnelle

L’apprentissage de connaissances, d’attitudes, d’habiletés et de comportements dans le but
explicite de les appliquer à court ou à moyen terme à une démarche concrète d’insertion socio-
professionnelle constitue souvent le principal objectif de plusieurs programmes destinés aux
jeunes. Considérés dans leur ensemble, ces apprentissages constituent un troisième élément
de la dimension psychoprofessionnelle du modèle.

Les programmes visant à fournir une expérience de travail, les programmes d’éducation à la car-
rière, les programmes visant l’acquisition des habiletés de base et professionnelles, les pro-
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grammes visant la création d’emploi, de même que la grande variété de programmes portant sur
la préparation à l’entrevue d’emploi, la préparation d’un curriculum vitae et la recherche d’un
emploi sont autant de types de programmes développés dans le but de favoriser ces apprentis-
sages.

Limoges (1991), dans sa taxonomie des éléments de l’insertion professionnelle, estime que la
personne qui veut réussir son insertion professionnelle doit avoir une bonne connaissance des
métiers et des professions et une perception juste de la situation du marché du travail, une
bonne compréhension d’elle-même et de la mise en marché de soi ainsi que de l’impact sur soi
de la conjoncture économique, une connaissance des employeurs et des employeurs potentiels
de même qu’une perception juste des lieux de recherche d’emploi et du lieu où elle fait sa
recherche d’emploi, et enfin une connaissance des méthodes d’insertion professionnelle et de
la façon de choisir une méthode appropriée dans une situation donnée.

Le modèle propose que les apprentissages faits dans les programmes visant les objectifs
énumérés plus haut seront de meilleure qualité lorsqu’ils se grefferont à une identité personnelle
positive ainsi qu’à une identité professionnelle positive, ou dans la mesure où les programmes
tiendront compte des diverses composantes de ces identités lors des activités destinées à
favoriser les apprentissages visés. L’hypothèse générale formulée ici veut que les programmes
qui chercheront à favoriser l’insertion socioprofessionnelle des jeunes en tentant de leur faire
apprendre des connaissances, attitudes, habiletés et comportements sans tenir compte des
degrés de développement de l’identité personnelle et de l’identité professionnelle de ceux-ci,
obtiendront rarement les résultats escomptés.

Comme l’illustre la figure 1, ces apprentissages se font dans des contextes sociopsy-
chologiques variés ainsi que dans des milieux où les divers facteurs de la dimension sociologique
du modèle influencent eux aussi ce qui s’effectuera au niveau psychoprofessionnel. Enfin, les
flèches de la figure 1 veulent illustrer que les apprentissages faits dans ces programmes
affecteront la qualité de la démarche d’insertion socioprofessionnelle de la personne d’une part,
mais qu’ils contribueront aussi par rétroaction à l’identité personnelle et à l’identité profession-
nelle acquises par celle-ci d’autre part.
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La démarche d’insertion socioprofessionnelle

La démarche d’insertion socioprofessionnelle proprement dite est le quatrième et dernier élé-
ment de la dimension psychoprofessionnelle. Cette démarche, dans laquelle la personne s’en-
gage, a pour objectif le parachèvement du processus d’insertion socioprofessionnelle.

La démarche d’insertion socioprofessionnelle, si elle se veut réussie, comporte, en effet, de
nombreuses exigences pour la personne. Dans le cas de la jeune personne dont l’identité per-
sonnelle et l’identité professionnelle sont positives et qui s’est bien préparée pour cette tenta-
tive d’insertion, des résultats négatifs lors de sa démarche pourront l’amener à réévaluer ses
apprentissages et possiblement à rechercher d’autres apprentissages susceptibles de lui per-
mettre d’atteindre ses objectifs. Elle conservera, entre autres, son sentiment de confiance, son
sens de l’initiative et son sens de l’industrie. Inversement, pour la jeune personne dont l’identité
personnelle et l’identité professionnelle comportent des composantes négatives, un échec pour-
rait avoir de nombreuses conséquences néfastes comme, par exemple, l’affaiblissement du sens
de l’initiative, la confirmation d’un sentiment d’infériorité, l’expérience de sentiments d’inutilité et
de futilité, la renonciation à la possibilité d’être travailleur ou travailleuse avec sa place dans la
structure professionnelle et le développement d’attitudes négatives envers le marché du travail.

Les effets des réussites et des échecs vécus comme conséquence d’une démarche d’insertion
se feront sentir sur l’identité personnelle et l’identité professionnelle (voir la figure 1). D’où l’im-
portance de tout mettre en oeuvre pour augmenter la probabilité des réussites et pour préparer
le jeune à composer avec les obstacles rencontrés, qu’ils soient personnels ou dus à des fac-
teurs sociopsychologiques ou sociologiques.

CONCLUSIONCONCLUSION

Il semble à propos, dans un effort pour comprendre la complexité de l’insertion socioprofes-
sionnelle chez les jeunes, de chercher à tenir compte du plus grand nombre possible de facteurs
qui peuvent influencer leur insertion socioprofessionnelle. Le modèle macroscopique des fac-
teurs déterminants de l’insertion socioprofessionnelle constitue une tentative d’identifier et de
décrire, toutefois très brièvement, les principaux facteurs qui affectent l’insertion socioprofes-
sionnelle. Ce modèle macroscopique veut permettre une meilleure appréciation du rôle des fac-
teurs sociologiques, sociopsychologiques et psychoprofessionnels qui, dans leurs multiples
interactions, contribuent éventuellement au degré de succès rencontré dans une démarche d’in-
sertion socioprofessionnelle.
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Dans sa forme actuelle, ce modèle, dont la validité apparente a été partiellement vérifiée et con-
firmée (Ouellette et Doucet, 1991b; Ouellette et Doucet, 1992), a servi d’encadrement dans
l’analyse d’une population de jeunes à risque (Allard, Baudouin et Ouellette, 1993a, 1993b;
Allard et Ouellette, 1994) et dans le développement de programmes d’intervention visant à
faciliter l’insertion socioprofessionnelle par l’acquisition d’une identité personnelle et d’une iden-
tité professionnelle positives (Ouellette, Allard, Belliveau, Doucet, Goguen, Landry et Lord,
1993; Ouellette, Allard, Doucet, Goguen, Landry et Lord, 1993; Ouellette, Allard, Doucet,
Goguen et Lord, 1993). Il sert aussi d’outil conceptuel pour les professionnels et profession-
nelles qui interviennent auprès des jeunes en processus d’insertion (Ouellette, Allard, Doucet,
Goguen et Lord, 1993).

Le modèle macroscopique présenté dans ces pages intègre, dans une perspective dynamique
et interactioniste, les dimensions sociologique et sociopsychologique de l’environnement et la
dimension psychoprofessionnelle de l’individu. Dans son état actuel, le modèle n’est ni final ni
complet et nous nous proposons de poursuivre notre réflexion sur celui-ci. Nous estimons qu’un
tel modèle pourrait s’avérer utile pour mener des recherches visant à mieux comprendre et
prédire l’insertion socioprofessionnelle et pourrait servir de toile de fond lors du développement
de programmes d’intervention visant l’insertion socioprofessionnelle de différentes populations.

Réal Allard est Directeur du Centre de recherche et de développement en éducation à la Faculté des sciences de l’é-
ducation de l’Université de Moncton au  Nouveau-Brunswick. Courriel: allardr@umoncton.ca

Jean-Guy Ouellette est Vice-recteur adjoint à l’enseignement à l’Université de Moncton au Nouveau-Brunswick.

NOTESNOTES

1 Cet article est paru dans Carriérologie, Été 1995. Il a été préparé grâce à des subventions du
ministère de l’Enseignement supérieur et du Travail du Nouveau-Brunswick, dans le cadre de
l’entente fédérale-provinciale (Canada - Nouveau-Brunswick) de la Stratégie-jeunesse et de la
Fondation canadienne d’orientation et de consultation (avec l’appui financier d’Emploi et
Immigration Canada).

This article presents a macroscopic model of the factors that determine young people’s socio-occu-
pational integration. The authors explain the soundness of a macroscopic model designed to cover
as much as possible of the complexity of socio-occupational integration. The proposed model
includes three interlocking aspects: sociological, socio-psychological and psycho-occupational.
Each of these aspects contains a number of factors affecting socio-occupational integration. Finally,
the possibilities of such a model are discussed in relation to young people in the process of socio-
occupational integration.
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