
La construc+on de l’iden+té professionnelle à l’UQAC: 
quatre disposi+fs d’accompagnement pour les futurs orthopédagogues

La quatrième année de forma0on ini0ale en enseignement en adapta0on scolaire à l’UQAC est orientée vers le développement des compétences professionnelles en orthopédagogie (Brodeur et al.,
2015), ainsi que sur la consolida0on de l’iden0té professionnelle. Cela se construit dans l’interac0on entre la représenta0on que l’étudiant a de lui-même en tant que personne et celle qu’il a de
l’enseignant qu’il devient, et ce, au contact de son groupe d’appartenance (Gohier et coll., 2001). Pour favoriser le développement de l’iden0té professionnelle, un modèle d’accompagnement basé
sur quatre disposi0fs de forma0on a été mis sur pied : 1) la clinique universitaire d’orthopédagogie (CUO) 2) les cours de clinique; 3) les groupes de codéveloppement; 4) l’inser0on en milieu de stage
en orthopédagogie. À la dernière session de forma0on, des récits de pra0que dirigés ont été collectés auprès d’étudiants finissants. Par un processus qualita0f et itéra0f de créa0on de catégories, les
récits ont été analysés dans le but de tracer un con0nuum de développement de l'iden0té professionnelle à par0r des apports de chacun des disposi0fs de forma0on mis en place. Les résultats
démontrent que ce modèle d’accompagnement, basé sur la pra0que réflexive, contribue à la construc0on de l’iden0té professionnelle.
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Quels sont les indicateurs de l’iden0té professionnelle 
présents dans les disposi0fs mis en place au BEASS? 

En quoi ceux-ci contribuent à la construc0on de l’iden0té 
professionnelle des étudiants finissants?
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Sujets: 
22 finissants inscrits 
au BEASS
Période: 
Février 2017
Données collectée: 
Récits de pra0que 
dirigée (Van der Maren, 
2004)

Ques%on posée:
En quoi les quatre disposi0fs mis en place pendant la quatrième année de
forma0on, ont contribué à la construc0on de votre iden0té́ professionnelle?
Iden0fiez l’apport de chacun des disposi0fs.

Analyses: 
But: tracer un con0nuum de développement de l'iden0té professionnelle à

par0r des apports de chacun des disposi0fs de forma0on mis en place
U0lisa0on du logiciel N’Vivo

Interjuge / Créa0on de catégories (Paillé et Mucchielli, 2012)

Les fonc)ons

Les sen)ments

Le NOUS (iden3fica3on)
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Dans la mise en place des différents disposi0fs de forma0on, la
construc0on du NOUS est explicitement présente dans le programme
de forma0on alors que, la construc0on du JE est implicitement
présente et tributaire de l’implica0on personnelle de l’étudiant
(fonc0ons et sen0ments).

Regards croisés entre une vision théorique des inten%ons de forma%on et le 
point de vue des étudiants à par%r de récits de pra%que 

Modèle théorique Milieux de pra2que

Par la mise en place des quatre
disposi0fs, les formateurs mePent en
place des condi0ons favorisant la
construc0on du JE, mais n’ont pas
d’influence directe: il s’agit d’un
processus de construc0on personnel.
Les formateurs n’ont pas de pouvoir
sur la façon dont les étudiants
saisissent les opportunités.

La CUO et les groupes de codéveloppement favorisent le 
développement de la fonc2on d’engagement tandis que les 

cours et les stages contribuent à la fonc2on d’éveil.

La CUO et les groupes de codéveloppement favorisent le 
développement des sen2ments de compétence et de valeur de soi. Les 
cours de clinique et l’inser2on en stage contribuent au développement 

des sen2ments de congruence et de direc2on de soi (NOUS). 
Les disposi2fs sont complémentaires en ce qui a trait aux sen2ments. 

L’inser2on en milieu de stage et les cours de 
clinique favorisent le développement de 

l’iden2fica2on à la profession (NOUS).

Quatre disposi0fs de 
forma0on contribuant au 

développement de 
l’iden0té professionnelle et 

de la pra0que réflexive

(Gohier et Anadon, 2000)

LES FONCTIONS

Explora9on: 
InterrogaHons suscitées 
par la situaHon 
mobilisent un ensemble 
de quesHonnements qui 
confronte le futur 
enseignant
Évalua9on: 
Permet de faire l’état de 
la situaHon après 
l’engagement et de 
réguler le comportement 
à travers les filtres des 
senHments
Engagement: 
Propulse le futur 
enseignant dans la mise 
en place les acHons 
perHnentes pour réaliser 
son choix
Éveil: 
Prise de conscience d’un 
problème ou d’un aspect 
important lié à l’exercice 
de la profession 

L’iden9sa9on (JE), se fonde sur le rapport à soi 
et à la connaissance de soi et se réfère aux 
croyances, aux a_tudes, aux valeurs éducaHves 
en cohérence avec les valeurs personnelles. 

L’iden9fica9on (NOUS), s’édifie sur la possibilité 
de se reconnaitre dans différents groupes 
d’appartenance et se rapporte à la connaissance 
de la profession qui se traduit par le rapport au 
travail, aux responsabilités, aux apprenants, aux 
collègues, au corps enseignant et à l’école 
comme insHtuHon sociale.

(Gohier et al., 2001)

LES SENTIMENTS

Congruence: Réfère à 
la dimension cognitive 
dans la perception 
d’une cohérence entre 
soi et l’enseignement.
Compétence:
Dans sa forme 
satisfaisante
Es9me de soi: Renvoie 
à la dimension affective 
d’un sentiment de fierté 
à devenir ou être 
enseignant.
Direc9on de soi: Se 
base sur la dimension 
intentionnelle de 
l’enseignement comme 
finalité chez soi.
Sen9ment de 
con9guïté:  
Confirmation du droit 
d’être soi qui témoigne 
de la qualité de 
l’interaction au regard 
de son développement 
identitaire


